
Tome 197 — Avril-Mai — Nos 4-5 2013

BULLETIN
DE

L’ACADÉMIE NATIONALE
DE MÉDECINE

publié par

MM. Raymond Ardaillou, Secrétaire perpétuel
et Daniel Couturier, Secrétaire adjoint

Rédacteur en chef : Professeur Jean Cambier

Adjointe à la Rédaction : Sibylle du Chaffaut

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE
16, RUE BONAPARTE — 75272 PARIS CEDEX 06

http://www.academie-medecine.fr





2013 — Tome 197 — Avril-Mai — Nos 4-5

BULLETIN

DE L’ACADÉMIE NATIONALE

DE MÉDECINE

publié par MM.

Raymond Ardaillou, Secrétaire perpétuel
et Daniel Couturier, Secrétaire adjoint

Rédacteur en chef : Professeur Jean Cambier
Adjointe à la Rédaction : Sibylle du Chaffaut

Les sommaires du « Bulletin de l’Académie Nationale de Médecine » sont reproduits dans les
« Current Contents » de l’Institute for Scientific Information (Philadelphie). Les articles
sont indexés dans le « Bioresearch Index » du Biosciences Information Service (Philadel-
phie), dans l’index Medicus, dans Excerpta medica et dans le « Bulletin Signalétique » du

CNRS (Paris).

sommaire

Éloges
795 d’Alain Larcan (1931-2012)

Paul Vert et François-Bernard Michel

807 de Paul Guinet (1915-2012)
René Mornex

Séance dédiée : « L’IRM fonctionnelle »
815 Présentation

Jean Cambier

817 Communications

Sommaire

791



817 Interrelations humaines, cognition sociale et sillon temporal supérieur
Human interaction, social cognition, and the superior temporal sulcus
Francis Brunelle, Anna Saitovitch, Nathalie Boddaert, David Grévent,
Jean Cambier, Gilbert Lelord, Yves Samson, Monica Zilbovicius

831 L’imagerie fonctionnelle de la douleur : de la réponse somatique à l’émotion
Functional imaging of pain: from the somatic response to emotions
Bernard Laurent

847 IRM dans les dystonies et dans le syndrome de Gilles de la Tourette
MRI in patients with dystonias and Tourette syndrome
Marie Vidailhet, Stéphane Lehéricy

861 Conclusion
Jean Cambier

Séance dédiée : « La fertilité après traitement d’un cancer dans l’enfance ou
l’adolescence »

863 Introduction
Pierre Jouannet

865 Communications

865 Gonadotoxicité des traitements anti-cancéreux chez l’enfant
Gonadal toxicity of cancer therapies in children
François Doz

877 Cryopréservation du tissu testiculaire chez l’enfant
Cryopreservation of testicular tissue in children
Nathalie Rives, Jean-Pierre Milazzo, Albanne Travers, Brahim Arkoun,
Amandine Bironneau, Louis Sibert, Agnès Liard-Zmuda, Aude Marie-
Cardine, Pascale Schneider, Jean-Pierre Vannier, Bertrand Macé

887 Cryoconservation du tissu ovarien chez l’enfant
Ovarian tissue cryopreservation in girls
Catherine Poirot, Florent Guerin, Karima Yakouben, Marie Prades,
Hélène Martelli, Laurence Brugieres

899 Restauration de l’infertilité après congélation de tissu ovarien, données
expérimentales
Restoring fertility with frozen ovarian tissue ; experimental results
Bruno Salle, Jacqueline Lornage

Séance thématique : « La rupture du lien social en France : mythe ou
réalité ? »

907 Introduction
Bernard Charpentier

Académie nationale de Médecine

792



911 Communications

911 L’opposition au don d’organes: marqueur de la rupture du lien social ?
Opposition to organ donation in France: marker of a growing social divide?
Jean-Pierre Scotti

925 La fin de vie en France
End of life in France
André Vacheron

935 Conclusion : Réapprendre à vivre ensemble
Conclusion: Learning to live together again
Jean-François Mattei

Séance dédiée : « Les substituts vasculaires et leur infection »
945 Introduction — Substituts aorto-iliaques : hier et aujourd’hui

Jean Natali

949 Communications

949 Traitement des infections aorto-iliaques par allogreffe artérielle in situ
In situ arterial allografting for aortoiliac infection
Fabien Koskas, Thibault Couture, Youssef Tijani, Julien Gaudric,
Caroline Goulfier, Clémence Jouhannet, Thérèsa Khalife, Laurent Chiche,
Mohamed Jarraya

965 Fistules aorto-intestinales après remplacement prothétique de l’aorte
abdominale : résultats chirurgicaux et suivi à long terme chez 32 patients
Abdominal secondary aorto-enteric fistulae complicating aortic graft
replacement: postoperative and long-term outcomes in 32 patients
Jean-Christophe Vaillant, Thibaut Schoell, Mehdi Karoui, Laurent Chiche,
Julien Gaudric, Hadrien Gibert, Christophe Tresallet, Fabien Koskas,
Laurent Hannoun

979 Matériaux de reconstruction aortique résistants à la contamination
bactérienne
Aortic reconstruction with graft materials resistant to bacterial infections
Réda Hassen-Khodja, Nirvana Sadaghianloo, Elixène Jean-Baptiste

Communications
993 Place de l’immunothérapie dans le traitement actuel des envenimations

ophidiennes
Role of antivenoms in the treatment of snake envenomation
Jean-Philippe Chippaux

1009 Fragilité des personnes âgées et prévention de la dépendance
Prevention of frailty and dependency in older adults
Bruno Vellas

Sommaire

793



Conférence invitée
1021 La pédiatrie française : d’où elle vient, où elle va ?

Géraud Lasfargues

Rapports
1033 13-05 Améliorer la pertinence des stratégies médicales

Improving relevance of medical strategies
René Mornex, au nom d’un groupe de travail

1051 13-06 La prise en charge des soins ophtalmologiques en France
Ophthalmological care in France
Jean-Louis Arné, au nom d’un groupe de travail de la Commissions IX
(Chirurgie — Anesthésiologie — Réanimation — Urgences)

1055 13-07 Le parcours qualifiant des chirurgiens
Iradj Gandjbakhch et Jacques Baulieux, au nom de la Commission mixte de
l’Académie de chirurgie et de l’Académie nationale de médecine.

Présentations d’ouvrage
1067 Jacques Poirier — L’externat des hôpitaux de Paris (1802-1968), Hermann

— Histoire des Sciences, 2012, 390 p.
Présentation par Jean Cambier

1070 Pierre Hillemand — Journal d’un médecin sur les deux guerres mondiales :
1. La Grande Guerre. Éditions Fiacre, 2013.
Présentation par Jacques Battin

Vie de l’Académie
1073 Libre opinion

Action d’enseignement universitaire francophone en Asie du Sud-Est
Jean Cros

1077 Actes

Recommandations aux auteurs
1095 Instructions

Abonnements au Bulletin de l’Académie nationale de médecine
1097 Tarifs et modalités

Académie nationale de Médecine

794



Éloges
d’Alain LARCAN
(1931-2012)

PREMIÈRE PARTIE

Paul VERT *

Dans sa résidence du Belvédère, sur la hauteur du village d’Amance, près de Nancy,
le 28 avril 2012, Alain Larcan et son épouse accueillaient un groupe de personnalités
et d’amis venus assister à son élévation à la dignité de Grand Croix de la Légion
d’Honneur, par Monsieur Gérard Longuet, Ministre de la Défense et des Anciens
Combattants. Ainsi était rendu au grand serviteur de l’État le suprême et exception-
nel hommage de la Nation. Ainsi l’extraordinaire destin d’un médecin trouvait son
achèvement, après soixante années d’éminents services.

Alain Larcan devait nous quitter dans l’intimité et la discrétion, à peine deux
semaines plus tard (dans la nuit du 10 mai) vaincu par la maladie. En possession de
toutes ses extraordinaires capacités intellectuelles, il venait de nous donner une
ultime leçon, celle du stoïcisme, ayant fait sienne la pensée de Montaigne « il faut
apprendre à souffrir ce qu’on ne peut éviter ». Il avait, plusieurs mois à l’avance,
pronostiqué qu’il ne serait plus des nôtres pour la visite de l’Académie à Nancy les
18 et 19 juin, dont il avait, avec ses confrères nancéiens, préparé l’accueil et tout le
déroulement scientifique.

Dans les derniers mois, il recevait ses proches, correspondait avec nombre de
ses collègues et amis, il nous disait ses souhaits. C’est ainsi qu’appelé à son chevet

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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(le 15 avril), il me demanda de prononcer cet éloge, de concert avec notre Président,
François-Bernard Michel. Il m’en donna les raisons : être membre de notre compa-
gnie, nancéien, ayant participé à l’aventure de la réanimation. Il me dit aussi que sa
vie durant, il avait voulu faire une œuvre. Devenu pédiatre-néonatologiste, j’avais eu
la chance de travailler à ses côtés six ans durant de 1957 à 1963. Malgré une modeste
différence d’âge, il avait été un véritable mentor. Nous avons cosigné plus de
cinquante publications (52) principalement consacrées au diabète et à ses compli-
cations dont l’acidocétose, sujet de ma thèse, et d’une monographie écrite avec lui.
Par la suite, il avait accompagné avec bienveillance ma propre démarche dans la
réanimation néonatale à la Maternité Adolphe Pinard de Nancy, établissement qui
lui était cher parce que lié à l’action des accoucheurs de sa famille.

Chers Confrères, Chers Amis,

Vous qui l’avez connu, peut-on, sans trahir des pans entiers de son œuvre, retracer la
profusion des démarches d’Alain Larcan ? Peut-on dire tout ce qu’a fait, tout ce
qu’a été le médecin, le chercheur, le professeur, le militaire, l’humaniste, l’historien,
l’écrivain ?

Si nous évoquons les jalons de sa route, l’histoire de ses batailles, nous tenterons
surtout de mettre en exergue les aspects de sa pensée, les valeurs et les principes qui
ont conduit sa démarche, les épures de cette œuvre.

Alain Larcan était né à Nancy en 1931 de la rencontre de deux familles, l’une aux
origines alsaciennes, l’autre aux racines gasconnes. La famille Fruhinsholz ayant
opté pour la France après le traité de Francfort en 1871, transposait de Schiltigheim
(faubourg de Strasbourg) à Nancy le savoir-faire de la tonnellerie industrielle. Son
grand-père Albert Fruhinsholz (1876-1963), Professeur d’obstétrique, avait été le
bâtisseur de la Maternité A. Pinard, établissement le plus moderne de France à
l’époque, inauguré en 1929 par le Président Raymond Poincaré : le nom choisi était
celui du célèbre obstétricien, ancien membre de notre compagnie.

LA FAMILLE LARCAN

Le Capitaine Jean Larcan, polytechnicien, breveté de l’École de Guerre, est tombé
au Champ d’Honneur le 17 juin 1940, alors que son fils n’avait que neuf ans. Du
souvenir de son père, Alain Larcan disait qu’il lui devait « l’enthousiasme, l’art
didactique, le goût de la synthèse, le courage civique et une certaine harmonie entre
les disciplines scientifiques et littéraires ».

Nous ne saurions quitter cette évocation familiale sans dire que la lignée maternelle,
celle de la famille Pinard, lui offrait l’exemple de quatre grands médecins, membres
de notre Académie : Adolphe Pinard (1844-1934), Albert Fruhinsholz (1876-1963),
Alexandre Couvelaire (1873-1948), tous trois obstétriciens et Victor Morax (1866-
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1935), ophtalmologiste et Pastorien, découvreur du diplo-bacille Gram négatif
Moraxella Lacunata.

Nul doute que ces éminents médecins aient été des modèles dans la carrière d’Alain
Larcan.

LE CURSUS HOSPITALO-UNIVERSITAIRE

Son cursus était depuis ses études secondaires marqué par l’élan donné à sa soif de
connaissance, par une précocité hors du commun, une prodigieuse mémoire, une
extraordinaire capacité de synthèse. Bachelier à quinze ans, major d’internat à vingt
et un ans, Professeur agrégé à vingt-sept ans, Professeur titulaire de la chaire de
Pathologie générale et de réanimation à trente-huit ans, il lui arriva de dire que dans
les débuts de sa carrière, son principal handicap avait été sa jeunesse.

Ici, avant de relater la naissance et les développements du concept de réanimation,
témoin direct de cette époque de la fin des années 1950, je souhaiterais situer l’École
de Paul Michon (1897-1964). Nommé en 1956 à la tête de la Clinique Médicale A de
Nancy, Paul Michon, membre correspondant de l’Académie en 1960, fit appel à
Alain Larcan aux fonctions de chef de clinique. En quelques semaines étaient jetées
les bases et définies les orientations d’un service aux potentialités multiples, aucun
aspect de la médecine interne n’était négligé, mais venaient s’y adjoindre les pré-
mices de la réanimation. L’équipe d’internes de l’époque se nommait Claude Huriet,
futur Professeur de néphrologie, François Streiff, futur Professeur de médecine et
d’hématologie, futur doyen, Pierre Gaucher, futur Professeur de gastro-entérologie,
Olivier Guerci futur Professeur de médecine et d’hématologie, et Paul Vert, futur
Professeur de pédiatrie. Il s’y adjoignait une équipe de réanimateurs et de biologistes
issus du Centre de Transfusion Sanguine créé par P. Michon en 1948. Il y avait là
J.M. Picard, futur Professeur d’anesthésie réanimation, Émile Remigy qui devait
mourir sur le chemin de l’agrégation d’hématologie dans l’attentat ferroviaire de
Vitry-le François le 18 juin 1961...

Nous étions à peine arrivés dans le service qu’Alain Larcan nous allouait un sujet à
traiter dans les semaines suivantes, munis d’une vingtaine de références. C’est là que
j’héritais de l’acidocétose diabétique ! À vingt-six ans, homme d’appel, il devenait
un mentor. De nouveaux modes de raisonnements physiopathologiques étaient
alors proposés, ils conduisaient à des conceptions thérapeutiques encore peu
connues ou inédites. La réanimation métabolique s’instaurait, celle des comas, des
états de choc en particulier.

Alain Larcan a été en France un des pionniers de la réanimation et de la médecine
d’urgence, la vraie, celle où le pronostic vital est en jeu et non les consultations
externes, actuellement ainsi dénommées.

Homme de synthèse, il s’attachait à intégrer les faits cliniques et biologiques avérés
dans des concepts physiopathologiques cohérents. Alors que l’héritage de Claude
Bernard avait, à juste titre, orienté les thérapeutiques vers la restauration du milieu
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intérieur, Alain Larcan comprit que le temps était venu de restaurer les équilibres
électrolytiques intra et extracellulaires gouvernant la polarisation membranaire et
de favoriser les mécanismes énergétiques cellulaires. Ayant été préparateur au
laboratoire de chimie biologique du Professeur René Wolff, il y avait acquis les
données les plus récentes sur le métabolisme cellulaire. C’est aussi l’époque, à partir
de l’année 1958, des conférences organisées par Henri Laborit au Val de Grâce, celle
des concepts de l’agressologie.

De proche en proche, la réanimation prenait son essor et il obtint l’aménagement
d’un premier service d’urgence et de réanimation en 1969.

Parmi les grands principes qui orientaient les progrès en réanimation, figurait la
réponse au stress de Hans Selye avec ses trois phases : alarme, réaction, épuisement.
Le syndrome général d’adaptation n’est pas spécifique, on avait appris à dire que
« l’organisme n’est pas polyglotte ».

Dès 1956, était adaptée à Nancy la dialyse rénale avec le fameux « rein artificiel de
Hamburger » avec C. Huriet, puis au fur et à mesure des progrès, l’oxygénation
extra-corporelle avec J.M. Picard et les différentes modalités d’assistance ventilatoire
en collaboration avec l’équipe de Paul Sadoul.

Dans l’urgence, il fallait gérer le temps. C’est ainsi qu’à partir de 1963 fut organisé en
Meurthe et Moselle avec les Sapeurs-Pompiers, le Service SOS, qui depuis est un
Service Mobile d’Urgence et de Réanimation, puis un Service d’Aide Médicale
Urgente. Pour l’ensemble de ces créations, au plan national, il collabora avec Pierre
Huguenard, Maurice Cara et Louis Serre.

Dans la suite logique des concepts et des moyens déployés pour l’urgence devait être
envisagée la médecine de catastrophes dans ses dimensions civiles et militaires. C’est
ainsi qu’avec l’aide de Pierre Huguenard et les responsables de la Brigade des
Sapeurs-pompiers de Paris les médecins généraux Jacques Robert, René Noto et
Henri Julien, il instaure dès 1972 une réflexion collégiale, dirige la rédaction d’un
premier traité dans ce domaine et fonde la Société Française de Médecine de
Catastrophes qu’il a présidée.

En 1970, à l’instar de celui de l’Hôpital Fernand Widal, il créait à Nancy un centre
anti-poisons disponible jour et nuit. Cette activité de réanimation et d’organisation
des urgences nécessitait évidemment un enseignement, des formations, des lieux
d’échange et des équipes. Parmi plus de vingt sociétés savantes médicales dont il
était membre, il fut fondateur (1971), puis Président (1977) de la Société de Réani-
mation de Langue Française.

Parmi ces sociétés, toutes en écho à ses recherches ou ses réalisations, citons la
Société Française de Microcirculation dont il était fondateur et auprès de laquelle
son ami, notre confrère Jean Natali a récemment prononcé son éloge. Il était aussi
membre actif des sociétés de néphrologie, de toxicologie, de thérapeutique, etc.

Si comme dans toute discipline nouvelle, il eut à organiser des enseignements de
médecine d’urgence et de réanimation médicale, et à participer à d’innombrables
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conférences, symposiums et congrès, il eut à cœur de créer à Nancy les Journées
de Réanimation médico-chirurgicales entre 1959 et 1979 où l’on venait de tout
le monde francophone. D’une très haute tenue scientifique, elles ont été présidées
par des personnalités qui toutes ont laissé un grand nom dans l’histoire de la
réanimation : Pierre Mollaret, Henri Lassen de Copenhague, Hans Selye de Mon-
tréal, Vladimir Negowski de Moscou, Léonard Strang de Londres, etc.

Si l’urgence et la réanimation furent au premier plan de la novation physiopatholo-
gique et thérapeutique, il n’est guère de domaines de la médecine où Alain Larcan
n’ait apporté des contributions : neurologie, cardiologie, pneumologie, endocrino-
logie et diabète, gastro-entérologie, hématologie, etc.

Les apports diagnostiques, physiopathologiques et thérapeutiques sont innom-
brables. Nous voudrions signaler la très grande originalité des travaux sur la
microcirculation et la rhéologie si importantes dans la compréhension des phéno-
mènes d’ischémie et de thrombose (travaux de physique menés avec J.F. Stoltz).

La liste des travaux permet de dénombrer environ mille cinq cents communications
et articles, douze monograpies, vingt-deux ouvrages collectifs.

ALAIN LARCAN, LE MILITAIRE

Fils de polytechnicien, officier d’artillerie, mort au combat, la Défense, la Guerre
dans ses dimensions historiques et médicales étaient des préoccupations majeures
d’une personnalité qui pensait toujours aux stratégies.

Ayant été auditeur de l’Institut des Hautes Études de la Défense Nationale, après
son service militaire, il accomplit toutes les périodes et manœuvres pour accéder à
tous les échelons du cadre de réserve du Service de Santé des Armées pour terminer
médecin-chef des Services avec rang d’Officier Général en 1992.

À ces titres, il était membre du Comité Consultatif du Service de Santé des Armées
depuis 1987, membre (vice-président) de la Société de médecine militaire française.

L’HISTORIEN ET L’HUMANISTE

La visite de l’immense bibliothèque d’Alain Larcan, grand espace aux multiples
travées et rayonnages donne une idée de l’éclectisme et de l’universalité de ses sujets
d’intérêt. Il y a là, rangés par rubriques, plusieurs milliers d’ouvrages. Nous en
citons quelques-unes : Histoire de France et de l’Europe, Histoire ancienne, Histoire
de la Lorraine, Histoire de la médecine, Histoire des deux guerres mondiales,
Charles de Gaulle, la Résistance, et aussi les Beaux-Arts, la philosophie, la littéra-
ture, l’ésotérisme, etc.

Ce goût pour l’histoire, dans laquelle par évocations on le sentait vivre comme dans
quelque chose de contemporain, devait le conduire à plusieurs sociétés savantes :
Société d’Archéologie Lorraine et du Musée Historique Lorrain, Société d’Histoire
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de l’Art Français, l’Académie de Stanislas qu’il présida par deux fois, l’Institut
Charles de Gaulle, le Conseil Scientifique de la Fondation Charles de Gaulle qu’il
présida de 1994 à 2011. La vie et les œuvres de Charles de Gaulle ont été de grands
sujets d’étude d’Alain Larcan. Il y consacra sa thèse de Doctorat d’État en Philo-
sophie : Affinités littéraires, chemins intellectuels, itinéraires spirituels de Charles de
Gaulle (Université de Nancy, 1993). Il consacra à ce thème un ouvrage couronné par
l’Académie Française en 1994. Il dirigea quatre ouvrages collaboratifs dont un
consacré à De Gaulle et la médecine et cinquante et une communications consacrées
à divers aspects de la pensée Gaullienne. Il avait fait siennes les visions du Général
sur le monde et sur la France. Quelques jours avant son décès, il devait recevoir une
lettre de l’Amiral Philippe de Gaulle où il lui disait être de ceux qui avaient le mieux
compris la pensée du Général.

L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Alain Larcan fut élu membre correspondant en 1978 puis titulaire en 1986. Prési-
dent en 1994, il organisa une première visite de l’Académie à Nancy cette même
année. Durant trente-quatre ans de présence, il anima de nombreux groupes de
travail et présenta une vingtaine de lectures et de rapports. Nous en rappelons
quelques thèmes : le foie de choc, la coagulopathie de consommation, les intoxica-
tions, les urgences allergiques sévères et le choc anaphylactique avec A. Moneret-
Vautrin, le secourisme en dernier lieu lorsqu’il était déjà souffrant.

Il avait dans notre compagnie le respect et la sympathie de tous, de nombreux amis
de longue date parmi lesquels Pierre Pène, Claude Giudicelli, Jean Natali, Jean-
Marie Mantz et des confrères disparus comme Louis Auquier, Gabriel Blancher,
Pierre Lefèbvre, Maurice Cara, Jean-Charles Sournia, etc.

On se souvient de ses nombreuses interventions dans les discussions, marquées par
une véritable érudition médicale, aucun sujet ne le prenait au dépourvu.

L’ÉCRIVAIN ET L’ORATEUR

Féru de culture grecque et latine, Alain Larcan s’exprimait dans une langue
élégante, claire, précise. Il avait le sens du verbe et une remarquable éloquence
servie par une voix au timbre saisissant. Il avait l’art et la force de solliciter
les consciences et de communiquer sa conviction, de-ci de-là le discours était
réhaussé de citations latines.

L’HÉRITAGE

Il serait présomptueux de faire l’inventaire de ce qu’il a légué à chacune des
institutions auxquelles il apporta science et dynamisme.
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Nous citerons le premier cercle, celui de son service hospitalier : Marie-Claude
Laprevote-Heully avec qui il publia un livre sur les urgences médicales, Marcel
Calamai, le Professeur Henri Lambert, Lionel Nace, Philippe Bauer parti à la Mayo
Clinic de Rochester (USA), le Professeur Jean-François Stoltz pour la recherche et
le Professeur Pierre-Edouard Bollaert, son successeur, qui dirige avec compétence
et brio ce service où se joue le face-à-face de la vie et de la mort.

Alain Larcan se disait être le 13e médecin de sa famille, la tradition est maintenue
puisque nous pouvons saluer ici ses neveux le Professeur Thierry Conroy, Directeur
de l’Institut de Cancérologie de Lorraine et le Docteur Hugues Lefort, médecin de la
Brigade des Sapeurs-pompiers de Paris.

L’HOMME ET LES IDÉES

Dans une allocution prononcée lors de son entrée dans l’Ordre de la Légion
d’Honneur, Alain Larcan relate la distinction entre deux variétés d’esprit, les
Stendhaliens, proches, entre autres, de Platon, de Montaigne, de Voltaire et
les Balzaciens, parmi lesquels il se range, plus dans la mouvance du vieil Homère,
d’Aristote, de Rabelais, de Victor Hugo, d’André Malraux. Il y avait bien de tout ce
monde là dans sa personnalité et nous ne saurions le qualifier sans être réducteur.
Balzac n’a t’il pas écrit La Recherche de l’absolu où le héros brûle sa vie dans une
quête déterminée par la conviction.

Il était souvent grave. Il gardait pour lui le chagrin intime de quatre deuils
cruels, celui de son père, de sa première épouse Thérèse Giraud, de ses deux filles
Dominique et Frédérique, personnes fauchées dans la fleur de l’âge.

Il considérait avec inquiétude certaines dérives du monde qui, au nom de l’égalita-
risme, risquaient de sacrifier les élites. Il était un homme d’ordre, un homme de son
temps qui s’engageait. Il savait se réjouir avec éclat devant le progrès, la réussite, la
découverte ou la confirmation des idées justes. Felix, qui potuit rerum cognoscere
causas : c’était sa félicité, sa jubilation, son plaisir gourmand. Il savait rire et chanter
y compris, déjà professeur, dans la chorale de l’internat ! Il s’amusait des cocasseries
et des travers de ses contemporains.

Dans ses discours, Alain Larcan cite des dizaines de noms de personnes et les person-
nalités qui l’ont croisé, qui ont partagé son parcours, qui ont contribué à réaliser
ce qu’il avait conçu. Ce ne fut pas nécessairement un chemin facile, il dut surmonter
des obstacles, affronter des détracteurs. Nulle part, il ne suscitait l’indifférence.
Animé de convictions, il livrait bataille. Pour nous tous qui avons eu la chance de le
côtoyer, il laisse sa marque.

La recherche de la vérité, se nourrissait des leçons du passé, suscitait les hypothèses
les plus synthétiques, une sorte de « futur antérieur », selon la formule de l’étrange
écrivain Louis Pauwels dans Le Matin des magiciens : « quand tu connaîtras
l’histoire, tu pourras organiser le futur (...) ».
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Il y aurait bien des leçons à tirer d’une vie aussi riche, aussi construite, aussi
généreuse. Peut-être y en a t-il une de qui découlent toutes les autres : la spécificité de
l’homme dans l’univers est de pouvoir tenter d’en comprendre les lois, de les
transcender et d’en déduire une marche à suivre.

Que ce soit en médecine ou dans l’immense monde de la culture, Alain Larcan
pouvait incarner ce paradoxe que cite Paul Valéry d’être « le spécialiste de
l’universel », un véritable humaniste.
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Éloges
d’Alain LARCAN
(1931-2012)

DEUXIÈME PARTIE

François-Bernard MICHEL *

Chère Madame Larcan, et les membres de votre famille,
M. Le Professeur Le Beguec, Président du Conseil scientifique de la Fondation
Charles de Gaulle, représentant M. Jacques Godfrain ancien ministre, son Président,
Chers confrères, amis et anciens élèves de Nancy,
Mesdames et Messieurs les représentants des Académies de Province, Madame
Deronne,
Mesdames et Messieurs,

Je dois excuser M. André Rossinot, maire de Nancy, ancien Ministre et mon ami
Jacques Godfrain Président de la Fondation Charles de Gaulle.

Alain Larcan, en formulant parmi ses dernières volontés, le souhait que l’éloge
traditionnel de l’Académie lui soit rendu par Paul Vert et moi-même, nous a conféré
à tous deux un honneur redoutable.

Celui qui s’apprête effectivement à prononcer cet éloge, se sent confronté au double
écueil de décrire au mieux sa personnalité d’exception, et de se situer à la haute
mesure de l’homme.

Incertain d’y parvenir, j’évoquerai Alain Larcan en quatre regards et trois évène-
ments, connotés certes personnellement, mais contribuant cependant à l’approcher
davantage.

PREMIER REGARD

Le Chef de clinique en mal d’agrégation de pneumologie que je fus, a l’obligation de
se rendre annuellement à Nancy, chez le prince de la physiopathologie respiratoire,
qui organise « ses journées », le Pr. Paul Sadoul.

* Président de l’Académie nationale de médecine
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L’une de ces journées obsédées de physiologie, se termine heureusement par une
activité culturelle dans le beau Musée lorrain. Au terme d’une visite passionnante, je
ne peux repartir sans féliciter le brillant conservateur qui l’a animée :

« M. le conservateur, j’ai beaucoup apprécié votre érudition.
— Je ne suis pas le conservateur, je suis le Professeur Alain Larcan. »

Premier constat sur l’étendue de la culture de notre confrère !

DEUXIÈME REGARD

Au mois de janvier 1994, le candidat à l’élection de membre correspondant de
l’Académie de médecine, découvre à la tribune, son plus jeune Président
(soixante ans) et qui plus est, un provincial, surgi dans la sacro-sainte théorie des
grands patrons parisiens. C’est la première fois et c’est assez exceptionnel pour que
la figure d’Alain Larcan s’impose au jeune candidat que je suis, et bien au-delà, à
l’ensemble de notre Compagnie.

TROISIÈME REGARD, centaines de regards, que purent porter ensemble plu-
sieurs générations d’académiciens :

de son fauteuil, en haut de notre salle des séances, Alain Larcan intervient souvent,
d’une voix bien timbrée dans une diction parfaite, de manière toujours pertinente et
brillante, par des questions précises, écrites par avance et contributives.

QUATRIÈME REGARD

Voilà l’année de l’épreuve terrible, celle de la cruelle maladie.

Alors qu’on l’y voyait assis tous les mardis, le fauteuil d’Alain Larcan est de
plus en plus souvent inoccupé. Ses amis nancéens Paul Vert, Jean-Pierre Nicolas,
Patrick Netter, Denise-Anne Moneret-Vautrin, lorsqu’on les questionne pour des
nouvelles, ébauchent une moue d’inquiétude.

Quand sa santé lui permet de venir rue Bonaparte, et que je m’en enquiers discrè-
tement, il ne me répond que par ces trois mots éloquents : « C’est très dur ! ».

Ne m’en veuillez d’ajouter un témoignage personnel d’amitié, dont je demeurerai
confus jusqu’à la fin de mes jours. Malgré mon exhortation dissuasive, et malgré
ses souffrances, Alain Larcan a tenu à venir voter le jour de l’élection pour
la vice-présidence. Imaginez ma dette émue et définitive a posteriori : ce fut, en ce
16 décembre 2011 sa dernière apparition dans notre Académie qu’il aimait tant.
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VOICI MAINTENANT TROIS ÉVÈNEMENTS

Le premier, en date et en importance, qui marquera pour toujours la vie
d’Alain Larcan, est un drame. Son père, brillant polytechnicien, est tué au combat
le 17 juin 1940, la veille du fameux « Appel » aux français. Dans sa dernière lettre
aux siens avant de mourir, ce père écrivait, évoquant le livre « La France et son
armée », « De Gaulle arrive et tout peut encore être sauvé ».

Comment un enfant de neuf ans accablé par la mort de son père, pourrait-il ne pas
en être marqué définitivement ? Et lorsque vient l’heure du vide à combler, un père
de substitution s’impose, dans la figure tutélaire du plus illustre des français,
le Général Charles de Gaulle.

Dans la vie d’Alain Larcan, de Gaulle va prendre une place définitive, image
paternelle certes, mais aussi figure de la revanche sur la mort du père, de la défaite de
la France humiliée et le défaitisme qui la désespérait. Image symbolique également
de l’honneur, du courage, de la fidélité à la parole donnée, bornes milliaires qui
traceront les voies de toute sa vie.

Dans sa thèse de doctorat en philosophie, soutenue en 1993, intitulée Affinités
littéraires, chemins intellectuels, itinéraires spirituels de Charles de Gaulle, thèse
reprise dans son livre de mille pages : De Gaulle inventaire : La culture, l’esprit, la foi,
Alain Larcan témoigne de toutes les influences de la culture du Général, dans sa vie
et son œuvre.

Il faut lire ce livre, pour comprendre l’exceptionnelle étendue culturelle du grand
écrivain que fut aussi Charles de Gaulle, et pour percevoir la qualité de l’analyse
qu’en fit Alain Larcan. Il faut lire aussi ses nombreux autres livres pour discerner
son intelligence exceptionnelle, sa vivacité d’esprit, ses aptitudes d’analyse et de
synthèse des sujets complexes, sa mémoire singulière, pour saisir enfin le travailleur
hors normes.

Membre du Conseil scientifique de l’Institut Charles de Gaulle, devenu Fondation,
Alain Larcan en fut président de 1999 à 2011, puis président d’Honneur. Dans ces
fonctions, il s’attacha à diffuser la politique culturelle de la Fondation par des
expositions et des colloques (« de Gaulle en son siècle », « de Gaulle et la nation »)
dont l’un, « De Gaulle et la médecine », fut l’objet de l’un de ses nombreux livres. À
la revue Espoir de la Fondation de Gaulle, Alain Larcan donna plusieurs études qui
firent date.

Paul Vert vous a dit l’attachement viscéral à la France et à la Lorraine, les contri-
butions majeures de notre confrère à l’Académie Stanislas de Nancy, qu’il présida à
deux reprises, et où il honora les lorrains célèbres, avant de présider la Conférence
Nationale des Académies.

Un second évènement, survenu bien plus tard, dans la vie d’Alain Larcan, causa une
blessure, aussi muette que douloureuse. Pourquoi ne pas en parler, quoiqu’il n’en ait
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jamais laissé paraître, puisqu’elle restera attachée à la haute figure de notre
confrère ? Je savais qu’il avait été un candidat malchanceux à l’Institut de France.
Imaginant la déception que pouvait représenter cet échec, je lui posais un jour la
question qui m’intriguait :

« Vous êtes l’ami d’un chancelier tout-puissant, gaulliste parmi les gaullistes
dont vous êtes, qui n’aurait eu qu’à lever le doigt pour réaliser votre vœu le plus cher.
Ce geste, pourquoi ne l’a-t-il pas fait ?
— Les puissants et les influents, me répondit Alain Larcan, ne sont pas pour autant
les meilleurs soutiens. »

Encore deux qualités de notre confrère : pudeur et discrétion.

Le dernier évènement fut l’épreuve de vérité.

À quelques semaines près, la Camarde le priva d’une joie hautement légitime et
longuement espérée, recevoir dans sa bonne ville de Nancy, notre Académie de
médecine qui lui était si chère.

Il n’y eut donc, ce jour-là, que les pensées des participants à cette magnifique
réunion de Nancy pour les lier à celui qui en avait pris l’initiative.

Nos amis nancéens, ainsi que Jean Natali, nous ont rapporté ici l’émouvante
cérémonie intime, au cours de laquelle Gérard Longuet, Ministre de la Défense, en
présence d’André Rossinot, maire de Nancy, lui remit sur son lit de malade,
les insignes de Grand-Croix de la Légion d’Honneur.

Restait encore pour moi à l’égard de notre confrère si estimé, cette question sans
réponse : le ressort profond de ce lutteur, dont le regard n’avait jamais cessé de fixer les
lignes de crête — de Gaulle disait qu’elles ne sont pas les plus encombrées — n’avait-il
été que le gaullisme ? Qu’en avait-il été de l’espérance de la Foi ? À plusieurs
reprises, nos conversations étaient allées jusqu’au bord de la question, sans que j’ose
la formuler. Sa réserve et ma discrétion, nous avaient empêchés de franchir le pas.

Lors de ses derniers jours, au téléphone, autant que dans mes lettres, l’interro-
gation demeurait en suspens. Il me paraissait impossible pourtant, qu’une telle vie,
une telle œuvre, cette personnalité de géant, ne soit sous-tendue par une Foi.

La réponse me fut donnée par la cérémonie de ses obsèques dans l’église Saint-Pierre
de Nancy, auxquelles je fus malheureusement empêché d’assister. Les témoins me
dirent que son rituel et sa solennité avaient été prévus, là encore, par les dernières
volontés de notre confrère.

La vie et l’œuvre d’Alain Larcan enfin, n’ont pu atteindre cette excellence, sans un
entourage familial exceptionnel. C’est vous dire, Madame, si par la voix de Paul Vert
et la mienne, l’Académie de médecine, qu’il a tant aimée, vous associe à l’hommage
rendu à votre époux.

Avec la disparition de son confrère, cette Académie a perdu l’un de ses membres
les plus brillants et les plus fidèles. Elle vous assure de ses vives condoléances.
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Éloge de
Paul GUINET
(1915-2012)

René MORNEX *

Il y a quatre-vingt-dix-huit ans, pratiquement jour pour jour, Paul Guinet naissait à
Lyon, dans une famille catholique un peu maurassienne.

Sa prime jeunesse fut marquée par la guerre. Ses parents s’étaient mariés la veille de
la mobilisation et son père sera absent pendant quatre ans, notamment pour
combattre à Verdun. C’était un homme d’une foi profonde, doux et souriant, un
huissier humaniste, très pudique dans l’expression de ses sentiments.

Le personnage qui a marqué la prime jeunesse de Paul était son grand-père mater-
nel. Expert-comptable de grande notoriété. Il marquait une préférence forte pour
celui qui était le premier de ses dix-sept petits-enfants. C’est ainsi qu’il l’a emmené en
voyage à Paris, à Milan et il lui a permis d’acquérir les premiers éléments de sa
bibliothèque. Il lui a aussi transmis son caractère provocateur et narquois.

La passion des livres est ainsi apparue très tôt chez Paul Guinet. Cela était relative-
ment logique puisque sa formation primaire et secondaire avait été, comme celle de
tout élève des maristes, dominée par la culture gréco-latine. Ce sont eux aussi qui lui
ont inculqué une tendance ascétique dans la vie quotidienne ainsi que le refus du
« laisser-aller ».

Progressivement, la famille s’est agrandie et sept enfants se sont groupés sous
l’autorité quasiment unique de la mère, seule destinataire des messages épistolaires.

* Membre de l’Académie nationale de médecine ; e-mail : rene.mornex@chu-lyon.fr
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Elle était obligée à une certaine fermeté ce qui faisait l’admiration de son fils aîné.
Celui-ci était taciturne et cependant très proche de sa première sœur. Paul était
considéré par les siens comme le spécialiste des réparties un peu acides. Par contre
ses réussites scolaires faisaient l’admiration de sa famille au point qu’en 1936,
une lettre de son père mentionnait les notes excellentes qu’il avait obtenues aux
premières épreuves de l’Internat !

En effet, le cursus médical de Paul Guinet a été simple et brillant. On peut souligner
l’investissement qu’il y a apporté. Lorsqu’il s’est inscrit au PCB, conscient des
lacunes qu’il avait en chimie, physique et biologie, il avait consacré son été à
travailler l’ensemble du programme.

Ses années de médecine et d’externat lui ont permis de fréquenter des patrons
dont le nom n’a pas tout à fait disparu de la mémoire (Paul Savy, André Devic,
Joseph Chalier).

La réussite à l’Internat, en 1936, 7e/24, marque un virage important dans sa vie.
Il prend la décision de résilier son sursis militaire, devient médecin auxiliaire et
est affecté à un régiment de Tirailleurs marocains. À son arrivée en Afrique,
l’autorité militaire propose à ce tout jeune interne des Hôpitaux de Lyon une
affectation dans un hôpital de Casablanca. Il refuse énergiquement et demande
un poste dans l’Atlas au Sud. Ces régions que nous visitons tous avec plaisir
venaient d’être, depuis deux ans seulement, pacifiées. C’est dire que son choix
n’augurait pas une promenade de santé.

Effectivement, pendant vingt mois au cours de trois affectations successives, il va
être plongé, seul européen, dans un peloton de tirailleurs indigènes. Son goût
pour l’étrange y trouvera de multiples satisfactions en observant la vie quotidienne
de ces soldats. Il en profita pour apprendre un peu la langue arabe. Surtout, ce séjour
solitaire, pratiquement dans un désert social, constitua une expérience spirituelle
quasiment mystique.

Il en conçut un grand attachement pour cette civilisation et un goût poussé pour
son histoire. Au retour, et tout au long de sa vie, il pensa et écrivit sur l’Islam.
Nous sommes nombreux à avoir en mémoire une conférence éblouissante
d’érudition sur le chiisme.

Le 10 novembre 1938, tout change. Il rentre en France et reprend son internat chez
Marcel Levrat puis choisit le service de Roger Froment. Ce fut pour lui un choc de
découvrir l’intelligence du jeune cardiologue à la carrière fulgurante. Il en parlait
encore avec émotion soixante-dix ans plus tard.

Malheureusement, la guerre à nouveau vient bouleverser sa vie et le replonger dans
les obligations militaires. En outre, les deuils frappent la famille avec la mort d’une
sœur et la disparition brutale de deux frères dont Marc, agrégatif de philosophie,
lieutenant dans les Tabors marocains, tué au Monte Cassino. Il ne parlait que
rarement et avec des réserves de toute cette période.
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Malgré tout cela, l’internat reprend en novembre 1940 avec un stage chez le
professeur Paupert-Ravault qui échappe à sa pondération légendaire pour lui
décerner une appréciation dithyrambique. L’internat se termine chez Frédéric
Paliard, l’exceptionnel clinicien qui a formé trente générations de médecins des
Hôpitaux de Lyon.

C’est pendant l’internat qu’il va nouer des amitiés profondes avec René Guillet,
Louis Roche et la plus marquante celle de Paul Maillet, futur membre apprécié de
notre compagnie ainsi que Pierre Magnin. Il y eut aussi Marcel Gignoux et bien
d’autres et à chacun d’eux, il a été fidèle, les accompagnant jusqu’à leur ultime
souffle. Cette fidélité était aussi une caractéristique de son comportement familial.
En effet, s’il était peu disert dans les réunions familiales et même un peu piquant
dans ses remarques aux uns et aux autres, dès que la maladie avait frappé, il était
présent et efficace.

Par tradition à Lyon, les internes en médecine qui envisageaient une carrière
hospitalière fréquentaient le laboratoire d’anatomie pathologique. Celui-ci était
dirigé par Joseph Martin, dit « Bob », élève de Pierre Masson, anatomo-
pathologiste de renommée internationale.

À cette époque, la chirurgie lyonnaise, sous l’impulsion de Léon Bérard et en raison
de l’importance régionale de la goitrigenèse, avait un très gros recrutement de
pathologie thyroïdienne. Donc, le Professeur Martin lui confie un sujet de travail. Sa
thèse Histologie du corps thyroïde dans la maladie de Basedow et le goitre toxique,
fondée sur l’étude de quatre cent dix pièces opératoires confrontées avec les obser-
vations cliniques correspondantes, est d’une très grande qualité.

Ce travail amorça un engagement dans l’étude du cancer de la thyroïde dont découle
une série de publications signées avec Marcel Dargent.

Mais, à trente ans, le temps est venu pour lui d’envisager la poursuite d’une carrière
avec une perspective à long terme.

Après une tentative d’expatriation au Liban, il choisit de poursuivre le cursus du
médicat des Hôpitaux de Lyon.

Roger Froment lui conseille, dans la droite ligne de ses travaux anatomo-cliniques de
choisir l’Endocrinologie car cette discipline n’existait pas à Lyon et dans chaque
spécialité, il y avait déjà des candidats plus âgés que lui.

Pour l’aider, il fallait trouver un environnement qui lui permettrait de progresser.

Roger Froment avait conservé dans les suites de l’agrégation où ils avaient été tous
deux brillamment reçus, des liens avec Jacques Decourt. C’est donc muni d’une
lettre du cardiologue que Paul Guinet pénètre à l’Hôpital de la Pitié où se constituait
un véritable Institut endocrinologique sous l’autorité de Jacques Decourt et de
Gilbert Dreyfus. C’est donc un foyer d’intelligence et de culture qui accueille ce
jeune lyonnais parfaitement en phase avec ses grands aînés.

Paul Guinet, ayant fixé ses objectifs, se trouve confronté à de nombreux obstacles à
franchir.
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Il est heureux d’être reçu comme chef de clinique par le Professeur Ravault chez
lequel il restera jusqu’en 1948. Son mariage en 1946 sera suivi de la naissance de
Corinne puis de Philippe. Par contre, cette période faste comporte des zones
sombres : rappel sous les drapeaux de mars à octobre 1945 et ennuis de santé qui
l’éloigneront quelques mois en 1946.

Ce n’est donc qu’à partir de 1947 que Paul Guinet peut mener de front quatre
chantiers.

La préparation intense du médicat lui permettra de doubler des candidats plus âgés
que lui grâce à des épreuves cliniques flamboyantes et d’être nommé médecin des
Hôpitaux en 1949.

L’assimilation théorique de l’endocrinologie se fait à travers la littérature améri-
caine qu’il lisait facilement. L’approche clinique bénéficie de ses voyages fréquents à
l’Hôpital de la Pitié où il retrouve Jacques Decourt et Gilbert Dreyfus, maîtres
devenus des amis, heureux d’avoir en face d’eux un jouteur verbal à leur mesure.

Enfin, pour préparer le recrutement de malades qui lui permettront de faire avancer
un certain nombre de projets de recherche clinique, il ouvre, en septembre 1947 son
cabinet dans l’appartement de ses parents, rue Vaubecour. Pour les vrais Lyonnais,
habiter rue Vaubecour est tout un poème. Le splendide salon d’apparat, qui l’aura
imprégné du goût des belles choses, goût qu’il va cultiver tout au long de sa vie, sert
de salle d’attente à un flot de malades, recrutement qui sera essentiel pour la suite de
son travail scientifique.

Restait l’implantation hospitalière. En 1948, il avait ouvert une consultation de la
spécialité dans le service de Roger Froment et c’est là que, jeune externe, je l’ai
rencontré pour la première fois.

En 1951, le hasard fait qu’une épidémie de grippe oblige l’administration hospita-
lière à ouvrir un service temporaire, à l’Hôpital de l’Antiquaille. Un service d’Uro-
logie était peu occupé. Une salle fut donc accordée à Paul Guinet ainsi qu’une
infirmière, Mademoiselle Tardy qui deviendra Madame Blanchard et qui l’accom-
pagnera jusqu’à sa retraite. L’épidémie terminée, ces locaux lui permirent d’hospi-
taliser tous les malades de la discipline qui nécessitaient une exploration complé-
mentaire En 1952, je choisis ce service et je serai son premier élève.

En l’espace de cinq ans, Paul Guinet avait créé de novo une École d’Endocrinologie,
hors Paris.

En reconstituant cette histoire, je reste stupéfait par cette trajectoire qui a nécessité
une ténacité et une résistance exceptionnelles pour surmonter les traumatismes de la
vie sociale (guerre et maladie). À ces deux qualités, j’ajoute l’intelligence et la
mémoire pour assimiler une discipline, relativement nouvelle pour lui, dans un
temps aussi bref et sans bénéficier d’un guide expérimenté proche de lui (avoir un
bon patron reste une chose utile !). Il ne revenait jamais sur ces difficultés car la
pudeur était un de ses traits de caractère fondamentaux. De fait, aucun membre de
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son entourage, pendant les années suivantes, n’a été réellement conscient de
l’ampleur de l’effort.

Ce seront d’autres qualités qui feront notre admiration : le développement d’une
recherche clinique compétitive et d’un enseignement de haut niveau.

Le premier travail original de Paul Guinet découle de son expérience en histopatho-
logie. Continuant à fréquenter le laboratoire d’anatomie pathologique, il était
devenu peu à peu l’expert de la thyroïde. En une période de temps très courte, il voit
affluer des pièces chirurgicales en nombre croissant, caractérisées par l’hyperplasie
des cellules thyroïdiennes mais sans les îlots lymphoïdes caractéristiques de la
maladie de Basedow. Il remonte au dossier clinique, constate que ce sont des
malades chez lesquels l’hyperthyroïdie n’était pas prouvée et qui pourtant avaient
reçu un traitement anti thyroïdien. Max Aron avait identifié une hormone hypophy-
saire thyréotrope et, à Genève, Kitty Pons avait montré l’effet hyperplasiant de ces
extraits. Il pouvait donc publier sur cette entité du goitre parenchymateux hyperpla-
sique sans trouble sécrétoire. Il venait en même temps de conforter la doctrine qu’il
imposera définitivement à ses élèves : à côté d’une clinique très affinée, il faut
s’appuyer sur les moyens complémentaires issus d’une discipline fondamentale dont
il leur laissait le choix.

Il s’appuie sur un laboratoire de biologie de ville auquel il demande de s’équiper
pour adapter les méthodes qui venaient d’être décrites aux USA : dosage des
stéroïdes urinaires et de l’hormone gonadotrope hypophysaire (FSH). Ce dosage lui
permet de faire rentrer dans la clinique quotidienne la réflexion physiopathologique
issue du concept de rétrocontrôle et d’identifier, notamment devant des troubles
génitaux, le niveau du désordre, central ou périphérique. Il peut ainsi estampiller les
insuffisances gonadotropes ante hypophysaires, notamment celles du post-partum
et établir des liens amicaux avec le Pr. Sheehan.

En 1959, c’est la collaboration d’André Revol qui va lui permettre d’affiner la
conception des pathologies cortico surrrénaliennes. Plusieurs publications analy-
seront la biochimie des tumeurs dont les voies de synthèse totalement déviées
entraînent un virilisme chez la femme et une gynécomastie chez l’homme.

Pour compléter l’exploration de la pathologie thyroïdienne, il se rapproche de
Michel Berger qui venait d’arriver à Lyon pour y créer la médecine nucléaire. Assez
vite, à l’image de Gilbert Dreyfus, il implante dans le service de l’Antiquaille une
antenne animée par Jean Olivier Peyrin et Jean Brière avec lesquels il signera de
nombreuses publications.

Plus tard, Colette Laurent le rejoint avec ses compétences en cytogénétique, ce qui
lui permet de décrypter toute une série de situations complexes de manifestations
intersexuelles et ainsi de collaborer étroitement avec Jacques Decourt pour rédiger
en 1962 une monographie sur les États Intersexuels. Allant plus loin, il réalise une
analyse extrêmement fouillée de la classification des dysgénésies et des pathologies
comportant une anomalie du sinus urogénital. Cette publication marque une étape
dans la conception de ces maladies.
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Toutes ces publications originales sont faites à partir de cas cliniques puisés dans
le recrutement privé et hospitalier considérable qu’il avait constitué.

J’ai volontairement schématisé ces travaux qui ont marqué la discipline et lui ont
permis d’animer de nombreux colloques nationaux et internationaux. Son seul
handicap était, malgré ses efforts, son inaptitude à l’apprentissage des langues
étrangères, ce qui, hélas, a nui significativement à son rayonnement international.

C’est à l’Antiquaille que, dans des conditions matérielles d’un autre siècle, ces
recherches ont été conduites avec succès. Permettez-moi une digression sur cet
hôpital singulier dans le cadre des HCL. En effet, situé sur les pentes de Fourvière
dans un ancien couvent, disposant d’une vue exceptionnelle sur la ville, totalement
inadapté à la médecine, même celle de 1950, cet hôpital a la particularité d’avoir
abrité, au xixe siècle de nombreuses et importantes créations médicales. Ainsi
en fut-il de la dermatologie vénérologie, de la psychiatrie, de la neurologie et
cela s’est poursuivi après les années 50 avec la venue de Louis Paufique et secon-
dairement de Jules Traeger, créateur entre autres de la transplantation lyonnaise.
Dans cet hôpital, dans des locaux à peine améliorés, il accomplit, jusqu’en 1982,
son rôle de Chef d’École.

Sa carrière universitaire a été relativement simple, d’autant plus que ses qualités
pédagogiques étaient éblouissantes. Agrégé en 1955, on crée pour lui une Chaire de
Clinique Endocrinologique, la deuxième en France après celle de Jacques Decourt.

La clarté de son esprit analytique, associée à une mémoire excellente, lui permettait
de tenir en haleine, sans note, des amphithéâtres bondés avec parfois, assis dans
les escaliers, de vieux candidats au Médicat qui venaient chercher la bonne parole.

Dès 1965, avec Jacques Decourt, Jean Vague et Jacques Mirouze, il participe à la
mise sur pied d’un enseignement académique de la discipline qui en trois ans
débouche sur une qualification. À Lyon, il s’engage totalement dans cette démarche.

Au lit du malade, l’enseignement était le même, sans temps perdu, sans discussion
ésotérique. La stratégie diagnostique se déroulait logiquement. Il ne fallait pas dire
« j’ai l’impression » mais « je suis sûr », ou se taire ! Toute question qui pouvait être
traitée rapidement était réglée dans la minute. Les cas difficiles étaient « mis en
différé » jusqu’à ce qu’un événement complémentaire vienne trancher.

Ce sont ces qualités pédagogiques et d’organisation qui ont frappé les deux diri-
geants hospitalo-universitaires de cette époque aussi visionnaires l’un que l’autre : le
Doyen Henri Hermann et Louis Veyret, Directeur Général des Hospices Civils de
Lyon. Ainsi, lui fut confiée une double lourde responsabilité visant à doter Lyon
d’un outil de formation médicale continue digne de la réputation médicale de la ville.
Il fut ainsi nommé responsable des Journées Lyonnaises de Médecine et en même
temps rédacteur en chef de la toute nouvelle Revue Lyonnaise de Médecine.

Sa réputation l’amena à réaliser une vingtaine de missions d’enseignement hors de
France. En Amérique du Sud et au Maghreb, surtout au Maroc dont il était fier
d’avoir reçu la décoration royale. Le critère de qualité étant le fait qu’il était très
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souvent réinvité. Ces voyages multiples s’accordaient bien avec sa tendance person-
nelle qui était le goût d’observer les hommes Il n’y a pas de doute que le choix qui
l’amenait à accepter telle ou telle mission s’inscrivait dans un attrait irrépressible
pour l’Islam. Cet attrait, né pendant son séjour quasiment initiatique au Maroc,
s’était enrichi par ses lectures.

Ceci nous conduit à son goût de la lecture. Il faut avoir pénétré dans sa bibliothèque
qui était, telle la librairie de Montaigne, une pièce presque totalement close, cernée
par une masse d’ouvrages, souvent précieux par leur origine et dotés de magnifiques
reliures. Il avait une attraction pour le xviiie siècle et particulièrement pour Saint
Simon. Il possédait plusieurs éditions des « Mémoires » qu’il relisait inlassablement
mais aussi de très nombreux autres mémoires dans lesquels il puisait l’idée d’une
conférence ou d’un travail lui permettant d’entrecroiser les sources et de déboucher
plus souvent sur des conférences impressionnantes par leur érudition. Son inspira-
tion était quelquefois singulière et lors d’une rencontre, relativement récente,
il m’avait dit qu’il travaillait sur SADE.

Il fallait le voir feuilleter avec gourmandise ses livres. J’ai le souvenir d’un jour où
il s’agissait des Pensées de Pascal avec un ex libris original : de Beaumarchais, je crois.
Il décrivait, avec force détails, l’enquête quasiment policière qu’il avait dû mener
pour tracer la trajectoire qui avait amené ce livre dans ses mains. Ce goût pour la
lecture doit nous faire comprendre la douleur qu’il ressentait en constatant la baisse
progressive de son acuité visuelle qui, finalement, frisait la cécité.

Après sa retraite, ayant coupé toute relation avec le monde de l’endocrinologie,
il s’est rapproché des sociétés historiques et des académies : la nôtre où il a été élu en
1978 et celle des Arts, Sciences et Belles Lettres de Lyon. C’était un auditeur attentif
qui a conforté dans ces cénacles des amitiés anciennes, en particulier Henri Bricaire
qui le reliait à l’école très respectée de Lucien de Gennes. Ces affinités étaient
entretenues par des échanges culturels. Outre, le xviiie siècle français, il admirait la
civilisation romaine. Il était aussi respectueux de la rigueur hiérarchique militaire.
Cela fait comprendre combien mai 68 a été traumatisant pour lui. Il n’y fut pas actif
mais il s’est comporté comme le personnage de Georges Duhamel en spectateur
pur : « une intelligence supérieure et impassible qui regarde les hommes de chair et
d’âme s’agiter, se grouper et se battre ».

En fait, sa personnalité était dominée par les contrastes :

— concis, rapide, efficace dans le travail, parfois brutal dans un souci de rapidité, il
était un aimable compagnon dans les moments de détente, acceptant même
l’impertinence, surtout celle des jolies femmes.

— très attaché à sa réussite académique, sa chaire de clinique resta jusqu’au dernier
jour son Graal mais à son départ à la retraite, il rejeta les manifestations
officielles classiques.

— frugal par nature, il pouvait gloser longuement sur la température idéale pour
servir le champagne ou sur la fabrication d’une mousse au chocolat.
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— distant et peu communicatif avec sa famille, il insistait dans ses dernières années
auprès de sa jeune sœur Christiane pour obtenir des éléments pour reconstituer
les souvenirs des siens dont il regrettait de ne pas avoir été assez proche.

— cynique apparemment dans la vie de tous les jours et manipulant un humour
décapant, il était animé de scrupules éthiques peu répandus dans ces périodes.

— en même temps, il était libéral, aimant les personnalités originales, même en
opposition philosophique. Son libéralisme est allé jusqu’à accepter, avec moi,
une cohabitation compétitive.

— avec ses élèves, il était sans indulgence, les compliments étaient rares, il fallait
chercher le « bene amat » derrière le « bene castigat ». Au fil des temps, sous
l’effet des soucis de santé auxquels il faisait face avec stoïcisme, grâce à un
environnement apaisant, il a, peu à peu, fendu l’armure. Je n’ai compris que très
tardivement la profondeur des sentiments qu’il me portait.

— il était très fier au fond des réussites de chacun d’entre nous mais comme il
le faisait pour lui-même, il ne fallait pas compter sur la moindre lamentation
devant nos difficultés : après une chute, il fallait remonter en selle.

Nous lui devons, bien entendu, l’apprentissage de notre métier mais surtout une
formation à la rigueur du raisonnement et à l’organisation de la vie. C’était un
maître, un vrai.

Nous l’admirions et il nous fascinait. Sa personnalité était si forte que peu ou
prou, nous en avons hérité certaines facettes et nous nous prenions parfois à « faire
du Guinet ».

Ses élèves sont très nombreux, certains se sont situés brillamment dans la lignée
hospitalo-universitaire endocrinologique : Jacques Tourniaire, Roger Putelat,
Ivan Bachelot, Jacques Orgiazzi, Michel Pugeat et François Berthezène.

Beaucoup d’autres se sont épanouis sur des chemins parallèles : Nicole Berger,
Danièle Chalendar, Jacqueline Trouillas, Bernard Winiki. D’autres, plus engagés
dans une recherche fondamentale à la suite de Jean Bertrand, ont vivifié l’unité
de recherche endocrinologique pédiatrique de Lyon. Quant à Geneviève Sassolas,
on sait l’image internationale dont elle a fait bénéficier l’école endocrinologique
lyonnaise.

C’est au nom de tous que je termine en exprimant à Corinne, Philippe et
leurs enfants, notre sympathie attristée ainsi que notre affection à Renée qui lui
a tant apporté dans la deuxième moitié de sa vie.

Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, nos 4-5, 807-814, séance du 28 mai 2013

814



Séance dédiée à l’IRM fonctionnelle

PRÉSENTATION

Jean CAMBIER *

Pour le neurologue armé de l’épingle à nourrice et du marteau à réflexe, les années 70
marquèrent une révolution. Finie l’encéphalographie gazeuse, l’artériographie
à tout va. Avec le scanner X complété par la tomographie d’émission de positon,
le crâne cessait d’être un obstacle ; un inventaire des lésions était assuré du vivant du
patient, il n’y avait plus lieu d’attendre le verdict d’une vérification anatomique
toujours aléatoire et nécessairement différée.

Un temps handicapée par la pénurie des appareils, la résonance magnétique ne tarda
pas à occuper une place de choix dans cette explosion de l’imagerie en raison de son
innocuité et du champ sans cesse diversifié de ses applications. Bientôt il apparut
qu’au-delà de ses applications médicales, elle constituait un instrument de recherche
capable de refléter la vie du cerveau dans ses activités les plus diverses. Au moment
où la neurologie voyait contesté son privilège de discipline autonome, la neuropsy-
chologie cessait de reposer sur la seule interprétation des expériences de la nature.

Le Cerveau de Cristal nous mène au cœur de cette révolution. Quand notre Président,
André-Laurent Parodi m’a proposé d’analyser ce livre, j’ai craint de ne pas être à
la hauteur de la tâche. Il était plus raisonnable de demander à l’auteur d’en assurer
la présentation.

Denis Le Bihan est un savant. Docteur en Sciences physiques, membre de l’Académie
des Sciences, ses travaux sur l’IRM de diffusion lui ont valu tout dernièrement le prix
de la fondation Honda, une des plus importantes récompenses dans le domaine
des technologies.

Denis Le Bihan est un entrepreneur. À la tête de Neurospin, il achève de construire
à Saclay une véritable usine pour abriter et desservir un aimant de dimension
inégalée.

Denis Le Bihan est un chef d’École. Nous avons eu la chance d’accueillir les travaux
de Lionel Naccache sur les réseaux de la conscience, de Stanislas Dehaene sur
les neurones de la lecture, de Laurent Cohen sur le calcul.

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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Denis Le Bihan est avant tout un médecin. Deuxième à l’internat des hôpitaux de
Paris, en 1981, époque où le concours n’avait pas perdu sa signification, il a pris goût
à la neurologie auprès de Marie-Germaine Bousser, il a failli se laisser tenter par la
neurochirurgie chez Jacques Philippon, il s’est converti à la neuroradiologie à La
Salpêtrière et depuis lors il n’a pas cessé de développer son activité au service de ses
collègues, neurologues cliniciens.

Pour lui rendre hommage, trois d’entre eux viendront illustrer son propos. Francis
Brunelle traitera du rôle dévolu au cortex du sillon temporal supérieur dans la
gestion des relations sociales. La mise en évidence des réseaux qui sous-tendent
l’empathie et la théorie de l’esprit apporte un fondement décisif à la physiopatho-
logie de l’autisme. Marie Vidailhet abordera le mécanisme des dystonies, notam-
ment de la crampe des écrivains. Bernard Laurent traitera l’intégration du message
nociceptif telle quelle est révélée par l’imagerie de la douleur.
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COMMUNICATION

Interrelations humaines, cognition sociale et sillon
temporal supérieur
Mots-clés : Imagerie par résonance magnétique. Lobe temporal. Trouble autis-
tique. Théorie de l’esprit

Human interaction, social cognition, and the superior
temporal sulcus
Key-words (Index medicus): Magnetic resonance imaging. Temporal lobe. Autistic
disorder. Theory of mind

Francis BRUNELLE *, Anna SAITOVITCH **, Nathalie BODDAERT **,
David GRÉVENT **, Jean CAMBIER ****, Gilbert LELORD ****,
Yves SAMSON ***, Monica ZILBOVICIUS **

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

RÉSUMÉ

L’être humain est un animal social. Cette capacité à vivre ensemble repose sur des compé-
tences cognitives dont les bases neuro-anatomiques commencent à être dévoilées grâce aux
techniques de neuro-imagerie. L’ensemble des régions impliquées dans cette cognition
sociale est décrite sous le terme de « cerveau social ». Au sein de ce réseau le sillon temporal
supérieur (STS) joue un rôle d’intégration des différentes entrées sensorielles et émotion-
nelles. Les modèles impliquant des témoins normaux ont permis d’identifier ce rôle du STS
dans la reconnaissance de l’autre comme être biologique, la reconnaissance faciale, du
regard, la perception de l’intentionnalité et des émotions de l’autre. Cette capacité a été
décrite sous le terme de « théorie de l’esprit ». Les modèles pathologiques en particulier
dans l’autisme dont le signe clinique principal est l’altération profonde des relations sociales
ont confirmé le rôle du STS au sein du cerveau social. L’intériorisation et la conceptu-
alisation de cette capacité empathique constitue la méta cognition, base des processus
sociétaux et culturels humains.

* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine ;
e-mail : francis.brunelle@nck.aphp.fr

** Unité INSERM 1000. Service de radiologie pédiatrique. Hôpital Necker Enfants Malades.
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SUMMARY

Human beings are social animals. This ability to live together is ensured by cognitive
functions, the neuroanatomical bases of which are starting to be unraveled by MRI-based
studies. The regions and network engaged in this process are known as the ‘‘ social brain ’’.
The core of this network is the superior temporal sulcus (STS), which integrates sensory
and emotional inputs. Modeling studies of healthy volunteers have shown the role of the
STS in recognizing others as biological beings, as well as facial and eye-gaze recognition,
intentionality and emotions. This cognitive capacity has been described as the ‘‘ theory of
mind ’’. Pathological models such as autism, in which the main clinical abnormality is
altered social abilities and communication, have confirmed the role of the STS in the social
brain. Conceptualisation of this empathic capacity has been described as ‘‘ meta cogni-
tion ’’, which forms the basis of human social organization and culture.

« Je est un autre »
Arthur Rimbaud, Lettre à G. Izambard, 13 mai 1871

INTRODUCTION

La construction de la relation individuelle avec le monde extérieur, « le vivre dans
le monde », peut se concevoir comme la succession de plusieurs modalités d’appren-
tissage. Une première modalité concerne l’apprentissage heuristique par essais et
échecs successifs (reward learning). Cette étape permet à l’individu d’éviter les
expériences nuisibles ou douloureuses et de préférer les comportements favorables à
sa survie. Cette étape est commune à tout le règne animal. La deuxième modalité
vise à la définition de la personne au sein de son groupe. Cette fonction sociale
primaire est commune à de nombreuses espèces animales et à tous les animaux
sociaux de l’abeille à l’homme. Cette cohésion sociale passe par l’échange d’infor-
mations sensorielles. Du contact des antennes chez les fourmis (trophallaxie) à
l’échange de signaux olfactifs ou sonores chez les mammifères, les media sensoriels
engagés sont multiples. L’échange d’émotions ou de signaux (visage, regard, voix,
langage corporel...) véhiculant une charge émotionnelle semble restreint aux prima-
tes et à l’homme. Cette capacité d’échange émotionnel est à la source de la capacité
de partager voire de ressentir la même émotion qu’autrui, l’empathie. (Étymolo-
giquement « éprouver au-dedans »)

L’étape supérieure est la métacognition qui est la capacité de formuler et d’échanger
avec autrui son ressenti. Cette capacité strictement humaine est à la base de toutes
les manifestations culturelles de l’humanité.
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BASES BIOLOGIQUES ET NEUROLOGIQUES DE LA COGNITION
SOCIALE

Les mécanismes biologiques assurant la cohésion d’un groupe social animal ou
humain sont encore peu connus.

Cette cohésion ou cette cohérence repose sur l’existence de communications entre
les individus constitutifs de ces groupes [1, 2]. Ces communications visent à informer
en temps réel chaque individu de l’état local et global du groupe. Chez l’homme ce
mécanisme permet un partage et un échange des « intentions » de l’autre. Cette
information doit ensuite se transformer en action(s) dont la cohérence vise à
atteindre un but, un objectif, ou d’éviter un prédateur commun. Une vision déter-
ministe des choses est sous tendue par l’idée que ces mécanismes aident à la survie de
l’espèce, du groupe et de chaque individu. Par ailleurs dans certaines conditions de
haut risque ces informations doivent se traduire quasi instantanément en action. La
réaction de fuite des animaux chassés par un ou des prédateurs est un exemple
connu. Les réactions d’évitement, par exemple celle d’un cheval à la vue d’un
serpent sont classiques.

Dans l’espèce humaine une partie des ces informations passe par le langage écrit
ou oral. C’est le rôle des instructions écrites ou orales, lois, règlements, ordres...

Cependant dans le règne animal et pour une grande partie de cette communication
dans l’espèce humaine, cet échange d’information passe par des relais non verbaux,
non sémantiques, implicites, conscients ou non.

L’ensemble de ces mécanismes et les bases neurales qui les sous-tendent représentent
le champ d’étude de la cognition sociale. La théorie de l’esprit (ToM, Theory of
Mind) postule la capacité de chaque individu de percevoir et de comprendre les états
d’esprit de l’« autre ». Ce champ de la connaissance a un succès grandissant y com-
pris au niveau du grand public, comme l’attestent certaines séries policières télévisées
qui mettent en scène des personnages particulièrement doués pour cet exercice.

Ces théories ont et auront d’importantes applications dans de nombreux domaines
sociaux comme l’apprentissage (donc la pédagogie), l’étude des comportements
individuels et collectifs, les maladies psychiatriques, la politique... la philosophie.

Cette capacité de mentalisation, de meta-représentation repose sur des bases neu-
rocognitives que les techniques actuelles d’imagerie cérébrale permettent de mettre
en évidence.

Nous ne décrirons pas ces techniques et nous renverrons le lecteur à la bibliographie
[3].

En résumé, les techniques peuvent être divisées en deux grandes catégories.
— Les techniques anatomiques qui analysent les modifications du cerveau induites

par la réalisation de certains paradigmes cognitifs. L’exemple le plus connu est
celui qui montre que le cortex cérébral représentant l’auriculaire gauche des
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violonistes professionnels est plus épais que celui d’une population non musi-
cienne. Ces techniques permettent aussi d’analyser les grands réseaux associatifs
intracérébraux de myéline.

— Les techniques fonctionnelles qui permettent de démontrer (« faire voir ») les
zones cérébrales activées par la réalisation des quanta cognitifs 1 que l’on
souhaite analyser.

L’activation de la zone corticale motrice des doigts visible en IRM lors de la
réalisation d’un tapotement des doigts en est l’exemple le plus simple. (Il s’agit là
d’un quantum moteur.). Les scenarii recherchant l’activation de zones cérébrales
peuvent être simples ou complexes, ils sont appelés « paradigmes » par les cher-
cheurs en sciences cognitives.

C. D. Frith et U. Frith distinguent quelques mécanismes et leur localisation néo-
phrénologique que nous allons décrire [4]. Cette approche n’est bien sûr nullement
restrictive. Ce n’est que le début du démembrement de ce qui est le plus complexe
dans l’homme. Nous aborderons en fin d’article, les critiques qui doivent émerger de
cette approche en partie réductionniste.

L’apprentissage heuristique décrit les mécanismes qui permettent à l’individu
d’acquérir des connaissances grâce à la récompense ou l’absence de récompense
obtenue. Il est notoire que nous préférons les objets et les comportements associés
à une récompense affective ou monétaire. Il en est de même de la fréquentation
d’autrui. Il s’agit d’une approche par essais successifs. L’individu est capable de
prédire la probabilité des comportements erronés chez l’autre et chez lui-même.
Cette capacité est une des bases de l’apprentissage. La zone de la récompense activée
se situe au niveau du striatum ventral. Ces mécanismes sont la base de la reconnais-
sance sociale. Il est à noter que la valeur que nous apportons à un objet augmente
lorsque d’autres le convoitent aussi.

Une des modalités de l’apprentissage est l’apprentissage par imitation.

L’apprentissage au travers de l’observation a été intensément étudié. Les neurones
responsables de ce processus ont été récemment identifiés, il s’agit des neurones
miroirs. [5] Ils ont été initialement identifiés au niveau du cortex pré-moteur chez le
singe rhésus.

Cette capacité d’imitation très précoce néonatale est un élément prédictif du déve-
loppement psychomoteur [6]. L’observation de la direction du regard y compris par
l’enfant très jeune est une indication majeure de la préférence individuelle pour
la cible regardée. L’observation de la direction du regard crée un lien fort de
confiance sociale. La zone responsable du traitement de cette information est le
sillon temporal supérieur (STS) et une zone spécialisée du gyrus fusiforme (fusiform
face area, FAA) [7].

1 J’appelle quantum cognitif, un sous ensemble cognitif aussi simple que possible, que l’expérimen-
tateur estime pouvoir représenter un élément invariant nécessaire et suffisant à la réalisation d’une
tâche mentale ou comportementale.
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Fig. 1.

Il a été montré que des observateurs regardant un individu qui dirige ostensiblement
le regard dans la direction opposée à celle attendue (regard incongruent) le jugent
peu digne de confiance et activent d’avantage et plus durablement leur sillon
temporal supérieur. Ce système subit une maturation progressive avec l’âge. Initia-
lement, essentiellement localisé au niveau de l’amygdale, il intègre progressivement
des structures corticales (ACC) [8].

La seconde étape consiste à d’identifier la cible du regard. Cette fonction est dévolue
à la région interpariétale latérale contenant des neurones miroirs. Cette région
cérébrale analyse aussi la « valeur » de la cible. Cette fonction est un élément
important dans la prise de décision.

L’apprentissage qui permet de distinguer les êtres biologiques pourvus d’intention
des objets inanimés passe par des mécanismes permettant la reconnaissance des
« mouvements biologiques » [9]. Lorsqu’on présente quatre séquences vidéo à des
témoins alors qu’est réalisée une IRM fonctionnelle, seules celles qui contiennent
une indication de mouvements biologiques activent le sillon temporal supérieur
(STS). Il s’agit d’une vidéo (dessin animé), représentant, 1 un homme marchant,
2 un robot fait de segments mécaniques imitant la marche, 3 les mêmes segments
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mécaniques désarticulés et animés de mouvement erratiques, et 4 une horloge
pendulaire. Seules les deux premiers dessins activent le STS.

Ainsi chaque individu est-il capable de manière automatique, inconsciente d’iden-
tifier un « autre » congénère. Cette capacité est présente dès le plus jeune âge
chez l’enfant.

Ces tests présentés à des enfants autistes se révèlent négatifs.

Une fois l’autre « reconnu », chaque individu est capable de manière inconsciente
ou consciente d’identifier ses intentions. Leur contenu sémantique, leur valeur
morale est identifiée grâce à la mise en corrélation positive ou négative (error
prediction) de ce que prédisent les comportements observés. Cette fonction est
retrouvée au niveau du STS, de la jonction temporopariétale postérieure (TPJ) et
du cortex préfrontal médian. Cette fonction cognitive est la base du jugement moral
personnel et envers autrui [10].

Cette notion est à la source des sentiments d’empathie. Il a été montré que des
personnes généreuses le sont plus volontiers vis-à-vis d’autres personnalités elles
mêmes généreuses [11]. Ce comportement se retrouve aussi dans le règne animal.
Ceci est aussi vrai pour les personnes coopératives, elles sont plus volontiers attirées
par les autres personnes coopératives. L’activation du STS est induit par ces
comportements coopératifs.

Cette empathie est aussi à l’origine de la tendance humaine de se rapprocher des
individus qui se ressemblent. La constitution de groupes sociaux, ethniques, cultu-
rels, vestimentaires (effet mode), effet de suite (instinct grégaire) semble reposer sur
des bases neurobiologiques. Il a été montré qu’il existe une corrélation positive entre
l’épaisseur corticale du STS et le nombre d’amis enregistrés sur les réseaux sociaux.

De manière consciente il existe un contrôle cortical (top down) permettant la régu-
lation des phénomènes inconscients ci-dessus décrits. Le temps de réponse à la
reconnaissance d’un visage familier est extrêmement court de l’ordre de quelques
centaines de millisecondes. Ce délai ne laisse pas la place à un contrôle conscient de
ces réactions. Ces mécanismes de régulation consciente sont localisés (activent)
le cortex cingulaire antérieur (ACC) et le cortex préfrontal dorsolatéral (dlPFC).
Il s’agit de surmonter les a priori raciaux, les idées reçues, les fausses croyances (false
beliefs), les fausses réputations (idées reçues), les réactions émotionnelles inadaptées
et de traiter les fausses rumeurs [12].

Les jugements basés sur la première impression reposent sur des mécanismes
différents selon qu’ils reposent sur des signaux verbaux ou non [13].

Cette fonction d’acquérir du savoir par imitation, en copiant l’autre est un moyen
hautement efficace d’apprentissage ; c’est la base du « mentoring ». Cette activité
d’imitation a un effet de socialisation ; chez le singe, le partage de nourriture est
préférentiellement fait avec un imitateur. Lors de l’imitation, l’activité du cortex
préfrontal ventromédian (vmPFC.), impliqué dans la récompense est augmentée. Le
partage d’une chanson identique active le noyau de la récompense, le striatum
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ventral. Ainsi le fait d’être reconnu par autrui renforce-t-il le circuit de la récom-
pense. Ce phénomène tend à créer une cohésion sociale et une conformité compor-
tementale. (Fan club des groupes de rock). Le cerveau social est impliqué dans
la construction identitaire des groupes sociaux (« effet club »).

Cependant l’apprentissage par imitation a ses limites. Lorsque le savoir accumulé
par imitation devient moins efficace, l’apprentissage par exploration (heuristique,
essai/erreurs) prend le pas. On ne peut s’empêcher de penser à l’éducation des enfants
et à la survenue de l’adolescence où l’apprentissage par essai/erreur prend le pas sur
l’imitation. C.D. Frith et U. Frith parlent de trichotomie-entre (1) l’utilisation de son
propre savoir, (2) le savoirdesautres, et (3) l’explorationdenouveauxsavoirs [4].

Le cerveau social est impliqué dans la construction identitaire des groupes
sociaux (« effet club »). Les enfants apprennent très tôt par imitation du compor-
tement maternel à favoriser l’accueil des membres du même groupe social,
ethnique...

Les préjugés, et stéréotypes, idées reçues sont associés aux régions cérébrales impli-
quées dans les processus d’évaluation (l’amygdale et le vmPFC). Les études de grou-
pes ont mis en évidence un phénomène de « dysimitation ». Alors que l’imitation
concerne surtout les actions qui bénéficient d’une récompense, il a été observé que
cette imitation peut comprendre des actions non appropriées y compris lorsque des
signaux d’alerte sont communiqués. Le degré de confiance que porte l’imitateur à
l’instructeur surclasse le degré de récompense espéré. Ce phénomène semble spécifi-
que à la culture humaine. La hiérarchisation de nos groupes sociaux et professionnels
trouve ici une explication et renforce la pertinence de l’adage : « la confiance n’exclut
pas le contrôle » (Lénine). Chez le chimpanzé ces actions d’imitation inappropriées
s’éteignent rapidementen l’absencederécompense [14].

Un des aspects les plus importants de la cognition sociale est sa capacité de mise à
jour continue. L’enfant va initialement apprendre auprès de ses parents auxquels
il fait implicitement confiance. Dés l’âge de huit ans il va se tourner vers la personne
experte.

La mise à jour continue par essai et erreur active la jonction temporo pariétale (TPJ),
région associée à la « mentalisation ». Ainsi la confiance envers autrui est elle cons-
tammentremiseenquestion.

La connaissance du statut social et de la hiérarchie est un élément extrêmement fort
de la cohésion sociale. Il a été montré que cette capacité partage avec l’appréciation
des échelles numériques pures les mêmes représentations neuronales au niveau du
cortexpariétal inférieur [15].

La présence d’un auditoire modifie la performance (audience effect). Notre compor-
tement se modifie lorsque nous pensons ou savons être observé. Le degré de coopé-
ration nécessite un renforcement continu par l’auditoire. Lorsque cette coopération
s’effectue avec des partenaires anonymes, celle-ci diminue rapidement [16]. Une
simple photographie est suffisante pour promouvoir un comportement pro social
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indiquant qu’il s’agit d’un comportement automatique. Les zones de la récompense,
vSTR et le cortex orbitofrontal médian (mOFC) sont activés lors des coopérations
réciproquesetdescomportementshonnêtes [4].

La théorie de l’esprit implique la capacité de chacun d’identifier non seulement
les croyancesd’autruimaisaussi les faussescroyances (falsebeliefs).

Dès l’âge de quatre ans l’enfant est conscient que ses croyances peuvent être diffé-
rentes de celles d’autrui. Il est ainsi possible de prédire tel ou tel comportement
d’autrui. Cependant ce processus nécessite une mise à jour permanente sur la base
de prédiction vraie ou erronée. Cette fonction de mentalisation implique le STS,
lemPFCet leTPJ [17].

La plupart de ces phénomènes sont inconscients, cependant de nombreux méca-
nismes d’interaction sociale sont situés au niveau conscient. C.D. Frith et U. Frith
suggèrent le terme de meta-cognition ou de conscience réflective pour décrire ce phé-
nomène d’auto mentalisation [4]. Cette capacité permet en particulier de hiérarchiser
et de filtrer la somme des informations sensorielles qui nous parviennent à chaque
instant. Un rôle important est notre capacité à surmonter les préjudices ethniques.
Il a été montré que les individus ont une peur implicite envers les personnes étrangères
à leur« groupe »etqu’ils éprouventmoinsd’empathieà leurégard.

La présentation d’un visage « étranger » pendant une période courte (30 ms) induit
une réponse de rejet inconsciente au niveau de l’amygdale temporale. La présentation
de ce même visage pendant une période plus longue (525 ms) induit une réponse
auniveauducortexpréfrontal (dlPFC)et la réponsede l’amygdaleest réduite [12].

L’enseignement représente une activité qui permet la transmission d’un savoir
possédé par l’enseignant. Nous avons vu que cette transmission peut se faire de
manière implicite par imitation. Elle aussi basée sur des techniques explicites comme
ladésignationd’unobjetd’un lieu, l’appeldunom...

Fig. 2.
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Ce type de communications induit une activité dans les zones préfrontales et
temporale antérieures, et la partie postérieure du STS, zones de la mentalisation.

En particulier le cortex préfrontal est impliqué dans le traitement des informations
à contenu social. Il a été montré que l’activité du mPFC est plus importante lorsque
les individus participants sont informés qu’ils interagissent avec un individu plutôt
qu’avec un ordinateur. Il a été suggéré que les processus cognitifs portés par le
mPFC servent de lien entre les états mentaux du self et ceux d’autrui. Cette capacité
pourrait être une forme de cognition sociale spécifiquement humaine.

Un niveau supérieur de cognition social est la capacité de l’homme à communiquer
et décrire explicitement ses propres états mentaux. Cette faculté est désignée sous le
terme de métacognition.

Cette capacité nécessite une distanciation par rapport à soi même. Je me pense
moi-même. Je suis en même temps objet de ma réflexion et sujet pensant. Cette
capacité a à l’évidence un rôle majeur dans l’élaboration des mythes, des symboles et
des cultures identitaires des groupes sociaux.

Les mêmes processus semblent impliqués dans la mise en évidence expérimentale
que la performance d’un groupe est meilleure que la performance du meilleur
individu isolé.

Les bases neurales de la méta-cognition commencent à peine à être identifiées. Le
cortex préfrontal joue certainement un rôle. Les personnes qui présentent une plus
grande capacité méta-cognitive ont un cortex préfrontal plus épais.

MODÈLES PATHOLOGIQUES

L’ensemble de ces données est en cohérence avec les observations faites sur des
modèles pathologiques dans lesquels les inter relations humaines sont altérées.

Une des caractéristiques clinique principale de l’autisme est l’altération précoce des
interrelations sociales [3].

Les techniques d’eye tracking (suivi oculaire) permettent de tester individuellement
la capacité de suivre le regard de personnages impliquées dans une scénette animée
présentée sur un ordinateur. Cette technique permet quantitativement d’identifier le
lieu de fixation du regard et le nombre de fixations. L’identification de la direction du
regard de son intentionnalité active fortement le STS. Chez les autistes ce même test
montre que la fixation du regard ne se fait pas et que le STS n’est pas activé [3].

Une des clés de l’identification sociale est la capacité à reconnaître les sons ou les
voix familières. Cette fonction active le STS. Il a été montré que chez les adultes
autistes la présentation successives de bruits / voix humaines n’active pas le STS.
Ainsi les autistes semblent ils incapables de distinguer une porte qui claque de la voix
maternelle.
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Chez les autistes la présentation des séquences permettant de tester la capacité à
reconnaître les mouvements biologiques n’active pas le STS.

Cette capacité de cognition sociale est présente très précocement chez l’enfant. Dès
quatre jours le nouveau né fait la différence entre un visage le regardant et un visage
regardant au loin. À trois mois l’enfant marque une fixation préférentielle dans
la zone du regard. Il est ainsi envisageable en utilisant l’eye tracking de réaliser un
dépistage précoce de l’autisme.

Les données en imagerie médicale convergent pour indiquer l’existence d’anomalies
anatomiques et fonctionnelles du STS dans l’autisme. Il existe une diminution de la
perfusion cérébrale au niveau du STS. Cette diminution de perfusion est retrouvée
quelle que soit la technique utilisée, PET, SPECT ou plus récemment en ASL.

Les techniques anatomiques statistiques montrent une diminution de l’épaisseur du
cortex au niveau du STS. Cette diminution de l’épaisseur corticale est corrélée avec
la sévérité de l’autisme. Les études en diffusion et en tractographie mettent en
évidence des anomalies au niveau des réseaux temporaux en particulier du faisceau
arqué [20, 21, 22].

Les études sur la schizophrénie où un des traits cliniques concerne une altération de
fonctions cognitives sociales et un trouble de la régulation des émotions ont montré
des altérations fonctionnelles et anatomiques des éléments du cerveau social (cortex
préfrontal, lobe temporal, amygdale) [23].

Ces patients présentent par ailleurs un trouble de reconnaissance des émotions
faciales [24] et des altérations de la fonction de mentalisation (théorie de l’esprit) [25].

CONCLUSION

Notre comportement est largement influencé par notre appartenance à un groupe
social.

De nombreux mécanismes sont implicites, automatiques, très rapidement mis en
œuvre comme la reconnaissance des mouvements biologiques et la reconnaissance
faciale.

La théorie de l’esprit ou la mentalisation nous permet de nous « mettre à la place » de
l’autre et d’en déduire ses comportements à venir. L’apprentissage implicite par imi-
tation, observation ou explicite par communication gestuelle ou verbale implique les
mêmesréseauxneuraux.

Enfin la capacité spécifique humaine de méta-cognition lui permet d’accéder à l’abs-
tractionetauconceptuel.

Les bases neurales de ces activités ont essentiellement dépendantes de zones céré-
brales identifiées : le cortex préfrontal, les neurones miroirs, le circuit de la récom-
pense, le gyrus cingulaire antérieur, l’amygdale temporale, la jonction temporo
pariétale et le sillon temporal supérieur.
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L’ensembledece réseaupeutêtredécrit sous le termedecerveausocial.

L’identification de ces zones impliquées dans cette fonction supérieure de cognition
sociale se construit grâce à deux modèles comme le plus souvent en médecine expéri-
mentale. L’étude de patients dits normaux soumis à des tâches cognitives identifiées
par rapportàdescontrôlesetdesmodèlespathologiques.

Les bases neurales de ces comportements sociaux commencent à peine à être explo-
rées. Nous pouvons prendre le pari que leur connaissance aura de fortes influences sur
la compréhension des comportements sociaux normaux et anormaux. Leur
influence sur les techniques pédagogiques apparaît évidente. Nous appelons de nos
vœux une réflexion éthique sur ces sujets afin d’éviter leur utilisation dans des domai-
nescommelamanipulationéconomique,politique, civileoumilitaire.

La phrase visionnaire d’Arthur Rimbaud « je est un autre » prend ici tout son sens.
Ced’autantplusqu’on litplushautdans lamême lettreadresséeàG.Izambard :

« C’est fauxdedire : jepense,ondevraitdire :onmepense ».

Glossaire :

Striatumventral (vSTR)
Sillon temporal supérieur (STS)
Fusiformfacearea (FFA)
Région interpariétale latérale (lTP)
Jonction temporo-pariétalepostérieure (TPJ)
Cortexpréfrontal (PFC) ;médian(m),ventromédian(vm),dorsolatéral (dl)
Cortexcingulaireantérieur (ACC)
Amygdale temporale.
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DISCUSSION

M. Jean-Pierre OLIÉ

Connaît-on chez l’individu non pathologique des conditions capables de modifier l’activité
du STS ? Par exemple qu’en est-il en cas de préoccupation, de douleur chronique ou encore
de dépression ?

Cette question est très intéressante, mais à notre connaissance ces données ne sont pas
encore disponibles dans la littérature. Dans notre laboratoire nous étudions les liens entre
l’activité du STS au repos et les caractéristiques de la perception du regard. Nous venons
de montrer chez de sujets jeunes adultes volontaires sains que plus cette activité est
augmenté au repos (mesure du débit sanguin cérébral au repos par IRM) plus la
personne regarde envers les yeux d’autrui ; en quelque sorte un lien entre une signature
du fonctionnement du STS et une signature sociale comportementale.

Mme Monique ADOLPHE

Avez-vous des explications sur le STS à partir des données que vous venez de nous
transmettre, pour expliquer que certaines personnes reconnaissent plus facilement des
visages des années après une rencontre alors que d’autres non ?

Les liens entre le STS et l’hippocampe siège de la mémoire sont très étroits. Comme nous
l’avons vu il existe de multiples mémoires et la mémoire des visages semble spécifique,
comme la mémoire musicale, la mémoire des chiffres, etc. La mémoire en raison de la
plasticité cérébrale peut être entretenue, on l’a vu dans l’exemple des taxis londoniens qui
ont une épaisseur corticale hippocampique augmentée. Il est probable que la capacité de
mémoriser les visages répond au même mécanisme d’entrainement. Il est aussi possible
que des facteurs génétiques soient en cause, comme dans le cas de l’ « oreille absolue ».
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COMMUNICATION

L’imagerie fonctionnelle de la douleur :
de la réponse somatique à l’émotion
Mots-clés : Imagerie par résonance magnétique. Neuroimagerie fonctionnelle.
Perception de la douleur

Functional imaging of pain:
from the somatic response to emotions
Key-words (Index medicus): Magnetic resonance imaging. Functional neuroima-
ging. Pain perception

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

Bernard LAURENT *

RÉSUMÉ

Les techniques d’imagerie fonctionnelle d’un sujet soumis à une expérience doulou-
reuse (vécue, observée ou imaginée) sont encore du domaine de la recherche. Elles ont
permis de progresser considérablement dans la connaissance du rôle du cerveau et du
psychisme dans l’intégration et le contrôle de la douleur, d’en évaluer les modulations,
mais aussi d’isoler certains dysfonctionnements en pathologie, en particulier lors des
douleurs dites « fonctionnelles » sans support lésionnel. La dichotomie soma psyché est
mise à mal par ces avancées et le concept de douleur psychosomatique doit être
dépassé.

SUMMARY

Functional brain imaging in subjects experiencing pain (real, observed or imagined)
has led to considerable progress in our understanding of the role of the brain and psyche
in pain integration and control, as well as some forms of somatoform pain with no
anatomical basis. This research is challenging not only the dichotomy between the
soma and psyche, but also the concept of psychosomatic pain.
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Il n’est pas contestable que l’imagerie fonctionnelle a beaucoup fait progresser la
recherche sur l’intégration corticale et les mécanismes de contrôle de la douleur.
Il est beaucoup plus difficile d’en affirmer le rôle diagnostique ou l’aide pragmatique
dans la prise en charge des patients. Le risque est même compte tenu de l’abondance
des images très médiatisées de faire réapparaître une « néo-phrénologie » du
cerveau dont on sait les simplismes et d’induire, chez les douloureux chroniques
en quête légitime d’explications, de fausses réponses.

Une des principales vertus de l’Imagerie Fonctionnelle est pourtant son rôle péda-
gogique : elle révèle aux médecins et donc à travers eux aux patients, les mécanismes
complexes de l’intégration douloureuse. Elle en souligne la complexité en confirmant
l’indissociable unité psyché-soma, ce principe déjà énoncé pour les troubles soma-
toformes mais auxquels certains pratiquants de la médecine technique, restent
réticents : le corps est représenté au niveau du cortex, l’imagerie mentale permet de
modifier les représentations somatiques, l’intervention de techniques non médica-
menteuses sollicite un contrôle endorphinique puissant validant les approches non
médicamenteuses de la douleur chronique...

LES MÉTHODES

La connaissance du cerveau « actif » au cours d’une tâche ou en réponse à une
stimulation repose sur l’analyse continue des modifications du débit sanguin (IRM
fonctionnelle) ou de métabolisme (PETscan). On compare donc une situation de
repos à une stimulation douloureuse par soustraction, ce qui va mettre en relief les
zones de réception et d’intégration du message douloureux. Aucune des deux
techniques d’imagerie fonctionnelle n’approche les performances temporelles de
la neurophysiologie avec les potentiels évoqués nociceptifs par stimulation laser
(PEL), qui permettent de suivre les étapes d’intégration d’une stimulation brève
en quelques millisecondes. L‘information nociceptive parvient dans le cortex parié-
tal (aire SII) et insulaire en 100-150 ms et dans la région cingulaire en 250 ms.
La complémentarité des techniques est évidente et constitue la particularité de notre
unité de recherche : l’électrophysiologie est performante en résolution temporelle,
la TEP et l’IRMf en résolution spatiale ce qui a permis de définir une « matrice » de
la douleur englobant toutes les régions qui répondent à une stimulation nocive en
hiérarchisant leur ordre d’intervention. Dans notre équipe nous utilisons aussi des
enregistrements intracérébraux lorsque des patients épileptiques sont implantés en
stéréo-encéphalographie au niveau de zones de la matrice- douleur : on peut ainsi
stimuler ces zones et déclencher des sensations douloureuses ou sur la même
électrode enregistrer les réponses déclenchées par la stimulation nocive des mem-
bres. On s’est rapidement aperçu que les réponses de la matrice variaient peu selon
le type de douleur expérimentale utilisée (chaleur, froid, pression, stimulation
viscérale...) mais que le contexte modifiait les réponses lorsqu’on faisait varier
les conditions d’anticipation, de distraction, d’émotion... y compris lorsqu’on
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remplaçait la stimulation douloureuse physique par l’image de celle-ci (par exemple
piqure ou visualisation de quelqu’un qui souffre...).

LA MATRICE CÉRÉBRALE DE DOULEUR, DE LA CARTE SOMATIQUE
AUX CARTES COGNITIVES ET ÉMOTIONNELLES

Les premières études d’imagerie de la douleur datent des années 1990 et se sont
multipliées, avec des protocoles de plus en plus sophistiqués (Figure 1) : on a
successivement décrit la « matrice » de la douleur, puis découvert que certaines
régions correspondaient à l’analyse somatique et d’autres à la réponse affective, que
la modulation cognitive, émotionnelle ou anticipatoire était essentielle, enfin que les
thérapeutiques antalgiques modifiaient les réponses tout comme les situations de
douleurs chroniques. La douleur expérimentale va activer des zones de représenta-
tion somatique en particulier la zone pariétale S1 où le corps est représenté selon le
schéma de Penfield avec une dimension corticale qui n’est pas proportionnelle à la
surface corporelle mais à la fonction, ce qui explique l’étendue des représentations
de la main, du pouce et de la langue alors que le tronc est faiblement représenté et les
viscères absents. La région pariétale SII et surtout l’insula postérieure gèrent les
données physiques du stimulus : cette analyse sensori-discriminative permet de
localiser la stimulation, et de la qualifier afin de préparer la réponse la plus adaptée.

Fig. 1. — Évolution des travaux en imagerie cérébrale de la douleur : la matrice puis les systèmes de
régulation opiacés et leur rôle dans la modulation endogène : placébo, acupuncture, hypnose...
le phénomène d’empathie avec l’implication d’une partie de la matrice « cognitive et émotion-
nelle » et les implications dans la compréhension des douleurs chroniques en particulier
somatoformes.
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Fig. 2. — Analyse des stimulations corticales en fonction des territories corticaux : A convexité, B
coupe sagittale médiane, C les seules stimulations douloureuses sont dans l’insula postérieure et
la region pariétale SII ; D representation sur des coupes frontales normalisées des zones qui
produisent la douleur ; légende : amygd:amygdale, pCC gyrus cingulaire postérieur, ACC gyrus
cingulaire antérieur, SMA aire motrice supplémentaire, OF lobe orbitofrontal.

Le rôle de l’insula postérieure est essentiel, véritable réceptacle cortical des événe-
ments corporels en particulier douloureux : nous avons montré que les stimulations
intracérébrales de cette zone peuvent déclencher des douleurs parfois intenses chez
le sujet implanté, contredisant la notion classique établi par Penfield d’une stimula-
tion corticale indolore [1]. Une stimulation laser corporelle engendre des réponses
insulaires postérieures avec un délai proche de 150 ms sans la somatotopie précise de
l’aire S1. La douleur générée par stimulation corticale peut être extrême et couvrir
une zone corporelle, un hémicorps voire un corps entier (Figure 2) ; certaines
épilepsies douloureuses dont les décharges sont enregistrées au niveau insulaire
peuvent être traitées par électrocoagulation sur l’électrode d’enregistrement [2]. Ce
premier niveau « somatique » de la matrice est complété d’un niveau moteur où les
zones motrices indispensables au retrait ou à sa préparation sont activées.

Mais c’est le deuxième niveau de la matrice qui est le plus discuté car il est à
la fois plus intégratif et seul à être lié à la souffrance exprimée : les réponses
insulaires antérieures et cingulaires antérieures (Figure 2) sont proportionnelles au
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désagrément ressenti lors de la stimulation expérimentale cotée en échelle visuelle
analogique lors de l’IRMf ; ces mêmes zones vont répondre à l’imagerie mentale de
la douleur ou à la vision de la douleur d’autrui. Face à une stimulation douloureuse
donnée, la réponse cingulaire est en effet modulée par des paramètres autres que
les caractéristiques physiques du stimulus : l’attention et l’anticipation douloureuses,
l’hypnose qui l’atténue ou la fait disparaître ; la suggestion qui la renforce, la chro-
nicité de la douleur... On peut ainsi définir un troisième niveau de matrice fronto-
limbique non spécifique impliqué dans le traitement cognitif et émotionnel de la
douleur : ces structures régulent les niveaux inférieurs et sont impliquées dans la
douleur chronique ; beaucoup de travaux analysent la connectivité de ces zones avec
l’insula et le thalamus avec l’hypothèse qu’une dérégulation ferait le lit des douleurs
chroniques comme la fibromyalgie (Figure 3).

Fig. 3. — Représentation schématique de la matrice douleur et des 3 niveaux d’intégration.

La douleur aiguë, prototype d’une émotion corporelle (surprise, arrêt d’activité,
fuite...) sollicite aussi les régions basales du lobe frontal (orbitofrontale) et la partie
interne du lobe temporal (amygdale et hippocampe) indispensables à la mémorisa-
tion. Le néocortex est relié à l’ensemble de l’archéocerveau impliqué dans les
réponses végétatives (hormonales, accélération du pouls, stress...). Le système
amygdalien est en grande partie « implicite » réagissant de façon reflexe et condi-
tionné, expliquant que le seul contexte d’une douleur (odeur, bruit, vision...) puisse
déclencher une réponse de la matrice somatique.
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Un débat est soulevé sur la spécificité de la matrice cognitive et émotionnelle de
deuxième et troisième niveau qui apparaît identique pour des entrées sensorielles
différentes : Mouraux [3] en comparant des stimulations auditives, visuelles, tactiles
aux stimuli douloureux soulignent l’identité des réponses insulaires, cingulaires et
frontales comme si la seule spécificité sensorielle était l’entrée des aires primaires qui
se limitent pour la douleur aux aires pariétales S1, S2 et insulaires postérieures.

LE CONTRÔLE DE LA DOULEUR ET LES VOIES OPIACÉES ENDOGÈNES

Beaucoup de travaux ont visualisé les zones qui mettent en jeu le frein opiacé
endogène (systèmes endorphiniques) en marquant les récepteurs grâce par exemple
à la diprénorphine marqué que nous utilisons dans notre équipe au CERMEP [4]
(Figure 4). Le contrôle inhibiteur des régions fronto médianes (cingulaires anté-
rieures, périgénuales et orbitofrontales) s’exerce sur des zones connues du tronc
cérébral qui inhibent fortement l’entrée de la douleur au niveau de la moelle
(substance grise périaqueducale SGPA). Ainsi on peut observer en IRMf que
l’apparition ou même l’anticipation d’une douleur expérimentale connue (annonce
visuelle) active la SGPA avec une forme de « pré-allumage » des systèmes inhibi-
teurs [5]. « Qui craint de souffrir souffre déjà de ce qu’il craint » disait Montaigne...
Dans une douleur expérimentale répétée plusieurs jours de suite chez des témoins,
l’activation périgénuale est progressive, proportionnelle à la baisse de cotation
d’échelle visuelle analogique lors des sessions douloureuses, prouvant une plasticité
du système de contrôle et non pas comme on pouvait le supposer la constitution
d’une hyperalgésie par sollicitation répétée [6].

Une autre approche consiste à visualiser, dans différentes situations de douleur et
de repos, les récepteurs opiacés endogènes [4] et les neuromédiateurs comme la
sérotonine ou la noradrénaline, en utilisant des ligands spécifiques. Toutes les
régions où s’intègre la douleur « désagrément » et où naissent les contrôles descen-
dants sont riches en récepteurs opiacés : thalamus, régions cingulaires et tronc
cérébral (raphé et SGPA). En revanche, ces récepteurs sont absents au niveau
pariétal SI et SII, lieu de l’analyse physique du stimulus. Il est singulier que
beaucoup de techniques antalgiques de neuromodulation ou psychologiques au
sens large (hypnose, suggestion, placebo...) activent les régions rostrales du gyrus
cingulaire périgénuales et orbitofrontale particulièrement riches en opiacés. La
démonstration de cette capacité d’autogestion endorphinique de la douleur est une
pédagogie utile pour les patients dépendant des antalgiques ou pour les médecins
sceptiques sur les interventions non médicamenteuses.

IMAGINER LA DOULEUR C’EST DÉJÀ SOUFFRIR...

Toutes les réponses émotionnelles et cognitives de la matrice « intégrative » se voient
aussi bien lors d’une douleur somatique perçue que dans une douleur anticipée ou
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Fig. 4. — Distribution des récepteurs opiacés avec la 11C-diprénorphine marquée chez 15 sujets
normaux (CERMEP, Maarrawi et al 2007) : observer que la distribution se fait dans la matrice
secondaire et surtout tertiaire et non pas dans la matrice primaire ; les cortex de contrôle de la
douleur sont fronto-cingulaire antérieurs : cortex périgénual et orbitofrontal.

imaginée : Derbyshire et al. [7] ont comparé une douleur expérimentale, une douleur
imaginée ou induite en hypnose chez des normaux et la superposition des réponses
dans la matrice est forte avec un gradient d’intensité entre la douleur réelle, suggérée
par hypnose et imaginée ; seules les deux premières entraînent des réponses dans la
matrice somatique ce qui confirme la puissance de l’induction hypnotique.

L’EMPATHIE ET LA REPRÉSENTATION MENTALE DE LA DOULEUR

De façon intéressante également : voir souffrir c’est déjà souffrir... et la visualisation
de la douleur (vision d’un doigt coincé dans une porte, d’une extraction dentaire...
etc.) « allume » la partie antérieure de la matrice (insula et cingulaire antérieur).

Beaucoup de travaux se sont intéressés au phénomène d’empathie dans une situa-
tion de miroir du sujet qui souffre. L’imagerie cérébrale a ainsi montré que le réseau
cortical qui s’activait était très proche lorsqu’on souffrait ou si l’on visualisait
la douleur d’autrui après avoir soi-même expérimenté la situation douloureuse ;
la première publication [8] comparaissait la réponse de la matrice en IRMf pour des
femmes soumises à une thermode douloureuse aux images obtenues chez les mêmes
lorsqu’on leur projetait dans l’IRM le visage de leur compagnon soumis à la même
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épreuve : l’activation de cette deuxième phase était moindre dans la matrice soma-
tique mais presque identique dans la matrice émotionnelle et intégrative (insula
antérieure, gyrus cingulaire, région frontales dorsales et orbitaires).

Le terme d’empathie aboutit souvent à des confusions sémantiques car interprété
comme une participation réelle émotionnelle à la souffrance d’autrui (compassion) ;
en fait l’« empathy » au sens de l’imagerie cérébrale avec l’activation rapide et
automatique de la matrice dans les situations décrites ci-dessus peut être tout à fait
reflexe voire préconscient comme nous l’avons démontré en enregistrant l’insula de
patients implantés à qui l’on projetait des images de douleur de façon infralimi-
naire : on a comparé en 100 ms des images représentant par exemple un doigt coincé
dans une porte par rapport au doigt au contact naturel de la porte et dans ce délai
le sujet ne voit consciemment qu’un doigt et une porte sans différencier la situation
douloureuse ; pourtant seule la première entraine une réponse insulaire. La com-
passion qui est le versant élaboré de la participation émotionnelle se rapproche plus
de la théorie de l’esprit et requiert une analyse cognitive beaucoup plus élaborée.

DOULEUR SOCIALE

Une autre donnée importante pour comprendre le rôle de la partie antérieure de
la matrice douleur est obtenue par les études de douleur sociale expérimentale
(le sujet « joue » dans l’IRMf à un jeu de ballon virtuel et se trouve exclu des passes
des autres partenaires sans raison...) : cette forme élémentaire d’exclusion sociale
induit des réponses très voisines de celles de la douleur somatique dans la matrice
secondaire de la douleur. Ainsi le cerveau répond-il avec une circuiterie commune à
la douleur somatique et à la souffrance psychique confirmant l’importance
des phénomènes émotionnels et cognitifs dans la perception douloureuse et le risque
des dichotomies entre souffrances psychiques et physiques dans les syndromes
douloureux fonctionnels.

QUELLE UTILITÉ POUR LE PATIENT ?

La première est pédagogique pour rendre au patient un espoir par rapport à des
douleurs chroniques identifiées à tort comme figées (arthrose, douleur neuropathi-
que, douleurs somatoformes...). Il comprendra qu’il possède un contrôle antalgique
puissant et que des approches non médicamenteuses comme la psychothérapie, la
relaxation, l’hypnose ou les techniques cognitivo-comportementales ont un impact
sur le contrôle de la douleur ; et que simplement la relation médecin-malade
confiante et empathique sollicite ses propres systèmes opioidergiques tel que cela
est démontré dans le phénomène placébo [9] ; de même des techniques de réappro-
priation corporelle, de travail sur l’image du corps comme on peut le faire avec le
miroir chez l’amputé en créant une fiction du membre absent modifient en imagerie

Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, nos 4-5, 831-846, séance du 16 avril 2013

838



fonctionnelle la représentation somatique pariétale du corps. Certains patients ont
pu visualiser leur système antalgique retransmis dans la caméra de l’IRM et associer
la diminution de douleur à la mise en jeu du système inhibiteur frontomédian
antérieur [10]. À une époque où la médecine technique et médicamenteuse repré-
sente une réponse opératoire immédiate à toute plainte, il est bon de valider avec les
exigences de la science le contrôle de la douleur chronique par des processus
cognitifs ou émotionnels. Cette approche multi-dimensionnelle, familière aux
centres anti douleur peut être étendue à beaucoup de pathologies et en particulier à
tout le champ des troubles somatoformes.

Mais l’imagerie cérébrale ne permet pas de mesurer une douleur chronique ni dans
son intensité ni dans sa dimension psychique et beaucoup de douloureux chroniques
nous sollicitent en vain pour essayer d’attester une douleur niée ou mésestimée par le
corps médical. On leur explique que la dichotomie soma-psyché d’une douleur chro-
nique n’existe pas en imagerie et que l’IASP (international association for the study of
pain) l’a justement gommé de sa définition : expérience subjective désagréable, avec ou
sans lésion organique, sans possibilité d’objectivation autre que le discours du patient...

COMPRENDRE LE MÉCANISME D’UNE DOULEUR CHRONIQUE

Par contre beaucoup de travaux ont été fait en pathologie pour comprendre des
modifications d’intégration corticale dans les douleurs chroniques neuropathiques
ou somatoformes ; l’imagerie est utile pour la compréhension des techniques
antalgiques médicamenteuses ou de neuromodulation. Lors d’une douleur aiguë
comme une crise angineuse, les modifications hémodynamiques sont proches de
celles observées lors d’une stimulation douloureuse expérimentale. Il est intéressant
de noter que 15 minutes après que la crise angineuse ait cédé, une hyperactivité
thalamique anormale persiste, témoignant d’une rémanence nociceptive cérébrale
plus longue que la sensation subjective. Chez les patients présentant des douleurs
chroniques l’analyse est plus complexe, car on ne dispose pas du temps de référence
sans douleur : soit on analyse la réponse à une sollicitation dans le territoire
douloureux, par exemple pour une fibromyalgie la stimulation d’un point tendineux
ou pour une colopathie fonctionnelle la distension rectale : la réponse est alors
excessive dans la matrice douleur en particulier l’insula et le cortex cingulaire
antérieur, alors qu’elle est inversée dans le cortex préfrontal. Beaucoup de travaux
analysent cette connectivité fonctionnelle entre insula, gyrus cingulaire et cortex
frontal orbitofrontal et dorsolatéral : une augmentation de connectivité engendre
une hyperalgésie comme dans certaines douleurs chroniques comme la fibromyal-
gie ; chez des sujets pratiquant la méditation zen il existe des réponses atténuées des
aires cognitives et émotionnelles (préfrontale, amygdale et hippocampe) alors que
la matrice somatique répond plus fortement (cingulaire, insula et thalamus) :
la moindre sensibilité à la douleur repose sur cette modification de connectivité
entre la matrice de réception de la douleur et les zones d’intégration [11]. D’autres
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travaux étudient les réponses à une stimulation tactile non douloureuse du dos
chez des patients lombalgiques chroniques, en comparant un groupe qui contrôle
sa douleur (coping efficace) versus un groupe « coping inefficace » : les réponses de
la matrice douleur pariéto-insulaire et cingulaire sont proportionnelles au niveau
de catastrophisme [12].

Chez les patients présentant des douleurs neuropathiques, plusieurs études de notre
unité montrent un hypodébit thalamique, ce qui confère au thalamus un rôle
essentiel dans les contrôles qu’il exerce sur l’activité corticale. Nous avons également
montré que cette anomalie était corrigée par la stimulation d’électrodes au contact du
cortex moteur [13]. Une approche très utilisée étudie les modifications structurelles
du cerveau par des techniques de mesure automatisée de l’atrophie en comparaison
de sujets normaux de même âge (voxed based morphometry VBM) : Valet et al. [14] sur
une petite série (14 femmes avec troubles somatoformes douloureux) trouvent une
diminution du volume cortical cingulaire, insulaire antérieur et préfrontal, donc
dans des zones impliquées dans l’intégration et le contrôle de la douleur mais aussi
de l’émotion. Beaucoup de recherches se font également sur l’imagerie cérébrale des
lombalgiques chroniques, depuis qu’il est définitivement admis que « pain changes
the brain ». Buckalew et al. [15] démontrent avec des techniques VBM une diminu-
tion du volume cortical cingulaire, pariétal postérieur (zone de l’attention) par
rapport à des témoins de même âge non douloureux.

COMPRENDRE LA FIBROMYALGIE ?

La fibromyalgie est l’objet de recherches multiples et lors du dernier congrès
mondial IASP de Milan plus de 100 posters abordaient les mécanismes avec une
palette variant entre l’étude des récepteurs des fibres C cutanées jusqu’aux troubles
cognitifs liés au déficit supposé des régions cingulaires antérieures. Manifestement
dans une définition aussi syndromique entrent des mécanismes différents avec de
rares explications périphériques (10 % des formes symptomatiques lors de connec-
tivites, neuropathies des fibres C...) et le plus souvent une dérégulation des systèmes
de contrôle descendant de la douleur... dans ces formes « centrales » d’hyperalgésie
où les mécanismes psychogènes ont un rôle important, il est aussi discuté une
prédisposition génétique (par exemple génotype du récepteur opiacé mu OPRM1 de
type A/A). En imagerie cérébrale, il apparaît une diminution du volume de la
substance grise dans les zones impliquées dans l’intégration et le contrôle de la
douleur avec des modifications de connectivité entre la matrice cognitivo-
émotionnelle et somatique ; l’hypothèse serait que dans la fibromyalgie l’insula
postérieure (cortex primaire de la nociception) est en connectivité accrue avec le
thalamus et en déficit de contrôle par les régions orbitofrontales et cingulaires
périgénuales. C’est dans ces régions de contrôle de la douleur que l’on observe les
réductions de volume cortical les plus nettes chez les fibromyalgiques au prorata de
la durée de maladie mais aussi des syndromes dépressifs qui affectent également ce
système mésolimbique.
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PRÉDIRE UNE CHRONICITÉ DOULOUREUSE ?

Le groupe d’Apkarian [16] a suivi de façon longitudinale un groupe de lombalgies
aigües pour savoir si l’analyse de la connectivité entre la région préfrontale latérale
gauche (cognition) la région frontale médiane (aires 25,32 impliquées dans
la conscience de soi et l’émotion), les régions amygdaliennes et hippocampiques
(émotion conditionnement et mémoire) et le reste de la matrice (gyrus cingulaire 24
et insula) pouvait prédire le passage à la chronicité en faisant des études IRM
à 7,30 puis 55 semaines : c’est le noyau accumbens, dont le rôle dans l’anticipation
émotionnelle, dans l’attente de récompense/punition est connu, qui est le meilleur
prédicteur : la connectivité de ce noyau avec le cortex préfrontal médian est accrue
dans la chronicisation et la corrélation est forte avec l’évolution défavorable (Odd
Ratio 5) ; celle-ci s’accompagne aussi d’une diminution du volume de substance
grise corticale (2 %) en particulier dans les zones pariétales SI, motrices (M1)
et insulaire droite (-5 %).

COMPRENDRE LA THÉRAPEUTIQUE ANTALGIQUE

Dans les situations où l’on dispose d’une thérapeutique antalgique efficace, on peut
comparer l’imagerie cérébrale avant et après cette efficacité pour des patients
répondeurs ou non au traitement. Le bloc anesthésique dans les douleurs neuropa-
thiques, la cordotomie dans les douleurs cancéreuses par excès de nociception ou la
stimulation du cortex moteur dans les douleurs centrales ont un effet commun : la
correction de l’hypodébit thalamique basal. Des corrélations ont été établies entre
l’analgésie à la morphine et l’augmentation débitmétrique dans le cortex préfrontal,
le gyrus cingulaire antérieur, l’insula et le cortex temporal, structures à la fois riches
en récepteurs opiacés et impliquées dans le contrôle de la douleur. Une diminution
de la fixation de diprénorphine dans le thalamus et le gyrus cingulaire antérieur a été
mise en évidence lors des poussées de polyarthrite rhumatoïde comparativement à
l’état de rémission, ce qui traduit une perte d’efficacité du contrôle endogène lors des
poussées douloureuses. Chez les patients avec douleur neuropathique opérés par
stimulation du cortex moteur, nous avons observé une réversibilité des anomalies
thalamiques [13] et en cas de stimulation efficace une diminution de la fixation de
diprénorphine dans les zones contrôlant la douleur (SGPA, cingulaire rostral,
préfrontal) ; ce que nous avons interprété comme une plasticité des récepteurs
opiacés avec une normalisation de la capture des opiacés endogènes en cas de
stimulation efficace [17]. De nombreux travaux ont été consacrés aux effets de
l’hypnose [18], montrant que des sujets suggestibles ont des réponses douloureuses
modifiées soit dans leur composante sensori-discriminative (aires SI, SII insula) si
l’on module cet aspect, soit dans la composante émotionnelle de désagrément
(cingulaire). Une étude de Petrovic [9] a abordé l’effet placebo chez des sujets sains
soumis à un test très douloureux (cold pressor test) : l’effet placebo active, bien qu’à
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un moindre degré, les mêmes zones que les opiacés, et il est possible de distinguer
clairement les répondeurs au placebo des sujets insensibles en comparant l’activa-
tion conjointe du gyrus cingulaire et de la substance grise périaqueducale du tronc
cérébral qui lui est couplée. Certaines équipes [10] ont utilisé l’imagerie fonctionnelle
en montrant au sujet l’activité des systèmes endorphiniques lors d’une stimulation
douloureuse expérimentale démontrant la réalité d’une antalgie auto-contrôlée
(forme de biofeedback d’imagerie cérébrale de la douleur, ...) : des sujets normaux
et des lombalgiques ont appris à résister à une douleur expérimentale par des
techniques d’auto-suggestion, et parallèlement à la diminution de leur douleur
ils visualisaient l’augmentation du signal BOLD des régions cingulaires antérieures
et périgénuales.

CONCLUSION

Les techniques d’imagerie fonctionnelle ont permis de progresser considérablement
dans la connaissance du cerveau dans l’intégration et le contrôle de la douleur, et
dans la compréhension de certains dysfonctionnements douloureux chroniques.
La connaissance de nos thérapeutiques antalgiques pourrait se révéler détermi-
nante, notamment avec l’utilisation des ligands spécifiques des récepteurs autres que
les opiacés. Plusieurs facteurs limitent encore l’interprétation : l’activité (synapti-
que) enregistrée peut être excitatrice ou inhibitrice ; les modifications mesurées
peuvent être situées très à distance des phénomènes primitifs et dépendre d’un
réseau d’interconnexions complexe ; enfin, des processus autres que ceux purement
liés à la nociception interviennent (attention, émotion, mémoire). La zone cingu-
laire rostrale (partie antérieure de l’aire 24) paraît fondamentale dans la gestion des
contrôles endogènes de la douleur, et beaucoup de travaux traquent un dysfonction-
nement ou une anomalie structurelle de volume de cette région dans les syndromes
douloureux somatoformes. Ce contrôle cortical descendant est complexe, impli-
quant aussi le cortex moteur dont la stimulation par électrodes ou rTMS est efficace
contre les douleurs neuropathiques et même la fibromyalgie ; ce contrôle cortical
agit comme un rhéostat qui exerce ses effets facilitateurs ou inhibiteurs au niveau
de l’entrée douloureuse dans la moelle, avec une grande précision somatotopique.

Tous ces travaux ruinent définitivement l’idée naïve d’une perception de la douleur
mécanique et stéréotypée, à la façon d’un câblage électrique répondant en fonction
du stimulus périphérique. La douleur est soumise aux influences de l’attention, de
l’anticipation, de l’imagerie mentale, de conditionnements antérieurs... Le fait que
des zones frontocingulaires inhibitrices de la douleur soient activées également
par les médicaments antalgiques, les neuromodulations cérébrales ou lors d’inter-
ventions jouant sur le psychisme comme l’hypnose ou l’effet placebo, réduit défini-
tivement la dichotomie entre les approches pharmacologique et psychologique de
la douleur.

Mais il ne faut pas tomber dans la naïveté de penser que l’imagerie cérébrale est une
fenêtre limpide sur le psychisme et la genèse douloureuse : les activations corticales
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sont précises pour les douleurs expérimentales au niveau des zones « élémentaires »
somato-sensitives qui gèrent l’entrée des messages sensoriels et les réponses élémen-
taires adaptées. Elles se complexifient très rapidement dès que l’on explore les
champs émotionnels et cognitifs avec des réseaux étendus et variables d’un individu
à l’autre et redondants d’une activité sensorielle à l’autre dès que l’on atteint le
niveau le plus intégré ; que nous dit une image « anormale » fronto-cingulaire sur
l’intentionnalité d’un sujet, sur sa conceptualisation de la douleur ou son histoire
personnelle en terme de souffrance ? On analyse une réponse débitmétrique et
métabolique localisée dans un système largement interconnecté de 100 milliards de
neurones. Suivre en imagerie cérébrale le déplacement mental d’un individu dans
son environnement active les zones motrices et spatiales mais ne nous informe pas
sur sa pensée intérieure, ses croyances, ses vécus émotionnels et l’histoire de ses
acquisitions.... Pour longtemps l’analyse clinique et psychologique du douloureux
chronique sera plus riche que la visualisation de son cerveau en train de souffrir ;
l’imagerie cérébrale ne doit pas devenir un nouveau leurre phrénologique et seul
le discours du malade tient lieu de vérité pour le médecin.
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DISCUSSION

M. Jacques PHILIPPON

Quelle est la place des interventions de neurostimulation au niveau des noyaux gris de
la base dans le traitement de certaines douleurs chroniques ?

Je me suis centré sur le cortex donc je n’ai pas abordé le rôle des noyaux gris de la base
dans la modulation de la douleur et la possibilité d’une neuromodulation chirurgicale
dans certaines douleurs chroniques : on sait l’histoire des neurostimulations thalamiques
dans les douleurs neuropathiques avec la grosse expérience parisienne de Mazars il y
a 40 ans. Actuellement la stimulation du cortex moteur a remplacé ces approches.
Beaucoup de travaux d’imagerie montre que les noyaux gris centraux en particulier
le striatum limbique interviennent dans le comportement à la douleur (placebo, nocebo,
empathie) et aux dépendances aux médicaments surtout opiacés.

M. Jacques BATTIN

Il existe plusieurs syndromes génétiques d’indifférence à la douleur dommageables pour
ces personnes car la douleur est aussi « protectrice ». Que sait-on à ce sujet ?

L’indifférence congénitale à la douleur est liée à une anomalie des canaux ioniques
indispensables au fonctionnement des petites fibres C de la douleur ; les sujets n’ont
jamais connu la douleur mais en apprennent le danger en particulier pour repérer
un risque (brûlure, maladie...) ; on a pu avec Nicolas Danziger étudier ces patients
en IRMf et montrer que si il n’y a pas de réponse de la matrice douleur à une stimulation
physique nocive, il y a une réponse normale des régions insulaires à la vision d’une
scène douloureuse.
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M. Emmanuel-Alain CABANIS

Même ayant échappé à Penfield, l’insula est strictement organisée en cinq circonvolutions
de I1 à I5. N’existe-t-il aucune somatotopie ou équivalent haut-bas au DR-G de représen-
tation corporelle ?

Nous avons étudié la somatotopie dans l’insula en analysant les réponses corporelles
provoquées par les électrodes de stimulation : on n’observe pas du tout la précision des
stimulations de S1, avec dans l’insula postérieure des réponses qui peuvent être unilaté-
rales ou bilatérales, localisées ou diffuses ; dans une étude récente (Mazzola et al.
Neuroimage 2012) en IRMf nous avons essayé de différencier les réponses pour différents
types de stimulations (brosse, mouvements passifs, chaleur, froid, laser douloureux...) :
il y a beaucoup de superposition et globalement des réponses plus postérieures et plus
diffuses pour la douleur que pour les autres stimulations ; la seule séparation nette se
situe entre l’insula postérieure plus « somatique » et antérieure « plus émotionnelle »
(dégoût, angoisse, stress...).

M. Alain PRIVAT

Vous n’avez pas évoqué l’étage « spinal » du contrôle de la nociception, en particulier par la
sérotonine. Avez-vous été amené à étudier l’activation des noyaux du raphé lors de phéno-
mènes douloureux ?

Nous n’avons pas étudié spécifiquement les noyaux du raphé lors de la douleur expéri-
mentale ; on voit souvent dans une situation de douleur expérimentale vécue ou anticipée
une activation des noyaux du tronc cérébral impliqués dans le contrôle descendant de la
douleur : substance grise périaqueducale et noyaux du raphé ; dans certaines de nos
études en TEP O2 ou diprénorphine marquée (analyse du mécanisme de la neuromodu-
lation du cortex moteur) on peut montrer le couplage entre l’activation des zones
périgénuales et orbitofrontales et celles du tronc cérébral, prouvant ainsi le mécanisme
top-down à partir des sites corticaux et plus généralement l’influence du psychisme sur
ces contrôles.

M. Bernard SALLE

Que sait-on de la maturation de la sensation de la douleur (fœtus, nouveau né et nourrisson) ?

La maturation de la sensation de douleur chez le fœtus et le nourrisson est beaucoup
mieux connue et beaucoup d’erreurs conceptuelles ont été corrigées (absence de douleur
par défaut de myélinisation des fibres ou de maturation corticale...). Une grande masse de
travaux cliniques montre que les événements douloureux périnataux (circoncision, gestes
en réanimation...) laissent des marques durables dans le comportement douloureux y
compris plusieurs années plus tard (voir l’étude prospective EPIPAIN d’enfants préma-
turés en réanimation). Les travaux expérimentaux animaux (M.Fitzgerald) montrent
également la vulnérabilité forte à la douleur dans cette période pré et périnatale en
particulier chez le prématuré : les systèmes de contrôle (sérotonine, GABA opioïdes) ne
fonctionnent pas encore ou à contresens... et les facteurs de croissance (NGF) créent une
hyperinnervation en fibres C pour les zones stimulées par la douleur qui conservent donc
une mémoire des stimuli initiaux par ce phénomène de plasticité perverse.
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M. François-Bernard MICHEL

Où sont passés dans les thèmes de cet après-midi le thalamus et l’hypothalamus ?

Le thalamus et l’hypothalamus restent des acteurs essentiels de l’intégration et la modu-
lation douloureuse ; notre groupe travaille sur le contrôle et l’intégration du cortex mieux
visible par les techniques d’imagerie fonctionnelle ; l’hypothalamus est actuellement
l’objet d’un grand intérêt dans l’algie vasculaire de la face chronique puisque l’on a
trouvé une zone hypothalamique postérieure qui s’active anormalement dans les crises et
que la stimulation inhibitrice par électrodes profondes semble efficace. Pour le thalamus,
relai de la sensibilité nocive et proprioceptive, en lien réciproque permanent avec le
cortex, on voit son activation dans toute stimulation nocive et également lors de la
neuromodulation du cortex moteur qui active les noyaux moteurs du thalamus ; par
ailleurs dans toute douleur neuropathique on observe une hypoactivité thalamique
controlatérale ce qui atteste de son rôle clé dans la régulation douloureuse.
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RÉSUMÉ

Les récentes avancées en neuro-imagerie fonctionnelle et structurelle ont permis d’aborder
avec les mêmes outils des affections aussi dissemblables que la dystonie et le syndrome
de Gilles de la Tourette (GTS), qui sont toutes deux potentiellement, des maladies
neuro-développementales. Dans la dystonie, des altérations fonctionnelles et structurelles
des circuits ganglions de la base-cortex et cérébello-thalamo-cortical sous tendent
la maladie, jouent un rôle dans l’émergence des symptômes (pénétrance), dans le mode
d’expression clinique de la dystonie et participent, avec d’autres structures corticales, aux
phénomènes de compensation. Dans le syndrome de Gilles de la Tourette, les symptômes
sont également sous tendus par des dysfonctionnements de circuits différents, moteurs,
associatifs ou limbiques et les données de connectivité fonctionnelle suggèrent une patholo-
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SUMMARY

Recent developments in magnetic resonance imaging have provided further insights into the
pathophysiology of movement disorders including dystonias and Tourette syndrome. Both
structural and functional abnormalities have been described in dystonic patients, with a
number of genotype-phenotype correlations. Interactions between the cerebello-thalamo-
cortical and basal ganglia-cortex networks play a role in the penetrance and expression of
dystonia. In Tourette syndrome, motor symptoms and behavioral disorders correlate with
structural changes in limbic, motor and associative fronto-striato-parietal circuits of the
brain. Both disorders may be related to subtle developmental abnormalities. Compensatory
mechanisms may have either a positive or a negative effect (adaptive reactions or faulty
activity).

INTRODUCTION

Les récentes avancées en neuro-imagerie fonctionnelle et structurelle ont permis de
rapprocher des affections aussi dissemblables que la dystonie et le syndrome de
Gilles de la Tourette (GTS) et ont fait entrer ces deux maladies dans le domaine des
maladies neuro-développementales. Ceci a conduit à explorer différentes voies de
recherche, telles que i) le rôle des dysfonctions des circuits des ganglions de la base,
moteurs, associatifs ou limbiques en rapport avec l’expression des symptômes
cliniques ; ii) le rôle du cervelet et de ses connexions anatomiques et fonctionnelles
(circuit cérébello-thalamo-cortical) ; iii) l’existence de mécanismes de compensation
face à la maladie ; iv) l’hypothèse développementale et l’importance d’une approche
dynamique et temporelle dans l’expression de la maladie. De plus, dans le syndrome
de Gilles de la Tourette, la présence de comorbidités psychiatriques ou comporte-
mentales a conduit à l’exploration des confins avec la psychiatrie (TOC et troubles
du développement de type autistique). Nous aborderons brièvement ces différents
champs, à travers les deux affections (dystonie et Syndrome de Gilles de la Tourette)
prises pour modèle, grâce aux outils de la neuro-imagerie.

LA DYSTONIE

La dystonie est une pathologie neurologique rare se traduisant par des mouvements
involontaires ou des postures anormales. Selon l’extension topographique, on dis-
tingue des formes généralisées, segmentaires ou focales (plus fréquentes, avec
l’atteinte d’un seul segment corporel, parmi lesquelles nous distinguerons une
dystonie de fonction, la crampe des écrivains). Indépendamment de la classification
topographique, les dystonies peuvent être regroupées selon leurs étiologies qui sont
multiples. Nous nous concentrerons ici sur les dystonies primaires (le plus souvent
focales et caractérisées par une sémiologie dystonique pure, une IRM cérébrale de
routine sans particularité et par la normalité des explorations étiologiques) et sur les
formes génétiques les plus fréquemment étudiées, DY1 et DY6.

Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, nos 4-5, 847-859, séance du 16 avril 2013

848



Dystonies, ganglions de la base et circuit sensori-moteur

De nombreuses études, principalement basées sur des corrélations anatomo-
cliniques dans des dystonies secondaires à des lésions vasculaires [1], sur des
résultats d’imagerie fonctionnelle en tomographie en émission de positons [2, 3] et
sur des modèles animaux [4] ont mis en lumière le rôle des ganglions de la base dans
la physiopathologie de la dystonie [5]. Toutefois, dans la majorité des dystonies,
l’imagerie IRM morphologique était normale, et ce critère était à la base de la
définition de « dystonie primaire ». Le développement de nouvelles techniques
d’imagerie morphométriques (VBM : voxel-based morphometry) a permis de détec-
ter des anomalies structurelles, principalement dans les ganglions de la base. À un
moindre degré, d’autres anomalies de structures telles que le thalamus, le cortex et
plus récemment le cervelet, ont été rapportées. Au niveau cortical, les aires les plus
concernées étaient le cortex sensori-moteur et pré-moteur [6-8]. Ainsi, l’atteinte du
circuit sensori-moteur est au cœur de la physiopathologie de la dystonie. Ces
résultats étaient principalement fondés sur l’étude des dystonies focales, plus faciles
à étudier en IRM (pas de mouvements anormaux dans la machine) et les plus
fréquentes parmi les dystonies.

Des modifications de volume de la substance grise (indirectement exploré par la
technique VBM) ont été rapportées dans le blépharospasme (dystonie faciale) [9,
10], le torticolis spasmodique (dystonie cervicale) [9-11], les dystonies du membre
supérieur [12-14] (crampe de l’écrivain, [15] dystonie de fonction des musiciens [14])
Selon les études, des augmentations [11] ou des diminutions [15, 16] du « volume »
des ganglions de la base ont été rapportés. Ces divergences de résultats sont mal
élucidées, et peuvent refléter des différences techniques ou une disparité entre les
populations de patients étudiés. Dans une étude prenant en compte différentes
formes de dystonies focales, le « volume » de matière grise (en VBM) était augmenté
dans le noyau caudé, le cortex postcentral cortex (BA2, 3, 40) et le cortex moteur
primaire, et diminué dans le thalamus et le putamen [8].

Au sein des ganglions de la base, la structure le plus souvent concernée est le
putamen, mais le pallidum, le noyau accumbens et le noyau caudé pouvaient être
concernés [13].

Des changements de connectivité (fibres et faisceaux) ont été abordés grâce aux
techniques d’imagerie IRM par tenseur de diffusion. Des anomalies de l’anisotropie
et de la diffusivité ont été mises en évidence dans les ganglions de la base dans les
dystonies cervicales, [10, 17-19] la dysphonie spasmodique [20] et la crampe de
l’écrivain [21] mais pas dans le blépharospasme [19]. En fonction des études, la
diffusivité était soit augmentée [18], soit diminuée [17, 19] sans que la disparité entre
ces deux résultats puisse être expliquées par le type de dystonie ou la durée d’évo-
lution de la maladie. De manière plus inconstante, des anomalies étaient observées
dans le thalamus [18, 20] et ses connexions frontales, [22] les connexions cortico-
striatales, [21, 22] ganglions de la base-tronc cérébral [23]. L’augmentation de la
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fraction d’anisotropie dans les ganglions de la base pourrait être attribuée à une
augmentation de la densité cellulaire et à une augmentation de cohérence des fibres
(structure tissulaire plus « organisée »). Une diminution de la fraction d’anisotropie
pourrait correspondre à une diminution du nombre de connexions [17, 19]. Des
anomalies similaires étaient également observées dans les formes génétiques et une
réduction de la fraction d’anisotropie (reflétant l’intégrité axonale) était observée
chez les patients DYT6 symptomatiques dans le cortex sensorimoteur [24].

Des modifications du niveau d’activation dans le circuit sensorimoteur (cortex sen-
sorimoteur primaire, aires prémotrices médiales et latérales, cortex pariétal, gan-
glions de la base, thalamus, cervelet) ont été également mises en évidence en imagerie
fonctionnelle [7]. Selon les taches réalisées, les études et les groupes de patients, des
degrés variés d’activation étaient rapportés. Une altération de l’activation lors du
mouvement imaginé [25] ou lors de représentation sensitive des doigts dans la
crampe des écrivains [26].

Ces anomalies fonctionnelles, mises en évidence dans le circuit sensorimoteur
passant par les ganglions de la base, pouvaient refléter les dysfonctionnements
physiologiques de ceux-ci, en particulier la perte de la sélectivité temporelle et
spatiale et de « filtrage » (mouvements involontaires interférant avec le mouvement
volontaire). Ces anomalies s’ajoutaient à des altérations de l’activité corticale (et
perte de la sélectivité) incluant également une plasticité corticale maladaptative [27].

La possibilité d’explorer dans un même temps d’examen les structures sus et
sous-tentorielles (dont le cervelet), a permis d’explorer la mise en jeu de circuits
impliquant le cervelet et ses connexions. Des connexions anatomiques et fonction-
nelles entre les ganglions de la base et le cervelet ont récemment été montrées [28].
Ceci jette un jour nouveau sur la pathophysiologie de la dystonie [29]. Toutefois,
il reste difficile de dire s’il s’agit d’un phénomène primaire, compensateur ou
maladaptatif [30].

Dystonies et rôle du cervelet et de ses connexions

C’est à partir de modèles murins [31] que le rôle du cervelet dans la dystonie a été
évoqué. Dans le même temps des connexions entre cervelet et ganglions de la base
[28, 32] ont été mises en évidence chez le primate. L’implication du circuit cérébello-
thalamo-cortical dans la dystonie [15, 33] est également soulignée en pathologie
humaine grâce à l’étude de formes sporadiques [15] mais également et surtout, des
formes génétiques DYT1 et DYT6 [34].

Des anomalies micro-structurelles dans le pédoncule cérébelleux supérieur [35, 36] et
une réduction de la connectivité entre le cervelet et le thalamus [37] sont communes
aux formes symptomatiques et asymptomatiques de dystonies DYT1 et DYT6.
Fonctionnellement, ces anomalies, de même que des altérations fonctionnelles
(étudiées en PET scan) sont interprétées comme une perte d’inhibition corticale
associée à une perte de l’activité inhibitrice du cervelet dans les dystonies DYT1 et
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DYT6. En l’absence de données, il est difficile d’extrapoler aux formes sporadiques.
Toutefois, l’hypothèse la plus probable est qu’il existe une interaction entre les
circuits cérébello-thalamo-cortical et le circuit ganglions de la base-thalamus-cortex
[28, 32, 37].

Rôle dans la pénétrance et l’expression clinique de la dystonie

L’altération de la fonction cérébelleuse est un facteur important, déterminant
l’occurrence des symptômes dans la dystonie (pénétrance) avec des différences
structurelles et d’activation entre les porteurs asymptomatiques et symptomatiques
des formes génétiques (DYT1, DYT6, DYT11). Ainsi, une altération de l’activité
métabolique de la pre-SMA (aire motrice supplémentaire) et des aires pariétales
associatives avec une réduction relative dans le cervelet, le tronc cérébral et le
thalamus est en lien avec la pénétrance dans les dystonies DYT1 et DYT6 [36].

Existe-t-il des phénomènes de compensation face aux anomalies « primaires » de la
dystonie ?

À ce jour, il est très difficile de répondre à cette question. L’étude des formes
génétiques peut constituer un modèle de réflexion, en particulier en étudiant les
similarités et les différences des circuits mis en jeu dans les formes asymptomatiques
par rapport aux formes symptomatiques.

Dans les dystonies primaires, les modifications structurelles, peuvent être, pour
partie, secondaires à des mécanismes de compensation. Il semble que cela soit vrai
pour les dystonies de fonction des musiciens : une augmentation relative du volume
(VBM) du putamen associatif est associé à la présence de la dystonie en comparaison
avec des pianistes non malades. [14] Au niveau cortical (cortex moteur primaire de la
main), la densité de substance grise (VBM) est modulée de manière dynamique par
l’intensité de l’activité motrice : l’immobilisation entraîne une diminution relative
(avec diminution de l’excitabilité corticale), et le réentrainement moteur est suivi d’un
retourà l’étatantérieur, tant sur leplanstructurelquede l’excitabilité corticale [38].

En IRM fonctionnelle, lors de tâches motrices non dystoniques chez des sujets
atteints de crampe de l’écrivain, l’augmentation de connectivité des circuits striato-
corticaux sensorimoteurs et associatifs suggèrent que les territoires affectés (partie
motrice) et non affectés (partie associative) du striatum participent au processus
de compensation [39].

Des techniques de modulation d’activité de structures (stimulation magnétique
trans-crânienne) couplées à l’imagerie tentent de disséquer ce qui pourrait revenir à
des phénomènes de compensation par le cervelet, ou, au contraire, à son activité
délétère dans un circuit sensori-moteur anormal [40]. Une approche similaire révèle
le rôle du cortex pariétal, en particulier du gyrus angulaire (dans la dystonie
cervicale) [41]. Une altération la connectivité fonctionnelle prémoteur-pariétal a été
observée dans la crampe des écrivains (connectivité réduite entre me lobule pariétal
supérieur et la région dorsale précentrale) [42].
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La dystonie est-elle une maladie développementale ?

En l’absence de données neuro-pathologiques, l’hypothèse d’une origine dévelop-
pementale de la dystonie est encore relativement spéculative [43]. Toutefois, dans des
modèles animaux (souris DYT1), des anomalies striatales précoces (cholinergiques/
dopaminergiques) persistent au cours du développement et peuvent représenter des
facteurs de susceptibilités pour le développement de symptômes [44]. Dans les
formes de dystonies DYT1 et DYT6, la comparaison des altérations en imagerie
dans les formes asymptomatiques et symptomatiques, [33] suggère une origine
développementale.

SYNDROME DE GILLES DE LA TOURETTE

Le syndrome de Gilles de la Tourette est une entité neuro-psychiatrique complexe,
débutant avant l’âge de 18 ans et associant de multiples tics moteurs et au moins un
tic vocal, pendant au moins un an, et souvent associé à des comorbidités tels que des
troubles du comportement et émotionnels (incluant un syndrome d’hyperactivité-
inattention, des troubles obsessifs compulsifs, impulsivité, anxiété et dépression)
[45]. Les troubles obsessifs compulsifs (TOC) et le syndrome d’hyperactivité-
inattention (ADHD) affectent plus de 50 % des sujets [46]. Bien qu’il s’agisse d’une
maladie dans laquelle plusieurs patients sont atteints dans la même famille, il n’a
toujours pas été trouvé de cause génétique (monogénique). Les modèles animaux,
bien que très indirects, suggèrent un dysfonctionnement des circuits des ganglions
de la base associatifs et limbiques. les rares données neuropathologiques chez
l’homme mettent en évidence une distribution anormale des neurones inhibiteurs
GABA-ergiques parvalbumine+ [47] et des inter-neurones cholinergiques dans la
partie sensorimotrice du striatum [48, 49] contrastant avec une augmentation des
inter-neurones GABA-ergiques parvalbumine+ dans le pallidum interne [48].
L’hypothèse retenue est celle d’une altération de la balance excitatrice/inhibitrice
entre des circuits cortico-striato-thalamocortical sensorimoteur, limbique and asso-
ciatif, partiellement ségrégés, et résultant d’une migration des inter-neurones défec-
tive (maladie développementale) [48].

Jusqu’à très récemment, les études de neuro-imagerie avaient donné des résultats
contradictoires et difficiles d’interprétation [50, 51]. Comme dans la dystonie, les
avancées en IRM structurelle et fonctionnelle ont permis de relier les données
d’imagerie et la physiopathologie [47, 51].

Anomalies structurelles (VBM et DTI)

Des anomalies structurelles corticales (diminution de l’épaisseur corticale /VBM)
ont été montrées à la fois chez l’enfant et chez l’adulte dans le syndrome de Gilles
de la Tourette. Ceci concernait principalement le cortex sensorimoteur, auquel
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s’associait l’atteinte d’autres aires (pré-frontale, orbito-frontale, pariétale, cingu-
laire) avec une corrélation avec la sévérité des tics [52-54].

Les anomalies des ganglions de la base méritent d’être détaillées : un élargissement
du putamen [55] et de la partie motrice du corps calleux [56] (mais pas du thalamus,
du pallidum ou du noyau caudé) a été rapporté, mais sans corrélation avec la sévérité
des tics ou leur durée [56]. Une réduction du volume du noyau caudé [57] était
retrouvée à tout l’âge, et était un facteur prédictif de sévérité des tics et des TOCS.
En revanche, une augmentation du volume du thalamus était observée dans
un groupe d’enfants et d’adultes [58], et était interprétée comme un phénomène
réactionnel et compensateur de modulation des circuits moteurs en vue d’atténuer
la sévérité des tics.

Nous avons montré que la diversité des symptômes observés dans la SGT était liée
à une atteinte différentielle des circuits moteurs et limbiques selon le phénotype
clinique exprimé par les patients. Chez les patients avec tics simples, l’amincissement
cortical était majoritairement observé dans le cortex moteur primaire, dans les tics
simples et complexes, l’amincissement s’étendait plus largement aux régions pré-
motrices, pré-frontales et pariétales. En présence de troubles obsessifs-compulsifs,
l’épaisseur corticale tendait à être réduite dans les aires cingulaire antérieure et
hippocampique [54]. De même, une diminution d’épaisseur corticale était détectée
dans le gyrus frontal inférieur chez des sujets ayant une co-mobidité de troubles
obsessifs-compulsifs et de ADHD. Cette aire est également considérée comme une
région clé dans les TOCs [59]. Une augmentation de volume hippocampique et
amygdalien [57] observée chez l’enfant contrastait avec une diminution de volume
chez l’adulte. Ces changements de volume étaient inversement corrélés avec la
sévérité des tics, des TOCs et de l’ADHD [60].

Par les techniques de tenseur de diffusion (DTI) de nombreuses anomalies ont été
mises en évidence et comprennent les circuits sensori-moteurs, associatifs et lim-
biques chez l’enfant et l’adulte (incluant des changements dans les ganglions de
la base, l’accumbens et le thalamus), [61] fronto-striatal, transcallosal avec une
altération de la connectivité inter hémisphérique [52, 61-63].

Malgré l’abondance des données, la plupart des études sont réalisées à un seul temps
de l’évolution de la maladie et les études longitudinales sont exceptionnelles (ne
prenant pas en compte l’histoire naturelle de la maladie, le développement et
l’influence des médicaments, en particulier des neuroleptiques).

Considérations fonctionnelles

L’étude de l’influence du traitement par les antipsychotiques classiques (antago-
nistes des récepteurs dopaminergiques) a permis de mettre en évidence une diminu-
tion de l’activation dans le circuit limbique [64].

À l’aide d’une méthode d’étude des réseaux fonctionnels à partir des données
d’IRMf acquises au repos, (réseaux « petit monde ») nous avons une altération des
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interactions fonctionnelles cérébrales chez les patients SGT avec notamment
l’absence de région pivot pour les échanges d’information avec les autres régions et
une organisation immature de l’organisation des connexions fonctionnelles [65].
Ceci suggère fortement une origine développementale du syndrome de Gilles de
la Tourette.

Existe-t-il des phénomènes de compensation ?

Des mécanismes spéculatifs de compensation ou de tentative de « contrôle » des
troubles moteurs (tics) ou comportementaux ont été évoqués et impliquent préfé-
rentiellement l’amygdale et le système limbiques et certaines aires corticales (cortex
préfrontal) et le corps calleux [66]. La comparaison de populations d’enfants et
d’adultes au cours de taches de type stroop, met en évidence des particularités liées
à l’âge : il a une moindre désactivation des aires ventrales pré-frontales (aires de
Brodmann 10 et 24) des cortex cingulaires postérieurs (aire de Brodmann 31), en
avançant en âge [67]. Par ailleurs il existe un contrôle adaptatif (facilitant la
réalisation de la tâche), au cours du développement, via le système fronto-striatal.
L’absence d’étude longitudinale réduit beaucoup la portée de ces hypothèses.

Le syndrome de Gilles de la Tourette est-il lié à un trouble développemental et quelles
sont ses frontières ?

Les rares données neuropathologiques (cf. supra) avec altération de la distribution
neuronale, sont des arguments forts en faveur d’une origine développementale. Le
spectre de comorbidités fréquentes (en particulier ADHD) inclut parfois des asso-
ciations avec des syndromes autistiques (Asperger) et suggère une potentielle
parenté aux confins des affections neuro-développementales. Seule une approche
combinée de modèles animaux, de génétique, d’études multimodales longitudinales
permettra d’explorer l’hypothèse d’anomalies précoces du développement et de
mieux cerner les mécanismes de compensation et de contrôle.

CONCLUSION

Les nouvelles techniques d’imagerie IRM ont permis de mieux dissocier les dysfonc-
tionnements des différents circuits mis en jeu dans les troubles moteurs et du
comportement. Une vision longitudinale permettrait de prendre en compte les
mécanismes de maturation puis de compensation et éventuellement de construite
des thérapeutiques plus ciblées. Les apports de l’imagerie sont potentialisés par une
fine analyse clinique et neurophysiologique.
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DISCUSSION

M. René MORNEX

Il y a longtemps l’hypothèse d’une gaucherie contrariée avait été envisagée pour l’étiologie
de la crampe de l’écrivain. L’imagerie moderne a-t-elle fait disparaître cette hypothèse ?

Dans une étude épidémiologique récente, il a été démontré qu’il n’y avait pas de
sur-représentation de gauchers parmi les sujets atteints de crampe des écrivains et que le
fait d’être gaucher n’était pas un facteur de risque supplémentaire.

(Roze E., Soumaré A., Pironneau I., Sangla S., De Cock V.C., Teixeira A., et al. —
Case-control study of writer’s cramp. Brain, 2009,132(Pt 3), 756-64.)
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M. Jean-Pierre OLIÉ

A-t-on pu examiner des sujets à risque de dystonie donc à putamen volumineux devenu
symptomatique : qu’en est-il du volume du putamen suite à cette transition ?

À ma connaissance, il n’y a pas d’étude longitudinale à ce jour, permettant de répondre
à cette question, très importante et intéressante sur le plan scientifique.

Dans l’océan des maladies du neurodéveloppement, qu’est ce qui pourrait spécifier
le SGT versus autisme ADHD ou autre sur le plan imagerie ?

Pour l’instant, de telles données n’existent pas ; toutefois, on peut faire l’hypothèse
d’une désorganisation structurelle et de connectivité plus sévère encore dans ces formes
frontières.

M. Pierre GODEAU

Peut-il y avoir un rapport entre la crampe de l’écrivain et le syndrome de Gilles de la
Tourette ? Je connais en effet une famille où le père a une crampe de l’écrivain et le fils un
syndrome de Gilles de la Tourette.

C’est une observation exceptionnelle qui pourrait étayer l’hypothèse de maladies
développementales. Dans les rares études épidémiologiques, cette association n’a pas été
soulignée (mais n’a pas non plus été expressément cherchée). Ceci encourage à mêler
les équipes et les réflexions dans des travaux collaboratifs.
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Conclusion

Jean CAMBIER *

Le diagnostic de la sclérose en plaques, la prise en charge d’un accident vasculaire
cérébral, l’évaluation d’une amnésie et même la politique à suivre à l’égard des
affections dégénératives ne sont plus ce qu’ils étaient. L’imagerie a pris le pas sur la
clinique. Cette évolution s’est accomplie au bénéfice des patients. Elle n’intervien-
drait à son détriment que si le neurologue abdiquait son rôle. L’histoire du patient,
le recueil des symptômes, l’examen conduit suivant les règles peuvent mener à
réinterpréter les images en fonction de leur contexte. En toute hypothèse, la démar-
che clinique est indispensable pour que s’établisse une relation thérapeutique. C’est
pourquoi la qualité des échanges entre le praticien et le dispensateur de l’imagerie est
une condition de la réussite. Une semblable réflexion s’impose en matière de
neuropsychologie. L’imagerie met à la disposition des techniciens un outil d’une
extraordinaire efficacité, encore faut-il que les cliniciens et les psychologues les
aident à formuler les bonnes questions.

Denis Le Bihan et les intervenants qui ont animé cette séance ont mis en valeur
l’intérêt d’une telle concertation ; qu’ils en soient remerciés.
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Séance dédiée : « La fertilité après traitement d’un
cancer dans l’enfance ou l’adolescence »

Pierre JOUANNET *

INTRODUCTION

L’oncologie pédiatrique est un des domaines de la médecine qui a connu les progrès
les plus spectaculaires depuis cinquante ans. Dans les années 1960, passer un
semestre en cancérologie pédiatrique, comme dans le service d’Odile Schweisguth à
l’Institut Gustave Roussy, était une expérience éprouvante et douloureuse pour un
jeune étudiant en médecine. En effet à l’époque la plupart des enfants présents dans
les lits étaient en état de mort annoncée et, sans renoncer à essayer avec acharnement
de les guérir, il s’agissait surtout de leur ménager une fin de vie la plus douce et la plus
sereine possible.

Aujourd’hui un cancer est diagnostiqué chez plus 1 500 enfants chaque année en
France. Mais la situation a bien évolué puisque la grande majorité d’entre eux guéri-
ront. La question n’est plus : « Cet enfant va-t-il pouvoir survivre ? » mais « Quel sera
la qualité de la vie de cet enfant quand il sera guéri ? ». En effet, si les traitements
sont beaucoup plus efficaces, ils ne sont pas sans laisser de séquelles quelquefois. Au
premier rang des risques inhérents aux chimiothérapies et radiothérapies figurent les
altérations des fonctions gonadiques responsables d’infertilité. Comment préserver
la fertilité de patients recevant des traitements gonadotoxiques ?

Dès leur création à partir de 1973, les CECOS ont été sollicités pour congeler le
sperme d’hommes adultes mais aussi d’adolescents devant recevoir des traitements
anticancéreux. Nombre d’entre eux ont pu ainsi devenir pères par la suite, malgré la
stérilité dont ils étaient atteints. Parfois la restauration de la fertilité a été possible
dans des conditions initialement imprévues. C’est ainsi que des hommes ont pu
devenir père grâce à l’ICSI (Intra Cytoplamic Sperm Injection) alors que les
caractéristiques de leur sperme excluaient toute utilisation possible selon les métho-
des d’Assistance Médicale à la Procréation existantes plus de vingt ans auparavant
au moment où leurs éjaculats avaient été congelés. Quand le patient était une femme,
la situation était beaucoup plus difficile car l’ovocyte n’était pas une cellule facile-
ment accessible et sa résistance à la congélation était pratiquement nulle. Au cours

* Membre de l’Académie nationale de médecine ; e-mail : pierre.jouannet2@gmail.com
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des années 1990 a été mise au point la congélation du tissu ovarien qui a ouvert de
nouvelles perspectives pour les femmes.

Mais les enfants ? Quels sont les risques des traitements pour leur fonction gona-
dique et leur fertilité ? Quelles sont les possibilités de préserver leur fertilité quand
elle est menacée ? C’est à ces questions que devrait répondre cette séance dédiée
organisée à l’initiative de la commission de Cancérologie et de la commission
Reproduction et Développement.
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COMMUNICATION

Gonadotoxicité des traitements anti-cancéreux chez
l’enfant
Mots-clés : Tumeurs. Enfant. Préservation de la fertilité. Toxicité des
médicaments

Gonadal toxicity of cancer therapies in children
Key-words (Index medicus): Neoplams. Child. Fertility preservation. Drug
toxicity

François DOZ *

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

RÉSUMÉ

Le risque de gonadotoxicité des traitements anti-cancéreux est à l’origine de reten-
tissements hormonaux et sur la fertilité, qui font partie des séquelles à long terme après
traitement d’un cancer dans l’enfance. De très nombreuses chimiothérapies anti-cancé-
reuses, l’irradiation en région gonadique ou hypothalamo-hypophysaire et la chirurgie des
gonades sont responsables de ces toxicités tardives. Les stratégies de prévention compren-
nent avant tout la désescalade des traitements, lorsque cela est possible, mais aussi le recours
aux techniques de préservation des gamètes et des gonades. L’information sur ces risques est
indispensable tant aux parents qu’aux enfants soignés, tenant compte de l’âge de l’enfant,
des traitements délivrés et du recul évolutif. La formation des équipes impliquées, l’exhaus-
tivité de l’information délivrée aux parents et patients ainsi que l’équité d’accès aux mesures
innovantes de préservation de la fertilité doivent être garantis au niveau national.

SUMMARY

Numerous cytotoxic drugs used to treat childhood cancers, as well as pelvic or hypothalamo-
pituitary irradiation and gonadal surgery, can affect subsequent hormonal function and
fertility. Prevention of these adverse consequences is based primarily on therapeutic

* Département d’Oncologie Pédiatrique — Adolescents — Jeunes Adultes (DOPAJA), Institut
Curie. Université Paris-Descartes, Sorbonne Paris Cité.

Tirés à part : Professeur François Doz, DOPAJA, Institut Curie, 26 rue d’Ulm, 75248 Paris Cedex 05
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de-escalation when possible, and now also on gonad or gamete preservation. These patients
and their parents must receive thorough information, taking into account the child’s age, the
proposed treatments, and the length of follow-up. Teams treating childhood cancers must
receive appropriate training, and access to innovative fertility-preserving techniques must be
guaranteed at the national level.

INTRODUCTION

Le rapport publié par l’Institut National du Cancer (INCa) en 2012 sur la situation
du cancer en France montre que plus de 2 000 cancers surviennent chaque année en
France dans la population âgée de 0 à 19 ans et que le taux de survie à cinq ans des
enfants atteints de cancer dépasse 80 % 1. Les objectifs actuels de la cancérologie
pédiatrique sont non seulement d’augmenter encore le pourcentage de guérison
mais également de diminuer le risque de séquelles liées à la maladie et aux traite-
ments. Parmi ces séquelles, le retentissement des traitements sur la fertilité est une
préoccupation majeure, à l’origine du développement de techniques nouvelles
visant à la préserver.

Les conséquences des traitements sur le fonctionnement gonadique sont d’origine
multifactorielle en associant des facteurs thérapeutiques (chimiothérapie, principa-
lement, mais aussi chirurgie et radiothérapie) et individuels. Les risques de la
chimiothérapie anti-cancéreuse ont sans doute été progressivement majorés lors des
dernières décennies où l’augmentation du nombre des guérisons a été en partie
obtenue en augmentant l’intensité de dose et la dose cumulative totale de ces
médicaments.

TRAITEMENTS EN CANCÉROLOGIE PÉDIATRIQUE ET RISQUES
GONADIQUES

Chimiothérapie

La gonadotoxicité des médicaments anti-cancéreux est très variable selon leur
classe, leur dose cumulative, les organes initialement atteints et les traitements
associés à la chimiothérapie [1, 2]. Les principaux médicaments concernés sont les
alkylants et, dans une moindre mesure, les dérivés du platine. Il est classique de
distinguer des chimiothérapies à risque faible, modéré et élevé, voire très élevé de
toxicité gonadique [3]. Toutefois, le niveau de preuve de l’imputabilité de la gona-
dotoxicité des traitements à telle ou telle chimiothérapie est souvent relativement
faible, chez ces patients qui ont le plus souvent été traités par poly-chimiothérapie :
il peut être difficile de faire la part des choses entre les différents traitements. La
gonadotoxicité des chimiothérapies cytotoxiques est également variable selon des

1 Disponible sur :
< http://www.e-cancer.fr/publications/69-epidemiologie/629-la-situation-du-cancer-en-france-en-
2012> (consulté le 14 mai 2013)
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critères individuels : sexe, âge au moment du traitement et, possiblement, suscep-
tibilité personnelle puisque, toute chose égale par ailleurs, les conséquences sur
la fertilité ont une grande variabilité interindividuelle. Le tableau 1 classe les
principaux médicaments anti-cancéreux en fonction de leur risque gonadotoxique.
Les fonctions gonadiques peuvent être altérées de manière complète ou partielle au
décours de ces traitements [4]. La chimiothérapie interfère rarement avec la mise en
place de la puberté mais ceci peut toutefois être observé chez la fille après l’utilisa-
tion de Busulfan dans certains conditionnements avant allogreffe de moelle ou dans
certaines chimiothérapies intensives avec support de cellules souches hématopoïéti-
ques autologues. La toxicité gonadique des alkylants est plus marquée chez les
garçons que les filles. Chez la fille, le risque de toxicité gonadique est plus élevé
lorsque le traitement a lieu en période pubertaire que pré-pubertaire ; le risque de
ménopause précoce après chimiothérapie dans l’enfance et l’adolescence est bien
établi [5]. Chez le garçon, le traitement en phase pré-pubertaire n’est pas protecteur
du risque de gonadotoxicité.

Tableau 1. — Risques de toxicité gonadique selon les chimiothérapies anticancéreuses reçues

Risque faible Risque modéré Risque élevé Risque très élevé

Antimétaboliques
Azathioprine, Fludarabine,
Methotrexate,
6-Mercaptopurine
Cytarabine
Vinca-alcaloïdes
Vincristine, Vinblastine
Antibiotiques
Bleomycine, Actinomycine D
Étoposide

Alkylants
Cyclophosphamide
(3,5-9 g/m2)
Procarbazine
(< 4 g/m2)
Ifosfamide
(>36 g/m2)
Dacarbazine
Temozolomide
Nitrosourés
Lomustine
Carmustine
Anthracyclines
Doxorubicine,
Daunorubicine
Mitoxantrone

Alkykants
Cyclophosphamide
(>9 g/m2)
Procarbazine
(> 4 g/m2)
Thiotepa
(400mg/m2)
Dérivés du platine
Cisplatine
Carboplatine

Alkylants à fortes doses
Busulfan
Melphalan
Thiotépa

La meilleure compréhension des mécanismes de l’oncogenèse des cancers de
l’enfant et le développement de nouveaux médicaments, plus spécifiques des ano-
malies oncogénétiques tumorales que ne le sont les chimiothérapies cytotoxiques
classiques, sont porteurs d’espoirs en terme d’efficacité possiblement accrue et de
toxicité potentiellement réduite [6]. Toutefois, il est essentiel de prévoir dès mainte-
nant un suivi tardif de ces patients qui auront été exposés, souvent de façon
prolongée, à ces médicaments pendant l’enfance. La surveillance des fonctions
gonadiques devra faire partie de cette surveillance au long cours à mettre en place
dès aujourd’hui.
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Gonadotoxicité de l’irradiation

L’irradiation des gonades entraîne également un risque de toxicité sur leurs fonc-
tions exocrines et endocrines. Des études dosimétriques précises de la dose reçue aux
gonades doivent être entreprises dans les cas d’irradiation abdominopelvienne,
inguinale/fémorale et spinale basse.

L’irradiation majore le risque de toxicité ovarienne sur les fonctions exocrines et
endocrines. Le risque est proportionnel à la dose reçue. Il semble qu’une dose
ovarienne inférieure à 4 Gy chez l’enfant soit compatible avec la survenue ultérieure
du développement pubertaire et la possibilité de fertilité [7]. À l’inverse, une dose
reçue par l’ovaire supérieure à 20 Gy entraîne un déficit de la fonction ovarienne
chez au moins 70 % des patientes. La possibilité de réaliser des transpositions
ovariennes pour déplacer l’ovaire en dehors du champ d’irradiation est une techni-
que qui permet théoriquement de limiter les conséquences de la radiothérapie sur le
fonctionnement ovarien (Figure 1). Le risque de toxicité ovarienne est d’autant plus
marqué que le traitement a lieu à un âge plus élevé. Ce risque est de pratiquement
100 % lors des irradiations corporelles totales utilisées dans certains conditionne-
ments avant greffe de moelle.

Le risque de toxicité testiculaire de l’irradiation est d’autant plus marqué si le
traitement a lieu en phase pré-pubertaire [1]. La spermatogénèse est altérée dès des
doses reçues très faibles : oligospermie, parfois transitoire pour des doses reçues
allant de 3 à 12 Gy, azoospermie pour des doses supérieures. Le retentissement
endocrinien et le développement pubertaire sont altérés au-delà de 20 Gy [8].

Les risques gonadiques de la radiothérapie sont majorés en cas de gonadectomie
unilatérale, de traitements associés par allkylants ou dérivés du platine ou d’irradia-
tion de la gonade restante.

Chirurgie gonadique

Les traitements chirurgicaux peuvent bien entendu potentialiser le risque gonado-
toxique. Les indications de chirurgie gonadique dans les hémopathies doivent rester
exceptionnelles (il est important de ne pas méconnaître une hémopathie devant une
tumeur gonadique apparemment isolée). Une ovariectomie unilatérale, en l’absence
de tout autre traitement, avance l’âge de la ménopause de 7 ans [5]. Le risque
d’hypognoadisme lié à l’orchidectomie unilatérale, même lorsqu’aucun autre trai-
tement n’est associé, est faible mais non nul [9].

Atteinte des fonctions gonadotropes

L’atteinte des fonctions gonadotropes par des tumeurs de la région hypothalamo-
hypophysaire et/ou par radiothérapie de cette région ont également un retentisse-
ment majeur sur les fonctions gonadiques. Des études dosimétriques précises de la
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Fig. 1. — Tomodensitométrie dosimétrique pelvienne en coupe axiale, avant irradiation de la région
iliaque droite chez une fillette de 6 ans traitée pour un rhabdomyosarcome alvéolaire des parties
molles de la jambe droite avec métastases ganglionnaires iliaques gauches au diagnostic

Dose délivrée au niveau ganglionnaire iliaque gauche de 41,4 Gy par tomothérapie.
A : Ovaire transposé marqué par un clip. Dose reçue <0,5 Gy
B : Site initial de l’ovaire ; exposition théorique 5-10 Gy

dose reçue en région hypothalamo-hypophysaire doivent être entreprises dans les
cas d’irradiation de tumeurs cérébrales, faciales, et ORL.

INCIDENCE DES RETENTISSEMENTS GONADIQUES DES TRAITE-
MENTS ANTI-CANCÉREUX

Cette incidence est difficile à estimer pour les traitements délivrés aujourd’hui : les
données dont on dispose ne concernent que les traitements antérieurement délivrés.
Ainsi, dans une enquête réalisée auprès de 5 149 femmes traitées dans l’enfance pour
un cancer et 1 441 sœurs de ces anciennes patientes, la probabilité de pouvoir être
enceinte était-elle globalement de 0,81 par rapport au groupe des apparentées [10] et
cette probabilité était clairement diminuée après alkylants, irradiation ovarienne et
irradiation de la région hypothalamo-hypophysaire. De même, dans une enquête
réalisée auprès de 6 224 hommes traités dans l’enfance pour un cancer et 1 449 frères
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de ces anciens patients, la probabilité de paternité par fécondation était réduite chez
les anciens patients, particulièrement après alkylants et/ou irradiation testiculaire,
mais n’était que de 0,9 même en l’absence de tels traitements ou d’irradiation
hypothalamo-hypopysaire [11]. On peut donc craindre que ces probabilités de
fécondité soient minorées depuis l’augmentation des doses cumulatives de chimio-
thérapie dans les maladies à haut risque.

GÉNOTOXICITÉ DES TRAITEMENTS ANTI-CANCÉREUX

Le caractère mutagène de nombre des traitements anti-cancéreux peut faire craindre
des conséquences néfastes au niveau des cellules germinales, en termes de malfor-
mations ou de cancers dans la descendance des patients non stériles. Le rapport
récent conjoint de l’INCa et de l’Agence de Biomédecine sur les conséquences des
traitements des cancers et la préservation de la fertilité 2 souligne combien il est
difficile de certifier la période qui serait sans risque pour concevoir mais des durées
d’un à deux ans après la fin du traitement sont souvent recommandées. Les études
sur la descendance des patients traités d’un cancer dans l’enfance sont rassurantes
en termes de risque de malformations. Par exemple, une étude récente portant sur
près de 4 700 enfants de patients eux-mêmes traités d’un cancer dans l’enfance
(1 627 femmes et 1 128 hommes) n’a pas montré d’excès d’anomalies congénitales
[12]. Toutefois, le même rapport INCa — Agence de Biomédecine mentionne que ce
type d’études peut méconnaître des risques faibles. Le risque de survenue de cancer
dans la descendance des patients eux-mêmes traités d’un cancer dans l’enfance est
avant tout constaté dans les syndromes de prédisposition génétique au cancer
(connus ou suspectés) plutôt que lié à la génotoxicité des traitements.

STRATÉGIES DE PRÉVENTION DES RISQUES GONADIQUES

Les stratégies visant à diminuer le risque d’hypofertilité liée à l’utilisation des
médicaments gonadotoxiques sont de divers niveaux.

La proposition de cryo-préservation de sperme avant chimiothérapie cytotoxique
chez les garçons et jeunes hommes pubères est une pratique hautement recom-
mandée « en routine ».

Chez les jeunes filles pubères, l’effet préventif de l’inhibition de l’axe hypothalamo-
hypophysaire par l’administration d’oestro-progestatifs ou d’agonistes de la GnRH
n’est pas démontré en pratique clinique [13]. Par contre, quel que soit l’âge de la
patiente, la connaissance du risque majeur de retentissement ovarien après les
chimiothérapies intensives (que ce soit lors des conditionnements avant allogreffe de
moelle, ou lors des cures de chimiothérapie à haute dose avec support de cellules

2 Disponible sur :
<http://www.e-cancer.fr/publications/71-soins/661-consequences-des-traite-ments-des-cancers-
et-preservation-de-la-fertilite> (consulté le 14 mai 2013)
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souches hématopoïétiques autologues) fait aujourd’hui également proposer en
routine l’indication de cryopréservation de tissu ovarien avant de tels traitements.

Chez le garçon pré-pubère, si le risque de stérilité est élevé, on peut proposer un
prélèvement de pulpe testiculaire. Cette technique, dont les résultats chez l’homme
ne sont pas encore validés, a permis chez l’animal, après utilisation de spermatogo-
nies congelées et maturation in vitro, d’obtenir des animaux sains [14].

La prévention de la gonadotoxicité des traitements par la diminution des doses
cumulatives d’alkylants et de dérivés du platine est un axe majeur de recherche dans
de nombreuses maladies de bon pronostic telles que la maladie de Hodgkin [15], les
lymphomes malins non hodgkiniens [16], le rétinoblastome [17] ou les tumeurs
germinales malignes [18]. De même, la diminution des indications d’irradiation de la
région hypothalamo-hypopysaire permet de réduire le risque de déficit gonado-
trope : la diminution des indications d’irradiation crâniospinale dans les cas de
médulloblastome des jeunes enfants en est un exemple [19]. Toutefois, ces études de
désescalade des traitements devront toujours respecter des règles d’arrêt strictes afin
de ne pas exposer des patients à des risques plus élevés de récidive, de morbidité
accrue du fait de la toxicité des traitements de deuxième ligne en cas de récidive, et de
mortalité. Il peut s’avérer difficile de fonder l’ensemble des décisions thérapeutiques
sur la diminution absolue des risques d’effets secondaires tardifs. Par exemple, éviter
à la fois les effets gonadotoxiques des alkylants, les effets cardiotoxiques des anthra-
cyclines et les effets secondaires de l’irradiation peut représenter une prise de risque
oncologique non souhaitable même dans des maladies de bon pronostic. L’intro-
duction de nouveaux traitements peut également contribuer à diminuer la toxicité
gonadique des chimiothérapies classiques. Toutefois, le développement précoce de
nouveaux traitements est essentiellement réalisé dans les maladies de mauvais
pronostic. L’introduction de tels nouveaux traitements ne peut qu’être très prudente
dans des maladies qui sont de bon pronostic avec les traitements aujourd’hui
disponibles. De plus, on ne peut être certain de l’innocuité de tels nouveaux
traitements, mêmes locaux, sur les effets à long terme, y compris sur le plan du de
risque de gonadotoxicité.

PROBLÉMATIQUE DE L’INFORMATION

Il faut considérer que tout patient traité dans l’enfance par chimiothérapie, par
irradiation d’un volume anatomique contenant les gonades ou la région
hypothalamo-hypophysaire ou par chirurgie gonadique est exposé à un risque de
séquelles gonadiques. L’annonce de ce risque, comme toutes les annonces des effets
indésirables à long terme des traitements anti-cancéreux chez l’enfant, est indispen-
sable auprès des personnes soignées et de leurs parents, même si elle est particu-
lièrement complexe [20].

L’information des parents spécifiquement sur ce risque fait aujourd’hui partie des
pratiques courantes dès la période initiale de prise en charge, même si l’on conçoit
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qu’il est toujours délicat d’annoncer ce risque de séquelles au moment où l’on vient
d’annoncer le diagnostic de cancer chez l’enfant et où l’on détaille le programme
thérapeutique dans le plan personnalisé de soins. Ces informations délivrées initia-
lement, en tous cas aux parents, doivent toujours être reprises au fur et à mesure du
traitement puis du suivi de l’enfant.

L’annonce des risques de retentissement sur la fertilité au patient lui-même est bien
entendu systématique lorsque l’on propose à un jeune garçon pubère ou à un jeune
homme une cryo-préservation de sperme avant le début d’un traitement par chimio-
thérapie. Cette annonce reste toutefois délicate en fonction de l’âge et du contexte cul-
turel du patient. En effet, même si elle est porteuse d’espoir puisqu’elle fait envisager
l’avenir, elle peut sembler « décalée » par rapport aux préoccupations du jeune
homme, voir heurter sa sensibilité ou ses convictions. De plus, cette annonce doit per-
mettre d’éviter tout sentiment de culpabilité de la part du patient ou ses parents en cas
d’échec du recueil et prévenir des incertitudes quant à la qualité des spermatozoïdes
recueillis. Le livret d’information concernant la cryo-préservation de sperme chez
ces jeunes patients, disponible sur le site de la Ligue Contre le Cancer 3 est un
support très utile lors de la prise en charge initiale de ces jeunes patients.

L’information des jeunes filles et jeunes femmes à propos du risque de retentisse-
ment des traitements sur la fertilité est également indispensable même lorsque
aucune indication de cryo-préservation de tissu ovarien n’est validée en fonction du
traitement prévu. Le rapport récent conjoint de l’INCa et de l’Agence de Bioméde-
cine sur les conséquences des traitements des cancers et la préservation de la
fertilité 4 signale que l’information reçue par les jeunes adultes est significativement
différente selon le sexe du patient, tant en ce qui concerne l’information sur les
risques de la chimiothérapie que sur les possibilités techniques de préservation : les
jeunes hommes sont souvent mieux informés que les jeunes femmes [21]. Le moment
de cette information reste délicat à identifier chez les jeunes filles : délivrer cette
information sans ménagement au moment de l’annonce du diagnostic si l’on n’est
pas dans une situation faisant proposer une cryopréservation ovarienne peut parfois
être une violence inutile, mais retarder la délivrance de cette information après
l’administration des traitements gonadotoxiques pourrait être perçue par la jeune
fille comme un manque de loyauté.

Il faut également soulever la question de la particularité de la préservation de
gamètes ou de tissu gonadique lorsque cela est proposé à un(e) patient(e) porteur
(euse) d’une prédisposition génétique au cancer, telle que les formes héréditaires de
rétinoblastome ou le syndrome de Li et Fraumeni. En effet, dans ces cas, les gamètes
préservés seront en grande proportion eux-mêmes porteurs de l’altération génétique
prédisposante et susceptible d’être transmise. Même si les possibilités actuelles de

3 Disponible sur :
<http://www.ligue-cancer.net/article/6058_le-cecos-c-est-quoi-> (consulté le 14 mai 2013)

4 Disponible sur :
<http://www.e-cancer.fr/publications/71-soins/661-consequences-des-traitements-des-cancers-et-
preservation-de-la-fertilite> (consulté le 14 mai 2013)
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fécondation in vitro et de diagnostic pré-implantatoire peuvent faire envisager
d’éviter la transmission de la prédisposition à partir des gamètes préservés, ce
contexte rend la problématique de la préservation plus complexe encore.

En l’absence d’indication de prélèvement de tissu ovarien chez la fillette ou d’éligi-
bilité pour proposer la participation à un protocole de recherche sur le prélèvement
de tissu testiculaire chez un jeune garçon, la question de l’information au patient se
pose surtout lors du suivi à l’adolescence après traitement d’un cancer dans
l’enfance. Il est indispensable que les informations soient apportées graduellement
aux patients eux-mêmes lors de leur suivi et dans tous les cas certainement avant le
passage à l’âge adulte. Cette information sur les risques concernant la fertilité et les
fonctions endocrines doit être donnée en prescrivant des examens adéquats mais
surtout en mettant en place les suivis spécialisés indispensables. Les cancérologues
pédiatres peuvent s’assurer du circuit optimal de l’information sur ces risques mais
n’ont eux-mêmes pas les compétences ad-hoc pour les évaluer et pour informer sur
les possibilités de traitements et prise en charge.

Il est également important que l’information aux adolescents et aux jeunes adultes
sur le risque d’hypofertilité, voire de stérilité, lié aux traitements reçus dans l’enfance
ne les conduise pas à adopter des attitudes à risque dans leur sexualité. Les anciens
patients ne doivent s’estimer « exempts du risque » de paternité ou de grossesse, ce
d’autant que la fertilité peut varier dans le temps [1]. La probabilité d’hypofertilité
ou de stérilité ne doit pas non plus mener à des rapports sexuels non protégés
exposant à des risques infectieux.

CONCLUSION

La pratique de la cancérologie est par définition pluridisciplinaire entre les différents
thérapeutes, les médecins d’imagerie et les bio-pathologistes. Elle doit également
être interdisciplinaire pour le suivi des séquelles liées à la maladie et aux traitements.
En outre, les questions concernant la fertilité et de la parentalité dépassent le
domaine de la toxicité gonadique puisque les retentissements de la maladie et des
traitements sur les organes génitaux ainsi que sur les aspects psychiques de la
sexualité peuvent également interférer. Une prise en charge spécialisée auprès des
médecins endocrinologues pédiatres puis d’adultes, gynécologues et médecins de la
reproduction est indispensable. La formation des médecins impliqués dans ces
domaines et l’équité d’information et d’accès aux mesures innovantes de préserva-
tion de la fertilité doivent être garantis au niveau national. Ces suivis spécialisés
soulèvent d’ailleurs la question plus générale de la nécessité en France d’une
meilleure structuration du suivi des patients devenus adultes après traitement d’un
cancer dans l’enfance.

Les thématiques de recherche dans le domaine de la toxicité gonadique des traite-
ments anti-cancéreux sont nombreuses :
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— prédiction individuelle du risque de gonadotoxicité en recherchant des profils
génétiques prédisposants, comme cela est étudié aujourd’hui pour la prédiction
d’autres toxicités à long terme des chimiothérapies ;

— poursuite des études de désescalade thérapeutiques dans les maladies de bon
pronostic et développement de nouveaux traitements minimisant le risque
d’effets secondaires tardifs ;

— développement des techniques de prélèvement de tissu gonadique et de gamètes,
ainsi que de leur utilisation secondaire.

L’annonce des risques de gonadotoxicité est indispensable au moment du diagnostic
et lors du suivi ultérieur, tout en évitant d’accabler les parents ou les grands enfants.
La construction de la relation de confiance et de l’alliance thérapeutique permet une
information complète et graduelle, adaptée à l’âge et au recul évolutif. Il est ainsi
possible de parvenir à trouver le meilleur équilibre individuel de l’annonce des
risques, qui doit être faite sans violence ni trahison.
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DISCUSSION

M. Pierre BÉGUÉ

Les malades drépanocytaires sont traités par l’hydroxy-urée (HydréaR) pendant une
longue partie de leur vie. Ce traitement concerne les formes sévères et/ou très douloureuses
et il est poursuivi durant des années. Que peut-on proposer pour que ces enfants soient inclus
dans la préservation de leur fécondité, au même titre que les enfants traités pour des
maladies cancéreuses tumorales ? En France ils sont en effet très nombreux, plusieurs
milliers, et la question de la fertilité est très préoccupante pour cette maladie en raison de ce
traitement par Hydréa.

L’hydroxyurée est une médication de la classe des anti-métaboliques, inhibiteur de la
synthèse d’ADN en agissant sur la ribonucléotide réductase. Théoriquement, comme la
plupart des anti-métaboliques, cette drogue a peu d’effet sur la fertilité à distance du
traitement. Toutefois, le risque de retentissement sur la fertilité du traitement par
hydroxyurée administré durant l’enfance pour drépanocytose n’est pas bien connu
(Strouse). À l’âge adulte, il y a des cas rapportés de grossesse et de paternité après ce
traitement. Ainsi, la fertilité féminine ne semble-t-elle pas modifiée par les traitements
par hydroxyurée, avec même des grossesses décrites en cours de traitement (Steinberg) ;
toutefois l’arrêt de l’hydroxyurée est recommandé en cas de grossesse, en raison du risque
de toxicité lié à l’exposition prénatale. Par ailleurs, il existe des altérations spontanées de
la spermatogénèse chez les hommes atteints de drépanocytose. Les altérations accrues de
la spermatogénèse sous hydoxyurée sont rapportées (Berthaut). Elles sont le plus souvent
réversibles. En cas de projet parental, il est vivement conseillé aux hommes pubères de
réaliser une cryopréservation de sperme avant d’initier le traitement par Hydroxyurée ou
de prévoir une suspension de ce traitement de plusieurs mois. Bien entendu, en cas
d’indication d’allogreffe de moelle chez les patients drépanocytaires, il est justifié de
proposer une cryopréservation de tissu gonadique, systématique chez la fille, et dans un
cadre expérimental chez le garçon.

Berthaut I., Guignedoux G., Kirsch-Noir F., De Larouzière V., Ravel C., Bachir D. et al. —
Influence of sickle cell disease and treatment with hydroxyurea on sperm parameters and
fertility of human males. Haematologica, 2008, 93, 988-993.

SteinbergM.H.,McCarthyW.F.,CastroO.,Ballas S.K.,ArmstrongF.D., SmithW., et al. —
The risks and benefits of long-term use of hydroxyurea in sickle cell anemia: A 17.5 year
follow-up. Am. J. Hematol., 2010, 85, 403-408.

Strouse J.J,HeeneyM.M.— Hydroxyurea for the treatment of sickle cell disease: efficacy, barriers,
toxicity, and management in children. Pediatr. Blood Cancer, 2012, 59, 365-371.

Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, nos 4-5, 865-876, séance du 14 mai 2013

876



COMMUNICATION

Cryopréservation du tissu testiculaire chez l’enfant
Mots-clés : Tumeurs. Enfant. Préservation de la fertilité. Tumeurs du testicule

Cryopreservation of testicular tissue in children
Key-words (Index medicus): Neoplasms.Child.Fertility preservation.Testicular
neoplasms

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

Nathalie RIVES *, Jean-Pierre MILAZZO *, Albanne TRAVERS *, Brahim
ARKOUN *, Amandine BIRONNEAU *, Louis SIBERT **, Agnès LIARD-
ZMUDA ***, Aude MARIE-CARDINE ****, Pascale SCHNEIDER ****,
Jean-Pierre VANNIER ****, Bertrand MACÉ *

RÉSUMÉ

Les traitements du cancer ont une toxicité qui peut atteindre tous les organes ou tissus avec
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SUMMARY

The toxicity of cancer therapies can affect all organs and tissues. Some treatments damage
spermatogonial stem cells (SSCs), with a risk of infertility. Storage and reimplantation of
frozen testicular tissue is a recent approach to fertility preservation for young boys. However,
thawed frozen prepubertal testicular tissue must undergo a maturation process to restore
sperm production. This process, currently being studied in animal models, can be achieved by
in vivo transplantation of SSCs into seminiferous tubules or by testicular grafting, possibly
following in vitro maturation.

INTRODUCTION

Les cancers de l’enfant représentent moins de 1 % de l’ensemble des cancers mais
constituent, avant l’âge de 15 ans, la première cause de décès par maladie [1]. Ainsi,
chez les enfants âgés de 0 à 14 ans, environ 1 500 nouveaux cas sont diagnostiqués
chaque année en France [2]. La répartition en fonction du sexe met en évidence une
prévalence masculine avec un rapport garçons/filles estimé à 1/1,2. Les nouveaux cas
observés sont en plus forte proportion dans le groupe d’âge des 0-4 ans avec une
fréquence de 36 % suivi par le groupe des 15-19 ans avec une fréquence de 28 % [1-3].

Les cancers de l’enfant diffèrent de ceux de l’adulte par leurs types histologiques,
leur chimiosensibilité, leur pronostic et leur évolution. Les tumeurs solides ainsi que
les hémopathies malignes sont les cancers les plus fréquemment retrouvés chez
l’enfant [2, 4-5]. La survie des enfants après traitement d’un cancer a subi une
importante amélioration au cours des trente dernières années du fait des progrès
réalisés dans le diagnostic et les thérapeutiques utilisées, transformant ainsi une
maladie fatale en maladie curable pour bon nombre des enfants atteints. En Europe
et en Amérique du Nord, ce taux de guérison était de 25-30 % en 1970 et a atteint
70-80 % en 2001 [6-7].

Les traitements du cancer ont une toxicité reconnue qui peut atteindre tous les
organes ou tissus avec comme conséquences des séquelles pouvant retentir sur la
qualité de vie des patients après guérison. Les gonades constituent une cible de choix
de cette toxicité, le testicule étant plus vulnérable que l’ovaire. Le testicule peut être
atteint à la fois au niveau de sa fonction exocrine, la spermatogenèse (cellules
germinales et cellules de Sertoli) et de manière plus exceptionnelle au niveau de sa
fonction endocrine (cellules de Leydig). En effet, l’épithélium séminifère et plus
spécifiquement la cellule germinale souche sont particulièrement sensibles aux effets
toxiques de la chimiothérapie ou la radiothérapie, la cellule de Leydig étant beau-
coup plus résistante et la toxicité sur la cellule de Sertoli étant plus difficilement
évaluable. Cependant, cette toxicité gonadique sera dépendante des thérapeutiques
mises en œuvre [type (radiothérapie, chimiothérapie), dose, durée]. En ce qui
concerne la radiothérapie, la dose totale d’irradiation reçue, son caractère frac-
tionné ou non ainsi que le champ d’irradiation sont des paramètres à prendre en
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considération pour l’évaluation de la toxicité du traitement. En ce qui concerne la
chimiothérapie, les molécules utilisées, la dose cumulée du principe actif reçu et la
combinaison des molécules doivent également être retenues. Ainsi, les agents alky-
lants mais aussi les antimétabolites sont connus pour leur effet toxique à long terme
ou permanent sur les cellules germinales souches. Enfin, l’âge du patient, la suscep-
tibilité individuelle à la toxicité de ces traitements et la qualité de la spermatogenèse
préalable à l’introduction des traitements sont également des paramètres à prendre
en considération [8-9].

Cependant, certains schémas thérapeutiques sont à risque très élevé d’altération
définitive de la cellule germinale souche : (i) le conditionnement précédant l’allo-
greffe de cellules souches hématopoïétiques (CSH) (irradiation corporelle totale et
chimiothérapie aplasiante) ; (ii) l’intensification thérapeutique avec autogreffe de
CSH (incluant le support de cellules souches hématopoïétiques) ; (iii) les traitements
utilisés pour les tumeurs des tissus mous métastatiques et des protocoles de chimio-
thérapie pouvant inclure l’utilisation d’agents alkylants pour traiter certains lym-
phomes ; (iv) la radiothérapie pelvienne ou testiculaire [10]. En Europe, le nombre
de greffes de CSH réalisées chez l’enfant atteint d’un cancer a augmenté de manière
conséquente depuis 1996 [11]. En France, les greffes de CSH pratiquées chez le
garçon représentent près de 59 % de l’ensemble des allo- et autogreffes effectuées
chez l’enfant dont l’âge est compris entre 0 et 16 ans [12].

Le testicule prépubère n’est pas protégé des effets toxiques de la chimiothérapie ou
de la radiothérapie, en dépit d’un faible taux de prolifération cellulaire observé au
niveau des spermatogonies. Ainsi, une azoospermie peut être observée chez près de
18 % des hommes guéris d’un cancer traité durant l’enfance [13]. Des stratégies pour
préserver leur fertilité doivent être proposées et plus particulièrement si un traite-
ment à risque majeur d’altération définitive de la cellule germinale souche est
envisagée.

QUELLES SONT LES STRATÉGIES DE PRÉSERVATION DE LA
FERTILITÉ CHEZ LE GARÇON ?

La préservation de la fertilité est actuellement envisageable pour les hommes
pubères et pour les femmes pubères ou prépubères. Chez la petite fille, l’adolescente
et la jeune femme, la congélation du tissu ovarien peut être proposée afin de
préserver leur fertilité. La congélation d’embryons est proposée dans des indications
très limitées chez des femmes faisant partie d’un couple avec un projet parental déjà
établi. La congélation d’ovocytes tend à se développer dans des indications très
ciblées. La conservation du tissu ovarien permet actuellement d’envisager une greffe
autologue après guérison. À ce jour, des essais de greffe ont été réalisés pour environ
une trentaine de patientes dans le monde. Des naissances ont ainsi été obtenues
après restauration naturelle de la fertilité [14]. Chez les hommes pubères, la congé-
lation des spermatozoïdes est proposée depuis les années 1970 en France en vue
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d’une utilisation ultérieure dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation
(AMP) [15, 16].

Chez le garçon prépubère, la préservation de la fertilité repose uniquement sur la
possibilité de conserver les cellules germinales souches. Aucune autre stratégie de
préservation de la gonade n’est actuellement disponible. Par exemple, aucun traite-
ment médical de protection des cellules germinales souches et plus largement de la
gonade n’est actuellement disponible [17-18].

La conservation par congélation des cellules germinales souches peut s’envisager
selon différentes modalités. Un prélèvement chirurgical de tissu testiculaire doit tout
d’abord être effectué. Puis, le tissu testiculaire ainsi prélevé sera utilisé sous la forme
de fragments ou d’une suspension de cellules testiculaires ou d’une fraction enrichie
en cellules germinales souches obtenue après dissociation mécanique ou enzymati-
que du tissu. Les fragments de tissu testiculaire ou la suspension cellulaire pourront
avant ou après congélation être : (i) mis en culture de façon à reproduire in vitro une
spermatogenèse (maturation in vitro) — les spermatozoïdes ainsi générés seront
congelés en vue d’une utilisation ultérieure dans le cadre d’une AMP [19] ; (ii)
greffés ou transplantés chez le patient après guérison afin d’obtenir une spermato-
genèse in vivo (maturation in vivo) chez le patient pour restaurer sa fertilité naturelle
ou pour produire des spermatozoïdes utilisables dans le cadre d’une AMP ; (iii)
greffés ou transplantés chez l’animal (xénogreffe ou xénotransplantation) afin
d’aboutir aussi à une spermatogenèse in vivo [20].

Les maturations in vitro ou in vivo chez l’animal sont envisageables dans la situation
de tumeurs pouvant métastaser et envahir le tissu testiculaire. Tout risque de ré-
introduction de cellules néoplasiques au patient serait ainsi évité. Les maturations in
vitro ou in vivo chez l’animal présentent néanmoins un certain nombre d’inconvé-
nients. Tout d’abord, dans la mesure où la maturation des gamètes se ferait dans un
environnement différent de celui d’origine, on peut craindre des modifications
d’ordre génétique ou épigénétique pouvant être à l’origine de pathologies de la des-
cendance. Une contamination par des agents infectieux d’origine animale est égale-
ment possible en maturation in vivo chez l’animal ou en maturation in vitro, si des cel-
lules ou des molécules d’origine animale sont utilisées. Enfin, on peut s’interroger s’il
est acceptable sur le plan éthique d’utiliser en AMP des spermatozoïdes humains
obtenus chez un animal. Ces différents inconvénients ne sont pas retrouvés dans le
cas d’une maturation in vivo chez le patient. De plus, la transplantation de cellules
germinales souches dans les testicules du patient guéri, est la seule approche
permettant d’envisager une restauration naturelle de la fertilité [20]. Cependant, le
risque de réintroduction de la maladie existe à la fois dans le cas d’une greffe
autologue de tissu testiculaire ou d’une transplantation de cellules testiculaires.

La congélation et la conservation de fragments de tissu testiculaire permet donc
d’envisager les différentes modalités d’utilisation mentionnées ci-dessus. Elle permet
également de préserver l’architecture des tubes séminifères et plus spécifiquement le
microenvironnement propre à la niche de la cellule germinale souche.
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COMMENT CONGELER LE TISSU TESTICULAIRE OU LES CELLULES
GERMINALES SOUCHES ?

La conservation de cellules ou de tissus par congélation a pour but de suspendre
l’état de vie et d’animation des cellules à des températures cryogéniques (-196° C).
Tout procédé de congélation cellulaire ou tissulaire comprend des étapes successives
de mise en œuvre dont la chronologie et le contrôle doivent est précis. En effet, la
viabilité cellulaire et la qualité de la matrice extracellulaire après décongélation
seront influencées par le degré de déshydratation des cellules, la cristallisation et la
toxicité des cryoprotecteurs utilisés. Le procédé de congélation comprendra donc :
(i) l’équilibration de l’échantillon avec le milieu de congélation contenant les
cryoprotecteurs ; (ii) la descente en température ; (iii) la conservation à basse
température ; (iv) la décongélation permettant l’élimination des cryoprotecteurs
utilisés [21-24].

Le tissu testiculaire prépubère est constitué de cellules riches en cytoplasme (cellules
germinales souches, cellules de Sertoli et cellules de Leydig) avec un risque accru de
formation de cristaux de glace dans le cytoplasme de ces cellules lors de la congéla-
tion : les milieux de congélation, les protocoles de congélation et la courbe de
descente en température contrôlée et rapide utilisés pour les spermatozoïdes, cellules
pauvres en cytoplasme mais dont la congélation est maitrisée depuis 1953, ne sont
pas adaptés pour le tissu testiculaire prépubère [25-26]. En revanche, les protocoles
de congélation utilisés pour la congélation des embryons ou du tissu ovarien humain
semblent plus adaptés pour la congélation du tissu testiculaire prépubère [28]. Ainsi,
le développement d’un protocole de congélation de tissu testiculaire prépubère ou
de cellules germinales souches nécessite la maîtrise de nombreux paramètres avec la
nécessité de développer des modèles animaux avant d’envisager une utilisation chez
l’enfant dans le cadre de la préservation de la fertilité.

Différents cryoprotecteurs ont été utilisés pour la congélation de cellules testiculai-
res ou de tissu testiculaire : le diméthylsulfoxyde pour la congélation de spermato-
gonies isolées de testicules pubères ou prépubères de souris [29] ou humaines [30]
avec une efficacité plus importante que le glycérol dans le maintien de la viabilité
post-décongélation des spermatogonies A bovines [31] et que l’éthylène glycol lors
de la congélation de spermatogonies isolées de testicules prépubères de souris [32].
L’ajout de sucrose semble accroître l’effet cryoprotecteur du milieu sur les cellules
germinales [31-32]. Les meilleures viabilités obtenues après décongélation sont
obtenues avec des courbes de descente en température non linéaires et contrôlées
avec « seeding » généralement entre ¢6 et ¢7° C [30, 33-34]. Les spermatogonies
murines [34] ou bovines [31] conservent une viabilité satisfaisante après une descente
en température non contrôlée en plaçant directement les échantillons à ¢80° C
pendant 24 heures avant de les plonger dans l’azote liquide. La vitrification d’une
fraction enrichie en cellules diploïdes testiculaires humaines permet d’obtenir une
bonne viabilité après décongélation [35].
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La congélation du tissu testiculaire permet de conserver par congélation un ou
plusieurs fragments de testicule issus d’un ou deux testicules. Le diméthylsulfoxyde,
l’éthylène glycol, le glycérol ou le propanediol sont des cryopotecteurs qui ont été
utilisés pour la congélation du tissu testiculaire chez le rongeur, le primate non
humain, le porc et l’homme [23]. La courbe de descente en température peut être
lente contrôlée ou non, avec ou sans seeding [20, 23, 36-37]. Les meilleurs résultats
étaient généralement obtenus en utilisant du DMSO à une concentration de 0,7 ou
1,5M en réalisant une descente en température lente de façon contrôlée ou non
contrôlée, avec ou sans seeding [20, 37].

La congélation du tissu testiculaire a été rapportée plus récemment chez l’enfant ou
l’adolescent selon une courbe de descente en température lente avec ou sans seeding.
Bahadur et al. [38] réalisent un prélèvement testiculaire chez deux garçons âgés
respectivement de 8 et 13 ans avant l’introduction d’un traitement par chimiothéra-
pie en utilisant un protocole de congélation de spermatozoïdes, aucune précision
n’est apportée sur la qualité du tissu après décongélation. Keros et al. [39] congèlent
des fragments testiculaires prélevés chez cinq garçons âgés entre 2 et 14 ans avant
traitement à risque élevé de stérilité, chimiothérapie et irradiation pelvienne pour
l’un d’entre eux et allogreffe de cellules souches hématopoïétiques pour les quatre
autres enfants. Les cellules germinales souches sont évaluées sur le plan quantitatif
et qualitatif après décongélation. Cependant, les données rapportées ne permettent
pas de préciser si ces cellules sont présentes et fonctionnelles chez tous les patients.
Kvist et al. [40] rapporte la congélation de tissu testiculaire chez de jeunes garçons
devant subir une cure chirurgicale de cryptorchidie. Enfin, très récemment, la
conservation du tissu testiculaire a été rapportée dans le cadre de la préservation de
la fertilité dans et en dehors du champ du cancer chez le garçon pré-pubère voire le
jeune adolescent (n = 5 [40] ; n = 16 [41] ; n = 62 [43]). La vitrification du tissu
testiculaire humain pré-pubère a été rapportée de manière plus exceptionnelle [43].

En France, la congélation du tissu testiculaire s’inscrit dans la loi relative à la
bioéthique de Juillet 2011 qui reconnaît que « toute personne peut bénéficier du
recueil et de la conservation de ses gamètes ou de son tissu germinal... lorsqu’une
prise en charge médicale est susceptible d’altérer sa fertilité, ou lorsque sa fertilité
risque d’être prématurément altérée ». Cependant, cette procédure de préservation
de la fertilité masculine se met en place lentement en France et en Europe, du fait de
la nécessité de maîtriser la procédure de congélation du tissu testiculaire mais aussi
de pourvoir mettre en place un réseau pluridisciplinaire associant les onco-
hématologues de l’enfant, les chirurgiens infantiles et les médecins et biologistes de
la reproduction pour assurer une prise en charge optimale des jeunes patients.

La congélation du tissu testiculaire est proposée aux garçons (enfants, adolescents et
adultes jeunes) depuis l’année 2007 au sein de notre centre de préservation de la
fertilité [Centre d’Étude et de Conservation des Œufs et du sperme humain
(CECOS) du CHU — Hôpitaux de Rouen]. Près de 80 patients ont pu bénéficier de
cette procédure qui a été réalisée dans 72 % des cas dans le champ du cancer, avant
allo- ou autogreffes de cellules souches hématopoïétiques. Environ 12 % des enfants
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sont actuellement décédés. L’intégrité structurale du tissu testiculaire est conservée
après décongélation. Le prélèvement du tissu testiculaire a été uni ou bilatéral et a
été effectué par voie chirurgicale selon une technique standardisée utilisée également
chez les hommes infertiles présentant une azoospermie non obstructive en vue
d’isolement de spermatozoïdes [22].

Chez le garçon pré-pubère, la congélation du tissu testiculaire s’adresse à des
garçons traités par chimiothérapie ou radiothérapie à fort potentiel stérilisant à
l’âge adulte, tel que cela a été défini précédemment. Cette procédure de congélation
de tissu testiculaire est également envisageable dans les indications d’orchidectomie
bilatérale ou unilatérale sur testicule unique. Des traitements à fort potentiel stéri-
lisant sont utilisés principalement dans des affections malignes. Cependant, l’allo-
greffe de cellules souches hématopoïétiques peut aussi être envisagées dans des
pathologies non malignes [41-42].

La proposition de congélation du tissu testiculaire est discutée de manière collégiale
entre le pédiatre onco-hématologue, le chimiothérapeute, le radiothérapeute, le
biologiste de la reproduction et le chirurgien. La procédure de congélation du tissu
testiculaire et les modalités potentielles d’utilisation sont ensuite expliquées au
malade et à ses parents. Le consentement du patient et de ses parents sera alors
recueilli.

Aucune utilisation de tissu testiculaire humain décongelé, n’a été rapportée à ce jour
car la congélation du tissu testiculaire intéresse principalement de jeunes garçons
sans demande d’utilisation du tissu conservé. Cependant, les différentes modalités
d’utilisation du tissu testiculaire décongelé mentionnées précédemment ont déjà été
validées dans plusieurs espèces animales en ce qui concerne la greffe de tissu
testiculaire et la transplantation de cellules germinales et chez la souris pour la
spermatogenèse in vitro [19-20].

CONCLUSION

La congélation du tissu testiculaire permet d’envisager la préservation de la fertilité
de jeunes garçons exposés à un traitement très toxiques pour la cellule germinale
souche. L’inégalité d’accès à cette procédure sur le territoire français doit nous
encourager à améliorer l’information adressée aux prescripteurs potentiels, aux
patients et aux parents. Le suivi des patients est également une des étapes de cette
procédure afin d’en améliorer les indications et d’orienter le patient dans ses projets
de conception ultérieure. De plus, des travaux de recherche doivent être menés pour
s’assurer de la fonctionnalité du tissu testiculaire humain après décongélation à la
fois en ce qui concerne la maturation in vivo et la maturation in vitro.
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DISCUSSION

Mme Monique ADOLPHE

A-t-on des résultats différents entre la congélation lente et la congélation brutale sur la
qualité du tissu ?

Les études portant sur la comparaison entre les résultats comparatifs « congélation lente
versus congélation ultra-rapide du tissu testiculaire » sont exceptionnelles à l’heure
actuelle sur les modèles animaux et chez l’homme. Aucune étude n’a montré la supério-
rité de l’une procédure de congélation par rapport et surtout en ce qui concerne la
possibilité de générer de manière plus efficace des spermatozoïdes par l’une des deux
procédures.

M. Jacques HUREAU

La complexité des manipulations depuis le prélèvement du tissu testiculaire jusqu’à
l’implantation de l’œuf après FIV n’est-elle pas susceptible de générer des anomalies
génomiques ? Compte-tenu du jeune âge des malades, il ne semble pas qu’il y ait de cas
clinique humain. Qu’en est-il chez l’animal ? La réponse est peut-être donnée par la
cryopréservation du tissu ovarien qui a permis des grossesses satisfaisantes.

Aucune étude n’a encore évalué sur le plan génétique et épigénétique la qualité du
conceptus qui serait obtenu par fécondation in vitro à partir de spermatozoïdes issus de
la maturation in vivo (greffe tissulaire ou cellulaire) ou la maturation in vitro du tissu
testiculaire prépubère décongelé. Les résultats obtenus à partir des enfants conçus après
greffe de tissu ovarien ne permettent de nous éclairer sur cette question dans la mesure où
à notre connaissance aucune étude affinée sur le plan génomique ou épigéomique n’a été
effectuée chez ces enfants. Il s’agit effectivement des objectifs des futures études.
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RÉSUMÉ

Les petites filles traitées pour un cancer sont à risque de développer une dysfonction
hormonale ovarienne ou une infertilité du fait de la gonadotoxicité de certaines molécules de
chimiothérapie et/ou de la radiothérapie. En conséquence, la préservation de la fertilité doit
être évoquée avant la mise en route de traitements gonadotoxiques. La cryoconservation de
cortex ovarien est la seule technique existante de préservation de la fertilité pour les petites
filles prépubères et doit être proposée si le risque d’insuffisance ovarienne prématurée est
important. Cette approche prometteuse permet le stockage d’un grand nombre de follicules,
qui pourront être, dans l’avenir, soit transplantés soit cultivés pour obtenir des ovocytes
matures. Les résultats de la cryoconservation de cortex ovarien chez l’adulte sont encoura-
geants car au moins une vingtaine d’enfants sont nés après autogreffe orthotopique de cortex
ovarien préalablement congelé. Il a été aussi montré par deux fois que la greffe de cortex
ovarien prélevé chez des enfants prépubères a permis d’induire une puberté spontanée
confirmant la capacité fonctionnelle du tissu ovarien congelé avant la puberté.
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SUMMARY

Girls who undergo treatment for cancer are at risk of ovarian hormonal dysfunction and
subfertility due to the detrimental effects of some chemotherapeutic agents and/or radiothe-
rapy on the gonads. Consequently, fertility-preserving techniques should be discussed before
starting gonadotoxic therapy. Ovarian tissue cryopreservation is currently the only option to
preserve fertility in prepubertal girls and should be considered if the risk of premature
ovarian failure is high. This promising approach involves the storage of a large number of
follicles, which may subsequently be transplanted or cultured to obtain mature ovocytes. The
results of ovarian tissue cryopreservation in adults are encouraging: at least twenty children
have been born after orthotopic autografting of frozen-thawed ovarian cortex. It has been
shown twice that transplanted prepubertal ovarian tissue can induce puberty, confirming the
functional capacity of frozen-thawed prepubertal ovarian tissue.

INTRODUCTION

Les cancers de l’enfant sont des affections rares. En France, en 2005, 1 583 cas de
nouveaux cancers ont été diagnostiqués pour des patients de 0 à 14 ans alors qu’ils
étaient de 1 327 en 1975. Par contre, la mortalité a été de 247 cas en 2005 contre 893
en 1975 pour cette même tranche d’âge (Données InVS). Ainsi, il a été estimé qu’en
2010, un adulte sur 715 aura été traité pour un cancer durant son enfance. Leur
traitement est devenu, durant les deux dernières décennies, de plus en plus perfor-
mant avec un taux de guérison moyen de 75 %. Pour certains cancers pédiatriques
fréquents comme les tumeurs de Wilm’s ou la maladie de Hodgkin, les taux de
guérison approchent les 90 %. Les protocoles thérapeutiques des cancers de l’enfant
associent de façon variable chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie et parfois, greffe
de cellules souches hématopoïétiques (CSH). Donc, les divers traitements, seuls ou
en association, permettent d’obtenir fréquemment la guérison mais souvent encore
au prix de séquelles qui altèrent la qualité de vie de l’enfant devenu adulte. Parmi ces
séquelles, il y a les effets sur la fonction gonadique. Elles n’apparaissent évidentes
qu’au moment de la puberté et la subfertilité et l’infertilité sont responsables d’un
impact psychologique particulièrement péjoratif. Il peut ainsi être douloureux pour
les patientes d’accepter l’impossibilité d’être mère du fait des traitements reçus, car
la maternité est une des étapes majeures de la vie affective d’une femme. Ainsi,
préserver la fertilité des patients doit être une préoccupation du thérapeute.

La préservation de la fertilité féminine est un domaine d’investigation récent et
prometteur. Parmi les différentes options possibles (cryoconservation d’embryons,
la cryoconservation d’ovocytes matures, la cryoconservation de cortex ovarien),
la cryoconservation de cortex ovarien est la principale technique de préservation de
la fertilité faisable chez la petite fille prépubère [1].

La cryoconservation d’ovaire est proposée depuis plus de 15 ans. À ce jour, plus
d’une vingtaine d’enfants sont nés au travers le monde après autogreffe de cortex
ovarien préalablement congelé chez une femme à l’âge adulte [2]. Ces résultats
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laissent penser que la cryoconservation d’ovaire pourra aussi restaurer la fertilité des
patientes qui ont bénéficié d’une conservation d’ovaire dans l’enfance.

Cependant, proposer une cryoconservation de cortex ovarien à une petite fille
soulève de nombreuses interrogations, comme notamment, l’identification des
patientes pour lesquelles une cryoconservation d’ovaire est indiquée, l’obtention du
consentement car l’enfant n’a pas toujours l’âge de comprendre ce qu’on lui propose
et l’efficacité de la conservation d’ovaire d’une petite fille prépubère n’est pas encore
prouvée car il reste à démontrer que le tissu ovarien prélevé chez une petite fille
prépubère peut permettre une grossesse quand il sera réimplanté après la puberté.

LES INDICATIONS DE LA CRYOCONSERVATION D’OVAIRE

L’ampleur du retentissement du traitement sur la fonction gonadique dépend de
l’âge de la patiente, des agents chimiothérapiques utilisés et de l’association éven-
tuelle chimiothérapie/radiothérapie. La dose cumulative des produits gonadoto-
xiques est un facteur déterminant pour la perte de la fonction ovarienne. Les ovaires
de petites filles contenant un plus grand nombre d’ovocytes que les ovaires de
femmes plus âgées, l’impact de la chimiothérapie est moindre.

Pour traiter les cancers de l’enfant, la chimiothérapie est utilisée dans 90 % des cas.
Toutes les classes de chimiothérapie n’ont pas la même toxicité sur les ovaires.
Certains traitements se sont montrés extrêmement délétères pour la fonction ova-
rienne, comme les agents alkylants qui détruisent les follicules primordiaux de la
réserve folliculaire, quel que soit l’âge de la patiente. Les conditionnements avant
autogreffes de cellules souches hématopoïétiques en cas de tumeurs malignes solides
ou allogreffes en cas de leucémie aigüe comportent toujours une chimiothérapie à
haute dose. Elles sont quasiment toujours à base d’alkylants : Busulfan 600 g/m2,
Melphalan J 140 mg/m2, Thiotepa J 600 mg/m2. En 2010, 146 enfants et adolescents
< 18 ans ont reçu une autogreffe de CSH. Il a été montré, que pour des jeunes
filles dont l’âge était compris entre 4,7 ans et 17,3 ans au moment de la greffe de
cellules souches hématopoïétiques et qui avaient bénéficié d’un conditionnement
contenant du Busulfan, toutes ces patientes ont présenté une insuffisance ovarienne
prématurée persistante [3].

De même certaines doses de radiothérapie s’avèrent très toxiques pour des ovaires
prépubères. Ainsi Thibaud et al. ont précisé qu’une simple dose inférieure ou égale
à 10 Gy avant la puberté était la cause d’un taux d’insuffisance ovarienne entre 55 et
88 % alors qu’en cas de doses fractionnées égales ou supérieures à 15 Gy, l’insuffi-
sance ovarienne était constante [4]. Plus récemment, en 2005, il a été rapporté pour
la première fois, qu’en tenant compte de l’appréciation précise des doses reçues par
les ovaires lors d’une radiothérapie et de la radiosensibilité des ovocytes humains,
il était possible de prédire l’âge de survenue d’une insuffisance ovarienne. Ainsi
la dose induisant une insuffisance ovarienne prématurée dès la fin du traitement est
à la naissance de 20,3 Gy, à 10 ans de 18,4 Gy, à 20 ans de 16,5 Gy et à 30 ans de
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14,3 Gy [5]. Elle peut également être réalisée comme conditionnement d’une greffe
de cellules souches hématopoïétiques, il s’agit alors d’une irradiation corporelle
totale.

Le conditionnement avant une greffe de cellules souches hématopoïétiques peut
aussi induire un retard pubertaire voire un impubérisme. Ceci a été rapporté comme
pouvant survenir dans 57 % des cas chez les filles prépubères [6].

Le médecin référent se doit d’informer les parents des risques des traitements pour
la fonction ovarienne et de proposer systématiquement une consultation avec une
équipe de biologie de la reproduction pour évoquer les techniques de préservation
de la fertilité. Il s’agit souvent d’un moment douloureux lors des consultations. Cela
concerne au moins toutes les fillettes et jeunes filles qui vont recevoir une chimio-
thérapie à haute dose comportant des alkylants, une autogreffe ou une allogreffe de
CSH, une irradiation abdominopelvienne. Pour les autres traitements, une discus-
sion au cas par cas devra être entreprise pour évaluer la balance bénéfice-risque pour
la fonction ovarienne.

Sur un plan médical, certaines circonstances, comme une thrombopénie profonde
contre indique le prélèvement d’ovaire. Une rencontre avec les psychologues clini-
ciens rattachés aux services d’onco-hématologie pédiatrique est également proposée.

LA CRYOCONSERVATION DU TISSU OVARIEN

La grande taille de l’ovocyte mature, son important contenu en eau, la présence du
fuseau de division de la métaphase 2, faisaient que sa congélation présentait des
résultats limités. Les auteurs se sont alors tournés vers la congélation de l’ovocyte
immature, bloqué en fin de prophase de la première division méiotique, en
s’appuyant sur des études qui portaient sur la cryoconservation d’ovaire, publiées
dans les années 50 chez les rongeurs. Dans l’espèce humaine, il a été montré que la
congélation de fragments ovariens était une technique fiable en termes de survie des
ovocytes immatures, permettant, ainsi, de conserver un grand nombre d’ovocytes
[7]. Il est devenu possible, depuis une quinzaine d’années, de proposer la cryocon-
servation de fragments d’ovaire à des patientes devant subir un traitement fortement
gonadotoxique et, même, en conséquence à des petites filles où la stimulation de
l’ovulation n’est pas réalisable.

Données de la littérature sur la cryoconservation d’ovaire chez les enfants prépubères

Plusieurs séries de patientes ayant bénéficié d’une cryoconservation de cortex ova-
rien ont été publiées, dont une partie ou la totalité des patientes étaient prépubères.

La première étude publiée en 2002 rapporte une série de 31 patientes ayant bénéficié
d’une cryoconservation d’ovaire dont 45 % avaient moins de 15 ans et 19 % avaient
moins de 10 ans. Parmi les 6 patientes de moins de 10 ans, 3 présentaient un
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neuroblastome, 2 un médulloblastome et 1 une leucémie aigüe. Elles devaient toutes
bénéficier d’un conditionnement prégreffe de CSH. Le suivi des patientes était
inconnu pour 2 patientes et les 4 autres étaient décédées. La densité folliculaire
était de 20,36fi19,03/mm2 pour les patientes de moins de 7 ans, densité folliculaire
très supérieure aux densités observées pour les patientes plus âgées. C’était
la première fois qu’un nombre important de patientes prépubères ayant bénéficié
d’une cryoconservation d’ovaire était décrite [8]. Six ans plus tard, Andersen et al.,
dans une population de 36 patientes, avait 25 % patientes de moins de 15 ans et
moins de 1 % de moins de 10 ans [9]. Les autres publications ne rapportent pas de
façon précise, le nombre de patientes prépubères de leur population. Schmidt et al.
ont eu 24 % de patientes de moins de 18 ans [10] et Oktay et al., en ont eu 19 % [11].
Une étude très récente présente l’expérience de 15 ans de conservation d’ovaire en
vue de préservation de la fertilité, portant sur 476 patientes. Quatre-vingt-deux
patientes (17,2 %) étaient âgées de 9 mois à 14 ans. C’est la plus grosse série de jeunes
patientes publiée à ce jour [12].

D’autres études sont plus particulièrement centrées sur les enfants prépubères. La
première a été publié en 2007, présentant une série de 47 patientes âgées de 10 mois
à 15 ans, dont 38 avait moins de 10 ans [1]. Jadoul et al. ont rapporté une série de 58
patientes âgées de 10 mois à 15,8 ans dont 21 avaient moins de 10 ans [13]. Les
pathologies dont souffraient les patientes étaient principalement des leucémies, des
neuroblastomes, des maladies de Hodgkin mais aussi des pathologies non malignes
comme le syndrome de Turner ou des kystes ovariens à répétition. Deux publica-
tions très récentes ont montré deux nouvelles séries de patientes jeunes ayant
bénéficié d’une cryoconservation d’ovaire, l’une de 20 patientes dont l’âge était
compris entre 3 et 15 ans dont la pathologie la plus fréquemment rencontrée était le
sarcome d’Ewing [14] et l’autre de 28 patientes dont 75 % présentaient une patho-
logie cancéreuse [15].

Fabbri et al. a montré, chez des patientes de moins de 18 ans, que la densité
folliculaire est la même, que les patientes aient eu ou non une chimiothérapie avant
la cryoconservation d’ovaire [16].

En conclusion, plusieurs équipes ont relaté la pratique de cryoconservation de
cortex ovarien chez la petite fille et ce, pour de très jeunes enfants. Cette technique ne
semble pas présenter pas d’âge limite inférieur, cependant, certains auteurs, recom-
mandent de ne proposer de cryoconservation d’ovaire qu’après l’âge de un an mais
les auteurs précisent que cette limite pourrait évoluer dans l’avenir [14].

Devant cette possibilité, l’avenir ovarien après des traitements gonadotoxiques, doit
être évoqué même chez la petite fille pour leur proposer une cryoconservation
d’ovaire si nécessaire. Mais est-elle toujours proposée aux patientes ?

En 2000, une enquête dans 110 centres d’Onco pédiatrie d’Amérique du Nord a
montré que sur les 69 centres qui avaient répondus au questionnaire (63 %) seule-
ment 3 % offraient la possibilité d’une cryoconservation d’ovaire pour les petites
filles pré-pubères [17].
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En 2006, une enquête adressée à 13 centres d’Onco pédiatrie Australien et Néo-
Zélandais ont mis en évidence que sur les 12 centres qui avaient répondu, 42 % des
centres proposaient une cryoconservation d’ovaire pour les enfants pré-pubères [18].

En Grande-Bretagne, une enquête faite sur une période de 12 mois a montré chez
68 % des patients enregistrés dans un centre d’Onco pédiatrie dont les données
étaient exploitables (1 030 patients), que les effets des traitements anti cancéreux sur
la fertilité avaient été discutés avec 63 % des patients, 61 % étant traités par un
protocole à haut risque et à risque intermédiaire d’infertilité. Cette discussion avait
lieu moins fréquemment chez les filles que chez les garçons. Si le sujet n’était pas
abordé, une des raisons le plus souvent évoquées était le jeune âge des patients.
Seulement 1 % des filles étaient adressées dans un centre d’assistance médicale à la
procréation dont un quart étaient prépubères. L’attitude la plus courante était de ne
pas évoquer cette problématique avec les petites filles pré-pubères [19].

Une revue récente de la littérature sur la prise de décision de préservation de la
fertilité chez les patientes adolescentes a montré qu’elles souhaitaient participer à la
prise de décision concernant le traitement de leur cancer et que beaucoup avaient
des inquiétudes concernant leur fertilité future et qu’il était difficile d’en parler [20].

En France, où la loi indique que la cryoconservation d’ovaire est possible quel que
soit l’âge de la patiente, avec le consentement des parents, est pratiquée dans une
vingtaine de centres d’Assistance Médicale à la Procréation, dans le cadre du soin.
De 1995 à janvier 2013, 1 459 patientes ont pu bénéficier d’une cryoconservation de
cortex ovarien dont 365 avaient moins de 12 ans au moment du prélèvement, soit
25 % des patientes (Bilan du Groupe d’Étude de Recherche sur la Cryoconservation
de l’Ovaire et du Testicule, Docteur Jean Christophe PECH « GRECOT »).

Aspects pratiques de la congélation de cortex ovarien

En France, cette technique est faisable dans les établissements ayant une autori-
sation d’activité délivrée par l’ARS (Agence Régionale de Santé). La cryoconser-
vation de cortex ovarien présente l’avantage de pouvoir s’organiser rapidement
ce qui permet de ne pas décaler le début du traitement. Elle est aussi possible si
la patiente a déjà débuté son traitement et ce, sans altérer les résultats de restauration
de la fertilité [21].

Consultation de préservation de la fertilité et signature du consentement

Le prélèvement de tissu ovarien s’organise après une consultation au cours de
laquelle sont données les informations sur la technique, sa faisabilité et ses limites.
Les enfants représentent une population vulnérable, ils ont une autonomie limitée,
une capacité diminuée pour comprendre les risques et bénéfices de ce que l’on
propose et manquent de maturité pour être clairement éclairés. En conséquence,
comme l’indique la loi française le consentement est signé par l’un ou les deux
parents ou la personne ayant l’autorité parentale. C’est, pour eux, très difficile de
consentir à une technique pour leurs enfants tant sur le point physique que sur
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le point psychique. Très peu de parents refusent la cryoconservation d’ovaire et
parfois, elle est refusée par la patiente elle-même. Cette décision est prise en compte
si la patiente est jugée en âge de comprendre ce qu’on lui a proposé [1]. Dans notre
expérience, il y a peu de refus. Les principales causes de refus sont plutôt d’ordre
culturel avec des parents qui nous expliquent qu’il ne faut pas amputer le corps d’un
organe donné par la nature.

Le prélèvement du tissu ovarien

Il se fait avant la mise en place du traitement fortement gonadotoxique.

Lorsqu’une laparotomie est prévue pour l’exérèse d’une tumeur primitive (neuro-
blastome par exemple), l’ovariectomie est pratiquée durant le geste chirurgical. En
dehors de cette situation, le prélèvement de tissu ovarien impose un geste chirurgical
qui vient s’ajouter aux explorations et aux traitements déjà lourdement contrai-
gnants de la maladie. Il est effectué par laparoscopie et une anesthésie générale est
nécessaire. Le prélèvement est parfois associé à d’autres gestes comme la pose d’un
cathéter central, une biopsie de moelle, etc.

L’ovariectomie est effectuée en évitant la coagulation monopolaire, susceptible de
léser les follicules ovariens. Chez les très jeunes enfants, une technique utilisant 2
trocarts placés dans le pli abdominal inférieur est utilisable, l’ovariectomie étant
faite à l’extérieur de l’abdomen [1].

La quantité de tissu prélevé doit tenir compte du risque d’insuffisance ovarienne
après le traitement [22] avec au maximum le prélèvement d’un ovaire.

Congélation du cortex ovarien proprement dite

Le bloc opératoire étant très rarement à côté du laboratoire où vont se faire
la congélation puis la conservation du tissu ovarien, l’ovaire, dès son prélèvement,
doit être transporté dans les meilleures conditions vers son lieu de congélation. Le
transport se fait dans un milieu adapté à la température de la glace fondante. La
majorité des auteurs préconise une durée de transport la plus courte possible.
Cependant, il a été publié une série de 5 grossesses obtenues après autogreffe de
cortex ovarien congelé-décongelé dont 2 avec des fragments dont la congélation
avait été précédée d’un transport d’une durée de 4-5 heures [9].

Les cryoprotecteurs ayant un degré de pénétration limité dans les tissus et notam-
ment dans le tissu ovarien, la présence de la médullaire ovarienne altère la survie des
follicules. Isoler le cortex ovarien en retirant la médullaire est une étape importante
pour réduire l’épaisseur du tissu ovarien et ainsi obtenir un taux de survie folliculaire
optimum.

La pénétration des agents cryoprotecteurs dans les cellules isolées est relativement
rapide, mais leur diffusion dans un tissu avec de nombreux types cellulaires est plus
lente. Le temps de contact ou d’équilibration avec les cryoprotecteurs doit être
prolongée afin d’obtenir des concentrations en cryoprotecteurs adéquates au centre
du tissu et ce, sans exposer les cellules périphériques à un risque de toxicité. Pour la

Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, nos 4-5, 887-898, séance du 14 mai 2013

893



cryoconservation d’ovaire, les 4 cryoprotecteurs étudiés ont été le PROH, le DMSO,
l’éthylène glycol et le glycérol, le plus largement utilisé étant le DMSO. La survie des
follicules primordiaux humains est la même qu’il ait été utilisé du DMSO et du
PROH [7]. Par contre la survie est significativement diminuée lorsque le glycérol est
utilisé comme cryoprotecteur (p < 0,0001) [23].

Après ce temps d’équilibration, les tubes sont placés dans un appareil programma-
ble de descente en température. Une descente lente en température, dérivé du
protocole décrit par Gosden et al., est le plus souvent utilisée [24].

À chaque congélation ovarienne et pour chaque patiente, un examen anatomopa-
thologique est effectué sur un fragment de cortex ovarien pris au hasard ainsi que sur
la médullaire ovarienne. Il permet d’effectuer un compte et une classification des
follicules présents et de détecter une éventuelle localisation secondaire de la patho-
logie dans la limite des prélèvements examinés. Pour certaines pathologies, comme
les leucémies, une étude par PCR a permis la mise en évidence de cellules malignes
dans du tissu ovarien alors que l’examen histologique était normal [25].

Les utilisations du tissu ovarien

Les ovocytes contenus dans le cortex ovarien étant immatures, pour pouvoir aider la
patiente à avoir des enfants il faut assurer la maturation de ses ovocytes. Cette
maturation ovocytaire peut se faire soit in vivo (autogreffe de cortex ovarien) soit in
vitro (culture de follicule ovarien).

L’autogreffe de cortex ovarien

La première greffe de cortex ovarien dans l’espèce humaine a été décrite en 2000 par
Oktay et Karlikaya [26]. La naissance du premier enfant a été publiée en 2004 par
l’équipe de Donnez, après une greffe orthotopique. Depuis, au moins, une vingtaine
d’enfants sont nés après autogreffe de cortex ovarien [2]. Toutes ces greffes ont
concerné du tissu prélevé alors que la patiente était adulte.

Le risque majeur de la greffe de cortex ovarien est la réintroduction possible de la
maladie initiale par le biais de cellules tumorales présentes dans les fragments
ovariens. Les pathologies ont été classées selon le risque de présence d’une localisa-
tion ovarienne de la pathologie. Notamment, en ce qui concerne les pathologies
fréquentes chez l’enfant, il y a le neuroblastome et les leucémies.

En conséquence, l’autogreffe ne sera pas toujours envisageable d’où la nécessité de
développer d’autres techniques d’utilisation comme notamment, la croissance de
follicules ovariens in vitro.

Croissance de follicules ovariens in vitro

Elle consiste à effectuer une maturation folliculaire et ovocytaire in vitro, afin
d’obtenir des ovocytes matures permettant une fécondation et un développement
embryonnaire complet. Après congélation, seuls les follicules primordiaux et
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primaires résistent aux processus de congélation et de décongélation, il est donc
indispensable de mettre au point une technique de culture assurant toute la follicu-
logenèse, du follicule primordial au follicule préovulatoire. Actuellement, après
croissance de follicules ovariens, il a été obtenu des ovocytes matures et des naissan-
ces seulement dans l’espèce murine [27]. Dans l’espèce humaine, il n’a pas encore été
obtenu d’ovocytes matures.

Compétence du tissu ovarien prépubère à devenir fonctionnel

Un ovaire prélevé avant la puberté sera-t-il fonctionnel pour restaurer la fertilité
lorsqu’il sera utilisé par la patiente à l’âge adulte ?

Plusieurs éléments font penser que la restauration de la fertilité sera aussi possible
même si le tissu ovarien a été prélevé avant la puberté. En effet, bien que l’on ne
connaisse pas de façon précise le nombre de follicules nécessaire à la restauration de
la fertilité, la probabilité de succès devrait être plus importante du fait du plus grand
nombre d’ovocytes présents dans les ovaires de petites filles que dans les ovaires
adultes.

Dès 1993, Caroll et Gosden en greffant des follicules primordiaux congelés-
décongelés provenant de souris prépubères chez des souris adultes, ont obtenu des
souriceaux normaux [28]. En 1996, Cortvindt et al. ont obtenu après culture de
follicules ovariens de souris de 12 jours des ovocytes matures et des embryons après
fécondation in vitro [29]. O’Brien et collaborateurs ont obtenu des jeunes à partir de
follicules primordiaux de souris nouveaux nés [27].

Plus récemment, toujours dans l’espèce murine, il a été possible de restaurer d’une
part la puberté mais aussi une fertilité spontanée chez la souris après une greffe
d’ovaire immature et ce, sans entraîner une différence dans la méthylation de
certains gènes soumis à empreinte dans la descendance [30].

Dans l’espèce humaine, en 2012, une induction de la puberté a été obtenue pour la
première fois, chez une patiente de 13 ans, après une autogreffe hétérotopique en
sous cutanée de trois fragments d’ovaire congelés alors que la patiente avait 10 ans
[31]. Ce résultat est très intéressant car c’est la première description de greffe de tissu
congelé avant la puberté et confirme que même dans l’espèce humaine ce tissu était
capable de reprendre une fonctionnalité. Un an plus tard en mars 2013, l’équipe de
Ernst, a publié aussi une induction de puberté après greffe de cortex ovarien prélevé
chez une fillette de 9 ans, souffrant d’un sarcome d’Ewing, avant un traitement
gonadotoxique [32].

Tous ces résultats sont très encourageants et permettent de penser qu’une restau-
ration de la fertilité sera possible même si le tissu a été prélevé avant la puberté.
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CONCLUSION

L’amélioration de la survie de patiente traitée pour un cancer dans l’enfance doit
faire prendre en compte les effets secondaires à long terme des traitements des
cancers. Parmi ces effets, la gonadotoxicité est connue. Depuis une quinzaine
d’années, il est possible de proposer aux patientes des techniques de préservation de
la fertilité. Pour la petite fille prépubère, seule la cryoconservation d’ovaire est
faisable. En cas de forte gonadotoxicité des traitements, les parents et la patiente, si
elle est en âge de comprendre, doivent être informés de cette possibilité.

Des avancées importantes dans le domaine des utilisations du tissu ovarien ont eu
lieu, notamment après greffe. Du fait du jeune âge des patientes, quand elles seront
en âge de procréer, tout laisse à penser que, du fait des avancées importantes, l’on
pourra leur restaurer leur fertilité car il vient d’être montré dans l’espèce humaine la
fonctionnalité d’un tissu ovarien prélevé avant la puberté.
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RÉSUMÉ

Au cours des dernières décennies la médecine et la chirurgie de la reproduction sont rentrées
dans une nouvelle ère, celle de la médecine préventive. La congélation ovocytaire sociétale en
est l’essence même. La préservation de la fertilité féminine aussi. Plusieurs options sont
possible et en cours d’évaluation. L’avenir dira celle qui permettra une prise en charge
routinière. Actuellement seule la congélation et la greffe de tissu ovarien semblent être
rentrées en phase d’application. Les études animales ont démontré son efficacité en rappor-
tant des gestations et des naissances dans plusieurs espèces. Ces études ont montré que la
congélation lente ou rapide (vitrification) permettait un taux de survie des follicules
primordiaux après réchauffement de plus de 80 %. Les résultats chez les patientes ont été
superposables. La congélation autorise un taux de survie folliculaire satisfaisant. La
restitution par greffe du tissu ovarien congelé et réchauffé a permis de restaurer des cycles
menstruels et surtout d’obtenir des grossesses et des naissances. Ces grossesses ont été
obtenues soit spontanément soit après fécondation in vitro. La restauration de la fertilité a
autorisé un formidable espoir pour les patientes devant affronter à la fois la maladie et la
stérilité définitive. Elle a aussi permis de très fortes avancées en biologie et médecine de la
reproduction.
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SUMMARY

In recent decades, reproductive surgery and medicine have entered a new era of prevention.
Oocyte freezing is at the heart of this new era, along with the preservation of female fertility.
Several options are being evaluated, and time will tell which one will prove most suitable for
routine use. Currently, only the freezing and transplantation of ovarian tissue seems to have
entered clinical practice. Animal studies demonstrated its effectiveness, with pregnancies
and births in several species. These studies showed that both slow and rapid freezing
(vitrification) allows the survival of more than 80 % of primordial follicles after thawing.
Similar results have since been obtained in humans. Freezing allows satisfactory follicular
survival. Reimplantation of frozen ovarian tissue has helped to restore menstrual cycling
and, more importantly, to obtain pregnancies and births, either spontaneously or by IVF.
This restoration of fertility offers great hope for female patients having to confront not only
their disease but also the prospect of permanent infertility. Related research has led to major
advances in biology and reproductive medicine.

INTRODUCTION

L’idée de la transplantation ovarienne est ancienne et a débuté au début duxxe siècle.
Les objectifs étaient de maintenir une fonction endocrine et non pas de restaurer la
fertilité à cette époque. Théobald [1] est son équipe ont été le premier à réaliser une
auto transplantation ovarienne hétérotopique au niveau de l’avant-bras. Cette
transplantation ovarienne a fonctionné de nombreuses années. Il s’agissait bien
évidemment de tissus non congelés.

La préservation de la fertilité est un souci constant pour les équipes médicales
prenant en charge les pathologies cancéreuses et pour les équipes spécialisées en
procréation médicalement assistée. Les procédures sont anciennes et bien connues
chez l’homme. Elles sont encore balbutiantes chez la femme et loin d’être codifiées.
Les données expérimentales sont bien sûr animales avec de nombreuses publications
sur le sujet mais aussi humaines, bien que nous ayons l’impression d’être rentrés
dans une sorte de routine, les conduites à tenir et les procédures cryobiologiques et
chirurgicales sont loin d’être standardisées.

COMMENT PRÉSERVER L’INFERTILITÉ AVANT TRAITEMENT STÉRI-
LISANT ?

Les options sont nombreuses : la congélation embryonnaire, ovocytaire, ovarienne,
maturation in vitro, mise au repos de la fonction ovarienne [2]. La plupart de ses
options sont encore purement hypothétiques. Certaines sont irréalisables en
pratique, d’autres inutiles.

La congélation embryonnaire s’adresse au couple. Elle permet de congeler un
certain nombre d’embryons transférables une fois la patiente guérie. Elle souffre de
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différents inconvénients. La réalisation d’une stimulation de l’ovulation nécessite
entre 4 et 6 semaines de traitement. L’état général et la nécessité de débuter une
chimiothérapie urgente n’autorisent pas toujours ce délai nécessaire. Le nombre
d’embryons congelables et transférables n’est jamais très élevé. Le taux de grossesse
par transfert plafonne entre 20 et 30 %, 30 % au mieux [3].

La congélation ovocytaire peut être envisagée pour une femme seule et pubère. Une
fois réchauffés, les ovocytes peuvent être fécondés et les embryons transférés.
L’inconvénient des délais et de nombres est identique à ceux évoqués pour la
congélation embryonnaire. Même en utilisant des procédures de congélation rapide,
nommées vitrification, pour obtenir une grossesse, il faut recueillir et vitrifier entre 8
et 10 ovocytes, alors que le nombre moyen obtenu par ponction folliculaire excède
rarement 10 à 15 [3]. Les espoirs mis dans la congélation ovocytaire nous semblent
exagérés. Que ce soit pour ces deux premières procédures, il est admis et prouvé que
les réponses à la stimulation folliculaire en cas de pathologie maligne sont de qualité
significativement diminuée. Ce phénomène était bien connu chez l’homme où la
qualité des prélèvements spermatiques en cas de pathologie cancéreuse est diminuée
et ce avant tout traitement.

La maturation in vitro est une procédure parfois proposée dans le cadre du syndrome
des ovaires micro-poly-kystiques. Il consiste à recueillir des vésicules germinatives
et à les faire maturer in vitro jusqu’au stade d’ovocytes mûrs, au stade de
métaphase II [4]. Ces ovocytes sont ensuite vitrifiés. Ce concept est un concept
intéressant dans des indications comme les leucémies ou cancer du sein. Les
premières en raison du risque de réintroduction de cellules malignes, le second en
raison du risque d’hormono-dépendance. Cependant la technique est une procédure
difficile et aléatoire et le nombre d’ovocytes vitrifiables oscille entre 1 et 14 en
fonction des données de la littérature [5].

La mise au repos ovarienne est une procédure envisagée afin de protéger le capital de
follicules primordiaux au cours des traitements antimitotiques ou au cours de
radiothérapies pelviennes. L’objectif est de protéger les cellules en division de
l’action de ces derniers. Cependant, un certain nombre d’antimitotiques ont eu une
action toxique directe sur le follicule primordial. La radiothérapie a le même effet.
La majorité des études ont évalué l’effet protecteur des analogues du GnRH. Les
résultats sont controversés et les fonctions ovariennes n’ont pas été évaluées sur le
long terme. Les auteurs estiment que les patientes ayant un cycle menstruel ont été
protégées. Ils ont rarement réalisé des bilans de réserve ovarienne avant et après
traitements.

Toutes ces procédures ayant beaucoup de failles, la congélation de tissus ovariens
s’est révélée la procédure la plus simple à mettre en place.

La congélation de tissu ovarien permet de stocker un grand nombre de follicules
prévus et primordiaux. Elle nécessite une cœlioscopie au cours de laquelle est
réalisée le plus souvent une ovariectomie. L’ovaire est ensuite préparé. Seul le cortex
est découpé en minces lamelles de faible épaisseur et de surface variable et ces
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lamelles de cortex sont ensuite stockées dans la zone liquide. Cette cœlioscopie peut
être réalisée en urgence généralement avant toute chimiothérapie. Le devenir du
tissu ovarien est lui problématique [6].

Le tissu ovarien peut être réintroduit par greffe hétérotopique, dans un site autre
que la cavité pelvienne, sous le revêtement cutané dans un muscle ou autre. La greffe
peut être réalisée de façon orthotopique en restituant le tissu ovarien après ré-
chauffement dans la cavité pelvienne permettant éventuellement une grossesse
spontanée. La procédure chirurgicale est plus longue et plus difficile que la greffe
hétérotopique [7].

La greffe xénogreffe consiste à placer le tissu ovarien dans un sujet autre comme
les souris SCID ou Nude [8]. Elle est simple à réaliser et permet de réaliser une
fécondation in vitro après stimulation par gonadotrophines. Les risques sanitaires
et les réserves éthiques ont rendu la xénogreffe, même si elle est intellectuellement
séduisante, inenvisageable actuellement.

Données expérimentales animales

L’essor de la congélation ovarienne débute indubitablement après la publication de
Gosden et son équipe en 1994 [9]. Ils ont été les premiers à rapporter une gestation
et une naissance après congélation/décongélation et greffe orthotopique chez
la brebis. Il en a suivi de nombreuses publications. La plupart des travaux ont été
réalisés chez la brebis dont l’ovaire présente de grandes similitudes avec l’ovaire
humain. La taille de l’animal est compatible avec une recherche chez les grands
mammifères [10].

Des naissances et des gestations ont été rapportées ensuite par de nombreuses
équipes. Les études cryobiologiques ont confirmé un taux de survie à la séquence
congélation/décongélation d’environ 85 % en protocole lent. Les techniques de
greffe par apposition sont à l’origine d’une perte folliculaire en raison d’une isché-
mie post-greffe, en raison du temps nécessaire de la mise en place de la néovascula-
risation. Cette perte folliculaire explique la courte durée de vie des greffons. Le taux
de survie après greffe varie selon les études entre 5 % et 28 % [11].

Les études animales ont confirmé que la congélation de fragments tissulaires
ovariens est possible. La greffe par apposition est une technique chirurgicale simple,
la reprise fonctionnelle nécessite un délai de 4 mois. Les résultats de la greffe
hétérotopique ont été décevants. Des ovocytes ont été recueillis et fécondés. Des
blatocystes ont été obtenus. Ces derniers n’ont pas été transférés. Les causes
vraisemblables de ces résultats mitigés sont multiples. La température locale inadé-
quate, pression locale excessive, vascularisation pauvre dans les hypothèses émises.

Les expérimentations humaines

Dès les premiers résultats encourageants les protocoles de congélation et de greffe
orthotopique chez l’animal, des programmes de préservation de l’infertilité se sont
développés dans toutes les équipes de médecine et chirurgie de la reproduction.
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Les indications sont majeures et représentées par les hémopathies, les lymphomes,
les sarcomes, puis cancers du sein des femmes jeunes ont pris une place de plus en
plus importante. Enfin un certain nombre de pathologies non malignes ont trouvé
leur place dans les indications (lupus nécessitant un traitement antimitotique au
long cours par exemple) [12].

La première greffe a été réalisée en 2000 par le Professeur Oktay [7]. L’indication
était une récidive de kyste séreux de l’ovaire. Quatre fragments de tissu ovarien sont
greffés par cœlioscopie au niveau du ligament large. 15 semaines après la greffe une
stimulation de l’ovulation est réalisée. Malgré l’apparition d’un corps jaune et d’une
augmentation de la concentration de stéroïdes, aucune grossesse n’a été obtenue.

Après plusieurs publications sans suite, la première naissance a été rapportée par
l’équipe du Professeur Donnez en 2004 [13]. L’observation est une observation
classique d’une femme devant être traitée par chimiothérapie et radiothérapie sus
médiastinale dans le cadre d’une maladie de Hodgkin stade 4, après rémission
complète en 2001. La greffe s’est faite en deux temps. Cinq mois après la greffe les
cycles étaient anovulatoires. Une deuxième greffe a été réalisée devant l’arrêt de la
fonction des premiers greffons. Il s’agissait d’une greffe orthotopique et une nais-
sance a été obtenue après une grossesse spontanée [14].

Le tableau 1 résume les observations de naissances publiées l’année dernière.
18 enfants sont nés officiellement. Officieusement, 24 à 28 dans le monde. La simple
lecture de ce tableau mais aussi des articles confirme le caractère expérimental des
prises en charge. Les âges de prise en charge pour la congélation peuvent monter
jusqu’à 37ans, âge ou les chances de grossesses en PMA chutent, et ou la réserve
ovarienne peut être largement entamée. Les prélèvements ont été réalisés avant ou
après chimiothérapie [15]. Les grossesses ont été obtenues soient naturellement, soit
pas stimulation simple ou encore par fécondation in vitro. La liste détaillée des
publications montre que la reprise en 4 mois de la fonction ovarienne correspond au
taux nécessaire à un cycle de folliculogenèse [16]. Les techniques de congélation sont

Tableau 1. — Résumé des naissances publiées dans le monde d’après Grynberg
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homogènes, les techniques de chirurgie non réalisée en un temps opératoire d’autres
en deux temps [17]. La greffe ovarienne a été réalisée soit sur l’ovaire restant soit sur
le péritoine pelvien [18]. Les techniques chirurgicales ont été réalisées soit par suture
soit par emmaillotement du tissu ovarien. Le nombre de greffes réalisées dans le
monde est inconnu. Les équipes ne publient pas leurs échecs et aucune base de
données internationales n’a été créée [19].

L’exemple de Lyon est tout à fait typique. Nous avons débuté la première greffe de
tissu ovarien en 2002 avec une technique chirurgicale en deux temps. Depuis 2002
nous avons réalisé 7 greffes en tout, dont 5 très récemment et dont les résultats sont
en attente. Dans tous les cas nous avons obtenu la reprise des cycles. Nous avons
réalisé des fécondations in vitro. Les trois premières patientes ont eu un recueil d’un
ovocyte mature à chaque fois mais sans division cellulaire et donc sans transfert
embryonnaire. La dernière fécondation in vitro réalisée cette année a permis un
transfert embryonnaire mais pas de grossesse. Nous rapportons en 2014 une pre-
mière grossesse chez une femme traitée il y a douze ans pour une leucémie aigüe. Le
tissu ovarien a été conservé douze ans. Une grossesse spontanée est survenue deux
ans après la restauration du tissu ovarien.

CONCLUSION

La préservation de l’infertilité féminine est encore un protocole expérimental et
aléatoire. L’avenir ce sera peut-être à la maturation in vitro qui permettra de se
dédouaner de la chirurgie mais à notre sens l’avenir sera sûrement à la prise en
charge du cancer par des thérapies non gonadotoxiques comme il a été récemment
publié dans le cadre de leucémie. Alors l’avenir ne sera peut-être plus à la congéla-
tion et la greffe ovarienne
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SÉANCE THÉMATIQUE

« La rupture du lien social en France :
mythe ou réalité ? »

INTRODUCTION

Bernard CHARPENTIER *

Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Perpétuel, Chères Consœurs, Chers
Confrères, Chers Amis

Merci, Monsieur le Président, à double titre : merci de me donner la parole et merci
d’avoir choisi il y a maintenant une année cette proposition de séance thématique sur
la rupture du lien social en France. Ce choix n’allait pas de soi, surtout que je suis plus
connu sur l’immunorégulation de la transplantation d’organes qu’en sociologie, mais
elle n’est pas saugrenue devant notre assemblée, car, que font les médecins, les phar-
maciens, les vétérinaires et toutes les professions de biologie/santé si ce n’est que de
tisser en permanence du lien social ? Ce sujet est donc consubstantiel avec notre
Compagnie et dans la droite ligne de ses nombreux travaux entrepris depuis 1820.

Qu’est-ce que le lien social, la fameuse societatis causa de la Res Publica Romaine ?
C’est le boson de Higgs de notre Société, cette force invisible qui tient lié les protons
au sein du noyau pour la physique, qui tient lié les individus dans la vie sociale pour
la sociologie. Ce lien est capital pour l’État/Nation qu’est la France, à la différence
d’autres Nations à constitution communautariste ou religieuse, et qui a fait dire à
Louis XIV sur son lit de mort : « Je m’en vais mais l’État reste » et c’est ce lien social
qui a permis Valmy et le 11 novembre 1918, mes deux grand-père pourraient en
témoigner...

Je ne pense pas m’avancer en disant que nous avons tous le sentiment actuel d’une
altération du lien social et ses conséquences : pauvreté, exclusion, violence, solitude,
etc. Et vous vous souvenez de cette phrase du grand Claude Lévi-Strauss qui
disait : « une Société se mesure à la manière dont elle traite ses prêtres, ses mages, ses

* Membre de l’Académie nationale de médecine ; e-mail : bernard.charpentier@bct.aphp.fr
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chamanes et ses malades (...) Une Société qui les maltraite est une Société malade
qui va mourir, c’est une constante depuis la nuit des temps (...) ».

Alors, nous allons faire cette après-midi œuvre d’analyse et d’introspection et si
possible de thérapeutique car nous avons ici des patients, des chamanes/médecins et
quelques mages... !

Nous avons la chance et l’honneur d’avoir une introduction sur « du vivre ensemble
au chacun pour soi » par le Président Jean-Paul Delevoye. On ne présente pas
Jean-Paul Delevoye, qui de plus connaît bien notre maison. Juste un mot, Jean-
Paul Delevoye a été Président de l’Association des Maires de France, Député,
Sénateur, Ministre et Président actuel du Conseil économique, social et environne-
mental et c’est la personne qui connaît le mieux l’état de notre société, c’en est le
tensiomètre ou le thermomètre et nous allons savoir si nous sommes à 24/14 ou à
08/04 de PA et à 41° C ou à 35,5° C de température, les deux exposant à l’AVC ou au
collapsus CV. Personnellement, j’ai d’abord connu Jean-Paul Delevoye par ses
écrits où il parle d’une société française fatiguée psychiquement, d’une perte de sens,
d’espoir, d’envie, du malaise de l’hôpital public, reflet de notre société, et de son livre
récent, Reprenons nous, chez Taillandier, avec une réinvention du débat démocrati-
que, que l’on peut voir au cours des séances plénières du CESE, où le Président
Delevoye ressemble à Daniel dans la fosse aux lions, alors que vous, M. le Président
Françoic-Bernard Michel, vous dirigez en comparaison une assemblée de jeunes
enfants de chœur bien sages !

À la suite du Président Delevoye, j’ai demandé à deux orateurs de faire des travaux
pratiques. En effet, qui peut le mieux tenter d’arrêter le déchirement de ce lien social,
si ce n’est les associations de patients qui prennent à bras le corps la maladie et les
décideurs, et qui font tout pour que les « à côté de la vie » que sont les patients
rentrent dans le chemin de la vie ?

Quel est le geste le plus noble dans l’altruisme que de donner son sang, sa moelle,
ses organes après la mort pour que ses frères en Humanité puissent vivre ?
Comment expliquer que si 90 % des Français veulent recevoir un organe, ils ne
sont plus que 65 % à vouloir donner ? J’ai demandé à Jean-Pierre Scotti, qui
n’est pas médecin mais entrepreneur, qui a fondé une association d’utilité publique
« Greffe de Vie », qui lutte depuis des années contre le refus familial au prélèvement
d’organes, qui atteint 35-40 %, comme si on jetait à la poubelle un tiers des vaccins
pouvant sauver des gens et ceci malgré la Loi Caillavet du consentement présumé
de 1976. Ce problème est terrible pour les patients et les transplanteurs d’organes
comme moi, car nous sommes passés en trente ans de 5 % à 35 % de refus, avec
deux cent cinquante morts sur liste d’attente faute d’organes, et une attente en
rein de quatre à cinq années sur liste. Jean-Pierre Scotti va analyser ce phénomène
sans tabou, sans langue de bois, en entrepreneur, car c’est aussi le Président des
Anciens de l’ESSEC, qui a eu une réussite professionnelle remarquable, mais
qui tient a rendre à la Société ce qu’elle lui a donné en créant son association et
en participant activement à la création de la Fondation de l’Académie. Je ne veux
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pas non plus oublier Christian Cabrol dans cette présentation, éternel militant
du don et qui a osé dire un jour devant des caméras de télévisions que « refuser
de donner un organe, c’est une non-assistance à personne en danger, donc
condamnable » et il a été blacklisté d’avoir dit une vérité...

Le deuxième travail pratique est sur la fin de vie, donc la mort, « ultima linea rerum
est » comme disait Horace, et de voir la situation actuelle en France et en souvenant
de cette mort idéale décrite par l’Empereur-Philosophe Marc-Aurèle « partir serei-
nement, comme une olive, qui, parvenue à maturité, tomberait en bénissant la terre
qui l’a portée et en rendant grâce à l’arbre qui l’a produite ». J’ai demandé à mon
grand ami André Vacheron de faire cet exposé, car chacun voudrait mourir dans
son lit, chez soi, entouré de sa famille, sans angoisse ni souffrance et malheureuse-
ment dans la majorité des cas, l’on mourra à l’hôpital, seul, à côté de médecins et
d’infirmières débordés avec l’angoisse et parfois la souffrance. André Vacheron va
traiter ce sujet avec sa double casaque d’Académicien de Médecine mais aussi des
Sciences Morales et Politiques et il sait combien j’aurais aimé faire de cette séance
thématique une séance commune aux deux Académies mais cela n’a pas été possible.
Je n’oublie pas non plus le remarquable travail de Denys Pellerin sur le sujet qui a
permis d’affirmer l’avis de notre Compagnie dans cette période éthiquement trou-
blée, y compris dans certains Conseils et dans certains Ordres.

Pour terminer, y a-t-il une lueur d’espoir ? Peut-on réapprendre à vivre ensemble
dans la fraternité, le plus beau mot de la République ? Nous avons encore la chance
et l’honneur d’avoir Jean-François Mattei pour allumer ce petit lumignon dans
la nuit. Dans sa triple vie de pédiatre/généticien/spécialiste d’éthique, d’ancien
Ministre et maintenant de Président de la Croix-Rouge française, c’est cette dernière
vie qui va parler, pour nous dire comment réapprendre à vivre ensemble. En vérité,
je ne savais pas que la Croix-Rouge avait une fondation intitulée « le lien social » qui
a fait un très beau colloque à la Cité Universitaire il y a quelques semaines sur la
« solitude », antinomie totale du « lien ». Ce sont encore les associations et les
bénévoles qui vont essayer de retisser ce lien déchiré.

Et pour nous, les Médecins, que pouvons nous proposer en plus de notre technicité
insuffisante, quand elle n’est pas associée à de l’empathie et à de la compassion
pour participer encore mieux au lien social ? Et bien c’est à l’humanisme médical
auquel je pense et je rends hommage à notre Président Françoi-Bernard Michel

d’avoir su réinjecter toujours et toujours ce plus. Beaucoup de livres et d’articles ont
tenté de définir l’humanisme médical, un soir de lecture des lettres de miséricorde de
Bernard, Abbé de Clairvaux m’a éclairé : dans une lettre à Raynaud, Abbé de
Foigny, qui lui demandait conseil pour un frère thaumaturge à la conduite trop
détachée du malade, il lui dit « pour ton frère en humanité souffrant, sache bien qu’il
faut le guérir en le portant et porte le en le guérissant. Et pour commencer calme son
âme remplie par les affres de l’angoisse de la mort, et puis ensuite panse les plaies
de son corps », c’était en 1123, il y a presque neuf siècles, déjà !
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COMMUNICATION

L’opposition au don d’organes :
marqueur de la rupture du lien social ?
Mots-clés : Transplantation. Donneurs de tissus

Opposition to organ donation in France:
marker of a growing social divide?
Key-words (Index medicus): Transplantation. Tissue Donors

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

Jean-Pierre SCOTTI *

RÉSUMÉ

En France, alors que la médecine progresse, que les campagnes d’information se multiplient
autour du don d’organes et que l’Agence de la Biomédecine encadre et veille au respect des
procédures, l’écart se creuse depuis ces vingt dernières années entre le nombre de personnes
greffées et les besoins des malades en attente. Est-ce lié à une rupture du lien social ou à une
loi méconnue devenue à ce jour inapplicable ? Cet article apporte une réponse, éclairée par
l’approche d’un multi-entrepreneur, Président de la fondation Greffe de Vie, qui s’efforce
depuis plus de 7 ans de faire avancer la cause du don d’organes en France.

SUMMARY

Over the past 20 years in France, whereas medical treatments have been advancing,
information campaigns on organ donation have multiplied and the Agence de la Bioméde-
cine has been effectively supervising transplant procedures, the donor waiting list has
continued to grow. Is this trend linked to a social issue or is it because the law is now
unsuitable?

The present article examines this question, based on the experience of the President of the
Greffe de vie (Graft for Life) Foundation who, for last 7 years, has been trying to increase
awareness of organ donation in France.

* Fondation Greffe de Vie — 49 rue de Lourmel — 75015 Paris ; e-mail : cedric@greffedevie.fr.

Tirés à part : Jean-Pierre Scotti, même adresse
Article reçu et accepté le 13 mai 2013
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INTRODUCTION

Ces dernières décennies, tout ou presque a été écrit sur le don d’organes. C’est
pourquoi l’approche privilégiée ici ne sera pas celle d’un médecin, d’un philosophe,
d’un anthropologue, d’un sociologue, ni celle d’un élu ou d’un nommé, mais celle
d’un multi-entrepreneur engagé depuis plusieurs années dans des causes solidaires
et sociales et qui a créé une fondation, la fondation Greffe de Vie, reconnue d’utilité
publique, qui depuis plus de 7 ans, se bat contre la destruction annuelle de près de
40 % de ressources rares, que sont les organes. Chaque année des centaines de
personnes en état de mort encéphalique ne sont pas prélevées alors qu’elles n’y
étaient pas opposées de leur vivant.

Ces ressources pourraient sauver des centaines de vies, protéger des milliers de
familles, améliorer la qualité de vie de dizaines de milliers d’entre elles et faire
économiser à la société des milliards d’euros.

Ces dernières années, le nombre de personnes en attente a augmenté quatre fois plus
vite que le nombre de greffes réalisées. Ce phénomène est-il l’expression de la
dégradation du lien social qui aurait lieu en France ?

Pour répondre à cette interrogation, regardons, dans un premier temps, comment est
perçu le lien social en France à travers deux études :

Dans l’étude du Credoc [1], réalisée en octobre 2012 1 on remarque que si 8 Français
sur 10 déplorent une faible cohésion sociale, 88 % se sentent intégrés dans la société
française.

Par ailleurs, l’auteur met en avant plusieurs indicateurs témoignant pour cette année
d’une dégradation du lien social :

— La proportion d’individus (74 %) recevant régulièrement des amis a baissé de 4
points en un an ;

— La participation associative, autre marqueur de l’investissement social, a diminué
elle aussi (39 %, -3 points en un an) ;

— La confiance envers autrui s’est dégradée : 54 % des personnes interrogées
pensent cette année « qu’on n’est jamais assez méfiant » dans ses relations avec
les autres, soit deux points de plus que l’an dernier ;

— 74 % des interrogés disent pouvoir compter sur l’aide de certains des membres de
leur famille en cas de difficultés financières, soit 3 points de moins qu’en 2011.

En conclusion, ce rapport rappelle que l’inquiétude face à la perte de pouvoir d’achat
et à l’augmentation du chômage est un facteur de fragilisation du lien social.

De même dans l’étude du CerPhi [2] réalisée en 2012 2, si nous observons l’évolution
des dons financiers, on remarque, malgré une constante augmentation ces dernières

1. La cohésion sociale en 2012, Sandra Hoibian, Enquête du Credoc, octobre 2012 no 5.
2. Rapport CerPhi, Evolution de la générosité en France, juin 2012.
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années, une stagnation en 2011 (seulement +0.4 %). Les Français restent donc
solidaires lorsqu’il s’agit de soutenir financièrement de grandes causes.

Ces deux études, à défaut de montrer une véritable rupture du lien social, mettent en
lumière une dégradation de la solidarité en France.

Dans un deuxième temps, observons l’évolution entre 1991 et 2011, du nombre de
greffes réalisées, de personnes inscrites sur la liste d’attente de greffe et du pourcentage
de morts non prélevés. Nous constatons les effets suivants :

En vingt ans, entre 1991 et 2011 3 :

— Les candidats à la greffe ont augmenté de 160 % alors que le nombre de greffes
réalisées n’a progressé que de 38 % ;

— Le nombre de sujets en état de mort encéphalique recensés a augmenté de 109 %
alors que le nombre de personnes prélevées n’a augmenté que de 45 % ;

— Le pourcentage de non-prélevés est passé de 28,3 % à 50,5 % ; faisant ainsi passer
le taux de prélèvement de 71,7 % à 49,5 %.

En quatre ans, entre 2007 et 2011 4 :

— Le nombre de greffes réalisées n’a progressé que de 6 % tandis que celui des
candidats à la greffe a augmenté de 25 % ; soit quatre fois plus vite ;

— Les malades sortis des listes d’attente se sont accrus de 31 % en 4 ans (bien
souvent pour cause d’aggravation de la maladie) ;

— Le nombre de morts encéphaliques recensées a augmenté de moins de 1 % ; le
nombre de prélèvements effectués représente toujours 50 % des recensés ;

— Le taux d’opposition croît en 4 ans de plus de 15 % et atteint 32,4 % en 2011.

De plus, en observant le taux de refus au prélèvement sur ces quatre dernières
années, on peut noter que celui-ci stagne aux alentours de 32,4 % alors que 93 % 5

des Français sont d’accord pour recevoir. Une différence qui peut laisser penser à une
diminution de la solidarité dans notre pays.

Nous pouvons dès lors tirer plusieurs enseignements de ces chiffres : d’une part, on
observe depuis 1991 une très forte augmentation des non prélevés et du taux d’oppo-
sition ; d’autre part, on remarque que, depuis 2007, les morts encéphaliques recen-
sées stagnent et que le taux d’opposition reste constant.

Le don d’organes est donc lui aussi touché, non pas par une rupture, mais par une
dégradation du nombre de donneurs.

On peut donc se demander si ces deux phénomènes sont liés et si, de ce fait, le don
d’organes est un marqueur de la dégradation du lien social en France.

D’après un sondage réalisé par OpinionWay pour la Fondation Greffe de Vie en
février 2013, il semble que non puisqu’à la question « Êtes-vous pour vous-même

3. Voir annexe no 1.
4. Voir annexe no 2.
5. Enquête réalisée par OpinionWay pour la Fondation Greffe de Vie, en février 2013.
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favorable au don de vos organes après votre mort ? » seul 1 % des interrogés nous
répond ne pas l’être, jugeant que la société n’a rien fait pour eux. D’ailleurs, cet
argument n’est pas nouveau puisqu’il avait déjà été soulevé en 1996 par des
médecins et coordinateurs. Dans le même sondage, à la question « le don d’organes
après sa mort est-il à vos yeux un symbole de solidarité entre les personnes ? », ils sont
près de 85 % à répondre positivement 5 et seulement 9 % pensent que cette solidarité
se dégrade.

L’augmentation du nombre de morts non-prélevés ne semble donc pas être un
marqueur de la dégradation du lien social en France.

Faisons alors un historique de la législation sur le don d’organes et observons si
celle-ci a une influence sur cette augmentation 6.

— D’abord, la loi de novembre 1887 sur la liberté des funérailles affirmait la
nécessité d’un legs testamentaire pour donner son corps à la science en vue de
recherche.

— Ensuite, la loi Lafay de juillet 1949 instituait un legs testamentaire pour le don
des yeux et de la cornée.

— Malgré le développement de la greffe d’organes dans les années 1950, il faut
attendre décembre 1976 pour que la loi Caillavet donne un cadre législatif au don
d’organes. Les multi-prélèvements se développèrent.

Henri Caillavet, Député et Sénateur, déclara sur son engagement législatif: « je
postulais la fraternité [...] et demandais que sauf refus explicite du défunt, le
prélèvement sollicité par le docteur soit de droit. Pour moi, cette procédure, cette
novation juridique devait exprimer ce sentiment d’altruisme qui reste lové dans le
cœur des hommes responsables et civilisés. En d’autres termes, il s’agissait d’illustrer
la solidarité sans laquelle nulle collectivité humaine n’est concevable. J’invitais donc
le législateur à rejeter l’égoïsme pour lui substituer l’amour de son prochain. À
l’évidence, je réclamais la gratuité du don d’organes et son anonymat afin d’éviter
d’éventuelles turpitudes véritablement mafieuses ».

Sa loi affirmait ainsi que « des prélèvements peuvent être effectués à des fins théra-
peutiques ou scientifiques sur le cadavre d’une personne qui n’a pas fait connaître de son
vivant le refus d’un tel prélèvement » 7.

Ce fut la première grande loi qui faisait de la France un exemple unique de législation
dans ce domaine : l’État obligeait alors à une solidarité de fait que l’on pouvait
refuser.

Cependant, en 1991 et en 1992, deux incidents mal gérés ont amené les législateurs
à modifier la loi. L’un concernait un jeune homme originaire d’Amiens dont les
cornées avaient été prélevées sans le consentement des parents, et le second avait
trait à un transplanteur parisien accusé de trafic de priorité au profit de patients
italiens.

6. Voir annexe no 1.
7. Loi no 76-1181 du 22 décembre 1976.
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— En 1994, à la suite de ces évènements, on rajouta à la loi la nécessité pour le
médecin de s’efforcer de recueillir auprès de la famille l’opposition au don
d’organes éventuellement exprimée par le défunt de son vivant, par tout moyen.
En 1994, l’Établissement Français des Greffes (EFG), établissement public, fut
créé avec la responsabilité de répartir les greffons et de gérer le Registre national
des Refus. Les médecins qui établissaient le constat de la mort et ceux qui
effectuaient le prélèvement devaient faire partie d’équipes médicales distinctes.

En parallèle, l’ensemble du monde médical et politique a tenu à s’excuser auprès
de la famille du jeune homme pour la faute commise.

Didier Houssin, alors Directeur de l’EFG, déclara : « Je leur dis tous mes regrets,
mais aussi toutes nos excuses ».

Les lois Lafay et Caillavet furent abrogées.

Sous l’effet de cette émotion causée par ces deux incidents, les politiques légiférèrent
et rendirent la loi complexe et inapplicable, reportant en fait la décision sur la
famille. C’est elle qui dorénavant devra évoquer l’éventuel refus au prélèvement
exprimé par le défunt de son vivant en plus du Registre national des Refus.

— En 2004, on remplaça la famille par les proches sans les hiérarchiser et en
compliquant d’autant plus la prise de décision ; on élargit aussi le don du vivant
en passant du cercle familial à toute personne pouvant faire la preuve « d’une vie
commune d’au moins deux ans ». L’Agence de la Biomédecine (agence d’État)
remplaça l’Établissement Français des Greffes. En 2006, on reprit les prélève-
ments à cœur arrêté.

— Enfin, en juillet 2011, les modifications apportées à la loi concernèrent unique-
ment le don du vivant, en précisant que celui-ci pouvait être réalisé après
justification « d’un lien affectif étroit et stable d’au moins deux ans ». Dorénavant,
il est possible de donner de son vivant à un ami. La loi permit aussi « le don
croisé ».

Ainsi, lorsque nous regardons les chiffres du don d’organes en parallèle avec les
différentes modifications de la loi, il semble évident que la dégradation du nombre
de donneurs est liée à ces modifications 8 puisque à chaque nouvelle modification de
la loi le nombre de donneurs non prélevés augmentent (+55 % entre 1991 et 1994).

Partant de ce constat, la Fondation Greffe de Vie a fait réaliser une enquête par
OpinionWay [3] en 2011 9 (actualisée en 2013) pour interroger les Français sur les
raisons pour lesquelles ils décidaient de donner ou non, sur leur connaissance de la loi
et pour savoir s’ils pensaient que le don d’organes était un symbole de solidarité.
Nous remarquons alors que :

— 93 % des Français sont d’accord pour recevoir un organe pour eux-mêmes ou leurs
proches si leurs vies en dépendaient.

8. Voir annexe no 1.
9. www.greffedevie.fr
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— Une majorité de Français se déclare être d’accord pour donner leurs organes ou
ceux de leurs proches après leur mort : en effet, seuls 21 % des Français se disent
contre le don de leurs organes et 37 % contre le don des organes de leurs proches.
Le principal frein au don d’organes tient à la méconnaissance de la position du
défunt par les proches.

— Près des deux tiers des Français déclarent avoir déjà fait part de leur position à
leurs proches.

— Seule la moitié des Français connaissent la position de leurs proches sur le sujet
(+5 % vs 2011)

— 13 % seulement des Français connaissent la loi.
— 94 % des Français souhaitent que cette loi soit connue et 9 Français sur 10

affirment que si c’était le cas, ils communiqueraient leur volonté à leurs proches
pour leur éviter un grand désarroi et l’ajout de la douleur à la douleur.

— Enfin, parmi les 85 % de Français qui pensent que le don d’organes après sa
mort est un symbole de solidarité, 35 % pensent que cette solidarité s’améliore et
41 % qu’elle n’évolue pas. Seuls 9 % pensent que cette solidarité se dégrade.

D’après cette enquête, nous pouvons donc reconnaître que les Français sont d’accord
pour recevoir (93 %) et pour donner (79 %) car ils considèrent cela comme un symbole
de solidarité. En revanche, les Français nous disent ne pas connaître la loi sur le don
d’organes. En effet, seul 13 % de la population a connaissance de la loi, qui est que
« chacun d’entre nous est considéré comme favorable au don d’organes après sa mort,
à moins de s’y être opposé de son vivant ». Cette situation est aberrante car, de ce fait,
on remarque un différentiel de 13 points entre la volonté des Français (21 % de refus
selon l’enquête OpinionWay) et le taux de refus actuel (33.7 % en 2012 selon
l’Agence de la Biomédecine). Un différentiel qui pourrait largement être comblé si la
loi sur le don d’organes était connue.

Cette méconnaissance de la loi avait déjà été soulevée par des transplanteurs qui
avaient demandé aux politiques de la faire connaître ; en effet, seuls 16 % des
Français connaissaient la loi Caillavet en 1987.

UNE LOI MÉCONNUE ET INAPPLICABLE

Le problème de la loi en France ne se résume pas uniquement au fait qu’elle soit
méconnue par les Français. En effet, depuis 1991 et à la suite des deux incidents et la
modification de la loi en 1994, on observe une augmentation de près de 55 % du
nombre de non prélevés. Or, c’est en 1994, que l’on a décidé de rajouter à la loi
l’obligation pour les équipes médicales de « s’enquérir auprès de la famille de
l’éventuelle opposition exprimée par le défunt de son vivant » : là est le véritable talon
d’Achille de cette législation 10.

10. Voir annexe no 1.
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La loi actuelle sur le don d’organes est donc, en plus d’être méconnue par la majorité
des Français, inapplicable dans la réalité puisqu’elle laisse désormais les proches
prendre la décision à la place du défunt ; or, ils ne connaissent pas sa position dans
la moitié des cas.

De plus, lorsque la question est posée, le moment est trop difficile ; dans la souf-
france, les proches ne veulent ni entendre ni répondre à celle-ci. Ils essaient, parfois,
d’interpréter la volonté du défunt ce qui rajoute de la douleur à la douleur. Par
conséquent, c’est trop souvent le plus négatif qui décide. Aujourd’hui, le taux de
refus avoisine les 34 % et provient pour 60 % de la décision des proches 11 alors
qu’ensuite elle est bien souvent regrettée.

En 2004, le fait de remplacer la famille par les proches a élargi potentiellement le
nombre de personnes questionnées et a renforcé la probabilité d’un refus.

De surcroît, comme nous l’avons évoqué auparavant, la loi Caillavet a été modifiée
à cause de l’incident d’Amiens. Cette loi est donc l’enfant d’un épisode particu-
lièrement douloureux qui s’est passé il y a vingt ans et qui a poussé les politiques
à légiférer sous l’émotion, alors que la loi devrait toujours être promulguée dans
la raison.

Pour toutes ces raisons, la Fondation Greffe de Vie a fait appel 12 en 2009 à la
volonté politique de nos représentants pour pallier le déficit de donneurs en France en
proposant avec 13 autres associations de revenir au seul refus explicite : à savoir que
toute personne non inscrite dans le Registre des Refus est considérée comme
favorable au don de ses organes.

Cette proposition d’aménagement de la loi sur le don d’organes repose sur :

— Le maintien des principes d’anonymat, de gratuité et de droit d’opposition ;
— À court terme, une communication massive sur le droit d’opposition ;
— Afin d’aboutir, à moyen terme, au principe du prélèvement de toute personne non

inscrite sur le Registre national des Refus.

Bien entendu ceci sous réserve de l’avoir expliqué et que tous les Français en aient été
auparavant informés lors, par exemple, de la remise de la carte vitale 2 ou de tout
autre document administratif. Cet objectif doit aussi être assigné à l’Agence de la
Biomédecine.

En effet, TOUT CONSENTEMENT NÉCESSITE INFORMATION ET COM-
PRÉHENSION.

Aujourd’hui, cet aménagement est possible car nous avons tous les éléments pour
éviter les risques d’incidents puisque l’ABM veille à la transparence du don, encadre

11. Voir annexe no 3.
12. Proposition de loi, disponible sur : <www.greffedevie.fr/pdf/action-deputes.pdf> (consulté le

21 mai 2013).
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la liste d’attente et répartit équitablement les greffons. Les médecins qui confirment
la mort se distinguent de ceux qui effectuent le prélèvement, et le Registre des Refus
est consulté avant chaque prélèvement. Les progrès de la médecine ont participé à
l’amélioration de la qualité des services de transplantation. Enfin, de nombreuses
associations militent en faveur du don d’organes.

Cette proposition de loi peut être comparée à l’exemple de l’annuaire téléphonique et de
la liste rouge. En effet, pour une chose aussi futile, des personnes acceptaient d’écrire
et de payer pour être sur liste rouge et ne pas être dérangés par le téléphone. Ainsi, si
la loi sur le don d’organes était connue par 100 % des Français, comment imaginer
qu’une personne qui est farouchement opposée au don de ses organes ne fasse pas
l’effort de s’inscrire sur le Registre National des Refus ? Si elle ne s’inscrit pas, c’est
qu’elle n’est pas foncièrement contre, et qu’elle accepte donc le prélèvement.

Le rôle d’un Président et du Parlement n’est-il pas de protéger les citoyens en impo-
sant la solidarité comme le montre les lois sur la limitation de la vitesse, l’alcool au
volant, le tabac dans les lieux publics et même sur l’obligation du port de la ceinture
qui sont aujourd’hui acceptées ? Avec la proposition du refus explicite, on aurait une
solidarité sans contrainte puisque tout citoyen aurait, en plus, la liberté de s’y opposer.

Cela aura pour avantage de réduire très significativement le taux de refus, et de
réaliser entre 1 000 et 1 500 greffes de plus par an, sachant qu’un point de taux de
refus représente environ une centaine de greffes. Cette loi permettra ainsi de respecter
la volonté du défunt, de sauver des centaines de vies, de protéger des milliers de
proches, d’améliorer la qualité de vie de dizaines de milliers de personnes et
d’économiser des milliards d’euros 13.

On pourra donc arrêter de laisser les proches prendre la décision à la place du défunt
lorsque tous les Français auront pris connaissance de la loi, c’est-à-dire lorsque toute
personne, informée, et vraiment opposée au don d’organes aura pu s’inscrire sur le
Registre des Refus.

Il n’est donc pas concevable de continuer à laisser mourir des centaines de malades
tous les ans alors que l’on enterre des donneurs potentiels, sans que ceux-ci ne se
soient opposés de leur vivant. Tout se passe comme si l’on enterrait des vaccins qui
pourraient sauver des vies ; c’est un énorme gâchis.

Cependant, il serait, comme on l’entend parfois, un non-sens de penser qu’il faudrait
préférer au Registre des Refus un registre du oui.

En effet, nous savons bien que très peu de gens s’inscriraient dans ce registre ; pour
preuve, les pays qui ont adopté cette solution comme l’Allemagne, les Pays Bas et
l’Angleterre [4] (qui envisage d’ailleurs de l’abandonner) ont respectivement 15.8,
13.7 et 16.4 donneurs par million d’habitants alors que la France et l’Espagne en
compte 25 et 32 14.

13. Lettre ouverte au Président de la République. Disponible sur : < www.greffedevie.fr/pdf/lettre-
ouverte.pdf> (consulté le 21 mai 2013).

14. Les chiffres internationaux du prélèvement et de la greffe en 2010, ABM.
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En France, nous devons donc lutter contre l’augmentation du nombre de personnes
non prélevées. En faisant intervenir les proches au moment du drame, en leur posant
une question douloureuse dont ils ne connaissent pas la réponse, la loi actuelle
influencée par deux incidents a fait augmenter considérablement le taux de refus et
le pourcentage de personnes non prélevées. Aujourd’hui, il faut rappeler que la loi
française permet de refuser d’exercer son devoir de solidarité en s’inscrivant dans le
Registre des Refus et néanmoins de ne pas être pénalisé si on a besoin de recevoir une
greffe. N’est-ce pas magnifique ? Mais pour que cette loi ait des effets positifs,
arrêtons de solliciter les proches grâce au recours exclusif au Registre des Refus.

Bien entendu, l’application de la loi « stricto sensu » ne dispensera pas les profes-
sionnels de santé de garder toute « l’humanité » nécessaire dans cette situation car il
ne s’agit pas de prélever en traumatisant tous les proches.

De plus, les médecins seront très fortement aidés dans leur démarche si cette loi était
parfaitement connue de tous les Français. En effet, 90 % des Français nous disent
que, s’ils connaissaient la loi sur le don d’organes, ils en parleraient à leurs proches, qui
pourront alors témoigner sereinement si la question du don se posait.

CONCLUSION

Au regard des chiffres révélateurs de la situation du don d’organes et de l’enquête réa-
lisée par OpinionWay pour Greffe de Vie, nous pouvons affirmer que l’opposition au
don d’organes n’est pas un marqueur de la rupture du lien social. En revanche, ce sont
les conséquences liées à la complexité d’une loi méconnue conçue dans l’émotion qui
créent l’apparence d’une absence de lien social. Cette loi laisse aux proches la décision
ce qui rajoute de la douleur à la douleur et amène le plus souvent à un refus.

Cette situation est d’autant plus affligeante que nous avons aujourd’hui en France
tous les atouts pour réussir : l’Agence de la Biomédecine garantit la transparence,
la qualité des services de coordination, de transplantation et de recherche et tout un
réseau d’associations quadrille la France et informe sur cette belle cause de solidarité.

La France est le pays des droits de l’homme, de la liberté, de l’égalité et de la
fraternité. Nous proposons donc de revenir à l’esprit de la loi d’Henri Caillavet qui
« postulait la fraternité » et laissait à l’individu la liberté de s’y opposer en s’inscri-
vant dans le Registre des Refus.

Avec le choix exclusif du refus explicite, nous ferons de la France un exemple de
solidarité sans contrainte, un exemple unique dans le monde ; et le don d’organes
deviendra alors un marqueur de la solidarité en France puisque, informés, ceux qui
seront défavorables au don d’organes s’inscriront dans le Registre des Refus.
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DISCUSSION

M. Roger NORDMANN

Si l’utilité de prélèvements d’organes en vue de greffes sur un sujet jeune décédé au cours d’un
accident est généralement reconnue, il n’en va pas de même lorsque la personne décédée est un
sujet âgé. Quels sont les organes qui peuvent être prélevés utilement chez une personne âgée ?

Le prélèvement se fait au cas par cas et dépend de l’âge physiologique des organes. En effet,
aumomentdudécès, ce sont lesmédecinsquidécidentde l’utilitéduprélèvementsuivant la
qualité des organes ; bien sûr, les reins ou le foie sont plus facilement prélevables.

M. Jacques-Louis BINET

Ne pensez-vous pas qu’il faudrait revenir à la loi Caillavet pour que seul le refus par le
patient empêche la greffe à partir de son propre corps ? Pour la famille, pour les proches, il
est bien difficile dans les conditions dramatiques du décès de choisir. Seule la loi, s’il n’y a pas
eu de refus préalable, permettrait ces greffes.

C’est exactement cela, mais je tiens à vous rappeler que les proches n’ont pas à exprimer
leur choix mais simplement l’éventuelle opposition du défunt faite de son vivant.

Concernant sa loi, Henri Caillavet déclara : « je postulais la fraternité [...] et demandais
que sauf refus explicite du défunt, le prélèvement sollicité par le docteur soit de droit.
Pour moi, cette procédure, cette novation juridique devait exprimer ce sentiment
d’altruisme qui reste lové dans le cœur des hommes responsables et civilisés. En d’autres
termes, il s’agissait d’illustrer la solidarité sans laquelle nulle collectivité humaine n’est
concevable. J’invitais donc le législateur à rejeter l’égoïsme pour lui substituer l’amour de
son prochain. A l’évidence, je réclamais la gratuité du don d’organes et son anonymat
afin d’éviter d’éventuelles turpitudes véritablement mafieuses ».

Ce fut la première grande loi qui faisait de la France un exemple unique de législation
dans ce domaine : l’Etat obligeait alors à une solidarité de fait que l’on pouvait refuser.
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Revenir à l’esprit de la loi Caillavet, c’est dire que chacun de nous est considéré comme
favorable au don de ses organes et que, seule l’inscription dans le Registre National des
Refus peut empêcher le prélèvement. Ceci protégera les proches d’avoir à interpréter la
volonté du défunt, ce qui entraîne l’ajout de la douleur à leur douleur dans un moment
déjà très difficile et souvent le regret de ne pas avoir dit oui quelques semaines plus tard.
Bien entendu, cela est possible sous réserve que cette loi soit connue par 100 % des
Français car le consentement nécessite l’information et la compréhension ; et de garder
toute « l’humanité » nécessaire dans cette situation car il ne s’agit pas de prélever en
traumatisant les proches.

M. Jean-Roger LE GALL

Je connais le cas d’un patient de quarante ans qui a reçu le rein de sa femme (alors qu’il était
O+ et sa femme A+). Il s’agissait donc d’une greffe incompatible. Cette technique est
utilisée depuis quelques années associée à une série de plasmaphérèses pré et post-greffe.
Votre association connaît-elle cette technique ? Pourquoi ne pas la faire connaître ?

Effectivement, les greffes ABO incompatibles fonctionnent très bien grâce à ce procédé
mais sont très très peu nombreuses. Bien sûr, il faut communiquer sur toutes les formes
du don du vivant, y compris le don entre amis ou le don croisé. Mais le plus important
pour nous est aussi et surtout de communiquer sur la loi et sur l’importance de donner ses
organes pour pouvoir sauver des vies. Si demain, tous les Français qui ne se sont pas
opposés au don d’organes de leur vivant étaient prélevés (conformément à la loi), nous
pourrions réaliser plus de 1 000 greffes de plus par an et alors le don du vivant serait
moins une nécessité.

Mme Marie-Germaine BOUSSER

Votre description de la loi qui est bonne mais mal connue et peu appliquée me rappelle la loi
Leonetti sur la fin de vie. Ne pensez-vous pas que les médias n’aiment pas parler de la mort ?
Dans votre plan de communication avez-vous prévu d’impliquer les médias ?

Tous les ans, nous communiquons massivement sur la loi grâce à une vaste campagne
touchant tous les médias. Mais le taux de refus ne cesse de croître depuis ces vingt
dernières années malgré toutes les campagnes de communication réalisées par l’Agence
de la Biomédecine et toutes les associations... Évidemment, beaucoup de personnes sont
réticentes à parler de la mort (c’est la raison pour laquelle le registre du oui ne fonction-
nerait pas), y compris les médias. Nous avons donc besoin d’une réelle volonté politique
pour modifier la loi sur le don d’organes et pour la faire connaître à 100 % des Français.

M. Jean-Daniel SRAER

Avec la loi Caillavet, il suffisait de dire qu’en l’absence de refus la « loi » autorisait le
prélèvement.

Tout à fait. La loi Caillavet affirmait simplement que « des prélèvements peuvent être
effectués à des fins thérapeutiques ou scientifiques chez une personne qui n’a pas fait
connaître de son vivant le refus d’un tel prélèvement », c’est-à-dire que seule l’inscription
dans le Registre des Refus, peut empêcher le prélèvement.
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Actuellement, seuls 13 % des Français connaissent le principe du droit d’opposition qui
régit la loi sur le don d’organes et savent que ce sont leurs proches qui devront témoigner
de leur éventuelle opposition si la question du don d’organes se posait.

Il faut donc revenir, grâce à une décision politique, à l’esprit de la loi Caillavet, car cela per-
mettrait de réaliser entre 1 000 et 1 500 greffes de plus par an, de sauver des centaines
de vies, d’améliorer la qualité de vie de dizaines de milliers de malades, de protéger les
proches, mais aussi d’économiser des milliards d’euros ; le tout avec une solidarité sans
contrainte.

ANNEXES

Annexe 1. — Évolution des greffes d’organes entre 1991 et 2011, d’après les données de
l’ABM et de l’INSERM [5, 6]
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Annexe 2. — Évolution actuelle de la greffe d’organes

Annexe 3. — Évolution de la part de donneurs non prélevés dans le cadre de non prélèvement
pour opposition, d’après les données de l’ABM
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COMMUNICATION

La fin de vie en France
Mots-clés : Accompagnement de la fin de la vie. Euthanasie. Soins palliatifs

End of life in France
Key-words (Index medicus): Hospice Care. Euthanasia. Palliative Care

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

André VACHERON *

RÉSUMÉ

Deux changements importants concernant la fin de la vie sont survenus durant ces dernières
décennies : aujourd’hui, la mort frappe principalement des personnes âgées et très âgées en
raison de l’augmentation régulière de la durée de la vie et du vieillissement inéluctable de la
population ; en second lieu, elle survient dans près de 70 % des cas à l’hôpital ou en
institution. Nos concitoyens ont peur de souffrir et de mourir. Ils aspirent tous à une mort
douce, aussi rapide que possible et dans les récents sondages, se déclarent favorables à
l’euthanasie. En France, comme dans la majorité des pays occidentaux, en dehors des pays
du Benelux, l’euthanasie est illégale. Les soins palliatifs en pleine expansion dans notre pays
permettent une fin de vie dans la dignité, sans angoisse et sans souffrance. Encore mal
connue par la population et même par les médecins, la Loi Léonetti mérite avant tout d’être
appliquée. Elle assure la protection des plus faibles qui ne doivent jamais être considérés
comme indignes de vivre.

SUMMARY

Two major changes in end-of-life management have occured in recent decades: first, because
of the increase in life expectancy and the resulting aging of the population, most deaths now
involve old or very old people ; second, more than two-thirds of deaths occur in a hospital or
an institution. Our fellow citizens are afraid of suffering and death. They wish for a peaceful
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death, as rapid as possible and, in recent surveys, say they favour euthanasia. Yet euthanasia
is illegal in France and in most other Western countries (with the exception of the Benelux
nations). Palliative care ensures dignity in death, without anxiety of suffering, and is
expanding rapidly in France. Léonetti’s law of 22 April 2005 ensures the protection of the
weakest, who should never be considered unworthy of life, yet is poorly known to the public
and even to physicians. It now needs to be applied in practice.

Les progrès de la médecine au xxe siècle n’ont cessé d’augmenter l’espérance de vie
de nos concitoyens : elle atteint aujourd’hui 80 ans. Mais la fin de vie est souvent
assombrie par un accident cardiaque ou cérébral, par une maladie chronique :
cancer, insuffisance cardiaque, insuffisance rénale terminales, maladie de Parkinson
et par des handicaps de plus en plus sévères. Le nombre des personnes âgées
dépendantes dépasse 1,3 million et va croître de 1 à 2 % par an d’ici 2040. Face à ces
épreuves, les Français expriment des peurs : peur de souffrir durablement, peur de
l’acharnement thérapeutique, peur de la mort. La foi du charbonnier qui habitait
nos ancêtres leur offrait l’espoir que d’autres jours les attendaient dans un monde
meilleur et que la mort n’était qu’un passage vers une éternité heureuse. Avec
l’affaiblissement ou la perte de cette protection métaphysique, l’homme moderne est
devenu terriblement fragile face à tout ce qui annonce la fin de son existence. La
médiatisation des connaissances médicales le pousse à connaître son devenir, son
pronostic dans la maladie alors qu’il n’est pas souvent prêt à le découvrir. À la
question largement débattue, faut-il dire toute la vérité au malade en péril de mort ?
Je réponds sans hésitation que si dire toute la vérité est dans le principe une
obligation formelle, il ne faut pas la révéler quand le malade n’est pas en état de la
recevoir et qu’elle peut le désespérer. Il ne faut en dévoiler que l’infime partie qui ne
ferme aucune porte. Il faut combattre l’angoisse et toujours laisser l’espérance.
Comme l’a écrit Bernanos dans le journal d’un curé de campagne : « on n’a pas le
droit de jeter bas, d’un seul coup, d’une seule parole, tout l’espoir d’un homme ».

Durant des siècles, la mort a été acceptée comme un évènement naturel. Jusqu’à la
fin du xixe siècle, surtout dans les campagnes, on la sentait venir, on se couchait, on
l’attendait, entouré de ses enfants, de sa famille, de ses amis. À partir du milieu du
xxe siècle, elle a quitté progressivement l’habitation familiale pour aller se cacher
dans les hôpitaux, les EHPAD, les maisons de retraite où meurent souvent seuls près
de 70 % de nos concitoyens qui ne sont pas tous, loin s’en faut, des parents d’enfants
pauvres ou mal logés. En France, la fin de vie est fortement médicalisée comme
l’indique l’étude réalisée par l’Observatoire national de la fin de vie, avec la collabo-
ration de l’INSERM, publiée dans le Bulletin épidémiologique hebdomadaire du
11 décembre 2012. Si la plupart des français souhaitent mourir à leur domicile, 57 %
d’entre eux décèdent à l’hôpital, le plus souvent par tumeur, maladie cérébrovascu-
laire ou pneumopathie aiguë ; 27 % seulement décèdent au domicile, 11 % en
maison de retraite ou en EHPAD, 5 % en d’autres lieux ou sur la voie publique. Plus
les personnes sont âgées, plus souvent elles meurent à l’hôpital, cela pouvant
s’expliquer par le vieillissement de l’entourage, notamment du conjoint qui ne peut
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assumer la lourde tâche des soins de fin de vie et préfère la prise en charge de
l’hôpital où les patients bénéficient de la présence, de la compétence et de l’expé-
rience professionnelle des équipes soignantes, précieuses pour les mourants comme
pour les proches.

La mort est devenue abominable. Les cérémonies des funérailles ont été allégées. De
moins en moins de familles se rendent au cimetière. En pleine expansion pour des
raisons psychologiques mais aussi souvent économiques, l’incinération est aussi un
moyen d’échapper au culte des morts.

Nous aspirons tous à la mort douce, apaisée sans souffrance, sans anxiété et dans la
dignité. Mais la mort frappe injustement, tuant l’un sans le faire souffrir, précédée
chez l’autre de douleurs prolongées et de moins en moins supportables. Jusque dans
les années 80, la douleur était un symptôme parmi d’autres, un signe utile pour le
diagnostic, mais son soulagement n’était pas une priorité. Aujourd’hui, elle fait à
juste titre l’objet d’un interdit social. Elle est d’autant plus inacceptable que le
médecin dispose d’antalgiques puissants comme la morphine et ses dérivés (comme
le Skenan) capables de la soulager dans 80 à 90 % des cas. La douleur des grands
malades n’est pas que physique : elle est aussi morale et souvent spirituelle. Le
médecin doit rompre le cercle mortifère de l’angoisse, de la solitude, de la dépression
qui survient chez 20 % environ des personnes âgées dépendantes. Ses symptômes
sont négligés ou mal pris en charge dans 2/3 des cas. Chaque année, 3 000 personnes
de plus de 65 ans mettent fin à leurs jours, 90 % de ces suicides sont liés à un état
dépressif et près de 70 % se produisent au domicile. Le médecin n’a pas de recette
miracle à donner à ces patients qui n’ont plus gout à la vie. Il doit essayer de
restaurer un climat de confiance, de renouer et de poursuivre le dialogue, d’enrayer
le syndrome de glissement qui aboutit au refus de soins voire de l’alimentation. Il ne
doit pas hésiter à recourir aux antidépresseurs. Mais rien ne peut remplacer la
présence, l’écoute, la générosité, la tendresse et l’espoir doit être entretenu jusqu’au
bout. Qui ne fait pas de projet, même à l’heure de sa mort ? a écrit Bernanos. J’ai
entendu personnellement la mère de mon épouse atteinte d’un cancer du poumon au
stade terminal, commander des cartes de visite la veille de sa mort.

À côté de la douleur, la déchéance qui frappe les vieillards dénutris, cachectiques, les
patients atteints de maladie d’Alzheimer ou de démence vasculaire, les handicapés
majeurs, les hémiplégiques, les tétraplégiques, les grands parkinsoniens, est une
terreur pour chacun d’entre nous et l’un des motifs les plus fréquents de demande
d’euthanasie ou de suicide assisté, par le patient lui-même ou plus souvent par
ses proches.

J’en arrive ainsi au problème de l’euthanasie. Dans sa définition la plus courante,
l’euthanasie est l’acte qui provoque la mort d’un malade incurable pour abréger ses
souffrances ou son agonie. Elle a été qualifiée de mort douce par Posidippe 300 ans
avant Jésus Christ.

Avec les progrès de la médecine, l’euthanasie a été peu à peu associée au geste
médical de donner la mort dans un contexte de fin de vie.
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Cinq types d’action médicale sont possibles en fin de vie. En allant de ceux qui
posent le moins de problèmes à ceux qui en posent le plus, ce sont :

1) L’administration d’analgésiques à doses élevées et croissantes qui peuvent accé-
lérer le décès ;

2) La limitation ou l’abstention des traitements actifs ou de réanimation ;
3) L’arrêt des dispositifs de survie artificielle : par exemple le débranchement d’un

respirateur ;
4) L’aide au suicide assisté ;
5) L’injection d’une substance létale.

Les trois premières modalités ont été qualifiées d’euthanasie passive. En fait, il ne
s’agit pas véritablement d’euthanasie puisque l’objectif est de soulager le malade et
de laisser évoluer spontanément vers la mort une maladie incurable ; les deux
dernières modalités sont parfois qualifiées d’euthanasie active, ce qui constitue un
pléonasme puisque l’euthanasie est un acte délibéré pour provoquer la mort.

Réfuter l’emploi du mot euthanasie quand il s’agit du refus d’une thérapeutique
déraisonnable est couramment taxé d’hypocrisie : débrancher un respirateur ou
faire une injection létale, c’est pareil pour les défenseurs de l’euthanasie. Non ce n’est
pas pareil : le refus d’obstination thérapeutique déraisonnable va laisser survenir la
mort naturellement. Le médecin assume la limite de son pouvoir médical alors que
dans l’euthanasie il l’utilise pour arrêter la vie. Soigner et faire mourir ne sont pas
des gestes équivalents. Le droit de tuer est contraire au principe d’humanité.

Deux autres définitions prennent en compte la volonté de la personne concernée :

— L’euthanasie est dite involontaire ou mieux imposée quand elle est subie par un
sujet qui n’a rien demandé. Décidée par un tiers, un soignant ou un proche de la
famille, c’est un homicide inacceptable et illégal, c’est un meurtre avec prémédi-
tation.

— Par contre, l’euthanasie est dite volontaire ou mieux réclamée lorsqu’elle fait
suite à la demande expresse et réitérée du sujet lui-même. Quand elle est
seulement facilitée par un tiers qui met à disposition de la personne des conseils
ou des médicaments, il s’agit d’un suicide assisté, médicalement ou non.

La question posée est celle de la responsabilité morale de la personne qui a aidé au
suicide. Le suicide n’est plus incriminé depuis 1791 et la complicité est inexistante.
C’est la faille juridique dans laquelle les partisans de l’euthanasie s’engouffrent pour
défendre leur revendication. La jurisprudence française a jusqu’ici sanctionné
l’assistance au suicide sous la qualification de non-assistance en personne en danger.

En France, à l’heure actuelle, l’euthanasie est assimilée à un assassinat s’il y a
administration d’un traitement intentionnel pour tuer. Le meurtre commis avec
préméditation est puni de la réclusion à perpétuité (art. 321-3 du code pénal). Et
pourtant, selon une enquête IFOP pour Sud-Ouest Dimanche publiée en novembre
2010, 94 % des Français se déclarent favorables à l’euthanasie, 36 % d’entre eux
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estimant qu’elle devrait s’appliquer à toutes les personnes atteintes de maladies
insupportables et incurables. Un sondage IFOP plus récent publié dans le Pèlerin en
2012 indique 86 % d’opinions favorables à la légalisation de l’euthanasie. Mais
comme l’a écrit mon confrère Lucien Israël, la demande d’euthanasie par des
patients en fin de vie n’est souvent faite qu’en réaction à la négligence, à l’indiffé-
rence ou à l’incapacité des médecins, à leur manque d’écoute et de compassion. Elle
est rare chez les personnes très âgées et comme le souligne Anne Richard qui a
présidé la Société Française d’accompagnement et de soins palliatifs, les demandes
d’euthanasie disparaissent très souvent lorsque l’on offre au patient une prise en
charge adaptée.

Aux yeux de ses partisans, la légitimité de l’euthanasie repose sur 3 principes
éthiques :

— le respect de la qualité de la vie qui donne son intérêt à l’existence ;
— le respect de l’autonomie du patient à décider si sa vie mérite encore d’être vécue ;
— le respect de sa dignité humaine.

Dite dans la dignité, cette mort ouvre la porte à toutes les indignités.

Mort provoquée qui s’oppose à la mort naturelle, l’euthanasie est interdite dès le
préambule et l’article 1er de la déclaration des droit de l’homme ainsi que par notre
code civil. Elle est interdite aux médecins depuis Hippocrate.

Le code de déontologie de 1995 modifié par le décret du 29 janvier 2010 est
parfaitement clair : le médecin doit s’efforcer de soulager les souffrances du malade
par des moyens appropriés à son état. Il doit s’abstenir de toute obstination
déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique et renoncer à entreprendre
ou poursuivre des traitements inutiles ou qui n’ont d’autre objet ou effet que le
maintien artificiel de la vie. Il n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort.

Au lendemain de la dramatique affaire de Vincent Humbert, ce jeune homme de 19
ans resté quadriplégique après un terrible accident de la route, mort vivant dans un
corps brisé, finalement euthanasié par sa mère à l’âge de 22 ans après avoir demandé
le droit de mourir, le président de l’Assemblée Nationale a mis en place une mission
d’information pour déterminer les réponses législatives nécessaires pour éviter des
cas semblables. Présidée par le Député des Alpes Maritimes, mon confrère et ami le
Docteur Jean Léonetti, cette mission a préparé un rapport ayant pour titre :
Respecter la vie, accepter la mort, qui a abouti à la loi du 22 avril 2005 relative aux
droits des malades et à la fin de vie, adoptée à l’unanimité par nos députés. Cette loi
complétée par les décrets du 7 Février 2006, offre un cadre de réflexion et de décision
aux acteurs de santé qui doivent élaborer, si possible de façon collégiale, leurs projets
thérapeutiques.

Elle donne au médecin :

1) le droit d’interrompre ou de ne pas entreprendre des traitements jugés inutiles,
disproportionnés et n’ayant d’autre effet que le maintien artificiel de la vie ;

Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, nos 4-5, 925-934, séance du 21 mai 2013

929



2) la possibilité d’utiliser des traitements pour soulager la souffrance même s’ils
risquent d’abréger la vie, après en avoir informé le patient (doctrine du double
effet) ;

3) le devoir d’assumer dans tous les cas la continuité des soins et l’accompagnement
de la personne en sauvegardant sa dignité.

Elle donne au patient le droit de limiter ou de refuser tout traitement, après qu’il ait
été informé des conséquences de son choix. Le malade doit réitérer sa demande
après un délai raisonnable.

Elle prescrit aussi :

— l’information dans tous les cas du patient ou de ses représentants, notamment de
la personne de confiance désignée par le patient sauf si le patient a souhaité ne
pas être informé conformément à la loi de 2002, et ;

— l’inscription des décisions dans le dossier médical.

Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, la loi fait obligation au
médecin de tenir compte des directives anticipées si elles existent, révocables à tout
moment, à condition qu’elles aient été établies moins de trois ans avant l’état
d’inconscience ou bien de tenir compte de l’avis d’une personne de confiance
désignée par le patient ou de la famille ou des proches.

La loi introduit en outre l’obligation d’une procédure collégiale : la décision est prise
par le médecin en charge du patient, après concertation avec l’équipe de soins si elle
existe et sur l’avis motivé d’au moins un médecin appelé à titre de consultant et
éventuellement d’un deuxième consultant si l’un des médecins l’estime utile.

Ainsi, les soins palliatifs constituent-ils une troisième voie entre la poursuite de
traitements déraisonnables et l’euthanasie. À l’heure actuelle, une Unité de soins
palliatifs est implantée dans chaque centre hospitalo-universitaire ; il en existe 108
dans notre pays et près de 5 000 lits identifiés de soins palliatifs ont été créés. Les
services d’hospitalisation à domicile et les réseaux de soins palliatifs avec des équipes
mobiles permettent le maintien au domicile des patients qui le désirent.

Quels sont les résultats de la Loi Léonetti 5 ans après son adoption ?

L’Institut national d’études démographiques (INED) a réalisé en lien avec l’Obser-
vatoire national de la fin de vie dirigé par Régis Aubry, une vaste enquête sur les
conditions de la fin de vie en France. Cette étude conduite en 2010 repose sur un
échantillon représentatif de 4 891 décès survenus en 2009, non seulement à l‘hôpital
mais aussi à domicile et en établissements médico-sociaux. Elle s’inspire largement
des travaux menés aux Pays Bas et en Belgique pour comprendre les décisions
médicales dans les situations de fin de vie et pour organiser des débats de société
avant la légalisation de l’euthanasie dans les pays du Bénélux. La méthode utilisée a
consisté à interroger les médecins ayant signé les certificats de décès de 15 000
personnes en 2009 sur quatre périodes distinctes : le dernier mois de vie, la dernière
semaine, le dernier jour et le moment du décès.
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Les résultats sont les suivants : un traitement destiné à prolonger la vie a été limité ou
arrêté dans 45 % des cas. Dans 18,8 % des cas, la décision a eu pour conséquence
possible la survenue plus rapide du décès. Les oncologues ont pris plus fréquemment
que les autres médecins la décision d’arrêter les traitements curatifs et d’intensifier
les traitements sédatifs et antalgiques. Dans 27 % des cas, les médecins étaient
conscients que leur décision pouvait précipiter la mort. Mais la décision n’a été
discutée avec d’autres médecins que dans 39 % des cas et avec l’équipe soignante que
dans 27 % des cas, donc sans réelle application des dispositions Léonetti. La famille
a été associée à la décision dans plus d’un cas sur deux. Mais 8 % des médecins
déclarent n’avoir discuté de la décision avec aucune personne de l’entourage familial
ou médical. Selon Régis Aubry, Directeur de l’Observatoire national de fin de vie, il
est établi que l’isolement conduit à des décisions radicales.

Plus des deux tiers des patients pour lesquels une décision de limitation ou d’arrêt de
traitement a été prise, n’étaient pas jugés en capacité de participer à la décision. Un
peu moins de 7 % des décisions de limitation ou d’arrêt de traitement ont été prises
à la demande explicite des patients. Seulement, 1,5 % des patients hors d’état de
participer à la décision de fin de vie, avaient rédigé des directives anticipées. Elles ont
été un élément décisionnel important dans 72 % des cas.

Dans cette étude de l’INED, 16 % des personnes malades ont exprimé à un moment
donné le souhait d’accélérer leur mort, mais 1,8 % seulement, soit 44 patients, ont
demandé explicitement une euthanasie. La décision d’administrer une substance
létale pour mettre fin à la vie du patient a été prise dans 38 cas (soit 0,8 % des décès)
mais seulement dans 11 cas à la demande du malade, soit 0,2 % de l’ensemble
des décès.

Qu’en est-il dans les pays qui ont légalisé l’euthanasie : les Pays-Bas en 2001, la
Belgique en 2002, le Luxembourg en 2009, en la limitant aux personnes demandant
la mort en raison de souffrances insupportables physiques ou psychiques, non
apaisables et résultant d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incura-
ble. Aux Pays-Bas, 4 050 euthanasies ont été réalisées en 2010, soit 2,8 % des décès
annuels ; en Belgique 1 133 cas ont été enregistrés en 2011 (90 par mois en
moyenne), soit 1 % des décès annuels.

Aux Pays-Bas, 45 % seulement des demandes d’euthanasie sont accordées en raison
de la réticence des médecins. Aussi l’association néerlandaise pour une fin de vie
libre (NVVE) a mis en place un système de clinique mobile de fin de vie depuis le
1er mars 2012 prenant en charge les malades incurables qui souhaitent mourir mais
n’ont pas pu y être aidés.

En Belgique, 1,8 % des euthanasies seraient réalisées sans demande de la personne
malade (versus 0,5 % en France à l’heure actuelle). La commission fédérale belge de
contrôle reconnaît qu’elle n’a pas la possibilité d’évaluer le proportion d’eutha-
nasies déclarées par rapport au nombre d’euthanasies réellement pratiquées.
3 % des demandes d’euthanasie seraient faites au motif de souffrances psychiques
intolérables.
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En Suisse, l’euthanasie intentionnelle directe est assimilée à un homicide ou à un
meurtre. En revanche, le suicide assisté est autorisé par l’article 115 du code pénal à
la condition que la personne souhaitant mourir soit atteinte d’une affection incura-
ble, capable de discernement, prenne une décision murement réfléchie et qu’elle
effectue elle-même le geste fatal ou que celui qui l’aide ne soit pas poussé par un
motif égoïste.

En fait, l’une des associations d’assistance au suicide (Dignitas à Zurich) accepte les
étrangers qui ne semblent pas toujours atteints d’une maladie incurable.

Aux États-Unis, le suicide assisté a été autorisé pour les patients atteints de maladies
incurables dans les états de l’Orégon (1997), de Washington (2008) et du Montana
(2010).

Le Conseil de l’Europe a adopté le 26 juin 1999 une recommandation sur la
protection des droits de l’homme et de la dignité des malades incurables et des
mourants condamnant l’euthanasie active.

En France, la Loi Léonetti encore mal connue par la population et même par les
médecins, donne de vraies solutions humaines pour accompagner la fin de vie mais
son application reste très insuffisante. Elle pourrait être améliorée en rendant les
directives anticipées plus connues, plus utilisées et plus contraignantes, ainsi le
malade ayant fait part de sa volonté de ne pas être réanimé après une complication
grave, pourrait bénéficier de directives opposables.

Dans son ouvrage Euthanasie rédigé en collaboration avec Nicolas Aumonier et
Phlippe Letellier, Bernard Beignier, Doyen de la Faculté de droit de Toulouse,
souligne que l’euthanasie n’est pas une alternative aux soins palliatifs qui doivent
être délivrés à un agonisant. La sédation progressive décidée collégialement peut
être une exception marginale dans des situations dramatiques : jeunes cérébraux
lésés ou quadriplégiques vivant dans un corps brisé après un accident, sans aucun
espoir de récupération. Il n’existe aucun droit à la mort mais un droit de la mort. La
dignité de l’homme est de l’accepter à son heure, celle du soignant de l’accompagner
sans la provoquer, en supprimant l’angoisse et la souffrance. La vocation du
médecin est de soigner, de soulager et de réconforter et non pas de tuer : on
n’euthanasie pas un homme comme un animal.
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DISCUSSION

M. Jean-Roger LE GALL

Quelle est votre attitude devant un état végétatif chronique existant depuis plusieurs mois ou
années ? Faut-il arrêter l’hydratation et l’alimentation ? Qui doit prendre la décision ?
Quelle doit être l’implication de la famille ?

Le 11 Mai dernier 2013, le tribunal administratif de Chalons en Champagne a bloqué, à
la demande des parents, une procédure d’euthanasie passive chez un tétraplégique de 37
ans hospitalisé à Reims depuis 4 ans, nourri et hydraté par une sonde gastrique. Les
médecins avaient décidé en accord avec l’épouse du malade et certains de ses frères et
sœurs, d’arrêter l’alimentation en poursuivant une hydratation minimale. À la demande
des parents, le tribunal administratif a fait rétablir l’alimentation et l’hydratation en
arguant qu’en l’absence de personne de confiance nommément désignée et de directives
anticipées, la décision collégiale d’arrêt de l’alimentation et de l’hydratation, aurait dû
être prise avec l’ensemble de la famille et pas seulement avec l’épouse du malade.

Il m’apparaît évident que les parents du malade sont importants pour la décision.

M. Bernard CHARPENTIER

Ne pensez-vous pas que l’un des problèmes de la mort au domicile est celui du changement
des pratiques en médecine générale et la difficulté de faire des visites à domicile ? D’autre
part à l’hôpital le manque de personnels para-médicaux et de temps pour être au côté du
mourant ?

L’une des difficultés majeures de la mort au domicile est celle de la disponibilité du
médecin traitant qu’il est de plus en plus difficile de déplacer surtout au moment des
week-ends. Par contre, la permanence des soins est assurée à l’hôpital par un personnel
habituellement compétent et formé aux évolutions terminales.

Mme Monique ADOLPHE

Vous avez dit qu’il y avait cinq mille lits de soins palliatifs. Ceci correspond à quel
pourcentage par rapport au nombre total de décès ?

Le nombre annuel des décès en France est de 540 000 à l’heure actuelle, celui des lits de
soins palliatifs de 5 000, soit un pourcentage de 1 % évidemment très insuffisant.
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M. Jean-Marie MANTZ

Le rôle de la famille, élargi à celui des proches, est déterminant dans les décisions concernant
la fin de vie. Mais l’avis des membres de la famille n’est pas toujours univoque ni désintéressé.

À qui appartient le cadavre ? Au défunt ? Au médecin ? À la famille ? À la société ?

En l’absence de directives anticipées et de personne de confiance nommément désignée, la
destinée du cadavre me paraît devoir dépendre avant tout de la décision du conjoint légal.
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COMMUNICATION

Conclusion : Réapprendre à vivre ensemble
Mots-clés : Isolement social. Anomie (comportement social). Solitude. Chaleur
extrême. Sujet âgé. Humanisme

Conclusion: Learning to live together again
Key-words (Index medicus): Social Isolation. Anomie. Loneliness. Extreme Heat.
Aged. Humanism
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Jean-François MATTEI *

RÉSUMÉ

Malgré un réel intérêt pour la solidarité, notre société paraît surtout animée de préoccupa-
tions individualistes. Celles-ci affaiblissent le lien social et ne laissent pas d’inquiéter sur le
processus de déshumanisation qui l’accompagne. Les champs de la médecine et de l’action
médico-sociale sont particulièrement concernés, d’autant que les progrès techniques et les
contraintes économiques comportent en eux-mêmes des risques de déshumanisation. Le
rapprochement du sanitaire et du social doit contribuer à retisser le lien social nécessaire à
toute vie humaine. Bien au-delà, c’est la société toute entière qui doit redécouvrir le visage de
l’autre et les valeurs qui fondent sa dignité.

SUMMARY

In the face of increasing individualism, the social links which hold our society together could
eventually disintegrate. Specific case studies of the summer 2003 heat wave, as well as
mental illnesses, addictions, Alzheimer’s disease, prisoners and migrants can offer solutions
to help tackle solitude. Voluntary associations can play a key role.

* Membre de l’Académie nationale de médecine, Président de la Croix-Rouge Française, ancien
Ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes handicapées.

Tirés à part : Professeur Jean-François Mattei, Espace Éthique Méditerranéen (UMR 7268),
Hôpital de La Timone — 13385 Marseille cedex 5.
Article reçu le 6 mai 2013, accepté le 13 mai 2013
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INTRODUCTION

Une société paradoxale

L’homme moderne s’avère de plus en plus paradoxal. Son exigence de liberté et
d’autonomie dessine une société individualiste alors qu’il éprouve, pourtant, le
besoin de créer et maintenir des liens sociaux.

C’est ainsi que notre société nous offre des actes merveilleux de générosité pouvant
aller jusqu’à l’oubli de soi, comme dans le cas des donneurs d’organes vivants,
illustrant qu’il n’y a pas de plus belle preuve d’amour que de risquer sa vie pour ceux
que l’on aime. Mais elle multiplie aussi les preuves d’un égoïsme marqué par la
recherche de l’intérêt individuel, sans se soucier le moins du monde des conséquen-
ces de son choix sur les autres, comme dans le cas de questions de santé publique
telles que certaines vaccinations ou même la consommation de tabac. L’époque est
loin où le traitement de la syphilis s’imposait, au besoin par la force publique, le
temps du blanchiment. Le temps n’est plus où la vaccination antivariolique était
obligatoire malgré le risque neurologique réel. Aujourd’hui, c’est la Haute cour de
justice de la République qui arbitre entre les associations de sclérotiques qui refusent
le vaccin et celles des cirrhotiques qui l’exigent... Chacun fait valoir ses droits,
récusant ses devoirs.

Il ne s’agit pas de dénigrer systématiquement la conscience de nos contemporains.
Aussi bien, le Président de la Croix-Rouge française s’émerveille chaque jour de la
solidarité qui se manifeste et ne se lasse pas de remercier bénévoles et donateurs qui
participent de leur mieux à soulager la souffrance des plus démunis.

Pourtant, de nombreux signes, comportements, voire revendications doivent nous
alerter car sans une attention particulière et des efforts renouvelés pour les autres,
c’est le lien social indispensable à notre société qui pourrait finir de se déliter, portant
atteinte à l’essence même de notre humanité. Aristote ne disait-il pas que
« L’homme est un animal, mais un animal social » ? Sans lien social, l’homme se
perd, tout simplement. [1].

Je suis toujours frappé par le fossé qui peut exister entre d’excellents ouvrages de
sciences humaines et sociales et la réalité des situations de terrain. Aussi, plutôt que
de développer des idées théoriques, je voudrais illustrer mon propos d’expériences
vécues lors de mes différents engagements. Dans tous les cas, c’est bien le lien social
qui se délite et fait relâche, laissant parfois à la dérive la notion même de dignité.

Si l’on en prend conscience, ce sont de telles situations qui permettent de connaitre
ses limites, d’appréhender les réalités, d’en faire une source de créativité et de
dépassement.
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LA CANICULE DE 2003

Je voudrais d’abord évoquer le drame de l’été caniculaire de 2003, car pour des
raisons très discutables, il a fait l’objet de bien peu d’analyses et de débats à distance.
Peu désireux de soulever le voile pudiquement jeté, chacun se garde d’aborder un
épisode douloureux qui suscite inévitablement un sentiment de malaise.

Au-delà des polémiques médiatico-politiques et loin du scandale sanitaire dénoncé,
chacun a compris au fil du temps, des rapports, des enquêtes et des publications, pas
seulement en France mais dans toute l’Europe, que la réalité relevait d’abord de
l’extrême solitude de nombreuses personnes âgées, surtout en période de vacances
estivales. Chacun ayant été interrogé, familles, professionnels de santé libéraux,
travailleurs sociaux, collectivités départementales et municipales, gestionnaires de
maisons de retraite et tous les autres, aucun n’a clairement reconnu sa part de
responsabilité, parfois même indigné qu’on puisse penser différemment. Mon but
n’est évidemment pas de ré-ouvrir une discussion polémique inutile. Mais, de
souligner que, de manière indirecte, sans même une allusion à la réalité des faits et de
leurs causes, ce sont les plans anti-canicules établis depuis, un peu partout, qui, par
leur nature-même, ont apporté les réponses.

Sans beaucoup de bruits, ils ont, en effet, été élaborés dans tous les services sociaux
des municipalités et centres communaux d’action sociale en établissant et en tenant
à jour la liste des personnes âgées vivant seules afin d’organiser un tour de visite
régulier en cas de grandes chaleurs. Tous les services départementaux ont également
élaboré des protocoles d’alerte et de suivi pour la prise en charge des personnes âgées
dans les établissements dont ils ont la charge. Chaque verre d’eau absorbé est
désormais comptabilisé, ou presque.

En somme, il a fallu, à l’instar d’autres pays comme les États-Unis, le Canada ou la
Grèce, que des épisodes de canicule conduisent à prendre conscience de la grande
solitude de nombre de personnes âgées et de leur vulnérabilité aussi.

Solitude subie, assurément. Solitude ordinaire surtout, sans aucune plainte d’autant
que cette solitude finit par s’installer comme une habitude. On se plaint rarement
d’une habitude, surtout quand elle n’investit plus la mémoire. On est seul trop
longtemps mais on ne s’en souvient plus. On ne réalise pas que la solitude, davantage
encore lorsqu’elle est doublée d’isolement et parfois même d’abandon, peut tuer.
Mourir de solitude n’est pas seulement une expression imagée.

Au-delà des acteurs déjà évoqués, il faudrait aussi s’interroger sur cette société
où personne ne s’étonne de voir des volets qui restent fermés tout le jour, de ne
plus croiser voisin ou voisine, société où l’on n’a pas l’envie d’aller sonner ou toquer
à la porte d’à côté pour prendre quelques nouvelles... C’est ainsi que ne connaissant
pas ou peu ses voisins de palier, ceux du dessus ou du dessous, il a fallu inventer
la « fête des voisins » afin de les rencontrer et d’échanger avec eux au moins une
fois l’an.
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Je ne veux pas épiloguer davantage sur ce drame de notre société et chacun
comprendra pourquoi. Mais, voilà un premier élément de preuve indiscutable d’une
pathologie peu enseignée dans nos facultés de médecine, je veux parler de la
pathologie du lien social. Pourtant, et cela pourrait faire l’objet de longs dévelop-
pements, il faut absolument réassocier le sanitaire et le social. Pour des raisons
économiques liées au coût de l’hospitalisation, à la technicité croissante des exa-
mens complémentaires, à la spécialisation médicale de plus en plus étroite, le
sanitaire a, peu à peu, privilégié le geste, le traitement et l’approche organique en
délaissant trop souvent le patient dans sa globalité de personne.

QUELQUES SITUATIONS EXEMPLAIRES

Les situations qui illustrent cette évolution ne sont pas rares. Prenons trois exemples
simples.

L’évolution de la psychiatrie a conduit à l’ouverture des services de psychiatrie et les
malades ont retrouvé la liberté d’aller et de venir. Dans l’idéal, leur suivi est assuré
par des consultations ouvertes. Je n’insiste pas, personne ne remet en cause cette
orientation. Pourtant, j’ai découvert effaré avec la Croix-Rouge que les malades
mentaux sont pour une bonne part en prison et pour une autre part sous les ponts.
Les psychiatres ne sont évidemment pas responsables de cette situation invraisem-
blable, mais c’est un système trop cloisonné où finalement personne n’assure la
transition, l’accompagnement, le suivi. Le lien n’est pas assuré avec la vie ordinaire.
Une récente expérience marseillaise, soutenue par la Croix-Rouge, Médecins du
Monde et quelques autres, montre pourtant qu’on n’en a pas fini avec le malade
lorsqu’il quitte l’hôpital. Ces malades mentaux peuvent et doivent être resocialisés,
ils peuvent accéder à un logement, certains s’intègrent dans des activités profession-
nelles et finissent par reprendre une vie normale, mais ils ne peuvent le faire que si un
lien demeure au plan social et médical. L’un ne va pas sans l’autre.

Je pourrais encore citer l’exemple du toxicomane hospitalisé en urgence pour une
overdose. Il est parfaitement pris en charge et soigné. Mais, le plus souvent, le suivi
fait défaut à la sortie et il retrouve sa dépendance comme auparavant. Tout simple-
ment parce que les structures relais font défaut, parce que les pétitions circulent dès
qu’un établissement accueillant les « drogués » doit s’installer dans un quartier,
parce qu’on les assimile à des délinquants, ces pelés, ces galeux d’où vient tout le
mal. Alors qu’il faudrait que des mains se tendent, des regards s’arrêtent et qu’une
attention se manifeste. Le défaut de lien social est crucial en pareil cas et je peux en
attester, tant comme élu municipal en charge pendant des années de la lutte contre la
toxicomanie à Marseille, que comme ministre de la santé aussi avec la lutte intestine
entre soins et police, et enfin comme Président de la Croix-Rouge. Il faut avoir vécu
des expériences extraordinaires de sevrage, de véritable renaissance pour compren-
dre que la médecine et le social ne peuvent rien l’une sans l’autre. Et que c’est le lien
social qui libère véritablement.
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Un autre exemple est celui de ce fléau moderne, rançon de la longévité accrue, qu’est
la maladie d’Alzheimer qui déstructure tout à la fois la personnalité du patient mais
aussi la vie familiale toute entière. Trois millions de malades aujourd’hui, demain
bien davantage encore.

Et ce sont les aidants familiaux, plus de huit millions, qui souffrent le plus de cette
solitude ressentie face au mur de l’impuissance. Car la maladie d’Alzheimer oblige
l’entourage, en cas de maintien à domicile, à une mobilisation très lourde. Ils luttent,
ces aidants, conjoints et enfants, au prix d’efforts surhumains, oublieux d’eux-
mêmes. Ils sont mus par la force de l’amour, la générosité à l’état pur et l’envie de
bien faire pour retarder l’échéance. En moyenne 6h30 chaque jour, ils sont admira-
bles dans ces parcours quotidiens semés d’obstacles toujours renouvelés. Il leur
arrive parfois de craquer, de céder au découragement ou même à la violence comme
exutoire du chagrin.

C’est la raison pour laquelle, à côté des unités spécialisées dans les établissements
pour personnes âgées, la Croix-Rouge a voulu développer des « Haltes Répit
Détente Alzheimer » animées par des bénévoles impliqués et dûment formés. Pour-
suivant un objectif social et aucunement médical, elles donnent aux malades, deux
ou trois fois par semaine, l’occasion de rompre l’isolement domestique en décou-
vrant de nouveaux visages, de nouvelles situations ludiques et récréatives qui savent
éveiller et capter des moments d’attention. Elles offrent, surtout, aux aidants
familiaux quelques heures de répit pour s’évader l’esprit plus tranquille, pour tenter
de penser un peu à soi et garder le contact avec la vie réelle. C’est encore la force du
lien social.

Je pourrais continuer d’égrener longtemps encore de tels exemples. L’action carita-
tive conduit, en effet, à entrer dans un monde, fait de précarités, d’exclusions, de
ruptures et de grandes solitudes. Il ne s’agit pas de verser dans le misérabilisme en
déclinant tous les fléaux d’une société trop souvent déshumanisée, mais de retenir
quelques exemples particulièrement significatifs pour notre réflexion d’aujourd’hui
qui doit aussi s’évader du seul champ médical. Je veux donc dire quelques mots des
détenus et des migrants.

D’abord, la vie des détenus dans les lieux de privation de liberté qui illustre le triste
paradoxe où la surpopulation et la promiscuité s’accompagnent d’une solitude
exacerbée.

Solitude exacerbée par le sentiment de n’avoir personne à qui parler, exacerbée par
le sentiment de méfiance, voire de peur, du fait de la perte de ses repères que sont le
temps et l’espace. Solitude exacerbée encore par l’inutilité de la vie qui passe et ne
permet pas même d’espérer, de reconstruire, de se préparer une nouvelle vie.

C’est pour lutter contre ces solitudes carcérales que la Croix-Rouge s’est engagée
auprès des détenus.

D’abord pour leur rendre l’estime de soi en les formant aux gestes qui sauvent.
L’idée même de pouvoir sauver la vie de quelqu’un d’autre les ouvre à la dimension
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de l’altruisme et change le regard qu’ils portent sur eux-mêmes. Il en va de même des
soins d’esthétique et de coiffure offerts aux femmes qui les conduisent à se considé-
rer différemment.

Ensuite pour préserver les liens familiaux et sociaux qui doivent être entretenus sauf
à doubler la solitude par l’isolement. Ainsi sont créés des lieux d’accueil pour les
familles en attente de parloir afin qu’elles n’attendent pas l’heure de la visite devant
la porte, sur le trottoir, par tous les temps, exposés au regard des autres. Rendre plus
faciles les visites aux détenus nous paraît essentiel. De même, un réseau téléphoni-
que, « Croix-Rouge écoute les détenus », pour entendre, conseiller, briser le silence
oppressant. Le succès de cette initiative n’en finit pas de souligner le besoin de
rompre le silence.

Enfin, pour donner du sens à la détention, il faut ouvrir des brèches dans la solitude
qui enferme une deuxième fois. Pour ce faire, proposer des formations, préparer la
sortie, échafauder des projets, se donner toutes les chances de repartir pour de bon.
Seule la permanence du lien social permet d’éviter la récidive.

Enfin, je voudrais dire quelques mots à propos des migrants car ils traversent,
presque toujours, des formes de solitude dont nous avons peu l’idée, sans plus
aucune attache. Il n’est pas possible d’être plus seul qu’après avoir tout quitté, son
pays, ses racines, sa famille pour tenter de vivre une vie meilleure dans un ailleurs où
l’on demande asile ? Et parmi eux, les plus fragiles d’entre les vulnérables, ce sont les
« mineurs isolés étrangers », autrement dit, ces enfants qui arrivent sans parents,
sans famille, sans aucun référent.

Pour rompre cette solitude qui les condamne à la clandestinité, nous les accompa-
gnons par des administrateurs ad hoc bénévoles qui les représentent devant la
justice, puis nous les accueillons dans des lieux d’évaluation et d’orientation, comme
le LAO de Taverny afin de tracer avec eux ce que pourrait être leur parcours
personnalisé. Avant d’être des étrangers, ce sont bien des enfants et leur solitude
immense à des couleurs d’abandon.

L’INDISPENSABLE LIEN SOCIAL

La question du lien social revient donc comme un leitmotiv au cœur de l’équilibre de
notre société. Tout le démontre [2].

D’abord, la question de l’altérité s’inscrit dans la tension apparue entre la situation
d’une personne et la représentation que les autres ont de cette personne. Par
exemple, la dépersonnalisation fréquente au profit du seul substantif décrivant un
état persiste trop souvent : une personne en situation de handicap devient « un
handicapé », comme si sa personne se réduisait à son seul handicap ; une personne
en situation d’exclusion devient « un SDF », ramenant le problème au seul loge-
ment ; on pourrait prolonger avec les cancéreux, les diabétiques, les migrants, les
détenus... En somme, le regard des autres se porte sur le seul manque ou sur la seule
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anomalie, souvent par amalgame. Cette représentation quasi-exclusive au travers
d’une situation particulière peut alors engendrer une forme de disqualification
identitaire et donc de discrédit de « l’autre ».

C’est l’identité même de la personne qui est remise en question, au point qu’elle se
différencie du groupe des personnes humaines et devient un autre qui n’est plus tout
à fait un autre moi-même ! S’engage alors le processus d’éloignement de la commu-
nauté des personnes jusqu’à la rupture du lien social. Au-delà des situations
singulières, ce qui est mis en cause n’est rien moins que la dimension de la commu-
nauté humaine. C’est cela qu’il faut prévenir et combattre. La tâche est immense, or
c’est un enjeu essentiel qui ne semble pas avoir été mesuré.

En effet, l’évolution des solidarités, notamment familiales, dans une reconfiguration
des rapports humains, est préoccupante. Le droit semble évoluer vers la recherche
d’une plus grande responsabilité individuelle, ce qui renforce l’individualisme
ambiant et contribue au délitement du lien social. Exactement à l’encontre de ce
qu’il faudrait. Ce mouvement est accentué par la prééminence actuelle de la valeur
« liberté » sur toutes les autres valeurs sociales. La liberté est aujourd’hui érigée en
valeur cardinale, au détriment du respect de la dignité de l’homme. Ce sont toujours
les plus faibles qui en pâtissent car la liberté des plus forts s’impose à celle des plus
faibles alors que la dignité est la même pour chacun. Autrement dit, la liberté sépare
quand la dignité rassemble, la liberté menace le lien social quand la dignité le
renforce.

C’est le lien social tendu entre les personnes qui fait que nous formons une société
humaine et non une foule anonyme composée d’individus tous étrangers et indiffé-
rents les uns aux autres. C’est la façon de regarder l’autre qui est l’enjeu de notre
avenir commun. Or, on ne modifie pas le regard à force de lois et de décrets, à coups
de procédures flanquées de sigles prometteurs. En médecine, ce ne sont pas les lois
qui vont imposer la façon de dire bonjour, d’accueillir avec un sourire, de se rendre
réellement disponible, d’écouter et d’expliquer. Ce ne sont pas les règlements qui
vont donner au patient qui consulte le sentiment qu’il est seul au monde pour le
médecin qui est en face de lui. Seul le compagnonnage peut transmettre ce « savoir
être », tout aussi important que le « savoir-faire ». Au-delà de la seule médecine,
c’est notre vision du monde qu’il faudrait changer.

RÔLE DES ASSOCIATIONS ET DES BÉNÉVOLES

Dans ce contexte, les associations peuvent alors apparaître des opérateurs efficaces
pour cette ambition. En alliant expertise et générosité, professionnalisme et réacti-
vité et sous réserve de se voir confier les missions avec les moyens nécessaires, elles
sont capables de réaliser des prouesses, adaptées au plus près des besoins des
personnes qui viennent les trouver en confiance. Elles savent que chacune de ces
personnes a son histoire, ses failles et ses ressources et qu’il leur revient d’aider
chacun à trouver sa voie propre. L’État, trop lointain, globalisant et anonyme, peut

Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, nos 4-5, 935-943, séance du 21 mai 2013

941



aider en fournissant un cadre, mais il n’a pas la capacité à considérer chaque citoyen
dans sa singularité. Les personnes, chacune isolément, peuvent rencontrer de la
difficulté à s’exprimer, à briser leur carapace pour solliciter, à comprendre la
nécessité de se regrouper pour mieux se faire entendre et s’entraider. Ce sont bien les
associations qui possèdent le mieux les capacités pour être les avocats de la personne
humaine dans un monde sans repères, sans valeurs, et, somme toute, très déperson-
nalisant. Elles ont commencé de le montrer voici déjà de nombreuses années à
l’hôpital en organisant des bibliothèques permettant à chacun de choisir son livre,
en distrayant les enfants dans des moments où chacun choisit son jeu. Aujourd’hui
elles s’engagent dans l’accompagnement des mourants, dans la visite à domicile des
personnes isolées. Elles incarnent ce lien social dont elles donnent l’exemple et ne
fixent aucune limite dans le champ de l’accompagnement de notre humanité.

Le bénévolat représente la force du lien social par excellence. Grâce à lui, nous
entrevoyons que nos sociétés ne sont pas seulement livrées aux chaos des passions
égoïstes mais que nous avons toujours profondément ancré le besoin de sortir de
nous-mêmes, de nous transcender dans l’effort, de faire preuve de courage face à
l’adversité, sans chercher à tout prix une rétribution ou une récompense matérielle.
Par leur engagement, les bénévoles démentent les propos défaitistes sur une huma-
nité qui serait « condamnée ». Chacun avec ses moyens, à sa place, doit nourrir cette
ambition. Nous devons tous devenir des bénévoles du lien social.

CONCLUSION

Il suffit d’être humaniste pour comprendre que méconnaître l’autre, c’est nier son
humanité et donc nier notre propre humanité. C’est bien ce qui relie les hommes, les
uns aux autres, qui permet de bâtir une société humaine plus juste, plus solidaire,
parce qu’attentive à l’humanité de l’autre. C’est exactement ce qu’expriment les
philosophes personnalistes. C’est aussi ce que traduit très bien Emmanuel Levinas
lorsqu’il nous parle du visage de l’autre [3]. Le visage de l’autre m’investit de
responsabilité par sa vulnérabilité même. Par voie de conséquence, chacun mesure
que le lien social, c’est-à-dire le lien qui me relie à l’autre, est humanisant quand
l’individualisme déshumanise.

Tout reste conditionné par le retour à un humanisme bien compris. Pour ce faire, il
faut croire en cette parcelle d’une même humanité dont chaque personne est
dépositaire, croire en notre capacité collective à construire un monde meilleur, croire
enfin en l’immense pouvoir de l’humanité que nous portons chacun au plus profond
de nous.

C’est ainsi que nous pourrons humaniser la vie.
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DISCUSSION

M. Pierre GODEAU

La mode actuelle des réseaux sociaux sur internet n’est-elle pas un leurre qui en définitive
accroît la fracture sociale au lieu de la réduire à l’inverse du lien établi par les associations ?

Nous n’avons pas encore suffisamment d’études pour appréhender les conséquences de
l’utilisation des réseaux sociaux. Ils peuvent, certainement, avoir des effets pervers car il
est possible d’afficher des centaines d’amis sur Facebook et de n’en avoir, en réalité,
aucun dans la vraie vie. En pareils cas, les réseaux sociaux peuvent donc entraîner
l’illusion de liens sociaux tout en maintenant dans une solitude bien réelle. En revanche,
le recours aux réseaux sociaux peut permettre à des personnes de se retrouver autour de
convictions communes et parfois d’aider réellement des personnes en grandes difficultés.
Je serai donc tenté de croire que ce ne sont pas les réseaux sociaux en eux-mêmes qui sont
dommageables mais bien l’utilisation qu’on en fait et les missions qu’on leur assigne.
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Séance dédiée : « Les substituts vasculaires et leur
infection »

INTRODUCTION

Substituts aorto-iliaques : hier et aujourd’hui

Jean NATALI *

En prologue à la réunion d’aujourd’hui, simplement quelques mots sur les substituts
vasculaires.

À part quelques tentatives isolées et soldées par un échec à la seconde moitié du xixe

siècle, il faut attendre 1902 et Alexis Carrel pour voir émerger le concept. Son
mémoire « La technique opératoire des anastomoses vasculaires et la transplan-
tation des viscères » constitue véritablement l’acte fondateur de la chirurgie arté-
rielle. En 1912, Carrel, travaillant au Rockefeller Institute de New York depuis 1910,
obtient avec Guthrie le prix Nobel pour la poursuite de ces travaux.

Cependant, les applications pratiques mirent longtemps à voir le jour. René Leriche
eut l’immense mérite de mettre sur pied un centre de recherches vasculaires à
Strasbourg, mais il était centré sur la vasomotricité et la chirurgie du sympathique
alors que la chirurgie directe des artères n’était envisagée qu’avec beaucoup de
circonspection.

En 1922, le biologiste français Nageotte, dans un travail remarquable, montre qu’un
transplant artériel cadavérique offre aux cellules du receveur une trame conjonctive
dans laquelle elles peuvent s’installer. Pourtant, même pendant la guerre de 1939-
1945, les cas de greffe artérielle restent peu nombreux : 40/2 500 dans la statistique de
de Bakey et Simeone. À partir de 1946, les nécessités de la chirurgie cardiaque
débutante rencontrent le besoin de substituts artériels. C’est en France en 1948 que
René Kunlin, élève de Leriche, imagine de remplacer une artère fémorale oblitérée
par la veine saphène du receveur. Il invente alors tout simplement le pontage ou
by-pass qui court-circuite la lésion artérielle.

En 1950 enfin, c’est un jeune chirurgien vasculaire, Jacques Oudot, assistant de
Henri Mondor, qui réalise à la Salpêtrière le premier traitement chirurgical de
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l’oblitération de la bifurcation aortique ou syndrome de Leriche grâce à une
allogreffe conservée (on disait alors une homogreffe). Un an plus tard, Charles
Dubost connaîtra un succès planétaire en mettant en application le concept pour
traiter un anévrisme de l’aorte. Ces allogreffes cadavériques ont donc été les pre-
miers substituts aorto-iliaques fiable. Initialement prélevées à la morgue dans des
conditions « héroïques » elles ont été supplantées par la suite dans pratiquement
tous les domaines par les substituts synthétiques. En effet, la recherche sur ces
derniers se poursuit en abandonnant les tubes métalliques, de verre, et de matière
plastique. On peut citer le tube d’aluminium enduit de paraffine proposé par Tuffier,
le tube de Vitalium de Blakemore, le tube de polyéthylène de Moore et le tube de
méthacrylate de Hufnagel. C’est en 1952 que le modèle du tube poreux en Vinyon H
de Voorhes donne pour la première fois des résultats satisfaisants à court terme.
Cependant, comme les tubes de nylon, d’orlon et d’yvalon, ces produits se dégra-
dent assez rapidement après leur implantation. Ils furent donc abandonnés comme
les tubes de collagène d’origine bovine et ceux utilisant une synthèse collagène in vivo
sur sur mandrin de Sparks ou les tubes de carbone.

C’est à partir de la décennie 1955-1965 qu’apparaissent les premières prothèses
aorto-iliaques réellement fiables en Dacron ou polyéthylène téréphtalate sous de
multiples formes ou en polytétrafluoroéthylène expansé commercialisé par la firme
Goretex. Les firmes se livrent alors une concurrence farouche et ces substituts
aorto-iliaques synthétiques s’imposent comme le matériau univoque de la recons-
truction aorto-iliaque.

Bien qu’heureusement rare, leur surinfection constitue néanmoins une complication
redoutable qui conduit au décès et aux amputations majeures dans une forte
proportion des cas.. La seule chance de survie du patient réside dans l’ablation du
matériau synthétique infecté et, dans la plupart des cas une revascularisation
itérative. Cette revascularisation itérative, quand elle est faite par un pontage extra
anatomique donne de piètres résultats hémodynamiques et surtout présente un
risque considérable de surinfection. Il restait dans la mémoire de plusieurs équipes
dont la nôtre la notion que les allogreffes présentaient une meilleure résistance à la
contamination bactérienne que les prothèses synthétiques. C’est pourquoi, dès la fin
des années 80 et comme plusieurs équipes de chirurgie cardiaque, nous avons
proposé que cette revascularisation itérative après ablation d’une prothèse infectée
soit faite in situ avec une allogreffe. Les résultats ont été très encourageants. Ces
allogreffes sont présentement prélevées et sécurisées dans de bien meilleures condi-
tions sanitaires. Elles sont une réponse ponctuelle aux redoutables infections pro-
thétiques en attendant que le substitut artériel synthétique idéal soit inventé et qui
devra :

— être insensible à tous les fluides ;
— ne pas déclencher de réaction inflammatoire ou de corps étranger ;
— être non carcinogène ;
— ne pas provoquer d’hypersensibilité ;
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— résister à toute contrainte mécanique ;
— être stérilisé sans altération ;
— être fabriqué sans trop de difficultés avec un coût raisonnable ;
— résister à la thrombose ;
— et à la contamination bactérienne.
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Traitement des infections aorto-iliaques par allogreffe
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RÉSUMÉ

De Janvier 2009 à Janvier 2013, quatre-vingt-trois malades ont été opérés d’une infection
aorto-iliaque par résection de tout matériel septique et revascularisation in situ à l’aide
d’une allogreffe. Treize (15,7 %) malades sont décédés durant leur hospitalisation ou le
mois postopératoire. Ces décès étaient inégalement répartis selon la présence ou non d’une
fistule viscérale. En effet, cinq (27,8 %) malades sont décédés parmi les dix-huit porteurs
d’une fistule viscérale et huit (12,3 %) parmi les soixante-cinq indemnes d’une telle fistule
(p = 0,11). Ces résultats confirment comme nos résultats antérieurs la sévérité des
infections aorto-iliaques, tout particulièrement en cas de fistule viscérale et l’intérêt du
traitement par revascularisation in situ par allogreffe artérielle.

SUMMARY

From January 2009 to January 2013, we treated 83 patients for aortoiliac infection by
resection of all infected material and in situ revascularization with an arterial allograft.
Thirteen patients (15.7 %) died during the first month or before discharge. Perioperative
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mortality was associated with the presence of a visceral fistula: five deaths (27.8 %)
occurred among the 18 patients with a visceral fistula, and 8 (12.3 %) among the 65 without
a visceral fistula (p = 0.11). These results confirm those of our previous studies regarding
the severity of aortoiliac infection, especially in patients with a visceral fistula, and endorse
our in situ allografting strategy.

INTRODUCTION

Les infections aorto-iliaques exposent leur porteur à un risque élevé de décès par
exsanguination ou complication septique [1]. Classiquement, ce risque est estimé à
100 % en l’absence de traitement. Malgré les progrès de l’antibiothérapie, ce risque
reste très élevé dès que les couches constitutives de la paroi artérielle sont affectées
par le processus infectieux. Le remplacement prothétique puis son équivalent
endoprothétique ont grandement facilité le traitement des affections aorto-iliaques
depuis les années 60 et détrôné rapidement les allogreffes qui furent le premier
substitut aorto-iliaque. Néanmoins, l’infection du substitut synthétique reste une
catastrophe car le substitut synthétique infecté se comporte comme un sanctuaire
qui met la population bactérienne à l’abri du système immunitaire comme de
l’antibiothérapie, exposant le porteur aux complications septiques d’un foyer per-
sistant et hémorragiques par destruction de la paroi. Heureusement rares, ces
infections exigent l’excision du substitut infecté et, dans la plupart des cas, une
reconstruction aorto-iliaque itérative, soit ex-situ à l’aide d’un pontage extra-
anatomique [2], soit in situ à l’aide d’un matériau résistant à la surinfection. Dès
1989, notre équipe a donné la préférence à la reconstruction in situ avec une
allogreffe aortique. Les premiers résultats étaient encourageants et ont été confirmés
sur une série plus importante qui a fait du CHU Pitié-Salpêtrière un centre de
recours pour les infections aorto-iliaques [3-7]. Dans ce travail, nous avons voulu
vérifier la qualité des résultats sur les trois dernières années.

MATÉRIEL

De Janvier 2009 à Janvier 2013, 83 malades ont été opérés d’une infection aorto-
iliaque, 71 (85,5 %) hommes et 12 (14,5 %) femmes. L’âge moyen était de
64,3fi 10,1 [15-82] ans. Le tableau I suivant donne la répartition de ce recrutement
entre les infections aorto-iliaque natives, les infections de substitut synthétique
aorto-iliaque implantés dans notre centre et dans d’autres centres. À titre indicatif,
300 à 400 substituts aorto-iliaques sont implantés annuellement dans notre centre.
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Tableau I. — Nature et provenance du recrutement

Provenance du recrutement N %

Infections prothétiques importées 50 60,2

Infections aorto-iliaques natives 21 25,3

Infections prothétiques personnelles 12 14,5

Total 83 100,0

Le tableau II suivant donne les 62 montages prothétiques infectés.

Tableau II. — Répartition des montages prothétiques infectés (ATD : aorte thoracique descen-
dante ; TSA : troncs supra-aortiques)

Montage prothétique infecté N %

Aorto-fémoral 29 34,9

Aorto-iliaque 10 12,0

Aorto-aortique sous-rénal 6 7,2

Thoraco-fémoral 3 3,6

Ilio-fémoral 2 2,4

Axillo-fémoral 2 2,4

Inter-fémoral croisé 2 2,4

Aorte ventrale + endoprothèse crosse 1 1,2

Endoprothèse abdominale 1 1,2

Endoprothèse abdominale + croisé 1 1,2

Aorto-iliaque + endoprothèse abdominale 1 1,2

Aorto-viscéral 1 1,2

Endoprothèse crosse 1 1,2

Pontage ATD — TSA 1 1,2

Endoprothèse ATD 1 1,2

Total 62 100,0
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Le tableau III suivant donne les facteurs de risque de surinfection du montage
retrouvés à l’anamnèse dans 40 de ces 62 (64,5 %) cas.

Tableau III. — facteurs de risque de surinfection du montage prothétique initial

Facteurs de risque de surinfection N %

Chirurgie concommittante septique 9 14,5

Immunosuppression 8 12,9

Diabète 7 11,3

Infection systémique 7 11,3

Trouble trophique 5 8,1

Immunodépression 4 6,5

Total avec un ou plusieurs facteurs 40 64,5

Total des prothèses infectées 62 100,0

Le tableau IV suivant donne les circonstances révélatrices ou ayant conduit au
traitement par allogreffe.

Tableau IV. — Circonstances révélatrices ou ayant conduit au traitement par allogreffe

Circonstances révélatrices N %

Abcès péri-prothétique 14 16,9

Fistule prothéto-cutanée 14 16,9

Fistule prothéto-digestive 14 16,9

Anévrysme infectieux 10 12,0

Faux-anévrysme proximal 7 8,4

Chirurgie aortique en milieu septique 6 7,2

Hémorragie septique 4 4,8

Faux-anévrysme distal 4 4,8

Fistule aorto-digestive 3 3,6

Thrombose septique 3 3,6

Syndrome septique 3 3,6

Fistule aorto-bronchique 1 1,2

Total 83 100,0
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Le tableau V suivant donne le score ASA des opérés.

Tableau V. — Score ASA des opérés

ASA N %

III 47 56,6

II 29 34,9

IV 6 7,2

I 1 1,2

Total 83 100,0

Le tableau VI suivant donne les facteurs de risque de la population traitée.

Tableau VI. — Facteurs de risque des opérés

Facteurs de risque N %

Tabagisme 73 88,0

Hypertension artérielle 71 85,5

Dyslipidémie 54 65,1

Coronaropathie 25 30,1

Diabète 18 21,7

Broncho-pneumopathie obstructive 17 20,5

Insuffisance rénale 11 13,3

Tabagisme actif 11 13,3

Total 83 100,0

MÉTHODES

Principes

Tous les malades ont été opérés selon les principes suivants : l’ablation de tout
matériel prothétique en continuité avec le foyer infectieux, le nettoyage et le drainage
de ce foyer jusqu’à obtenir son éradication macroscopique, la neutralisation de tout
foyer peptique au contact, la revascularisation itérative ou non en utilisant une
allogreffe et enfin la protection de cette allogreffe en utilisant du tissu sain viable.
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Allogreffes

Les allogreffes ont été prélevées chez des donneurs décédés soit à cœur battant en
état de mort encéphalique soit plus exceptionnellement à cœur arrêté. Dans les deux
cas, la procédure de prélèvement était engagée par la coordination hospitalière des
prélèvements de l’établissement après recueil de la non opposition au don d’organes
et de tissus en lien avec les services de régulation de l’Agence de Biomédecine. Le
prélèvement était assuré par un chirurgien vasculaire qualifié en asepsie complète.
Les segments prélevés étaient, selon les autorisations et l’état des donneurs la crosse
aortique et l’aorte thoracique descendante, l’aorte sous rénale en continuité avec sa
bifurcation ou les axes ilio-fémoro-poplités. Le préleveur a toujours assuré une
restitution tégumentaire dite ad integrum du donneur.

Les vaisseaux prélevés étaient alors immergés dans une solution de transport
cristallo-colloïde contenant des antibiotiques pour leur décontamination et trans-
portés dans un conteneur stérile, correctement identifié entre 2-10°C jusqu’à la
Banque de Tissus. Après un maintien 24 heures à cette température, sous atmos-
phère contrôlée, les greffons étaient traités par ablation des résidus tissulaires
péri-artériels, examinés à la recherche d’anomalies et mesurés puis immergés dans
une solution de cryopréservation contenant des cryoprotectants comme le dimethyl
sulfoxyde (DMSO) et conditionnés dans des poches stériles thermosoudées .La
congélation était effectuée à l’aide d’un appareillage alimenté en azote liquide,
permettant un abaissement contrôlé de la température de ¢1 à ¢2° C/min entre
+10° C et ¢40° C, puis de ¢5° C/min jusqu’à ¢150° C. Le processus de congélation
était asservi à programme informatique assurant à la fois le pilotage et la traçabilité
de l’opération. Les poches contenant les greffons étaient ensuite conservées au
maximum 10 ans dans des cuves de vapeur d’azote à une température comprise entre
¢150° C et ¢170° C. La décongélation des vaisseaux avant leur implantation a
toujours été traitée comme une étape critique tant pour la stérilité que pour le
contrôle de la température et la dilution par paliers du cryoprotectant. Les règles de
sécurité sanitaire en vigueur ont été appliquées. Ces règles s’appuient à la fois sur
l’analyse du dossier médical et des antécédents du donneur, l’examen clinique, les
examens sanguins obligatoires hépatites B et C, VIH (recherche sérologique et
génomique), HTLV et syphilis (recherche sérologique), ainsi que les contrôles
microbiologiques des différents axes vasculaires prélevés. Une traçabilité exhaustive
de tout ce processus a été assurée par la banque.

L’utilisation comme substituts artériels des allogreffons fut conforme aux principes
généraux de toute revascularisation aorto-iliaque. Toutes les anastomoses ont été
faites par surjet de monofilament de polypropylène. Les allogreffons les plus typi-
ques étaient le carrefour aorto-bi-iliaque, l’aorte thoracique descendante, les axes
ilio-fémoro-poplités, la crosse aortique et les troncs supra aortiques du donneur,
selon les autorisations du donneur et de sa famille, la disponibilité parmi les autres
projets de greffe en particulier d’organe et la qualité des greffons (Figure 1). Selon les
besoins, un ou plusieurs greffons provenant du même donneur ou de plusieurs
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donneurs différents ont été assemblés pour constituer l’ensemble nécessaire. Il n’a
été tenu compte d’aucune compatibilité ni en groupe sanguin ni tissulaire entre
donneur et receveur.

Figure 1. — Préparation d’un allogreffon fait du carrefour aorto-bi-ilio-fémoral du donneur

Intervention

Tous les malades non opérés en urgence ont fait l’objet d’une antibiothérapie
préopératoire mais celle-ci ne fut sélective que dans 38 (45,8 %) cas. Cette antibio-
thérapie a toujours été per et postopératoire.

Le tableau VII suivant donne les circonstances de l’intervention. Seuls onze (13,3 %)
malades ont été opérés en urgence dès leur arrivée pour des raisons hémorragiques
ou du fait d’un choc septique. La majorité des malades a pu bénéficier d’une
préparation de quelques heures sans toutefois rentrer dans le cadre d’une chirurgie
en élection. Il y avait 52 (62,7 %) malades opérés ainsi en urgence relative. Parmi ces
malades opérés en urgence relative, treize (15,7 %) avaient été opérés en urgence
auparavant mais aucun greffon n’était alors disponible. L’intervention en urgence a
alors consisté en un remplacement du matériel septique par une prothèse synthéti-
que en attendant la disponibilité d’un allogreffon. Les vingt (24,1 %) autres malades
ont été opérés en élection avec notamment une exploration cardio-respiratoire
exhaustive et la consultation réglementaire d’anesthésiologie.
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Tableau VII. — Circonstances de l’intervention

Circonstances de l’intervention N %
En urgence relative 52 62,7
En élection 20 24,1
En urgence 11 13,3
Total 83 100,0

Tous les malades ont été opérés sous anesthésie générale avec monitorage sanglant
de la pression artérielle et avancé des fonctions vitales. La première étape de
l’intervention a toujours consisté en un contrôle aortique d’amont en zone saine.
Selon le siège de ce contrôle, une assistance circulatoire a été nécessaire dans dix
(12,0 %) cas à l’aide d’une pompe centrifuge et d’un oxygénateur. Le tableau VIII
suivant donne le niveau du clampage d’amont. Dans un cas, le clampage proximal
n’était pas possible, rendant nécessaire l’arrêt circulatoire hypothermique.

Tableau VIII. — Niveau du clampage (ATD : aorte thoracique descendante ; ACH : arrêt circu-
latoire hypothermique)

Niveau du clampage N %
Sous-rénal 33 39,8
ATD 18 21,7
Sus-rénal 18 21,7
Coeliaque 9 10,8
ACH 3 3,6
Inter-rénal 1 1,2
Crosse 1 1,2
Total 83 100,0

Le tableau IX donne la topographie du montage réalisé avec l’allogreffon.

Tableau IX. — Topographie du montage réalisé en allogreffe (MI : Membres inférieurs, c’est-à-dire
au triangle de Scarpa ou en aval ; TSA : troncs supra aortiques)

Topographie du montage N %
Abdominal+MI 40 48,2
Abdominal 27 32,5
Thoracique + Abdominal 9 10,8
Thoracique 4 4,8
Thoracique+Abdominal+MI 1 1,2
Thoracique+TSA 1 1,2
Thoracique+MI 1 1,2
Total 83 100,0
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RÉSULTATS

Vingt et un opérés (25,3 %) ont présenté un choc per-opératoire justifiant un
support par des catécholamines. Le saignement per-opératoire a été en moyenne de
4 028fi 5 096 [400-33 000] ml, justifiant une transfusion moyenne de 11,5fi 12,9
[0-62] concentrés globulaires. L’abondance de ce saignement et de sa substitution
s’explique du fait de l’indisponibilité de l’autotransfusion durant les phases septi-
ques de l’intervention, généralement les plus hémorragiques.

Le tableau X suivant donne la répartition des flores bactériennes observées aux
prélèvements per opératoires. Ce tableau fait ressortir la fréquence des flores poly-
microbiennes et ce non seulement dans les cas de fistules digestives. Par ailleurs, le
recrutement essentiellement secondaire de ce recrutement explique que cette flore
n’ait pas été identifiée dans 20 (24,1 %), probablement parce qu’elle avait été
décapitée par l’antibiothérapie déjà administrée au malade avant son admission
dans notre unité.

Tableau X. — Flore bactérienne trouvée à l’intervention

Flore bactérienne N %

Polymicrobienne 27 32,5

Décapitée ou absente 20 24,1

Staphylocoque doré 15 18,1

Saphylocoque blanc 4 4,8

Escherichia Coli 4 4,8

Candida albicans 3 3,6

Streptocoque 2 2,4

Anaérobies 2 2,4

Pseudomonas aeruginosa 2 2,4

Clostridium difficile 1 1,2

Enterobacter cloacae 1 1,2

Klebsiella 1 1,2

Moraxella 1 1,2

Total 83 100,0

Treize (15,7 %) malades sont décédés durant leur hospitalisation ou le mois posto-
pératoire. Ces décès étaient inégalement répartis selon la présence ou non d’une
fistule viscérale. En effet, cinq (27,8 %) malades sont décédés parmi les 18 porteurs
d’une fistule viscérale et huit (12,3 %) parmi les 65 indemnes d’une telle fistule
(p=0,11). Le tableau XI donne la cause de ces décès.
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Tableau XI. — Cause des décès survenus durant l’hospitalisation ou le mois postopératoire. FV :
Fistule Viscérale

Cause des décès péri-opératoires FV Sans FV Total

N % N % N %

Complications hémorragiques 5 27,8 1 1,5 6 7,2

Ischémie digestive 4 6,1 4 4,8

Défaillance multiviscérale 2 3,1 2 2,4

Pneumopathie 1 1,5 1 1,2

Total des décès 5 27,8 8 12,3 13 15,7

Total 18 100 65 100 83 100

Les malades ont séjourné en réanimation en moyenne 7,9fi 10,0 [1-53] jours.

Seize (19,3 %) malades ont présenté une complication cardiaque non mortelle. Le
tableau XII donne la répartition de ces complications.

Tableau XII. — Complications cardiaques postopératoires non mortelles

Complications cardiaques N %

Aucune 67 80,7

Trouble du rythme 9 10,8

Choc cardiogénique 2 2,4

Élévation isolée de la troponine Ic 2 2,4

Endocardite 1 1,2

Œdème aigu du poumon 1 1,2

Arrêt cardiorespiratoire 1 1,2

Total des complications cardiaques 16 19,3

Total 83 100,0

Vingt-quatre (28,9 %) malades ont présenté une complication respiratoire non
mortelle. Le tableau XIII suivant en donne la répartition
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Tableau XIII. — Complications respiratoires postopératoires non mortelles

Complications respiratoires N %

Aucune 62 74,7

Pneumopathie 17 20,5

Épanchement pleural 3 3,6

Atélectasie complète 2 2,4

Embolie pulmonaire 1 1,2

Miliaire tuberculeuse 1 1,2

Total des complications respiratoires 24 28,9

Total 83 100,0

Douze (14,5 %) malades ont nécessité une réintervention pour une complication
hémorragique non mortelle. Cette complication ne mettait en cause la technique ou
le matériau utilisé que dans trois (3,6 %) cas. Le Tableau XIV donne la répartition de
ces complications hémorragiques

Tableau XIV. — Complications hémorragiques postopératoires non mortelles

Complications hémorragiques N %

Aucune 72 86,7

Choc hémorragique 6 7,2

Rupture de l’allogreffe 2 2,4

Fistule digestive de l’allogreffe 1 1,2

Hématome psoas 1 1,2

Coagulation intra vasculaire disséminée 1 1,2

Hémothorax 1 1,2

Total des complications hémorragiques 12 14,5

Total 83 100,0

Dix (12,0 %) malades ont présenté une insuffisance rénale postopératoire transitoire.
Autant(12,0 %)ontnécessitéuneouplusieurssessionsd’hémodialysepostopératoire.
Un seul (1,2 %) est resté dépendant de l’épuration extra-rénale par la suite.

Seize (19,3 %) malades ont présenté une complication septique systémique non
mortelle. La répartition de ces complications est donnée dans le tableau XV suivant.
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Tableau XV. — Complications Septiques systémiques postopératoires non mortelles

Complications septiques systémiques N %

Aucune 69 83,1

Choc septique 12 14,5

Encéphalopathie septique 1 1,2

Pancytopénie septique 1 1,2

Phlébite septique sur cathéter 2 2,4

Total des complications 16 19,3

Total 83 100,0

Onze (13,3 %) malades ont présenté une complication digestive non mortelle. La
répartition de ces complications est donnée dans le tableau XVI suivant.

Tableau XVI. — Complications digestives postopératoires non mortelles

Complications digestives N %

Aucune 72 86,7

Nécrose colique 4 4,8

Occlusion intestinale 2 2,4

Hémorragie ulcéreuse 1 1,2

Fistule pancréatique 1 1,2

Fistule duodénale 1 1,2

Fistule vésicale 1 1,2

Décompensation ascitique 1 1,2

Total des complications 11 13,3

Total 83 100,0

Cinq (6,0 %) ont présenté un épisode d’ischémie d’un membre inférieur justifiant un
traitement chirurgical ou endovasculaire complémentaire. Un (1,2 %) malade a
présenté un accident ischémique hémisphérique postopératoire. Aucune de ces
complications vasculaire ne fut mortelle.

Aucun malade n’a été perdu de vue à ce jour. Sur un suivi moyen de 10,5fi 9,5
[0-38] mois, six décès à distance ont été observés dont un seul était spécifique par
rupture de l’allogreffe. Ce malade, qui ne faisait pas partie du groupe des porteurs de
fistule viscérale, est décédé certes après sa sortie mais au 46e jour, seule la convention
le classe dans les décès à distance. Le tableau XVII donne la répartition de ces décès
à distance alors que la figure donne la chronologie de ces décès sur une courbe
actuarielle.

Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, nos 4-5, 949-963, séance du 28 mai 2013

960



Tableau XVII. — Cause des décès à distance

Cause du décès à distance N %

Aucun 77 92,8

Cancer du poumon 2 2,4

Cardiaque 1 1,2

Choc septique sur érysipèle 1 1,2

Rupture de l’allogreffe 1 1,2

Inhalation 1 1,2

Total des décès à distance 6 7,2

Total 83 100,0

Figure 2. — Courbe actuarielle de survie. La probabilité cumulée est en trait gras. Les deux traits fins
correspondent aux bornes de l’intervalle de confiance à 5 %

DISCUSSION

Le présent travail confirme la qualité des résultats obtenus avec la revascularisation
in situ par allogreffe dans les infections aorto-iliaques. Ces résultats restent homo-
gènes à ceux obtenus depuis 1989 par notre équipe. Avant l’utilisation de cette
méthode, avec celle du pontage prothétique extra-anatomique ex-situ, le taux de
mortalité et celui d’amputation majeure étaient de l’ordre de 60 %, en net contraste
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avec les résultats rapportés depuis l’utilisation des allogreffes in situ. Même si les
résultats plus récents des pontages extra-anatomiques se sont améliorés [8-9], la
reconstruction in situ paraît garder l’avantage [10]. Parmi tous les matériaux utilisés
pour la reconstruction in situ, l’allogreffe parait la mieux placée car elle a les
dimensions requises et ne nécessite pas le prélèvement laborieux des veines fémora-
les autogènes [11] tout en étant moins exposée au risque de surinfection que les
prothèses synthétiques imprégnées d’agents antibiotiques ou antiseptiques [10, 12].
La présente série qui pourtant associe des reconstructions non seulement abdomi-
nales mais aussi thoraciques confirme l’intérêt de cette méthode thérapeutique. Si le
taux de mortalité péri-opératoire reste globalement élevé (15,7 %), il faut remarquer
que cette mortalité est surtout élevée dans les cas avec fistule viscérale (27,8 %) alors
qu’elle reste modérée en l’absence de fistule viscérale (12,3 %). Cette constatation
confirme ce que nous avions mis en évidence dans les séries antérieures [7]. Le
pronostic plus sévère des fistules viscérales reste une constante quelle que soit la
méthode thérapeutique utilisée [13-14]. L’absence d’amputation majeure dans cette
série confirme également la performance hémodynamique de ces montages in situ en
allogreffe.

Il faut toutefois mentionner les difficultés d’approvisionnement en allogreffons qui
dépendent essentiellement des programmes de don multi-organes et multi-tissus. La
technique de cryopréservation a grandement amélioré la disponibilité des greffons
sans combler complètement la pénurie relative. Ces difficultés expliquent que plu-
sieurs urgences aient dû être traitées avec des prothèses en attendant la disponibilité
d’un greffon. Les possibilités de prélèvement sur des donneurs à cœur arrêté
pourraient améliorer le taux de disponibilité des allogreffons en attendant que la
convergence de l’ingénierie tissulaire, des recherches sur les xénogreffes et des
matériaux synthétiques fournissent de façon industrielle des substituts aorto-
iliaques résistants à la contamination bactérienne.
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Fistules aorto-intestinales après remplacement prothé-
tique de l’aorte abdominale : résultats chirurgicaux et
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RÉSUMÉ

Objectif : Rapporter les résultats des patients opérés pour fistules prothéto-digestives
(FPD) après remplacement de l’aorte abdominale.

Méthode : De 2002 à 2012, tous les patients opérés d’une FPD ont été analysés. La morbi-
mortalité postopératoire et les résultats à long terme ont été recueillis rétrospectivement.

Résultats : 32 patients (26H, 6F, âge médian 65 ans) ont été opérés d’une FPD après
remplacement aortique. Le délai médian entre la chirurgie aortique initiale et la FPD était
de 6 ans (1 mois-13 ans). La FPD était duodénale (n = 20), grêlique (n = 6), colique
(n = 5) et gastrique (n = 1). Tous ont eu l’ablation du matériel prothétique et une
reconstruction artérielle in situ par allogreffe cryopréservée. Le geste digestif était : pour les
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20 fistules duodénales, une résection anastomose avec décroisement (n = 7) ou une suture
simple (n = 13) ; pour les 6 fistules du grêle, une résection anastomose (n = 5) ou suture
(n = 1) ; sur les 5 fistules coliques, 1 a été suturée et 4 ont nécessité une colectomie (4 sans
rétablissement de la continuité et 1 avec anastomose protégée) ; la fistule gastrique a été
réséquée. Une épiplooplastie était associée chez 18 patients et 17 ont eu une jéjunostomie
d’alimentation.

La mortalité et la morbidité sévère (Dindo III-IV) à 30 jours étaient respectivement de
19 % (choc hémorragique n = 3, défaillance multiviscérale n = 3) et de 40 % (13 patients).
Deux patients ont eu une récidive précoce de la FAD duodénale. Neuf patients (28 %) ont
été réopérés. La durée médiane d’hospitalisation en réanimation était de 7 jours et la
médiane d’hospitalisation globale de 33 jours. Au cours du suivi (médiane 11 mois), 2
patients sont décédés (choc hémorragique n = 1, sepsis sur moignon d’amputation de jambe
n = 1) pour une mortalité globale de 25 %.

Conclusion : Les FPD sont une complication grave du remplacement prothétique de l’aorte
abdominale. Une prise en charge pluridisciplinaire précoce et agressive permet d’obtenir un
taux de survie à 1 an de 75 %.

SUMMARY

Management of patients with abdominal secondary aorto-enteric fistulae (SAEF) compli-
cating aortic graft replacement is controversial. We retrospectively analyzed the postope-
rative and long-term outcomes of all consecutive patients operated on for SAEF between
2002 and 2012. All were managed by in situ replacement with a cryopreserved allograft and
treatment of the affected digestive tract. Thirty-two patients (median age 65 years)
underwent aortic replacement for SAEF a median of 5 years after initial aortic surgery. The
fistulae were located in the duodenum (n = 20), small bowel (n = 6), colon (n = 5) or
stomach (n = 1). Treatment of the digestive tract included suture (n = 16), resection with
anastomosis (n = 12) covered by a defunctioning stoma (n = 1), and Hartmann’s proce-
dure (n = 3). Omentoplasty was performed in 18 patients (56 %), and 17 patients (53 %)
had a feeding jejunostomy. Eight patients (25 %) died post-operatively, 3 with a recurrent
aorto-enteric fistula. Fifteen (62.5 %) of the remaining patients developed 27 complica-
tions, including 6 patients (19 %) with severe morbidity (Dindo III-IV). The reoperation
rate was 21 %. The median hospital stay was 33 days. During follow-up (median 15
months), no further patients had a recurrent aorto-enteric fistula. We conclude that surgery
for SAEF is a major procedure associated with high mortality and morbidity. Good
long-term results can be obtained by excision of the prosthetic graft with cryopreserved
allograft replacement, and by management in a tertiary referral center with expertise in both
vascular and digestive surgery.

INTRODUCTION

Les fistules prothéto-digestives (FPD) peuvent s’intégrer dans les manifestations de
l’infection de prothèse aortique (IPA). La fréquence des IPA est comprise entre 0.6
et 3 % et une FPD est en cause dans 20 à 45 % des IPA, cette incidence étant réduite
après traitement endovasculaire des anévrysmes aortiques [1-5]. La pathogénie des
FPD est complexe associant des facteurs infectieux locaux, un traumatisme digestif
soit durant la dissection soit par pseudo-anévrysme anastomotique ou les sutures
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elles-mêmes, les adhérences fibreuses entre la prothèse pulsatile et l’intestin étant
responsables d’un traumatisme intestinal permanent [6]. Les rapports anatomiques
font que la FPD est fréquemment duodénale mais tous les segments intestinaux
peuvent être impliqués [6]. Lors d’une réintervention pour FPD, le traitement des
lésions vasculaires sont multiples, de la prise en charge non-chirurgicale à diverses
reconstructions anatomiques ou extra-anatomiques en ajoutant les techniques
endovasculaires plus récentes [1-6]. Les séries publiées sont hétérogènes, certaines
incluant des patients avec IPA mais sans FPD, et souvent numériquement faibles. Il
est donc difficile d’en tirer des conclusions claires. La grande majorité de ces études
concerne la prise en charge spécifique des lésions vasculaires et mentionnent rare-
ment l’aspect digestif du problème. Or, la prise en charge inappropriée des lésions
digestives s’intégrant dans le cadre des IPA majore le risque de récidive, souvent
létale, particulièrement chez ces malades dénutris.

Dans notre établissement, depuis les années 2000, la stratégie thérapeutique des
FPD comporte systématiquement l’excision du matériel prothétique, son remplace-
ment par une allogreffe cryopréservée et le traitement des lésions digestives [7]. Dans
tous les cas, le choix de la technique de traitement des lésions digestives a été fait
durant l’intervention par un chirurgien sénior.

Le but de cette étude a été de rapporter notre expérience et les résultats précoces et
à long terme de la prise en charge chirurgicale, particulièrement des lésions digesti-
ves, des FPD sur une période consécutive de 10 ans.

MALADES ET MÉTHODES

Malades

De janvier 2002 à mai 2012, tous les dossiers des malades pris en charge consécuti-
vement dans notre établissement pour FPD compliquant un remplacement prothé-
tique de l’aorte abdominale ont été repris et étudiés. Les malades porteurs de fistules
aorto-œsophagienne (n = 8) et aorto-pancréatique (n = 2) ont été exclus.

Technique chirurgicale

La stratégie chirurgicale a comporté un temps vasculaire premier suivi du traitement
des lésions digestives. Tous les malades ont eu l’excision de tout le matériel prothé-
tique y compris lorsqu’un seul des deux jambages était impliqué, l’autre restant isolé
du foyer infectieux. Le matériel a été systématiquement mis en culture. Une circu-
lation extra-corporelle a été utilisée dans les cas de FPD après cure d’anévrysme
thoraco-abdominal nécessitant une réimplantation d’un patch intercostal et rénal et
digestif. La reconstruction anatomique in situ a utilisé une allogreffe aortique
cryopréservée prélevée sur donneur en état de mort encéphalique. La technique de
traitement de la perte de substance digestive, décidée par un chirurgien digestif
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senior, dépendait de sa localisation, de sa taille, de la qualité des berges, et du
contexte de récidive. En cas de localisation duodénale, la plupart du temps sur les 3°
et 4° portions, une suture directe était réalisée si le défect était de petite taille et les
berges saines. Dans les pertes de substance plus larges, en particulier en cas de
récidive, la résection segmentaire suivie d’anastomose était préférée. Après abaisse-
ment de l’angle de Treitz, le jéjunum, sectionné 10 à 20 cm en aval, est réséqué, le
mésentère étant lié et sectionné au contact de l’intestin. La résection se poursuit de
gauche à droite par celle des 4° et 3° portions permettant le « décroisement »
intestinal en arrière du pédicule mésentérique supérieur compris dans la racine du
mésentère. La résection doit être poursuivie jusque dans une zone saine sur laquelle
une anastomose peut être réalisée aisément. La possibilité d’une situation basse de
la papille majeure rend indispensable son repérage par cathétérisme à l’aide d’une
sonde de Fogarty introduite dans le canal cystique afin d’éviter une désinsertion
papillaire. La cholécystectomie est systématique. Le jéjunum est amené au 2°
duodénum en pré-mésentérique et trans-mésocolique droit et l’anastomose est
habituellement termino-terminale. Une épiplooplastie séparant la reconstruction
vasculaire de la réparation digestive est réalisée chaque fois que possible. Une
jéjunostomie d’alimentation est systématique en cas de réparation duodénale et en
fonction de l’état nutritionnel dans les autres cas. En cas de fistule duodénale, la
sonde d’aspiration digestive est placée en regard de l’anastomose, le drain biliaire et
la jéjunostomie sont extériorisés dans la partie droite de l’abdomen, à distance du
champ opératoire vasculaire. Après traitement d’une fistule duodénale, une opaci-
fication aux hydrosolubles permet de s’assurer de l’absence de fistule ou de sténose
avant la reprise de l’alimentation orale.

Critères de jugement

L’objectif principal était de rapporter la morbidité observée, particulièrement
digestive, après intervention pour traitement des FPD compliquant le remplace-
ment aortique prothétique. Les résultats à long terme sont également rapportés.

Recueil et analyse des données

Les dossiers des malades de notre base de données prospective ont été sélectionnés
et analysés. Les données quantitatives sont exprimées sous forme de médiane et
extrêmes. La mortalité opératoire est définie comme un décès survenant dans les 90
jours après l’intervention ou en cours d’hospitalisation. La morbidité comprend
tous les types de complications et a été classée selon Clavien-Dindo [8]. La morbidité
précoce est définie comme une ou plusieurs complications survenant durant l’hos-
pitalisation et dans les 30 jours après la sortie. Les facteurs de mortalité ont été
évalués en analyse uni variée par le test du Chi2 corrigé de Yates. Une valeur de
p. inférieure à 0,05 était considérée comme statistiquement significative. Les analyse
statistiques ont été réalisées en utilisant le logiciel JMP (version 10.0.0 ; SAS
Institute, Cary, NC, USA).

Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, nos 4-5, 965-977, séance du 28 mai 2013

968



RÉSULTATS

Malades (Tableau 1)

Durant la période étudiée, 32 malades consécutifs ont eu la cure d’une FPD
compliquant un remplacement prothétique de l’aorte abdominale. Le nombre
médian de comorbidités était de 3 (extrêmes, 1-6) par malade. Le symptôme
révélateur de la FPD le plus fréquent était un syndrome septique généralisé (53 %).
Les localisations de la FPD étaient : duodénale (n = 20, 62.5 %), entérale (n = 7,
19 %), colique (n = 5, 15.5 %) et gastrique (n = 1, 3 %). Toutes le FPD duodénales
siégeaient sur la 4° portion. Un malade avait une FPD impliquant à la fois le
duodénum et le jéjunum. Le versant aortique de la FPD était toujours sur l’anasto-
mose proximale, 7 d’entre elles se présentant sous la forme d’un pseudoanévrysme.

Chirurgie aortique initiale

Les gestes initiaux de remplacement prothétique aortique figurent dans le tableau II.
Il n’y a eu aucun traitement endovasculaire. Quatre malades (12,5 %) ont eu
simultanément une réimplantation rénale associée dans un cas à une réimplantation
cœliaque et mésentérique supérieure. Un autre malade a eu une revascularisation
mésentérique inférieure. Trois malades ont été réopérés pour ischémie colique et ont
eu une intervention de Hartmann. Six malades (19 %) ont été opérés après un délai
médian de 5,2 ans (0,2-13,5) pour complications : thrombose (n = 3), faux-
anévrysme proximal (n = 1), fistule prothéto-urétérale (n = 1) et IPA (n = 1). Deux
ont eu un remplacement aortique par allogreffe cryopréservée, un par une nouvelle
prothèse, et 3 ont eu une revascularisation par pontage extra-anatomique (thoraco-
fémoral n = 2, axillo-bifémoral n = 1).

Traitement chirurgical de la FPD

L’intervalle médian entre la première intervention ou la dernière réintervention
aortique et la reprise pour FPD a été de 5,2 (0,1-13,3) ans. Tous les malades ont eu
le remplacement de la prothèse par une allogreffe aortique cryopréservée. Une
circulation extra-corporelle a été requise pour 3 malades. Le traitement du versant
digestif de la FPD est présenté dans le tableau III. Parmi les 4 malades porteurs de
FPD aorto-colique, 3 ont eu une intervention de Hartmann et un a eu une résection
anastomose colo-rectale protégée par une iléostomie. Les deux orifices de la FPD
duodénale et entérale ont été suturés. Une épiplooplastie a été faite chez 18 malades
(56 %) une jéjunostomie d’alimentation chez 23 (72 %).
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Tableau 1. — Caractéristiques des 32 développant une fistule prothéto-digestive après rempla-
cement prothétique de l’aorte abdominale

n %

Sexe M / F 26/6

Age médian (ans, extrêmes) 65 (42-86.5)

Comorbidités

Tabac 27 84 %

Hypertension artérielle 20 62,5 %

Hypercholestérolemie 11 34 %

Bronchopathie chronique oblitérante 9 28 %

Coronaropathie 7 22 %

Insuffisance rénale chronique 7 22 %

m. de Behçet 2 6 %

m. de Takayashu 1 3 %

Symptomes

Sepsis 17 53 %

Avec choc 1

Sans choc 16

Hémorragie digestive 13 41 %

Avec choc 4

Sans choc 9

Thrombose prothétique 10 31 %

Abcès du Scarpa 8 25 %

Tableau 2. — Indication de l’intervention initiale chez 32 développant secondairement une fistule
prothéto-digestive

Maladie initiale n %

Artériopathie aortoiliaque oblitérante 21 66 %

Anévrysme aorto-iliaque 6 19 %

Période élective 5

Rupture 1

Anévrysme aortique 5 16 %

Période élective 2

Rupture 3

Revascularisation viscérale associée 5 16 %
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Tableau 3. — Traitement du versant digestif chez 32 malades développant secondairement une
fistule prothéto-digestive

Siège de la fistule n %

Duodénum 20

Suture 13 41 %

Résection et anastomose 7 22 %

Intestin grêle 7*

Résection et anastomose 5 16 %

Suture 2 6 %

Colon 5

Résection 4 12,5 %

Suture 1 3 %

Estomac 1

Suture 1 3 %

* 1 malade avec FPD impliquant duodénum et intestin grêle

Microbiologie

Les cultures ont été négatives 9 fois (28 %). Chez les 23 autres patients, l’infection
était polybacterienne chez 18 (56 %) et unibactérienne chez 3 (9 %). L’espèce
la plus fréquemment retrouvée était Escherichia coli. Candida sp a été identifié
chez 8 malades (25 %). L’antibiothérapie a été adaptée dans tous les cas aux
antibiogrammes.

Résultats postopératoires immédiats

La mortalité à 30 jours a été de 25 % (8 malades) : 5 sont décédés de défaillance
multiviscérale et 3 d’hémorragie incontrôlable. Trois de ces malades avaient été pris
en charge pour récidive de FPD diagnostiquée sur choc hémorragique par rupture
d’allogreffe (n = 1) sur péritonite (n = 2). Ces 3 malades avaient une FPD de siège
duodénal, traitée par suture une fois et résection 2 fois. Cinq de ces malades avaient
été réopérés : ischémie mésentérique (n = 1), péritonite (n = 2), hémorragie (n = 2).
En analyse univariée, ni l’âge > 75 years, ni les comorbidités (coronaropathie,
Behçet, diabète), ni le siège de la FPD n’étaient significativement associés à la
mortalité. En cas de FPD duodénale, la mortalité ou le risque de récidive ne
différaient pas selon le mode de traitement, suture ou résection.

Parmi les 26 survivants, 15 ont présenté 27 complications (morbidité 62,5 %)
(Tableau 4). Des complications majeures de grade III-IV sont survenues chez

Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, nos 4-5, 965-977, séance du 28 mai 2013

971



Tableau 4. — Complications post-opératoires chez 32 malades opérés pour fistule prothéto-
digestive après remplacement prothétique de l’aorte abdominale

n %

Mortalité 8 25 %

Morbidité globale* 15 62,5 %

Morbidité médicale* 10 41,5 %

Morbidité chirurgicale* 5 21 %

Morbidité selon Dindo *

Grade I-II 9 37,5 %

Grade III 3 12,5 %

Grade IV 3 12,5 %

Type des complications*

Respiratoire (pneumonie, atélectasie) 7 29 %

Insuffisance rénale 5 21 %

Ischémie de membre (2 thromboses
d’allogreffe)

5 21 %

Neurologique 5 21 %

Choc septique 3 12,5 %

Infarctus du myocarde 1 4 %

Abcès de paroi 1 4 %

Réintervention 5 21 %

Hospitalisation en réanimation (médian,
extr.)

7,5 (0-37)

Hospitalisation totale (médian, extr.) 33 (0-100)

* 8 décès post-opératoires exclus

6 patients (25 %). Les deux thromboses d’allogreffe ont été traitées par thrombec-
tomie associées à une aponévrotomie (syndrome de loge) dans un cas. Trois malades
ont été réopérés : 2 amputations de membre et un pontage distal pour ischémie.

Résultats à long terme

Parmi les 26 survivants, le suivi médian était de 15 mois (extrêmes 1-114). Il n’y a eu
aucune récidive de FPD. Trois malades (11,5 %) sont décédés de cause différente :
arrêt cardiaque, sepsis sur moignon d’amputation de membre, et pneumopathie
infectieuse.
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DISCUSSION

Cette série de FPD compliquant le remplacement prothétique de l’aorte abdominale
est une des plus importantes publiées à ce jour. Malgré une mortalité et une
morbidité élevées, la prise en charge initiale dans un centre de référence expert en
chirurgie vasculaire et digestive a de bons résultats à long terme.

Durant les 20 dernières années, la prise en charge des FPD a considérablement
évolué et reste débattue [1-6]. La stratégie séquentielle comportant une reconstruc-
tion extra-anatomique (REA) par pontage axillo-bifémoral puis, quelques jours
après, une excision de la prothèse est prolongée et associée à une mortalité élevée.
Celle-ci est liée au moignon aortique (rupture, thrombose rétrograde) et à la
dévascularisation pelvienne, notamment colique gauche, et son risque de nécrose
colique [9,10]. La reconstruction in-situ (RIS) avec une nouvelle prothèse est une
alternative mais le taux de récidive d’IPA a été estimé à de 24 % à 1 an et à 41 % à
2 ans [10]. Plus récemment, quelques publications ont montré la faisabilité d’une
prise en charge endovasculaire associant l’insertion d’un stent couvrant la totalité de
la prothèse (tube aortique) ou aorto-uni-liaque à un pontage fémoro-fémoral croisé
[11-15]. Le recul insuffisant de ces techniques, la mortalité importante après REA et
le risque de récidive infectieuse après RIS ont conduit l’équipe de chirurgie vascu-
laire de notre hôpital à développer la RIS avec allogreffe cryopréservée dans le
traitement du versant vasculaire des FPD [7]. La disponibilité des allogreffes est en
revanche un facteur limitant de cette technique, a fortiori en urgence. Dans cette
situation, le remplacement par prothèse peut être suivi 2 à 3 jours plus tard par une
reconstruction définitive par allogreffe comme chez deux malades de notre série.

La mortalité de notre série (25 %) est élevée et correspond à celle habituellement
observée après RIS, comprise entre 13 et 57 % (Tableau V) et reflète les mauvaises
conditions dans lesquelles se trouvent les malades au moment de leur prise en
charge. Nous n’avons pu identifier de facteur prédictif de mortalité. Dans l’étude
multicentrique de Batt et al, l’âge (>75 ans) était le seul facteur prédictif de mortalité
en multivarié (OR=0,098 ; 95 % CI=0,10-0,928 ; p=0,04) [10].

L’impact pronostique de la prise en charge du versant digestif de la FPD est
certainement important. En effet, dans notre série, 3 des 8 malades décédés en
post-opératoire avaient été opérés pour récidive de FPD. De plus, ces trois FPD
étaient duodénales et avaient été traitées par suture une fois et résection 2 fois.
Notre taux de récidive de FPD de 9 % s’inscrit dans les taux de 0 à 27 % rapportés
dans littérature après RIS (Tableau 5). Comme d’autres [10, 16], nous n’avons pu
identifier de facteur de récidive de FPD. Dans l’étude de Batt et al [10], toutes les
récidives infectieuses étaient observées après suture duodénale et étaient létales.
Dans la série de Ali et al [16], sur 10 patients traités par RIS par substitut veineux
pour IPA et présentant une rupture post-opératoire, 6 avaient une fistule aorto-
entérique initiale (AEF). Chez 5 d’entre eux, le greffon veineux baignait dans une
collection de liquide duodénal, et la mortalité était de 60 % [16]. Cette équipe a
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montré récemment que l’âge et les lésions digestives sont les seuls facteurs prédictifs
de mortalité après des interventions pour FPD comprenant des gestes vasculaires
variés [17]. Nos résultats (récidive constamment létale) et ceux déjà publiés [10, 16]
suggèrent que le pronostic du sous-groupe des FPD récidivées est particulièrement
mauvais quelque soient les gestes réalisés et soulignent l’importance d’un traitement
du versant digestif de la FPD d’emblée approprié.

En cas de fistule aorto-duodénale, 62.5 % des cas de notre série, la réparation
duodénale et le choix de la technique sont des décisions difficiles. La réduction du
risque de récidive implique l’intervention d’un chirurgien digestif sénior rompu à la
chirurgie de reprise. Nous recommandons la réalisation d’une épiplooplastie cha-
que fois que possible afin de séparer les deux champs opératoires, une jéjunostomie
d’alimentation permettant de reprendre rapidement une nutrition entérale hyperca-
lorique chez ces malades dénutris. Lorsque la résection duodénale est indiquée, la
cholécystectomie permet de repérer le siège de la papille majeure par l’intermédiaire
du conduit cystique. Ceci évite la désinsertion papillaire lors de la dissection
duodénale et l’obstruction papillaire lors de la confection de l’anastomose. Un
drainage transcystique de la voie biliaire principale peut être utile lorsque l’anasto-
mose duodéno-jéjunale est proche de la papille.

La compréhension de la pathogénèse des FPD après remplacement prothétique de
l’aorte et les mesures préventives représentent le meilleur traitement. La dissection
haute doit être minutieuse en évitant une exposition brutale du champ opératoire, le
duodénum étant de par sa fixité particulièrement vulnérable. La prothèse doit être le
plus complètement possible isolée de du tube digestif et couverte à l’aide des tissus
rétropéritonéaux préservés à cet effet et du sac anévrysmal.

Les allogreffes aortiques cryopréservées donnent de bons résultats à long terme avec
de faibles taux de détérioration [7, 18, 19]. Dans notre série, aucun malade n’a dû
être réopéré pour remplacement d’allogreffe après un suivi médian de 14,6 mois
(0-114) et aucune récidive de FPD n’est à signaler.

Cette série, certes rétrospective et comportant peu de malades, est consécutive et
homogène, rapportant les résultats d’une stratégie de prise en charge standardisée
d’IPA liées à une FPD sur une période récente.

CONCLUSION

Le traitement des FPD après remplacement prothétique de l’aorte abdominale est
une entreprise chirurgicale majeure à risque élevé de mortalité et de morbidité. Les
résultats sont conditionnés par une prise en charge initiale appropriée par des
équipes référentes de chirurgie vasculaire et digestive et de réanimation. Ce traite-
ment comporte l’excision de la prothèse et son remplacement par une allogreffe
aortique cryopréservée et le traitement simultané et adapté du versant digestif de la
FPD. Le rôle des chirurgiens digestifs dans la prise en charge apparaît donc crucial.

Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, nos 4-5, 965-977, séance du 28 mai 2013

975



De la compréhension de la pathogénie des FPD découlent les mesures préventives à
mettre en œuvre lors du remplacement prothétique de l’aorte.
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RÉSUMÉ

La survenue d’une infection d’un matériau de reconstruction aortique représente une
affection rare mais gravissime, aboutissant à des taux de morbi-mortalité pouvant excéder
les 60 %. Les protéines de revêtement (albumine, gélatine ou collagène) de ces matériaux
offrent pour certaines la possibilité d’établir des liaisons ioniques avec des antibiotiques
comme la rifampicine, et pour d’autres celle d’emprisonner dans leur matrice des antisep-
tiques comme le triclosan ou les sels d’argent. Les substances ainsi emprisonnées sont
libérées plus ou moins rapidement, après l’implantation prothétique, au fil de la biodégra-
dation de la matrice protéique. Les prothèses imprégnées de rifampicine se sont montrées
efficaces dans plusieurs modèles canins d’infections prothétiques à S. aureus ou à
S. epidermidis. En pratique clinique, elles ont été utilisées avec succès pour des infections à
germes de faible virulence. La principale limitation résulte de la diversité écologique des
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infections de prothèse aortique (IPA). Les études bactériologiques rapportent de plus en
plus d’IPA polymicrobiennes, avec des germes naturellement résistants à la rifampicine ou
susceptibles de le devenir par sélection de souches résistantes. Nous avons évalué dans cette
indication des prothèses imprégnées de sels d’argent, mais au prix d’un taux décevant de
réinfection à moyen terme. Nous avons participé ces dernières années au développement de
prothèses vasculaires dotées d’une matrice polymérique d’hydroxypropyl-β-cyclodextrine en
vue de la libération prolongée d’agents thérapeutiques. Les résultats obtenus sont promet-
teurs car ces prothèses ont permis de libérer divers antibiotiques à des concentrations
plusieurs fois multiples de la concentration minimale inhibitrice. Ce qui ouvre la perspective
unique de fonctionnaliser les matériaux de reconstruction aortique en fonction des données
épidémiologiques ou des résultats bactériologiques d’un malade particulier.

SUMMARY

Synthetic graft infection is a rare but extremely serious complication of aortic reconstruc-
tion procedures, with morbidity-mortality rates as high as 60 %. Some of the proteins
(albumin, gelatin, collagen) used to coat polyester graft materials can establish ionic bonds
with antibiotics or can capture antiseptics such as triclosan or ionic silver in their matrices.
These active substances are then released from the graft, at varying rates, during the coating
degradation that takes place during the weeks following polyester graft implantation in
living tissues. Rifampin-bonded prostheses have proved effective against S. aureus and S.
epidermidis in several canine models of synthetic aortic graft infection. Rifampin-bonded
grafts have also been used successfully in patients with synthetic aortic graft infection by
low-virulence bacteria. However, their effectiveness may be limited by the diverse and
changing ecology of synthetic aortic graft infections, with an increasing prevalence of
multidrug-resistant bacteria and polymicrobial infections. These include species that are
naturally, or are likely to become, resistant to rifampin. We evaluated silver-ion-bonded
prostheses in this setting but observed a disappointingly high mid-term rate of recurrent
infections. Over the past few years we have been involved in the development of polyester
vascular prostheses functionalized with a hydroxypropyl-β-cyclodextrin polymeric matrix
that can capture and elute several therapeutic agents. The results are promising, as these
prostheses enable the sustained release of various antibiotics in amounts several times their
minimum inhibitory concentrations. This provides a unique opportunity to functionalize
materials for aortic graft reconstruction, based on epidemiological data or individual
bacteriological findings.

INTRODUCTION

Les matériaux synthétiques [polyéthylène térephtalate (polyester, Dacron®) et poly-
tétrafluoroéthylène microporeux (ePTFE, Goretex®)] constituent les substituts vas-
culaires de premier choix dans le traitement des lésions anévrismales et occlusives à
l’étage aorto-iliaque. La survenue d’une infection sur ces matériaux implantés en
position aortique représente une affection rare (1 malade/an/100 000 habitants)
mais gravissime, presque toujours fatale en l’absence de prise en charge chirurgicale
adaptée [1]. Classiquement, le traitement chirurgical des infections de prothèse
aortique (IPA) comporte l’ablation du matériel infecté, couplée à l’excision et au
drainage des tissus infectés de voisinage. Le rétablissement de la continuité vascu-
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laire peut-être assuré in situ ou au moyen d’un pontage extra anatomique. Selon les
séries, la mortalité de 10 % associée à l’ablation d’une prothèse périphérique infectée
peut aller jusqu’à 50-80 % quand la prothèse siège au niveau aortique. De plus,
parmi les survivants il existe un risque non négligeable d’invalidité avec 21 %
d’amputations [2]. La morbi-mortalité élevée des IPA est liée à un certain nombre de
facteurs incluant l’état général des malades, l’évolution de la maladie athéromateuse
sous-jacente, la gravité du tableau septique initial, ainsi que la complexité des
procédures chirurgicales à mettre en œuvre pour juguler le processus infectieux [3].
La persistance et/ou la récidive de l’infection après le traitement chirurgical initial
expliquent une bonne partie des cas d’échecs précoces ou tardifs qui assombrissent
les résultats. Malgré la prolongation de l’antibiothérapie systémique postopératoire,
le taux de récidives reste considérablement élevé [2].

Les veines fémorales superficielles, du fait d’une plus faible susceptibilité à la
réinfection, sont devenues le substitut vasculaire de premier choix en milieu septique
ou fortement contaminé [2, 3]. On leur reconnaît quelques limitations comme
l’allongement considérable du temps opératoire pouvant être préjudiciable au suc-
cès clinique de la procédure. Le prélèvement des veines fémorales superficielles peut
se compliquer de syndrome de loges aigu postopératoire voire d’une insuffisance
veineuse chronique. De surcroît, l’utilisation des veines fémorales superficielles
comme substitut vasculaire n’est pas toujours réalisable : longueur disponible,
antécédents de phlébite, antécédents d’ablation du réseau veineux superficiel [2].
Des alternatives existent et incluent notamment les allogreffes cryopréservées.
Celles-ci offrent une bonne résistance aux réinfections, mais restent de disponibilité
limitée ou sujettes aux dégradations secondaires dans près d’un quart des cas [2].

De nombreux investissements ont été réalisés au cours de ces dernières années pour
développer des matériaux synthétiques dotés de propriétés antimicrobiennes ou
antiseptiques. Dans cet article, nous avons réalisé un état des lieux sur ces matériaux
de reconstruction vasculaire dits résistants à la contamination bactérienne.

RATIONNEL DE L’UTILISATION DE MATÉRIAUX RÉSISTANTS À LA
CONTAMINATION BACTÉRIENNE

Walker et al. ont rapporté 22 % de décès et 32 % d’abcès secondaires et de réinfec-
tions prothétiques après l’implantation in situ de prothèses standard dans les cas
d’infections aortiques avérées [4]. La nécessité de recourir à des matériaux résistants
à la contamination bactérienne apparaît évidente quand il s’agit de rétablir, in situ,
la continuité vasculaire après l’ablation d’une prothèse aortique manifestement
infectée. La controverse réside dans l’efficacité réelle de ces matériaux, tant en
prévention primaire que secondaire, tenant compte du caractère parfois tardif et
de la diversité écologique des infections en chirurgie vasculaire. Les IPA relèvent
en effet d’espèces microbiologiques très diverses incluant bactéries Gram positif,
bactéries Gram négatif et levures [2]. Ces infections peuvent se manifester clinique-
ment, après l’implantation du substitut prothétique vasculaire, de manière précoce
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(< 4 mois) ou peuvent se révéler plus tardivement (> 4 mois). Le délai de survenue
des symptômes a un rapport théorique avec le moment de l’inoculation bactérienne.
Mais en pratique, dans la majorité des cas, ce délai semble déterminé par l’impor-
tance de la charge bactérienne au moment de la contamination et surtout par la
virulence du ou des germes impliqués [3].

La plupart des IPA sont secondaires à la contamination du site opératoire ou de la
prothèse par des bactéries de la flore cutanée au moment de l’opération :
S. epidermidis mais aussi S. aureus qui peut être transitoirement porté par la peau [1].
Les bactéries à faible virulence, comme les Staphylocoques à coagulase négative,
peuvent rester quiescentes des mois, voire des années après l’inoculation, protégées
par le biofilm avant d’aboutir à une IPA cliniquement manifeste [2]. Les chirurgies
comportant un abord inguinal peuvent se compliquer d’une contamination par des
germes beaucoup plus virulents, ceux de la flore digestive en plus de ceux de la flore
cutanée saprophyte. Ainsi les entérobactéries, en particulier Escherichia coli, et des
bactéries anaérobies, telles que Bacteroides fragilis, peuvent être en cause dans les
IPA d’évolution rapide [5].

La contamination de la prothèse aortique peut évidemment se produire postérieu-
rement à son implantation, à la faveur d’épisodes infectieux intercurrents ou lors de
fautes d’asepsie au cours de gestes vasculaires invasifs subséquents. Ceci d’autant
que l’encapsulation (de la prothèse vasculaire dans les tissus de l’hôte) n’aura pas été
encore complète [3]. En présence de troubles trophiques, des germes très virulents
disséminés par voie lymphatique ou par voie hématogène peuvent aussi infecter la
prothèse : Pseudomonas aeruginosa ou des souches de Staphylococcus aureus résis-
tant à la méticilline (SARM) [1].

L’intérêt d’utiliser des matériaux résistants à la contamination bactérienne reste
entier dans tous ces cas de figures. Les données illustrent plutôt la nécessité de
disposer de matériaux pouvant résister à toute une panoplie de germes (gram
positif, gram négatifs, levures) [3] d’autant que les résultats les plus récents indiquent
que plus de la moitié des IPA peuvent être d’origine polymicrobienne [6].

PROTHÈSES VASCULAIRES IMPRÉGNÉES D’ANTIBIOTIQUES

Une antibiothérapie locale adjuvante est un concept séduisant dans le traitement
des IPA, encore faut-il qu’elle soit adaptée aux germes en cause et maintenue
suffisamment longtemps pour juguler l’infection [3]. La gentamicine a été incorpo-
rée à des perles en polymethylmethacrylate adsorbant et placée au niveau de sites
opératoires directement au contact des prothèses. Cette technologie a connu un
certain succès après l’ablation d’implants infectés en chirurgie orthopédique et
même dans certains cas d’infections vasculaires périphériques localisées superficiel-
lement. La procédure secondaire nécessaire à l’extirpation de perles qui seraient
placées dans le rétro péritoine a considérablement limité l’attrait et le développe-
ment de cette approche pour les IPA [7].
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Divers autres concepts ont été expérimentés, visant en particulier à imprégner
directement en antibiotiques les matériaux de reconstruction vasculaire. Les pro-
thèses en polytétrafluoroéthylène microporeux (ePTFE), immergées dans des solu-
tions antibiotiques, n’ont montré aucune capacité à capter ces antibiotiques en
l’absence de traitement spécifique préalable. Des antibiotiques comme l’Oxacilline
ou la Cefoxitine chargées négativement ont pu être liés de manière non covalente aux
prothèses en ePTFE après traitement au benzalkonium ou à la glucosaminoglycan-
kératine [7]. Ce traitement permettait notamment d’amener à la surface de ces
prothèses des charges positives en vue de l’établissement des liaisons non covalentes.
Ces prothèses en ePTFE modifié ont montré une certaine efficacité dans plusieurs
modèles animaux d’infection vasculaire. Elles ont été presque immédiatement aban-
données, largement à cause des meilleurs résultats et du développement rapide de
prothèses en polyester (Dacron®) imprégnées d’antibiotiques [7].

Les prothèses en polyester sont en général très poreuses et historiquement avaient
besoin pour être étanches d’une étape de « pré-caillotage » utilisant le plasma
sanguin du receveur [8]. L’adjonction de rifampicine à ce plasma a permis pendant
24 heures une libération in situ d’antibiotiques comme démontré dans des condi-
tions expérimentales in vitro [7]. Ce temps d’élution était jugé néanmoins insuffisant
pour espérer une quelconque efficacité clinique dans le traitement des infections
vasculaires. Aussi, depuis les travaux publiés en 1986 par Quinones-Baldrich et al
[9], les prothèses en polyester sont-elles étanchéifiées par une matrice protéique
(« coating ») à base de collagène, de gélatine ou d’albumine. Cette trame protéique
a la particularité de se résorber en 4 à 12 semaines après l’implantation prothétique,
laissant ainsi la place pour l’incorporation du polyester aux tissus de l’hôte [10]. De
plus, cette trame chargée négativement peut emprisonner dans sa matrice ou établir
des liaisons ioniques avec des antibiotiques cationiques comme la rifampicine,
l’amikacine, la néomycine ou le chloramphénicol. Les antibiotiques emprisonnés
sont libérés plus ou moins rapidement au fil de la biodégradation de la matrice après
l’implantation prothétique.

La rifampicine a une activité anti staphylococcique très marquée et, liée aux
prothèses vasculaires, a été démontrée supérieure au chloramphénicol et à l’amika-
cine en termes d’efficacité antibactérienne et surtout de durée d’action : 3 semaines
pour la première vs. 1,8 et 1 jour respectivement pour les secondes [7]. L’imprégna-
tion des prothèses, étanchéifiées au collagène ou à la gélatine, peut être réalisée
pendant 15 à 20 minutes dans une solution de rifampicine à 60mg/ml. Ces prothèses
imprégnées de rifampicine se sont montrées efficaces dans plusieurs modèles canins
d’infections prothétiques à S. aureus ou à S. epidermidis [11-13].

En pratique clinique, les prothèses imprégnées de rifampicine apparaissaient idéales
pour la prévention primaire des IPA dont la majorité jusque-là étaient dues à des
bactéries gram positif comme le S. epidermidis ou le S. aureus sensible à la méthi-
cilline. Leur résistance à la contamination bactérienne avait même été démontrée
dans un modèle canin de pontage aortique soumis à des bactériémies provoquées
expérimentalement par injection intra-veineuse de SARM [14]. Deux études clini-
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ques européennes prospectives et randomisées ont cependant rapporté des résultats
contradictoires sur la prévention primaire des IPA par les prothèses imprégnées de
rifampicine. Les résultats divergent notamment sur l’incidence des IPA en présence
ou en l’absence d’imprégnation prothétique à la rifampicine : [3.19 % vs 5.03 %
(P<0.005)] pour l’étude multicentrique française, belge et allemande (2 610 mala-
des) [15] ; tandis que l’étude italienne (600 malades), au terme d’un suivi moyen plus
important, ne rapporte pas de différence significative (1.7 % vs 2.3 % ; P=NS) entre
les deux groupes [16].

En termes de prévention secondaire, les prothèses imprégnées de rifampicine ont été
utilisées avec succès, dans quelques courtes séries, pour traiter les infections vascu-
laires à germes de faible virulence. Les résultats sont dramatiquement différents
quand les IPA sont causées par des germes plus virulents. Le tableau 1 montre les
résultats des principales séries cliniques d’IPA avérées et traitées par des prothèses
imprégnées de rifampicine. Pour un suivi moyen allant d’un an à un peu plus de trois
ans, il y avait documentées dans ces séries jusqu’à 22 % de réinfections, souvent
fatales, chez les survivants de la période péri opératoire [17-20]. La principale
limitation résulte de la diversité écologique des IPA. Les études bactériologiques
retrouvent de plus en plus d’IPA polymicrobiennes, avec des germes naturellement
résistants à la rifampicine ou susceptibles de le devenir par sélection de souches
résistantes [21]. L’intérêt d’utiliser des prothèses imprégnées de la seule rifampicine
dans des infections vasculaires, en particulier à SARM ou à bactéries gram-négatif,
semble être remis en cause par les données cliniques et expérimentales les plus
récentes [7, 22]. Javerliat et al ont investigué des prothèses étanchéifiées à la gélatine
et imprégnées d’une association de rifampicine et de tobramycine [13]. Des résultats
favorables ont été obtenus in vivo avec cette nouvelle formule après contamination
bactérienne directe par une souche de SARM sensible à la rifampicine : 83 %
d’infections pour les prothèses standard (témoins) vs 0 % pour les prothèses impré-
gnées (P=0.0192) [13]. L’absence d’un groupe témoin imprégné de la seule rifampi-
cine fait néanmoins défaut dans cette étude et empêche d’apprécier la valeur ajoutée
de la tobramycine. De même, l’efficacité de cette formule contre des bactéries gram
positif résistant à la rifampicine ou contre des bactéries gram négatif n’a pas été
pour l’heure encore évaluée à notre connaissance.

PROTHÈSES VASCULAIRES IMPRÉGNÉES D’ARGENT

Les protéines de revêtement (albumine, gélatine ou collagène) des matériaux syn-
thétiques de reconstruction vasculaire peuvent aussi emprisonner dans leur matrice
des antiseptiques comme le triclosan, des sels d’argent ou de l’argent élémentaire
[23, 24]. Les prothèses imprégnées en acétate d’argent ou en argent élémentaire ont,
en particulier, atteint depuis plusieurs années maintenant le stade d’application
clinique. Les propriétés bactériostatiques ou bactéricides de l’argent sont bien
connues et ont été mises à profit pour améliorer la résistance à l’infection de divers
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dispositifs médicaux [25]. L’argent inhibe la réplication de l’ADN empêchant par
ainsi la division des bactéries. Il inhibe la synthèse de protéines essentielles à la
fonction bactérienne en altérant la transcription de l’ARN messager par les riboso-
mes. Les ions argent provoquent également des destructions membranaires en se
liant aux protéines intégrées à la couche phospholipidique de la membrane cyto-
plasmique des bactéries. Ce qui perturbe le fonctionnement des transports actifs
trans-membranaires provoquant un déséquilibre ionique à l’intérieur de la cellule
bactérienne puis sa destruction [25]. Les résultats favorables obtenus in vitro avec des
PIA ont déterminé plusieurs auteurs à préconiser leur usage clinique en prévention
primaire des IPA [24]. Jusqu’à date, il n’existe pas d’essai clinique prospectif
randomisé sur l’efficacité réelle des prothèses imprégnées d’argent dans la préven-
tion primaire des IPA. Une seule étude rétrospective comparative a porté sur 913
malades en incluant des cas d’implantations aortiques et vasculaires périphériques
[26]. Il n’a pas été objectivé, au bout d’un suivi moyen de 321 jours, de différences
significatives dans la survenue des infections [7.4 % (32 cas) vs 5.5 % (27 cas) res-
pectivement ; P = 0.28] entre les prothèses imprégnées d’argent (n = 430) et les
prothèses standard (n = 483). Les résultats restèrent aussi identiques quand seule-
ment le sous-groupe des prothèses implantées en position aorto-fémorale fut consi-
déré. Le taux d’infections dans ce sous-groupe était de 1.1 % (1/93) pour les prothè-
ses imprégnées d’argent vs 4.1 % (6/146) pour les prothèses standard (P = 0.28) [26].

En prévention secondaire, nous avons, avec d’autres, utilisé hors protocole des
prothèses imprégnées d’argent pour traiter des IPA avérées [27-30]. Les résultats de
ces principales séries cliniques sont rapportés dans le tableau II. Le taux de réinfec-
tion à moyen terme chez les survivants de la période péri-opératoire (Tableau II)
avoisinait les 16 % dans notre expérience [27] mais pouvait aller jusqu’à 22 % dans
l’expérience rapportée par Bisdas et al. [28]. Ces derniers auteurs ont aussi rapporté
à titre comparatif les résultats obtenus dans une cohorte parallèle de 22 malades
ayant des IPA et traités par allogreffes artérielles cyropréservées. La mortalité
opératoire était comparable dans les 2 groupes [14 % (3/22) vs 18 % (2/11) ; P>0.99],
mais il y avait à moyen terme chez les survivants 5 % de dégénérescence anévrismale
dans le groupe des allogreffes et les 22 % de réinfections mentionnés plus haut dans
le groupe des prothèses imprégnées d’argent [28]. À noter dans la littérature le taux
de réinfection des allogreffes artérielles cryopréservées au bout de périodes de recul
variables va de 0 % à 13 % [28, 31].

Il n’existe pas actuellement d’études cliniques comparatives entre les prothèses
imprégnées d’argent et les prothèses imprégnées de rifampicine. Goeau-Brissonière
et al. ont rapporté 83 % d’infections avec les prothèses imprégnées d’argent contre
0 % d’infection avec les prothèses imprégnées de rifampicine dans une étude com-
parative chez des chiens exposés à des bactériémies expérimentales par S. aureus
[12]. La nature du germe en cause semble avoir eu toute son importance. Schmacht
et al. ont quant à eux démontré, dans un modèle canin similaire d’IPA, l’inefficacité
contre le SARM à la fois des prothèses imprégnées de rifampicine et de celles
imprégnées d’argent [32].
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Tableau I. — Résultats cliniques des prothèses imprégnées de Rifampicine dans le traitement des
infections de prothèse aortique.

Tableau II. — Résultats cliniques des prothèses imprégnées d’argent dans le traitement des
infections de prothèse aortique

FONCTIONNALISATION DES PROTHÈSES VASCULAIRES PAR LES
CYCLODEXTRINES

Des recherches visant à développer des prothèses vasculaires dotées d’un système de
libération prolongée d’agents antimicrobiens à partir d’une matrice polymérique
d’hydroxypropyl-β-cyclodextrine ont été effectuées ces dernières années [33]. Les
cyclodextrines (CDs) sont une famille d’oligosaccharides issus de la dégradation
enzymatique de l’amidon [34, 35]. Le concept développé consiste à fonctionnaliser
les fils de prothèses vasculaires en polyester par l’adjonction d’un polymère
d’hydroxypropyl-cyclodextrine. Il s’agit d’une réaction de polyestérification utili-
sant l’hydroxypropyl-cyclodextrine, un catalyseur et les fonctions carboxyliques de
l’acide citrique (CTR) comme agent réticulant [36]. Le poly-CTR-HPβCD adhère à
la structure moléculaire du polyester par interactions physiques, par liaisons hydro-
gène, ioniques et Van der Waals [3]. Le polymère formé autour des fils du polyester
pourra ensuite être chargé extemporanément par un agent thérapeutique (principe
actif) pour rendre la prothèse bioactive (Figure 1). Une fois la prothèse implantée, le
principe actif (drug) est libéré progressivement [36].

1 Taux de réinfection chez les survivants à la période péri opératoire.
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Figure 1. — Concept de fonctionnalisation d’un biomatériau par les cyclodextrines pour la
délivrance d’un médicament (DRUG)

Dans le cadre du traitement ou de la prévention des IPA par exemple, les agents
thérapeutiques peuvent être des antibiotiques (seuls ou combinés) ou des antifon-
giques adaptés [10]. Ces agents pourront ainsi être libérés par le dispositif (prothèse
ou endoprothèse) à des concentrations plusieurs fois multiples de la concentration
minimale inhibitrice [33]. La fonctionnalité du poly-CTR-HPβCD pour libérer des
principes actifs à partir de la surface du polyester a été démontrée in vitro [37]. Des
prothèses en polyester fonctionnalisées par le poly-CTR-HPβCD (PLM-CD) et en
polyester standard (PLM) ont été imprégnées dans une solution de vancomycine
(VCY) ou de ciprofloxacine (CFX) à 2 g/L. La libération en milieu aqueux de
chacun des antibiotiques a été évaluée quotidiennement par spectrophotométrie
UV visible.

La libération de la VCY et de la CFX à partir de prothèses vasculaires fonctionna-
lisées par les cyclodextrines (PV-CD) était constante pendant plus de 30 jours à un
taux respectivement de 0.49 mg/g/jour et de 0.64 mg/g/jour. A l’inverse, la prothèse
collagène standard (sans cyclodextrine) imprégnée dans la VCY ou dans la CFX
libéra en une heure toute sa charge d’Antibiotiques [37]. Cette expérience a été
reconduite en milieu plasmatique humain non seulement avec la VCY et la CFX
mais aussi avec la Rifampicine [38]. Leur libération in situ devrait entre autres
contribuer à résoudre le problème de l’inaccessibilité de certaines bactéries proté-
gées des antibiotiques systémiques par le biofilm qu’elles constituent autour de la
prothèse [33].
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L’action attendue des agents antimicrobiens libérés est d’inhiber la croissance et la
prolifération des microorganismes au contact de la prothèse. Nous avons évalué
l’efficactié anti-microbienne, des prothèses fonctionnalisées par les cyclodextrines et
chargées en rifampicine, ciprofloxacine ou avec l’association rifampicine-cipro-
floxcine contre une bactérie gram-positif (SARM) et contre une bactérie gram-
négatif (l’E. coli). La désorption des échantillons de prothèses était réalisée dans le
plasma humain pendant 7 jours consécutifs [10]. Les résultats ont confirmé l’effica-
cité du poly-CTR-HPβCD présent sur PLM-CD comme système de libération
prolongée de ces molécules. Tout au long de la période de désorption, l’activité
antibactérienne était maintenue contre SARM seulement pour les prothèses char-
gées avec la rifampicine, contre E. coli seulement pour les prothèses chargées avec la
ciprofloxacine et contre les deux espèces bactériennes à la fois pour les prothèses
chargées avec l’association rifampicine-ciprofloxacine [10]. Nous avons aussi
démontré chez l’animal que ce système était sûr, biocompatible et efficace pour offrir
éventuellement cette possibilité unique d’adapter le traitement local péri-
prothétique en fonction des données épidémiologiques ou des résultats bactériolo-
giques d’un malade particulier [10].

CONCLUSION

Plusieurs approches ont été investiguées pour développer des matériaux vasculaires
résistants à la contamination bactérienne. La technologie applicable cliniquement
qui est actuellement la plus avancée repose sur l’emprisonnement d’agents antisep-
tiques ou antibiotiques au sein du polymère d’étanchéification des prothèses vascu-
laires en polyester. Il est impossible de contrôler la libération ni de choisir les
molécules thérapeutiques piégées via de tels systèmes. La libération peut se faire plus
ou moins rapidement dans le temps en des proportions variables car dépendant du
processus de dégradation du polymère et de ses affinités chimiques avec la structure
moléculaire en question. Les prothèses vasculaires fonctionnalisées par les cyclo-
dextrines ont démontré des résultats prometteurs. Elles ont permis de libérer divers
antibiotiques à des concentrations plusieurs fois multiples de la concentration
minimale inhibitrice, ouvrant la perspective unique de fonctionnaliser les matériaux
de reconstruction aortique en fonction des données épidémiologiques ou des résul-
tats bactériologiques d’un malade particulier.

Lexique

CDs = cyclodextrines ;
CFX = ciprofloxacine
ePTFE = polytétrafluoroéthylène microporeux ;
IPA = infections de prothèse aortique ;
PLM = prothèses en polyester standard
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PLM-CD : prothèses en polyester fonctionnalisées par le poly-CTR-HPβCD ;

poly-CTR-HPβCD = polymère d’hydroxypropyl-cyclodextrine ;

SARM = Staphylococcus aureus résistant à la méticilline ;

VCY = vancomycine
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DISCUSSION

M. Yves CHAPUIS

Avez-vous observé des infections primitives d’anévrysmes aortiques posant les mêmes
problèmes sur le plan de la technique de rétablissement vasculaire que les prothèses infectées
et dans ces conditions quel est le bon choix ? Pour ma part j’ai eu à traiter un patient en 1987
en rétablissant la circulation par une prothèse extra-anatomique axillo-bifémorale dont le
bénéfice a été durable.

Peut-on affirmer que ce type de rétablissement est moins bon que celui de l’allo-greffe in situ
alors que l’intensité de l’infection locale peut inciter à éloigner la prothèse du site infecté ?

Il existe effectivement des infections primitives d’anévrysmes aortiques (anévrysmes
infectieux ou anévrysmes mycotiques). Au niveau de l’aorte abdominale, le germe le plus
souvent rencontré est Salmonella Typhi-Murium. La problématique du traitement des
anévrysmes infectieux de l’aorte est la même que celle des prothèses aortiques infectées.

Le pontage axillo-bifémoral associé à une ligature de l’aorte abdominale sous-rénale est
une technique qui a été abandonnée par la plupart des équipes, du fait d’une mortalité
élevée liée souvent à une rupture du moignon aortique. La plupart des auteurs préfèrent
réaliser une revascularisation in situ en utilisant soit une allogreffe, soit une prothèse
imprégnée d’antiseptique ou d’antibiotique, soit les veines fémorales.
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COMMUNICATION

Place de l’immunothérapie dans le traitement actuel
des envenimations ophidiennes
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Role of antivenoms in the treatment of snake envenomation
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RÉSUMÉ

Après une longue période de rejet, la fabrication des sérums antivenimeux jugés peu
efficaces, dangereux et d’utilisation difficile, a été significativement améliorée. Les anti-
corps, portés par les immunoglobulines G, sont désormais fragmentés, purifiés et leur qualité
contrôlée, ce qui a permis d’augmenter considérablement leur tolérance et d’en simplifier
l’utilisation en médecine d’urgence. L’envenimation se manifeste par des syndromes dis-
tincts en fonction de l’espèce de serpent responsable de la morsure : les Viperidae possèdent
un venin fortement inflammatoire, hémorragique et nécrosant, les Elapidae entraînent une
paralysie respiratoire parfois mortelle. Cependant, il existe des exceptions, le venin de
certains Viperidae pouvant conduire à une asphyxie similaire à celle observée en cas de
morsure par Elapidae et, inversement, des morsures d’Elapidae se compliquent par des
hémorragies ou des nécroses, ce qui égare le diagnostic étiologique. Le traitement sympto-
matique est complexe, souvent insuffisant, et émaillé d’évènements indésirables. En revan-
che, neutralisant et accélérant l’élimination du venin, les antivenins — dénomination
reflétant leurs nouvelles caractéristiques — constituent le traitement étiologique incontour-
nable des envenimations, notamment dans les formations sanitaires isolées des pays en
développement. Les préparations actuelles sont des antivenins polyvalents couvrant les
espèces venimeuses d’une région. Le principal handicap reste leur coût élevé ; la priorité
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consiste désormais à développer de nouvelles stratégies de prise en charge des morsures de
serpent, notamment en garantissant l’accessibilité d’antivenins appropriés, notamment dans
les pays en développement où ils sont indispensables.

SUMMARY

The production of antivenoms, which were long deemed ineffective, dangerous and difficult
to use, has improved dramatically. These antibodies (immunoglobulin G) are now fragmen-
ted, purified and controlled for their quality, leading to significantly better safety and
facilitating their emergency use. Envenomation can result in various syndromes depending
on the snake species: Viperidae venoms are highly inflammatory, hemorrhagic and necroti-
sing, while Elapidae venoms can cause fatal respiratory paralysis. However, some Viperidae
venoms can lead to asphyxiation similar to that observed in Elapidae envenomation while,
conversely, Elapidae bites may be complicated by hemorrhage or necrosis, thus complicating
etiologic diagnosis. Symptomatic treatment is complex, often insufficient, and frequently
associated with adverse events. In contrast, antivenoms neutralize the venom and accelerate
its clearance, thus providing an etiological treatment for envenomation, particularly in
remote healthcare facilities in developing countries. Current formulations consist of poly-
valent antivenoms covering most of the venomous species present in a specific region. The
main limitation is their high cost, and the priority should be to develop new treatment
strategies, including more affordable antivenoms, especially in developing countries where
they are most needed.

INTRODUCTION

Découverte il y a 120 ans simultanément par Phisalix & Bertrand [1] et Calmette [2],
l’immunothérapie passive contre les envenimations ophidiennes est le seul traite-
ment étiologique des morsures de serpent. Fondée sur l’acquisition d’une immunité
spécifique induite chez un animal après administration répétée de venin, cette
propriété est transférée par injection des anticorps à une victime d’envenimation,
pour neutraliser le venin.

Après un demi-siècle d’adhésion inconditionnelle, jusqu’à la seconde guerre mon-
diale, les limites de la sérothérapie sont apparues et ont entraîné une controverse qui
se poursuit aujourd’hui. Le rejet presque unanime des sérums antivenimeux, notam-
ment dans la littérature médicale francophone, se fondait sur trois points :

— absence de démonstration de leur efficacité ;
— tolérance médiocre, parfois mauvaise, de la plupart d’entre eux ;
— complexité et diversité des venins, ce qui suggère l’utilisation de sérums antive-

nimeux monovalents d’indication délicate.

Les venins sont des mélanges de substances biologiques très actives. Leur forte
variabilité spécifique [3] explique la grande variété de symptômes observés au cours
des envenimations et leur évolution clinique souvent hasardeuse [4]. Le traitement
symptomatique est incertain, surtout dans les pays tropicaux où les infrastructures
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et les moyens sont insuffisants. Les indications médicales ou chirurgicales sont
délicates et peu standardisées, d’autant plus que la persistance du venin dans
l’organisme favorise les complications ultérieures, même si l’on exclut les événe-
ments indésirables ou iatrogènes. L’immunothérapie constitue donc une réponse
ciblée favorisant la neutralisation et l’élimination rapide du venin [5], afin d’opti-
miser la prise en charge des victimes de morsure de serpent.

Ces dernières décennies, des efforts importants ont été faits pour améliorer les
sérums antivenimeux et en normaliser l’emploi. Depuis peu, un consensus semble de
nouveau se faire en leur faveur grâce aux modifications considérables apportées
dans le processus de leur fabrication et aux résultats favorables des études cliniques
récentes, même si peu d’entre elles présentent tous les critères inhérents aux essais
cliniques randomisés [6].

Après un bref rappel de la diversité clinique de l’envenimation, je préciserai le mode
d’action des sérums antivenimeux et les améliorations apportées à l’immunothéra-
pie, puis les raisons qui justifient son recours en cas d’envenimation patente.

HÉTÉROGÉNÉITÉ CLINIQUE ET GRAVITÉ DES ENVENIMATIONS

Selon les estimations récentes [7, 8], il y a chaque année dans le monde plus de
5 millions de morsures de serpent entraînant 100 000 à 150 000 décès et autant de
patients souffrant d’invalidité permanente. L’incidence et la mortalité sont plus
élevées en Asie et en Afrique [9, 10] où les envenimations constituent un véritable
problème de santé publique (Figure 1). En Europe, l’incidence est 50 à 100 fois
inférieure et la mortalité près de 1 000 fois moindre en raison d’une faune moins
abondante et moins toxique, et d’infrastructures sanitaires plus efficientes [11].

Les venins de serpents sont composés de toxines peptidiques et d’enzymes pro-
téiques. Les premières se fixent sur des récepteurs membranaires spécifiques, pertur-
bant les échanges ioniques transmembranaires ; elles s’y maintiennent plusieurs
jours ou semaines, selon leur degré d’affinité, prolongeant les symptômes dont
l’intensité est proportionnelle à la quantité de venin injecté (effet dose-dépendant).
Les enzymes hydrolysent un substrat déterminé molécule par molécule, ce qui
se traduit par des symptômes dont la vitesse d’apparition est proportionnelle à
la durée d’action du venin (effet chrono-dépendant).

Classiquement, on oppose les venins d’Elapidae (cobra, mamba, bongare, serpent
corail, serpent marin) dont les neurotoxines post-synaptiques curarisantes sont
responsables d’une paralysie respiratoire, aux venins de Viperidae (vipère et crotale)
qui contiennent essentiellement des enzymes dont l’action est inflammatoire, nécro-
sante, hémorragique ou thrombotique. Cependant, il existe de nombreuses excep-
tions. Ainsi, certains Elapidae, notamment australiens, ont un venin hémorragique
alors que quelques autres, asiatiques et africains, entraînent des nécroses cutanées ou
musculaires [4]. En revanche, certains Viperidae possèdent des phospholipases A2
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Fig. 1. — Distribution mondiale de l’incidence et de la mortalité par envenimation ophidienne
(d’après [7-11])

qui, par leur intervention sur les canaux ioniques de la membrane pré-synap-
tique, entraînent une paralysie respiratoire similaire à celle des Elapidae [12].

Une morsure de serpent peut être douloureuse, ce qui est le cas de la plupart des
morsures de Viperidae et de rares Elapidae, ou au contraire indolore, voire anesthé-
siante localement, comme fréquemment après la morsure de nombreux Elapidae.

Le syndrome inflammatoire caractéristique de l’envenimation vipérine, se manifeste
généralement par une douleur irradiante, souvent rebelle au traitement y compris
aux morphiniques, un œdème rapidement extensif, un érythème, une fièvre, une
hyperleucocytose. Il est le plus souvent fruste dans les envenimations par Elapidae.

Le venin neurotoxique des Elapidae induit, rapidement après la morsure, des
troubles neuromusculaires pathognomoniques. D’abord centripètes — fourmille-
ments, frissons, tremblements des muscles peauciers remontant vers la racine du
membre —, ils deviennent centrifuges avec une atteinte successive des paires de nerfs
crâniens : acouphènes, phosphènes, dysgueusie, dysarthrie, dyspnées apparaîtront
dans les minutes suivant la morsure et se maintiendront quelques heures ou jours,
voire semaines. La ptôse palpébrale bilatérale, que l’on observe après envenimation
par les Elapidae, mais aussi celles des Viperidae dont le venin est neurotoxique,
précède de peu la paralysie des muscles respiratoires et la mort en l’absence d’une
ventilation assistée. Toutefois, en cas de guérison, les séquelles sont rares [13].
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De nombreuses enzymes agissent sur la coagulation sanguine [14]. Les hémor-
ragines — métalloprotéases détruisant la membrane basale des endothéliums vas-
culaires — provoquent un saignement en nappe ininterrompu au niveau de la
morsure, des muqueuses et des cicatrices récentes. Selon les espèces, les activateurs
du facteur V, de la prothrombine et de la thrombine activent la coagulation, ce qui
entraîne parfois des thrombus et, plus généralement, la consommation des facteurs
de coagulation se traduisant par un syndrome hémorragique proche d’un syndrome
de coagulation intravasculaire disséminée [15]. Ce dernier se complique souvent par
une insuffisance rénale ou une anémie grave. En outre, plusieurs substances activent
l’agrégation plaquettaire alors que les désintégrines l’inhibent [16].

L’hypotension, voire le choc hypovolémique, est la résultante de nombreux facteurs
intriqués : activation de la bradykinine [17], inhibition de l’enzyme de conversion de
l’angiotensine I [18], intervention directe du venin sur la fonction cardio-vasculaire
et extravasation plasmatique due au syndrome hémorragique [4].

La digestion progressive des tissus cutanés, musculaires ou osseux se traduit en
quelques heures ou quelques jours par des nécroses plus ou moins étendues, aggra-
vées parfois par une gangrène due aux manœuvres locales, particulièrement
fréquentes dans les pays en développement (garrot, cautérisation thermique ou
chimique, application de topiques traditionnels), qui entraînent anoxie, surinfection
et gangrène. La sanction chirurgicale est souvent incontournable conduisant à
des amputations plus ou moins larges.

Compte tenu de la forte variabilité des venins [3], la diversité et la complexité des
symptômes sont de nature à dérouter des praticiens mal formés à la prise en charge
des envenimations, surtout dans les pays tropicaux où plusieurs dizaines d’espèces
peuvent coexister [19]. Les traitements symptomatiques préconisés, souvent contra-
dictoires, rarement validés, s’avèrent décevants [20]. C’est, notamment, le cas de la
chirurgie dont l’indication reste controversée [21] et de l’héparinothérapie à laquelle
la plupart des venins de serpent sont réfractaires [22] ou de la transfusion sanguine
qui ne fait qu’introduire dans l’organisme des facteurs de coagulation rapidement
détruits par le venin encore en circulation [23].

FABRICATION ET MODE D’ACTION DES ANTIVENINS

L’injection répétée de doses croissantes de venin à un animal entraîne chez ce
dernier le développement d’une immunité protectrice spécifique [1, 2] portée par les
immunoglobulines G (IgG). Jusqu’à la seconde guerre mondiale, les sérums anti-
venimeux furent utilisés sans autre procédé de purification que la décantation des
éléments figurés du sang. Progressivement, les améliorations technologiques
apportées aux sérums thérapeutiques ont permis d’augmenter leur efficacité et
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leur tolérance (Tableau 1). Felton [24] montra que l’on pouvait concentrer les
sérums thérapeutiques en précipitant la fraction globulinique à l’aide du sulfate
d’ammonium, ce qui permet d’éliminer l’albumine. Ultérieurement, la digestion des
IgG par des enzymes protéolytiques a permis d’augmenter significativement le
rendement de l’immunothérapie passive tout en réduisant les effets secondaires
grâce à la suppression du fragment constant (Fc) fixant le complément (Figure 2).
Tout d’abord la pepsine, dont le brevet remonte à 1936, qui génère les F(ab’)2, puis
la papaïne qui produit les Fab, ont été utilisées pour obtenir des fragments d’IgG
thérapeutiques. Entre 1975 et 1995, des techniques plus poussées de purification,
notamment par dialyse, ultrafiltration et chromatographie, à laquelle s’ajoute la
réduction du risque infectieux par sélection des animaux d’immunisation et utilisa-
tion de procédures rigoureuses de stérilisation microbiologique, renforcèrent consi-
dérablement la sécurité d’emploi des IgG thérapeutiques [25-27]. La sérothérapie
tend alors à changer de dénomination pour prendre celle d’immunothérapie passive
ou immunothérapie antivenimeuse, de même que le terme de sérum antivenimeux
est remplacé par celui d’antivenin pour marquer l’évolution technologique des
nouvelles préparations [28].

L’efficacité de l’immunothérapie passive repose sur la mise en contact de l’anticorps
avec l’antigène correspondant. Après inoculation, le venin diffuse rapidement par
voie lymphatico-sanguine [29] dans les différents compartiments de l’organisme où
s’établit un équilibre de concentration pour lequel le compartiment vasculaire joue
un rôle central [30, 31]. L’épuration du venin se fait en quelques jours, essentielle-
ment par voie rénale [30]. À l’opposé, les IgG et F(ab’)2 se maintiennent dans le
compartiment vasculaire [32], alors que les Fab se distribuent dans tous les compar-
timents [32, 33]. Administrés par voie veineuse, les anticorps forment avec les
antigènes dans le compartiment vasculaire, un complexe immun. Ce dernier est
rapidement détruit par le système immunitaire lorsqu’il est composé d’IgG complè-
tes ou fragmentées en F(ab’)2 [34]. En revanche, formé avec les fragments Fab, il est
excrété par voie rénale où il est susceptible de provoquer des lésions [34]. Quoiqu’il
en soit, la disparition du venin du secteur vasculaire provoque un transfert du venin
présent dans les compartiments tissulaires vers le sang où, de nouveau, un complexe
antigènes-anticorps se formera avec l’antivenin [33, 34]. En conséquence, la posolo-
gie des antivenins est uniquement conditionnée par la quantité de venin circulant
dans l’organisme de la victime, estimée par l’intensité et la rapidité d’apparition des
symptômes, et la capacité de neutralisation des anticorps [5].

L’administration intraveineuse des IgG ou de ses fragments permet d’optimiser la
rencontre des anticorps et des antigènes dans le compartiment vasculaire, puis
l’élimination rapide du complexe antigène-anticorps. La stabilité des F(ab’)2 dans le
compartiment vasculaire favorise la formation du complexe immun et la destruction
de ce dernier par les cellules immunocompétentes, ce qui les fait généralement
préférer aux Fab, dont la demi-vie très courte rend indispensable des administra-
tions itératives.
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Tableau 1. — Évolution de la fabrication des antivenins depuis leur découverte (d’après Chippaux
[47])

Date Intervention Produit obtenu Bénéfices

1894 Décantation/centrifugation Sérum antivenimeux
(1re génération)

Traitement étiologique
des envenimations

1930 Précipitation par
le sulfate d’ammonium

IgG totale
(2e génération)

Concentration du
principe actif

1936 Digestion enzymatique Fragments d’IgG
(3e génération)

Amélioration
de la tolérance

1970 Ultrafiltration ¢ dialyse Fragments purifiés
(4e génération)

Amélioration
de la tolérance

1990 Lyophilisation Fragments purifiés
(4e génération)

Amélioration
de la stabilité et

de la conservation

2000
Immunisation avec

fractions toxiques ou
toxines recombinantes

Fragments purifiés
(5e génération)

Amélioration
de l’immunisation

Fig. 2. — Structure des immunoglobulines et des fragments générés par la digestion enzymatique
(d’après [5])
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APPORTS DE L’IMMUNOTHÉRAPIE PASSIVE DANS LA PRISE EN
CHARGE DE L’ENVENIMATION

Les critiques qui s’élevaient contre les sérums antivenimeux sont aujourd’hui obso-
lètes. La production de fragments d’IgG hautement purifiés et contrôlés [26, 27] a
profondément modifié les propriétés des antivenins, tant en termes d’efficacité que
de tolérance.

La neutralisation des venins par un antivenin spécifique est confirmée expérimen-
talement [5, 33, 34] : son administration réduit significativement la létalité des
animaux envenimés, même lorsqu’ils sont traités plusieurs heures après l’inocula-
tion du venin. L’administration de F(ab’)2 chez un patient envenimé montre une
élimination rapide du venin (Figure 3), un arrêt des symptômes, notamment le
syndrome hémorragique qui s’interrompt en moins d’une heure chez la majorité des
patients (Figure 4) [35-37]. La comparaison avec des groupes de patients recevant un
traitement symptomatique sans antivenin, bien que non randomisée, montre un
bénéfice certain, aussi bien au niveau de la mortalité [36, 37] que de la durée de
l’hospitalisation (3,3 jours en moyenne chez les patients traités par l’antivenin
contre 8,7 jours chez ceux recevant le seul traitement symptomatique) ou de
l’incidence des complications et des séquelles (respectivement 4 % contre 21 % et 0
contre 14 %) [35]. Les travaux de l’équipe de C. Bon à l’Institut Pasteur de Paris ont
montré que l’injection retardée de l’antivenin ne modifiait pas la courbe de neutra-
lisation du venin [33, 34], ce qui a été confirmé par les études cliniques [36, 38], même
si les complications intervenant avant la prise en charge tempèrent l’efficacité du
traitement [37, 39].

Chacune des améliorations apportées à la fabrication des sérums antivenimeux s’est
traduite par une augmentation significative de la tolérance (Tableau 2).
Aujourd’hui, la sécurité d’emploi obtenue avec les F(ab’)2 hautement purifiés [40] en
permet l’utilisation dans les centres de santé isolés et non médicalisés des pays en
développement pour répondre à leurs besoins spécifiques [36, 37]. La prise en charge
des patients envenimés est ainsi à la fois plus rapide, plus efficace et simplifiée.

Tableau 2. — Incidence des évènements indésirables imputables à la composition des antivenins
(d’après Chippaux [47])

Composition des antivenins Incidence évènements
indésirables

Incidence évènements
sévères

Sérum complet > 50 % 23-35 %

IgG mal purifiées 40-50 % 15-25 %

IgG purifiées 20-30 % 5-10 %

Fragments mal purifiés 15-20 % 1-5 %

Fragments purifiés 5-10 % < 0,1 %
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Fig. 3. — Courbes d’élimination du venin (trait plein) et de distribution de l’antivenin (trait pointillé)
dans le compartiment vasculaire chez 8 patients envenimés par Echis ocellatus au Bénin
(d’après [37])

Fig. 4. — Évolution du syndrome hémorragique chez 108 patients béninois traités par un antivenin
polyvalent composé de F(ab’)2 (d’après [37])
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Jusqu’à la fin des années 80, l’utilisation de sérum antivenimeux monovalent était
recommandée. L’efficacité était considérée comme meilleure, ce qui favorisait une
réduction des doses, donc des évènements indésirables. Le principal inconvénient de
cette démarche était que, pour choisir l’antivenin approprié, il fallait auparavant
identifier le serpent agresseur. Outre que ce dernier est exceptionnellement apporté
par la victime, les connaissances du personnel de santé permettent rarement de
parvenir à une détermination précise de l’animal, surtout lorsque plusieurs dizaines
d’espèces coexistent, ce qui est fréquent en région tropicale. En conséquence, les
antivenins polyvalents représentent un intérêt primordial. Les recherches s’orien-
tent vers l’étude des paraspécificités qui optimisent désormais la fabrication d’anti-
venins régionaux, couvrant la plupart des espèces d’une zone géographique donnée
[41-43]. Parmi les dizaines de protéines que contient chaque venin, certaines présen-
tent une parenté antigénique liée à des structures moléculaires voisines. Ainsi, un
venin peut générer des anticorps capables de reconnaître et neutraliser des antigènes
communs à d’autres espèces de serpent. Appelés « paraspécifiques », ces anticorps
présentent une efficacité similaire, parfois même supérieure grâce à leur potentiali-
sation, à celle d’un antivenin monovalent. Cela permet de réduire la posologie des
antivenins. Leur tolérance est également excellente en raison de la faible teneur en
protéines que la purification des fragments d’IgG autorise. Le récent développement
de l’« antivenomique », ouvre la voie à la simplification de leur préparation et
l’amélioration de leur efficacité [44]. Si la venomique s’attache à définir l’ensemble
des protéines qui composent un venin en utilisant diverses techniques d’analyse
biochimique, l’antivenomique établit à partir de techniques d’immunoaffinité,
une relation entre les anticorps d’un antivenin et les antigènes d’un venin. Cette
approche facilite l’identification des fractions du venin reconnues par les anticorps
d’un antivenin.

Le principal handicap de ces nouveaux outils thérapeutiques réside dans leur coût
élevé, expliqué par les procédés technologiques mis en œuvre, ce qui fait baisser les
ventes. Dans les pays à haut niveau de vie où l’incidence est généralement faible,
la prise en charge du traitement par les assurances sociales ou les mutuelles occulte
le problème [11]. En revanche, dans les pays en développement, le plus souvent
dépourvus de prise en charge financière des soins de santé, la hausse du coût des
antivenins entraîne leur abandon. Ainsi, alors que 150 000 à 200 000 ampoules
étaient distribuées annuellement en Afrique au cours des années 80, la consomma-
tion actuelle n’excède pas 30 000 doses [45], malgré une incidence constante des
morsures de serpent [9]. Mécaniquement, pour compenser la mévente, les fabricants
augmentent le prix d’un facteur 10 à 100 selon les régions. Ce cercle vicieux conduit
à l’interruption de la fabrication des antivenins devenus non rentables et sans avenir
industriel, malgré leur bénéfice thérapeutique indiscutable [46]. Le nombre de
producteurs a ainsi baissé de 25 % en 20 ans [47]. Cette situation n’est pas sans
favoriser l’apparition de produits de substitution inutiles ou dangereux [48] : contre-
façons dépourvues d’immunoglobulines ou antivenins destinés à une autre région
et ne contenant pas les anticorps appropriés [49].
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CONCLUSION

L’immunothérapie passive constitue le traitement privilégié des envenimations. Elle
neutralise le venin et en facilite l’élimination rapide optimisant les traitements
symptomatiques qui accélèrent la guérison et diminuent les complications ou les
risques de séquelles. Grâce au fractionnement et à la purification des anticorps, dont
la tolérance est améliorée sans perte d’efficacité, un produit simple d’utilisation est
disponible, notamment dans les régions peu médicalisées et dépourvues de moyens
sanitaires. Malgré les atouts désormais reconnus des antivenins dans le traitement
de l’envenimation, leur sous-utilisation devient préoccupante, en particulier dans les
pays en développement.

En conséquence, de nouvelles stratégies de prise en charge des envenimations
doivent être développées. Des enquêtes épidémiologiques appropriées — ou la
déclaration obligatoire des cas d’envenimation — dans les pays où l’incidence est
élevée, identifieront les besoins en vue d’une réponse adaptée. La formation du
personnel de santé, en réintroduisant l’enseignement du diagnostic et du traitement
des envenimations dans les écoles d’infirmiers et les facultés de médecine et de
pharmacie dont on l’a progressivement retiré, reste une priorité, notamment dans
les pays tropicaux. L’information du public sur les propriétés des nouveaux antive-
nins et la nécessité de les administrer précocement, incitera les victimes à consulter
plus rapidement. Enfin, il est indispensable d’améliorer l’accessibilité des antivenins
adéquats, en assurant une péréquation de leur financement et en soutenant le
contrôle de qualité et la pharmacovigilance des produits de santé dans les pays en
développement [27, 48].
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DISCUSSION

M. François-Bernard MICHEL

Ce sérum antivenimeux est-il trop onéreux pour être largement diffusé en Afrique sub-
saharienne ?

Le prix moyen des antivenins correspond à plusieurs mois de revenus d’une famille de
paysans africains. Cependant, les patients achètent le produit, lorsqu’il est disponible,
grâce à l’épargne traditionnelle (vente d’animaux, tontine, etc.). Nous cherchons à
développer la mutualisation des ressources grâce à une péréquation financière (contri-
bution de l’État, subvention des collectivités locales et achats en gros par les entreprises
privées implantées localement). Si le coût des antivenins constitue un frein à leur
diffusion, d’autres causes sont également responsables de leur faible accessibilité :
information insuffisante des pouvoirs publics et de la population, manque de formation
du personnel de santé, pusillanimité des fabricants et distributeurs d’antivenins.

M. Jean-Louis CHAUSSAIN

Les corticoïdes doivent-ils être associés à la sérothérapie ?

Plusieurs études cliniques randomisées ont montré l’absence de bénéfice de cette asso-
ciation, notamment pour contrôler le risque d’effets indésirables des antivenins. Quel-
ques études ont rappelé leur effet anti-inflammatoire potentiellement intéressant au
cours des envenimations vipérines, mais d’autres ont souligné les risques d’aggravation
du syndrome hémorragique.

Actuellement, les corticoïdes ne sont plus recommandés dans la prise en charge des
envenimations ophidiennes.

M. Dominique RICHARD-LENOBLE

À partir de votre expérience au Bénin ; quel est le nombre approximatif de sujets mordus par
des serpents et envenimés ?

Chaque année au Bénin (8 millions d’habitants), environ 4 000 envenimations (soit 60 %
des morsures de serpent survenant réellement) et plus d’une centaine de décès sont
recensés par le service de santé. Pour toute l’Afrique subsaharienne (650 millions
d’habitants), une récente étude mentionne plus de 300 000 envenimations et près de
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10 000 morts par envenimation annuellement. Ces chiffres sont certainement sous-
estimés (probablement de moitié, selon plusieurs études communautaires) car ils ne
tiennent pas compte des patients ne parvenant pas au centre de santé ou à l’hôpital.

Devant le problème que vous évoquez sur l’accessibilité aux soins dans les pays en dévelop-
pement, que pensez-vous de l’intérêt de la paraspécificité des antivenins ?

Actuellement, la plupart des antivenins sont polyvalents et neutralisent le venin des
principales espèces d’une région donnée. Ainsi en Afrique sub-saharienne, les deux
principaux antivenins, respectivement français (FAV-Afrique®, Sanofi Pasteur) et mexi-
cain (Inoserp® Pan-Africain, Inosan Biopharma), couvrent une douzaine d’espèces
venimeuses présentes au sud du Sahara et sont efficaces contre plus de 95 % des
envenimations.

M. Jacques BATTIN

À Djanet au sud de l’Algérie, un enfant meurt par mois de piqûre de scorpion. Y a-t-il un
sérum antivenimeux ?

Schématiquement, au nord du Sahara sévit le « scorpionisme » et au sud l’« ophidisme »
dont les caractéristiques épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques sont différentes.
Les antivenins anti- scorpioniques sont plus difficiles à fabriquer mais il en existe deux
efficaces et bien tolérés utilisables en Afrique du Nord et aux Proche- et Moyen-Orient
(Scorpi-FAV®, Sanofi Pasteur et Inoscorpi®, Inosan Biopharma).

Lors de parcours au Sahara, au Tassili des Ajjer et à l’Akakus libyen, l’obsession est d’être
mordu par la vipère à cornes. Dans les années 80 le sérum antivenimeux était considéré
inefficace et il était recommandé de combattre par l’héparine pour lutter contre la coagu-
lopathie de consommation. Qu’en est-il aujourd’hui ?

Plusieurs antivenins contre les serpents du bassin méditerranéen (incluant le Proche- et
Moyen-Orient) sont désormais efficaces contre le venin de Cerastes cerastes, la vipère à
cornes du désert (Favirept®, Sanofi Pasteur, Inoserp ® MENA, Inosan Biopharma ou
Polyvalent Snake Antivenom, NAVPC, Arabie Saoudite). En revanche, l’héparine n’est
plus indiquée dans la plupart des envenimations vipérines comme elle le fut à partir des
années 70. Cette stratégie thérapeutique avait été adoptée par analogie avec le traitement
de la coagulation intravasculaire disséminée. Cependant, l’antithrombine activée par
l’héparine ne neutralise pas les enzymes pro-coagulantes des venins de serpent, ce qui
rend inefficace l’héparine dans le contrôle des syndromes hémorragiques observés après
morsure de vipère.

M. Jacques MILLIEZ

Peut-on imaginer une vaccination ?

La vaccination contre l’envenimation vipérine a existé, notamment chez les ouvriers
agricoles du sud du Japon, il y a une quarantaine d’années. L’immunisation active se
justifiait par l’incidence élevée des envenimations et la médiocre tolérance des antivenins
de l’époque. Cependant, d’une part, l’immunité était de courte durée (1 à 2 ans, nécessi-
tant des rappels réguliers) et, d’autre part, les réactions locales au point d’injection
(ecchymose, abcès, cicatrice) étaient fréquentes. Cette stratégie, moins justifiée depuis les
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antivenins de nouvelle génération, a été remplacée par des mesures de protection utilisant
des fossés ou des filets électriques contre les serpents autour des plantations.

Par ailleurs, nous manquons de données épidémiologiques précisant, notamment,
la population à risque pour justifier le coût du développement d’un vaccin.
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COMMUNICATION

Fragilité des personnes âgées et
prévention de la dépendance
Mots-clés : Personne âgée fragile. Sujet âgé. Sarcopénie. Maladie d’alzheimer

Prevention of frailty and
dependency in older adults
Key-words (Index medicus): Frail elderly. Aged. Sarcopenia. Alzheimer disease

Le Professeur Bruno Vellas travaille en collaboration avec les industriels du médica-
ment ou de l’agroalimentaire ayant pour mission de valider des thérapeutiques ou des
interventions efficaces dans le domaine de la dénutrition, la sarcopénie et la maladie
d’Alzheimer. La liste complète de ces sociétés mettant en place des programmes de
recherche avec le Gérontopôle est accessible sur simple demande à dintilhac.b@chu-
toulouse.fr.

Bruno VELLAS *

RÉSUMÉ

Avec le vieillissement, apparaissent des fragilités et des pathologies chroniques pouvant
entraîner des déclins fonctionnels physiques et cognitifs favorisant l’entrée en dépendance et
responsables d’une réduction de l’autonomie. Prévenir et dépister précocement cet état de
fragilité chez les personnes de soixante-cinq ans ou plus est essentiel pour éviter/retarder ses
conséquences fort délétères et coûteuses. Il s’agit pour notre société de ne plus subir mais
d’anticiper les retentissements néfastes du vieillissement de notre population ; cette action
préventive favoriserait la croissance et une baisse des coûts qui pourrait atteindre dix
milliards d’euros selon le rapport Trillard demandé par le Président de la République.
En effet, jusqu’alors les personnes âgées fragiles et pré-fragiles ne sont pas considérées en
tant que telles par notre système de santé. Ce n’est qu’à un stade de dépendance évoluée
qu’une prise en charge gériatrique, alors trop tardive et coûteuse, est mise en place. Le
repérage des personnes âgées fragiles, la détection de pathologies liées au vieillissement à un
stade précoce doit permettre de contribuer à des avancées médicales importantes. De plus,
la mise en place d’interventions spécifiques au juste moment, pourrait être aussi source de
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croissance, d’emplois et d’efficience économique. Ainsi, notre système de santé doit sans plus
attendre prévoir, et agir pour éviter les conséquences du vieillissement inexorable de notre
population, fruit du succès des formidables et continuels progrès de la médecine. L’étude
pilote menée au Gérontopôle de Toulouse démontre avec force l’intérêt du repérage des
personnes âgées fragiles et pré-fragiles qui n’étaient toujours pas prises en charge en tant
que telles par notre système de santé actuel.

SUMMARY

Aging is associated with the onset of frailty and chronic diseases, leading to physical and
cognitive functional decline, reduced autonomy and, eventually, physical dependency. Per-
sons aged 65 years or more should start to be screened in order to detect and prevent frailty,
thus allowing the community to anticipate the consequences of aging rather than simply
enduring them. According to the Trillard report commissioned by the French President, this
could encourage economic growth and save up to 10 billion Euros per year. Fragile and
pre-fragile elderly persons are not taken into account by our current healthcare system: it is
only once they become truly dependent that they start to receive costly geriatric care. Major
medical advances could result from early detection of frailty and age-related diseases. In
addition, development of specific medical, social and behavioural services could create new
jobs and lead to greater economic efficiency. Our healthcare system will have to adapt
rapidly to the growth in the elderly population. A pilot study conducted by the Toulouse
Gerontopôle demonstrates the importance of screening, assessment and intervention for
frail and pre-frail populations, who have previously been completely neglected by the French
healthcare system.

Depuis les années 40, l’espérance de vie à la naissance s’est considérablement
allongée (de 65 à 84,5 ans pour une femme et de 60 à 77,8 ans pour un homme) ; mais
vivre plus longtemps ne signifie pas forcément conserver ses pleines capacités
physiques et sa totale autonomie [1]. En effet, les données récentes de l’INED
montrent que l’espérance de vie sans incapacité fonctionnelle légère a commencé à
diminuer légèrement : de 62,7 à 61,9 ans entre 2006 à 2010 pour les hommes et de
64,6 à 63,5 ans pour les femmes, entre 2008 et 2010 (INED 2012). La dépendance
lourde c’est-à-dire pour les activités de base de la vie quotidienne (marcher, s’ali-
menter, faire sa toilette, s’habiller...) touche 7 % de la population de plus 60 ans. En
2011, 1 203 000 personnes âgées dépendantes bénéficient de l’APA. (Allocation
Personne âgée Autonomie). Après 65 ans, la probabilité de devenir dépendant est de
plus de 40 %. Actuellement, en France, la durée moyenne de dépendance lourde est
de 3,7 ans pour les hommes et de 4,4 ans pour les femmes. Le coût annuel de la
dépendance supporté par l’État, les départements, la Sécurité Sociale et la CNSA
(Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie) est de près de 25 milliards d’euros
(Rapport d’information parlementaire 2011). La prévention de la dépendance en
France, rendrait possible une économie à terme de 10 milliards d’euros (Assemblée
des départements de France (ADF), Mai 2011, rapport Trillard).

Cependant pour qu’une action de santé publique soit efficace, il faut qu’elle soit
ciblée, forte et prolongée.

Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, nos 4-5, 1009-1019, séance du 9 avril 2013

1010



— Ciblée par le repérage des personnes âgées fragiles à un stade encore réversible,
— Forte pour pouvoir rechercher les causes de fragilité et les traiter,
— Prolongée car du fait du vieillissement de l’individu, seule une action soutenue

permettra d’éviter ou de diminuer la période de vie avec une dépendance lourde.

Nous présentons un certain nombre de contributions afin de :

— Repérer les personnes âgées fragiles et pré-fragiles,
— Rechercher les causes de fragilité,
— Mettre en place des actions prolongées de prévention de la perte d’autonomie.

REPÉRER LES PERSONNES ÂGÉES FRAGILES ET PRÉ-FRAGILES

Le concept de fragilité existe depuis des années en tant que syndrome gériatrique
[2, 3]. Son émergence résulte de la grande hétérogénéité de la population âgée qui
conduit à distinguer trois sous-populations dont les besoins en matière de santé sont
différents :

— les sujets âgés « robustes » qui sont globalement en bonne santé ;
— les sujets âgés « fragiles » présentant des limitations fonctionnelles et une baisse

des capacités d’adaptation au stress mais qui n’entrent pas dans la définition de
la dépendance ;

— enfin les sujets âgés dépendants pour les activités de base de la vie quotidienne
(ex. : s’habiller, faire sa toilette, se déplacer....).

Le syndrome de fragilité résulte d’une réduction multisystémique des aptitudes
physiologiques limitant les capacités d’adaptation au stress. C’est un état dynami-
que qui peut évoluer vers une rupture d’état d’équilibre et entraîner des complica-
tions. Le phénotype de fragilité décrit par L. Fried [2] associe les critères suivants :
sédentarité, perte de poids récente, épuisement ou fatigabilité, baisse de la force
musculaire et vitesse de marche lente. Un sujet âgé est considéré comme fragile s’il
présente au moins trois de ces cinq critères [2]. La fragilité chez le sujet de plus de 65
ans est corrélée au risque de déclin fonctionnel, d’institutionnalisation, et de décès.
Une revue systématique de la littérature de 31 études a retrouvé une prévalence de la
fragilité allant de 4 % à 17 % des plus de 65 ans avec une moyenne de 9.6 % [4]. Cette
prévalence augmente de façon très importante après 80 ans [4]. Les sujets âgés
fragiles constituent donc une population « cible » pouvant bénéficier d’interven-
tions spécifiques. L. Rubenstein et al., en 1984, ont été les premiers à mettre en
évidence les effets bénéfiques d’une Evaluation Gérontologique Standardisée (EGS)
sur l’institutionnalisation et la mortalité des sujets âgés [5]. Il s’agit d’une évaluation
globale du patient par une équipe pluridisciplinaire. Ce bilan permet la mise en place
de mesures de prévention et d’un suivi adapté. Cet effet a été confirmé par la
méta-analyse d’ A. Stuck et al., qui regroupe 28 essais cliniques, et qui objective une
amélioration globale de la survie des sujets âgés qui participent à une évaluation
gérontologique avec un suivi à long terme par des équipes spécialisées [6]. En effet,
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en fonction du type de programme proposé, la mortalité peut diminuer de 14 %, les
fréquences d’hospitalisations diminuent de 12 %, on observe une augmentation de
la survie des patients à domicile de 26 %, une amélioration des fonctions cognitives
de 41 % et une amélioration du statut fonctionnel de 72 %. En 2004, un essai
randomisé a étudié l’effet d’une EGS suivie d’interventions sur des sujets de plus
de 74 ans en médecine générale [7]. Cette étude a montré une diminution du risque
de fragilité lorsque les personnes âgées bénéficient d’une évaluation et d’une inter-
vention personnalisée : 27,9 % des sujets repérés comme fragiles ne le sont plus après
l’intervention [7].

De façon paradoxale et malgré les résultats de ces essais cliniques, le repérage et la
prise en charge des personnes âgées fragiles ne sont pas appliqués en pratique
clinique ou alors de façon encore trop exceptionnelle. Il est bien difficile de changer
les habitudes et cela d’autant plus que la réponse n’est pas, à ce jour, uniquement
pharmacologique. Aussi l’industrie pharmaceutique n’a pas investi ses forces dans
ce domaine. C’est donc aux académiques et politiques de mettre en place ces actions.
C’est autour de cette population cible que la collaboration avec le médecin de famille
et le gériatre est indispensable pour prévenir le processus d’entrée dans la dépen-
dance [8]. La prise en charge de la fragilité, grâce à une étroite collaboration entre
médecine gériatrique et médecine générale sera efficiente et permettra un nouvel
élan dans la lutte contre l’entrée en dépendance, comme les initiatives européennes
récentes [9, 10] le recommandent.

Pour cela, les médecins généralistes et les autres professionnels de santé ont besoin
d’un outil validé et simple à utiliser : le questionnaire « FRAIL » (5 questions
seulement) est un bon exemple [11]. Un autre exemple est l’outil utilisé au sein du
Gérontopôle de Toulouse. Cet outil rappelle au médecin ou autre professionnel de
santé, les facteurs de risque de fragilité : vivre seul, être sédentaire, avoir une perte de
poids involontaire, constater une réduction de sa vitesse de marche et éprouver une
grande fatigabilité (perception/crainte d’être incapable de sortir, d’aller voir ses amis
ou ses enfants). De plus, cet outil [13] prend en compte l’évaluation subjective du
médecin. Ce n’est que si les médecins considèrent que le patient est fragile, en
fonction de leur sens et expérience cliniques, qu’ils l’adresseront à l’hôpital de jour
de la fragilité pour en rechercher les causes. Cela permet de plus l’implication du
médecin dans le processus d’intervention et de suivi à long terme. Environ 95 % des
sujets évalués à l’aide de cet outil de repérage et adressés par leurs médecins à
l’hôpital de jour de la fragilité du Gérontopôle de Toulouse sont fragiles ou
pré-fragiles

Le vieillissement de nos populations a conduit à définir de nouveaux critères
cliniques facilitant la pratique gériatrique. Nous en citerons deux à la fois simples et
d’une grande importance clinique.

La station unipodale : il a pu être démontré que la station unipodale (le fait de ne pas
pouvoir rester plus de 5 secondes sur une jambe), augmente par plus de deux le
risque de chutes avec traumatismes [14].
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La vitesse de marche : il apparaît ainsi que mettre plus de 4 secondes pour parcourir
4 mètres augmente le risque de déclin physique, cognitif et de dépendance. [15].
Nous avons pu proposer avec R. Fielding (Tufts, Boston) que la vitesse de marche
soit évaluée en même temps que la masse musculaire dans la définition de la
sarcopénie [16].

Six sociétés savantes internationales majeures (International Association of Geron-
tology and Geriatrics, Society of Sarcopenia, Cachexia and Wasting Diseases, and the
International Association of Nutrition and Aging, European Union Geriatric Medi-
cine E Society, American Medical Directors Association and American Federation of
Aging Research) ont récemment publié un article, véritable cri d’alarme pour que le
repérage et la prise en charge des personnes âgées fragiles soient immédiatement mis
en place en pratique clinique courante [17]. En soulignant notamment : « que la
fragilité est un syndrome médical important, touchant surtout les personnes de plus
de 70 ans, qui doivent être évaluées par des outils de repérage fort simples, afin de
pouvoir identifier et reverser le processus de fragilisation » [1].

RECHERCHER LES CAUSES DE FRAGILITÉ

Une fois la personne âgée fragile repérée, il faut rechercher les causes de cette
fragilité. Pour cela, un bilan gériatrique ambulatoire paraît nécessaire. L’hôpital de
jour gériatrique pourra ainsi à la fois évaluer les principales composantes fonction-
nelles physique et cognitive du patient, mais aussi rechercher les pathologies qui
peuvent en être responsables. C’est ainsi que nous pourrons mettre en évidence des
pathologies liées au vieillissement à un stade précoce où il sera possible d’intervenir ;
nous citerons à titre d’exemple une malnutrition, une fonte de la masse musculaire
ou sarcopénie, un déclin cognitif, des modifications de l’humeur une cataracte, une
dégénérescence maculaire, des troubles de l’audition, etc. Cette structure d’évalua-
tion permet de rechercher les causes de fragilité, de proposer un plan d’interventions
personnalisées et adaptées à la situation clinique et aussi d’assurer un suivi des
interventions en lien avec le médecin traitant (Figure 1). La mise en place de telles
structures nécessite l’organisation du repérage de la population âgée fragile vivant
dans la communauté, en s’appuyant, comme dit plus haut, sur les médecins traitants
et sur les professionnels du domicile, dotés d’outils d’évaluation simples et rapides.

La description des 160 premiers patients évalués [13] montre que l’âge moyen de la
population adressée par le médecin traitant à l’hôpital de jour du Gerontopôle de
Toulouse est de 82,7 ans. Il s’agit principalement de femmes (61,9 %). Un peu plus de
66 % des sujets bénéficient d’une aide à domicile ; dans la majorité des cas, il s’agit
d’une aide-ménagère (51,9 %). Seuls 16 % des sujets perçoivent l’Allocation Person-
nalisée d’Autonomie (APA). En ce qui concerne le niveau de fragilité, 65 patients
(41,4 %) sont pré-fragiles et 83 (52,9 %) sont fragiles (selon les critères énumérés
ci-dessus). Le fait que 93,3 % des sujets adressés à l’Hôpital de jour soient fragiles ou
pré-fragiles souligne la pertinence de la démarche utilisée dans le repérage des
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Fig. 1.

patients. En terme de capacités fonctionnelles, 83,9 % des sujets ont une vitesse de
marche < 1 m/s, 53,8 % des sujets sont sédentaires et 57,7 % des sujets présentent
une diminution de la force musculaire. Sur le plan des fonctions cognitives, une
démence légère a été observée chez 11,6 % des sujets et un déclin cognitif léger mais
objectivable chez 65,8 % des patients. L’autonomie pour les activités de base (ADL)
est préservée (score ADL = 5.6fi 0.8) comme attendue ; nous ne sommes pas en
effet au stade de la dépendance. Par contre, les activités instrumentales de la vie
quotidienne (IADL) sont déjà perturbées, IADL = 6.0fi 2.3 pour un score usuel de
8 /8. Les patients sont nombreux à présenter des troubles visuels (76,4 % pour la
vision de loin et 10,4 % avec une grille d’Amsler perturbée). Une baisse auditive est
aussi observée mais moins souvent. L’évaluation a permis aussi d’objectiver un état
de dénutrition protéino-énergétique chez 9 % des patients, un début d’altération du
statut nutritionnel chez 34 % et une carence en vitamine D pour la majorité de
l’échantillon (94,9 %).

Les hôpitaux de jour français qui ont récemment consacré leurs activités sur
l’évaluation de la dépendance constatent, comme nous l’avons fait à Toulouse, que
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les personnes adressées sont âgées, poly-pathologiques mais pas encore dépendantes
pour les activités de base de la vie quotidienne tout en étant fortement à risque de
dépendance. Ces sujets fragiles ne consultent pas spontanément et considèrent
l’entrée en dépendance comme inéluctable, alors que le sentiment de fragilité est bien
perçu, de même que la crainte de dépendance, mais que personne jusqu’alors n’a agi
pour que la dégradation ne soit pas inéluctable. Des actions de formation, promo-
tion de la santé auprès des patients et de leur entourage sont indispensables. Or, plus
la fragilité est dépistée précocement, meilleures sont les chances de stabilisation ou
même d’amélioration. De nos jours, les personnes qui par exemple demandent
l’APA, un portage de repas ou des aides à domicile sont très vraisemblablement fragi-
les ; or les aides sont apportées sans véritable évaluation des causes de fragilité. Elles
sont alors bien souvent inadaptées au cas spécifique de chaque patient et ne permet-
tent pas de mettre en place le traitement des causes potentiellement réversibles.

METTRE EN PLACE DES ACTIONS PROLONGÉES DE PRÉVENTION DE
LA DÉPENDANCE CHEZ LE SUJET ÂGÉ FRAGILE

La mission de l’hôpital de jour de la fragilité en lien avec les médecins généralistes est
de proposer des interventions ciblées, fortes, personnalisées et prolongées pour lutter
efficacement contre la perte d’autonomie. Il aura par ailleurs pour mission de faciliter
l’accès à des programmes de recherche ciblés sur la prévention de la dépendance, la
mise au point de bio-marqueurs et de pistes thérapeutiques pour les pathologies liées
au vieillissement à un stade débutant.

Outre la lutte contre la poly-médicamentation, le repérage et le traitement de
pathologies passées inaperçues, la prise en charge devra être multifactorielle pour
être véritablement efficace. En effet, face à l’enjeu de la dépendance, la solution ne
sera pas que médicamenteuse mais devra associer les effets essentiels de la pratique
régulière d’exercice physique, de stimulation cognitive, de conseils nutritionnels
pour ne citer que quelques exemples. De nombreuses et grandes études d’interven-
tions sont en cours :

Aux USA, l’étude Life, financée pour plus de 60 millions de dollars par le NIH, a
pour but de démontrer l’impact de la pratique d’exercice physique sur la prévention
de la dépendance chez des personnes âgées fragiles [18, 19].

La commission européenne a mis en place l’étude Do Health, visant à étudier
l’impact combiné de 2 000 UI de Vitamine D 3 et de la pratique d’exercices
physiques sur le déclin physique et fonctionnel de 2 000 sujets de plus de 70 ans et le
projet HATICE qui vise à étudier l’impact de la prévention des facteurs de risques
vasculaire et métabolique. Ces grands essais doivent débuter en 2013.

En France l’étude MAPT ou Multi Domain Alzheimer Preventive Trial [20] est basée
sur l’hypothèse que la dépendance et le déclin cognitif du sujet âgé sont multifacto-
riels et que nous aurions plus de chance de démontrer un effet si nous agissons de
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façon simultanée sur plusieurs cibles. L’étude MAPT [20] étudie l’impact de fortes
doses d’Oméga 3 DHA, associées à une intervention comprenant des exercices
physiques, la pratique de la marche 30 à 45 mn par jour et des exercices cognitifs mis
au point avec l’Université de Seattle et de Montréal.

Par ailleurs, de nombreux autres essais portent sur la mise au point de traitements de
la sarcopénie ou fonte de la masse musculaire avec l’avance en âge. Ainsi, le repérage,
l’évaluation et la prise ne charge des personnes âgées fragiles devraient permettre
une prise en charge adaptée dans le but de prévenir la dépendance mais aussi des
avancées importantes dans le domaine thérapeutique des pathologies liées au
vieillissement dont la maladie d’Alzheimer et la sarcopénie.

CONCLUSION

Dans les années 1970, l’hospitalisation de nombreux sujets âgés poly-pathologiques
avec une dépendance sévère dans les départements des urgences, a rendu nécessaire
l’émergence d’une nouvelle spécialité dans de nombreux pays : la gériatrie. Près de
95 % des forces de la médecine gériatrique s’orientent ainsi sur des sujets âgés qui
sont déjà dépendants. Il est évidemment indispensable de continuer à prendre en
charge ces patients. Néanmoins, un nouvel axe de la médecine gériatrique doit se
développer visant à prendre en charge les patients qui ne sont pas encore dépendants
mais à risque de le devenir : les sujets fragiles et pré-fragiles. Il s’agit d’une absolue
nécessité si nous voulons prévenir et anticiper l’accroissement rapide de la dépen-
dance dans notre population vieillissante et promouvoir des soins plus efficients.
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DISCUSSION

M. Henri LÔO

Quels sont les éléments qui amènent un sujet à se sentir fragile ? Il y a bien sûr la réalité
physiopathologique (trouble de la marche, difficulté de la mémoire par exemple) mais n’y
a-t-il pas une participation anxieuse avec une crainte excessive de devenir dépendant ou
même un pessimisme de nature dépressive qui anticipe une incapacité ?
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Oui il est très important que nous puissions travailler avec nos collègues psychiatres sur
le sentiment de fragilité. Quand nous voyons un patient à la consultation de fragilité et
que nous lui disons : « en fait ce que vous avez c’est un état de fragilité » ils nous
répondent très vite « oui ». Puis quand on leur dit que le risque c’est la dépendance, ils en
sont souvent déjà persuadés. Il nous faut travailler sur ce sentiment de fragilité, ses
composantes et ses conséquences.

Par ailleurs, dans les causes de mortalité, vous n’avez pas mentionné le suicide. J’avais la
notion qu’il était plutôt assez fréquent à cet âge.

Le suicide est fréquent chez le sujet âgé, mais peut être plus fréquent chez le sujet robuste
et globalement en bonne santé, hors bien sur psychiatrique, que chez le sujet âgé fragile ;
cela mérite d’être étudié de façon plus précise. Chez le sujet âgé fragile, le suicide est
probablement, plus latent, une sorte d’abandon que violent. Cela confirme que les causes
et la nature des troubles sont souvent différentes chez les personnes âgées fragiles, en bon
état de santé ou déjà dépendantes.

Enfin, vous soulignez l’importance des sollicitations extérieures pour entraver le déclin
cognitif ; les techniques de réhabilitation cognitive que nous utilisons pour lutter contre le
déclin cognitif des schizophrénies déficitaires ne seraient-elles pas utiles sur ces terrains ?

Il nous faut apprendre à les connaitre. Ce que nous utilisons dans la grande étude MAPT
c’est une stimulation cognitive prenant en compte le raisonnement, que nous avons
travaillée avec l’Université de Seattle et celle de MCGIL à Montréal.

M. Pierre GODEAU

Dans le cadre du vieillissement cutané il y a une discordance d’abord entre les dermatologues
qui craignent les conséquences d’un ensoleillement excessif et les rhumatologues et la
majorité des internistes et gériartres qui craignent un déficit en vitamine D. Quelle est votre
opinion personnelle ?

Chez le sujet fragile, 95 % de nos patients ont une carence documentée en vitamine D et
50 % une carence sévère. On entend par personnes âgées dépendantes, celles qui ont
perdu une activité de base de la vie quotidienne (ex : faire sa toilette, se déplacer,
s’habiller, continence, etc.). Les personnes âgées fragiles que nous voyons à l’hôpital de
jour de la fragilité sont autonomes pour ces activités de base de la vie quotidienne mais
ont déjà perdu quelques activités plus instrumentales (ex : utiliser les moyens de trans-
port). Leur moyenne d’âge est de 82 ans, la moyenne d’âge d’entrée en maison de retraite
est de 86 ans en France ; nous avons donc 3 à 4 ans pour agir.

M. Jean-Jacques HAUW

Que pensez-vous, lorsque vous instituez un traitement dirigé contre le peptide Aβ amyloïde,
des constatations de certaines équipes qui ont observé, malgré la présence de quantités
importantes de ce peptide dans le cerveau, la persistance d’une activité intellectuelle
normale ?

Nous avons observé dans l’étude MAPT que 36 % des sujets âgés de plus de 70 ans qui se
plaignent de la mémoire, ont des plaques amyloïdes au TEP après marquage des plaques
amyloïdes avec le Florbetapir. Ces sujets, bien que ayant des fonctions cognitives encore
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normales, ont des performances plus faibles que ceux qui n’ont pas de plaques amyloïdes.
L’évolution à deux ans, nous montre qu’ils continuent à s’aggraver plus que les sujets
sans lésions amyloïdes qui restent stables. Malgré cela, un certain nombre de patients très
âgés ont des plaques amyloïdes mais semblent conserver de bonnes fonctions cognitives.
On peut faire ici une analogie avec la maladie athéromateuse. Avoir des plaques d’athé-
rome dans les carotides ou dans les coronaires augmente le risque d’accident vasculaire ;
mais certains sujets n’en feront pas pour autant. Il nous reste à essayer de comprendre
pourquoi ?

M. Jean-Louis DUFIER

Vous avez bien voulu insister sur le rôle de la cataracte, tout au moins lorsque le cristallin a
pu être conservé bien qu’à un âge avancé. L’obscurcissement de la vue entraîne une perte du
cycle nycthéméral, avec somnolence le jour et agitation la nuit, du fait des connexions
rétine-épiphyse. Avez-vous fait semblables observations ?

Environ 70 % des patients vus à l’hôpital de jour présentent un trouble de la vision de
loin, et dans un bon nombre de cas, nous avons pu dépister une DMLA et/ou une autre
pathologie non connue. Nous allons bientôt avoir un rétinographe portable pour trans-
mettre par intranet les images au département d’ophtalmologie. Ces troubles de la vue
ont de nombreuses conséquences chez une personne âgée fragile.

M. Jacques BATTIN

La passion vitale, la mutation de la libido aux possibilités de l’âge, n’est-elle pas le secret de
la non-dépendance ?

La passion est certainement un moteur, sans doute pendant toute la vie, et bien sûr un
élément important de lutte contre la dépendance. Peut-être qu’en effet, la perte de la
passion est une des causes de dépendance chez les sujets âgés qui se fragilisent.

M. Yves LOGEAIS

Vous avez souligné le rôle délétère de la sarcopénie et montré la voie de recherche que
constitue un anticorps monoclonal, l’anti-myostatine. Ne peut-on penser qu’elle relève
probablement de plusieurs facteurs, en particulier de la nutrition ?

La sarcopénie ou baisse de la masse et de la force musculaires chez le sujet âgé fragile
relève d’une action multidomaine, avec notamment une alimentation riche en protéines
et en certains acides aminés spécifiques ainsi que la pratique d’exercice physique. C’est
ainsi que nous avons mis en place l’étude MAPT qui associe nutrition, exercices physique
et cognitifs. On ne peut plus espérer résoudre ces pathologies liées au vieillissement qui
mettent des années à s’installer avec la seule prise d’un médicament. Une cause impor-
tante est aussi ce que nos collègues américains appellent le non use factor, c’est-à-dire la
non utilisation d’une de ses capacités à partir d’un certain âge accentue le risque de la
perdre. Quand elles sont alitées pour une hospitalisation, les personnes âgées perdent
beaucoup plus de masse musculaire qu’un adulte jeune.
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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.



CONFÉRENCE INVITÉE

La pédiatrie française : d’où elle vient, où elle va ?

Géraud LASFARGUES *

Prévoir l’avenir de la médecine des enfants est chose difficile et peut être trop
ambitieux. Fournir quelques éléments de réflexion à partir de la situation actuelle de
la santé des enfants permet sans doute d’envisager à grands traits l’exercice de la
pédiatrie de demain, même si l’organisation de celle-ci est l’objet de nombreuses
discussions et si les propositions qui vont suivre n’engagent que leur auteur.

Pour le faire nous utiliserons comme fil conducteur l’origine et l’évolution de la
médecine des enfants depuis plus de 150 ans à Paris.

LE XIXe SIÈCLE A VU NAÎTRE LA MÉDECINE DES ENFANTS

Même si, à l’aube de ce siècle, leur santé n’était pas une préoccupation majeure de
nos concitoyens. Rousseau ne connaissait pas, semble-t-il, le nombre de ses enfants.
Beaucoup d’enfants, dès leur naissance, étaient confiés à des nourrices du Morvan
peu soucieuses de leur nutrition et de leur hygiène.

La mortalité infantile était dramatique. Dans les hospices des enfants trouvés, de
1772 à 1787, 105 000 enfants furent pris en charge, seulement 14 430 ont survécus.
Tenon a décrit un tableau terrible de la situation dans les hôpitaux de Paris en 1788 ;
ils sont surpeuplés. 1 219 lits reçoivent 3 148 malades dont 450 à 600 enfants.
Promiscuité (2 ou 3 malades par lit), manque d’hygiène, infections, malnutrition,
expliquent la mortalité.

Pour la première fois des médecins vont s’intéresser à la santé des enfants, les pionniers
de la pédiatrie étaient issus de la médecine interne et de l’obstétrique.

Le pédiatre le plus célèbre fut Pierre Fidèle Bretonneau (1778-1862), médecin chef
de l’Hôpital de Tours. Il isola la diphtérie du groupe des angines. Armand Trousseau
(1801-1867), son élève, fit connaître les travaux de son maître et fut l’auteur des
célèbres cliniques de l’Hôtel-Dieu. Enfin, Eugène Bouchut (1818-1891) s’intéressa

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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spécialement à la tuberculose en particulier à ses lésions ophtalmiques. Nous
citerons enfin Budin qui, en collaboration avec les obstétriciens, insista sur la place
de l’isolement des nourrissons et leur nutrition. Il inventa aussi la première couveuse
individuelle. Guyot souligna l’importance de la pesée du nourrisson.

L’objectif principal de ces médecins fut d’isoler les enfants des adultes en créant les
hôpitaux d’enfants.

En 1802, le premier hôpital d’enfants créé au monde est celui des Enfants Malades
à Paris.

En 1814, le deuxième hôpital portera le nom d’Hospice des Enfants trouvés ; il sera
appelé en 1932, l’hospice des Enfants assistés puis en 1942 l’Hôpital Saint-Vincent
de Paul.

En 1854, ouvrira l’Hôpital Sainte Eugénie qui sera remplacé à la fin du siècle par
l’Hôpital Armand Trousseau.

La première chaire de clinique des maladies des enfants fut créée aux Enfants Malades
au profit de Parrot en 1879.

Tous ces médecins qui s’intéressèrent à la santé des enfants au cours du xixe siècle
eurent d’abord le mérite d’attirer l’attention sur la nécessité d’une prise en charge
particulière et de les séparer des adultes en créant des hôpitaux d’enfants. Ils
ébauchèrent une nutrition infantile et prirent conscience de l’importance de l’infec-
tion et de sa prévention par l’isolement. La contagion intra-hospitalière passa selon
Sevestre de 7,58 % vers 1850 à 1,56 % en 1901. Mais la nutrition des enfants resta
inadaptée, les diarrhées maltraitées, la lutte contre l’infection inexistante, les mala-
dies éruptives avec complications et la tuberculose redoutables.

DE PASTEUR À 1945 : DEUXIÈME ÉTAPE

En 1866, Pasteur publie son mémoire sur la théorie des germes et ses applications à
la médecine et à la chirurgie. Dans le même temps, Lister, père de l’antisepsie,
rapporte les effets de l’acide phénique sur la destruction des microbes. Ces décou-
vertes eurent une extraordinaire répercussion sur la médecine en particulier celle des
enfants et chez les accouchées.

Les médecins d’enfants de la fin du XIX
e siècle et de la première partie du XX

e siècle sont
très nombreux.

Il n’est pas possible de citer tous ceux qui ont permis des progrès majeurs dans
la prise en charge des enfants malades. R. Laplane et P. Huart dans leur livre illustré
de la pédiatrie, pensent que trois médecins créèrent la pédiatrie française :
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Joseph Grancher (1863-1907) est connu pour son œuvre sur la tuberculose, la
vaccination contre la rage et sa lutte contre l’infection hospitalière. Il fut aussi un
collaborateur très proche de Pasteur.

Victor Hutinel succéda à Grancher dans la chaire des Enfants Malades de 1908 à
1921. Il lutta pour la prévention de l’infection hospitalière, créa la Société de
Pédiatrie en 1899 et l’Association internationale de Pédiatrie en 1912 dont il fut le
président en 1913.

A. Marfan (1858-1942) fut professeur d’hygiène et clinique de la première enfance
aux Enfants Malades en 1914. Il étudia spécialement la diphtérie maligne, l’arach-
nodactylie. Il fut le maître de Robert Debré.

Durant cette période est née une nouvelle architecture hospitalière. Les hôpitaux se
dotent de pavillons d’isolement pour les enfants contagieux, de services pour la
rougeole, la scarlatine et la diphtérie. Les salles d’hôpitaux sont plus ou moins
cloisonnées pour favoriser l’isolement des enfants malades. Trois nouveaux hôpi-
taux furent créés à Paris, Trousseau, Hérold et Bretonneau, tous trois de structure
pavillonnaire.

Les progrès de la pédiatrie furent très importants grâce à :

— L’introduction d’une antisepsie médicale à côté de l’antisepsie chirurgicale.
— La suppression des vacheries et des nourriceries d’ânesses.
— La création de la médecine périnatale et de la puériculture grâce à Billard, Tarnier,

Pinard et Budin.
— L’ouverture de consultations de nourrissons par Budin, parallèlement le docteur

Variot crée la « goutte de lait de Belleville » en 1892.
— Le développement de la pédiatrie préventive grâce à l’immunothérapie :

Vaccination antivariolique obligatoire en 1902.

Vaccination antirabique qui transforme le pronostic de la rage.

Sérothérapie antidiphtérique. Elle fait chuter la mortalité de la diphtérie de 69 à
18,4 %. Surtout la découverte en 1923 de l’anatoxine diphtérique par Ramon
transforme l’épidémiologie de la diphtérie ; en France on passe de 20 000 cas par an
avec une mortalité d’environ 3 000 à 1 525 cas avec une mortalité de 62 cas dans les
années 30. En 1970, on détectera encore 46 cas de diphtérie sans décès avant que
cette affection ne disparaisse.

Vaccins anti-tétaniques et anti-typhoïdiques qui donnent d’excellents résultats.

Le BCG va permettre grâce à Calmette et Guérin chez le nourrisson et l’enfant une
très grande diminution de la fréquence de la méningite tuberculeuse et des phtisies
aiguës. Mais la mortalité reste élevée, ainsi à l’hôpital Trousseau, en 1920, 752 décès
pour 5 182 enfants hospitalisés, en 1930, on enregistrera 1 016 décès pour 8 396
entrées, en 1942, 425 décès pour 10 126 admissions, ce n’est qu’en 1960 que le nombre
de décès sera inférieur à 1 % des hospitalisations.

Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, nos 4 et 5, 1021-1032, séance du 9 avril 2013

1023



— De nombreuses découvertes eurent lieu durant cette période :

Les principales vitamines, les acides aminés, les acides gras essentiels sont décou-
verts. La carence en vitamine D explique la fréquence du rachitisme et justifie les
cures marines et les préventorium pour les enfants qui en sont atteints.

Les premières données sur la réhydration hydro-électriques apparaissent et sont
bien définies par Gamble, que l’on peut considérer comme le père de la réanimation.

Landsteiner décrit le facteur rhésus et explique le mécanisme de la maladie hémo-
lytique du nouveau-né.

Les sulfamides dans les années 30 sont la première thérapeutique efficace contre
l’infection.

La pédiatrie a acquis ses lettres de noblesse avant la deuxième guerre mondiale.
Mais il reste beaucoup à faire. La prise en charge du nouveau-né est insignifiante ;
la réanimation n’existe pas ; la tuberculose, le rhumatisme articulaire aigu,
les complications des maladies éruptives restent redoutables ; la mortalité est élevée.

LA PÉDIATRIE DANS LA DEUXIÈME MOITIÉ DU XXe SIÈCLE DEVIENT
UNE SPÉCIALITÉ

Après la deuxième guerre mondiale les médecins se préoccupent de la création
de spécialités. Pour la prise en charge des maladies des enfants, une commission de
qualification est instituée, présidée par le Professeur Portes. Le Professeur Robert
Debré affirme que la médecine des enfants doit devenir une spécialité. Dans
sa séance du 17 avril 1948, le rapport sur la pédiatrie est adopté par le Conseil
national. L’objet d’étude de la pédiatrie est nettement défini. Il embrasse tout ce qui
concerne l’enfant depuis la conception jusqu’à l’adolescence. Le rôle de la pédiatrie
n’est pas seulement de préserver la bonne santé de l’enfant mais encore de préparer
celle de l’adulte. Les services de médecine infantile doivent avoir à leur tête des
pédiatres qualifiés. La faculté de médecine de Paris ouvre le premier concours
d’agrégation en pédiatrie en 1947.

La pédiatrie parisienne, à partir de 1945, a eu de très grands pédiatres

Leur œuvre, l’élan qu’ils donnèrent à leur spécialité, leur engagement, sont trop
connus de notre génération pour que j’insiste sur leurs travaux. Il me suffit d’en citer
quelques uns en m’excusant auprès des autres. Tout le monde connaît l’œuvre de
Robert Debré, Jean Catala, Robert Laplane, Marcel Lelong, Julien Marie, Pierre
Royer, Lamy, Brissaud et Mozziconacci. Ils formèrent la génération qui les suivit.
Avec eux celle-ci créa la pédiatrie d’aujourd’hui. Je rappellerai cette époque à grands
traits car nous l’avons vécue, préférant m’attarder sur la pédiatrie de demain.
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Le fait majeur de cette époque fut la sur spécialisation de la pédiatrie.

Quelques chiffres permettent d’en situer la dynamique et l’ampleur. En 1970, 20 %
des lits étaient consacrés aux surspécialités pédiatriques, en 1979, 40 %, à partir de
1997, 80 % et plus dans les hôpitaux intra-muros de Paris. Les motifs en sont clairs :
la surspécialité est liée au développement des techniques et des méthodes de dia-
gnostic, applications à l’enfant de spécialités créées par des médecins d’adultes ;
avancées thérapeutiques ; priorités données à la prévention et, enfin, les bénéfiques
contraintes de l’éthique de la maladie des enfants.

Cette surspécialisation s’est faite par organes et systèmes et selon l’âge : nouveau-né,
adolescent.

Il n’y a pas de chapitre de la pédiatrie qui n’ait été transformé.

Insistons sur :

— la prise en charge du nouveau-né. La néonatologie née en 1946 doit beaucoup à
Alexandre Minkowski : prévention du traumatisme obstétrical, prévention
de l’infection par antibiothérapie, prévention des ictères par incompatibilité
fœto-maternelle, prise en charge progressive de la détresse respiratoire avec
découverte du surfactan. Le dépistage néonatal devient systématique pour
la phénylcétonurie, l’hypothyroïdie, l’hyperplasie congénitale des surrénales,
la drépanocytose et la mucoviscidose. Plus tard, obstétriciens et pédiatres s’inté-
resseront à la pathologie du fœtus.

— La réanimation grâce à Gilbert Huault. 16 % des pédiatres des hôpitaux se
consacrent aujourd’hui à la réanimation et les urgences pédiatriques repré-
sentent 30 % des urgences des hôpitaux de l’AP-HP.

— La génétique devient une spécialité. En 1951, Maurice Lamy est nommé premier
titulaire de la chaire de génétique médicale, la première créée au monde. En 1959,
Turpin, Lejeune et Marthe Gauthier découvrent la présence d’un chromosome
supplémentaire chez un enfant mongolien. Lejeune et de Grouchy vont élever
notre pays au premier rang dans la description des anomalies chromosomiques
constitutionnelles.

— L’immunologie va connaître une extraordinaire avancée grâce à la découverte,
en 1954, des antigènes leucocytaires par Jean Dausset, ce qui conduira à la
découverte du système HLA. Cette découverte a permis le développement des
greffes d’organes. La base de données GENATLAS, créée par Jean Frézal,
précise que plus de 9 000 gènes ont été localisés. Parmi les 1 500 maladies
mendeliennes plus de 800 gènes ont été identifiés. Sont aussi enregistrés des gènes
responsables de tumeurs malignes ou de malformations congénitales.

— Le dépistage prénatal et le conseil génétique permettent d’informer les couples
à risque.
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Mais il faut encore rappeler des avancées majeures en 50 ans :

— Modernisation des hôpitaux d’enfants.

— Découverte des antibiotiques : découverte majeure qui assurera la guérison des
maladies bactériennes.

— Développement de vaccins : polio, hémophilus, maladies éruptives, hépatites A
et B, rotavirus, grippes.

— Progrès de l’alimentation, de la réhydratation et de la réanimation.
— Prise en charge et amélioration constante des traitements des leucémies et des

cancers initiées par Jean Bernard pour les leucémies et Odile Schweisguth pour
les cancers. Les leucémies de l’enfant, toujours mortelles dans les années 50, ont
vu leur pronostic transformé par la chimiothérapie (80 à 90 % de guérisons dans
la leucémie lymphoblastique aiguë de l’enfant en 2012).

— Nous rappellerons enfin les progrès en endocrinologie, avec le dépistage néonatal
de l’hypothyroïdie, la synthèse de la cortisone et de l’hormone de croissance, la
pneumologie avec la prévention et la guérison de la tuberculose, la prise en
charge de la mucoviscidose et des allergies respiratoires, la cardiologie avec la
correction chirurgicale des malformations cardiaques, la prise en charge des
maladies chroniques comme le diabète, l’organisation des soins aux handicapés,
la pédiatrie sociale et l’ouverture d’unités pour adolescents.

Les pédiatres ont contribué à la recherche fondamentale ou appliquée dans les unités de
l’INSERM ou dépendantes du CNRS situées dans les hôpitaux pour enfants.

Les droits de l’enfant ont été reconnus, affirmés, institutionnalisés (charte internatio-
nale des droits de l’enfant). Ils sont défendus contre les sévices et les maltraitances
(juges pour enfant).

Il serait injuste de ne pas rappeler l’aide considérable et la complémentarité indis-
pensable qu’apportèrent le développement de la gynécologie obstétrique avec une
meilleure surveillance de la femme enceinte et du fœtus ainsi que l’arrivée de la
contraception hormonale, de l’oto-rhino infantile avec, en particulier, la vérification
de l’audition normale des nourrissons et le traitement des surdités de l’enfant ;
l’ophtalmologie avec le dépistage des malvoyants et le traitement d’urgence du
glaucome congénital ; la pédopsychiatrie avec une chaire de psychiatrie infantile en
1948 dont le premier titulaire fut G. Heuyer ; la chirurgie pédiatrique viscérale et
orthopédique. Une collaboration très étroite est née entre chirurgiens pédiatriques et
pédiatres, la chirurgie a permis, entre autres, le traitement précoce des malforma-
tions congénitales, en particulier du tube digestif, le traitement des affections
orthopédiques, notamment des scolioses, elle a innové avec le développement des
greffes d’organes. Denys Pellerin et ses élèves ont beaucoup contribué au dévelop-
pement de la chirurgie viscérale, Petit puis Guéneau et Dubousset à la chirurgie
orthopédique. La pathologie pédiatrique est née au xxe siècle et s’est surtout
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développée à partir de 1950. Christian Nezelof en a été la figure dominante. C’est
grâce à la pathologie pédiatrique qu’ont été individualisées la maladie fibro-
kystique du pancréas, la maladie de Hirschprung. Elle a permis aussi, grâce à des
confrontations anatomoradiologiques, à l’échographie de devenir performante.
Christian Nezelof a contribué à dénombrer les réticuloses.

La pédiatrie du xxe siècle organisée en hôpitaux d’enfants dans les CHU, en services
de pédiatrie dans les hôpitaux régionaux, épaulée par les pédiatres libéraux en ville,
a rempli sa mission. Elle a fait disparaître les principales causes de mortalité de
l’enfant : tuberculose, surinfection des maladies éruptives, rhumatisme articulaire
aigu, scarlatine. Elle a assuré la prise en charge des nouveau-nés, leur réanimation et
a transformé le pronostic des prématurés, elle s’est intéressée aux divers handicaps.
La médecine des enfants du xxie siècle devra être tout autre. Les objectifs sont
différents mais la pédiatrie du xxe siècle a bien préparé celle du xxie siècle.

UNE NOUVELLE PÉDIATRIE POUR LE XXIe SIÈCLE

La pédiatrie du xxie siècle sera fort différente de celle que nous avons pratiquée. La
pédiatrie, surtout curative, va devenir une spécialité de prévention qui s’occupera du
développement physique et psychologique de l’enfant.

Quels sont les points forts de la pédiatrie en 2013 ? État des lieux :

1 — la diminution de la mortalité à tout âge de l’enfance est une donnée objective
des progrès formidables de la pédiatrie au xxie siècle.

Ê le nombre des décès fœtaux est situé autour de 8 à 9 ‰ ;
Ê lamortaliténéonatale,c’est-à-direavantle28ejourdevie,esttombéeà2,7 ‰ ;
Ê la mortalité infantile, c’est-à-dire avant un an de vie, est passée de 10 ‰ en

1980 à 3,8 ‰ actuellement ;
Ê la mortalité de 0 à 19 ans a été identifiée.

En métropole, en 2003, le nombre des décès entre 0 et 19 ans a été de 6 271 enfants,
dont 3 053 avant 1 an et 3 218 de 1 à 19 ans. Une moitié de ceux-ci est décédée entre
15 et 19 ans par accident, intoxication, suicide, cancer, maladie neurologique...

Les enfants ne meurent plus ni d’affection bactérienne, ni de tuberculose, ni de
RAA.

2 — La prévention vaccinale s’est considérablement développée.

Vaccins contre : PAA, rougeole, oreillons, rubéole, affections à méningo-
coques, pneumocoques, hémophilus, hépatites, rotavirus, grippe.

3 — Le traitement des affections bactériennes est très efficace en particulier contre
le streptocoque avec comme corollaire la disparition du RAA et de la GNA.
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4 — La prévention et le traitement de la tuberculose sont une conquête majeure du
xxe siècle. La vaccination par le BCG n’est donc plus obligatoire mais seule-
ment conseillée dans les populations à risque.

5 — Le dépistage à la naissance de certaines maladies génétiques notamment
métaboliques permet leur prise en charge immédiate. Si nécessaire, le diagnos-
tic anténatal permet à certains couples concernés de concevoir un embryon
sain.

6 — La prise en charge des maladies chroniques comme le diabète ou l’asthme est
mieux assurée.

7 — Des progrès partiels (loi de 2005) sont survenus pour la prise en charge des
handicaps.

8 — L’amélioration substantielle des pronostics des leucémies et des cancers de
l’enfant est une réalité.

Mais le pédiatre est confronté à de nouveaux défis. Soigner et guérir ne suffit plus. Les
dangers ne sont plus ceux d’il y a 50 ans. Les pédiatres du XXe siècle ont fait leur
travail. Ils ont fait disparaître les maladies dites infantiles.

LESNOUVEAUXOBJECTIFSDELAPÉDIATRIESONTBIENDIFFÉRENTS

Prise en charge globale de la santé physique, mentale et sociale de l’enfant et de sa
famille, voilà leur objectif dans les années à venir : c’est-à-dire protéger l’enfant dans
sa globalité, lui permettre un développement harmonieux et son bien-être pour qu’il
puisse devenir un adulte performant et équilibré.

On attend des pédiatres :

— une prévention primaire et secondaire par la surveillance du développement et
le dépistage de toute anomalie physique ou psychique. Cette prévention com-
prend un dépistage néonatal, la vaccinologie, la prévention des accidents de
la vie courante, le dépistage des maltraitances, une éducation pour la santé, un
repérage précoce des troubles des conduites ;

— une surveillance de la santé mentale en dépistant les troubles du langage, de
l’écriture, du comportement et tout symptôme évoquant une dysharmonie
évolutive ;

— une surveillance et une éducation de l’adolescent, période riche en transfor-
mations physiques, psychologiques et sociales. C’est une période d’information
et d’éducation pour prévenir tabagisme, alcoolisme, conduites addictives
aux drogues ;

— une information sur la sexualité en particulier sur les méthodes de contra-
ception. Actuellement, dès 15 ans, 22 % des adolescents déclarent avoir eu un
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rapport. 4 à 5 ‰ des filles de 15 et 16 ans ont eu un enfant. Le taux des IVG chez
les mineurs est autour de 9 à 10 ‰. 8 535 élèves dont 78 % de mineures ont eu
recours à la contraception d’urgence en 2003-2004 ;

— un avis du pédiatre est souvent demandé par les parents divorcés ou les familles
recomposées,

— une implication plus grande dans la prise en charge du handicap. Le pédiatre
doit mieux coordonner son action avec les associations, les rééducateurs et
les éducateurs ;

— le suivi des maladies chroniques doit être amélioré : mucoviscidose, diabète,
allergies, malformations, etc. ;

— le séquençage complet du génome à la naissance avec comme avenir une
médecine personnalisée doit être envisagé.

LES PROBLÈMES AUXQUELS LE PÉDIATRE SERA CONFRONTÉ SONT
NOMBREUX

En voici quelques-uns :

— En néonatologie :

Prévention et évaluation des troubles neurologiques chez le prématuré en particulier
de petit poids, et chez le nouveau-né qui a présenté une souffrance à la naissance. Le
pronostic de ces troubles neurologiques reste actuellement difficile malgré les pro-
grès des investigations qui doivent devenir plus performantes.

— Les surspécialités pédiatriques devront suivre avec attention les progrès réalisés
dans les mêmes spécialités chez l’adulte.

— Enfin les pédiatres généralistes auront des priorités nouvelles :
Ê Dépistage systématique de la dyslexie et de la dysorthographie ; étude des

difficultés scolaires ;
Ê Prévention et dépistage des conduites addictives ;
Ê Prévention et traitement des troubles de la nutrition : anorexie, obésité ;
Ê Traitement des allergies, en particulier des allergies respiratoires ;
Ê Suivi régulier des maladies chroniques comme les maladies génétiques, les

maladies graves ;
Ê Prise en charge du handicap, quel qu’il soit. Le pédiatre sera l’acteur pivot de

coordination des divers intervenants.

On conçoit que les pédiatres actuellement en activité peuvent se sentir moins à l’aise
devant ce nouveau métier. Formés à des maladies qui ont disparu, ils développent
parfois une certaine inquiétude accrue par les difficultés matérielles de leur exercice
et de leur position vis-à-vis des médecins généralistes. De toute façon, la fémi-
nisation de la pédiatrie (80 % des internes en pédiatrie en 2013 sont des femmes)
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conduira inéluctablement à une nouvelle organisation de l’exercice de la profession
en médecine libérale. Les femmes pédiatres souhaitent un exercice médical plus
organisé, encadré avec des horaires précis d’exercice, en équipe, valorisant. Enfin,
l’origine sociale des pédiatres est en voie de changement par l’arrivée, en particulier
dans les CHU du nord et de l’est de la capitale, de jeunes femmes issues de
l’immigration. À juste titre, elles considèrent que la médecine, et plus spécialement
la pédiatrie, leur offre un ascenseur social mérité ; elles contribueront à l’évolution
de notre métier.

LA FORMATION DU PÉDIATRE

Elle doit être pensée en tenant compte des nouvelles taches de la pédiatrie.
La formation ne peut plus être laissée au hasard d’un choix semestriel de service
même si un effort est actuellement organisé pour diversifier les différents semestres
de l’interne en pédiatrie. Tout pédiatre avant la surspécialisation éventuelle d’une
durée de 2 ans devrait obligatoirement faire un stage en néonatologie, en pédiatrie
générale, réanimation, pédiatrie communautaire ou pédiatrie ambulatoire pour une
durée totale de formation de 4 à 5 ans. Le pédiatre en formation devrait se voir rappe-
ler l’importance de l’écoute, l’importance de l’information aux parents et à l’enfant.

Le renouvellement des pédiatres impliquera une augmentation du nombre des
places d’internes dans cette spécialité. Passés depuis peu de 80 à 250-300, l’effort
devra sans doute être poursuivi car la suppression du CES nous prive d’excellents
pédiatres qui, habituellement, s’installaient en pédiatrie ambulatoire.

LES ACTEURS DE LA PRISE EN CHARGE DE LA SANTÉ DE L’ENFANT

Seuls véritables spécialistes de l’enfant et de sa famille, les pédiatres, au nombre
d’environ 6 150 en France, continueront à exercer leur profession en établissements
hospitaliers, en médecine ambulatoire ou en médecine communautaire.

1 — Les pédiatres hospitaliers (n 2718) exerceront soit dans des hôpitaux pédiatri-
ques habituellement dans les CHU, soit dans des services de pédiatrie situés
dans des hôpitaux généraux.
Ê Les hôpitaux pédiatriques ont été profondément renouvelés, adaptés,

modernisés. Seule leur organisation en services pourra être discutée. La
création de départements dirigés par un coordinateur de différentes unités
spécialisées pourrait être favorisée pour permettre la diminution des activi-
tés administratives des chefs d’unités et favoriser l’interdisciplinarité. Les
hôpitaux pédiatriques resteront des centres de ressources et de compétences
pour les soins, l’enseignement et la recherche.
Ê L’avenir des services de pédiatrie en hôpital général et en région sera moins

sûr.
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Une formule adaptée à la géographie et à l’importance de la population doit
être étudiée. Les services situés dans des villes de plus de 50 000 habitants ne
seront menacés que par l’insuffisance de jeunes collègues désireux d’en
prendre la direction. Mais le maintien de ces services dans les petites villes
est plus aléatoire si le nombre annuel d’accouchements est inférieur à 500.
Le transfert des enfants malades dans un centre plus important sera sans
doute la meilleure solution, même pour les nouveau-nés car il est difficile
d’envisager la création de services de néonatalogie dans les petites villes.

De toute façon, la réorganisation de la pédiatrie hospitalière ira de pair avec
celle de la pédiatrie ambulatoire. Mais la pédiatrie hospitalière devra main-
tenir, voire développer, des liens étroits avec les pédiatres de ville, les spécia-
listes d’adultes, les associations de malades, les services sociaux, l’hospita-
lisation à domicile.

2 — La pédiatrie ambulatoire restera indispensable. Elle est née dans les années 50
et s’est peu à peu développée sur tout le territoire avec une densité assez
variable, plus fréquente en zone urbaine qu’en zone rurale elle a contribué à
diffuser une bonne prise en charge du nouveau-né, de la nutrition de l’enfant
et de la prévention des maladies transmissibles.

Actuellement 2 570 pédiatres exercent en libéral et jouent un rôle très impor-
tant même s’ils ne prennent en charge qu’environ 25 % des enfants, 50 % avant
2 ans. Mais une réorganisation de leur activité deviendra nécessaire. Elle a été
ébauchée par la constitution de cabinets de pédiatres et la mise en place d’actes
de coopération avec les médecins généralistes mais elle devra s’intensifier par
la création de maisons de ou pour l’enfant. Une telle maison pourrait être
implantée dans chaque préfecture et chaque sous-préfecture. Elle serait cons-
tituée d’une association de pédiatres éventuellement de différentes spécialités
fonctionnant avec une garde 24h/24 pour diminuer les urgences hospitalières
qui constituent à l’heure actuelle le point noir de l’organisation de la pédiatrie.
Les pédiatres de ville devraient se voir attribuer des fonctions à temps partiel
dans l’hôpital voisin.

3 — La pédiatrie communautaire continuera à être exercée en PMI, en centres de
santé, en crèches, en pouponnières, en maisons d’enfants à caractère sanitaire.
Elle constitue un point fort de la prise en charge, de la surveillance des enfants
de notre pays, son rôle social est bien démontré. Mais elle devrait être exercée
davantage par les pédiatres qui ne représentent actuellement que 10 % de
l’effectif des médecins.

4 — Tous les pédiatres sauront reconnaître l’importance d’autres spécialités pro-
ches.
Ê La pédopsychiatrie devra être développée. Elle devrait exister sous forme

d’unités dans tous les hôpitaux d’enfants. Les appels aux pédopsychiatres
seront sans doute de plus en plus nombreux ne serait-ce que pour bénéficier
de leur aide dans les troubles du comportement alimentaire, les troubles
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cognitifs, la prise en charge des difficultés scolaires, des troubles du compor-
tement et bien sûr des psychoses infantiles. Ce rapprochement entre pédia-
tres et pédopsychiatres sera facilité si comme le souhaitait Didier Duché :
« les deux versants biologiques fondés sur les neurosciences et psychologi-
ques encouragés par Freud, loin de s’opposer s’associent pour une meilleure
compréhension de la pathologie psychiatrique ».
Ê Les liaisons avec la gynécologie obstétrique, la chirurgie pédiatrique,

l’ophtalmologie, l’ORL devront se resserrer. Rappelons aussi le rôle
essentiel d’une collaboration étroite avec les personnels paramédicaux,
leur formation devrait être universitaire pour tous et les pédiatres
devraient y participer.

5 — La recherche sera de première importance.

Comme l’a dit Mme Sommelet dans son remarquable rapport de mission sur la santé
de l’enfant, il est recommandé dès maintenant d’assurer la lisibilité nationale de la
recherche en pédiatrie, de développer la recherche transdisciplinaire en particulier
dans le domaine des sciences sociales et humaines, de prévoir un plus grand nombre
de centres d’investigations cliniques, pédiatriques ou mixtes et de favoriser le recru-
tement de chercheurs. Cette recherche doit se développer au niveau des CHU et des
grands hôpitaux.

Bref, la pédiatrie du xxie siècle devra avant tout veiller à permettre à l’enfant d’aller
sereinement au bout de ses qualités, afin de devenir un adulte équilibré ayant devant
lui une longue vie.

À la révolution médicale contemporaine la pédiatrie a beaucoup contribué. Nul
doute que grâce à leur optimisme, à leur pragmatisme, les pédiatres poursuivront
demain cet élan. Mais l’adaptation à ce nouveau métier doit être brève, l’évolution
rapide, le temps presse. « L’enfant ne peut attendre, son nom est aujourd’hui »
(Mistral, poétesse chilienne, Prix Nobel de Littérature).
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RAPPORT 13-05

Un rapport exprime une prise de position officielle de l’Académie. L’Académie,
saisie dans sa séance du mardi 9 avril 2013, a adopté le texte de ce rapport
avec 64 voix pour, 10 voix contre et 15 abstentions.

Améliorer la pertinence des stratégies médicales
MOTS-CLÉS : MODÈLES DE PRATIQUE MÉDICALE. PRATIQUE EN SANTÉ PUBLIQUE. GUIDE DE

BONNES PRATIQUES

Improving relevance of medical strategies
KEY-WORDS: PHYSICIAN’S PRACTICE PATTERNS. PUBLIC HEALTH PRACTICE. PRACTICE

GUIDELINE

René MORNEX * (Rapporteur)

Au nom d’un groupe de travail, sous la direction de René Mornex, constitué de :
Pierre Bégué, François Dubois, Jean Dubousset, François Xavier Maquart,
Guy Nicolas, Jean-Daniel Sraer, Jean-Paul Tillement.

Les membres du groupe de travail déclarent ne pas avoir de liens d’intérêt
en relation avec le contenu de ce rapport.

Des annexes peuvent figurer dans le Bulletin en ligne sur le site www.academie-medecine.fr.

RÉSUMÉ

C’est le but que s’était fixé le groupe de travail de l’Académie nationale de médecine
composé de sept membres sous la direction de René Mornex pour essayer d’obtenir
une médecine sobre qui dans une approche humaniste soigne mieux au moindre
coût. Vingt-six auditions de diverses personnalités essentiellement médicales (soit
internes soit externes à l’Académie), mais aussi administratives, ministérielles, ou
institutionnelles sont venues nourrir, critiquer, ou renforcer nos propres réflexions,
qui s’appuyaient aussi sur les 7 rapports ou communiqués précédemment produits
et diffusés par notre Académie.
La première partie a consisté à faire un état des lieux qui a permis de constater que
si la connaissance des recommandations des bonnes pratiques édictées par l’HAS
était bonne, leur application ne l’étaient pas, raisons de nombreuses dérives, pour

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
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les bilans de santé, pour les dépistages de masse (exemple PSA), pour les
examens biologiques trop souvent réclamés « en bloc », ou d’imagerie légère
(comme l’échographie) ou lourde (Scanner, IRM) trop souvent utilisée en première
ligne devant une pauvreté voire une absence de l’examen clinique. Ces dérives
pouvaient s’étendre aux prescriptions médicamenteuses, voire aux actes chirurgi-
caux à la mode souvent permis par l’accès direct au chirurgien sans intermédiaire
médical ou paramédical.
L’étude des responsabilités retrouve la modification des conditions d’exercice avec
la présence de plus en plus fréquente de l’écran d’ordinateur s’interposant entre
praticien et patient qui ne favorise ni l’interrogatoire ni l’examen clinique. Mais aussi
l’activité médicale est sensibilisée de plus en plus par le principe de précaution et le
risque de judiciarisation, facteurs déclenchant les prescriptions larges « pour se
couvrir », témoin en réalité d’une attitude défensive délétère, illusoire et inefficace,
comme l’ont montré nos auditions assurancielles ou juridiques. Bien sûr enfin
l’environnement sociétal par la voix envahissante des médias souvent irresponsa-
bles vis-à-vis du patient mais favorisantes pour le consumérisme médical et
l’exigence de rapidité exigée par le malade aussi bien pour le diagnostic ou la
thérapeutique.
Les pistes d’améliorations devront 1 : d’abord se tourner vers l’enseignement de la
médecine avec en particulier une réforme sérieuse et complète du 2e cycle de la
formation initiale du médecin. La segmentation extrême crée par la succession
des « certificats de spécialités » n’aboutit qu’à une succession d’assimilation-
régurgitation qui gêne non seulement la prise en compte globale du malade mais
aussi la mémorisation de la sémiologie de base et son intégration dans l’ensemble
du malade ne favorisant pas du tout les choix stratégiques des examens complé-
mentaires biologiques ou d’imagerie, pas plus que les orientations thérapeutiques.
L’enseignement clinique doit se faire sur une durée plus longue que les 3 mois
actuels avec des enseignements transversaux y compris la pharmaco thérapeutique
quasiment inexistante. Surtout une évaluation à intervalles réguliers devrait permet-
tre ou non de se présenter au fameux Examen Classant National qui actuellement
est le seul but des étudiants en Médecine qu’ils préparent en « bachotant », qui est
rempli de lacunes (pas de points négatifs, pas de question sur la stratégie
diagnostique, pas plus que de questions sur avantages/inconvénients de telle ou
telle thérapeutique, etc.) D’où une refonte complète de cet examen classant
s’impose. La formation médicale continue, avancée considérable, doit être revue
pour la rendre encore plus efficace en la sortant si possible de plus en plus
indépendante ou contrôlée vis-à-vis des marketings commerciaux. 2 : Le dévelop-
pement des recommandations de bonne pratique clinique, souvent coordonnée par
l’HAS, est une bonne chose et sont consultés mais souvent avec des textes trop
longs de sorte qu’ils sont peu appliqués. Ils ne devraient pas dépasser 2 pages et
donner surtout des indications de cadrage de la pathologie rapportée. 3 : L‘organi-
sation des soins doit tourner de plus en plus vers le parcours de soins et le
regroupement des compétences aussi bien publiques que privées, avec le déve-
loppement des réseaux régionaux, basés sur l’auto adhésion, la reconnaissance par
le praticien lui-même de ses limites de compétence médicale et de plateaux
techniques. Ceci réalise vraiment la stratégie pertinente pour chaque pathologie et
chaque patient. Les Réunions de Concertation Pluridisciplinaires (RCP) obligatoires
pour les pathologies du Cancer en sont aussi un bon exemple si elles gardent un
caractère impartial et humain en y incluant fortement le médecin traitant. L’imagerie
médicale mériterait une telle réorganisation où le choix de l’imagerie pertinente
reviendrait à l’imageur lui-même. De même à l’exemple de plusieurs pays d’Europe,
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les centres chargés des pathologies lourdes devraient être en nombre limité répartis
sur tout le territoire national en accord inter-régional avec les diverses ARS. Les
exemples des Instituts de cancérologie dans certains pays ou des « traumas
centers » dans d’autres mériteraient d’être examinés. Le mode de financement « dit
à l’activité » (T2A) facteur de glissements néfastes et dans les indications et dans
les actes, doit être revu pour valoriser la pertinence et la qualité. Par ailleurs la
rémunération des activités médicales devraient valoriser l’acte intellectuel par
rapport à l’acte technique ce qui est l’inverse de l’état actuel, avec les 3 leviers dont
pourrait disposer la CNAM : Nomenclature, Entente préalable, Contrôles avec pour
ces derniers l’utilisation d’interlocuteurs adaptés, plus âgés, plus expérimentés, plus
spécialisés. La pertinence des stratégies médicales est une caractéristique essen-
tielle du bon exercice de la médecine. Sous la responsabilité totale des médecins,
état d’esprit, synonyme de qualité et de sécurité, s’enseigne par compagnonnage,
évolue constamment, n’entrave pas les innovations, tout en réalisant une efficience
économique en améliorant la qualité des soins respectant les droits fondamentaux
du patient.

SUMMARY

A working group of seven members was set up by the French National Academy of
Medicine, under the direction of René Mornex, to try to obtain a medicine without
excess, promoting better treatment for humanity at a lower cost. The advice of 26
persons (from inside or outside the Academy) was solicited, including people from
administration, official agencies of the government, in order to nourish, criticize, or
reinforce our own thoughts, coming also from height previous reports on the same
topic published by our Academy.
The first part of our work was to make an inventory of the ‘‘ every day ’’ medical
practice. Despite good, reliable and useful recommendations or consensus confe-
rences proposed by the French Higher Health Authority, it appears that they are not
read and frequently not applied, because they are too long. Subsequently many
fluctuating attitudes were observed resulting in too many biological or imaging
prescriptions, linked with a frequent absence or poorness of clinical examination,
with in some cases extension of these drifting attitude for drugs prescription and
even surgical procedures.
Secondly we tried to study the reasons behind such questionable practices: we
found that the computer invasion into the medical work was frequently a reason to
change the relationship between patient and physician. Medical practice is more and
more sensitive to the ‘‘ Precaution principle ’’ to protect themselves against law
suits. Avalanche of not controlled medical information through the multiple Medias is
another reason for this change of the medical behavior given the permanent
enquiries of the patient for speed as for the diagnosis as for the treatment.

The Tracks for improvement:

a. A priority must be given to the ways and modalities of teaching by completely
reforming the second cycle of medical studies. Today, this teaching consist in 2
to 3 months ‘training period’ to get successive ‘‘ specialty certificate ’’ where the
medical student has not sufficient time to address really the material and
‘regurgitate’ without real absorption each specific teaching content without a real
synthesis around the patient in his ‘‘ whole ’’. It is necessary to increase the time
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allowed to create transversal teaching based first on clinical examination and
ensure an effective evaluation at regular intervals to monitor if real knowledge is
sufficient to enter the next stage in order to qualify for presentation at the ECN
(Classifying National Exam). It is designed to close this second cycle opening the
right to become ‘‘ resident ’’ for 4 years in the hospital where studies and real
practical work prepare for medical general & sometimes already specialized
practice. This exam is not yet well conceived and requires multiple adjustment in
order to prepare the future doctor to a pertinent medicine practice.

b. Necessity to shorten the recommendations for good practice from National
Health Agencies in order to be more easily read and applied by the medical
world.

c. Health Care organization at the level of each region must be done according the
best pathway network adapted for the pathology of the patient going from the
proximity care in a public or private mode to the highly specialized university
hospital, thanks to the fantastic improvements of the technology for communica-
tion as well as personal acceptance from all the practitioners of their own medical
and technical limits. This leads to a truly pertinent strategy for each pathology and
each patient as it is the case in some areas in our country. Medical Imaging would
be also a nice example of such reorganization where the choice of the pertinent
image would be done by the imaging doctor according to the clinical symptoms
described by the practitioner in charge of the patient. According to many
European countries the centers for treatment of Heavy pathologies requiring high
level specialized human intervention and costly techniques should be in a
relatively small number at the level of one country, the number decided in
common agreement between administration, physicians, universities and health
agencies. The cancer institutes in some countries or the trauma centers in others
are good example to be checked. On the other hand the ways to finance medical
acts must also be revised in order to favor the intellectual act rather than the
technical one. This will require administrative revisions, use of preliminary
agreement, and control mechanisms, where older experienced — sometimes
retired — experts could be useful.

Finally the relevance of medical strategies is an essential feature of a good medical
practice, completely under the responsibility of the Doctor. It is a ‘‘ state of mind ’’
encompassing quality, security, constantly evolving, taught mainly by personal direct
and close ‘‘ on the job ’’ teaching. Moreover this drive toward efficiency from an
economical point of view would improve health care while taking into account the
complete human rights of the patient.

L’Académie de Médecine est consciente des problèmes posés par la prise en
charge des maladies, amplifiés par l’allongement de la durée de la vie, source
d’associations de pathologies, par l’explosive évolution technologique et par les
difficultés de l’organisation des soins sur le territoire. Les progrès sont
constants, souvent spectaculaires mais l’inflation des dépenses est conti-
nue. Le déficit financier de l’Assurance Maladie ne se réduit pas et dans la
situation économique du pays, il faudra désormais respecter les chiffres de
l’ONDAM.
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Certains éléments du problème échappent à la médecine mais la conduite
des soins est strictement de la responsabilité médicale.

Les actions multiples visant à rendre la médecine plus sobre et les prises en
charge plus pertinentes devraient permettre de rompre le cercle vicieux dans
lequel malades, médecins, décideurs politiques, industriels, sont à la fois
complices et victimes. Les problèmes vont s’accroître et conduire à des
arbitrages financiers qui tomberont brutalement si la collectivité médicale ne
s’engage pas. Personne n’est totalement coupable mais nous sommes tous
responsables. On pourrait être tenté de faire table rase de l’existant ce qui est
irréaliste. L’Académie nationale de médecine veut affirmer son engagement et
formuler des recommandations dans un esprit pragmatique.

La recherche d’une pertinence des stratégies médicales doit notamment
être renforcée.

Depuis des années, la notion du rapport bénéfice/risque (efficacité) est entrée
dans la réflexion médicale ainsi que celle de la stratégie. On a cherché à fonder
les choix sur les faits (evidence based medicine), et à s’appuyer sur des
schémas (arbres de décision). Des méthodes d’analyse de la littérature
(Cochrane) ont permis de jauger les niveaux de preuve des affirmations des
uns et des autres. Sont apparues outre-Atlantique (USA et Canada) des règles
de Bonnes Pratiques Cliniques rédigées à la suite de conférences de
consensus et de méta analyses.

Des structures chargées de l’évaluation sont créées en France à partir de 1988
(ANDEM puis ANAES et enfin Haute Autorité de Santé-HAS).En outre, un pas
a été franchi par les économistes afin de rationaliser les choix (Qalys).

Malgré cette évolution, la précision dans le recueil des informations chiffrées
concernant les activités médicales, leur comparaison avec des chiffres prove-
nant de pays voisins montre d’importantes divergences. Plus encore, les
études réalisées en France identifient des contrastes de consommation médi-
cale d’un département à l’autre. Les pouvoirs publics (Cour des Comptes entre
autres) s’émeuvent de ces diversités. L’HAS introduit la notion de coût
(efficience) dans les études de qualité.

Il revenait donc à l’Académie nationale de médecine, qui, à de très
nombreuses reprises, a adopté des recommandations sur les différents
aspects de la question, de prendre une position globale sur la pertinence
des stratégies médicales.
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DÉFINITION, OBJECTIFS ET MÉTHODE

La pertinence est « la qualité de ce qui est approprié à son objet ».

L’acte médical pertinent est celui qui convient au malade à un moment donné,
c’est le plus adapté et le plus efficace. L’objectif final est d’améliorer l’état de
santé du malade et de limiter les risques et les contraintes.

La stratégie médicale pertinente consiste à prescrire et à programmer chacun
des actes dans un ordre approprié, adapté à chaque situation clinique, compte
tenu des disponibilités des ressources de santé, dans un esprit d’efficience,
qu’il s’agisse du diagnostic ou de la thérapeutique.

La pertinence des stratégies médicales s’insère dans le contexte général de la
pertinence des soins qui inclut d’autres paramètres échappant aux seules
responsabilités médicales.

Elle est la base de la médecine sobre qui dans une approche humaniste
soigne mieux au moindre coût.

Un groupe de travail, volontairement restreint, a consulté des responsables
d’origines diverses et a bénéficié, au fil des séances, en fonction des thèmes,
de la participation de nombreux confrères, voire des travaux d’autres commis-
sions ou autres groupes de travail qui avaient auparavant abordé indirectement
cette thématique.

Il n’était pas question de réaliser une démarche exhaustive abordant tous les
problèmes et fournissant toutes les réponses qui, de toute façon, auraient été
vouées à une rapide obsolescence. C’est l’esprit général du concept sur
lequel nous avons voulu mettre l’accent.

Au départ, nous avons analysé quelques situations régulièrement stigmatisées
par la comparaison des consommations de soins d’un département ou d’une
région entre eux et par rapport aux autres et à la moyenne nationale. Ceci est
illustré par des cartes aux couleurs contrastées qui figurent dans les journaux
spécialisés ou de grande diffusion.

Le premier objectif était de comprendre ces divergences de comportements
médicaux en se fondant sur les données de la Caisse Nationale de l’Assurance
Maladie et de l’Agence Technique de l’Information sur l’Hospitalisation 1, grâce
à une discussion très libre, avec des représentants des disciplines concernées.
sans arrière-pensée de contrôle. Ceci a abouti à analyser les points faibles des
démarches, à ébaucher des hypothèses ou des propositions qui ont été testées
à la fois sur le terrain hospitalier et auprès des structures responsables pour
aboutir à une série de recommandations.

1. Nous remercions Yves GAUBERT et Stéphane FINKEL (Fédération Hospitalière de France) qui
nous ont fourni ces documents statistiques et aidé à les traiter.
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ÉTAT DES LIEUX

Il nous est apparu que, chez l’ensemble des acteurs médicaux, secteur privé et
secteur public, la connaissance des recommandations des bonnes pratiques
cliniques éditées par l’HAS était bonne, mais qu’elles n’étaient pas assimilées
parce que trop longues et parfois confuses. Dans la réalité, de nombreuses
dérives existent.

Le détail de chacune des situations illustrant ces dérives, que nous avons
étudiées avec les spécialistes, et les structures responsables ou par enquêtes
sur le terrain figure en annexe. La liste suivante en donne un aperçu.

Les bilans

Les bilans systématiques et gratuits de santé ouverts à toute la population ne
modifient ni la morbidité ni la mortalité. Les bilans préopératoires devraient être
plus strictement limités en fonction des données anamnestiques, et non
systématiquement exhaustifs. Les dosages biologiques répétés sans aucun
élément clinique (PSA) devraient être refusés.

Les dépistages de masse

Appliqués à l’ensemble des populations n’exprimant aucune altération de leur
santé, ils sont encadrés par les recommandations de l’HAS et limitent les cibles
en fonction de l’âge, par exemple 74 ans pour le cancer du sein, mais un grand
nombre de mammographies sont réalisées au-delà de cet âge en dehors des
protocoles de double lecture.

Les examens biologiques

Ils ne sont souvent pas correctement formulés et hiérarchisés. Leur interpré-
tation ne tient pas toujours compte de la signification des zones de normalité.
Leur choix n’est pas toujours judicieux (marqueurs d’une lésion myocardique
ou du pancréas).

Lorsqu’ils sont utiles au diagnostic initial d’un état pathologique (procalcito-
nine), leur répétition, conjointement à d’autres marqueurs de l’inflammation, est
inutile.

L’échographie est un examen facile, peu coûteux et sans effet iatrogène. Il est
trop souvent réalisé banalement, voire systématiquement, sans recherche
spécifique. Il peut découvrir des anomalies sans conséquence qui font enchaî-
ner des examens complémentaires, potentiellement nocifs.
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L’imagerie lourde

Cet examen complémentaire dont la palette technique s’est élargie, nécessitant
des investissements lourds et des compétences médicales affinées, est très
souvent prescrit en première ligne sans que l’imageur compétent, qui va
effectuer l’examen, ait pu se prononcer.

La thérapeutique médicamenteuse

Elle dispose d’une panoplie de substances de plus en plus actives et coûteu-
ses. La mauvaise molécule est choisie parfois sur le critère de la nouveauté et
sous la pression des firmes. Les associations de médicaments sont de plus en
plus fréquentes, soit du fait de la polypathologie, soit au hasard des consulta-
tions de spécialistes qui ignorent les prescriptions antérieures. Elles sont
parfois camouflées et l’accès au dossier pharmaceutique, qui permettrait une
synthèse, dépend de l’acceptation des malades.

La chirurgie

Évidemment, l’opinion de l’opérateur est essentielle mais beaucoup d’éléments
biaisent la pertinence. La simplification du geste (chirurgie ambulatoire et
chirurgie endoscopique) facilite la décision d’opérer dans les cas limites. L’effet
de mode s’exprime régulièrement comme ce fut le cas pour la chirurgie
bariatrique et actuellement la libération du canal carpien (prévalence multipliée
par 15 en 10 ans). Souvent, l’accès direct au chirurgien supprime les étapes
initiales de la filière soins (traitement médical d’épreuve). Les recommanda-
tions de bonnes pratiques cliniques donnent une place trop large à la seule
prise en compte des signes subjectifs.
Reste enfin le jusqu’auboutisme thérapeutique dans le cadre de fin de vie.
l’ANM a déjà exprimé son point de vue sur ce sujet.

Au total on a le sentiment que les appels incantatoires en faveur de la
pertinence n’ont que des échos modestes sur le terrain.

LES RESPONSABILITÉS

Ces quelques exemples montrent que des dérives sont possibles à chaque
étape de la prise en charge d’un patient par rapport aux recommandations de
bonne pratique. La médecine, bien que fondée sur des données scientifiques,
est soumise à des aléas humains. Juger les manques de pertinence de
stratégies est mal aisé. Il convient d’aborder ce problème de façon raisonnée et
équitable, notamment en dépassant les oppositions simplistes — privé contre
public. Il vaut mieux s’efforcer de comprendre les ressorts profonds de ces
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échappements à une vraie pertinence et peser sur les comportements. La
démarche est complexe et il y a, en outre, des facteurs très difficiles à intégrer
dans l’analyse des disparités signalées :

— prévalence différente des pathologies selon les populations étudiées ;
— accès plus ou moins facile aux thérapeutes.

Il n’y a pas de prescription faite en dehors d’un docteur en médecine (ou en
odontologie), ce qui souligne la responsabilité du corps médical dans les
dérives.

Les conditions d’exercice modulent ce type de responsabilité

La stratégie de la prise en charge médicale d’un patient commence par un
interrogatoire et un examen clinique minutieux. Ils sont malheureusement
moins poussés qu’ils ne le devraient et la présence d’un écran d’ordinateur,
pour utile qu’il soit, brise l’humanisme de la relation médecin/malade.

Les examens complémentaires sont formulés en bloc. Ils devraient contrôler
progressivement des hypothèses et être échelonnés dans le temps en fonction
des résultats.

Lorsque la situation est difficile, il est logique de s’appuyer sur un avis plus expé-
rimenté et plus spécialisé en gardant la coordination des prescriptions. Cette atti-
tude de décision en groupe est maintenant obligatoire en cancérologie, mais les
réunions de concertation pluridisciplinaires (RCP) ne sont pas exemptes
de défauts. En dehors de la dilution des responsabilités liées à une décision
collective, et sans compter des biais induits par la présence de personnalités
prégnantes, elles sont pénalisées par l’absence physique du médecin référent,
le seul à connaître les conditions psychosociales du problème.

Depuis quelques années, l’activité médicale est sensibilisée par le prin-
cipe de précaution et le risque de judiciarisation.

Le principe de précaution a de nombreux effets secondaires négatifs dans le
cadre des pertinences des stratégies. Il est souvent mis en avant pour justifier
la multiplication des actes afin de faire face aux recours juridiques. Cette
pratique systématique d’une large prescription d’actes pour « se couvrir » en
cas de plainte de la part d’un malade est une attitude défensive délétère,
illusoire et inefficace, ne reposant sur aucune base sérieuse. En effet, les
requêtes contentieuses restent stables depuis dix ans et leur fréquence est
infime par rapport au nombre d’actes réalisés. Or, la responsabilité médicale
reposant sur la notion de faute, la non prescription d’un examen complémen-
taire ne pourrait être retenue comme une faute sauf s’il était démontré que, face
au tableau clinique, cet examen s’imposait et que son absence était directe-
ment responsable du dommage.
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L’environnement sociétal

Les médias jouent un rôle considérable en raison de la diffusion hâtive
d’informations parfois non contrôlées, non tempérées par des avis d’experts, et
trop souvent à sensation. Internet joue aussi un rôle pervers par sa multitude
d’informations difficiles à trier et à évaluer, faute de repères de compétence et
de validation. Les forums, notamment, sont la porte ouverte à toutes les dérives
du bouche à oreille médical...

Le consumérisme médical est une tendance de plus en plus forte dans la
population et revêt plusieurs formes :

— « j’ai payé, j’y ai droit »,

— plus difficile à combattre, l’exigence de rapidité dans la recherche d’une
bonne stratégie, qui peut précipiter certaines prescriptions sans une éva-
luation sérieuse de leur pertinence.

PISTES D’AMÉLIORATION

1. Une réforme du deuxième cycle de la formation initiale des médecins

L’enseignement théorique d’amphithéâtre, ou intégré au stage hospitalier, est
très fréquemment segmenté en des « certificats de spécialité » qui se succè-
dent chaque année, se concluant par une évaluation à l’issue de laquelle on
passe à un autre sujet. Ce dispositif particulièrement apprécié par les étudiants,
dont le souci principal est de valider des unités de valeur, a un quadruple défaut :

— la succession en trois mois d’un processus d’assimilation-régurgitation des
connaissances ne facilite pas la mémorisation à long terme ;

— l’approche pédagogique par un enseignant unique fait perdre les nuances
de conception individuelle et l’obligation de réfléchir aux choix stratégiques ;

— la réduction, si ce n’est la disparition, des enseignements transversaux
(problèmes médico-économiques, importance des pertinences dans le
choix des examens biologiques ou radiologiques) sont regrettables ;

— dans le domaine de la pharmaco-thérapeutique, la situation est encore plus
grave, car des classes entières de médicaments ne plus enseignées et les
stratégies thérapeutiques ne sont plus traitées.

L’enseignement clinique, qui a fait la force de la médecine française, n’est plus
capable de compenser ces lacunes. Sa durée dans un service est réduite à
trois mois. Bien plus, très souvent, du fait du raccourcissement de la durée de
séjour des malades et des charges multiples, qui dispersent les enseignants en
dehors de leur service, la visite se concentre autour du seul ordinateur, objet de
toutes les attentions.
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Or, c’est dans ces stages cliniques qu’il conviendrait de faire comprendre aux
futurs médecins que l’evidence based medecine a des avantages mais aussi
des limites et que l’humanisme médical devrait l’emporter sur le principe de
précaution.

Sauf exceptions, l’évaluation de l’étudiant est sommaire. Il lui suffit d’avoir la
validation de son stage car, en tout état de cause, l’évaluation des acquis
(cliniques et théoriques) de son 2e cycle ne lui est d’aucun bénéfice pour
l’examen final, le seul qui compte pour lui : l’Examen Classant National
(ECN).

Cet examen est relativement récent. Il a subi de nombreuses retouches et,
entre autres défauts, il est limité à l’étude de 9 dossiers illustrant 345 situations
figurant au programme, et à une épreuve de lecture critique d’article. Parmi ses
nombreuses lacunes, nous relevons l’absence de référence aux stratégies,
comme en témoigne l’absence de notes négatives pour des choix aberrants.
Aucune question thérapeutique ne pose clairement la mise en balance du
rapport avantage/inconvénient. Une réforme de l’ECN est en cours. Nous
espérons qu’elle corrigera les imperfections de forme et de fond.

La formation médicale continue est une avancée considérable dans le
cursus général des études qui ne se terminent pas au moment de l’acquisition
du diplôme mais véritablement à la fin de la carrière. Elle est nécessaire ;
malheureusement, l’ensemble de cette formation est loin d’être idéal malgré
des moyens financiers importants. Par ailleurs, les séances de formation
post-universitaire introduisent des biais en ce sens que celui qui transmet les
connaissances a contribué à leur acquisition. Il apporte avec un certain
enthousiasme, peut-être insuffisamment pondéré, des nouveautés qui sont
enregistrées sans correction critique. En particulier, les nouveaux médicaments
devraient mieux échapper à une démarche « marketing », et être présentés par
des textes courts, validés par des instances neutres.

2. Le développement des recommandations de bonne pratique clinique.

Ce sont des outils précieux pour tracer le cadre des stratégies. Une étude
minutieuse des données de la littérature permet de dégager des consensus et
des recommandations de pratique quotidienne. Ce travail, mené notamment
par la HAS, est une base de raisonnement utile, mais il souffre de défauts :

— la durée de préparation.
— le volume des données restituées (environ 200 pages pour un sujet

« résumé » en 20 pages), ce qui les rend inutilisables.
— le risque d’obsolescence en des délais courts.

Malgré les difficultés d’assimilation de ces textes, ils sont largement consultés
sans que, pour autant, ils soient appliqués dans les pratiques quotidiennes.
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Le plus difficile est de s’appuyer in fine sur des éléments décisionnels subjectifs
(cf : les indications de cholécystectomie et de la libération de canal carpien).
Cela dépend de l’opposition entre une synthèse globale d’un grand nombre de
données et la complexité unique d’un individu malade : un mort sur 100
interventions, c’est une bonne statistique, mais pour l’individu concerné, c’est
un échec absolu. En outre, aucune étude, si méticuleuse soit-elle, ne peut
permettre de formuler une recommandation universelle. Pour le moins, il est
souhaitable, et cela est déjà en cours de réalisation, de diffuser des textes ne
dépassant pas 2 pages et donnant l’essentiel du cadrage.

3. L’organisation des soins

L’État, à travers le Ministère de la Santé, contrôle plusieurs éléments pouvant
peser sur une bonne pertinence des stratégies.

Le sujet le plus difficile à aborder est celui de parcours de soins et des regrou-
pements de compétences avec le développement de réseaux régionaux. A la
base, la compétence, reposant pour une grande part sur l’importance de la prati-
que de l’équipe soignante et de l’organisation générale du site, est incontourna-
ble. Il en découle la notion de seuils d’activité exigés pour le maintien des autori-
sations et l’acquisition d’équipements adéquats. Beaucoup considèrent que les
seuils actuels sont trop bas, ce qui peut entraîner des dérapages consuméristes
qui concernent l’ensemble de l’équipe et non chacun de ses membres.

Des exemples existent en chirurgie pédiatrique dans la région Midi-Pyrénées
avec la mise en place d’un réseau (privé/public) de 24 établissements avec
trois niveaux de compétence spécifique.

L’imagerie mériterait une telle réorganisation.

L’approche doit se faire de plus en plus par organe et non par machines. Le parc
d’IRM doit être accru dans un dispositif de « réseau de compétence » dans
lequel le choix du type d’image le plus pertinent est sous la responsabilité de
l’imageur. Des plateaux communs comportant des partenaires privés/publics,
autour d’un organe, avec éventuellement dans les cas difficiles des RCP, condui-
raient tout simplement à la prise en charge par pathologie plutôt que par acte.

Il faut donc trouver des compromis. Une étude de la carte des centres
spécialisés à travers l’Europe montre des exemples de plus grande restriction
dans le nombre des centres chargés des méthodes très lourdes. Cette
question aux retombées politiques majeures doit être traitée au cas par cas, et
seuls les ARS proches du territoire peuvent l’aborder, le traiter dans une
perspective interrégionale et déployer une pédagogie du changement.

C’est dans les régions que la lecture des statistiques d’activité en fonction des
zones (département entre autres) peut devenir la plus facilement révélatrice.
Notons que ces statistiques, surtout comparées aux données nationales, ne
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résolvent rien mais attirent l’attention et suggèrent des moyens de faire mieux
en coopération avec tous les acteurs. (c’est le cas en PACA pour les
angioplasties coronaires et les coloscopies).

Le mode de financement des hôpitaux publics basé sur l’activité (T2A)
peut aussi conduire, à la marge, à des « glissements ». Actuellement,
chaque chef de pôle défend l’attribution de ses moyens en finances et en
personnel en fonction de l’évolution de son activité à laquelle il accorde une
grande attention. Les réflexions actuelles insistent, à juste titre, sur la valori-
sation de la qualité, donc de la pertinence, dans la prise en compte des
attributions budgétaires. La Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS)
développe aussi une dynamique très forte pour mobiliser l’ensemble du
système de soins autour de cette notion de pertinence Les CHU, dont la
gouvernance unit les deux volets, enseignement et soin, devraient être un lieu
privilégié avec le double objectif de faire des économies et de donner un
modèle de pertinence à ceux qui débutent leur carrière en leur sein. Le CHU de
Toulouse a amorcé cette démarche qui nécessite une volonté forte au plus haut
niveau mais qui a dégagé des résultats concrets significatifs.

Les rémunérations des activités médicales ne sont pas à négliger car un
certain nombre de dérives dépendent du déséquilibre entre la valorisation des
actes techniques et celle des activités intellectuelles qui, pour respecter les
exigences de qualité, prennent du temps.

La CNAM dispose de trois leviers d’action.

— Le premier est la nomenclature des actes de biologie et des médicaments
ouvrant droit à remboursement,

— le deuxième est la démarche de mise sous entente préalable
— Le troisième est celui des contrôles.

Il serait peut être utile que le système de contrôle de la Sécurité Sociale repose
sur des « interlocuteurs adaptés » plus âgés, plus expérimentés, plus spécia-
lisés. Un autre mode d’action mérite attention, car il semble efficace : les
délégués non médicaux de la CNAM, dont le rôle est d’informer les médecins
sur les évolutions des textes.

CONCLUSIONS

La pertinence des stratégies médicales est une caractéristique essen-
tielle du bon exercice de la médecine.

— Elle est sous la responsabilité totale des médecins qui se doivent de
proposer les meilleurs soins au moindre coût. Pour les patients qui sont
concernés, cela veut dire les moindres risques et les moindres contraintes.
C’est la partie centrale de la pertinence des soins.
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— Elle s’adapte aux cinq missions fondamentales de la médecine (prévenir,
rassurer, guérir, soulager, accompagner), accomplies dans un souci d’éthi-
que, de déontologie, (en conformité avec l’article 8 du Code de Déontologie)
et de recherche constante d’amélioration.

— Elle est synonyme de qualité et figure expressément comme critère de
validation pour les établissements hospitaliers et pour les individus, dans
l’évaluation des pratiques professionnelles (EPP).

— Elle s’enseigne particulièrement par le compagnonnage. Elle implique une
adaptabilité intellectuelle permettant de surmonter la routine et la résistance
aux changements. C’est un état d’esprit qui nécessite une réactivation
permanente des motivations plus que des contrôles mais les indicateurs de
dérive sont nécessaires.

— Elle se heurte au fait qu’elle évolue constamment. En effet, elle ne
découle pas d’une logique rigoureuse, mais d’une logique « floue »,
concept qui veut qu’une condition n’est pas obligatoirement vraie ou fausse.
En outre, la médecine qui est fondée sur des bases scientifiques, est
tributaire des aléas humains. En l’occurrence, ces aléas proviennent d’au
moins deux individus (le médecin et son patient).

— Elle n’entrave pas les innovations. L’accumulation d’investigations diver-
ses, sans projet cohérent, est inopérante. Une bonne recherche clinique
doit être programmée et validée comme cela se fait dans le cadre des
Programmes Hospitaliers de Recherche Clinique.

— La pertinence des stratégies permet de réduire les dépenses de santé.
Ce n’est pas son but primordial mais cet effet est le bienvenu au moment où
celles-ci atteignent des niveaux intolérables en période de crise. Les
économistes de la santé ne s’y trompent pas, disant que l’efficience
économique n’empêche pas d’améliorer les soins en respectant les
droits fondamentaux du patient.

RECOMMANDATIONS

Il est urgent de mettre en œuvre des actions à court terme (sensibilisation de
la profession et du public) et à long terme (réforme de l’enseignement et
structuration des filières de soin).

1. Une réforme radicale du second cycle des études médicales :

— encadrement vigilant des stages cliniques avec responsabilisation et temps
plein ;

— prise en compte simultanée des acquis cliniques (contrôles oraux) et
théoriques ;
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— renforcement des enseignements transversaux par un certificat de
pharmaco-thérapeutique autorisant la prescription ;

— dispositif d’admissibilité à l’Examen Classant (ECN) avec classification par
chaque Faculté en trois groupes (excellent, bon, moyen) d’un pourcentage
égal d’étudiants. La docimologie de l’ENC doit prendre en compte la perti-
nence des réponses dans chaque cas clinique (comptabilisation des erreurs
par des points négatifs).

2. Bonnes pratiques cliniques

— recommandations synthétiques, courtes, facilement accessibles, privilégiant
les techniques non invasives, opposables par les pouvoirs publics lorsque
des données validées existent (âge cible) ;

— position du médecin traitant spécifiquement argumentée, si besoin par télé-
communication, dans les Réunions de Concertation Pluridisciplinaire
(RCP) ;

— mise sur le marché des techniques nouvelles prenant en compte l’efficience
du nouveau dispositif, en proposant les substitutions possibles aux techni-
ques antérieures ;

— bilans de santé ciblés en fonction d’objectifs précis.

3. Organisation des soins et contrôles

— autorisation de pratiquer une technique non liée, sans nuance, au seul
niveau d’activité ;

— création de réseaux de soins régionaux, notamment en imagerie, chirurgie et
obstétrique ;

— mise en place, dans les hôpitaux publics (notamment CHU), d’organisations
favorisant la pertinence et l’efficience, modèles pour les étudiants en forma-
tion ;

— épuration régulière par la CNAM de la nomenclature des actes remboursa-
bles ; contrôle strict des limites d’âge des actes de dépistage fixées par les
recommandations ; utilisation pour ces contrôles de professionnels expéri-
mentés ; ouverture anonymisée de ses bases de données pour des évalua-
tions de pharmacovigilance et de pharmaco-épidémiologie ;

— accès du médecin traitant au dossier pharmaceutique du patient facilité.

4. Financement

— rémunération des activités médicales privilégiant l’acte intellectuel versus
l’acte technique, valorisant les primo-consultations, les consultations lourdes
et l’expérience du praticien ;
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— retouche de la tarification à l’activité (T2A) en valorisant les bonifications en
fonction de la qualité, pour ne pas pénaliser les réductions d’activité des éta-
blissements pour améliorer leur pertinence.

5. UNE GRANDE CAMPAGNE NATIONALE doit mobiliser l’attention du public.
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RAPPORT 13-06

Un rapport exprime une prise de position officielle de l’Académie. L’Académie,
saisie dans sa séance du mardi 28 mai 2013, a adopté le texte de ce rapport
à l’unanimité.

La prise en charge des soins ophtalmologiques en
France
MOTS-CLÉS : DÉMOGRAPHIE. OPHTALMOLOGIE. ORTHOPTIE

Ophthalmological care in France
KEY-WORDS: DEMOGRAPHY. OPHTHALMOLOGY. ORTHOPTICS

Jean-Louis ARNÉ * (Rapporteur)

Au nom d’un groupe de travail de la Commissions IX (Chirurgie — Anesthé-
siologie — Réanimation — Urgences).

Membres du groupe de travail : Jean-Louis Arné, Jean-Louis Dufier, Henry
Hamard, Jean-Roger Le Gall, François Legent, Guy Nicolas.

Les membres du groupe de travail déclarent ne pas avoir de liens d’intérêt
en relation avec le contenu de ce rapport.

Ce rapport dans son intégralité peut être consulté dans le Bulletin en ligne sur
le site www.academie-medecine.fr.

RÉSUMÉ

Les longs délais nécessaires pour obtenir un examen ophtalmologique a des
conséquences sanitaires très négatives. Une détection précoce est essentielle pour
l’efficacité des traitements aussi bien des dysfonctionnements visuels chez l’enfant
que des affections chroniques telles que glaucome, cataracte, diabète sucré ou un
dégénérescence maculaire liée à l’âge, qui peuvent être diagnostiquées si un
examen ophtalmologique complet est réalisé à l’occasion de la prescription de
corrections optiques pour presbytie. L’accroissement de l’espérance de vie va
encore dégrader cette situation dans les années à venir. Les difficultés résultent de
la diminution de la démographie des ophtalmologistes.

* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine.
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L’Académie nationale de médecine recommande une augmentation du nombre des
étudiants en ophtalmologie. Une autre proposition majeure est le développement
d’une pratique collaborative, avec délégation, sous la responsabilité de l’ophtalmo-
logiste, de la réalisation de procédures d’examen aux orthoptistes, qui ont reçu une
formation appropriée.

SUMMARY

The long waiting for obtaining an ophthalmologic examination has very negative
health consequences: an early detection is crucial for the efficiency of treatments as
well for visual dysfunction in children as for chronic diseases such as glaucoma,
cataract, diabetes mellitus, age-related macular degeneration that can be diagnosed
if a complete ophthalmic examination is performed when prescribing optic correc-
tions for presbyopia. The increasing life expectancy will worsen this situation in the
coming years. The difficulties result from the decreasing demography of ophthal-
mologists.

The National Academy of Medicine recommends increasing the number of students
undergoing ophthalmological training. Another major proposal is the development of
collaborative practice with delegation, on ophthalmologists own responsibility, of the
performance of procedures of examination to orthoptists, who have received an
appropriate ophthalmic training.

LES RECOMMANDATIONS DU GROUPE DE TRAVAIL

Au vu de l’accroissement, inéluctable avec le vieillissement de la population, du
nombre de patients atteints de pathologies oculaires chroniques (glaucome,
DMLA...) ou de maladies dont l’évolution altère notablement les fonctions
visuelles (diabète, HTA...), le groupe de travail constate que l’insuffisance de la
filière des soins en ophtalmologie — menace la qualité de la prise en charge
des patients — accroît les inégalités d’accès aux soins sur le territoire national,
rompant l’équité due aux usagers du système de santé par la solidarité
nationale, retentit de manière inquiétante, par le développement de déficits
sensoriels non jugulés, non seulement sur l’autonomie (en favorisant donc
la dépendance), mais aussi sur la morbi-mortalité des personnes âgées, —
et constitue donc un véritable problème de santé publique menaçant d’un
handicap visuel définitif des patients qui auraient pu être traités efficacement
si un dépistage suffisamment précoce avait été possible et un traitement mis
en œuvre.

Le groupe de travail propose les recommandations suivantes :

— Faire du renforcement de cette filière de soins un projet prioritaire en
sachant que les solutions existent qui peuvent permettre d’arrêter le
processus et d’autoriser notamment la prise en charge de pathologies dont
le nombre augmente du fait du vieillissement de la population.
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— Augmenter rapidement le nombre des ophtalmologistes pour atteindre une
cible de 9 pour 100 000 habitants et ceci dans l’ensemble du territoire. Ceci
représenterait environ 5 800 praticiens pour la population actuelle.

— Pour cela faire de l’ophtalmologie une filière prioritaire à l’Examen Classant
National en visant un chiffre de 210 D.E.S. par an dans les 5 ans à venir, la
répartition devant se faire en priorité dans les régions où la pénurie est la
plus marquée.

— Adapter la maquette d’études des D.E.S. de façon à leur permettre d’obtenir
une formation notamment chirurgicale pendant leur internat par une ouver-
ture de postes dans les Centres Hospitaliers Généraux ou par la générali-
sation d’un poste d’assistant partagé.

— Proposer de façon rapide des mesures incitatives fortes pour favoriser
l’installation dans les zones à faible densité médicale.

— Poursuivre et développer le travail aidé à destination des orthoptistes en
visant une cible de 80 % d’ophtalmologistes exerçant selon cette modalité.
Ceci implique d’apporter une aide aux écoles d’orthoptie afin de leur
permettre la formation d’un nombre suffisant d’élèves.

— Accroître la collaboration entre les différents secteurs hospitaliers ainsi
qu’avec le secteur libéral pour la prise en charge des urgences et l’organi-
sation des stages de formation pour les D.E.S. et les élèves orthoptistes.

Le groupe de travail souligne que la mesure de l’acuité visuelle et la prescrip-
tion de corrections optiques sont, et doivent demeurer, un acte exclusivement
médical, indissociable d’un bilan complet de l’appareil visuel.

Ceci doit permettre d’atteindre les objectifs essentiels que sont :

— la réalisation sur tout le territoire des soins ophtalmologiques courants ;
— le dépistage et le contrôle des conséquences oculaires des maladies

générales ;
— la détection le plus précoce possible des causes d’amblyopie de l’enfant

avant l’âge scolaire ;
— la prise en charge médicale et sociale des déficits visuels liés à l’âge.
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RAPPORT 13-07

Un rapport exprime une prise de position officielle de l’Académie. L’Académie,
saisie dans sa séance du mardi 28 mai 2013, a adopté le texte de ce rapport
à l’unanimité.

Le parcours qualifiant des chirurgiens

Iradj GANDJBAKHCH *, Jacques BAULIEUX * (Rapporteurs)

Au nom de la Commission mixte de l’Académie de chirurgie et de l’Académie
nationale de médecine.

Membres de la commission :

ARNÉ Jean-Louis, BARBIER Jacques, BAULIEUX JACQUES, BOUDJEMA Karim,
BRUHAT Maurice Antoine, BOUTELIER Philippe, CARLI Pierre, CHAPUIS Yves,
CHOUARD Claude-Henri, CRÉPIN Gilles, DUBOIS François, DUBOUSSET Jean,
GANDJBAKHCH Iradj, GRAPIN-DAGORNO Christine, LACCOURREYE Henri, JUDET

Henri, LAUNOIS Bernard, LEGENT François, LIENHART André, LOGEAIS Yves,
LOISANCE Daniel, MALAFOSSE Michel, MALVY Paul, MANTZ Jean-Marie, MERLE

Michel, MINE Jean, MONERET-VAUTRIN Denise-Anne, PHILIPPON Jacques,
POITOUT Dominique, RICHARD François, SAINT JULIEN (de) Jacques, TRIBOULET

Jean-Pierre, WATTEL Francis.

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

Des annexes peuvent figurer dans le Bulletin en ligne. Ce rapport dans son
intégralité peut être consulté sur le site www.academie-medecine.fr.

INTRODUCTION

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche mène une
réflexion pour la réforme du 3e cycle des études de médecine. La Commission 9
de l’Académie nationale de médecine s’est saisie de ce sujet et a souhaité la

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
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rédaction d’un rapport sur le parcours qualifiant des chirurgiens. Ce sujet
intéressait également l’Académie nationale de chirurgie. C’est pourquoi un
groupe de travail mixte comportant les membres de la commission 9 et les
représentants de l’Académie de Chirurgie a été créé le 19 mars 2012.

Les six questions conçues par la commission, proposées à chaque personna-
lité auditionnée 1, pour faciliter l’homogénéité du rapport final.

Question 1 : les études médicales (y compris l’ECN), sont-elles adaptées à la
formation d’un futur chirurgien ?

Question 2 : La formation initiale des chirurgiens. Place des écoles de chirurgie,
du compagnonnage. (Aspect sociétal juridictionnel, assuranciel)

Question 3 : À la fin de l’internat, le jeune chirurgien doit-il être généraliste,
spécialiste, ou hyper-spécialiste ?

Question 4 : L’internat doit-il être le même, pour un futur praticien « privé », ou
« public sans vocation d’enseignement ou de recherche », ou un futur
« hospitalo-universitaire » ?

Question 5 : La formation des internes doit-elle se faire uniquement dans les
services hospitalo-universitaires ou, pendant une période définie, contrôlée, en
dehors des centres hospitalo-universitaires (hôpitaux généraux ou cliniques
privés) ?

Question 6 : Comment évaluer la formation et à quel moment ?

NB : Une Réserve s’impose concernant l’adaptation de ce « Parcours qualifiant des Chirur-
giens » aux disciplines médico-chirurgicales (ORL — Ophtalmologie...). La maquette actuelle
de leur DES s’effectue sur 5 années, avec 7 semestres dans la spécialité et 3 semestres dans
des services agrées pour d’autres spécialités. Dans l’état actuel d’évolution des cursus de
formation, il faut admettre que le « Parcours qualifiant des Chirurgiens » proposé plus haut, ne
correspond pas parfaitement à ces disciplines et qu’une réflexion ultérieure devra être
entreprise pour ces spécialités médico-chirurgicales.

RÉPONSES AUX QUESTIONS

Question 1 : Les études médicales (y compris l’ECN), sont-elles adaptées
à la formation d’un futur chirurgien ?

Pendant les études

La sélection à l’entrée des études de médecine (P1) ne sera pas abordée dans
ce rapport.

Un socle commun de connaissances est indispensable par l’acquisition large
d’une culture générale médicale :

Le chirurgien est un médecin qui opère.

1 La liste des personnalités auditionnées figure en fin de rapport.
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En fin de D4, les connaissances acquises par les étudiants sont insuffisantes
pour débuter la carrière chirurgicale. Ils ont oublié l’anatomie enseignée en P1
et P2, la physiologie etc.... Ils n’ont pas de notion de biomécanique, ni de
connaissances concernant l’étude des biomatériaux. Ils n’ont pas de formation
à l’éthique, ni à la communication chirurgicale et à l’annonce d’un diagnostic
(cancer).

Nous proposons une modification des études médicales pendant la période P2 à
D4 : consacrer 20 % du temps à l’enseignement optionnel, dont le tiers réservé à
des matières intéressant la chirurgie (anatomie, physiologie, imagerie, bioma-
tériaux etc.). Les deux dernières années de 2e cycle étant plus propices pour
cet enseignement optionnel.

Rendre obligatoire les stages en chirurgie pendant le 2e cycle et faciliter l’accès
au bloc opératoire des étudiants (30 % seulement des étudiants passent au
bloc opératoire actuellement)

Enseigner aux étudiants les gestes chirurgicaux de base, soit dans les
services, soit dans les laboratoires d’entraînement (notamment en utilisant la
simulation). Cette période permettrait de repérer ceux qui ont les qualités
nécessaires à la pratique de la chirurgie et les encourager à s’orienter vers
cette discipline.

Les critères étant :

— Habileté et rapidité
— Résistance au stress
— Pragmatisme et efficacité
— Capacité au commandement
— Intégrité et honnêteté
— Aptitude à se mettre en cause et à apprendre d’autres techniques
— Capacité de résilience, par rapport aux malades et aux contraintes écono-

miques
— Empathie et humanité

Pour l’Examen Classant National (ECN)

Les questions chirurgicales sont très peu nombreuses. En particulier les
questions de chirurgie, susceptibles de concerner tous les médecins : il n’y a
aucune question sur les complications des interventions chirurgicales (alors
que 14 questions concernent les effets indésirables des médicaments), sur les
indications chirurgicales, sur les résultats de la chirurgie et les alternatives
thérapeutiques.

Il faut donc augmenter le nombre des questions chirurgicales à l’ECN.

Pour l’ECN, on pourrait éventuellement proposer une filiarisation en trois
parties (médecine, biologie, chirurgie). Si cela n’est pas possible, ce qui est
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probable, il faut instituer des coefficients incitatifs à l’examen classant national
en fonction de ces trois disciplines.

Question 2 : La formation initiale des chirurgiens. Place des écoles de
chirurgie, du compagnonnage (Aspect sociétal, juridictionnel, assuran-
ciel).

Constat actuel

— La formation académique théorique au cours des D.E.S., D.E.S.C, est faite
correctement dans les inter-régions, bien qu’inégale selon les spécialités.
La part réservée aux cours magistraux est en diminution, au bénéfice d’un
enseignement interactif facilitant le contact plus direct « enseignant-
enseigné ».

— La formation pratique indispensable est assurée par le compagnonnage qui
est une des spécificités de la chirurgie « à la française », alors que dans
d’autres pays, les futurs chirurgiens rentrent beaucoup plus tardivement au
bloc opératoire.

Ce Compagnonnage, souhaité par les internes, présente de plus en plus de
difficultés car :

— Le nombre des enseignants n’a pas été modifié depuis 12 ans, alors que le
numerus clausus a été multiplié par deux...

— Les Services de chirurgie, dans les CHU, deviennent de plus en plus
hyperspécialisés. L’interne ne trouve pas toujours sa place et l’apprentis-
sage des gestes simples devient plus aléatoire. Le rôle et la place effective
des internes et des chefs de clinique, ne sont pas toujours bien précisés.
L’utilisation du carnet de stage reste assez aléatoire : le minimum d’inter-
ventions à pratiquer, pour devenir chirurgien, est mal précisé.

— L’enseignement des aspects juridiques, assuranciel et sociétaux est actuel-
lement insuffisant.

Propositions

— Mieux définir le contenu et les objectifs des cours théoriques interactifs.
— Le Compagnonnage demeure essentiel, cependant il faut préciser :
Ê les gestes essentiels à acquérir.
Ê les interventions qui doivent être effectuées et maîtrisées.
Ê la place du maître de stage dont le rôle doit être clairement défini et

reconnu par l’Université.

Le maître de stage doit aider, guider et orienter le futur chirurgien. Il doit
détecter les difficultés techniques ou psychologiques. Ce « tutorat » est actuel-
lement très demandé par les plus jeunes.
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— Les laboratoires d’entraînement (ancienne École de chirurgie) prennent un
rôle prépondérant dans la formation des chirurgiens. On constate que leur
nombre augmente dans les CHU français, mais qu’ils ne fonctionnent pas
tous avec les mêmes moyens et les mêmes pratiques. L’harmonisation de
leur fonctionnement est souhaitable.

Ces laboratoires d’entraînement devraient, dans l’idéal, disposer de possibilités :

— d’utiliser la simulation ;

— de réaliser des gestes sur les animaux (gros mammifères et petits rongeurs
pour la microchirurgie) NB. Dans certaines villes universitaires, l’INRA ou
les Écoles vétérinaires offrent des possibilités intéressantes, assez facile-
ment utilisables ;

— de disposer de cadavres (voies d’abord, gestes d’orthopédie : synthèses
etc...) ;

— d’utiliser les robots dont l’acquisition se fait progressivement.

Ces laboratoires d’entraînement doivent avoir des possibilités techniques
larges allant des gestes les plus simples, aux gestes les plus compliqués :

— apprentissage des gestes de base « réalisation des nœuds, sutures,
ligatures etc. » ;

— apprentissage des gestes complexes, sur l’animal et les simulateurs ;

— apprentissage des voies « ouvertes », des techniques « mini-invasives »
(coelioscopie-thoracoscopie-arthroscopie, etc..., voire du robot.

Ces laboratoires, doivent permettre l’évaluation, l’apprentissage et la maîtrise :

— de toutes les techniques, en particulier les techniques d’usage rare et les
techniques spécialisées ;

— d’un savoir-faire non cognitif, comportemental.

La formation de trois ans comporte :

La première année « Socle de Base (Basic skill) », la deuxième année :
« Socle de Base Supérieur (advanced skill) », la troisième année, les gestes
de spécialité.

Cette formation de 3 ans est sanctionnée par une évaluation et une attestation
de pratique, délivrée par l’Université.

Il est souhaitable que ces laboratoires d’entraînement soient rattachés à l’Uni-
versité, qui utilisera tous les moyens réglementaires afin d’en assurer le finan-
cement et le fonctionnement. Dans l’éventualité où un laboratoire, dépendant
d’une Institution publique, voir indépendante, a joué et joue encore un rôle
déterminant dans la formation des chirurgiens, il conviendrait qu’un contrat soit

Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, nos 4-5, 1055-1066, séance du 28 mai 2013

1059



passé avec l’Université à laquelle il serait rattaché, dans les conditions établies
par les deux parties.

Il est possible d’envisager des formations croisées avec d’autres spécialités
(anesthésie-réanimation, radiologie, techniques interventionnelles, etc.) per-
mettant des échanges pluridisciplinaires enrichissants.

— L’enseignement de la chirurgie doit réserver une part importante au compor-
tement éthique, à la gestion du stress, au relationnel avec l’équipe, les mala-
des et les autres intervenants de santé. Il faut un apprentissage spécifique à
la communication et à l’information des patients et de leur famille. Elle doit
être complétée par une formation juridique et économique.

La formation ne peut se limiter au « savoir-faire ». Elle doit donner aussi une
large part au « savoir être ».

Question 3 : À la fin de l’internat, le jeune chirurgien doit-il être généraliste,
spécialiste, ou hyper-spécialiste ?

La chirurgie générale a disparu (sauf peut-être pour la chirurgie de guerre).
Cependant il faut conserver un tronc commun minimum dont la longueur doit être
d’un à deux ans.

À la fin de l’internat, l’interne doit être « généraliste dans sa spécialité » (ne
serait-ce que pour la sécurité des gardes). Il faut éviter une hyperspécialisation
trop précoce (dite aussi « sous-spécialité »). L’ hyperspécialisation interviendra
durant la période du post-internat.

Les responsabilités sont différentes, pendant l’internat et le post-internat.

La durée optimale de l’internat de chirurgie est de quatre ans, suivi d’un post-
internat minimum et obligatoire, de deux ans.

Pendant cette période de post-internat, le chirurgien exerce en pleine respon-
sabilité.

Chacune de ces étapes, depuis le début de la formation, donne lieu à l’acqui-
sition de points. Un seuil minimum de points (à fixer) est nécessaire, pour l’obten-
tion de l’autorisation d’exercer.

Question 4 : L’internat doit-il être le même, pour un futur praticien « privé »,
ou « public sans vocation d’enseignement, de recherche », pour un futur
« hospitalo-universitaire » ?

Pourquoi cette question se pose-t-elle ?

On peut estimer que seuls 10 % des chirurgiens en formation accèderont à
une carrière hospitalo-universitaire. Il existe une quasi-obligation de passer par
l’article 1 pour y accéder, ce qui oblige à un parcours long et exigeant (thèses de
sciences, habilitation à diriger la recherche, mobilité).
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Doit-on imposer le même parcours à tous les chirurgiens, en particulier pour ceux
qui désirent s’orienter vers des formations spécifiques, plus utiles à leurs prati-
ques ultérieures non-universitaires ?

La réalisation de publications, la formation à la pédagogie et à la recherche sont
utiles pour tous les chirurgiens. Néanmoins il faut déceler ceux qui souhaitent
s’orienter vers une carrière hospitalo-universitaire et les encourager à s’investir
plus avant pour la recherche et l’enseignement.

La difficulté vient du fait que « l’année recherche » impose le temps plein pour
libérer le jeune chirurgien de ses contraintes hospitalières. Par ailleurs en
France, il n’existe que très peu de centres de recherche dévolus à la recherche
chirurgicale. Cette année de recherche doit être anticipée et planifiée pour définir
le sujet et optimiser les conditions matérielles de sa réalisation.

La formation à la pédagogie est peu valorisée en France. Il existe pourtant des
diplômes universitaires spécifiques, souvent mal pris en compte par les CNU.

Propositions

Il faut envisager un socle commun de formation, pendant lequel les bases fonda-
mentales de formation seraient communes à tous les internes (Bases de la péda-
gogie et de la recherche clinique — écriture de 1 ou 2 articles).

Puis orientation le plus rapidement possible, de ceux qui se dirigeront vers une
carrière hospitalo-universitaire, avec acquisition des prérequis nécessaires.

Les autres auront alors tout le temps voulu pour l’acquisition de formations spéci-
fiques souhaitées pour leur pratique ultérieure (DU — formation extra-muros- et
autres...).

Question 5 : La formation des internes doit-elle se faire uniquement dans
les services hospitalo-universitaires ou, pendant une période définie et
contrôlée, en dehors des centres hospitalo-universitaires (hôpitaux géné-
raux ou cliniques privés) ?

La loi HPST autorise la formation en dehors des Centres hospitalo-
universitaires. Les ARS y sont favorables, car cela permet un élargissement de
l’éventail des possibilités des choix de postes d’internes.

Le constat actuel : les stages sont autorisés dans

— les CHU
— les hôpitaux généraux, dans leurs services agréés
— les « hôpitaux privés à but non lucratif » agréés

NB : L’accréditation des Services agrées ne doit pas être systématique. Elle doit faire l’objet
d’une réflexion au niveau des Universités et des Collèges sur la base de critères soigneuse-
ment évalués.
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La question se pose pour les « cliniques privées à but lucratif »

L’agrément ne peut être accordé que sous des conditions strictes :

— existence d’une activité chirurgicale qui le justifie.
— prise en charge financière par l’Établissement privé.
— agrément par la Faculté (le Doyen, le rôle éventuel du Collège...).
— évaluations régulières de la formation, en particulier en vue du renouvelle-

ment de l’agrément.

Question 6 : Comment évaluer la formation et à quel moment ?

Le constat

L’évaluation de la formation théorique existe. Elle doit être plus stricte et
uniformisée entre les divers CHU.

La validation finale des D.E.S. et des D.E.S.C est organisée par un contrôle
écrit et oral. Dans certains CHU, on demande en complément, un mémoire ou
un article, complété par un cas clinique.

— L’évaluation pratique est rudimentaire, voire absente, sauf chez les militai-
res. Il faut l’instituer, bien qu’elle soit souvent subjective et forcément
évolutive.

— L’évaluation du comportement n’existe pas. Rien n’est prévu sur ce plan.
— L’évaluation des maîtres et des enseignants n’est pas pratiquée.

PROPOSITIONS

La validation continue théorique et pratique doit être annuelle, placée sous
l’autorité du Coordonnateur. Elle doit utiliser le carnet de stage de l’interne,
établi selon les dispositions énoncées plus haut. C’est à ce stade qu’il est
intéressant de préciser le rôle d’un tuteur, qui doit suivre l’interne, tout au long
de son cursus (à titre de guide, de conseil, de contrôle). Il doit donner son avis
au moment de la validation.

L’autorisation de continuer le cursus en chirurgie doit intervenir en fin de
deuxième année, reposant sur la capacité de l’étudiant, son comportement et
sa motivation. À ce stade, il n’est pas trop tard pour envisager une orientation
vers une autre spécialité médicale.

Une évaluation pratique doit être instaurée au Laboratoire d’entraînement,
après la troisième année, selon les modalités énoncées plus haut.
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La validation finale, ouvrant droit à la pratique définitive et autonome de la
chirurgie, doit intervenir en fin de cursus, une fois le seuil de points requis,
atteint.

NB : L’écueil principal à éviter, serait d’entrer dans un formalisme administratif trop ambitieux,
et impossible à appliquer...

En complément de cette approche en six points du « parcours qualifiant du
chirurgien », deux questions complémentaires méritent d’être abordées :

1 — La durée de l’exercice

Il est probable qu’on ne pourra plus concevoir dans un avenir proche, un permis
d’exercer durant toute la vie professionnelle. Il faut envisager l’institution d’une
autorisation d’exercer à durée limitée (10 ans est une proposition acceptable)
NB. Cette période est de 5 ans dans les pays anglo-saxons.

Cette notion impose donc un renouvellement, qui exige « la formation médicale
continue », appelé actuellement « développement professionnel continu —
DPC » avec :

— Possibilité d’évaluation dans un Laboratoire d’entraînement.

— Bilan par l’intéressé de son activité avec les preuves d’une évaluation de
cette activité.

— Participation active à des réunions scientifiques, des congrès...

2 — La possibilité de changement de spécialité, au cours de la carrière,
doit être désormais envisagée, devant la rapidité d’évolution et les
progrès de la médecine.

Les connaissances acquises dans la spécialité initiale donnent lieu à un certain
nombre de points (acquis professionnel, qui sera complété par l’acquisition des
points complémentaires spécifiques à la deuxième spécialité, pour atteindre le
seuil exigé).

Cela devrait aboutir à la possibilité de changer de spécialité, au cours du
parcours professionnel.

RECOMMANDATIONS

Consacrer 20 % d’heures d’enseignement entre P2 et D4 à des matières option-
nelles et consacrer 1/3 d’heures de matières optionnelles à des matières en rap-
port avec la chirurgie (anatomie, physiologie, imagerie, interventionnelle).

Rendre obligatoire le stage en chirurgie pendant le 2e cycle.
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Aménager l’ECN en réservant un 1/3 des sujets d’examen en rapport avec la
chirurgie et l’introduction de coefficients en fonction de choix (médecine,
chirurgie, biologie).

Aménager la formation chirurgicale par l’organisation de :

— Cours théoriques
— Compagnonnage (en précisant le contenu de l’acquis par ce procédé)
— L’obligation d’apprentissage dans les laboratoires d’entraînement
— Mise en place d’un tutorat
— Évaluation annuelle de l’acquis théorique, technique et comportemental
— Autorisation de continuer le cursus en chirurgie, en fin de deuxième année
— Validation de la formation pratique dans le Laboratoire d’entraînement en fin

de 3e année
— La durée optimale de l’internat de chirurgie est de 4 ans, avec un socle de

base de 18 mois, de préférence hors spécialité choisie. La durée minimale
du post-internat est de 2 ans, période où le jeune chirurgien se trouve en
pleine responsabilité.

Organiser la formation chirurgicale permanente en instituant :

— le permis d’exercice de la chirurgie à durée déterminée (10 ans)
— le renouvellement par l’acquisition des points au niveau de Laboratoires

d’entraînement et la participation à des réunions scientifiques.

La création de « passerelles » permettant le changement de spécialité en cours
de carrière.

TEXTES RÉGLEMENTAIRES ET RÉFÉRENCES

Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre
2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Décret No 99-930 du 10 novembre 1999 relatif au statut des internes.

Décret No 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l’organisation du 3e cycle des
études médicales.

Décret 2010-735 du 29 juin 2010 relatif au contrat d’engagement de service
public durant les études médicales.

Arrêté du 22 septembre 2004 modifié, fixant la liste et la réglementation des
diplômes d’études spécialisées de médecine.

Arrêté du 27 juin 2011 relatif aux stages effectués dans le cadre de la formation
dispensée au cours du troisième cycle des études de médecine.
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BIRENBAUM Aurélie (Paris), Chef de clinique « anesthésie-réanimation » SSPI-AP
Pitié.

BOUILLOT Jean-Luc, Président Collège Français de Chirurgie Générale Viscérale et
Digestive.

CHAUVEAUX Dominique (Bordeaux), Président SOFCOT 2012, Président Collège
Chirurgie Orthopédique et Traumatologique.

CORVOL Pierre, Administrateur du Collège de France.

COURAUD François, Conseiller scientifique DGESI.

DARDEL Frédéric, Président de l’Université Paris Descartes.
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Philippe DOMY, président de la Conférence des Directeurs Généraux de
CHR-CHU.

GUTSCHOW Christian (Cologne), chef de service Hôpital Universitaire de Cologne.

LASKAR Marc (Limoges), Président de la société française de chirurgie thoracique et
cardio-vasculaire.

LAUNOIS Bernard (Rennes), Formation initiale des chirurgiens en Australie.

LEFEVRE Jérémie (Paris), Chef de Clinique Assistant, Chirurgie digestive, Saint-
Antoine. Médaille d’or de chirurgie.

LÉVY Yves (Paris), Conseiller spécial, de la Ministre de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche G FIORASO, en charge de la santé et du biomédical.

MAGE Gérard (Clermont-Ferrand), responsable du service Gynécologie-
Obstétrique.

MARTIN Xavier (Lyon), Doyen de Faculté de Médecine Lyon, Directeur de l’École de
Chirurgie de Lyon.

PROUST François (Rouen), Secrétaire Général Société Française de Neurochirurgie.
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PRUVOT François-René, (Lille) Président du CNU chirurgie Viscérale.

RENARD Yohann (Reims), Interne en chirurgie, Vice-président de l’ISNIH.

RIOU Bruno (Paris), Anesthésiste Urgentiste — VP Université P et M Curie.

UZAN Serge (Paris), Doyen de la Faculté de Médecine de l’Université Pierre et
Marie Curie (Paris VI).

Le Procès-Verbal de chaque contribution ainsi que certains Power-Points de
présentation, sont consignés en Annexe de ce rapport.
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PRÉSENTATIONS D’OUVRAGE

Séance du 9 avril 2013

Jacques POIRIER — L’externat des hôpitaux de Paris (1802-1968), Hermann —
Histoire des Sciences, 2012, 390 p.

Le siècle avait deux ans quand l’externat, comme Victor Hugo, naquit sous Bona-
parte. Il a péri en 1968, emporté dans la tourmente égalitariste. Depuis ce naufrage,
près d’un demi-siècle s’est écoulé. L’émotion que les survivants éprouvent, au
souvenir de ce moment de leur existence, rappelle le traitement que nos maîtres lui
réservaient, au temps des Chaires et des Leçons inaugurales. Parmi les anciens dont
l’effectif, parmi nous, se restreint, qui ne se souvient de ses conférenciers d’externat
et de l’ouverture sur l’exercice de la médecine qu’il leur doit ?

L’externat c’était un concours à préparer. À peine libéré des contraintes de la faculté
des sciences, l’étudiant néophyte se voyait incité à affronter une épreuve qui,
privilégiant l’anatomie et une description strictement formalisée de la sémiologie, en
appelait à la mémoire. L’effort était accepté parce qu’il n’était pas imposé mais
consenti ; il était poursuivi parce que le candidat travaillait, dans l’émulation d’un
groupe restreint, sous la tutelle d’un conférencier qui, fraîchement reçu à l’internat,
expérimentait le bonheur de partager ses connaissances. Il se faisait pardonner le
catéchisme des questions en le déclinant dans un esprit d’ouverture. Le candidat
devait écrire, sans l’avoir jamais entendu, que le souffle de l’insuffisance aortique est
« doux, moelleux, aspiratif », que le rétrécissement mitral se signale par un singulier
« rou, fout, tata ». Comment imposer ces impératifs sans les justifier par une
référence à l’anatomie et à la physiologie du cœur et sans une incursion, au nom du
rhumatisme articulaire aigu, dans le domaine de la pathologie ?

La sélection ne privilégiait pas les scientifiques ou les littéraires, non plus que les
surdoués. Les plus motivés étaient gagnants. Les autres se représentaient une ou
plusieurs fois. L’externe qui s’était vu attribuer la blouse et le tablier, témoins de son
adoption par l’administration, effectuait des stages dont la durée de six mois
permettait une intégration à l’équipe soignante. En chirurgie, il apprenait à se laver
les mains, il s’initiait à la petite chirurgie avant d’être admis en salle d’opération. En
médecine, il avait la charge de quelques lits. Il partageait avec le personnel les soins
dont certains relevaient de sa compétence exclusive.

En médecine comme en chirurgie, c’est à lui que revenait la tâche de tenir l’obser-
vation. Rassembler les informations, c’est apprivoiser la relation. Établir l’inventaire
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des symptômes et des signes, c’est acquérir une discipline clinique. Rédiger c’est
mettre en ordre ses idées, c’est, en même temps, prendre conscience que, si le patient
est un malade en attente d’un diagnostic, il est aussi une personne dont la pathologie
s’inscrit dans le déroulement d’une histoire qui lui est propre.

La préparation du concours avait quelque peu détourné les étudiants de l’enseigne-
ment officiel. À partir de son entrée en fonction, l’externe qui devait ses matinées à
l’hôpital était, l’après-midi, à la disposition de la Faculté. En vérité, les choses ne se
passaient pas ainsi. Pour le plus grand nombre, l’externat n’était qu’une étape, c’est
l’internat qui était l’objectif. Un nouveau cycle de conférences qui défiait la tutelle
universitaire accaparait la vie de l’externe. Le conflit latent entre l’hôpital et la
faculté se poursuivit durant un siècle et demi. En 1964, la faculté l’emporta : la
sélection s’opèrerait sur les notes des deux premières années, ce fut la mort annoncée
de l’externat. 1968 inventa l’externat pour tous, c’est-à-dire pour personne. Sa
disparition faisait prévoir celle de l’internat : l’examen classant national ne tarda pas
à mettre fin à une maïeutique qui, suivant une expression que nous devons à Pierre
Ambroise-Thomas, avait, pendant plus d’un siècle et demi, constitué l’épine dorsale
de la formation médicale.

Face à ce conflit, Jacques Poirier ne peut être soupçonné de parti pris. Professeur
d’histologie, sa carrière fut celle d’un fondamentaliste, mais il a parcouru le cycle des
concours et l’intérêt qu’il porte à la neuropathologie l’a maintenu en relation avec
ses collègues d’internat. Si on sent pointer quelques réticences face à la pratique des
concours, c’est sous forme d’une réserve à l’égard de l’élitisme. Rappelons que
l’auteur a inauguré sa carrière d’historien par une défense de Bourneville, inventeur
de la sclérose tubéreuse, dont la réputation scientifique avait été compromise en
raison de son tempérament contestataire. Quelles que soient ces réserves, Jacques
Poirier a tenu à dédier nominativement cette Histoire de l’Externat à ses conféren-
ciers et la description de la vie de l’externe qui est au cœur de l’ouvrage, se réfère à
une expérience teintée de nostalgie.

Cette empathie ne compromet en rien l’objectivité. En historien, l’auteur s’est
appuyé sur une documentation d’une rigueur rarement égalée, les archives de
l’assistance publique comme celles de l’université ont été mises à contribution : pas
une assertion qui ne se réfère à un texte ou à un document administratif.

Si l’externe trouva sans tarder sa place au sein de l’équipe soignante, ses fonctions
s’adaptèrent à l’évolution des pratiques. Il fut commode, à l’origine, de le déléguer
aux autopsies, plus tard de le requérir comme anesthésiste. Au fil du temps, une
rémunération symbolique, puis l’accès au réfectoire confortèrent ses relations avec
l’administration. C’est ainsi que l’histoire de l’externat s’est inscrite dans l’histoire
de la médecine au sein de la Société. À cet égard, le chapitre consacré à l’accès tardif
des femmes aux concours suivi d’une lente mais irrésistible féminisation de l’exter-
nat est un reflet de l’évolution des mœurs.

L’externat de Paris ne tarda pas à susciter des émules. L’externat de Marseille fut
créé dès 1804. À la fin du siècle, les villes de faculté avaient adopté la politique des
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concours mais les échanges demeuraient limités. Seuls les externes de Paris étaient
autorisés à présenter l’internat de la Capitale. Il fallut attendre 1923 pour que les
internes des villes de Province soient autorisés à se présenter à l’internat de Paris.

Rendre hommage à l’externat de Paris, c’est rendre hommage aux victimes du
devoir. Non content de rappeler les dégâts des piqûres anatomiques en un temps où
rien ne maîtrisait l’infection, de faire état des ravages de la tuberculose et des
épidémies dans une population démunie, Jacques Poirier personnalise les observa-
tions. Il procède de la même façon pour honorer la mémoire des externes morts pour
la France ou qui se sont distingués dans la résistance.

Entraîné dans cet élan, l’historien qui s’est fait historiographe développe une série
de vignettes biographiques démontrant que l’externat mène à tout ou, pour le
moins, qu’il n’empêche rien. De ce palmarès qu’il est impossible de résumer rete-
nons Brown Sequard au Collège de France, Yersin à l’Institut Pasteur, Lacan chez
les analystes, mais aussi Sainte Beuve, Léon Daudet ou Aragon chez les écrivains,
Clémenceau dans le monde politique.

L’externat est mort, c’était inéluctable. L’ascèse des concours n’était plus compati-
ble avec l’avènement des techniques, l’évolution des pratiques hospitalières, et les
mœurs de ce siècle.

S’il est permis d’exprimer des regrets, il est plus sage de tirer les leçons de l’histoire.
Ce que nous avons perdu avec l’externat, c’est l’immersion responsable dans l’équipe
soignante. Un tel compagnonnage qui prend consistance dans la durée n’est pas
compatible avec les stages éphémères auxquels sont soumis les modernes étudiants
hospitaliers.

Daniel Loisance le constatait récemment, les chirurgiens voient venir de l’examen
classant national des internes n’ayant aucune idée de la discipline qui s’impose
au monde chirurgical. Quand et comment mettre en œuvre une propédeutique
chirurgicale ?

Dans un autre ordre d’idées, de même que la réponse à des QCM s’est substituée
à la rédaction des questions, l’observation écrite cède la place, à un questionnaire
pré imprimé auquel l’étudiant, si ce n’est l’infirmière, est appelé à répondre par
des croix. Pour parer à la déshumanisation, quand et comment réhabiliter l’obser-
vation ? Faudra-t-il enseigner cette « narrative medecine » que certains de nos uni-
versitaires sont allé découvrir outre atlantique ?

Loin d’être le prétexte à un rappel nostalgique, la saga de l’Externat des Hôpitaux de
Paris devrait être pour nous une incitation à tirer les enseignements de l’Histoire.
Grâce en soit rendue à son auteur dont on peut seulement regretter que notre
Compagnie n’ait pas jugé utile de l’accueillir en son sein.

Jean Cambier
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Séance du 14 mai 2013

Pierre HILLEMAND — Journal d’un médecin sur les deux guerres mondiales :
1. La Grande Guerre. Éditions Fiacre, 2013.

Damien Blanchard, bibliothécaire de l’Académie, est de plus responsable des édi-
tions Fiacre à Meaux, ville qui résonne encore de la victoire de la Marne et a ouvert
récemment le musée de la Grande Guerre. Il m’a transmis le souhait de notre
confrère M. Bernard Hillemand de voir analysé devant vous le Journal tenu pendant
la première guerre mondiale par son père, ayant appartenu lui aussi, à notre
Compagnie.

J’ai accepté pour la raison suivante. Il y a plusieurs décennies j’ai visité en famille les
champs de bataille de Verdun, où j’y ai lu qu’un peuple oublieux de son passé est
indigne de l’avenir. Plus récemment, grâce à un ami pédiatre du CHU de Lille qui
m’a accueilli dans sa maison de Péronne, siège de l’Historial de la Grande Guerre,
j’ai vu les champs de bataille et les cimetières de la Somme, témoins du « big crash »,
où périrent tant de soldats de l’Empire britannique. Ainsi ai-je pris la mesure sur la
place de ce suicide européen qui a entraîné le déclin de la civilisation occidentale.

Il ne faut pas s’attendre ici à une de ces fresques qu’il convenait de lire pendant notre
jeunesse, Vie des martyrs de Georges Duhamel, Les Croix de bois de Roland
Dorgelès, Ceux de 14 de Maurice Genevoix ou Les Cimetières sous la lune de
Bernanos. C’est un carnet de notes presque quotidiennes qui s’ajoute à la centaine
déjà publiée, mais avec le regard du fin clinicien que sera plus tard Pierre Hillemand
(1895-1979).

Il l’a écrit pour sa famille, mais à l’approche du centenaire de la date fatidique de
1914, son fils s’est décidé à ne pas laisser inédit ce document qui débute par
l’engrenage fatal d’alliances qui se voulaient protectrices et précipitèrent en fait le
conflit. L’enthousiasme des Va-t-en-guerre et des mobilisés à l’idée de récupérer au
plus vite l’Alsace et la Lorraine annexées en 1870 est consternant quand on connaît
notre état d’impréparation. Le 2 août 1914 il est noté dans ce Journal « les hommes
partent allègrement, les femmes pleurent. »

Des avions survolent Paris et lâchent leurs premières bombes. Déçus qu’ils ne soient
pas français, mais des Taube (des colombes en allemand), plus tard ce seront des
Gotha, les Parisiens, curieux de ce spectacle nouveau, descendent dans les rues, qui
seront vite noires de monde ou bien ils se mettent aux fenêtres de la rue de Rennes,
le nez en l’air, et avec des jumelles pour mieux admirer le spectacle.

À la pénurie de munitions, d’uniformes adaptés s’ajoute une aberrante stratégie.
Nos fantassins, en culotte rouge, avant que ne soit adopté le bleu horizon plus tard
en Champagne, chargent sous le feu des mitrailleuses d’ennemis invisibles, dont
les capotes se confondent avec le sol. Ils se font faucher comme les blés ou comme
dans le Sud-Ouest on tire les canards sauvages en se dissimulant dans des « tonnes ».
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Ainsi, dès les premiers mois du conflit tombe la « génération perdue », celle d’Alain
Fournier l’auteur du Grand Meaulnes et Jean de la Ville de Mirmont, dont le dernier
poème est prémonitoire :

Cette fois, mon cœur, c’est le grand voyage,
Nous ne savons pas quand nous reviendrons.
Serons-nous plus fiers, plus fous ou plus sages ?
Qu’importe, mon cœur, puisque nous partons !

Les morts et les blessés sont innombrables. Le narrateur nous apprend que les
Dames de la Croix rouge, infirmières appartenant à la bonne société, si elles veulent
bien soigner les officiers et panser les plaies qui ne suppurent pas, demandent à leurs
femmes de ménage de laver et d’épouiller les blessés moins gradés. La guerre n’avait
pas encore exercé son rouleau compresseur des conformités mondaines.

L’équipement sanitaire est aussi déficient, manque de pansements, de poste de
radio, etc. Pierre Hillemand a dix-neuf ans et est en première année de médecine, il
est incorporé comme infirmier après une rudimentaire préparation, avant d’être
promu aide-major plus tard. La description des hôpitaux improvisés à l’arrière
s’apparente à la misère du service de santé du temps des campagnes napoléoniennes.

Lassé de ne pas être plus utile, car il est le contraire d’un « planqué », il insiste pour
partir au front. Il connaîtra le calvaire des hommes vivant comme des rats, leurs
commensaux et rivaux, avec qui il faut se battre. Il leur faut lutter aussi contre les
poux, dans le froid glacial et la boue gluante, réparant de nuit à la lueur des
« fusants » les barbelés et les boyaux pour rétablir la circulation et les communica-
tions téléphoniques indispensables pour coordonner attaques et replis. Ainsi leur
parvenaient les nouvelles du monde, soubresauts politiques, français et étrangers,
l’entrée en guerre de la Roumanie et de la Grèce, la Révolution russe qui devient vite
inquiétante, les torpillages des navires alliés par les sous-marins allemands. Une date
décisive est notée le 23 novembre 1917 : Clemenceau est nommé Président du
Conseil.

Pour évacuer les blessés dans des toiles de tente nouées aux deux bouts et enfilée sur
une perche, il fallait en moyenne quatre heures, mais lors des attaques, les tranchées
étant encombrées ou détruites, le délai d’acheminement atteignait dix heures ou plus
et les grands blessés, fractures et ventres ouverts, avaient le temps de trépasser avant
d’être secourus. Lors de certaines offensives, il lui arrivait de porter les blessés sur
son dos, car il était athlétique, m’a dit son fils, et de les panser dans les trous d’obus,
les marmites, pour être à l’abri des éclats. Il s’est même parfois retrouvé dans les
tranchées ennemies abandonnées lors des replis.

Ce journal reflète l’absurdité de cette guerre, où le tragique côtoie l’insouciance de la
jeunesse des combattants. L’auteur bénéficie de la monture mise à sa disposition par
le commandant. Dans un cahier de photos, elles aussi inédites, car il disposait d’un
appareil photo et de plaques, on le voit sur un cheval, ayant couru à Vincennes, faire
des promenades qu’il trouve très agréables, alors que le canon gronde. Comme le
décrivait Percy le chirurgien de Napoléon, tantôt il couche dans un château, celui de
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Lunéville, tantôt sur la paille d’une ferme ayant échappé à la vindicte des Alle-
mands, lesquels, dans la rage de leur retraite, n’hésitaient pas à scier les arbres
fruitiers au ras du sol.

La longueur de la guerre aidant, le retard dans l’artillerie lourde et l’aviation
française se comble en partie, mais la cavalerie est encore très impliquée, alors
qu’apparaissent nos premiers tanks, qui sont d’ailleurs très vite incendiés et qui pour
avancer demandent de boucher trous et tranchées. Le typhus est au rendez-vous avec
les poux, le choléra, et la typhoïde contre laquelle il faut vacciner au plus vite. Pierre
Hillemand souffrant d’une hépatite est évacué sur Paris, où écrit-il « Embusqués et
femmes ne demandent et ne pensent qu’à s’amuser. Il semble qu’il y ait deux secteurs
en France, celui du front où l’on souffre et où l’on meurt et celui de l’arrière braqué
sur la noce et ses intérêts. » Il n’est pas plus tendre pour les officiers d’État-Major qui
sont traités de « porcelaines », car la porcelaine craint le feu. On mesure par ces
mots le divorce opéré entre le front et le haut-commandement replié à l’arrière.

On continue de creuser des tranchées et des abris jusqu’à dix mètres de profondeur,
non plus à la pioche, mais avec des engins. Car c’est une guerre d’usure, où le
territoire national est récupéré, pied à pied, mètre après mètre : une vraie guerre de
libération contre l’envahisseur, comme le xxe siècle en connaîtra d’autres. Et c’est
pourquoi elle a suscité un tel élan d’adhésion nationale. La croix de guerre sera
remise à Pierre Hillemand au moulin de Laffaux, près du Chemin des Dames. Sa
nature était tellement solide que, frappé par la grippe qui fera plus de victimes que la
guerre, il en réchappera.

Son journal se termine ainsi le 11 novembre 1918 : « Sans vouloir sous estimer
l’effort des Anglais et des Américains, la foule a nettement conscience que c’est le
poilu qui a sauvé la France. Mais on ne pourra assez redire ce qu’il a souffert tant
moralement que physiquement. » Sur les trente lycéens de la classe de Pierre
Hillemand, deux seulement échapperont au massacre.

On sort de cette lecture tout chamboulé, comme après avoir visionné Apocalypse
now. Il y aura un deuxième tome, consacré à la deuxième guerre mondiale, où Pierre
Hillemand s’est à nouveau illustré. Il est exceptionnel d’avoir un même témoin pour
deux évènements d’une telle importance. À l’hôpital Saint Antoine en falsifiant des
radiographies il permit à près de deux mille jeunes gens d’échapper au STO et de ne
pas partir en Allemagne. L’affaire vint à la connaissance de la Gestapo, mais parut
tellement invraisemblable qu’elle n’eut aucune suite fâcheuse pour Pierre Hillemand.

Alors que l’armée française était réputée la première au monde, la débâcle fut
particulièrement rapide, car les panzers allemands contourneront l’utopique ligne
Maginot et ne seront plus arrêtés que par le terrible hiver russe de Stalingrad.

Pour nous, 39-40 sera une nouvelle méprise de nos prétendues élites qui, à chaque
fois, sont en décalage avec les exigences de leur époque !

Jacques Battin
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VIE DE L’ACADÉMIE

LIBRE OPINION
Action d’enseignement universitaire francophone en Asie du Sud-Est

Jean CROS

L’enseignement universitaire francophone en Asie du Sud-Est se développe dans
un environnement multilingue où l’anglais est prédominant. Cependant, la langue
française reste celle de l’excellence dans de nombreuses filières, telle que la formation
médicale. Depuis plusieurs décennies, l’enseignement de la médecine « française »
a toujours été une composante importante du rayonnement de la France. À titre
d’exemple, le nombre de médecins vietnamiens, venus se spécialiser en France, est
impressionnant puisque ces vingt dernières années plus de deux mille d’entre eux,
« faisant fonction d’interne » (FFI), ont bénéficié d’un soutien logistique du Minis-
tère des Affaires Étrangères français ; ils se sont formés à Strasbourg, Bordeaux,
Paris et dans bien d’autres CHU. Ces médecins constituent aujourd’hui l’élite
médicale du Vietnam. Il en est de même pour le Cambodge et, dans une moindre
mesure le Laos. De plus, de nombreuses ONG ont soutenu la création ou le
développement de centres hospitaliers médicaux ou chirurgicaux dans les trois pays
de la péninsule indochinoise.

En revanche, l’enseignement du médicament, que ce soit au cours des études
médicales et plus spécialement en pharmacie, a été fortement négligé. En fait, c’est
l’ensemble du secteur de la Pharmacie qui a été abandonné dans les années1970.
Depuis, aucun programme bilatéral ou international n’a été dédié à la formation des
pharmaciens et des spécialistes du médicament. Ceci à conduit à une pénurie de per-
sonnels enseignants qualifiés et par voie de conséquence à un manque de compé-
tence de nombreux personnels de santé. Encore aujourd’hui, le circuit du médica-
ment est souvent inadapté et complexe ; les pharmacies hospitalières sont déficien-
tes et il n’y a pas de système de pharmacovigilance efficace. Les officines privées,
premiers recours des malades, sont souvent tenues par des « non diplômés ». Le
nombre de pharmacies illégales est toujours élevé et l’industrie pharmaceutique est
peu développée. Au Laos, par exemple, la pharmacie est sous la dépendance,
presque totale d’organisations internationales. À ceci vient s’ajouter l’offre, de plus
en plus accentuée, de médicaments contrefaits ou de faux médicaments.
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Néanmoins, dans les années 1990, les autorités de plusieurs pays de la région
Mékong, conscientes de l’importance de la formation de leurs personnels de santé en
matière de médicaments et de la faiblesse des études pharmaceutiques, ont entrepris
une rénovation de l’enseignement, en faisant appel à la France. Initialement, cette
réhabilitation s’est effectuée grâce au soutien ponctuel de la Coopération Française
et de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) pour la formation en France
de jeunes doctorants (PhD) qui, depuis, occupent dans leurs pays respectifs des
fonctions universitaires. C’est le cas des universités d’Hanoi et d’Ho Chi Minh Ville
qui entretiennent depuis longtemps des liens étroits avec plusieurs Universités
françaises telle que celle de Paris-Descartes (Faculté de Pharmacie) ou encore de
l’Université des Sciences de la Santé du Cambodge qui, depuis 1994, a bénéficié de
l’engagement d’universitaires de Marseille et de Toulouse.

Cependant, ces relations étaient le plus souvent limitées à des misions d’enseignants
sans coordination entre leurs universités et celles du Sud-Est asiatique. C’est
la Fondation Pierre Fabre (en coopération avec la Fondation Mérieux) qui, dés
sa création en l’an 2000, a pris l’initiative de s’impliquer, en partenariat étroit avec
quelques universités françaises, dans la réhabilitation technique et pédagogique
de la Faculté de Pharmacie de Phnom Penh puis, depuis 2005, de celle de Vientiane.
Ainsi, ces deux facultés ont vu leurs locaux d’enseignement reconstruits ou
rénovés, le cursus des études renouvelé et leurs meilleurs étudiants, principalement
cambodgiens, formés au plus haut niveau en France.

Au cours de ces dernières années, un réseau s’est constitué avec les universités
françaises, la Coopération Française, les CHU, les diasporas et plusieurs associa-
tions et fondations. Ce réseau de compétences et de parrainage, motivé et coordonné
par la Fondation Pierre Fabre, assure un suivi régulier des actions entreprises au
Cambodge et au Laos avec, comme objectif déjà atteint au Cambodge, de transfor-
mer dès que possible l’assistanat en un véritable partenariat.

La mise à niveau des formateurs actuels, la consolidation du cursus des études
(priorité à l’enseignement pratique) et des disciplines majeures (chimie, pharmaco-
logie et toxicologie, pharmacotechnie) ont constitué, avec la formation par la
recherche des futurs enseignants (jusqu’au diplôme de doctorat), les domaines
d’intervention du partenariat.

Ainsi, le niveau des pharmaciens, formés au Vietnam et au Cambodge, s’est bien
amélioré au fil des ans, le Laos étant toujours en retrait. Cependant, les besoins
de ces pays en spécialistes du médicament (hôpitaux, administrations de santé,
industries, universités) sont encore loin d’être satisfaits. L’assistance et le parrainage
des universités françaises (ou francophones) ont été jugés par les Universités
asiatiques, encore indispensables dans plusieurs secteurs, comme le contrôle qualité
des médicaments, la pharmacie hospitalière, le bon usage des médicaments,
la pharmacovigilance, la mise en forme,...

Ces nombreux besoins nous ont amenés à proposer aux autorités de santé et aux
responsables universitaires asiatiques la création d’une spécialisation post-graduée.
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Celle-ci ne pouvait se concevoir que dans le cadre d’une filière diplômante de haut
niveau comme le master. Ainsi, a été élaboré un projet de master transrégional
regroupant six universités, trois françaises (Paris Descartes, Aix Marseille, Toulouse
Paul Sabatier) et trois universités de la péninsule indochinoise (Universités des
Sciences de la Santé du Cambodge et du Laos et Université de Pharmacie d’Hanoï).

Une convention, dite de consortium, a été signée en 2011 par les Présidents des
six universités et par le Président de la Fondation Pierre Fabre. Elle régit les aspects
logistiques, financiers et pédagogiques qui assurent le suivi de la qualité de
la formation de ce master post-gradué dénommé « Master Mékong Pharma ».
Ouverte aux diplômés, principalement pharmaciens, mais également médecins,
cette formation qui a débuté en octobre 2012 se développera sur quatre années afin
de former trois promotions de spécialistes. Trente étudiants sont inscrits en première
année (16 vietnamiens, 11 cambodgiens et 3 laotiens), après sélection par un comité
franco-asiatique. Il a été admis que l’enseignement en français serait sous la respon-
sabilité logistique de l’université asiatique qui accueillera la première année de
master, successivement à Hanoï, à Phnom Penh, puis à Vientiane. Pour la seconde
année (M2), trois spécialités ont été programmées, assurance et contrôle qualité,
pharmacocinétique, médicaments et santé publique. Ces spécialités correspondent,
en fait, à trois masters habilités par chacune des trois universités françaises qui
délocaliseront entièrement l’enseignement. Les étudiants asiatiques du M2 seront
inscrits dans les universités françaises et l’enseignement, présentiel ou à distance,
sera identique à celui donné en France. Cette délocalisation de formations françaises
est unique dans le domaine de la santé, elle nécessite une bonne coordination et un
suivi local adéquat. Cette formation diplômante a reçu le soutien de l’Agence
Universitaire de la Francophonie, de la Coopération Française et de la Fondation
Pierre Fabre qui coordonne cet ensemble. Les futurs recrutements publics et privés
de ces spécialistes, dans les différents secteurs du médicament, signeront ou pas
la réussite de cette initiative.

Investir dans la formation des élites pharmaceutiques, complètement négligées
jusqu’à ces dernières années, c’est contribuer efficacement au succès des aides
internationales en matière de traitement et de renforcement des systèmes de santé.
La renaissance de l’enseignement du médicament dans les pays francophones du
Sud, nécessite un partenariat public-privé reposant sur la transparence, le dyna-
misme et la volonté de tous les acteurs. Cette action, contribuera au bénéfice de
la santé des populations des pays émergents ou des moins avancés, mais également
à celui de la francophonie et de la francophilie. La formation des hommes est la clé
de la réussite du développement durable.
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ACTES
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance du mardi 9 avril 2013

Présidence de M. François-Bernard Michel, président

ORDRE DU JOUR

Éloge

Éloge de M. Alain LARCAN (1931-2012) par Paul Vert et François-Bernard
Michel

Élections

Dans la 1ère division, Médecine et spécialités médicales

— d’un membre titulaire (non résidant) en remplacement de M. Jacques Battin,
nommé membre émérite.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Francis Wattel

(Lille), Jean-François Cordier (Lyon), Mme Danièle Sommelet (Nancy)
— d’un membre correspondant (résidant) en remplacement de M. Christian

Boutin, nommé membre correspondant honoraire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : M. Arnaud Basdevant,
Mme Martine Bagot

— d’un membre correspondant (non résidant) en remplacement de M. Bernard
Hoerni, nommé membre correspondant honoraire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Didier Lacombe

(Bordeaux), Bernard Laurent (Saint-Étienne)

Présentation d’ouvrage

L’externat des Hôpitaux de Paris (1802-1968) par Jacques Poirier. Éditions
Hermann, 2012. Présentation faite par Jean CAMBIER.
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Présentation et vote du rapport

Améliorer la pertinence des stratégies médicales par René Mornex, au nom d’un
groupe de travail.

Conférence invitée

La pédiatrie française : d’où elle vient, où elle va ? par Géraud Lasfargues.

Communications

Place de l’immunothérapie dans le traitement actuel des envenimations ophi-
diennes par Jean-Philippe Chippaux (UMR 216, Institut de Recherche pour le
Développement et Université Paris Descartes, Sorbonne Paris Cité, Faculté de
Pharmacie, Paris).

Fragilité des personnes âgées et prévention de la dépendance par Bruno Vellas

(Gérontopôle, INSERM U 1027, Toulouse).

DISTINCTIONS

Ordre national de la Légion d’honneur

M. Yves Coppens est élevé à la dignité de grand officier.

Mme Marie-Germaine Bousser est élevée au grade de commandeur.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche remercie, par lettre du 4
avril 2013, pour l’envoi du communiqué sur « La mortalité périnatale en France ».

La ministre des affaires sociales et de la santé remercie, par lettre du 15 mars 2013
sous la signature de son Chef de cabinet, pour l’envoi du rapport sur la contracep-
tion orale et le risque vasculaire, adopté par l’Académie.

M. François Fillon remercie, par lettre du 27 mars 2013, pour l’envoi du rapport
« Thérapies complémentaires : leur place parmi les ressources de soins », adopté par
l’Académie.

Le Dr Michel Legmann, Président du Conseil national de l’Ordre des médecins,
remercie par lettre du 25 mars 2013, pour l’envoi du rapport « Thérapies complé-
mentaires : leur place parmi les ressources de soins », adopté par l’Académie.

M. Georges Lisimachio, Chef de Cabinet de S.A.S. le Prince de Monaco, informe
que S.A.S. le Prince Albert II a bien voulu accorder Son Haut Patronage à la
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cérémonie de commémoration, le 14 novembre prochain, du centenaire de la remise
du Prix Nobel de médecine à Charles Richet.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Pr Jean-Paul Louis, Secrétaire perpétuel de l’Académie nationale de Chirurgie
dentaire, adresse la composition du Bureau de son Académie pour l’année 2013.

Le Pr Gérard Dubois demande au Secrétaire perpétuel d’adresser à l’OMS les recom-
mandations faitespar l’Académieenvuedemodifier lepland’actionglobalde l’OMS
sur la prévention et le contrôle des maladies non transmissibles dont le tabagisme.

Le Pr Gérard Dubois propose la candidature de Sir Richard PETO, professeur de
statistiques médicales et d’épidémiologie à l’Université d’Oxford, à une place de
membre associé étranger dans la 4ème division, santé publique.

M. Martin Danis (Paris) pose sa candidature à une place de membre correspondant
dans la 4ème division, section hygiène et épidémiologie.

ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle
— l’élection d’un membre titulaire (résidant) dans la 1ère division, médecine et

spécialités médicales, en remplacement de M. Jacques Battin, nommé membre
émérite.

La division présente aux suffrages de l’Académie les candidats dans l’ordre suivant :

— M. Francis Wattel (Lille)
— M. Jean-François Cordier (Lyon)
— Mme Danièle Sommelet (Nancy)

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

nombre de votants : 91
suffrages exprimés : 91
majorité (absolue) : 46

ont obtenu : M. Francis Wattel 78
M. Jean-François Cordier 4
Mme Danièle Sommelet 8
Bulletin blanc marqué d’une croix 1
Bulletin nul 0

91
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M. Francis Wattel, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés,
est proclamé élu membre titulaire dans la 1ère division, médecine et spécialités
médicales.

Son élection sera soumise à l’approbation de Monsieur le Président de la République.

— l’élection d’un membre correspondant (résidant) dans la 1ère division, médecine
et spécialités médicales, en remplacement de M. Christian Boutin, nommé
membre correspondant honoraire.

M. Arnaud Basdevant est élu.

— l’élection d’un membre correspondant (non résidant) dans la 1ère division, médecine
et spécialités médicales, en remplacement de M. Bernard Hoerni, nommé
membre correspondant honoraire.

M. Didier Lacombe (Bordeaux) est élu.
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Séance du mardi 16 avril 2013

Présidence, M. François-Bernard Michel, président

ORDRE du JOUR

Comité secret

Comptes 2012

— exposé des comptes par Jean-Jacques Hauw

— Présentation du rapport du commissaire aux comptes M. Patrick Le Teuff

Suivis d’un vote

Séance dédiée à l’IRM fonctionnelle
Organisateurs : Denis LE BIHAN et Jean CAMBIER

Introduction par Jean Cambier

Conférence invitée

Le cerveau de cristal par Denis Le Bihan (Membre de l’Académie des sciences).

Communications

L’imagerie fonctionnelle de la douleur : de la réponse somatique à l’émotion
par Bernard Laurent (Neurologie, CHU Saint-Étienne).

Interrelations humaines, cognition sociale et sillon temporal supérieur par
Francis Brunelle (Unité INSERM 1000. Radiologie pédiatrique. Hôpital
Necker Enfants Malades. Université René Descartes, Anna Saitovitch,
Nathalie Boddaert, David Grévent, Yves Samson, Monica Zilbovisius).

IRM dans les dystonies et dans la crampe de l’écrivain et la maladie de Gilles de
la Tourette par Marie Vidailhet (Neurologie, Hôpital de la Salpêtrière et
Université Pierre et Marie Curie — Paris 6).

Conclusion par Jean Cambier
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NÉCROLOGIE

Le Président annonce

— le décès survenu à Fribourg (Suisse) le 8 avril 2013 du Professeur Alain DE

WECK, membre associé étranger dans la 3e division, sciences biologiques et
pharmaceutiques.

Nous avons appris le décès, survenu à Fribourg, Suisse, le 8 avril dernier, de notre
Confrère, le Professeur Alain De Weck, Membre Associé étranger de notre
Académie.

Bien que de formation et de culture germanophone et anglo-saxonne, Alain De

Weck avait des attaches très étroites avec notre langue, qu’il parlait parfaite-
ment, et notre culture, qu’il partageait, parfaitement capable de donner des
conférences sur l’Histoire ou les Arts de notre pays.

Né à Montreux en 1928, il avait débuté son cursus universitaire à Genève, et
l’avait complété à la Faculté de Médecine de Berne dont il était professeur, puis
à Fribourg, Lausanne, Paris, et aux États-Unis.

Son domaine était l’Immunologie, et son versant allergologique, qui l’amena à
être expert de l’OMS dans cette discipline, puis Président de la très importante
Union Internationale d’Allergologie et Immunologie Clinique, enfin Visiting
Professor du National Institute of Health de Bethesda. Il était membre d’autres
académies européennes et américaines, auteur de nombreuses publications scien-
tifiques, et éditeur ou co-éditeur de quinze journaux, européens et américains.

Scientifique rigoureux, il nous réunissait tous les ans dans sa maison de Zermatt,
pour discuter de méthodologie en allergologie, et avait successivement démonté
les expérimentations discutables, telles la mémoire de l’eau de Jacques Benvé-
niste, ou l’étude récente de Séralini.

À cette même tribune, il avait fait deux lectures en 1999 et 2005, consacrées à des
actualités allergologiques.

Ses obsèques d’adieu ont été célébrées le 12 avril en la Cathédrale Saint-Nicolas
de Fribourg.

Notre Compagnie perd, avec Alain De Weck, l’un de ses membres les plus
éminents, et nous présentons à sa famille, et à son Ecole d’Immunologie et de
Dermatologie nos sincères condoléances.

Nous nous recueillons quelques instants à sa mémoire.
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CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le Dr Michel Legmann, Président du Conseil national de l’Ordre des médecins,
remercie par lettre du 10 avril 2013, pour l’envoi du rapport intitulé « La mortalité
périnatale en France », adopté par l’Académie.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Dr Francis Wattel (Lille) remercie pour son élection à une place de membre
titulaire dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

Le Pr Didier Lacombe (Bordeaux) remercie pour son élection à une place de
membre correspondant dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

Le Pr Gérard Reach (Paris) pose sa candidature à une place de membre correspon-
dant dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

Le Pr Bruno Dubois (Paris) pose sa candidature à une place de membre correspon-
dant dans la 4ème division, section médecine sociale.

Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, nos 4-5, 1077-1093, séance du 16 avril 2013

1083



Séance du mardi 14 mai 2013

Présidence, M. François-Bernard Michel, président

ORDRE du JOUR

Vote

Éméritat de M. Jacques Barbier, membre titulaire dans la 2ème division,
chirurgie et spécialités chirurgicales.

Élections

Dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales :
— d’un membre correspondant (résidant) en remplacement de M. Michel

Malafosse, élu membre titulaire
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Fabien Koskas,
Gérard Morvan

— d’un membre correspondant (non résidant) en remplacement de M. Jacques
Barbier, élu membre titulaire
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Yves Tropet

(Besançon), Jean-Louis Peix (Lyon)

— d’un membre correspondant étranger en remplacement de M. Henk
Verbiest, décédé
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Friedhelm
Beyersdorf (Fribourg), Irinel Popescu (Bucarest)

Présentation et vote du rapport

La prise en charge des soins ophtalmologiques en France par Jean-Louis Arné,
au nom d’un groupe de travail.
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Séance dédiée : « La fertilité après traitement d’un cancer
dans l’enfance ou l’adolescence »
(Organisateur : Pierre JOUANNET)

Présentation par Pierre Jouannet.

Communications

Gonadotoxicité des traitements anti-cancéreux chez l’enfant par François Doz

(Département d’Oncologie Pédiatrique, Adolescents, Jeunes Adultes
(DOPAJA), Institut Curie — Université Paris-Descartes, Sorbonne Paris Cité.)

Cryopréservation du tissu testiculaire chez l’enfant par Nathalie Rives (Histo-
logie Cytogénétique — Biologie de la Reproduction, CHU Ch. Nicolle, Rouen.)

Cryopréservation du tissu ovarien chez l’enfant par Catherine Poirot (Histolo-
gie à Orientation — Biologie de la Reproduction, Hôpital Tenon, Paris.)

Restauration de la fertilité après congélation de tissu ovarien : données expéri-
mentales par Bruno Salle (Médecine de la reproduction, Hôpital Femme Mère
Enfant, Lyon.)

Conclusion par Pierre Jouannet

Présentation d’ouvrage

Journal d’un médecin sur les deux guerres mondiales : 1. La grande guerre par
Pierre Hillemand. Éditions Fiacre 2013. Présentation faite par Jacques Battin.

NÉCROLOGIE

Le Président annonce le décès survenu à Nethen (Belgique) le 4 mai 2013 du Professeur
Christian DE DUVE, membre associé étranger dans la 3e division, sciences biologiques
et pharmaceutiques.

Notre Confrère, le Professeur Christian De Duve, membre associé de notre
Académie et Prix Nobel de Physiologie et Médecine 1974, associé à Albert
Claude et Georges Émile Palade, pour ses travaux sur les lysosomes, est décédé
à l’âge de 95 ans.

De nationalité belge, il était né anglais, à Thames-Ditton, le 2 octobre 1915.
Il avait été professeur de Chimie biologique à la Faculté de Médecine de Louvain
et professeur de Biologie cellulaire à la Rockefeller University de New York.
C’est dans ces deux structures qu’avaient été menés ses travaux sur le lysosome,
ses enzymes, et les maladies lysosomiales, point de départ d’un axe de recherche
dans le domaine de ces maladies, dont nous connaissons aujourd’hui l’impor-
tance clinique autant que la diversité.
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Ses travaux étaient évidemment reconnus et récompensés par de nombreuses
sociétés savantes, de nombreuses Académies et Universités puisqu’il était
Docteur Honoris Causa dans quatorze d’entre elles.
Il avait fondé et dirigé, nous a précisé notre confrère correspondant belge,
Jean-Louis Michaux, l’Institut International de Pathologie Cellulaire et Molé-
culaire de Bruxelles.
Il était Commandeur de l’Ordre de la Couronne Royale de Belgique, et notre
Académie l’avait élu associé étranger en 1995, dans sa troisième Division, et
l’avait entendu à plusieurs reprises.
Au terme de sa carrière de biologiste, Christian de Duve consacra son temps à
une démarche de réflexion personnelle sur la biologie du vivant, concrétisée par
une série de publications aux Éditions Odile Jacob. D’abord, son livre le plus lu,
« À l’écoute du vivant », ensuite un second ouvrage sur les origines de la vie
« Génétique du péché originel », enfin une dissertation entre Biologie et Foi sur
ses années de jeunesse « De Jésus à Jésus en passant par Darwin » où, sans
renier cette Foi, il discutait du rôle de l’Institution éclésiale.

L’Académie de médecine présente à sa famille, à ses équipes de recherche, et à
tous ses amis, ses sincères condoléances.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

La ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche remercie pour l’envoi du
rapport « Améliorer la pertinence des stratégies médicales » adopté par l’Académie.

La ministre des affaires sociales et de la santé remercie, par lettre du 23 avril 2013
sous la signature de son Chef de Cabinet M. Grégory Guillaume, pour l’envoi du
communiqué sur « La mortalité périnatale en France », adopté par l’Académie.

Le Dr Michel Legmann, Président de l’Ordre national des Médecins, remercie pour
l’envoi du rapport « Améliorer la pertinence des stratégies médicales » adopté par
l’Académie.

M. François Brottes, Président de la Commission des Affaires économiques de
l’Assemblée Nationale, demande à l’Académie de médecine des éclaircissements sur
ses prises de positions en matière de radiofréquences.

Le Secrétaire Perpétuel a envoyé une lettre à M. F. Brottes, qu’il a préparée avec
l’aide de A. Aurengo, accompagnée du communiqué commun avec les Académies
des sciences et de technologie publié en 2009.

Courriel de M. Olivier Ray, Conseiller diplomatique de Mme Marisol Touraine,
demandant au Secrétaire perpétuel d’écrire un résumé des relations entre l’Acadé-
mie nationale de médecine et l’Académie chinoise d’Ingénierie qui sera envoyé à
l’Ambassade de France à Pékin et aux personnes dont il donne les noms en charge
des relations franco-chinoises au ministère des Affaires étrangères.

Le Secrétaire Perpétuel a écrit ce résumé et l’a envoyé aux destinataires indiqués
par M. O. Ray.
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Mme Élyette Lévy-Heisbourg informe que MM. Claeys et Vialatte, rapporteurs de
l’OPECST, organisent le 25 juin prochain, de 9h45 à 18h, une deuxième audition
publique à l’Assemblée nationale, sur le thème « médecine personnalisée : enjeux
éthiques et sociétaux » et invite l’Académie à y participer.

Florent Soubrier et Gilles Bouvenot participeront aux tables rondes organisées
par l’OPECST.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Dr Jean-Patrick Sales informe que la Commission Nationale d’Évaluation des
Dispositifs Médicaux et des Technologies de Santé de la Haute Autorité de Santé
renouvelle ses membres dans les semaines qui viennent et attire l’attention sur
l’appel à candidature qui vise des professionnels de terrain à la fois compétents dans
leur spécialité et intéressés par les activités d’évaluation scientifique des produits de
santé.

Le Dr Raphaël Nogier, Président de l’Association Cosette et Gavroche, sollicite
l’avis de l’Académie sur la loi Taubira.

Le Secrétaire Perpétuel a répondu à la lettre et indiqué que l’Académie n’avait pas
à ce jour pris position officiellement sur la question.

Le Dr Pierre Tajfel et Mme Jocelyne Doyer-Herruel sollicitent le Haut patronage
de l’Académie pour la 6ème Journée Douleur, organisée à Versailles le 24 septembre
2013, sur le thème « La Douleur et le Patient Douloureux, mieux comprendre pour
mieux soulager ».

Le patronage est accordé.

Le Dr Denis Lamblin, Président SAFFrance, sollicite le parrainage de l’Académie
pour le 3ème colloque international sur la prévention des Troubles Causées par
l’Alcoolisation Fœtale qui se déroulera les 30 et 31 mai 2013 à la Cité Internationale
Universitaire de Paris.

Le parrainage est accordé.

Conformément à l’article 4 — II du règlement, l’honorariat est attribué à
Mme Claude Choisy, membre correspondant dans la 3e division, section des sciences
pharmaceutiques.

Le Pr Arnaud Basdevant remercie pour son élection à une place de membre
correspondant dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

M. Jean-Pierre Triboulet (Lille), membre correspondant dans la 2ème division,
chirurgie et spécialités chirurgicales, pose sa candidature à une place de membre
titulaire dans cette même division.

M. Bruno Vellas (Toulouse) pose sa candidature à une place de membre corres-
pondant dans la 4ème division, section médecine sociale.
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M. Michel Cosson (Lille) pose sa candidature à une place de membre correspondant
dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

M. Éric Vivier (Marseille) pose sa candidature à une place de membre correspon-
dant dans la 4e division, section des sciences vétérinaires.

M. Jean Marsac (Paris) pose sa candidature à une place de membre correspondant
dans la 4e division, section médecine sociale.

Parution au Journal Officiel du 18 avril 2013 du décret en date du 16 avril 2013
approuvant l’élection en qualité de membre titulaire de M. Laurent Degos.

Parution au Journal Officiel du 8 mai 2013 du décret en date du 6 mai 2013
approuvant l’élection en qualité de membre titulaire de M. Francis Wattel.

ÉMÉRITAT

M. Jacques Barbier, membre titulaire dans la 2e division, chirurgie et spécialités
chirurgicales, est admis à faire valoir ses droits à l’éméritat.

ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle

— l’élection d’un membre correspondant (résidant) dans la 2e division, chirurgie
et spécialités chirurgicales, en remplacement de M. Michel Malafosse, élu
membre titulaire.

M. Fabien Koskas est élu.

— l’élection d’un membre correspondant (non résidant) dans la 2ème division, chirur-
gie et spécialités chirurgicales, en remplacement de M. Jacques Barbier, élu
membre titulaire.

M. Jean-Louis Peix (Lyon) est élu.

— l’élection d’un membre correspondant étranger dans la 2ème division, chirurgie et
spécialités chirurgicales, en remplacement de M. Henk Verbiest, décédé.

M. Friedhelm Beyersdorf (Fribourg) est élu.
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Séance du mardi 21 mai 2013

Présidence, M. François-Bernard Michel, président

Séance thématique
« La rupture du lien social en France :

mythe ou réalité ? »

Organisateur
Bernard CHARPENTIER, Membre de l’Académie nationale de médecine

ORDRE du JOUR

Introduction par Bernard Charpentier

Du vivre ensemble au chacun pour soi ? par Jean-Paul Delevoye (Président du
Conseil Économique, Social et Environnemental, Ancien Médiateur de la
République).

L’opposition au don d’organes en France : marqueur de la rupture du lien social ?
par Jean-Pierre Scotti (Président de la Fondation reconnue d’utilité publique
« Greffe de Vie » pour le don d’organes et la greffe).

La fin de vie en France par André Vacheron (Académie nationale de médecine
et Académie des sciences morales et politiques).

Conclusion : Réapprendre à vivre ensemble par Jean-François Mattei (Acadé-
mie nationale de médecine, Président de la Croix Rouge Française, ancien
Ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes handicapées).

NÉCROLOGIE

Le Président annonce le décès survenu à Paris le 16 mai 2013 du Professeur Georges-
Alfred CRÉMER, membre titulaire dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

Votre Président a l’émouvante et douloureuse mission de vous annoncer le
décès, jeudi16mai,à l’âgede86ans,duProfesseurGeorgesCrémer.
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Né le 15 avril 1927 à Paris, notre Confrère avait suivi le cursus habituel au sein
des Hôpitaux de Paris, et une formation en Médecine interne, à orientation
rhumatologique, auprès de Justin Besancon, Henri Péquignot, Stanislas de
Seze, Antoine Ricke Waert, Florent Coste et Florian Delbare, mais c’est
surtout auprès de Claude Laroche dont il fut l’interne, le Chef de clinique,
l’agrégé et le successeur à la Clinique Médicale de l’Hôpital Cochin, que se
dessina sa carrière. L’éloge, qui sera prononcé ultérieurement, détaillera davan-
tage le parcours et les travaux de Georgs Crémer que je ne le ferai aujourd’hui
à évoquer, à grands traits.

Après une activité hospitalière importante qui l’amena à coordonner le dépar-
tement de Médecine interne de l’Hôpital Cochin de 1986 à 1989, et à participer
au Conseil d’Administration de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris de
1985 à 1989, il s’investit davantage dans ses fonctions universitaires, en qualité
de Doyen de la Faculté Cochin-Port Royal de 1979 à 1989, puis de Président de
l’Université René Descartes de 1984 à 1994.
Dans ces fonctions, il développa avec les Professeurs Jean-Paul Lévy et Bruno
Varet des initiatives pédagogiques pour un meilleur enseignement de la méde-
cine sous forme d’enseignements dirigés, définitions d’objectifs, certificats, etc.
qui marquèrent sa présidence.
Pendant ces années, il eut aussi à cœur de représenter son Université à l’étran-
ger, par des missions en Russie, Turquie, Chine, Cambodge, Canada et Rou-
manie, où il fut Professeur associé de la Faculté Carol Davilla de Bucarest, et
Docteur Honoris Causa de cette université.
Au sein de Paris-Descartes, il œuvra sans cesse, avec Denys Pellerin et d’autres,
pour la sauvegarde du Musée de l’Histoire de la Médecine.

Georges Crémer manifestait constamment une grande courtoisie et une pré-
cieuse affabilité.
Bien au-delà de ses activités, il brillait par la finesse de son intelligence des
choses humaines. Il se faisait une haute idée de la médecine, du médecin, et de
l’exercice médical. C’était un homme de cœur, fidèle à sa famille et à ses amis. Il
y a deux ans, le décès de son frère cadet, Bruno Crémer, au cinéma, le
Commissaire Maigret, l’avait beaucoup affecté.
Depuis ces deux dernières années, sa haute silhouette apparaissait moins dans
notre salle des Bustes, la fatigue lui imposait de converser avec les amis, assis sur
les banquettes.
Ces derniers mois, quand je lui téléphonais, nous envisagions des dates de
retour à l’Académie, ou des visites que je lui ferai. La maladie a toujours imposé
d’annuler.

Avec Georges Crémer, notre Compagnie perd l’un de ses membres les
plus éminents. Nous présentons à sa famille et à tous les siens, nos sincères
condoléances.
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Séance du mardi 28 mai 2013

Présidence, M. François-Bernard Michel, président

ORDRE du JOUR

Conférence invitée

Une avancée d’enseignement scientifique francophone en Asie du Sud-Est
par Jean Cros (Faculté de Pharmacie de Toulouse).

Éloge

Éloge de M. Paul GUINET (1915-2012) par René Mornex.

Vote du rapport

La prise en charge des soins ophtalmologiques en France par Jean-Louis Arné,
au nom d’un groupe de travail.

Présentation et vote du rapport

Le parcours qualifiant des chirurgiens par Iradj Gandjbakhch et Jacques
Baulieux, au nom d’un groupe de travail mixte ANM/Académie de chirurgie.

Séance dédiée : « Les substituts vasculaires et leur infection »

Organisateurs : Jean NATALI et Fabien KOSKAS

Introduction — Les substituts aorto-iliaques : hier et aujourd’hui par Jean Natali.
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Communications

Traitement des infections aorto-iliaques par allogreffe artérielle in situ par
Fabien Koskas (Chirurgie vasculaire, CHU Pitié Salpêtrière, Paris).

Fistules aorto-intestinales après remplacement prothétique de l’aorte abdomi-
nale : résultats chirurgicaux et suivi à long terme chez trente-deux patients par
Jean-Christophe Vaillant (Chirurgie digestive et hépato-bilio-pancréatique,
CHU Pitié Salpêtrière, Paris).

Matériaux de reconstruction aortique résistant à la contamination bactérienne
par Réda Hassen-Khodja (Chirurgie vasculaire, Hôpital Saint Roch, Nice).

Conclusion par Jean Natali.

DÉCLARATION DE VACANCES

Le Président déclare vacantes :

— une place de membre titulaire dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirur-
gicales, à la suite de l’accession à l’éméritat du Pr Claude Sureau ;

— une place dans la 4e division, section médecine sociale, à la suite de l’élection du
Pr Laurent Degos, en qualité de membre titulaire ;

— une place dans la 1ère division, à la suite de l’accession à l’honorariat du
Pr Philippe Vague ;

— une place dans la 4e division, section des sciences vétérinaires, à la suite de
l’accession à l’honorariat du Pr Jean-Pierre Magnol ;

— une place dans la 3e division, section des sciences biologiques, à la suite de
l’accession à l’honorariat du Pr Claude Choisy.

— deux places de membres associés étrangers dans la 3ème division, sciences biolo-
giques et pharmaceutiques, à la suite des décès des Prs Alain de Weck et
Christian de Duve.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

La ministre des affaires sociales et de la santé remercie, par lettre du 14 mai 2013
sous la signature de son Chef de Cabinet M. Grégory Guillaume, pour l’envoi du
rapport « Améliorer la pertinence des stratégies médicales », adopté par l’Académie.
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La mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale du Sénat invite des
représentants de l’Académie à participer à une table ronde sur le thème
« Princeps/générique : quelle équivalence ? » qu’elle organise le mercredi 19 juin 2013
à 14 h 30.

Jean-Paul TILLEMENT et Jean SASSARD représenteront l’Académie à cette table
ronde.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

M. Philippe Auge, Président de l’Université Montpellier 1, informe de la tenue, au
Palais du Luxembourg le lundi 17 juin 2013 de 14 h à 17 h, d’un colloque organisé en
partenariat avec le CHRU de Montpellier et le CHU de Nîmes, sur les maladies
chroniques et le vieillissement.

Le Pr J. BRINGER est un des organisateurs de la réunion.

L’Union Médicale Balkanique demande à l’Académie de désigner un de ses mem-
bres pour participer à la 19e Session des Journées Médicales Balkaniques qui aura
lieu entre les 22 et 24 septembre 2013 à Chisinau (République de Moldavie).

Michel HUGUIER représentera l’Académie.

Le Pr Jean-Louis Peix (Lyon) remercie pour son élection à une place de membre
correspondant dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

Le Pr Friedhelm Beyersdorf (Fribourg) remercie pour son élection à une place
de membre correspondant étranger dans la 2e division, chirurgie et spécialités
chirurgicales.

M. Rémy Couderc (Paris) pose sa candidature à une place de membre corres-
pondant dans la 3e division, section des sciences pharmaceutiques.

CRÉATION D’UN GROUPE DE TRAVAIL

Proposition de création d’un groupe de travail, présidé par Michel Aubier, sur
« État actuel des connaissances sur la toxicité de l’amiante ».

Cette proposition est acceptée.
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BULLETIN DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS

Le Secrétaire perpétuel et le Secrétaire-adjoint, assistés d’un Comité de Lecture, sont
responsables de la publication du Bulletin de l’Académie nationale de médecine. Pour
chacun des textes qui ont été acceptés et présentés, la longueur ne doit pas dépasser 10 pages du
Bulletin. Chaque page comprend 3 320 caractères (45 lignes de 76 caractères où sont compris
les espaces et la ponctuation) soit 3 320 × 10 pages = 33 200 caractères maximum. Dans ces
10 pages sont inclus : tableau, iconographie et bibliographie.

Le texte sera structuré en paragraphes homogènes, en évitant le style télégraphique, l’abus
des alinéas, les successions de mots ou de phrases précédées d’un tiret, une numérotation
superflue des propositions. Les titres et sous-titres seront détachés. Les signes et abréviations
seront explicités lors de leur première apparition dans le texte. Les molécules (médicaments ou
non) apparaîtront sous leur dénomination commune internationale.

Les communications seront rédigées suivant la norme scientifique en chapitres dis-
tincts : introduction, malades et méthodes, résultats, discussion. Pour les lectures, l’agen-
cement des paragraphes doit faire apparaître la structure de l’exposé et les étapes du
raisonnement.

Le titre en français et en anglais.
Les résumés français et anglais seront accompagnés des mots-clés et des key-words

répertoriés à l’Index Medicus.

L’iconographie sera limitée à quatre tableaux ou documents photographiques. Chacun
de ces documents sera présenté indépendamment du texte, avec au dos un numéro et une
indication de positionnement. Les légendes seront rédigées sur une feuille séparée, numérotées
suivant leur ordre dans le texte.

La bibliographie sera classée suivant l’ordre d’apparition dans le texte.

Les articles seront transmis par e-mail. La correction des épreuves sera exclusivement
d’ordre typographique.

Les tirés-à-part seront fournis gratuitement sous forme de PDF. Des exemplaires sur
papier peuvent être exécutés aux frais des auteurs.

Avant d’entreprendre la rédaction de leur texte, les auteurs sont invités
à se procurer les « Consignes détaillées », à l’adresse ci-dessous

Académie nationale de médecine
16, rue Bonaparte

75272 Paris Cedex 06
Tél : 01.42.34.57.71 — Fax : 01.40.46.87.55
Email : s.duchaffaut@academie-medecine.fr
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