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Séance dédiée : « Les informations croisées entre
cellules différenciées de tissus différents »

CONFÉRENCE INVITÉE

Orientation par l’épithélium de la réponse immunitaire
appropriée ou ménage à trois : cellules épithéliales —
cellules dendritiques et lymphocytes

Yvon LEBRANCHU *

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

Les cellules épithéliales cutanéo-muqueuses ont non seulement un rôle de barrière
physique, mais aussi de sentinelle vis-à-vis de l’environnement. À ce titre, elles jouent
un rôle clé dans la modulation des fonctions des cellules dendritiques et dans
l’orientation d’une réponse immunitaire appropriée.

Les cellules dendritiques tissulaires sont capables de capter les antigènes, de les
transformer en peptides, puis après avoir migré dans les organes lymphoïdes secon-
daires, de les présenter à leur membrane par l’intermédiaire des antigènes d’histo-
compatibilité HLA aux récepteurs spécifiques des lymphocytes T. Les cellules
dendritiques, principales « cellules présentatrices d’antigènes », sont des passerelles
entre l’immunité innée et l’immunité adaptative, permettant une réponse spécifique
[1, 2].

Cette réponse spécifique peut revêtir de multiples facettes et est ainsi parfaitement
appropriée à l’antigène. Schématiquement, elle peut activer des lymphocytes T cyto-
toxiques dirigés contre les germes à développement intracellulaire comme les virus
par l’intermédiaire de lymphocytes T CD4+ « Helper » 1 (Th 1). Elle peut activer des
lymphocytes B producteurs d’anticorps, par l’intermédiaire des lymphocytes
TCD4+ Th 2. Elle peut aussi recruter d’autres cellules comme les polynucléaires par

* Néphrologie — Immunologie Clinique, Hôpital Bretonneau — CHRU de Tours et EA 4245 —
Université de Tours, Boulevard Tonnellé, 37044 Tours Cedex 9 ;
e-mail : lebranchu@med.univ-tours.fr

Tirés-à-part : Professeur Yvon Lebranchu, même adresse
Article reçu le 8 janvier 2014, accepté le 20 janvier 2014
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l’intermédiaire de lymphocytes Th17 dirigés contre certaines bactéries comme les
Staphylocoques ou champignons comme les candidas. Elle peut enfin renforcer la
tolérance de nos propres organes et tissus en induisant l’activation de lymphocytes
T CD4+ régulateurs vis-à-vis de nos propres antigènes (antigènes du soi).

Cette « polarisation » de la réponse immunitaire adaptée est induite par les cytoki-
nes différentielles synthétisées et libérées par les cellules dendritiques activées.
Schématiquement, IL-12 pour la réponse Th1, IL-4 et IL-13 pour les réponses Th2,
IL6, TGFβ, (IL-23) pour la réponse Th17, TGF β et surtout IL-10 pour la réponse
Treg. Les cytokines après fixation sur leurs récepteurs lymphocytaires activent des
signaux intra-cellulaires et des facteurs de transcription caractéristiques de ces
différentes réponses : TBet pour Th1, GATA 3 pour Th2, ROR γ t et STAT-3 pour
Th17 et Foxp3 pour Treg. [3].

Cette réponse spécifique appropriée permet de répondre agressivement non pas à
tous les antigènes étrangers, mais seulement à ceux qui sont potentiellement associés
à une infection, les autres étant tolérés et considérés comme appartenant « au soi »
(intuition de Janeway) [4]. Cette différence entre le « soi » et le « non soi » infectieux
est due à la reconnaissance par des récepteurs (patern-recognition receptors ou
PRRs) d’une variété de ligands dérivés de microbes pathogènes (pathogen-
associated molecular patterns ou PAMPs). Cette reconnaissance induit l’expression
de molécules de co-stimulation à la surface des cellules dendritiques capables de
délivrer un « second signal ». Cette intuition qui n’expliquait pas pourquoi de
robustes réponses immunitaires pouvaient être générées contre des antigènes en
dehors d’un contexte infectieux a été complétée quelques années plus tard par Polly
Matzinger dans la théorie du danger [5]. En effet, des protéines du soi dans un
contexte inflammatoire peuvent induire une réponse adaptative en activant les
cellules dendritiques, qui reconnaissent des ligands issus de nos propres cellules
(« soi ») stressées ou nécrotiques (danger-associated molecular patterns ou DAMPS
ou Alarmines) par l’intermédiaire de récepteurs.

Les Toll-like récepteurs (TLRs) hautement conservés au cours de l’évolution sont
les principaux récepteurs de ces signaux pour induire l’immunité innée chez tous les
organismes et l’immunité adaptative chez vertébrés [6]. D’autres récepteurs sont
capables d’induire l’expression de molécules de costimulation et de cytokines pro-
inflammatoires : les NOD-like récepteurs cytosoliques : « nucleotide binding
domain leucin rich repeat containing receptors ou NLRs », les RIG-like receptors
cytosoliques « retinoid acid inducible gene » ou RLRs, les récepteurs lectiniques de
type C... [7].

Ainsi les cellules dendritiques sentent le danger ou l’absence de danger provenant du
micro-environnement. En l’absence de signaux danger, les cellules dendritiques
captent nos propres antigènes, pour les présenter aux récepteurs spécifiques de nos
lymphocytes T des organes lymphoïdes secondaires de drainage pour induire des
lymphocytes T régulateurs et renforcer la tolérance de nos propres organes. Au
contraire, en présence de signaux danger, induits par les cellules épithéliales stressées
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ou activées par un pathogène ou un allergène, les cellules dendritiques induisent une
réponse immunitaire effectrice appropriée au signal danger. Ainsi, les cellules
dendritiques « sentent » le micro-environnement en communiquant avec les cellules
épithéliales voisines pour induire une réponse immunitaire appropriée, à la fois
innée et adaptative [8, 9] (Fig.1). Le dialogue entre les cellules épithéliales et les
cellules dendritiques a un certain nombre de conséquences.

Fig. 1 — Communication autres cellules épithéliales (CE), cellules dendritiques (CD) et lymphocytes
(LT et LB) pour induire une réponse immunitaire appropriée : sous l’action d’un stress, d’un
pathogène, d’un allergène, les cellules épithéliales libèrent des signaux dangers et des cytokines
capables d’induire une réponse immunitaire innée, en particulier par les cellules dendritiques de
voisinage. D’autre part ces signaux sont capables d’entraîner une activation et une migration des
cellules dendritiques vers les organes lymphoïdes secondaires où elles présentent l’antigène aux
lymphocytes pour induire une réponse immunitaire adaptative spécifique et appropriée.

L’inflammation stérile post-ischémie-reperfusion aggrave les lésions épithéliales

L’hypoxie tissulaire et la reperfusion sont à l’origine de lésions tissulaires d’une part,
mais aussi d’une réponse inflammatoire [10]. Cette inflammation « stérile » de
polynucléaires et de macrophages peut favoriser la cicatrisation par la synthèse de
facteurs de croissance, mais aussi aggraver les lésions par la libération de protéases
et de radicaux oxygénés. L’inflammation stérile a été impliquée dans un grand
nombre de processus pathologiques. Dans l’infarctus du myocarde et l’accident
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vasculaire cérébral, le rétablissement de la circulation et l’inflammation stérile qui
s’en suit entraînent une aggravation des lésions. Il en est de même en Transplanta-
tion d’organe où les lésions d’ischémie-reperfusion, particulièrement marquées au
niveau du rein où l’ischémie froide est particulièrement longue (moyenne en France
17h), peuvent entraîner d’une part une reprise retardée de la fonction du greffon
(nécessité de dialyse dans la première semaine) prolongeant le séjour d’hospitalisa-
tion et augmentant le coût et la morbidité de la transplantation. Elles augmentent
aussi l’antigénicité de l’organe, mais surtout entraînent des lésions définitives de
fibrose et d’atrophie tubulaire qui diminuent la survie à long terme du greffon [11].
Ce phénomène est particulièrement marqué en cas d’hypoxie sévère (prélèvements
dits « à cœur non battant ») ou prolongée (au-delà de 24 h), surtout si le donneur est
âgé ou dit « à critères élargis ». Il est donc fondamental de mieux comprendre les
mécanismes de cette inflammation stérile, afin de mieux la contrôler et de limiter les
lésions des organes lésés ou greffés [12].

Les cellules épithéliales stressées et/ou nécrosées libèrent des DAMPS ou alarmines
capables de se fixer, (comme les PAMPS d’origine microbienne) sur des récepteurs
des cellules dendritiques pour les activer [13] [14]. De nombreux DAMPs ont été
décrits : il s’agit de composants intra-cellulaires libérés lors de la nécrose : HMGB1
(High Mobility Group Box Protein1), ATP, Protéines S 100, HSP 60/70 (Heat Shock
Proteins), ADN non méthylé riche en CPG, SAA, Acide urique ... Il peut s’agir aussi
de fragments de membrane libérés sous l’acide de protéases (fibrinogène, fibrinec-
tine, Héparane sulfates, etc.) Il peut aussi s’agir de cytokines, telles que l’IL-1 α et
l’IL-33. L’implication de ces différents DAMPS dans les différentes situations
pathologiques permet d’envisager de nouvelles voies thérapeutiques dans un proche
avenir. HMGB1 qui est à la fois un facteur de transcription nucléaire et une cytokine
est libérée par les cellules épithéliales stressées, ou nécrosées et a été impliquée dans
l’ischémie reperfusion post transplantation, au travers de très nombreux modèles
animaux, en se fixant sur de nombreux récepteurs de cellules dendritiques comme
les récepteurs Toll et les récepteurs RAGE (receptor for advanced glycation end
products) [15-16]. Les anticorps anti- HMGβ1 diminuent la réponse inflammatoire,
les lésions tubulaires et préviennent l’insuffisance rénale aiguë post ischémie-
reperfusion. HMGB1 en fixant sur le récepteur TLR4 peut induire la sécrétion
d’IL-1β [17] par les macrophages ou les cellules dendritiques polarisant ainsi la
réponse adaptative, mais amplifiant aussi la réponse inflammatoire stérile. Schéma-
tiquement, on peut considérer que les différents DAMPS libérés par les cellules
épithéliales nécrosées vont entraîner l’activation des macrophages et des cellules
dendritiques induisant une réponse adaptative, mais aussi majorer la réponse
inflammatoire stérile en induisant le clivage du précurseur de l’IL-1β (pro-IL-1β) par
l’inflammasome et la libération d’IL-1β capable, après s’être fixée sur ses récepteurs
épithéliaux et endothéliaux, d’induire la synthèse de chimiokines et l’augmentation
de molécules d’adhérence amplifiant le recrutement de polynucléaires neutrophiles
[18].
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POLARISATION DE LA RÉPONSE IMMUNITAIRE ADAPTATIVE PAR LES
SIGNAUX LIBÉRÉS PAR LES CELLULES ÉPITHÉLIALES

La libération de cytokines, de chimiokines et de DAMPS par les cellules épithéliales
en réponse aux stimuli environnementaux représente ainsi une contribution majeure
à la défense de l’hôte. En reconnaissant les pathogènes, les cellules épithéliales et les
cellules de l’immunité innée sont les sources essentielles permettant le contrôle de
l’infection, ainsi que les fournisseurs des signaux nécessaires au développement de la
réponse immunitaire adaptative [19]. Les dommages tissulaires induits par les
pathogènes vont, comme ceux induits par l’ischémie reperfusion, entraîner la libé-
ration de DAMPS, de TGF-β et, en particulier, de cytokines de la famille de l’IL-1
comme l’IL-33 et l’IL-1α, entraînant une réponse Th-1 ou Th-17. La production ou
non d’IL-1β par l’inflammasome est un des moyens de discriminer les bactéries
pathogènes des bactéries commensales [20].

Les cellules épithéliales représentent ainsi la première ligue de défense contre les
allergènes (et les parasites) qu’elles reconnaissent par un certain nombre de récep-
teurs, Protease-activated receptors ou PARs, Toll like receptors ou TLRs et récep-
teurs lectiniques de type C. Les PARs sont auto-activés par une dégradation
protéolytique de leur domaine NH2 terminal après fixation de l’allergène ou du
parasite [8]. Les récepteurs Toll sont largement exprimés par les cellules épithéliales
et les cellules dendritiques. Différentes études récentes ont montré le rôle de TLR4,
ainsi que de la protéine adaptative MyD88 et du facteur de transcription NF-kB
dans la réponse Th2 aux allergènes [21, 22]. Enfin, la reconnaissance des structures
oligosaccharidiques des acariens par les récepteurs lectiniques joue un rôle impor-
tant dans la réponse contre cet allergène [23].

La liaison des allergènes à ces récepteurs induit la libération par les cellules épithé-
liales de cytokines entraînant une réponse Th2, telle que la « thymic stromal
lymphopoietin » (TSLP), l’IL-25 (ou Il-17 E) et l’IL-33 démontrant le rôle crucial
du dialogue (« cross talk ») entre cellules épithéliales et cellules dendritiques pour
polariser la réponse immunitaire adaptative. La TSLP produite par les cellules
épithéliales se fixe sur les cellules dendritiques par un récepteur complexe composé
du récepteur de l’IL7 et du récepteur du TSLP. Les signaux induits par cette fixation
entraînent l’expression membranaire d’OX40L, la synthèse de cytokines telles que
l’IL-3, permettant aux cellules T-naïves de produire de l’IL-4, de l’IL-5 et de l’IL-13
ainsi que de chimiokines attirant les lymphocytes Th2 et ceci souligne l’importance
de TSLP dans la génèse des maladies allergiques [24].

L’IL-33 est un membre de la famille des IL-1. Elle est préférentiellement et consti-
tutivement exprimée dans les cellules épithéliales et localisée dans le noyau, associée
à l’hétérochromatine. L’IL-33 nucléaire est relarguée par les cellules nécrotiques lors
d’une lésion tissulaire ou d’un traumatisme et agit comme une alarmine. Son
expression est aussi augmentée lors d’infection par les helminthes. Contrairement
aux autres membres de la famille des Il-1, l’IL-33 induit une réponse Th2 [25].
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L’IL-25 ou IL-17 E appartient à la famille des IL-17. Produite par les cellules
épithéliales, elle se fixe sur les cellules dendritiques pour induire une réponse Th2
dans la défense contre les helminthes, mais aussi dans la réponse contre certains
allergènes [19].

RÉGULATION DE LA RÉPONSE INNÉE ÉPITHÉLIALE PAR LA FAMILLE
IL-17

La famille IL-17 est composée de 6 membres : IL-17A (appelée ainsi IL-17), Il-17B,
IL-17C, Il-17D, IL-17E (ou IL-25) et IL-17F [26]. IL-17 A et F partagent beaucoup
d’homologie et peuvent sous forme d’homodimères A/A, F/F ou d’hétérodimères
A/F se fixer sur une même récepteur hétérodimérique IL-17RA et IL-17 RC.
L’IL-17A et l’IL-17F sont synthétisées par une sous population de lymphocytes
TCD4 appelés Th17 qui synthétisent aussi de l’IL-22 et de l’IL-26. Différenciés sous
l’influence de l’IL-6 et du TGFβ, les lymphocytes Th-17 nécessitent pour être activés
la présence d’IL-23 et d’IL-1β. Les cytokines Il-17A et Il-17F en se fixant sur leur
récepteur A/C des cellules épithéliales ont un rôle majeur dans la défense anti-
microbienne en induisant la synthèse de peptides comme les β défensives et les
protéines S 100. Elles induisent aussi la synthèse de cytokines inflammatoires
comme l’IL-6 et de chimiokines comme CXCL8 permettent l’attraction de polynu-
cléaires. L’IL-17A a aussi un rôle de maintien de l’intégrité de la barrière cutanéo-
muqueuse en induisant la synthèse de protéines renforçant les liaisons des cellules
épithéliales entre elles, comme la Claudine. Le rôle majeur de l’IL-17 dans la défense
contre des germes colonisant la peau et les muqueuses comme les staphylocoques et
les candidas a été récemment mis en évidence par la découverte d’anomalies
congénitales ou acquises des signaux induits par l’IL-17 chez des patients atteints de
déficits immunitaires et présentant des infections répétées à Staphylocoque (syn-
drome de Job) [27] et à candida (candidoses cutanéo-muqueuses chroniques) [28].
L’Il-17 A inhibe aussi la synthèse de TSLP au niveau des cellules épithéliales et
l’action de TSLP au niveau des cellules dendritiques [29], mettant en évidence la pré
éminence de la réponse Th-17 sur la réponse Th-2.

Si l’IL-17 E (ou IL-25) synthétisée par la cellule épithéliale entraîne une réponse
anti-parasitaire (et anti-allergènes) en activant des lymphocytes Th-2, l’IL-17 C, elle
aussi synthétisée par les cellules épithéliales, agit de façon autocrine en se fixant sur
le récepteur A/C de l’épithélium pour induire la synthèse de peptides anti-
microbiens. Elle a un rôle majeur dans la défense anti-microbienne, comme par
exemple contre le citrobacter. Elle contrôle la microflore intestinale et pourrait jouer
un rôle essentiel dans le maintien de l’homéostasie Intestinale [19].

Ainsi, la synthèse des cytokines de la famille IL-17 contrôlée par la communication
entre signaux microbiens, cellules épithéliales, cellules de l’immunité innée ou
adaptative, joue un rôle majeur dans la défense contre les pathogènes. La réponse
IL-17 non contrôlée augmente l’inflammation et entraîne des dommages tissulaires
dans le psoriasis ou la polyarthrite rhumatoïde.
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Ces quelques exemples montrent que les cellules épithéliales jouent par l’intermé-
diaire de leurs récepteurs de l’environnement un rôle de sentinelle, leur permettant
par leur dialogue avec les cellules dendritiques d’en moduler les fonctions et
d’induire une réponse immunitaire innée en étant « armées » par des cytokines
synthétisées par les cellules immunitaires comme l’IL-17. Ainsi, une réponse immu-
nitaire appropriée nécessite un dialogue entre cellules épithéliales, cellules dendriti-
ques et cellules lymphocytaires. Le non contrôle de ces interactions peut entraîner
une réponse inflammatoire chronique et une pathologie des organes cibles. Il en est
ainsi de la sécrétion non contrôlée d’IL-17 dans le psoriasis et la polyarthrite
rhumatoïde, et de la sécrétion non contrôlée d’IL-25, d’IL-33 et de TSLP dans les
maladies allergiques. Enfin, la meilleure connaissance de ces dialogues intercellulai-
res et de ces communications laisse entrevoir de nouvelles stratégies thérapeutiques.
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RÉSUMÉ

Le psoriasis est une maladie autoinflammatoire cutanée fréquente qui résulte de l’interac-
tion entre les kératinocytes, les cellules dendritiques et les lymphocytes T, à l’origine d’un
cercle vicieux d’activation cellulaire réciproque induisant les lésions et favorisant leur
persistance. Les cytokines inflammatoires produites par ces trois types cellulaires,
en particulier le TNFα, l’IL-23 et l’IL-17, sont au centre de la maladie et sont la cible
des traitements immunobiologiques remarquablement efficaces dont nous disposons
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SUMMARY

Psoriasis is an autoinflammatory skin disease mediated by interactions between keratino-
cytes, dendritic cells and T lymphocytes, which create a vicious circle of cell activation and
lead to the development and persistence of skin lesions. Inflammatory cytokines produced by
these three cell types, especially TNFα, IL-23 and IL-17, are central to the disease and are
the targets of new, highly effective immunobiological therapies.

Advances in the pathophysiology and treatment of psoriasis have applications far beyond
the skin disease itself. Indeed, psoriasis serves as a model for studies of the mechanisms of
chronic inflammation such as rheumatoid arthritis, Crohn’s disease, atherosclerosis and type
2 diabetes, and for developing new targeted therapies for autoinflammatory diseases.

INTRODUCTION

Le psoriasis est une dermatose inflammatoire chronique, touchant environ 2 %
de la population européenne, caractérisée par une prolifération accrue et une
différenciation anormale des kératinocytes (Figure 1). Le psoriasis est une maladie
bénigne dans la majorité des cas mais toujours associée à une altération importante
de la qualité de vie. Dans 20 % des cas la maladie est sévère soit par son étendue et
sa résistance aux traitements classiques soit dans les formes graves (psoriasis
érythrodermique, psoriasis pustuleux généralisé, rhumatisme psoriasique associé)
[1, 2].

Lié à une prédisposition génétique, le psoriasis est révélé par des facteurs environ-
nementaux qui varient au cours de la vie : traumatismes, infections, stress, plus
rarement médicaments... Bien que les connaissances sur les mécanismes à l’origine
de la maladie aient beaucoup progressé ces dix dernières années, l’origine de la
maladie reste encore inconnue [2, 3]. Pour certains il s’agit d’une maladie autoim-
mune due à l’expansion de lymphocytes T autoréactifs contre des antigènes épider-
miques encore non identifiés. Pour d’autres il s’agit d’une maladie autoinflamma-
toire secondaire à la production de cytokines dont le TNFα, l’IL-23 et l’IL-17 qui, à
elles seules, résument l’ensemble des signes cliniques de la maladie. À ce titre le
psoriasis partage des signatures moléculaires inflammatoires avec la polyarthrite
rhumatoide et la maladie de Crohn et répond, comme ces 2 autres maladies, de
manière spectaculaire aux traitements immunobiologiques bloquant l’effet de ces
3 cytokines [1-3].

Qu’elle soit autoimmune ou auto-inflammatoire, l’inflammation du psoriasis est le
résultat de l’interaction entre les cellules épithéliales (kératinocytes), les cellules
dendritiques (DC) et les lymphocytes T. Ces interactions initient la pathologie et
entretiennent un cercle vicieux d’activation cellulaire réciproque qui pérennise les
lésions cutanées et est responsable de leur chronicité.
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Fig. 1. — Psoriasis. Aspects cliniques.

A : lésions érythémato-squameuses caractéristiques

B : histologie montrant une coupe de peau de psoriasis (à gauche) et de peau normale (à droite) au
même grossissement. La peau de psoriasis se caractérise par :

1) l’épaississement épidermique ;
2) l’angiogenèse ;
3) l’infiltration lymphocytaire du derme et de l’épiderme ;
4) les micro-abcès à polynucléaires sous la couche cornée.

C : marquage d’une peau lésionnelle par un anticorps anti CD3 montrant l’abondance des LT dans
le derme et l’épiderme.
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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES CLINIQUES ET BIOLOGIQUES

La lésion élémentaire du psoriasis est une plaque érythémato-squameuse caractéri-
sée par une inflammation dermique (erythème) et épidermique responsable de la
prolifération accrue des kératinocytes (squames) (Figure 1A) [1]. L’analyse histolo-
gique montre une augmentation d’épaisseur de l’épiderme (acanthose), une diffé-
renciation incomplète des kératinocytes (parakératose) et un aspect festonné de la
jonction dermo-épidermique (papillomatose), l’accumulation de polynucléaires
neutrophiles dans l’épiderme et l’infiltration du derme papillaire par des cellules
mononucléées, en particulier macrophages et LT, enfin une angiogenèse importante
(Figure 1B). Les études immunohistochimiques confirment que le derme est le siège
d’un infiltrat composé majoritairement de LT CD4+ mémoires, de macrophages
et cellules dendritiques alors que les LT CD8+ prédominent dans l’épiderme
(Figure 1C) [3].

Une forte prédisposition génétique est retrouvée. La survenue de cas familiaux
(dans 30 % des cas) et la fréquence de la dermatose chez les jumeaux monozygotes
attestent d’une composante génétique importante. Au moins 9 loci de susceptibilité
ont été identifiés (nomenclature PSORS1-9), codant pour des protéines du système
immunitaire ou de l’épiderme [14].

PHYSIOPATHOLOGIE

Elle est illustrée dans la figure 2. Trois types cellulaires (les kératinocytes, les cellules
dendritiques et les LT) participent à la constitution de la lésion de psoriasis en 5
étapes successives [5, 6]: 1) activation de l’immunité innée cutanée, principalement
les kératinocytes, par des stimuli environnementaux ; 2) activation de l’immunité
adaptative, principalement les lymphocytes (LT) Th1 et Th17, par les cellules
dendritiques (DC) sensibilisées par les kératinocytes ; 3) production de fortes quan-
tités de cytokines et chimiokines par les kératinocytes, les DC et les LT ; 4) activation
de l’endothélium vasculaire, angiogenèse et recrutement de leucocytes dans l’épi-
derme où ils perpétuent l’activation des kératinocytes ; 5) prolifération des kérati-
nocytes avec altération de leur programme de différenciation aboutissant à la
génération des lésions.

Les kératinocytes : sources et cibles de l’inflammation psoriasique

L’anomalie primitive à l’origine du psoriasis touche les kératinocytes qui sont plus
sensibles que les kératinocytes de sujets normaux à des signaux activateurs physi-
ques (traumatismes), chimiques (externes cutanés mais aussi neuromédiateurs libé-
rés par les nerfs cutanés lors de stress), bactériens (microbiote cutané), etc. Cepen-
dant la révélation de cette hypersensibilité et l’induction de la pathologie nécessitent
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Fig. 2. — Physiopathologie du psoriasis. Voir le texte pour la description des 5 étapes.

l’activation des cellules dendritiques (DC) et des lymphocytes T, et la production
locale de cytokines dont le TNFα, l’IFNγ, l’IL-23 et l’IL-17 [7, 8].

L’hypothèse d’une anomalie intrinsèque des cellules épithéliales dans le psoriasis
repose sur plusieurs arguments. Les lésions de psoriasis se développent principale-
ment sur les zones cutanées qui sont le siège de micro-traumatismes répétés (coudes
et genoux) et peuvent être induites par des traumatismes minimes affectant l’épi-
derme, définissant le phénomène de Koebner [2]. Les études génétiques montrent
des associations de la maladie avec des polymorphismes des gènes codant pour des
protéines de structure épidermique produites par les kératinocytes (kératines,
cornéo-desmosines) [4]. En culture, les kératinocytes obtenus à partir des lésions
cutanées possèdent des caractéristiques fonctionnelles différentes des kératinocytes
de sujets normaux et prolifèrent de façon exagérée en réponse à des cytokines
lymphocytaires T dont l’IFNγ [8]. Enfin des travaux récents rapportent la présence
d’ADN dans le cytosol des kératinocytes psoriasiques non lésionels, un phénomène
très inhabituel qui ne s’observe pas dans les kératinocytes de sujets normaux ni de
patients atteints d’une autre dermatose inflammatoire, la dermatite atopique [9]. Cet

Bull. Acad. Natle Méd., 2014, 198, no 1, 17-30, séance du 21 janvier 2014

21



ADN cytosolique induit l’activation de l’inflammasome, une plateforme multi-
catalytique, et ainsi stimule la production de cytokines inflammatoires, dont l’IL-1b,
et de peptides anti-microbiens dont la molécule LL37 (une cathelicidine) par les
kératinocytes. Ainsi le paradigme actuel postule que l’activation des kératinocytes
est le premier signal nécessaire au développement de l’inflammation psoriasique.

Dans les lésions psoriasiques constituées, les kératinocytes sont une source très
importante de cytokines et de chimiokines qui sont responsables des altérations
vasculaires (angiogenèse, vasodilatation), du recrutement de l’infiltrat inflamma-
toire (lymphocytes, cellules dendritiques et polynucléaires neutrophiles) et de l’acti-
vation des cellules recrutées [10] (Figure 3).

Les cellules dendritiques : leur activation est indispensable à l’initiation du psoriasis

Les DC sont des cellules présentatrices d’antigènes qui assurent la veille immuno-
logique à l’interface entre immunité innée et adaptative, en interagissant avec les
lymphocytes T CD8 et CD4 auxquels elles présentent les épitopes antigéniques dans
les molécules du CMH de classe I et II. Elles produisent également de grandes
quantité de cytokines pro-inflammatoires ou à activité antivirale. Dans la peau, trois
populations de DC sont principalement identifiées: les cellules de Langerhans dans
l’épiderme, les cellules dendritiques myéloïdes dermiques et les cellules dendritiques
plasmocytoïdes (pDC). Les facteurs déclenchant l’activation de ces cellules sont
variés, mais une fois ces cellules activées, plusieurs cytokines (TNF-α, IFN-α, IL-12,
IL-23 et IL-15) sont sécrétées, recrutant les LT vers les DC et orientant la différen-
ciation des LT en effecteur pro-inflammatoire (Th1, Th2, Th9, Th17, Th22, etc.) ou
en régulateur/suppresseur (LTh3, LTreg producteur d’IL-10 et TGFβ).

Les cellules dendritiques sont activées par les kératinocytes et produisent IL-12 et IL-23

Dans le psoriasis, les DC sont activées par les molécules produites par les kératino-
cytes stressés [6]. Les DC myéloïdes dermiques sont activées par l’IL-1 et le TNFα et
produisent IL-12 et IL-23, deux cytokines capables d’engager la différenciation des
LT en Th1 et Th17 (Figure 3). Les pDC sont activées par les complexes LL37/ADN
ce qui induit la production d’IFNα capable d’augmenter l’activation des DC dermi-
ques myéloïdes et leur synthèse d’IL-12/IL-23.

La cellule dendritique plasmacytoïde est à l’origine d’une rupture de tolérance à
l’ADN du soi

Classiquement, les pDC sont impliquées dans les réponses antivirales du fait de leur
capacité à produire de grandes quantités d’IFN-α. Elles sont activées par des acides
nucléiques (dont l’ADN) viraux/bactériens, stimulant les Toll-like récepteurs (TLR)
7 et 9 exprimés sélectivement dans les vésicules endosomales. Dans le psoriasis, à un
stade infra-clinique, les pDC infiltrent précocement la peau, s’activent et sécrètent
de l’IFNα.
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Fig. 3. — Interactions kératinocytes — cellules dendritiques — lymphocytes T : le cercle vicieux
de psoriasis.

L’interaction keratinocytes — cellules dendritiques — lymphocytes T est à l’origine
du cercle vicieux de l’inflammation du psoriasis Adapted from: Nestle FO, et al. N.
Engl. J. Med. 2009, 361(5), 496-509

L’événement initial menant à l’activation des pDC commence à être mieux connu et
pourrait conforter l’hypothèse d’une origine auto-immune du psoriasis, à partir
d’une reconnaissance anormale de l’ADN du soi [11]. Normalement les pDC ne
s’activent pas en présence d’ADN du soi, mais le peptide antimicrobien LL37,
surexprimé dans les kératinocytes psoriasiques, va se fixer sur cet ADN ce qui
permet l’interaction du complexe ADN/LL37 sur le récepteur TLR9 et donc
l’activation des pDC. De cette manière, LL37 apparaît comme un élément fonda-
mental dans la rupture de tolérance à l’ADN du soi, conduisant in fine à une réponse
inflammatoire auto-immune, responsable du psoriasis.

Les lymphocytes T

Les 3 signaux nécessaires à l’activation des LT proinflammatoires

L’interaction entre les DC et les LT met en jeu de nombreuses molécules. La
reconnaissance du complexe CMH/peptide antigénique par un récepteur T (TCR)
spécifique de l’antigène constitue le premier signal d’activation des LT naïfs. Dans le
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psoriasis, les peptides sont principalement présentés par les molécules du CMH-II,
qui stimulent les LT auxiliaires CD4+ (Th). À l’endroit précis du contact DC/LT, se
forme alors une zone de rapprochement serré pour un contact durable de quelques
minutes : c’est la « synapse immunologique ».

L’activation complète du LT nécessite ensuite des signaux de costimulation qui
constituent le second signal. Il est assuré par des ligands de surface spécifiques qui
relient les DC aux LT : ICAM-1 à LFA-1, LFA-3 à CD2 et B7 (CD80/CD86) à
CD28. Ces signaux de costimulation renforcent le premier signal et permettent la
différenciation et l’expansion clonale des LT. Une présentation d’antigène (premier
signal) sans second signal ne permet pas l’activation lymphocytaire et induit au
contraire une anergie (tolérance), avec une résistance des LT à toute stimulation
ultérieure par les APC.

À cette étape de l’activation, survient alors le troisième signal. Il correspond à la
sécrétion de cytokines par la DC, induisant la différenciation des LT CD4+ en
cellules effectrices, puis leur prolifération. Il existe différents types de LT CD4+
effecteurs (Th1, Th2, Th17, Th22), dont le phénotype dépend directement du type
de cytokines libéré par la DC. Dans le psoriasis, l’IL-12 et l’IL-23 sont retrouvées de
façon accrue au cours du troisième signal : elles favorisent respectivement l’émer-
gence de lymphocytes Th1, Th17 et Th22 [12] (Figure 3).

Les lymphocytes T sont responsables de l’inflammation psoriasique

Le rôle des LT dans le développement des lésions cutanées a été démontré il y presque
30 ans. Les traitements immunosuppresseurs lymphocytaires T comme la ciclospo-
rine et le tacrolimus ainsi que les immunobiologiques capables de détruire ou de blo-
querl’activationdesLT(anticorpsmonoclonauxanti-CD4etanti-CD3)sonttrèseffi-
caces et capables de « blanchir » des patients atteints de psoriasis sévères [13].

Par ailleurs dans des modèles animaux, le transfert de LT de patient induit des
lésions de psoriasis chez des animaux ayant reçu une greffe de peau non-lésionnelle
du même patient [14]. Les LT pathogènes c’est-à-dire ceux qui sont responsables du
développement des lésions sont retrouvés dans le sang et la peau des patients et se
présentent comme des expansions oligoclonales suggérant que l’antigène qui est
responsable de leur activation est un antigène protéique présenté classiquement
dans la niche à peptide des molécules de complexe majeur d’histocompatibilité de
classe I et/ou de classe II [15].

Les sous-populations de lymphocytes T inflammatoires (LTh1 et LTh17)

Les travaux des 10 dernières années ont été centrés sur l’étude des sous-populations
de LT responsables de l’inflammation psoriasique et ont démontré le rôle prépon-
dérant de 2 sous-populations: les LTh1 producteurs d’IFNγ, de TNFα et d’IL-2 et
les LTh17 producteurs d’IL-17 et d’IL-22 [2, 6, 16]. LTh1 et LTh17 sont présents
dans la peau et le sang des patients. Par contre les Th2, producteurs d’IL-4 et
d’IL-13, ne sont retrouvés qu’en nombre très faible. Ce profil immunologique
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LTh1+ LTh17+ LTh2- caractérise le psoriasis au sein d’autres dermatoses inflam-
matoires qui présentent un profil lymphocytaire T différent. Ainsi, la dermatite
atopique, autre dermatose très fréquente se caractérise par un profil LTh1+, LTh2+
et LTh17- [17].

LES CYTOKINES SONT AU CENTRE DE L’INFLAMMATION PSORIA-
SIQUE

Le psoriasis est la dermatose inflammatoire chronique associée à la production la
plus importante de cytokines et chimiokines, ce qui fait parler de tempête cytokini-
que [18]. Plusieurs dizaines de cytokines et chimiokines sont produites par les
kératinocytes, les cellules dendritiques et les lymphocytes T (Figure 3). Parmi
celles-ci 3 cytokines, le TNFα, l’IL-17 et l’IL-23, apparaissent clé dans l’inflamma-
tion psoriasique comme le montre l’effet thérapeutique spectaculaire des immuno-
biologiques capables de bloquer leurs actions (anticorps anti-cytokines et récep-
teurs solubles des cytokines). Les travaux réalisés chez les patients traités par les
différents immunobiologiques disponible a permis de démontrer le rôle majeur de
l’axe IL-23/IL-17 [6].

Le Tumor Necrosis Factor Alpha (TNFα)

C’est une cytokine inflammatoire primaire, comme l’IL-1 et l-IL-6, dont la produc-
tion est un évènement précoce dans la constitution de la lésion et qui participe à
l’induction et la persistance du psoriasis [19, 20]. Comme presque toutes les cellules
cutanées, dont les kératinocytes et les LT, sont capables de produire du TNFα, le
type cellulaire responsable de la production initiale de TNFα n’est pas encore connu
avec certitude. De même le lien entre TNFα et prolifération des kératinocytes est
toujours l’objet d’intenses recherches centrées sur une anomalie de réponse des
kératinocytes psoriasiques à la voie de signalisation impliquant les récepteurs au
TNFα et à l’IFNγ.

Le blocage du TNFα a été le 1° traitement anti-cytokine, d’abord dans la polyarth-
rite puis dans le psoriasis. Les trois médicaments sur le marché [infliximab (Ac
monoclonal souris humanisé), adalimumab (Ac monoconal humain) et etanercept
(récepteur soluble recombinant)] induisent une amélioration de 75 % de la maladie
chez la moitié des patients. Leur mécanisme d’action principal est l’inhibition des
fonctions des cellules dendritiques en empêchant la production d’IL-23 [6].

Interleukine 17 (IL-17)

L’IL-17 et l’IL-22 sont produites par différents types cellulaires dont les lymphocy-
tes T et ciblent les cellules épithéliales. C’est l’IL-17, et principalement les isoformes
IL-17A et IL-17F, qui est responsable des lésions de psoriasis [21]. Initialement
considérées comme définissant un seul type de LT, les LTh17, nous savons mainte-
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nant qu’IL-17 et IL-22 sont produites par des sous-populations différentes appelées
Th17 et Th22 [16]. Les deux cytokines agissent sur les kératinocytes mais à des
niveaux différents : l’IL-17 induit l’activation cellulaire suivie d’une prolifération
exagérée alors que l’IL-22 retarde la différenciation épithéliale [22].

Les mécanismes principaux par lesquels l’IL-17 induit les lésions sont des effets
pléiotropes sur les cellules immunitaires, les kératinocytes et les fibroblastes avec
induction de synthèse de très nombreuses cytokines et chimiokines permettant le
recrutement et l’activation des leucocytes dont les neutrophiles et les lymphocytes
qui migrent dans l’épiderme. Ceci survient en synergie avec l’IL-23 et l’IFNγ.

Le blocage direct de l’IL-17 par des anticorps est actuellement le traitement le plus
rapidement efficace du psoriasis [6]. La majorité des patients est améliorée à plus de
80 %. Plusieurs molécules sont actuellement en cours d’enregistrement : secukinu-
mab (Ac monoclonal humain) et ixekizumab (Ac monoclonal souris humanisé)
bloquent l’IL-17A alors que le brodalumab est un Ac monoclonal humain dirigé
contre le récepteur de l’IL-17A.

Interleukine 23 (IL-23)

Cette cytokine, produite par les cellules dendritiques, est responsable de la différen-
ciation des LT en Th17 producteurs d’IL-17. C’est donc sa production dans la peau
de psoriasis qui induit la génération des LT responsable de la pathologie. Les taux
d’IL-23 sont très élevés dans la peau lésionnelle et des études génétiques récentes
montrent des polymorphismes dans les gènes codant pour des récepteurs à l’IL-23
ou encore dans des gènes impliqués dans des molécules induites par l’axe IL-23 [6].

L’ustekinumab, anticorps monoclonal humain est dirigé contre la chaine p40 qui est
commune à l’IL-12 et à l’IL-23. C’est le seul anti-IL-23 commercialisé. Il est très
efficace puisque plus de 60 % des patients sont améliorés de plus de 75 %. Le
traitement est rémanent puisqu’une injection sous-cutanée tous les 3 mois suffit à
maintenir l’amélioration au cours du temps. D’autres anticorps anti-p40 existent
qui bloquent donc, comme l’ustekinumab, les 2 cytokines IL-12 et IL-23 : le
briakinumab (Ac monoclonal humain) et l’apilimod (inhibiteur chimique pris per
os). Enfin, des immunobiologiques spécifiques de l’IL-23 (car dirigés contre la
chaine p19 de l’IL-23 qui n’est pas commune avec l’IL-12) sont en cours de
développement [6, 21]. La comparaison des effets de ces Ac anti-p19 avec ceux des
Ac anti-p40 permettra de comprendre le rôle respectif de l’axe IL-23/Th17 et de
l’axe IL-12/Th1 dans l’inflammation psoriasique.

CONCLUSIONS

Les progrès des dix dernières années dans la compréhension des mécanismes
inflammatoires à l’origine du psoriasis ont été considérables et ont abouti au
développement de plusieurs thérapeutiques ciblées bloquant les cytokines inflam-
matoires TNFα, IL-23 et IL-17.
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Les travaux de recherche sur le psoriasis se poursuivent avec un double intérêt : i)
caractériser l’anomalie génétique épithéliale responsable de la sensibilité accrue des
kératinocytes aux signaux environnementaux activateurs, point de départ de
l’inflammation du psoriasis ; ii) définir les interactions cytokiniques responsables de
l’installation du cercle vicieux inflammatoire au sein des lésions cutanées.

L’intérêt de ces travaux dépasse largement le cadre du psoriasis et des dermatoses
inflammatoires. En effet, le psoriasis sert de modèle pour comprendre les mécanis-
mes des maladies inflammatoires chroniques comme la polyarthrite rhumatoïde, la
maladie de Crohn, l’athérosclérose et le diabète de type 2 et pour développer de
nouveaux traitements ciblés de ces maladies [23]. Ceci explique l’intérêt des méde-
cins, des chercheurs et des industriels dans l’étude du psoriasis dont les lésions
facilement accessibles permettent d’analyser finement les mécanismes inflammatoi-
res et de caractériser rapidement l’effet des traitements sur cette inflammation [24].

LES POINTS IMPORTANTS

— Le psoriasis est une maladie auto-inflammatoire à forte association génétique.
— Les kératinocytes, les cellules dendritiques, les lymphocytes T interagissent et

s’activent réciproquement pour induire et maintenir la maladie.
— Les kératinocytes produisent des peptides anti-microbiens (LL-37) et de l’IL-1

qui activent les cellules dendritiques.
— Les cellules dendritiques produisent IL-12 et IL-23 qui activent les lymphocytes

T qui produisent des cytokines Th1 (IFNγ, TNFα) et Th17 (IL-17, IL-22).
— IL-17 et IL-22 activent les kératinocytes (IFNγ et le TNFα sont synergiques)

avec 2 conséquences :

i) prolifération accrue et défaut de différenciation terminale ;
ii) synthèse de très grandes quantités de cytokines et chimiokines capables de

perpétuer l’inflammation cutanée, l’activation des cellules dendritiques et des
lymphocytes T.

— Le cercle vicieux est alors installé.
— Le ciblage des LTh17 et/ou de l’IL-17 par immunobiologiques (Ac anti-IL-

12/23 ; Ac anti-IL-17) est un traitement remarquablement efficace du psoriasis.
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DISCUSSION

M. Jacques-Louis BINET

Quels sont les effets indésirables de l’anti IL17 ?

L’IL-17 est une cytokine indispensable pour la lutte anti-infectieuse en particulier
antibactérienne. Elle permet le recrutement et l’activation des neutrophiles dans les
tissus. Aussi, le risque principal théorique des agents capables de bloquer sa production
(anti-IL-23) ou son action (anti-IL-17 ou anti-IL-17 récepteur) est infectieux. Ce risque
n’est pas actuellement éprouvé dans les essais cliniques des produits en développement
(anti-IL-17) ni chez les patients traités par les médicaments actuellement sur le marché
(anti-IL-23). Ces traitements extrêmement efficaces apparaissent très bien tolérés. Mais
nous devons rester prudents et poursuivre l’évaluation précise des effets secondaires de
ces traitements.

M. Christian NEZELOF

Avez-vous des marqueurs des cellules dendritiques (DC)?

Les DC sont très hétérogènes et seule une combinaison de marqueurs permet de définir
et donc d’étudier les DC épidermiques et dermiques. Les marqueurs des DC épidermi-
ques (cellules de Langerhans) sont la langérine et le CD1a. Les marqueurs de DC
dermiques sont CD11c, HLA-DR, le Facteur XIII, l’absence de CD14, de CD1a.

M. Jacques BAZEX

Selon les hypothèses présentées, peut-on expliquer les différentes formes cliniques ?

On ne peut pas encore expliquer les différentes formes cliniques de psoriasis : psoriasis en
plaques, en gouttes, pustuleux, érythrodermique, palmo-plantaire, inversé. La raison
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principale est que la majorité des études portent sur la forme la plus fréquente, le
psoriasis en plaque. La comparaison des signatures moléculaires des différentes formes
de psoriasis devrait permettre de comprendre la très grande variété de présentation
clinique et d’évolutivité de la maladie.

M. Yves CHAPUIS

Comment expliquer qu’une incision chirurgicale, pour une intervention sur l’articulation du
genou par exemple, voit disparaître le psoriasis à et autour de l’incision ?

La guérison d’une lésion de psoriasis par un traumatisme chirurgical s’explique par la
cicatrisation qui fait suite au traumatisme. Cette cicatrisation implique le recrutement
dans la peau de leucocytes qui vont induire une inflammation (et qui pourront être
responsable d’une augmentation initiale de la lésion psoriasique) qui va se réguler pour
que le tissu cicatrise. Cette régulation implique l’activation de lymphocytes régulateurs
anti-inflammatoires. Leur activation permet la cicatrisation de la plaie et la régression de
le lésion psoriasique.

Ce phénomène de cicatrisation d’une lésion de psoriasis après un traumatisme s’oppose
à un autre, plus fréquent chez les patients atteints de psoriasis : le phénomène de Koebner
qui consiste en l’apparition d’une lésion de psoriasis sur une peau saine traumatisée.

A-t-on pour les lésions articulaires du rhumatisme psoriasique une explication
physiologique-pathologique comparable à celle que nous avons pour la peau ?

La physiopathologie du rhumatisme psoriasique est la même que celle du psoriasis
cutané et implique les synoviocytes, les cellules dendritiques et les kératinocytes qui
s’auto-activent pour induire un cercle vicieux inflammatoire où l’IL-17 et le TNFa sont
clé dans l’induction et la perpétuation de l’inflammation articulaire.
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COMMUNICATION

Informations croisées entre cellules différenciées de
tissus différents : l’exemple de l’asthme
Mots-clés : Asthme. Inflammation. Remodelage. Interactions cellulaires

Cross-talk between differentiated cells in different tissues:
the example of asthma
Key-words : Asthma. Inflammation. Remodeling. Cellaular corsstalk

Michel AUBIER *
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RÉSUMÉ

L’asthme est un syndrome multifactoriel à déterminisme génétique, caractérisé par une
inflammation chronique des voies et des altérations structurales bronchiques regroupées
sous le terme de « remodelage ». Ce dernier est responsable d’un épaississement de la paroi
et d’une réduction du calibre bronchique, deux éléments à l’origine de la chronicité et de la
sévérité des symptômes et pouvant participer à la permanence du trouble ventilatoire
obstructif. Ces deux caractéristiques de l’asthme que sont l’inflammation chronique et le
remodelage des voies aériennes, sont la conséquence d’un dialogue entre les cellules de
structures bronchiques et les cellules immuno-inflammatoires qui infiltrent la muqueuse
bronchique et particulièrement entre les cellules épithéliales et les cellules immuno-
inflammatoires qui infiltrent la muqueuse des voies aériennes.

Réorienter la communication entre les cellules épithéliales, et les cellules immunitaires
constitue une nouvelle approche thérapeutique, notamment pour les asthmes sévères diffi-
ciles à contrôler.

SUMMARY

Asthma is a chronic inflammatory airway disorder that leads to symptoms such as coughing,
wheezing and chest tightness. Typical features of asthma are chronic airway inflammation
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and remodeling, leading to airway obstruction. The airway epithelium is considered as an
essential controller of inflammatory, immunological and regenerative responses to aller-
gens. Abnormal molecular crosstalk between bronchial epithelial and immune cells plays an
important role in driving chronic inflammation and airway remodeling. Drugs that selecti-
vely inhibit crucial aspects of epithelial-immune or epithelial-mesenchymal interactions
could potentially prevent these processes.

INTRODUCTION

L’asthme est un syndrome multifactoriel à déterminisme génétique, mais de nom-
breuses autres composantes contribuent à sa pathogenèse, et notamment les fac-
teurs de l’environnement, dont l’exposition aux allergènes et aux polluants atmos-
phériques [1, 2]. Une place prépondérante a été attribuée à l’inflammation des voies
aériennes dans la pathogénie de cette maladie et, de ce fait, une large majorité
d’asthmatiques voit leurs symptômes s’améliorer suite à la prise d’anti-inflamma-
toires stéroïdiens [3].

La deuxième caractéristique des bronches de patients asthmatiques est la présence,
à des degrés divers, d’altérations structurales bronchiques regroupées sous le terme
de « remodelage ».

Ce remodelage, particulièrement important chez les asthmatiques sévères, est loca-
lisé au niveau des bronches segmentaires et est caractérisé par une hypertrophie et
une hyperplasie du muscle lisse, une hypertrophie des cellules glandulaires, associée
à une hypersécrétion de mucus et une fragmentation des fibres d’élastine du tissu
conjonctif. Une fibrose sous-épithéliale est également observée et se traduit par un
épaississement de la membrane basale, un dépôt de protéines de la matrice extracel-
lulaire et une accumulation de fibroblastes et de myofibroblastes [4, 5]. Ce remode-
lage des différentes structures bronchiques est responsable d’un épaississement de la
paroi et d’une réduction du calibre bronchique, deux éléments à l’origine de la
chronicité et de la sévérité des symptômes et pouvant participer à la permanence du
trouble ventilatoire obstructif (TVO).

Ces deux caractéristiques de l’asthme que sont l’inflammation chronique et le
remodelage des voies aériennes, sont la conséquence d’un dialogue entre les cellules
de structures bronchiques et les cellules immuno-inflammatoires qui infiltrent la
muqueuse bronchique.

LES CELLULES ÉPITHÉLIALES SONT LA PREMIÈRE LIGNE D’ACTIVA-
TION DES CELLULES DENDRITIQUES

Les cellules épithéliales sont à l’interface entre l’hôte et l’environnement et repré-
sentent la première ligne de défense contre les allergènes et autres aérocontaminants
(microorganismes, polluants gazeux ou particulaires). Les cellules épithéliales
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reconnaissent ces aérocontaminants grâce à un certain nombre de récepteurs,
Proteases activated receptors ou PARs, Toll like receptors ou TLRs et récepteurs
lectiniques de type C auto-activés par une dégradation protéolytique de leur
domaine NH2 terminal après fixation de l’allergène [6]. Les récepteurs Toll sont
largement exprimés par les cellules épithéliales et les cellules dendritiques. Différen-
tes études récentes ont montré le rôle de TLR4, ainsi que de la protéine adaptative
MyD88 et du facteur de transcription NF-kB dans la réponse Th2 aux allergènes [7,
8]. Enfin, la reconnaissance des structures oligosaccharidiques des acariens par les
récepteurs lectiniques joue un rôle important dans la réponse contre cet allergène
[9].

La liaison des allergènes à ces récepteurs entraîne la libération par les cellules
épithéliales de cytokines qui attirent et activent les cellules de l’immunité innée et
adaptative. Dans le cas des allergènes et de l’asthme, ces cytokines telles que la
thymic stromal lymphopoietin (TSLP), l’IL-25 (ou Il-17) et l’IL-33 contribuent à la
réponse Th2, démontrant le rôle crucial du dialogue entre cellules épithéliales et
cellules dendritiques pour polariser la réponse immunitaire adaptative.

La TSLP produite par les cellules épithéliales se fixe sur les cellules dendritiques par
un récepteur complexe composé du récepteur de l’IL7 et du récepteur du TSLP. Les
signaux induits par cette fixation entraînent l’expression membranaire d’OX40L, la
synthèse de cytokines permettant aux cellules T-naïves de produire de l’IL-4, de
l’IL-5 et de l’IL-13 ainsi que de chimiokines attirant les lymphocytes Th2 et ceci
souligne l’importance de TSLP dans la genèse des maladies allergiques [10].

L’IL-33 est un membre de la famille des cytokines IL-1. Elle est préférentiellement
et constitutivement exprimée dans les cellules épithéliales et localisée dans le noyau,
associée à l’hétérochromatine mais elle peut être sécrétée par les cellules épithéliales
lorsqu’elles sont activées. L’IL-33 active les cellules dendritiques pulmonaires et
promeut par ces cellules des réponses Th2 en agissant sur le récepteur ST2 exprimé
à la membrane des cellules dendritiques [11].

L’IL-25 ou IL-17 E appartient à la famille des IL-17. Produite par les cellules
épithéliales, elle se fixe sur les cellules dendritiques pour induire une réponse Th2
après activation par certains allergènes [12].

LES CELLULES ÉPITHÉLIALES ACTIVENT LES CELLULES IMMUNO-
INFLAMMATOIRES

Les cytokines produites par les cellules épithéliales activent également d’autres
cellules que les cellules dendritiques, telles les basophiles, les mastocytes, les éosino-
philes et des cellules innées non-T et non-B comme les lymphocytes innés ou
nuocytes [13, 14].

TSLP induit la croissance et la différenciation des basophiles de la moelle osseuse,
ces derniers étant une source précoce de production d’IL-4 qui va augmenter le
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développement de la polarisation TH2 initiée par les cellules dendritiques [15]. Les
nuocytes constituent une population cellulaire répondeuse à l’IL-33 et l’IL-25 qui
produisent essentiellement de l’IL-5 et de l’IL-13 et peuvent donc ainsi contribuer à
l’éosinophilie, à la métaplasie des cellules à mucus et à l’hyperréactivité bronchique
viro-induite [16].

Une fois initiée, les réponses épithéliales aux allergènes ou polluants sont mainte-
nues par l’action des cytokines TH2 qui agissent en retour sur les cellules épithéliales
pour perpétuer l’inflammation bronchique. Les cellules épithéliales en réponse aux
cytokines TH2 (IL-4 et IL-13) produisent du GM-CSF et des chimiokines IL-8,
CCL11 et CCL17 qui attirent dans les voies aériennes les neutrophiles, les éosino-
philes et les cellules T CD4 respectivement [17].

CELLULES ÉPITHÉLIALES ET CELLULES MÉSENCHYMATEUSES

Certains patients présentant un asthme ont un déclin progressif de leur fonction
respiratoire lié à un remodelage structural des voies aériennes qui est caractérisé
comme nous l’avons vu plus haut par une fibrose sous épithéliale et une hyperplasie/
hypertrophie du muscle lisse bronchique. Ces changements structuraux sont le
résultat d’une communication entre les cellules des différentes structures bronchi-
ques, notamment les cellules épithéliales, les fibrobastes/myofibroblastes, les cellules
musculaires lisses et les cellules immunitaires présentes au sein de la muqueuse
bronchique.

Les cellules épithéliales produisent de l’EGF, les éosinophiles et les myofibroblastes
du TGF-β qui induisent la synthèse de composants de la matrice extra-cellulaire et
du collagène [18, 19]. Cette interaction entre les cellules épithéliales, les fibroblastes
de la sous-muqueuse bronchique et le muscle lisse des voies aériennes, a été dénom-
mée par certains auteurs « unité trophique épithélio-mésenchymateuse » [20].

Les cellules épithéliales des patients présentant un asthme produisent également des
quantités élevées de périostine, qui stimulent la production de TGF-β et modifient la
synthèse du collagène par les myofibroblastes des voies aériennes [21].

Une étude utilisant le mepolizumab, un anticorps qui bloque l’IL5 a montré que
l’utilisation de cet anticorps monoclonal entraînait une réduction du nombre d’éosi-
nophiles dans la muqueuse bronchique qui étaient associées à une diminution de
l’épaisseur de la membrane basale et à une moindre déposition dans cette dernière
de ténascine, de lumican et de procollagène de type III [18]. Ces résultats suggèrent
que les éosinophiles présents dans la muqueuse bronchique sécrètent des cytokines,
telles l’IL-5 qui activent les cellules épithéliales et les myofibroblastes.

D’autres facteurs que les éosinophiles sont également impliqués dans le remodelage
des voies aériennes. Ainsi LIGHT, une molécule de la famille du TNF est exprimée
par les cellules inflammatoires après exposition à l’allergène et, l’inhibition pharma-
cologique de LIGHT réduit la fibrose sous épithéliale, l’hyperplasie du muscle lisse
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et l’hyperréactivité bronchique dans un modèle murin d’asthme chronique, malgré
le fait que ces animaux ont peu d’éosinophiles dans leurs voies aériennes [22].

Il a été montré récemment que ces modifications structurales bronchiques, notam-
ment l’épaississement de la membrane basale promeut la sensibilisation à des
allergènes inhalés en induisant l’activation persistante des cellules dendritiques et en
facilitant leur migration dans les ganglions lymphatiques [23].

CONCLUSION

Les thérapeutiques actuelles de l’asthme reposent essentiellement sur les corticoïdes
inhalés associées à des β2 longue durée d’action. Cependant, ces traitements per-
mettent uniquement de contrôler les symptômes mais ne modifient pas l’histoire
naturelle de la maladie. De même, il a été montré que si 90 % des patients répondent
aux corticoïdes inhalés, un certain nombre d’entre eux, notamment les plus sévères,
ne sont pas contrôlés par ces traitements. Ainsi, les patients avec une signature TH2
au niveau de l’épithélium bronchique qui est caractérisée par l’activation de l’IL13 et
la production de périostine semble mieux répondre à ce traitement anti-
inflammatoire.

La découverte de nouvelles molécules qui agissent électivement sur les communica-
tions entre les cellules épithéliales et immunitaires et sur les interactions cellules
épithéliales et cellules mésenchymateuses pourraient modifier le cours naturel de la
maladie. Ainsi des molécules ciblant les cytokines impliquées dans ce réseau tel que
TSLP, IL25, IL33, GMCSF, TGF-β pourraient réduire le risque de sensibilisation
allergique et prévenir le remodelage des voies aériennes.

Clairement la cellule épithéliale joue un rôle majeur dans l’asthme. Cette cellule
épithéliale semble être l’initiateur de la réaction inflammatoire allergique et à
l’origine du remodelage bronchique observé chez ces patients. Modifier les commu-
nications entre ces différents types cellulaires représente donc les thérapeutiques
d’avenir, notamment pour les asthmes sévères qui restent difficiles à contrôler.
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RÉSUMÉ

L’oxyhydroxide d’aluminium (alum), un composé nano-cristallin formant des agglomérats,
est utilisé pour ses propriétés d’adjuvant vaccinal depuis 1927. Les mécanismes par lesquels
il stimule la réponse immune restent mal compris. Généralement bien toléré, l’alum pourrait
cependant être à l’origine de troubles chroniques occasionnels chez des sujets prédisposés.
De rares sujets vaccinés présentent des myalgies retardées et diffuses, un état d’épuisement
chronique et des troubles cognitifs invalidants. Ces symptômes sont associés à la persistance
prolongée (jusqu’à douze ans) de macrophages chargés en alum au site d’immunisations
intramusculaires antérieures, constituant une lésion nommée myofasciite à macrophages
(MFM). Les manifestations sont celles du syndrome de fatigue chronique/encépha-
lomyélite myalgique (CIM 10 G93.3 de l’OMS). Elles ont été utilisées comme paradigme
du « syndrome auto-immun/inflammatoire induit pas les adjuvants » (ASIA). Les troubles
cognitifs stéréotypés rappellent ceux des travailleurs exposés aux particules d’aluminium
inhalées. Des facteurs de susceptibilité individuelle sont probables, influant notamment sur
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la bio-persistance de l’adjuvant (particulièrement longue chez les patients), et sa diffusion à
distance des points d’injection. Chez la souris des particules bio-persistantes, telles que des
nano-hybrides aluminiques fluorescents, injectées dans le muscle sont en partie transportées
à distance par des cellules de la lignée monocytaire, d’abord vers les ganglions lymphatiques
de drainage puis, probablement via le canal thoracique, vers la circulation sanguine, avec une
accumulation retardée et progressive dans le cerveau (cellules microgliales). Quoique
constante, la pénétration cérébrale reste extrêmement faible en conditions normales ce qui
est cohérent avec la bonne tolérance générale à l’alum malgré son potentiel neurotoxique.
Néanmoins, la biodistribution systémique et cérébrale des particules augmente considéra-
blement sous l’influence de la signalisation MCP-1, chimioattractant majeur des monocy-
tes, dont la production est sujette à des variations interindividuelles importantes liées à l’âge,
et à des facteurs génétiques et environnementaux. Nous venons d’identifier l’élévation
sélective du MCP-1 comme biomarqueur circulant de la MFM.

SUMMARY

Aluminium oxyhydroxide (alum), a nanocrystalline compound that forms agglomerates,
has been widely used as a vaccine adjuvant since 1927, but the mechanisms by which it
stimulates immune responses remain poorly understood. Although generally well tolerated,
alum may occasionally cause chronic health problems in presumably susceptible individuals.
Some individuals may rarely develop delayed-onset diffuse myalgia, chronic exhaustion
and cognitive dysfunction, associated with long-term persistence (up to 12 years) of
alum-loaded macrophages at site of i.m. immunization, defining so-called macrophagic
myofasciitis (MMF). Symptoms are consistent with the chronic fatigue/myalgic ence-
phalomyelitis (CFS/ME) syndrome, and have been used as a paradigm of the
‘‘ autoimmune/inflammatory syndrome induced by adjuvants ’’ (ASIA). Cognitive dys-
function is reminiscent of that described in workers exposed to inhaled Al particles.
Individual susceptibility may influence both alum biopersistence and diffusion away from
injection sites. Biopersistent particles such as fluorescent alum-coated nanohybrids, when
injected into mouse muscle, are captured by monocyte-lineage cells and then carried to
distant organs, draining lymph nodes and blood, probably via the thoracic duct, with delayed
and accumulative translocation to the brain (microglial cells). Brain penetration occurs at
extremely low levels in normal conditions, possibly explaining the good tolerance of alum
despite its high neurotoxic potential. However, systemic diffusion is considerably enhanced
by the potentiating effect of MCP-1, the main monocyte chemoattractant factor, the
production of which is subject to marked variations linked to age and to genetic and
environmental factors. Selective MCP-1 elevation is the only known circulating biomarker
of MMF.

INTRODUCTION

Au cours du siècle dernier, des milliards d’hommes ont été vaccinés ce qui a permis
une forte régression voire l’éradication de plusieurs maladies infectieuses particu-
lièrement graves. L’application potentielle des vaccins s’étend maintenant bien
au-delà de la seule prévention des maladies infectieuses ce qui promeut les stratégies
vaccinales au rang des armes les plus prometteuses dans la lutte contre un nombre
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sans cesse croissant de maladies. De façon générale, la sécurité vaccinale a été
considérée comme excellente à l’échelon de la population mais des effets secondaires
ont aussi été rapportés [1]. Compte tenu du développement considérable de la
vaccination à l’échelle mondiale, des signaux ponctuels en la matière requièrent
toute l’attention de la communauté médicale et scientifique même si leur intensité
peut, a priori, paraître peu importante. Dans ce contexte, nous rapportons l’expé-
rience de notre équipe pouvant susciter des interrogations sur l’innocuité à long
terme des adjuvants aluminiques des vaccins.

En 1998, un consortium de myopathologistes français a décrit une condition
émergente, de cause inconnue, caractérisée par une lésion pathognomonique à la
biopsie musculaire, que nous avons appelée myofasciite à macrophages MFM [2].
Les macrophages, principal type cellulaire dans la lésion, renferment dans leur
cytoplasme des agglomérats microniques de cristaux nanométriques. Ces inclu-
sions, constamment détectées en microscopie électronique, entourées ou non de
membranes altérées, correspondent à des particules d’aluminium [3]. La MFM est
particulièrement détectée dans le muscle deltoïde et peut être différenciée, tant d’un
point de vue clinique que pathologique, des histiocytoses infectieuses et des fasciites
et panniculites dysimmunes diffuses [4]. L’apparence cristalline des inclusions est
caractéristique des sels d’aluminium de forme hydroxyde. Les patients ont une
fonction rénale normale, et aucune exposition particulière à l’aluminium autre que
celle conférée par une immunisation préalable (100 %) par des vaccins contenant
l’adjuvant (oxy)hydroxide d’aluminium (ou « alum ») utilisé pour stimuler les
réponses immunes : vaccins contre l’hépatite B (VHB), l’hépatite A (HAV) ou la
toxine tétanique (TT) [3]. Il est évident maintenant que l’émergence rapide de la
MFM en France reflétait la combinaison de trois facteurs : 1) le remplacement au
début des années 1990 de la voie sous-cutanée (s.c.) par la voie intramusculaire (i.m.)
pour la vaccination ; 2) le développement à grande échelle, au même moment, de la
primo-vaccination anti-VHB chez la population adulte française ; et 3) le choix du
muscle deltoïde (également utilisé pour la vaccination i.m.) pour la biopsie muscu-
laire de routine en France, alors que les muscles biceps brachialis et quadriceps
femoris sont habituellement choisis dans la plupart des autres pays. La lésion MFM
est maintenant universellement reconnue comme révélatrice d’une persistance dura-
ble de l’alum au site d’une immunisation i.m. préalable [5]. L’alum a toujours été
considéré comme bien toléré sur la base d’observations sur le court terme, et la
signification exacte de la détection de la MFM à long terme chez un patient demeure
inexpliquée en raison 1) de manifestations cliniques apparemment peu spécifiques,
qui bien sûr ne signifient pas qu’elles ne sont pas invalidantes ; et 2) le manque de
lien évident entre la persistance des agglomérats d’alum dans les macrophages au
site d’immunisation et le déclenchement retardé des manifestations systémiques et
cliniques. La caractérisation du syndrome auto-immun/inflammatoire induit par les
adjuvants (ASIA pour « Autoimmune/inflammatory Syndrome Induced by adju-
vants ») [6] et la connaissance nouvelle de la biodistribution de particules à biodé-
gradabilité lente prises en charge par les cellules de la lignée monocytaire dans les
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tissus périphériques fournissent les éléments pour une meilleure compréhension des
effets secondaires rares de l’alum.

Histopathologie de la MFM

La biopsie du muscle deltoïde montre des lésions stéréotypées, comportant une
infiltration focale de l’épimysium, du périmysium et de l’endomysium périfascicu-
laire par des bandes cohésives et bien circonscrites de grandes cellules mononuclées
de la lignée monocytes/macrophages, accompagnées d’une population lymphocy-
taire d’importance variable. La section de la lésion est d’une taille maximale
observée de 1cm. Les sels d’aluminium sont colorés par l’hématéine, conférant un
aspect basophile (bleu noir) au cytoplasme des macrophages sur les coupes conge-
lées colorées par l’hématéine-éosine. Après fixation par le formol, en raison de
réactions chimiques spécifiques, les macrophages présentent un contenu gris beige
finement granulaire. Les macrophages sont toujours toujours bien colorés par
l’acide périodique de Schiff (PAS) et la coloration de Morin pour l’aluminium. Des
cellules T CD3+, et essentiellement CD8+, sont systématiquement observées for-
mant souvent des manchons périvasculaires. Des lymphocytes B CD19+ et des
plasmocytes peuvent parfois être détectés, formant occasionellement des follicules
lymphoïdes. Aucune cellule géante multinuclée n’est détectée. Dans de rares cas
(environ 1 %) le granulome peut se trouver entouré d’un épais tissu fibreux, et
présenter une aire nécrotique centrale rappelant un nodule rhumatoïde. Les myofi-
bres éloignées de l’infiltrat sont typiquement intactes, mais la MFM peut occasion-
nellement être associée à une dermatomyosite typique ou une myopathie nécrosante
auto-immune. Aucun micro-organisme n’est détecté.

Des lésions similaires peuvent être détectées dans le quadriceps chez le nourrisson et
l’enfant, en raison de l’utilisation de ce muscle pour les vaccinations pédiatriques. La
lésion MFM qui peut être reproduite expérimentalement par la vaccination i.m.
chez la souris, le rat et le singe [3, 7, 8], diminue progressivement avec le temps [7], et
commence à disparaître après 6 mois [8]. Il est donc important de déterminer si la
lésion persiste de façon inhabituelle, en récapitulant l’historique des vaccinations
chez les patients biopsiés. Dans la pratique nous considérons que la lésion MFM est
persistente quand la durée depuis la dernière immunisation jusqu’à la détection de la
MFM est supérieure à 18 mois. Ce point est particulièrement important chez
l’enfant jeune qui reçoit de nombreuses injections de vaccins aluminiques dans la
première année de vie, ce qui augmente le risque d’associations fortuites. Le risque
existe potentiellement chez l’adulte mais les patients porteurs d’une MFM chroni-
que et d’une maladie héréditaire caractérisée représentent un pourcentage extrême-
ment faible des cas. L’administration s.c. de vaccins aluminiques peut causer des
lésions différentes de la MFM mais également associées à des macrophages chargés
d’aluminium, comme les pseudo-lymphomes cutanés chez l’homme [9], et le fibro-
sarcome chez le chat [10].
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Du syndrome associé à la MFM à l’ASIA

Selon l’association de malades plus de 1000 patients avec une MFM avérée ont été
identifiés en France, mais en l’absence de registre dédié le chiffre exact des patients
est inconnu. Des cas occasionnels ont été rapportés dans de nombreux pays [5]. La
structure des symptômes est identique dans les cohortes indépendantes de patients
français adultes [5]. Nous avons récemment réexaminé les dossiers de 583 patients
adultes collectés dans notre centre entre 1994 et 2012. Les patients ont été soit
examinés et biopsiés (n=352) à Créteil (Centre de Référence Neuromusculaire
Garches-Necker-Mondor-Hendaye) soit transmis pour un suivi ou un examen
complémentaire après détection de la MFM dans un autre hôpital français par l’un
des myopathologistes qui a décrit la lésion (n=231).

La plupart des patients sont des femmes (70 %) d’âge moyen au moment de la
biopsie (médiane 45 ans, extrêmes 12-83). Ils avaient reçu 1 à 17 administrations i.m.
de vaccin contenant de l’aluminium (moyenne 5,3) dans les dix ans avant la
détection de la MFM, et ceux-ci incluaient des vaccinations anti-VHB dans 89,7 %
des cas, anti-tétanique dans 67,9 % des cas, et anti-VHA dans 14,1 % des cas.

Les patients se plaignaient dans la plupart des cas de myalgies diffuses chroniques
supérieures à 6 mois (89 %), avec ou sans arthralgies, une fatigue chronique invali-
dante supérieure à 6 mois (77 %), des altérations cognitives manifestes affectant la
mémoire et l’attention (51 %), et une dyspnée (50 %). Le début de ces symptômes
cliniques était toujours retardé par rapport à l’immunisation, le temps médian après
la dernière injection étant de 7 mois (extrêmes 0,5-84) pour les symptômes cliniques
initiaux, et 11 mois (extrêmes 0-72) pour les premières myalgies [5]. Le temps écoulé
entre la dernière administration vaccinale et la biopsie était d’une médiane de 65
mois (extrêmes 3-219). Comparé à nos points précédents, ce délai a progressivement
augmenté (36 mois dans la série initiale de 2001, 53 mois dans la série de 2003) [5],
indiquant que les patients MFM ont une maladie chronique, et, bien que souvent
vaccinés à la fin des années 1990 ou début des années 2000, ont été diagnostiqués
bien après le déclenchement des symptômes.

Les myalgies et la fatigue peuvent ne pas être synchrones. Le début des myalgies est
souvent consécutif à un exercice d’intensité inhabituelle ; elles commencent en
général au niveau des membres inférieurs [5], et presque jamais au site des injections
vaccinales antérieures. Les myalgies s’étendent progressivement vers le haut du
corps pour atteindre les muscles paravertébraux et devenir diffuses au moment de la
biopsie [5]. On observe rarement une faiblesse musculaire authentique. Un électro-
myogramme myopathique et une élévation de la créatine kinase (CK) sont respec-
tivement observés dans un peu moins de la moitié des patients. Contrairement aux
patients fibromyalgiques, les patients porteurs de MFM ont rarement les 11 points
douloureux des critères ACR de 1990 pour la fibromyalgie et ont fréquemment des
potentiels évoqués visuels, auditifs et somesthésiques perturbés [12]. La scintigraplie
au 67gallium a montré une fixation anormale du radiomarqueur dans les régions
douloureuses, le long des fascia des muscles des membres inférieurs et dans les tissus
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para-articulaires chez tous les patients testés [11]. Ceci n’a pas été observé chez les
fibromyalgiques utilisés comme témoins.

La fatigue, les troubles du sommeil avec un sommeil non réparateur, et parfois les
maux de tête peuvent être très invalidant et ont fréquemment des répercussions
graves sur la vie professionnelle et personnelle. Une étude cas-témoins menée par
l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (AFSSAPS) sur la
période antérieure à l’implication des vaccins à l’origine de la lésion a montré que la
fatigue chronique était à la fois significativement plus fréquente et plus sévère chez
les patients porteurs d’une MFM comparé à ceux sans MFM dans le deltoïde *.

Prises individuellement, aucune des manifestations cliniques couramment associées
à la MFM persistante n’est spécifique d’une cause donnée. Néanmoins, la combi-
naison entre myalgies chroniques, épuisement chronique et dysfonctions cognitives
concorde avec un syndrome de fatigue chronique (SFC) [13]. Ce syndrome, égale-
ment appelé encéphalomyélite myalgique (EM), est identifié à la rubrique maladies
neurologiques de la classification internationale des maladies (CIM 10 G93.3 de
l’OMS). Malgré la fréquence des arthromyalgies dans le SFC/EM et la possibilité de
signes dépressifs associés, le SFC/EM est distingué de la fibromyalgie et de la
psychasthénie par l’OMS qui en 2012 classe ces affections respectivement aux
chapitres musculo-squelettiques (M79.7) et psychiatriques (F48.8).

L’implication du système nerveux central chez les patients porteurs de MFM
chronique est attestée par la présence de troubles cognitifs. Les patients se plaignent
de troubles de la mémoire, de difficultés à maintenir leur attention, et de troubles de
l’humeur. Bien que souvent invalidants, les troubles cognitifs sont souvent sous-
estimés ou ne sont pas détectés par l’examen de routine. Une batterie exhaustive de
tests neurologiques effectués dans une première série de 25 patients MFM consécu-
tifs, non atteints de sclérose en plaque (SP), a montré des altérations chez tous les
individus [14]. Elles correspondaient à une atteinte cognitive moderée mais
incluaient le plus souvent au moins un test atteignant le seuil de démence [14].
Comparés à 11 patients arthritiques appariés pour la sévérité et la durée de la
douleur, la dépression et le niveau d’éducation, les patients MFM présentaient des
atteintes distinctes et marquées de la mémoire visuelle, de la mémoire de travail et de
l’écoute dichotique, un ensemble suggestif d’une atteinte cortico-sous-corticale
organique [14]. Ce déficit cognitif modéré multidimensionnel est stable dans de
temps [15]. Sur un total actuel de 105 patients extensivement évalués (arthromyal-
gies 91 %, fatigue chronique 84 %) les plaintes relatives à l’attention et à la mémoire
étaient rapportées par 102/105 (97 %) et les tests neuropsychologiques étaient
anormaux chez 93/105 (89 %) des patients [16]. Une remarquable corrélation entre
les troubles cognitifs et l’imagerie cérébrale par SPECT a été observée, avec des
hyposignaux prédominant dans l’hippocampe, les aires postérieures, le cingulum, et
le corps calleux (Itti et al, en préparation). Ces troubles cognitifs stéréotypés
suggèrent un possible mécanisme toxique et/ou inflammatoire. Ils rappellent ceux

* <http://ansm.sante.fr/var/ansm_site/ storage/original/application/030593fa4e393af7cec8ff7092832215>
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rapportés chez les travailleurs exposés aux particules d’aluminium inhalées [17-19]
et chez les sujets infectés par le VIH ou le virus de l’hépatite C [14]. Leur éventuelle
corrélation avec la charge corporelle en aluminium n’a pas encore été explorée sur
une base systématique [20].

En plus du SFC/EM, 15-20 % des patients MFM développent parallèlement une
maladie auto-immune, les plus fréquentes étant des pathologies démyélinisantes
apparentées à la sclérose en plaque [21, 22], la thyroïdite de Hashimoto, et la
dermatomyosite ou les myopathies nécrosantes auto-immunes. En dehors des mala-
die auto-immune déclarées [23], des titres faibles d’auto-anticorps variés peuvent
être détectés, ainsi qu’un syndrome inflammatoire biologique inconstant, et surtout
des anomalies très fréquentes du métabolisme du fer [5].

Nous avons précédemment noté la structure similaire des symptômes associés à
la MFM et ceux des patients atteints du syndrome de la guerre du Golfe [5], dont
la survenue est fortement associée à la réalisation de vaccinations multiples [24, 25],
avec un accent particulier mis sur le vaccin contre l’anthrax, un vaccin aluminique,
administré en six injections, et capable d’induire une MFM chronique [23].
En s’appuyant sur ces bases, nous avions proposé comme hypothèse que les symp-
tômes associés à la MFM puissent être considérés comme un syndrome des adjuvants
[26]. À partir de constatations analogues et de sa propre expérience sur les manifes-
tations associées à la rupture des implants mammaires, le Pr Yehuda Shoenfeld
(Tel-Aviv) a récemment proposé le terme ASIA (« autoimmune/inflammatory syn-
drome induced by adjuvants ») pour désigner les syndromes combinant arthromy-
algies, fatigue chronique, troubles cognitifs et degré variable d’autoimmunité, quel-
que soit la nature de l’adjuvant immunologique impliqué (alum, squalène, silicone,
composants viraux, etc.) [6]. Les critères de définition proposés sont actuellement
en attente de validation. Le concept d’ASIA s’est étendu au domaine vétérinaire,
pour désigner l’épizootie d’une pathologie neuroinflammatoire et dégénérative
secondaire aux campagnes intensives de vaccinations aluminiques contre la fièvre
catarrhale du mouton [27].

Transport systémique des nanomatériaux bio-persistants par les phagocytes

Le déséquilibre entre le nombre énorme d’individus vaccinés et le nombre relative-
ment faible de cas de MFM suggère l’implication de facteurs de susceptibilité
individuelle. Chez le rat, le fond génétique influence fortement la taille de la lésion
induite par l’injection i.m. d’alum [7], et chez l’homme des gènes favorisant le
développement de maladies auto-immunes, tels que le groupe HLA-DRB1*01, ont
été incriminés [28]. Définir les facteurs génétiques pouvant influencer une réponse
favorable (bonne immunisation) ou défavorable (effet indésirable rare) aux vaccins
constitue un axe majeur de recherche en vaccinologie [1]. Une meilleure compréhen-
sion des interactions gène-environnement pourrait ouvrir la voie à une médecine
personnalisée, mais les gènes pouvant moduler la tolérance aux vaccins sont encore
largement inconnus.
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L’aluminium est un neurotoxique bien étudié, affectant la mémoire, la cognition, et
le contrôle psychomoteur ; troublant la neurotransmission et l’activité synaptique ;
altérant la barrière hémato-encéphalique ; exerçant des effets pro-oxydant ; activant
la microglie et la neuroinflammation ; déprimant le métabolisme cérébral du glucose
et les fonctions mitochondriales ; interférant avec l’activité transcriptionelle ; et
favorisant la formation de la béta-amyloïde et l’aggrégation neurofilamentaire [29].
Plusieurs conditions proches ont été associées à une surcharge aluminique, incluant
la MFM [20], le SFC/EM idiopathique [30], et la sclérose en plaque [31]. En outre, la
suspicion d’un lien possible entre le syndrome de la guerre du Golfe et l’administra-
tion d’alum a été corroborée expérimentalement [32]. En toute logique, cela fait
émerger des questions au sujet du niveau exact de sécurité à long terme des
adjuvants aluminiques [33].

Bien que l’alum soit utilisé chez l’homme et chez l’animal depuis des décennies, les
mécanismes par lesquels il stimule la réponse immune demeurent mal compris [34].
L’alum est capable d’adsorber durablement les antigènes/ADN vaccinaux à sa
surface [35]. Comparé à l’aluminium soluble, le caractère solide et cristallin de
l’alum lui confère un caractère particulièrement irritant sans doute lié à l’engage-
ment de voies de signalisation spécifiques aux interfaces cristallines [36]. L’alum est
un puissant activateur de l’inflammosome NLRP3, mais cet effet proinflammatoire
n’est pas indispensable à son effet adjuvant [37].

La MFM a révélé la bio-persistance, parfois extrêmement longue, de l’alum dans
l’organisme. Cette caractéristique est a priori indésirable, mais le lien conceptuel
entre cette persistance dans les macrophages (MP) au site de l’immunisation, et les
manifestations systémiques en particulier neurologiques n’est pas clair. Le risque
toxique semble dépendre non seulement de la bio-persistance mais de la dispersion
de l’adjuvant dans des organes et tissus situés à distance [38, 39]. Il nous a donc
semblé nécessaire de caractériser le devenir des particules d’alum injectées pour
tester la plausibilité d’un lien biologique entre l’injection i.m. d’un vaccin alumini-
que causant la MFM et les troubles systémiques observés.

L’étude de référence basée sur l’utilisation d’alum enrichi en isotope Al [26] a
montré que celui-ci était faiblement éliminé dans les urines après son injection par
voie i.m. chez le lapin (6 % au 28e jour, point terminal de l’étude), mais retrouvé,
sous une forme physico-chimique indéterminée, dans les ganglions lymphatiques,
la rate, le foie et le cerveau [40]. La biodistribution des nanomatériaux solides
à biodégradation lente comme l’alum après injection i. m. n’était pas déterminée.

L’oxyhydroxide d’aluminium est constitué d’agrégats microniques/submicroniques
de nanoparticules fibreuses élémentaires. Jusqu’à l’avènement de la MFM, le
modèle théorique d’action de l’alum considérait que ces agrégats injectés dans les
tissus demeuraient dans le milieu extracellulaire jusqu’à leur complète solubilisation
par les acides faibles du liquide interstitiel [40]. Nous savons maintenant qu’il n’en
est rien et que les cellules présentatrices d’antigènes (CPA) capturent les particules
d’alum avec beaucoup d’avidité [41] ce qui promeut leur survie [42] et soustrait
l’alum à l’effet solubilisant du liquide interstitiel. Les monocytes inflammatoires
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(MO) sont attirés dans le muscle par des signaux de danger, deviennent des macro-
phages et des cellules dendritiques (CD) dérivées de monocytes inflammatoires,
avant de migrer vers les ganglions lymphatiques de drainage (GLD) [43]. Étant
donné que l’une des fonctions des CD migratoires est de transmettre le matériel
antigénique à un réseau étendu de CD résidentes éloignées, nous avons vérifié si des
nanomatériaux fluorescents injectés dans le muscle pouvaient être transférés vers
des organes à distance sur la base d’un mécanisme général lié à la phagocytose.

Cette hypothèse a été confirmée chez la souris grâce à des particules fluorescentes de
substitution recouvertes d’alum précipité [44]. Nous avons montré leur capture
rapide par les macrophages qui constituent un granulome similaire à celui observé
dans le cas de la lésion MFM. Une large proportion de particules quitte le muscle
injecté, essentiellement à l’intérieur de cellules immunes, et gagne les ganglions
lymphatiques locaux. Les cellules chargées en particules sortent ensuite du système
lymphatique et atteignent la circulation sanguine (vraisemblablement par le canal
thoracique), ce qui leur permet d’atteindre des organes à distance tels que la rate, le
foie et, plus tardivement, le cerveau. La réalisation d’une lymphadénectomie préa-
lable à l’injection i.m. des particules, l’utilisation de cytokines recombinantes et de
souris génétiquement modifiées, nous a permis de montrer que la biodistribution
systémique de particules injectées dans le muscle impliquait une prise en charge
cellulaire initiale, au niveau du muscle ou dans les ganglions de drainage, et
dépendait crucialement de signaux attractifs pour les monocytes, à savoir la chimio-
kine MCP-1/CCL2. Les cellules immunes chargées en particules circulent donc
durablement après injection i.m. et peuvent gagner des tissus éloignés comme le
cerveau où elles restent piegées dans les cellules microgliales.

Quoique constante, la pénétration cérébrale est extrêmement faible en conditions
normales, ce qui est cohérent avec la bonne tolérance générale à cet adjuvant.
Néanmoins, nous avons montré que la translocation cérébrale des particules peut
augmenter considérablement en cas de perméabilité de la barrière hémato-
encéphalique (BHE) ou sous l’influence de la signalisation MCP-1, que celle-ci
s’exerce au niveau périphérique ou cérébral. La production de MCP-1/CCL2 est
sujette à des variations interindividuelles importantes liées à l’âge, et à des facteurs
génétiques et environnementaux. Nous venons d’identifier (a) l’élévation sélective
du MCP-1 comme un biomarqueur circulant de la MFM [16] ; et (b) une variation
dans la région régulatrice du gène de MCP-1, liée au polymorphisme 927G>C, plus
fréquente chez les patients MFM [44].

Les mécanismes cellulaires identifiés pourraient également s’appliquer à d’autres
matériaux faiblement biodégradables tels que le gel de silicone, autre composé
aux propriétés adjuvantes, capturé par les monocytes/macrophages et impliqué
dans la survenue d’un ASIA. Il reste bien sûr beaucoup à faire pour déterminer dans
quelles conditions et dans quelle mesure l’alum pénétrant dans le cerveau par un
mécanisme de cheval de Troie similaire à celui utilisé par les particules infectieuses,
comme le VIH ou le VHC, pourraient engendrer une inflammation neurotoxique
significative [32].
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CONCLUSION

En conclusion, l’alum est un adjuvant historique, utilisé depuis des décennies à des
concentrations considérées par l’industrie et les agences de régulation comme
constituant un compromis acceptable entre son rôle d’adjuvant et son effet toxique.
L’émergence de la MFM au cours des années 90 a révélé d’importantes lacunes dans
les connaissances sur les mécanismes d’action, le devenir, la diffusion systémique et
la sécurité à long terme des particules d’alum. Des efforts pour mieux comprendre
cet adjuvant ont été entrepris dans de nombreux pays. Nos travaux cliniques et
expérimentaux montrent le caractère bio-persistant et neuro-migrant de ces parti-
cules dont le caractère pro-inflammatoire et neurotoxique est bien établi. Dans le
contexte d’une expansion programmée des politiques vaccinales à l’échelle mon-
diale, il nous paraît souhaitable : (1) qu’ une plus grande attention soit portée aux
possibles effets insidieux de long terme des adjuvants aluminiques, notamment
neurologiques, pour l’évaluation des balances bénéfice/risque ; (2) que l’escalade des
doses d’alum administrées soit contrôlée à l’échelon individuel et à celui de la
population ; (3) que l’impact des facteurs de susceptibilité soient spécifiquement
étudiés, notamment l’âge (BHE immature des nourrissons, vieillissement cérébral et
immunitaire) et les facteurs de prédisposition génétiques ; (4) que la réflexion soit
sérieusement engagée sur les modalités d’un possible retrait progressif des sels
d’aluminium des vaccins humains, à l’instar des cosmétiques et des vaccins vétéri-
naires où le retrait à déjà commencé, au profit d’adjuvants alternatifs plus physio-
logiques et rapidement biodégradables. De nombreuses difficultés sont à prévoir. Si
plusieurs des points soulevés relèvent de la pure exécution et dépendent essentielle-
ment du financement de la recherche, la définition/validation/introduction au
niveau international des bons adjuvants alternatifs (retour à l’ancien phosphate de
calcium ou adjuvants de nouvelle génération) est une entreprise complexe et difficile.
Le franchissement de cet obstacle constitue d’ores et déjà un défi pour les industriels
et une épreuve pour les régulateurs.
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DISCUSSION

M. Jean-Pierre GOULLÉ

Votre présentation semble remettre en cause ce que l’on connaît aujourd’hui sur la toxico-
cinétique et plus généralement la toxicologie de l’aluminium. Plusieurs remarques :

— Les travailleurs exposés aux particules inhalées d’aluminium qui présentent des troubles
cognitifs présentent tous des aluminémies élevées ;

— Les états de fatigue rapportés chez les sujets qui abusent d’agents antitranspirants à base
de chlorure d’aluminium sur peau lavée ou rasée ont tous une aluminémie élevée ;

— L’encéphalopathie des dialysés due à l’aluminium, malades qui montraient des alumi-
némies très importantes guérissaient après greffe de rein (il y avait 10 à 20 % de
mortalité chez ces patients à l’époque) ;

— Avec les vaccins nous ne sommes pas dans le même ordre de grandeur, 1 mg contre plus
de 100 000 mg dans les cas cités précédemment, c’est en quelques sortes une dose
homéopathique. Pour rappel notre exposition quotidienne en métal dans la nourriture est
de 10 à 15 mg/jour.

Avez-vous dosé l’aluminium dans le cerveau de sujets décédés présentant une myofasciite à
macrophages ?

Pour répondre à votre question, il est nécessaire de considérer plusieurs éléments
importants concernant la toxicologie de l’aluminium.

— Le premier est le caractère actuel ou, au contraire, ancien de l’exposition. Les
aluminémies élevées sont le fait des intoxications massives ou liées à des expositions
récentes ou en cours : c’est le cas des situations que vous décrivez. Au contraire, en cas
d’intoxication ponctuelle antérieure, l’aluminémie est souvent normale ou subnor-
male malgré un stock tissulaire en aluminium élevé (stockage osseux ou cérébral par
exemple). Dans ce cas il faut évaluer la charge corporelle en aluminium grâce à un
protocole de chélation (diurèse silicatée) rigoureusement conduit et contrôlé. Un
patient index a été étudié par ce protocole et a effectivement montré une charge
corporelle en aluminium nettement élevée (référence 20). Une étude confirmatoire
prospective est en cours d’achèvement à Créteil.

— Le deuxième point à considérer est le caractère soluble ou particulaire de l’alumi-
nium. Schématiquement l’Al3+ sous forme soluble est pris en charge par les transpor-
teurs du fer et semble en grande partie éliminé rapidement par voie rénale, alors que
l’aluminium particulaire est capturé par les monocytes/macrophages ce qui soustrait
les particules à la solubilisation par les acides faibles du liquide interstitiel. La toxicité
phagolysosomale des cristaux d’hydroxyde d’aluminium est bien établie. Les cristaux
sont observés dans le cytosol des macrophages, soit nus soit entourés d’une mem-
brane phagosomale très altérée. L’absence de formation d’un phago-lysosome rend la
solubilisation des cristaux par le pH acide des lysosomes impossible ce qui constitue
probablement un facteur essentiel de leur bio-persistence. La forme physique de
l’aluminium influe également sur la toxicité, les particules cristallines étant beaucoup
plus irritantes que leur équivalent sous forme ionique. De ce fait, la toxicologie
particulaire ne répond pas aux règles de la toxicologie classique notamment en termes
de relation dose-réponse.
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— Le troisième point est la voie d’exposition. L’organisme est protégé par des barrières
naturelles très efficientes que seule l’aiguille vaccinale traverse sans difficulté. C’est le
cas notamment de la barrière intestinale qui ne laisse passer qu’une fraction infime de
l’aluminium alimentaire (2/1000) et encore sous une forme d’Al3+ éliminable par voie
rénale car les particules d’hydroxyde d’aluminium se collent au mucus digestif et sont
pour l’essentiel éliminées dans les selles.

Nous n’avons que deux cerveaux de patients décédés avec une myofasciite à macrophage.
Les prélèvements ont malheureusement été effectués sans mesure de protection particu-
lière contre une pollution par l’aluminium environnemental. Aucun dosage global de
l’aluminium n’a été réalisé à ce jour. Au regard de ce que nous observons chez la souris il
semble que si une accumulation d’aluminium existe dans le cerveau de ces patients, elle
prendra la forme d’accumulations focales, à rechercher notamment au niveau des nodu-
les microgliaux et de certains neurones. Ce travail reste à faire.

M. Pierre BÉGUÉ

La première question concerne la biodistribution de l’hydroxyde d’aluminium chez l’animal
d’expérience. L’accumulation dans le cerveau est-elle supérieure à ce que l’on connaissait
déjà après le travail de Flarend avec l’aluminium isotopique ?

La comparaison avec l’étude de Flarend est difficile car ce groupe a utilisé une méthode
isotopique de référence pour étudier la biodistribution de l’Al3+ mais chez seulement 2
lapins pour l’hydroxyde d’aluminium, sans tenir compte de la forme physique de l’alu-
minium (soluble ou particulaire), et sur une durée de seulement 28 jours après injection
i.m. Cette étude constate une diffusion systémique de l’aluminium dérivé de l’alum
injecté, comportant notamment une pénétration cérébrale constante quoique faible, et
une absence d’élimination urinaire à 28 jours d’une grande partie de l’aluminium injecté.
Nos résultats sont donc cohérents avec ceux de Flarend, mais montrent ce qu‘il n’a pu
voir, a savoir un processus d’accumulation cérébrale des particules dont l’essentiel est
observé au-delà du 28e jour.

La deuxième question concerne le système MCP1. Cette action est-elle spécifique de
l’aluminium ou bien d’autres adjuvants pourraient-ils avoir un effet similaire ?

Le système MCP-1 gouverne la migration des monocytes inflammatoires circulants vers
les tissus, notamment leur accès au muscle vacciné et leur éventuelle pénétration céré-
brale ultérieure. Son implication dans la diffusion systémique des autres adjuvants
dépendra a priori de leur phagocytose (ou non) par les cellules de la lignée monocytaire,
et de leur caractère biopersistant (ou non) condition préalable à une pénétration céré-
brale tardive.

M. Roger NORDMANN

Vos conclusions insistent, à juste titre, sur la neuro-toxicité insidieuse des adjuvants
aluminiques, notamment chez les sujets âgés. Il est, en effet, bien établi que l’aluminium agit
au niveau neuronal en tant que métal de transition favorisant la production de radicaux
libres par le biais de la réaction de Haber-Weiss. Cependant, le fait de ne citer que les
dangers potentiellement neuro-toxiques ne risque-t-il pas de limiter la couverture vaccinale
de la population (notamment des sujets âgés) et ne serait-il pas préférable d’évoquer le

Bull. Acad. Natle Méd., 2014, 198, no 1, 37-53, séance du 7 janvier 2014

50



rapport bénéfices/risques des vaccins (même de ceux comportant de l’aluminium à titre
d’adjuvant) ?

Je suis bien sûr d’accord sur la nécessité de considérer le rapport bénéfice/risque comme
meilleure boussole en matière vaccinale. Néanmoins, pour que le rapport bénéfice/risque
soit valablement établi il est nécessaire de connaître très précisément les deux éléments du
rapport. Je n’ai personnellement aucun doute sur les énormes bénéfices sanitaires qu’ont
apportés les vaccins dans le passé, et je ne suis pas qualifié pour évaluer la réalité des
bénéfices des vaccins en développement. En revanche, il est clair que, sur la base
d’hypothèses de biodisposition erronées, le risque de toxicité chronique des adjuvants
aluminiques n’a pas été évalué. On ne dispose actuellement d’aucune estimation même
grossière de ce risque. Il me paraît indispensable de clarifier ce point essentiel. A la
condition de ne pas omettre de recommander l’engagement de travaux dans ce sens,
communiquer sur les bénéfices de la vaccination à l’échelle de la population reste bien
entendu important.

M. Gilles BOUVENOT

Pourquoi faire la différence entre « survaccination », vaccinations itératives annuelles du
sujet âgé, calendrier vaccinal ? Faute de quoi la communication de l’Académie nationale de
médecine dans le domaine risque d’être brouillée.

Je comprends bien vôtre préoccupation. Il me semble que l’on devrait considérer distinc-
tement deux points qu’il faudrait maîtriser:

— la « survaccination » individuelle, c’est à dire l’accumulation médicalement injustifiée
de vaccinations effectuées sans maîtrise de ce qui a été antérieurement administré :
répétition automatique, parfois à plusieurs reprises, de séries de vaccins anti-VHB au
motif d’une administration manquante ou trop tardive, ou par obstination à vouloir
obtenir une séroconversion ; vaccins anti-tétaniques administrés sytsématiquement à
des patients régulièrement admis aux urgences ; vaccins multiples administrés sur des
périodes courtes en raison de contraintes particulières, en milieu militaire ou en
médecine tropicale, sans précaution au regard des antécédents autoimmuns person-
nels ou familiaux des individus ; et surtout, à l’ère du nomadisme médical, absence de
traçabilité des vaccins administrés par perte ou oubli du carnet vaccinal, cause
principale de vaccinations inutilement réitérées.

— la surexposition de la population mondiale aux vaccins aluminiques : elle est immi-
nente au regard du nombre considérable de vaccins aluminiques en développement,
d’autant plus que l’utilisation systématique de placebos adjuvantés empêche toute
détection du risque lié aux adjuvants aluminiques (Exley C. Aluminium-based
adjuvants should not be used as placebos in clinical trials. Vaccine. 2011 21 ; 29:9289).
Bien entendu, plus le nombre d’administrations augmentera dans la population,
moins les facteurs de susceptibilité individuelle seront déterminants dans la survenue
d’éventuels effets indésirables. Il serait d’ailleurs prudent d’éviter dorénavant en
matière d’adjuvant aluminique, le mot « innocuité » (du latin innocuus « qui ne cause
aucun tort ») qui suggère une absence complète de risque. Il vaudrait mieux parler de
risque minime, pour certaines personnes probablement prédisposées, acceptable au
regard des bénéfices de la vaccination pour la population.
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M. Jean-Louis MONTASTRUC

Le rapport, à l’Agence du médicament, de Fourrier et al. de 2003 concluait à l’absence de
relation entre les signes cliniques et l’intensité des lésions histologiques. Je désirerais savoir
ce qu’il en est actuellement. Quelle est la spécificité des signes cliniques ? Quel est le tableau
symptomatique et/ou génomique ? Par ailleurs, quel est le risque des médicaments à base
d’aluminium (pansements digestifs...)

Il est utile de rappeler que l’association entre une fatigue invalidante chronique et la
MFM histologique a été très clairement établie par l’étude cas-témoins menée par
l’AFSSAPS en 2002/2003, et jamais remise en cause par les études ultérieures. L’étude de
l’AFFSSAPS, menée selon une procédure visant à « minimiser un éventuel biais de
sélection lié à la notoriété de l’association vaccination — MFM », a conclu que « les
sujets porteurs de la lésion histologique caractéristique de la myofasciite à macrophage
rapportent plus fréquemment une asthénie au début de leur maladie » et « ont des
limitations fonctionnelles liées à la fatigue plus importantes que des sujets non porteurs
de la lésion ». Le caractère invalidant était lié à la dimension « cognitive » prédominante
de la fatigue. Cette même étude suggère sur la base des antécédents pathologiques plus
fréquents chez les témoins, que « les cas et les témoins sont deux populations distinctes de
malades qui ne diffèrent pas simplement par le fait qu’on aurait trouvé une « cicatrice
vaccinale » chez les cas ». S’il est exact que selon ses auteurs « cette étude ne peut pas
permettre de conclure quant à l’association entre la vaccination et l’existence d’une
maladie en relation avec la lésion », cette réserve est de nature purement technique
puisque « pour qu’une telle association puisse être étudiée de façon valable, il serait
nécessaire que soit comparé des cas et des témoins en appliquant pour la sélection des cas
une définition préétablie de la maladie ». Toute notre recherche clinique a visé depuis à
répondre très exactement au souhait de l’AFSSAPS émis le 7/05/2004 « que la connais-
sance clinique progresse pour améliorer la caractérisation clinique des symptômes décrits
par les patients et de l’éventuel syndrome qu’ils pourraient constituer ». Nous avons
montré successivement que cette fatigue associée à des myalgies chroniques (i) répond
habituellement aux critères internationaux du syndrome de fatigue chronique ou ence-
phalomyélite myalgique (EM/SFC), (ii) présente une dimension cognitive quasi-
constante et stéréotypée touchant la mémoire, les fonctions exécutives et l’écoute dicho-
tique, et (iii) s’associée à des anomalies d’imagerie cérébrale par SPECT également
stéréotypées, touchant électivement les aires associatives postérieures, temporales inter-
nes, cérébelleuses, periventriculaires et calleuses, et parfaitement corrélées aux déficits
cognitifs (étude soumise pour publication). Contrairement à la fibromyalgie classique, le
syndrome d’EC/SFC de nos patients se caractérise par une atteinte nette du système
nerveux central et un faible nombre de points fibromyalgiques (reference 12). Il n’a pas
été observé de signal particulier concernant les pansements gastriques ou autres médi-
cations orales à base d’aluminium dans notre cohorte.

M. Pierre GODEAU

Le concept de myofasciite à macrophages très séduisant dont le professeur Gherardi a été un
des pionniers garde une part de doute car semble-t-il c’est uniquement au point d’injection
que sont constatées les lésions anatomiques spécifiques et jamais à distance dans d’autres
groupes musculaires. Qu’en pensez-vous ?
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Depuis 2001 nous savons que la lésion de MFM est focale. La MFM n’est pas une
maladie mais le biomarqueur robuste d’une persistence anormalement longue de l’adju-
vant aluminique dans les cellules immunitaires (si l’on a vérifié l’existence d’un délai de
sécurité d’au moins 18 mois après la dernière injection). La mise en évidence du caractère
intracellulaire des cristaux a fortement contribué à remettre en question les idées classi-
ques sur les adjuvants aluminiques. Leur biopersistence longue s’accompagne de mani-
festations systémiques correspondant à un syndrome de fatigue chronique ou encephalo-
myélite myalgique (EM/SFC), qui figure à la rubrique maladies neurologiques de la
classification internationale des maladies de l’OMS. Il ne s’agit donc pas d’une myopathie
inflammatoire mais d’une maladie du système nerveux central, dont une recherche sur
pubMed montre qu’elle a donné lieu à un total de 6185 articles internationaux. Nos
études experimentales montrent que la capture et la biopesistance de l’adjuvant au sein
des cellules immunitaires permettent sa migration systémique et cérébrale. Nous en
sommes là pour l’instant.

M. Jean-Jacques HAUW

Rares sont les personnes qui développent une myofasciite à macrophages avec expression
clinique parmi celles qui sont correctement vaccinées selon le calendrier, puis subissent de
nombreuse autres vaccinations Il y a certainement un facteur de susceptibilité. Avez-vous
effectué une analyse génétique pour rechercher ce facteur ?

Il me semble que les facteurs de susceptibilité génétique que vous évoquez peuvent être :

(i) des facteurs de bio-persistance : nous recherchons actuellement des polymorphis-
mes hypomorphes dans les gènes de la machinerie de la xeno/autophagie responsa-
ble de l’éliminiation des particules par les macrophages ;

(ii) des facteurs de neuromigration : nous recherchons des polymorphismes gain-de-
fonction dans le gène MCP1/CCL2, la chimiokine gouvernant la distribution systé-
mique et l’incorporation cérébrale des monocytes chargés de particules.

(iii) des facteurs de susceptibilité à développer des réactions autoimmunes, qui ont été
déjà proposés par des immunologistes travaillant sur les groupes HLA.

Si les approches type gène-candidat sont infructueuses des approches pan-génomiques
seront peut être nécessaires.
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L’hypertension masquée
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RÉSUMÉ

L’hypertension masquée est définie par la constatation de chiffres tensionnels élevés en
dehors du milieu médical (mesure ambulatoire ou automesure à domicile) et normaux au
cabinet médical. Sa fréquence est élevée, surtout chez les sujets recevant un traitement
antihypertenseur. Elle est souvent associée aux autres facteurs de risque cardio-vasculaire.
Son pronostic cardio-vasculaire en terme d’atteinte des organes cibles et de complications
est plus élevé que celui des sujets étiquetés normo-tendus par toutes les méthodes de mesure
et voisin de celui des sujets étiquetés hypertendus par toutes les méthodes de mesure. Son
mécanisme physiopathologique n’est pas connu. Aucun essai contrôlé visant à démontrer
le bénéfice de son traitement n’a été réalisé.

SUMMARY

‘‘ Masked hypertension ’’ is defined as high blood pressure outside the medical setting
(ambulatory or self-measurement at home) and normal BP in the medical setting. Masked
hypertension is frequent, particularly in patients receiving antihypertensive treatment. It is
often associated with other cardiovascular risk factors. The cardiovascular prognosis in
terms of target organ damage and complications is poorer than that of subjects considered
normotensive by all measurement methods, and similar to that of subjects considered
hypertensive by all measurement methods. Its pathophysiological mechanism is unknown.
No controlled trials have yet been conducted to determine the possible benefits of treatment.
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Les études épidémiologiques et les essais thérapeutiques initiaux de l’hypertension
artérielle (HTA) reposent sur la mesure conventionnelle de la pression artérielle
(PA) en milieu médical, en utilisant la méthode auscultatoire avec un sphygmoma-
nomètre à mercure ou anaeroïde. La grande variabilité de la PA a conduit à
développer des méthodes de mesure complémentaires, telles que la mesure ambula-
toire de pression artérielle (MAPA) et l’automesure tensionnelle (AMT). Au cours
de ces vingt dernières années, il a d’abord été montré que MAPA et AMT étaient
mieux corrélées à l’atteinte des organes cibles que la mesure conventionnelle. Puis,
plusieurs études ont montré que MAPA et AMT prédisaient mieux la morbi-
mortalité cardio-vasculaire (CV) ou l’insuffisance rénale terminale que la mesure
conventionnelle. Cela est vraisemblablement dû à une moindre variabilité de la
mesure tensionnelle, liée à la multiplication du nombre de mesures et à la standar-
disation des circonstances dans lesquelles la PA est mesurée par ces méthodes.

La définition de la PA normale ou de son contrôle sous traitement est arbitraire et
diffère selon la méthode : < 140/90 mmHg pour la mesure clinique ; < 135/85 mmHg
pour la moyenne diurne de la MAPA ou l’AMT. L’utilisation combinée de
deux méthodes (mesure conventionnelle et AMT ou mesure conventionnelle et
MAPA) aboutit à l’identification de quatre groupes : les sujets ayant une PA normale
pour les deux méthodes étiquetés « normotendus » (ou « contrôlés » si traités) ;
les sujets ayant une PA élevée en mesure conventionnelle et avec l’autre méthode
étiquetés « hypertendus » (ou « non contrôlés ») ; les sujets ayant une PA élevée en
mesure conventionnelle mais normale avec l’autre méthode étiquetés « HTA de
consultation » (ou hypertension blouse-blanche) ; les sujets ayant une PA normale
en mesure conventionnelle mais élevée avec l’autre méthode étiquetés « hyperten-
sion masquée » (HM), ce qui signifie — en d’autres termes — que l’HTA ou son
mauvais contrôle sont méconnus tant que MAPA ou AMT ne sont pas réalisées. Les
dernières recommandations européennes de prise en charge de l’HTA préconisent
de réserver le terme d’« hypertension masquée » aux patients non traités mais n’ont
pas proposé de terme spécifique pour les hypertendus traités [1].

Plusieurs revues systématiques de la littérature, méta-analyses et recommandations
ont précisé certaines caractéristiques de l’HM et posé les questions en suspens [1-5].
Le premier constat de ces revues concerne la méthodologie des études dédiées à
l’HM. Il existe de très nombreuses différences entre les populations étudiées, les
méthodes de mesure utilisées, les valeurs seuils utilisées pour pouvoir faire des
comparaisons entre les études et donner une définition claire de l’HM. Il faudra
standardiser les méthodes de mesure et leurs seuils et surtout, différencier l’HM des
populations cliniquement apparemment normo-tendues et celles des hypertendus
traités dont l’HTA semble cliniquement contrôlée. La reproductibilité de l’HM a
également été peu étudiée.

Malgré ces réserves méthodologiques, plusieurs conclusions peuvent être tirées :

1) La prévalence de l’HM est importante : de l’ordre 17 %, pouvant atteindre 50 %
chez les hypertendus traités. Ceci signifie que chaque fois qu’un hypertendu traité
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apparaît cliniquement contrôlé, on a 1 risque sur 2 d’affirmer à tort le contrôle
tensionnel !

2) Il semble qu’il n’y ait pas de différence significative de prévalence de l’HM selon
que l’on utilise la MAPA ou l’AMT.

3) L’HM est fréquemment associée à d’autres facteurs de risque CV. Dans plusieurs
études ayant utilisé des analyses multivariées, les hommes, a fortiori jeunes, les
fumeurs et consommateurs d’alcool, les sujets ayant une élévation de pression
artérielle à l’effort, de l’anxiété, un travail stressant, les sujets d’indice de masse
corporelle élevé, les diabétiques, les insuffisants rénaux, et les sujets ayant une PA
clinique dans les valeurs hautes de la normale sont plus à risque d’HM.

4) Toutes les études sont concordantes : l’atteinte des organes cibles est quasiment
aussi fréquente en cas d’HM qu’en cas d’hypertension, en tout cas bien supé-
rieure à celle des normotendus.

5) Enfin et surtout, les métanalyses des études de cohorte montrent que l’HM est
associée à une augmentation importante de la morbi-mortalité CV, approxima-
tivement double de celle des sujets normotendus (ou contrôlés) et proche de celle
des sujets hypertendus (ou non contrôlés). Ceci est vraisemblablement dû à la
méconnaissance de l’élévation tensionnelle, et donc à l’absence de prise en charge
appropriée.

Les éventuels mécanismes physiopathologiques de l’HM ne sont pas connus.
L’association aux facteurs de risque sus-cités n’est pas explicative. Chez les hyper-
tendus traités, la faible observance ou la durée insuffisante d’action du traitement
ont été évoquées. Dans ces deux cas, la mesure clinique est faite au pic de l’activité du
traitement alors que MAPA et AMT incluent des mesures du matin, 24 heures après
la dernière prise. Chez des hypertendus traités, l’AMT à domicile réalisée à la même
heure que les consultations des investigateurs met en évidence une prévalence d’HM
identique à celle observée avec l’AMT du matin et du soir [6], ce qui rend peu
probable les hypothèses évoquées qui — de toutes façons — ne pouvaient expliquer
l’HM constatée en population générale non traitée. La vraie question est donc :
l’HM est-elle une entité clinique qui requiert une identification et une caractérisa-
tion ou un phénomène statistique (régression vers la moyenne de la mesure conven-
tionnelle) lié à la variabilité des mesures de la PA ? La constatation qu’une PA
clinique proche du seuil définissant l’HTA ou son contrôle, entre 130 et 140 mmHg,
est associée à l’HM, et qu’à l’inverse une PA clinique basse est un facteur prédictif
négatif d’HM, est en faveur d’un phénomène statistique.

Deux questions non résolues sont importantes :

— Comment dépister les sujets ayant une HM sachant que le dépistage généralisé
au sein de la population n’est pas faisable ? Il ne pourra être envisagé qu’en le
restreignant aux sujets à risque d’HM (cf. supra).

— Faut-il traiter l’HM ? La notion de plus grande fréquence d’atteinte des organes
cibles et de surcroît de morbi-mortalité CV devrait conduire à intensifier le
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traitement mais aucun essai randomisé n’a comparé les bénéfices (en termes de
morbi-mortalité CV) de l’adaptation du traitement aux résultats de la mesure
clinique vs. ceux de la MAPA ou de l’AMT. Il est en revanche souhaitable de
recommander l’utilisation de la MAPA ou de l’AMT pour le diagnostic et
l’évaluation du risque CV associé à l’HTA dans la population générale ou pour
l’adaptation du traitement des hypertendus au moins jusqu’à ce que les résultats
d’un essai randomisé du traitement de l’HM vs. placebo (au minimum sur des
critères intermédiaires tels que l’hypertrophie ventriculaire gauche, la micro-
albuminurie, l’épaisseur intima-media) soient disponibles.
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DISCUSSION

M. Jean-Paul BOUNHOURE

Quelles sont les explications que l’on peut avancer pour interpréter ce pourcentage très élevé
(50 %) d’hypertension masquée chez les hypertendus traités ? Ce chiffre de 50 % est un
argument pour montrer l’insuffisance des traitements de l’HTA alors que les résultats des
grands essais thérapeutiques sont en général optimistes.

Nous n’avons pas de bonne explication de la forte prévalence d’hypertension masquée
chez les hypertendus traités. Il a été avancé que du fait des problèmes d’observance,
l’automesure ait pu être faite les jours précédents la consultation lorsque le traitement est
plus ou moins bien pris alors que les patients prennent plus volontiers leur traitement la
veille et le jour de la consultation médicale. Il a été également avancé que la mesure
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médicale était faite pendant la journée au pic de l’efficacité alors que l’automesure est
faite matin et soir à distance de la prise des médicaments et que cela dépendrait de la
durée d’action des médicaments. Nous avons démontré dans une étude utilisant chez
tous les patients le même antagoniste des récepteurs de l’angiotensine 2 de longue durée
d’action que le décalage de l’automesure à l’heure de la consultation médicale donnait
des résultats identiques de prévalence.

M. Jean-Daniel SRAER

En vérité, quelle est la pression artérielle normale ?

Il n’y a pas de pression artérielle normale. La relation pression artérielle — morbimor-
talité cardiovasculaire est linéaire, sans seuil, et débute dès 110 mmHg de pression
artérielle systolique. Les seuils avancés dans les définitions et recommandations corres-
pondent aux seuils d’inclusions des patients dans les essais contrôlés d’intervention
médicamenteuse et pour lesquels un bénéfice a été mis en évidence.

M. Claude JAFFIOL

Quelle est la prévalence de l’hypertension masquée chez les diabétiques ?

Elle est de l’ordre de celle des hypertendus traités.

M. Jean-Luc de GENNES

Ne plus utiliser le niveau de cholestérol total comme facteur associé de risque, car ce niveau
ne peut signifier aussi bien un dépassement de LDL-c, mais aussi très souvent, un dépasse-
ment unique de HDL-c au contraire très favorable.

Pourquoi n’utilisez-vous pas l’échotomographie carotidienne dans l’étude évolutive de
l’hypertension artérielle traitée ?

Il n’y a pas d’essai contrôlé disponible ayant cherché à démontrer que l’adaptation des
traitements antihypertenseurs sur telle ou telle atteinte d’organes cibles est supérieure à
l’adaptation des traitements sur les chiffres tensionnels.

M. André VACHERON

La prévalence de l’hypertension masquée augmente-telle au fil des années chez les sujets
traités (ou que l’on croit convenablement traités) ?

Nous n’avons pas d’étude disponible ayant évalué cette évolution de la prévalence.

M. Jacques BATTIN

Le chercheur bordelais qui a décrit le « french paradox » avait une hypertension dite variable
qu’il n’a pas traitée et il est mort d’un AVC. L’automesure de la pression artérielle qui doit
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être encouragée montre qu’elle est plus élevée le matin. Y a-t-il un cycle circadien de la
pression artérielle ?

Oui, il y a un cycle nycthéméral de la pression artérielle avec augmentation des valeurs
tensionnelles 1 à 2 heures avant l’éveil.

M. Laurent DEGOS

Puisque la moitié des personnes hypertendues traitées ont une fausse normalité (hyperten-
sion masquée), avez-vous prévenu l’Assurance maladie qui se sert de l’indicateur de la
normalisation de l’hypertension pour gratifier les médecins généralistes, que cet indicateur
est un mauvais indicateur ?

L’assurance maladie est en train de mettre à disposition des appareils d’automesure
tensionnelle auprès des médecins généralistes. Malheureusement, cette mise à disposition
ne concerne pour l’instant que les « nouveaux » hypertendus c’est-à-dire les patients chez
qui le médecin généraliste constate pour la première fois des chiffres tensionnels élevés.
Son but est de dépister l’hypertension blouse blanche et d’éviter des prescriptions inutiles.
On assiste ici à une logique simpliste de diminution du cout général des traitements, et
non à une logique d’amélioration de la prise en charge. Cette dernière devrait viser certes
à ne pas traiter les hypertendus blouse blanche mais à mieux traiter les hypertendus
masqués.
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14 % des cas chez la femme. L’étude de Framingham a montré que chaque point d’augmenta-
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diverses études montrant le paradoxe de l’obésité, le meilleur pronostic des insuffisants car-
diaques obèses et les explications potentielles de ces résultats surprenants. De nombreuses
questions se posent : faux diagnostics d’IC, biais méthodologiques, rôle protecteur du tissu
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SUMMARY

Obesity has now reached epidemic proportions worldwide. Obesity is associated with
numerous comorbidities, including hypertension, lipid disorders and type II diabetes, and is
also a major cause of cardiovascular disease, coronary disease, heart failure, atrial fibrilla-
tion, and sudden death. Obesity is the main cause of heart failure in respectively 11 % and
14 % of cases in men and women. The Framingham study showed that, after correction for
other risk factors, each point increase in the body mass index raises the risk of heart failure
by 5 % in men and 7 % in women. Obesity increases the heart workload, causes left
ventricular hypertrophy, and impairs both diastolic and systolic function. The most common
form of heart failure is diastolic dysfunction, and heart failure in obese individuals is
associated with preserved systolic function. Despite these comorbidities and the severity of
heart failure, numerous studies have revealed an ‘‘ obesity paradox ’’ in which overweight
and obese individuals with heart failure appear to have a better prognosis than non
overweight subjects. This review summarizes the adverse cardiac effects of this nutritional
disease, the results of some studies supporting the obesity paradox, the better survival rate
of obese patients with heart failure. Potential explanations for these surprising data include
the possibility that a number of obese patients may simply not have heart failure, as well as
methodological bias, and protective effects of adipose tissue. Further studies of large
populations are needed to determine how obesity may improve the prognosis of heart failure.

Dans le monde actuel, l’obésité atteint les proportions d’une véritable épidémie et
selon l’OMS, obésité et surpoids concernent plus d’un milliard de personnes. La
prévalence de l’obésité est croissante, concernant aujourd’hui plus de 200 millions
d’hommes et près de 300 millions de femmes. Cette maladie représente un facteur de
risque cardiovasculaire majeur d’atteinte coronaire, d’hypertension, de diabète de
type II et d’insuffisance cardiaque. La dernière étude de Framingham a montré qu’au
cours d’un suivi de 14 ans, un kg/m2 d’incrément de l’index de masse corporelle
(IMC) augmente de 5 % et de 7 % le risque d’insuffisance cardiaque chez l’homme et
chez la femme [1-2]. Aux États-Unis, l’obésité seule est à l’origine de 11 % des cas
d’insuffisance cardiaque chez l’homme et de 14 % des cas chez la femme [2]. Une
étude européenne récente comprenant 360 000 participants montre qu’à la fois
l’obésité générale, morbide, et l’adiposité abdominale sont associées à une majora-
tion du risque de décès [3]. Cette étude souligne l’importance du tour de taille et du
rapport taille-hanche en plus de l’IMC pour évaluer le risque de mortalité. L’obésité
exerce des effets délétères sur la fonction cardiaque augmentant le travail du cœur,
altérant la fonction systolique et diastolique du ventricule gauche. De plus elle
favorise la survenue d’hypertension artérielle, de troubles du rythme auriculaires et
ventriculaires et de mort subite [4-5]. Par contre, fait surprenant, plusieurs publica-
tions récentes et même des méta-analyses ont souligné que les patients en surpoids
ou obèses atteints d’insuffisance cardiaque ou d’évènements coronariens, avaient
paradoxalement un pronostic moins sombre et une mortalité réduite par rapport
aux cardiaques de poids normal [4-8 ; 15-17]. Cet effet relativement protecteur à
l’égard de l’évolution des pathologies cardiovasculaires, appelé le « paradoxe de
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l’obésité » soulève de nombreuses questions : est- il la conséquence de biais métho-
dologiques ou est-il une réalité ? L’obésité et le surpoids améliorent ils la survie du
fait du caractère délétère chez l’insuffisant cardiaque de l’amaigrissement et de la
cachexie ? Le tissu adipeux peut-il contribuer à la réduction des taux plasmatiques
de cytokines délétères ?

PHYSIOPATHOLOGIE ET EFFETS HÉMODYNAMIQUES DE L’OBÉSITÉ
SUR LA FONCTION CARDIAQUE

L’adipocyte agit comme un organe endocrine et joue un rôle majeur dans les
complications de l’obésité. Beaucoup d’adipokines et d’autres médiateurs chimi-
ques, comme le TNF alpha, l’interleukine 6, la leptine, l’inhibiteur de l’activation du
plasminogene, le facteur de croissance insuline-like, ont des concentrations plasma-
tiques augmentées chez l’obèse. Ils exercent des effets délétères divers sur le système
cardiovasculaire créant un état pro-inflammatoire, prédisposant aux thromboses,
causant des lésions endothéliales [8-9]. Les taux plasmatiques élevés de leptine,
hormone qui contrôle l’appétit et le métabolisme énergétique, sont impliqués dans
les atteintes cardio-vasculaires. Des taux élevés de leptine et de CRP sont associés à
un pourcentage élevé d’évènements vasculaires [9].

Au plan cardiaque, l’obésité exerce des effets hémodynamiques délétères : elle
entraîne une élévation du débit cardiaque et du volume sanguin total, augmentant le
travail cardiaque. La majoration du débit cardiaque est due à une augmentation du
volume systolique et elle est proportionnelle à l’augmentation de la surface corpo-
relle alors que les résistances vasculaires sont diminuées. L’augmentation du volume
sanguin total réalise une surcharge volumétrique associée à une augmentation de la
pression télédiastolique du ventricule gauche, donc de la pré charge. Le cœur
s’adapte progressivement par une hypertrophie ventriculaire gauche de type excen-
trique, davantage liée à l’ancienneté de l’obésité qu’au degré de la surcharge pondé-
rale [4-10]. La distinction entre une hypertrophie concentrique et excentrique repose
sur la mesure du rapport épaisseur pariétale-rayon. Il est élevé dans les formes
concentriques, abaissé ou normal dans les formes excentriques. La survenue d’une
hypertension artérielle contribue à l’aggravation de l’hypertrophie myocardique et
augmentant la post charge, favorise alors le remodelage concentrique du ventricule.
Dans notre expérience, évaluant à l’échocardiographie une série de 67 patients
présentant une obésité majeure nous avons constaté dans 35 % des cas une hyper-
trophie ventriculaire gauche, excentrique dans 80 % des cas [11].

De multiples facteurs déterminent le degré de l’hypertrophie ventriculaire gauche,
l’âge, le sexe, les facteurs génétiques et comportementaux, l’activation sympathique,
les propriétés structurales des artères. Qu’elle soit excentrique ou concentrique,
l’hypertrophie ventriculaire gauche, associée à une fibrose interstitielle, s’accompa-
gne d’anomalies de la relaxation et de la compliance ventriculaire et d’altérations du
remplissage retrouvées chez plus de 50 % d’obèses asymptomatiques [10]. Le plus
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souvent l’obésité morbide est associée à une dysfonction diastolique alors que
la fonction systolique du ventricule gauche est longtemps conservée en l’absence
d’ischémie myocardique. La défaillance systolique du ventricule gauche ne survient
que tardivement quand l’hypertrophie du ventricule ne permet pas l’adaptation à
l’élévation de la précharge. Il s’y associe une dilatation et une hypertrophie auri-
culaire gauche prédisposant à la fibrillation auriculaire. Les anomalies structurales
ventriculaires prédisposent aux arythmies ventriculaires et à la mort subite. Avec le
vieillissement et l’hypertension artérielle, l’obésité est une des principales causes
d’IC à fonction systolique conservée qui est à l’origine de 45 % des défaillances
cardiaques des sujets obèses ou en surpoids [1, 3, 9-11]. Toutefois on voit apparaître
des IC par dysfonction systolique, en l’absence d’une insuffisance coronaire et d’une
hypertension artérielle. Une véritable cardiomyopathie de l’obèse avec dilatation
cavitaire et altération de la performance systolique du cœur peut survenir dans
les obésités évoluant depuis de nombreuses années avec une fibrose myocardique et
hypertrophie ventriculaire gauche inadaptée. Mais le plus souvent chez un obèse
âgé, on est en présence d’une insuffisance cardiaque congestive liée une authentique
cardiomyopathie avec atteinte conjointe des deux fonctions, systoliques et diasto-
liques du cœur [1, 9, 10]. Cette dysfonction ventriculaire est indépendante des lésions
coronaires athéroscléreuses. Les mécanismes les plus importants de la physiopa-
thologie de la cardiomyopathie spécifique, sont les troubles métaboliques (taux
élevés d’adipokines, d’acides gras libres, insulino-résistance), une surcharge adi-
peuse myocytaire ou péri-myocytaire, une microangiopathie et la dysfonction
endothéliale [11-13].

PARADOXE DE L’OBÉSITÉ

Alors que dans la population générale, l’obésité est associée à une élévation de la
mortalité totale attribuée essentiellement à la mortalité cardiovasculaire qu’elle
engendre, chez l’insuffisant cardiaque avéré, à la lecture de plusieurs études, la
présence d’une obésité ou d’un surpoids serait un élément favorable. Non seulement
une augmentation de l’index de masse corporelle n’est pas reliée à une mortalité
élevée mais elle tend à être associée à une survie plus prolongée [4-8]. Dans une
récente méta-analyse de neuf études, comprenant 28 208 patients suivis en moyenne
2,7 ans, Oreopoulos et coll. ont montré que comparés aux individus ayant un IMC
normal, les patients en surpoids et obèses avaient des réductions du nombre de décès
cardiaques de ¢19 % et ¢40 % et de ¢16 et ¢33 % de la mortalité globale. Les patients
en surpoids (IMC = 25 à 29,9 kg/m2) avaient un risque relatif de décès de 0,84
(IC 95 % : RR : 0,79-0,90), les obèses (IMC >30 kg/m2) avaient eu RR de 0,67
(IC. 95 % RR : à 0,62-0,73) inférieur au risque relatif des sujets ayant un IMC normal,
de 18,5 à 24,9 kg/m2. Les patients ayant un IMC normal ou bas avaient un risque
relatif de1,25 (IC 95 % IC : 1,20-1,35). Selon cette méta-analyse, les patients obèses
insuffisants cardiaques ont une mortalité inférieure à celle des patients en surpoids
et de poids normal (p < 0,001] [14]. Mais elle concerne des études rétrospectives
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prenant pour la plus part seulement en compte l’IMC de valeur limitée pour évaluer
la masse graisseuse en particulier chez les sujets âgés et pour les patients inclus dans
les tranches intermédiaires. De plus les modalités de traitement de l’IC sont varia-
bles d’une étude à l’autre avec emploi ou non des bétabloquants.

Fonarow et coll. ont aussi étudié l’impact de l’index de masse corporelle chez plus
de 100 000 patients hospitalisés pour une IC aigue dans 237 hôpitaux américains.
En fonction de l’IMC, les patients furent classés en 4 groupes : 16-23,4, 23,5-27,7,
27,8-33,3 et 33,4-60 kg/m2, regroupant 27 000 sujets par quartile. Après avoir pris en
compte des facteurs associés tels l’âge, la FE, le diabète, il apparut que la mortalité
hospitalière diminue en fonction du niveau d’IMC. Finalement chaque augmenta-
tion de 5 kg/m2 correspond à une réduction de 10 % de la mortalité [15]. Cette étude
concerne un effectif important mais elle est bien sûr rétrospective et pour limiter sa
valeur il faut souligner que beaucoup de données à l’égard du diagnostic de surpoids
ou d’obésité résultent de l’analyse de questionnaires ; de plus on remarque une très
grande hétérogénéité dans les thérapeutiques de l’IC prescrites. Zamora et coll. ont
montré que ce paradoxe de l’obésité était surtout apparent de manière significative
pour les sujets atteints d’insuffisance cardiaque non ischémique mais que le bénéfice
du sur poids n’apparaissait pas chez les patients ayant une dysfonction ventriculaire
gauche après infarctus [16]. Dans une population de patients âgés de plus de 80 ans,
insuffisants cardiaques, l’état nutritionnel fut pris en compte en évaluant la masse et
la force musculaire, les protéines sériques, les taux de cholestérol et la numération
des lymphocytes. Comme les précédentes cette étude constata que les insuffisants
cardiaques avec IMC > 32kg/m2 avaient une survie supérieure à celle des patients
avec un IMC de 20 à 25 kg/m2 [16]. Il s’agit d’une étude rétrospective comportant un
relativement faible effectif des patients issus d’un seul centre. La présence d’une
perte de poids involontaire avant l’inclusion dans l’étude ou en cours de celle-ci n’est
pas prise en compte, signe dont on connait la valeur pronostique défavorable
puisqu’il peut être en rapport avec un affection maligne méconnue.

Les informations apportées par le seul IMC sont limitées pour quantifier la masse
graisseuse corporelle. Lavie, cherchant à mieux évaluer la surcharge adipeuse a
mesuré le pli cutané au bras et dans le dos. La prise en compte de l’IMC et de
l’épaisseur du pli cutané confirma cet effet relativement favorable de la surcharge
adipeuse chez l’insuffisant cardiaque [17]. Cette analyse révéla que le pourcentage de
graisse était un marqueur pronostique indépendant de survie sans complication,
chaque 1 % de réduction de la masse graisseuse étant associée à une augmentation
de 13 % du risque d’évènements défavorables cardiaques. Cet auteur a évalué le
pronostic de 210 insuffisants cardiaques en IC classe II-III NYHA, avec un suivi de
plus de 2 ans. Il a constaté que les patients avec un BMI > 35kg/m2 avaient la plus
longue survie sans évènement cardiaque grave intercurrent. En analyse multivariée,
une masse graisseuse corporelle importante apparait comme le marqueur le plus
significatif de bon pronostic. L’augmentation de l’IMC est bien corrélée à une
réduction de la morbidité et de la mortalité.
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EXPLICATIONS POSSIBLES

Le nombre de ces études ne doit pas faire oublier leurs limites essentiellement
méthodologiques et plusieurs hypothèses ont été envisagées pour expliquer ces faits
surprenants et discutables :

— En premier l’obésité facilitant la dyspnée et les œdèmes des membres inférieurs,
on peut soupçonner que chez certains obèses inclus dans ces études, le diagnostic
d’IC, s’il n’était pas étayé par une étude de la fonction ventriculaire gauche, a été
porté à tort : seraient peut être inclus comme insuffisants cardiaques dans ces
travaux, des obèses dyspnéiques présentant des œdèmes périphériques d’origine
veineuse, mais avec un cœur normal. Cliniquement le diagnostic d’insuffisance
cardiaque débutante n’est pas aisé chez un obèse et une évaluation échographi-
que de la fonction cardiaque est souhaitable. L’obésité étant associée a de faible
taux de BNP, on ne peut s’appuyer sur ce marqueur d’IC pour faire un diagnos-
tic dans les cas difficiles.

— D’autre part une critique majeure apparait, les études retenues dans la méta
analyse d’Oeropoulos, et la plus part des autres études, sont des études rétros-
pectives qui n’avaient pas été conçues pour avoir comme objectif primaire
l’impact de l’obésité et leurs résultats sont à interpréter avec prudence.

— Les patients en surpoids et obèses pourraient être plus rapidement symptoma-
tiques quand une défaillance ventriculaire survient et donc pourraient être
traités plus précocement et intensément que les sujets de poids normal. La
précocité de la prise en charge pourrait finalement améliorer le pronostic. — En
faveur de cette hypothèse, on a constaté que l’obésité réduit l’expression de BNP,
facteur natriurétique bénéfique, chez les patients en IC [19]. Cette réduction
associée à l’augmentation du volume plasmatique est donc responsable d’une
gêne respiratoire indépendante de la sévérité de la dysfonction ventriculaire
gauche chez les obèses. Ce serait un élément favorable, la rapidité d’apparition de
la dyspnée faciliterait le diagnostic, inciterait à traiter ce qui pourrait, in fine,
réduire la mortalité.

En fait le paradoxe de l’obésité a été mis en doute, la plupart des études ayant retenu
le BMI pour quantifier la surcharge pondérale. Très souvent utilisé en épidémiologie
cet index n’est pas le reflet de la masse graisseuse corporelle. Il serait important pour
des études pronostiques de tenir compte du tour de taille, du rapport taille /hanche
du pli cutané dans les zones tests, (face postérieure du bras, dos ou crête iliaque). Des
techniques sophistiquées, beaucoup plus précises dans l’évaluation de la masse
graisseuse et de sa répartition péri viscérale (très inflammatoire), seraient souhai-
tables : scanner, IRM ou DEXA(absoptiométrie biphasique radiologique). Leur
coût actuel ne facilite pas leur utilisation pour de grandes populations de patients.

— Pour Anker, la plus faible mortalité des insuffisants cardiaques obèses et des
patients en surpoids pourrait être favorisée par la conservation de réserves
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métaboliques et énergétiques qui les rendent plus résistants au catabolisme
intense, fréquent dans l’IC comme dans toute maladie chronique évolutive. La
gravité de l’IC est bien corrélée à un catabolisme exagéré source d’amaigrisse-
ment progressif [18-20]. La cachexie cardiaque observée au stade terminal est
associée à des taux plasmatiques élevés de cytokines et à une activation neuro
hormonale intense. Dans l’IC à un stade avancé, l’activation de plusieurs systè-
mes endocriniens facilite un déséquilibre de la balance anabolisme /catabolisme.
La leptine, le cortisol, l’IL6, le TNF alpha entraînent une augmentation du
catabolisme énergétique et une fonte musculaire. Il n’est donc pas surprenant
que les patients de faible poids ou amaigris, soient les sujets les plus menacés et
aient le pronostic le plus défavorable. [19-20]. La sécrétion par le tissu adipeux de
substances vasodilatatrices et à activité métabolique associée à une moindre
activation neuro hormonale, pourraient être à l’origine du paradoxe.

— Ultime explication possible, Le TNF alpha, cytokine pro inflammatoire ayant
des effets cataboliques majeurs, s’élève au cours de l’IC et cette augmentation est
un marqueur fiable de gravité. Le tissu adipeux produit des récepteurs solubles
de TNF alpha dont la quantité est corrélée à la masse graisseuse. La multiplica-
tion de ces récepteurs pourrait jouer un rôle protecteur, inhibant les effets
délétères de cette cytokine. Les patients obèses et insuffisants cardiaques, pour-
raient ainsi avoir une réduction des taux plasmatiques de TNF par rapport aux
insuffisants cardiaques amaigris, limitant l’effet aggravant de cette cytokine et
l’évolutivité de l’IC [21].

En fait une des critiques à formuler repose sur le fait que les travaux mettant en
évidence le paradoxe de l’obésité ne prennent pas en compte un amaigrissement
involontaire et inexpliqué qui pourrait être en rapport avec une affection grave
méconnue, antérieure à l’inclusion dans l’étude (cancer latent ou maladie inflam-
matoire non diagnostiquée). Les pathologies associées ne sont pas toujours
détaillées dans les travaux cités, mais par contre elles ne pourraient pas intervenir
favorablement, bien au contraire, dans le pronostic des insuffisances cardiaques des
obèses ou des patients en surpoids.

Aucun de ces mécanismes évoqués n’emporte la conviction et il semble raisonnable
d’évoquer un biais dans des études rétrospectives qui n’ont pas été conçues pour
prendre en compte seulement l’impact de l’obésité dans une maladie chronique de
gravité indéniable. Mais Lavie considère toutefois que l’IMC jugé normal par
l’OMS, de 18,5 à 25,0 kg/m2, n’est pas applicable à un patient atteint d’une
pathologie chronique, insuffisance cardiaque, rénale ou cancer, l’expérience prou-
vant qu’ un sujet amaigri ou maigre est un sujet fragilisé.

En conclusion, il est indéniable que le surpoids et l’obésité sont des facteurs de
risque reconnus à l’égard des maladies cardiovasculaires et de l’IC en particulier : les
résultats concordants d’études épidémiologiques et des registres confirment cette
donnée [22, 23]. Les conséquences hémodynamiques de l’obésité sont bien démon-
trées, l’altération progressive de la fonction ventriculaire gauche, majorée par
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l’hypertension, les lésions coronaires, l’hypoventilation alvéolaire et les apnées du
sommeil, sont constantes chez un obèse âgé. Dans la population générale, et non
chez les cardiaques, la méta-analyse de Flegal KM. et coll constate que par rapport
à un poids normal, l’obésité, en particulier les obésités de grade 2 et 3 (BMI > 30,
< 35 et BMI> 35,< 40) sont bien associées à une augmentation de la mortalité
globale. L’obésité légère et le surpoids (BMI : 25 à 30) n’ont pas d’incidence sur la
mortalité globale [24]. Il a été montré qu’une réduction pondérale chez les patients
atteints d’obésité morbide améliore le remplissage, réduit l’hypertrophie myocar-
dique en l’absence d’IC patente [25]. Mais on ignore encore si une cure d’amaigris-
sement régulièrement suivie serait bénéfique chez les insuffisants cardiaques obèses
atteints d’une dysfonction systolique ou diastolique [26]. L’étude de Mac Mahon
sur une petite série de patients est en faveur de cette hypothèse. Mais seules des
études prospectives, avec un suivi prolongé sur des populations importantes d’insuf-
fisants cardiaques, ayant pour objectif primaire l’impact de l’obésité pourront
infirmer ou confirmer le paradoxe de l’obésité.
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DISCUSSION

M. André VACHERON

Quelle était la prévalence de la fibrillation auriculaire dans votre série personnelle et quel
était son investissement sur le degré de l’insuffisance cardiaque ?

Dans notre série, plus de 30 % des patients étaient en fibrillation auriculaire, ralentie soit
par bétabloquants, soit par digoxine. Ce fait peut jouer dans le pronostic et peut
contribuer à altérer l’évolution et à augmenter en partie la morbi-mortalité. Il est reconnu
que la fibrillation auriculaire est un facteur de mauvais pronostic dans toutes les formes
d’insuffisance cardiaque.
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M. Pierre GODEAU

L’étude multicentrique prospective prévue dans douze pays différents tiendra-t-elle compte
des différences sans doute considérables de régime alimentaire ?

C’est une étude européenne en cours de réalisation qui concerne principalement les pays
de l’Europe du Nord, de l’Est. Je ne connais pas les détails précis de la méthodologie mais
les régimes alimentaires des différents pays européens concernant l’obésité ont été
certainement pris en compte.

M. Michel HUGUIER

Les études rétrospectives ne sont-elles pas complètement biaisées ? Si j’ai bien compris, la
proportion des personnes qui ont fait une complication cardiovasculaire est plus élevée chez
les maigres que chez les gros. Mais n’est-ce pas le cas de la population générale ?

Il est certain que toutes ces études rétrospectives sont biaisées comme je l’ai souligné dans
l’exposé. Beaucoup ne prenaient pas en compte comme objectif principal la mortalité
cardiovasculaire ou générale elles envisageaient le pronostic de l’insuffisance cardiaque
dont on évaluait la mortalité en fonction de l’index de masse corporelle, qui n’est pas un
index d’obésité très fiable ne tenant pas compte des masses musculaires. Toutefois,
certaines études, en plus de l’IMC, prenaient en compte la masse grasse après des
examens compliqués et coûteux et le tour de taille. Mais le cardiaque « maigre, ou
amaigri et dénutri » a une survie plus réduite que le cardiaque avec des réserves métabo-
liques. Les mêmes constatations ont été faites chez les insuffisants rénaux, les cancéreux
et finalement dans les maladies chroniques.

M. Jacques MILLIEZ

Quelle est la proportion de diabète de type 2 parmi ces décès ?

Les pourcentages de diabétiques de type 2 étaient voisins entre les diverses catégories,
poids normal, surpoids ou obèses. Ce n’est je pense que dans 2 ou 3 études que le
pourcentage de diabète type 2 était supérieur chez les patients en surpoids et les obèses.
En fait ce qui apparait dans ces évaluations du pronostic des insuffisants cardiaques c’est
qu’un cardiaque avec un mauvais état métabolique est dans une situation plus alarmante
qu’un cardiaque légèrement obèse ou même obèse. C’est très surprenant mais c’est le
paradoxe de l’obésité chez les insuffisants cardiaques.

M. François DUBOIS

Les personnes obèses subissant une cure d’amaigrissement ou une opération chirurgicale
bariatrique voient-ils leur mortalité augmenter ?

Les quelques travaux publié sur l’intérêt de la chirurgie bariatrique montrent un effet
favorable sur la qualité de vie et la survie mais il n’y a pas de travail spécifique chez les
insuffisants cardiaques.
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Thérapie cellulaire et insuffisance cardiaque : ombres
et lumières
Mots-clés : Cellules souches. Myocardite. Ingénierie cellulaire

Stem cell therapy and heart failure: hopes and disappoint-
ments
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RÉSUMÉ

L’insuffisance cardiaque reste, malgré les progrès thérapeutiques, une maladie grave et
fréquente, caractérisée notamment pas une perte cellulaire initiale et secondaire, qui n’est
actuellement prise en compte par aucun traitement. C’est pourquoi la thérapie cellulaire est
apparue comme une méthode novatrice et prometteuse dans la défaillance cardiaque,
d’autant plus que les études expérimentales étaient très encourageantes.

Depuis 2000, date du premier patient opéré en France, les nombreux essais cliniques menés
avec des cellules souches adultes (myoblastes, cellules médullaires, cellules souches mésen-
chymateuses) ont donné des résultats en demi-teinte : l’efficacité inconstante et modérée est
liée à des effets paracrines et non au remplacement cellulaire espéré : en effet, les cellules
souches adultes ne se transforment pas en cardiomyocytes et leur taux de survie après
transplantation est très faible.

Pour être efficace, la thérapie cellulaire devrait impliquer des vraies cellules musculaires
cardiaques, provenant de cellules pluri ou multipotentes (cellules souches embryonnaires
humaines, cellules souches pluripotentes induites, cellules souches résidentes cardiaques) et
aboutir à un taux de survie élevé, alors que le milieu biologique est hostile et l’architecture
tissulaire dégradée. L’ingénierie cardiaque tissulaire, aidée des nanotechnologies, aidera
peut-être à répondre à ce défi.
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SUMMARY

Despite therapeutic advances, heart failure remains a common and serious event characte-
rized by initial and progressive loss of cardiac myocytes, a loss that is currently untreatable.
Cell therapy has emerged as a promising new approach to the treatment of heart failure, with
very encouraging experimental results.

Since 2000, when human stem cell therapy was first attempted in France, clinical trials with
adult stem cells (myoblasts, bone-marrow derived cells, mesenchymal stem cells) have given
variable results. The inconsistent and modest therapeutic benefit observed in these studies is
due more to paracrine effects than to the hoped-for cell replacement, as adult stem cells do
not turn into cardiomyocytes and their survival rate after transplantation is very low.

In order to be effective, cell therapy should use heart muscle cells derived from pluri- or
multipotent cells (human embryonic stem cells, induced pluripotent stem cells, resident
cardiac cells), which are likely to have a higher survival rate in a hostile biological
environment and deteriorated tissue scaffold. Cardiac tissue engineering assisted by nano-
technologies may eventually help to meet this challenge.

Reposant sur les succès cliniques en hématologie et les données précliniques conver-
gentes dans les modèles d’insuffisance cardiaque, ce concept novateur de thérapie
cellulaire [1] a suscité beaucoup d’espoir en cardiologie depuis le début des années
2000, date du premier essai clinique dans l’insuffisance cardiaque avec des cellules
musculaires souches, réalisé par notre groupe.

Le principe initial était la capacité des cellules souches adultes transplantées de se
différencier en cardiomyocytes remplaçant les cellules détruites [2] et permettant une
amélioration de la fonction cardiaque.

RATIONNEL

L’insuffisance cardiaque est une maladie fréquente (1 à 2 % de la population) qui
continue à progresser (une augmentation de 25 % est prévue dans les 20 années à
venir), et qui reste grave [3] en dépit des progrès thérapeutiques des vingt dernières
années avec une mortalité de l’ordre de 10 % par an. La cause la plus fréquente est
la cardiopathie ischémique.

La défaillance cardiaque est caractérisée, notamment, par une perte des cardiomyo-
cytes, résultant d’un dégât myocardique initial (en particulier l’infarctus du myo-
carde) et de la perte secondaire progressive des cellules musculaires cardiaques par
apoptose, traduite par le remodelage ventriculaire gauche, en réponse aux activités
anormales des systèmes neuro-hormonaux et inflammatoires, expliquant par
ailleurs les anomalies qualitatives des cardiomyocytes restants.

Aucun traitement disponible de l’insuffisance cardiaque n’a pour cible le problème
majeur de cette perte de tissu cardiaque et c’est pourquoi la thérapie cellulaire est
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apparue comme une approche conceptuellement idéale et très prometteuse de la
dysfonction cardiaque.

En effet, le dogme classique était que le cœur était un organe post-mitotique sans
capacité d’autorégénération, c’est-à-dire sans possibilité de renouvellement cellu-
laire. On pense aujourd’hui qu’il existe un renouvellement musculaire cardiaque
chez l’homme, même s’il reste très modéré. Une équipe suédoise [4] a montré, en
étudiant les variations de quantité de carbone 14, que le renouvellement des cardio-
myocytes serait de 1 % par an à l’âge de 25 ans et de 0,45 % par an à l’âge de 75 ans,
c’est-à-dire que la moitié du cœur serait remplacé au cours de la vie d’un être
humain. Cette étude ne permet pas de savoir si les nouveaux cardiomyocytes
proviennent de cardiomyocytes adultes réentrant dans le cycle cellulaire (à noter que
l’on observe jamais de mitose, même en cas d’hypertrophie cardiaque) ou d’un pool
de cellules souches cardiaques [5-6] dont l’importance est probablement faible et
leur existence même discutée par certains.

Quoiqu’il en soit, le fait que l’infarctus du myocarde puisse conduire à l’insuffisance
cardiaque, montre que la réparation endogène est insuffisante dans la majorité des
cas. Cette réponse insuffisante est aussi probablement liée au déficit dans les
mécanismes de réparation (sénescence des cellules souches cardiaques ?).

LES CELLULES SOUCHES ADULTES

Résultats actuels avec les différents types cellulaires

Les données encourageantes de la thérapie cellulaire chez l’animal ont conduit à de
nombreux essais cliniques dans l’insuffisance cardiaque, réalisés chez des patients
restant symptomatiques malgré un traitement maximal [7]. De nombreux types
cellulaires ont été utilisés en clinique, essentiellement les myoblastes, les cellules
mésenchymateuses et les cellules médullaires. Ces cellules souches adultes ont en
effet des avantages notables : autologues, elles ne sont pas rejetées, très différenciées,
elles ne risquent pas d’induire de cancer et enfin elles ne posent pas de problème
éthique. Les essais chez l’homme ont montré qu’il s’agissait d’une technique relati-
vement sûre, mais dont l’efficacité, inconstante, est modeste. Par ailleurs, alors que
l’on pensait initialement que ces cellules pouvaient se transdifférencier en cardio-
myocytes, on sait aujourd’hui que leurs effets positifs, quand ils existent, apparais-
sent plus liés à un effet paracrine qu’au remplacement cellulaire, ces effets paracrines
jouant sur l’angiogénèse, le remodelage de la matrice extracellulaire, la limitation de
l’apoptose (ce que nous avions notamment montré avec les myoblastes [8]) et
peut-être le recrutement de cellules souches endogènes.

Les myoblastes

Dans le muscle périphérique, les cellules souches résidentes adultes (cellules satel-
lites) sont quiescentes à l’état normal, et peuvent, en réponse à une agression,
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fabriquer des nouvelles cellules musculaires. Ces cellules satellites sont facilement
isolées et peuvent être ex vivo multipliées pour un usage thérapeutique. Les essais
précliniques très prometteurs ont conduit à la « première » réalisée en 2000 par
Philippe Ménasché [9], qui lors d’un pontage coronaire pour insuffisance cardiaque
ischémique, a injecté par voie épicardique des myoblastes autologues dans la zone
nécrosée, dont certains ont été retrouvés presque un an et demi après la transplan-
tation [10]. Notre équipe a alors conduit une étude de phase I chez 10 patients avec
le même protocole [11] et lors d’un suivi de 11 mois était notée une amélioration de
la fraction d’éjection, mais sont survenus, chez quatre patients des épisodes de
tachycardie ventriculaire [12]. En fonction de ces données, nous avons mis en place
une étude (MAGIC) multicentrique randomisée contre placebo chez 97 patients
(30 patients avec placebo, 33 patients avec faible dose de cellules i-e 400 millions,
34 patients avec 800 millions de cellules), tous appareillés par un défibrillateur
automatique implantable [13, 14, 15]. À 6 mois, il n’a pas été retrouvé de modifi-
cation significative de la fonction cardiaque, mais une action anti-remodelage chez
les malades traités par haute dose de cellules. Par ailleurs, des arythmies ventricu-
laires graves ont été imputées aux injections cellulaires, mais dans une autre étude
[16] avec un suivi de 4 ans, aucune mort subite arythmogène, ni aucun trouble
rythmique grave n’ont été rapportés.

Les cellules mésenchymateuses

L’intérêt de ces cellules stromales, facilement isolées, en particulier de la moelle
osseuse ou de la graisse, est leur forte activité sécrétoire et la possibilité d’un privilège
immunologique. Par contre, leur temps de préparation et d’expansion est long,
supérieur à 1 mois, limitant l’applicabilité clinique. L’étude de phase I POSEIDON
[17] a comparé, chez 30 malades atteints d’insuffisance cardiaque ischémique, des
cellules souches mésenchymateuses autologues et allogéniques et a montré une
sécurité équivalente et une efficacité limitée mais comparable. Il s’agit d’une étude en
ouvert et si ces résultats étaient confirmés, cela permettrait de régler le problème de
délai des thérapies par cellules souches mésenchymateuses autologues , permettant
ainsi la création de banques.

Une étude récente (C-CURE), prospective multicentrique randomisée [18], a inclus
47 patients traités par des cellules mésenchymateuses (issues de la moelle osseuse)
orientées vers la cardiopoïèse, grâce à un cocktail de facteurs cardiotrophiques
(TGF bêta, BMP2, cardiotrophine, etc.). Les cellules sont délivrées par injection
endomyocardique guidée par une cartographie tridimensionnelle électromécanique
très précise (système NOGA). Après un suivi de deux ans, il existe une amélioration
significative de la fonction cardiaque et de la tolérance à l’effort. Toutefois, le bras
contrôle de ce travail n’étant pas constitué de cellules souches mésenchymateuses
« standard », on ne sait pas si les bénéfices sont liés aux effets paracrines connus de
ces cellules ou à leur caractère cardiopoïétique.
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Les cellules de la moelle osseuse

Ce sont les cellules souches adultes les plus utilisées en cardiologie [19] tant dans
l’insuffisance cardiaque que dans l’infarctus du myocarde, en raison notamment de
leur facilité d’accès et de leur sécurité. Une méta-analyse récente [20] a sélectionné
10 essais contrôlés, randomisés publiés entre 2005 et 2012. Elle a regroupé 519
patients avec fraction d’éjection aux alentours de 32 %. À six mois, il existait une
amélioration modeste (plus 4,48 %) mais significative, de la fraction d’éjection
ventriculaire gauche (en intra-myocardique 5,1 % versus 3,2 % en intracoronaire)
mais, pas d’amélioration de l’état fonctionnel apprécié par le test de marche de 6
minutes. Une limite importante de cette méta-analyse est l’hétérogénéité très impor-
tante des essais [21-22], en ce qui concerne les cellules (cellules de la moelle non
fractionnées ou progéniteurs CD 133 + ou CD 34 +), leur nombre (106 à 108), les
méthodes d’administration et les patients (ancienneté de la cardiopathie, méthode
de mesure de la fraction d’éjection). Ainsi pour le plus grand essai [23] inclus dans
cette méta-analyse, les résultats sont négatifs en ce qui concerne les objectifs
préspécifiés (volume télésystolique ventriculaire gauche, consommation d’oxygène
à l’effort et perfusion myocardique), alors que la fraction d’éjection montre une
petite amélioration significative à + 0,7 %. Enfin, bien qu’il s’agisse du plus grand
essai dans l’insuffisance cardiaque ischémique (93 patients), l’échantillon est encore
trop petit.

La majorité des études a été conduite dans l’insuffisance cardiaque ischémique et
peu de travaux [24] ont été réalisés dans l’insuffisance cardiaque non ischémique
(cardiomyopathie dilatée). Pourtant, les études précliniques montraient des résul-
tats favorables dans ce type d’insuffisance cardiaque et en particulier nous avions
montré, chez des hamsters syriens [25], ayant un phénotype de cardiomyopathie
dilatée, que la greffe de cellules donnait des résultats comparables à ceux des
modèles ischémiques d’animaux. Par ailleurs, ces malades représentent une bonne
population cible pour la thérapie cellulaire, car il a été montré que la capacité
fonctionnelle de leurs cellules médullaires est moins altérée que chez les patients
ischémiques et que le nombre de leurs progéniteurs circulants est plus élevé.

Un essai récent prospectif randomisé [26] a inclus 110 sujets, atteints de cardiomyo-
pathie dilatée, suivis 5 ans, dont la moitié a été traitée par cellules autologues CD34+
(du sang périphérique), mobilisées par GCSF et collectées par aphérèse, avant d’être
injectées par voie intracoronaire. Les résultats sont favorables en termes de fonction,
de remodelage et de capacité fonctionnelle.

Quel avenir pour les cellules souches adultes ?

Quelle que soit la nature de la thérapie cellulaire, de nombreuses questions restent
posées [27] concernant le type de cellule idéale, la quantité cellulaire, les modalités de
préparation cellulaire, la méthode d’administration, (injection intra-myocardique
par voie chirurgicale ou par cathéter, injection par voie artérielle intracoronaire ou
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par le sinus coronaire comme notre équipe l’avait montré expérimentalement [28]) le
suivi in vivo (sachant que leur taux de survie est très faible de l’ordre de 1 à 2 % dans
les semaines ou mois après leur implantation) [29], et enfin, les meilleurs critères
d’évaluation clinique.

De nombreuses pistes [30- 32] sont explorées pour essayer d’améliorer l’efficience de
la méthode, comme par exemple le prétraitement des cellules avant la greffe pour
optimiser leur capacité régénératrice soit par technique pharmacologique (la méla-
tonine a donné des résultats positifs expérimentalement avec les cellules mésenchy-
mateuses), soit par technique génétique (micro RNAs). Les injections répétées de
cellules, les cotransplantations par des cellules ayant des propriétés synergiques,
notamment angiogéniques, voire des approches combinées par thérapie cellulaire et
génique, sont aussi en cours d’évaluation.

Aujourd’hui, la thérapie cellulaire dans l’insuffisance cardiaque par cellules souches
adultes reste une voie de recherche. Seuls de grands essais randomisés, démontrant
clairement son efficacité en terme d’amélioration de la fonction cardiaque et de
diminution de la morbi-mortalité, permettraient à cette technique d’entrer dans
notre arsenal thérapeutique.

ESPOIRS

On pense aujourd’hui que la vraie réparation d’un myocarde altéré ne peut se
réduire à une simple administration de cellules [1], qui ne se transforment pas en
cardiomyocytes, dans un environnement biologique hostile d’ischémie et au milieu
d’une architecture tissulaire et matricielle détruite. C’est pourquoi les espoirs
s’orientent vers des cellules multi ou pluripotentes pouvant se transformer en
cardiomyocytes, accompagnés des autres cellules nécessaires au fonctionnement
cardiaque, en particulier celles de l’angiogénèse. Par ailleurs l’intégration, dans le
myocarde hôte de ces cellules myocytaires doit être non seulement anatomique, mais
aussi fonctionnelle. Les progrès des bionatotechnologies permettent d’envisager la
greffe cellulaire dans des biomatrices tridimensionnelles [33] incorporant des
signaux bioactifs (permettant l’augmentation de la rétention cellulaire, la différen-
ciation et la prolifération).

Cellules souches pluripotentes induites (cellules iPS)

À partir de cellules souches pluripotentes induites, reprogrammées à partir de
fibroblastes humains, peuvent être différenciés des cardiomyocytes fonctionnels.
Réimplantés dans des modèles murins, ces cardiomyocytes ont amélioré la fonction
cardiaque [34]. L’avantage de ces cellules est qu’elles sont autologues et donc ne
posent pas de problèmes de tolérance immunitaire et qu’elles ne suscitent pas de
discussion éthique (étant obtenue sans utilisation d’embryon ni d’ovocyte). Par
contre, l’introduction de vecteurs viraux oncogènes fait courir le risque de cancer, et

Bull. Acad. Natle Méd., 2014, 198, no 1, 71-83, séance du 28 janvier 2014

76



surtout des études récentes ont mis en évidence des anomalies chromosomiques et
épigénétiques de ces cellules [35]. Aussi, même si aujourd’hui on peut exclure les
oncogènes, et en raison des autres problèmes de sécurité, l’application de ces iPS
n’apparait pas immédiatement possible en clinique, alors qu’elles sont d’un apport
majeur en physiopathologie et en pharmacologie.

À côté de cette technique classique ex vivo, une reprogrammation directe in vivo de
fibroblastes cardiaques en cardiomyocytes [36] dans le cœur défaillant par transfert
de gènes a été obtenue dans un modèle animal avec des résultats positifs.

Cellules souches embryonnaires humaines

L’utilisation de cellules souches embryonnaires humaines à visée thérapeutique, se
heurte à trois obstacles [1] : le premier est éthique, ces cellules provenant d’un
blastocyste congelé n’ayant plus de projet parental, le deuxième est lié au caractère
allogénique des cellules, leur transplantation induisant une réponse immune. Enfin,
le risque majeur est celui de tératome lié à la pluripotentialité de ces cellules.

C’est pour diminuer ces risques que notre équipe, à partir de cellules embryonnaires
indifférenciées, a cherché à produire une population de progéniteurs cardiaques
ayant perdu leur pluripotentialité, mais n’ayant pas encore terminé leur maturation
en cardiomyocytes qui doit se produire in vivo. Pour ce faire, ont été reproduites les
étapes normales du développement embryonnaire (sous l’effet notamment du
BMP-2) puissant agent cardioinducteur et a été isolée une population CD15+
antigène membranaire marqueur le plus précoce de la différenciation des cellules
souches embryonnaires humaines [37]. Cette population n’exprime plus les gènes de
pluripotentialité et leur spécificité cardiaque a été confirmée. Elle donne naissance in
vitro aux trois principales lignées cardiaques et se différencie chez l’animal en
co-culture en cardiomyocytes matures et fonctionnels, sans entrainer de tératome.
Leur emploi clinique pourrait être envisagé, si l’on arrive à obtenir une population
pure, sous couverture d’un traitement immunosuppresseur. Une autre approche
pour limiter l’immunogénéicité pourrait être la cotransplantation avec des cellules
mésenchymateuses qui sont créditées d’un privilège immunologique (c’est-à-dire
que ces cellules, peu immunogènes et mieux tolérées, créent un micro environement
permissif pour les autres cellules transplantées). Dans un premier travail [38], nous
avions dans un modèle d’insuffisance cardiaque ischémique, transplanté 40 rats
immunocompétents répartis en quatre groupes : cellules souches embryonnaires car-
diospécifiées avec des cellules souches mésenchymateuses (groupe 1), cellules souches
embryonnaires seules, (groupe 2), cellules souches mésenchymateuses seules (groupe
3), groupe 4 placebo. L’évaluation deux mois après la transplantation montre que le
premier groupe ayant reçu une cotransplantation bénéficie d’un myocarde plus tro-
phique (diminution de la fibrose et augmentation de l’angiogénèse), mais l’effet
immunosuppresseur apparait modeste. Notre équipe, dans une approche in vitro [39],
avait étudié l’effet de cette même co-injection cellulaire sur les mononucléaires du
sang périphérique de 40 patients atteints de cardiopathie ischémique et de 9 sujets
contrôles et avait confirmé un petit effet immunomodulateur [39].
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Ainsi ces résultats encourageants et d’autres travaux venant de notre groupe [40-41]
et d’autres équipes [42-43] permettent à ces progéniteurs cardiaques d’être des
candidats potentiels à l’application clinique.

Cellules souches cardiaques résidentes autologues

Dans le cœur post-natal humain existent ou existeraient différents types de cellules
cardiaques progénitrices ou souches, classifiées par des antigènes de surface et
marqueurs de transcription [5-6].

Ces cellules multipotentes pourraient se différencier dans les trois lignées cardiaques
majeures, c’est-à-dire cardiomyocytes, cellules endothéliales et cellules musculaires
lisses. Pourtant de nombreuses questions restent posées [1] : certaines études ne les
retrouvent que dans le cœur néonatal, les marqueurs utilisés pour les identifier sont
différents suivant les équipes, enfin leur capacité d’extension in vitro est limitée et
leur fait perdre leur potentiel de différenciation.

Deux essais de phase I ont été menés récemment avec ces types cellulaires autologues
qui ne posent donc aucun problème de tolérance immunitaire.

Le premier SCIPIO [44], a été conduit chez des insuffisants cardiaques ischémiques,
opérés de pontage, pendant lequel est prélevé 1 g d’auricule droit, d’où sont issues,
cultivées et multipliées les cellules c-Kit + qui sont réinjectées (106) trois mois après
par voie intracoronaire. Le protocole a montré qu’il s’agissait d’une technique
faisable et sans complication avec une amélioration significative de la fraction
d’éjection ventriculaire gauche à 10 mois.

Le deuxième travail nord-américain, CADACEUS [45], a été réalisé chez 25 patients
après avoir prélevé du muscle du ventricule droit par biopsie transjugulaire avec des
résultats négatifs à 6 mois, en ce qui concerne la fraction d’éjection globale et positifs
en ce qui concerne la fraction de contraction régionale, avec trois dosages différents
de cellules progénitrices dérivées de cardiosphère (cellules auto adhérentes en
cluster).

Ces résultats, même s’ils sont prometteurs, nécessitent des essais de phase II avant de
pouvoir conclure à une efficacité réelle.

Cellules souches embryonnaires humaines par transfert nucléaire (CSEh-TN)

La réalisation du premier clonage humain en 2013 [46] ouvre la porte d’une thérapie
cellulaire personnalisée, mais ne doit pas faire méconnaitre les multiples problèmes
techniques et éthiques que cela poserait. Le transfert d’un noyau de fibroblaste dans
un ovocyte énucléé, puis activé, conduit à la production de cellules souches
embryonnaires pluripotentes à partir desquelles ont été différenciés des cardiomyo-
cytes contractiles. Des études en cours comparent les cellules iPs et les CSEh-TN.
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Ingénierie cardiaque tissulaire

Une des difficultés majeures de la thérapie cellulaire, est la disparition rapide de la
grande majorité des cellules transplantées. L’amélioration de la prise de greffe
conduit à rechercher des biomatériaux protégeant les cellules et créant un environ-
nement favorable à leur prolifération et à leur différenciation, ainsi qu’à leur
intégration dans le myocarde hôte. Le type de ces matrices (feuillets cellulaires ou
biologiques), leur nature biochimique précise, leur propriétés physiques (porosité,
élasticité...) sont à l’étude [32 , 33, 47]. Les nanotechnologies (par exemple les
nanotubes en carbone) sont en train de révolutionner cette ingénierie cardiaque.

Des projets plus ambitieux, déjà avancés, ont pour but de fabriquer in vitro du
muscle cardiaque humain contractile et vascularisé [48].

CONCLUSION

Plus de 10 ans après la première étude humaine, la thérapie cellulaire reste une voie
de recherche dans la prise en charge de la défaillance cardiaque. Les nombreuses
études cliniques réalisées avec des cellules souches adultes, malgré leur résultat
mitigé, ont fait progresser de façon considérable nos connaissances.

Les découvertes biologiques récentes, associées au développement des nanotechno-
logies appliquées à l’ingénierie cardiaque, ouvrent des pistes prometteuses d’appli-
cation clinique dans l’insuffisance cardiaque.
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DISCUSSION

M. Yves GROSGOGEAT

A-t-on des preuves (morphologiques et dynamiques) du degré de synchronisme des cellules
greffées avec les autres myocytes ?

Existe-t-il un risque arythmique de la part des cellules greffées ?

In vivo, sur le cochon d’Inde, l’équipe de M. Laflamme à Seattle (Shiba Y. Nature. 2012,
489, 322-5) a montré qu’il existait un couplage électrique entre les cardiomyocytes
transplantés (dérivés des cellules souches embryonnaires) et les cardiomyocytes du
receveur.

Il existe effectivement un risque arythmique lié à la transplantation des cellules souches,
quel que soit le type des cellules, surtout si elles sont injectées dans le myocarde créant des
blocs de conduction. Par contre, l’application de patch avec cellules dans la zone
myocardique nécrosée diminue beaucoup ce risque et c’est pourquoi nous avons choisi
cette approche pour notre essai clinique dans l’insuffisance cardiaque ischémique.

M. Jean-François ALLILAIRE

Pourriez-vous me préciser les risques épigénétiques que vous avez évoqués à propos de la
greffe de certaines cellules souches ?

Les processus de reprogrammation des cellules humaines somatiques en iPS (Induced
Pluripotent Stem cells), surtout s’ils font appel à des virus intrégratifs, peuvent donner des
altérations épigénétiques consistant, notamment en une reprogrammation aberrante de
la méthylation de l’ADN.

M. Jean-Paul BOUNHOURE

La durée de vie des cellules transplantées est en général très brève. Cette durée de vie est-elle
influencée par le type et l’origine des différentes cellules transplantées ?
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Oui, en théorie la survie est plus importante lors de la transplantation de cellules
autologues que de cellules souches allogéniques, mais l’immunosuppression peut favori-
ser la survie des cellules souches allogéniques. Les cellules souches mésenchymateuses
allogéniques ont une durée de vie un peu plus longue que les autres cellules souches, car
elles ne sont pas rejetées aussi rapidement.

M. Gérard MILHAUD

Observez-vous que certaines des cellules que vous avez transplantées battent simultanément,
ce qui aurait un impact thérapeutique très prometteur ?

Malheureusement, nous n’avons pas accès à ce type de données car ne pouvons pas visua-
liser, de façon dynamique, in vivo les cellules souches transplantées dans le myocarde.

Mme Monique ADOLPHE

Vos résultats n’ont-ils pas trouvé une concurrence plus facile dans certains pays où l’utili-
sation de cellules embryonnaires humaines est acceptée ?

La loi française permet d’utiliser les cellules souches embryonnaires humaines, ce qui a
d’abord été possible par dérogation, et actuellement par autorisation encadrée. Initiale-
ment l’interdiction, avec dérogation possible, était difficile à comprendre et à expliquer,
notamment à l’étranger et ne favorisait en France ni les investisseurs ni les chercheurs.
Aujourd’hui la concurrence est essentiellement scientifique et financière.
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RÉSUMÉ

Les maladies cardiovasculaires restent une cause majeure de mortalité en France. L’infarc-
tus du myocarde en constitue une complication particulièrement grave. À travers quatre
enquêtes nationales réalisées entre 1995 et 2010, on constate une diminution de la gravité
des infarctus avec sus-décalage du segment ST, qui surviennent chez des personnes plus
jeunes, alors que l’âge de survenue des infarctus sans sus-décalage du segment ST ne varie
pas. De profonds bouleversements sont observés dans l’organisation des soins et les traite-
ments, avec notamment une utilisation beaucoup plus fréquente de l’angioplastie coronaire
et des médicaments de prévention secondaire. La mortalité à un mois recule de 13,7 % à
4,4 % pour les infarctus avec sus-décalage du segment ST et de 10,9 % à 3 % pour les
infarctus sans sus-décalage.

SUMMARY

Cardiovascular disease is still one of the main causes of death in France, and acute
myocardial infarction is one of its most severe complications. Data from four nationwide
surveys conducted from 1995 to 2010 show that ST-elevation myocardial infarction
(STEMI) has tended to affect younger subjects in recent years, while age of onset of
non-ST-elevation myocardial infarction (NSTEMI) has remained relatively stable. Both
the organization and the modalities of patient management have undergone profound
modifications, with an increase in the use of invasive strategies and secondary medical
prevention. Early mortality has fallen from 13.7 % to 4.4 % in STEMI patients, and from
10.9 % to 3.0 % in NSTEMI patients.

L’infarctus du myocarde est une complication redoutable de la maladie coronaire.
Bien que l’incidence en soit actuellement en décroissance [1], on dénombre encore
environ 60 000 à 70 000 hospitalisations pour infarctus du myocarde en France
chaque année [2, 3]. Au cours des vingt dernières années, le paysage de l’infarctus du
myocarde a considérablement évolué, avec d’une part l’apparition de nouveaux
traitements de reperfusion myocardique (en particulier l’angioplastie coronaire en
urgence), une meilleure organisation des circuits de prise en charge, des bouleverse-
ments dans l’utilisation précoce des traitements médicamenteux [4, 5], et d’autre
part une modification des critères de diagnostic de nécrose myocardique, avec
l’utilisation généralisée de nouveaux marqueurs de nécrose particulièrement sensi-
bles (les troponines I ou T) [6]. Dans ce contexte rapidement mouvant, il nous a paru
intéressant d’évaluer le tableau d’ensemble de la prise en charge hospitalière des
patients ayant un infarctus du myocarde en France entre 1995 et 2010, en s’appuyant
sur les résultats de grandes enquêtes nationales menées tous les 5 ans et répondant à
une méthodologie commune.

LES DEUX TYPES D’INFARCTUS DU MYOCARDE

Les infarctus du myocarde font partie, avec l’angor instable, des syndromes coro-
naires aigus ; ceux-ci répondent à un mécanisme physiopathologique largement
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commun [7] : une déstabilisation d’une plaque d’athérome par rupture ou érosion de
la chape fibreuse, avec développement in situ d’un thrombus initialement plaquet-
taire, ralentissant ou interrompant le flux et responsable d’une ischémie myocardi-
que plus ou moins intense et prolongée. À ce mécanisme général peuvent s’ajouter
des phénomènes de vasoconstriction qui viennent aggraver la situation.

Partant de ce même mécanisme physiopathologique initial, trois présentations
cliniques peuvent être distinguées. L’infarctus du myocarde avec sus-décalage du
segment ST (correspondant aux formes les plus classiques d’infarctus, autrefois
dénommées infarctus transmural ou infarctus avec onde Q) est caractérisé par
l’anomalie ECG (sus-décalage du segment ST permanent) qui traduit une ischémie
myocardique intense ; il s’agit de la forme initialement la plus grave, où l’ischémie
s’accompagne souvent de troubles du rythme ventriculaires sévères pouvant aller
jusqu’à la fibrillation ventriculaire ; il survient généralement à la suite de la rupture
d’une plaque athéromateuse jusque-là peu serrée et qui n’avait entraîné aucun
symptôme auparavant ; le myocarde n’est absolument pas préparé à la survenue de
cette ischémie brutale et l’évolution vers la nécrose myocardique est rapide ; ce sont
ces formes qui nécessitent une prise en charge en extrême urgence, sans attendre
l’élévation des marqueurs biologiques de nécrose myocardique, pour tenter de
déboucher l’artère occluse et limiter ainsi l’étendue de la nécrose myocardique.
L’infarctus sans sus-décalage du segment ST correspond tantôt à des occlusions
spontanément moins prolongées, tantôt à des périodes d’ischémie par subocclusion
d’une artère coronaire, ou encore à des occlusions en partie compensées par des
mécanismes de préconditionnement ischémique ou par le développement d’une
circulation collatérale de suppléance ; il s’accompagne d’une augmentation des
marqueurs sériques de nécrose myocardique et survient généralement sur des pla-
ques athéromateuses plus serrées, qui ont provoqué auparavant des périodes
d’ischémie transitoire répétée, et ne représente pas une urgence cardiologique
immédiate. L’infarctus sans sus-décalage du segment ST survient généralement chez
des personnes plus âgées, ayant des lésions coronaires plus diffuses, ce qui en fait la
gravité à long terme.

Enfin, le troisième type de syndromes coronaires aigus, l’angor instable, est clini-
quement proche des infarctus sans sus-décalage du segment ST, mais n’entraîne pas
d’augmentation des marqueurs de nécrose et sort donc du champ de notre travail.

LES ENQUÊTES NATIONALES FRANÇAISES SUR L’INFARCTUS DU
MYOCARDE : MÉTHODES

De 1995 à 2010, quatre grandes enquêtes nationales ont été réalisées dans l’optique
de mieux connaître les caractéristiques, la prise en charge et le devenir des patients
hospitalisés pour infarctus du myocarde en France [2, 8-10]. Le principe général est
resté le même au fil du temps : participation volontaire de services de cardiologie ou
de médecine orientés vers la cardiologie, au sein d’établissements hospitaliers
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publics ou privés (CHU, CHG, cliniques, hôpitaux des armées), acceptant de
recueillir pendant une période d’un mois les données correspondant à l’ensemble
des patients adultes admis pour un infarctus avec ou sans sus-décalage du segment
ST dont les premiers symptômes évoluaient depuis moins de 48 heures. Les patients
présentant un infarctus du myocarde iatrogène étaient exclus. Les patients ont été
suivis pendant une période minimale d’un an.

Les données recueillies se sont affinées au fil des enquêtes, mais comprenaient
toujours un tronc commun associant les principales caractéristiques démographi-
ques, cliniques et de prise en charge des patients.

Les deux premières enquêtes (USIK 1995 et USIC 2000) ont été mises en place à
l’initiative d’un industriel du médicament, sous la direction d’un comité scientifique
indépendant ; les enquêtes FAST-MI (French registry of Acute ST-elevation and
non-ST-elevation Myocardial Infarction) de 2005 et 2010 ont été mises en place à
l’initiative de la Société Française de Cardiologie, grâce au soutien financier de
plusieurs laboratoires pharmaceutiques [2, 8]. Les données des deux premières
enquêtes ont été recueillies par le cardiologue référent de chaque centre participant,
sur un cahier de recueil papier ; lors des deux enquêtes plus récentes, les données ont
été colligées sur un cahier de recueil électronique, par des techniciens d’études
cliniques envoyés dans chaque centre par la Société Française de Cardiologie.

Les patients ont été informés et ont donné leur accord pour le recueil de données
anonymisées, en accord avec la législation française en vigueur au moment de
chacune des études. L’accord de la Commission Nationale de l’Informatique et des
Libertés a été obtenu et un Comité de Protection des Personnes a été consulté
conformément à la loi.

Les analyses statistiques (N. Danchin, E. Puymirat) ont été réalisées au moyen du
logiciel IBM-SPSS v 20.0. Les comparaisons entre variables catégorielles ont utilisé
des tests du chi2 avec calcul des valeurs de P de tendances. Les variables continues
ont été explorées par le calcul de moyennes et écart-type ou, le cas échéant, par la
détermination des médianes et des 25e et 75e percentiles. Les comparaisons ont été
effectuées par des analyses de variance ou des tests de Kruskall-Wallis, avec calcul de
tendances par test de Jonckheere-Terpstra.

Pour tenir compte des modifications de profil des patients hospitalisés pour infarc-
tus avec sus-décalage, un score de risque a été calculé à partir de la population de
2010, au moyen d’une régression logistique multivariée, prenant en compte l’âge, le
sexe, l’index de masse corporelle, la région, les facteurs de risque et les antécédents
d’infarctus ou d’accident vasculaire cérébral. Ce score de risque a ensuite été utilisé
pour standardiser la mortalité des enquêtes précédentes sur le niveau de risque de la
population de 2010.

La mortalité à 30 jours a été évaluée par une régression logistique binaire pas à pas
descendante, avec élimination des variables au seuil de 0,10. La période de chaque
enquête a été entrée dans le modèle sous forme d’une variable catégorielle.

Pour toutes les analyses statistiques, un seuil de significativité de 0,05 a été retenu.
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RÉSULTATS

Évolution des populations et de la répartition entre les deux types d’infarctus

D’une enquête à l’autre, la participation des hôpitaux et cliniques a varié de 60 % à
plus de 80 % des établissements recensés. Avec la concentration des établissements
hospitaliers prenant en charge les patients victimes d’infarctus du myocarde, à
l’incitation des autorités de santé, le nombre des centres participant aux différentes
enquêtes a sensiblement diminué entre 2000 et 2010 (Figure 1). Toutefois, le nombre
des patients inclus a augmenté, essentiellement du fait de l’augmentation « artifi-
cielle » du nombre des infarctus sans sus-décalage du segment ST après l’an 2000
(Figure 2). En réalité, cette augmentation est avant tout liée à la généralisation des
dosages de troponines Ic ou T, dans l’ensemble des hôpitaux français ; les troponi-
nes sont des protéines spécifiques du myocarde, dont l’élévation du taux dans la
circulation sanguine signe l’existence d’une authentique nécrose myocardique. Les
CPK, et leur fraction MB, plus spécifique du myocarde, qui étaient utilisées
jusqu’alors, avaient une sensibilité nettement moindre, si bien qu’une importante
proportion de patients qui auraient été classés parmi les angors instables avant 2005,
ont été classés comme infarctus sans sus-décalage du segment ST à partir de cette
date, conformément aux recommandations internationales [6]. En revanche, le
nombre des patients avec un infarctus avec sus-décalage du segment ST est resté
relativement stable. Il n’est cependant pas possible d’établir des statistiques d’inci-
dence à partir de nos données en raison de la variation du dénominateur (le nombre
des établissements participants aux enquêtes), d’une période à l’autre.

Infarctus avec sus-décalage du segment ST

Au total, 6 707 patients présentant un infarctus avec sus-décalage du segment ST
ont été inclus entre 1995 et 2010 [11]. Leurs principales caractéristiques sont
rapportées dans le Tableau 1. Au fil du temps, les caractéristiques des patients
atteints se modifient, avec une diminution régulière de l’âge moyen (qui passe de 66
ans en 1995 à 63 ans en 2010 ; en parallèle, les facteurs de risque classiques
augmentent, alors que les antécédents cardiovasculaires sont moins fréquents. La
répartition des sexes varie peu, mais, au sein de la population féminine, la propor-
tion de femmes de 60 ans et moins double, pour passer de 11,8 % à 25,5 %. En
parallèle, on constate une augmentation très importante de la proportion de fumeu-
ses actives, dans le groupe des femmes jeunes (37 % en 1995, 73 % en 2010).

Globalement, le profil de risque des patients à l’admission diminue progressivement
au fil des enquêtes. En se fondant sur le score de risque établi à partir de la
population de 2010, le niveau de risque diminue de 11 % entre 1995 et 2010, du
simple fait du changement des caractéristiques des patients à l’inclusion.
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Fig. 1. — Recrutement des 4 enquêtes françaises quinquennales réalisées pendant des périodes d’un
mois entre 1995 et 2010.

Fig. 2. — Proportion de patients hospitalisés pour un infarctus avec (ST +) ou sans (ST ¢)
sus-décalage du segment ST au fil des différentes enquêtes. L’augmentation importante de la
proportion d’infarctus ST ¢ entre 2000 et 2005 est artificielle et liée à la généralisation de l’utilisation
du dosage des troponines, marqueurs de nécros plus sensibles que les CPK, précédemment utilisées.
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Tableau 1. — Évolution des caractéristiques de la population des patients avec infarctus avec
sus-décalage du segment ST.

1995
(n = 1536)

2000
(n = 1844)

2005
(n = 1611)

2010
(n = 1716)

P de
tendance

Démographie
Age, années, Moyenne (ET) 66,2 (14,0) 64,5 (14,6) 64,0 (14,7) 63,3 (14,5) <0,001

Femmes, No. (%) 431 (28,1) 500 (27,1) 458 (28,4) 423 (24,7) 0,06

IMC (kg/m2), Moyenne (ET) 25,9 (3,9)
(n=1454)

26,3 (4,1)
(n=1654)

26,9 (4,6)
(n=1440)

26,7 (4,4)
(n=1615)

<0,001

Type d’établissement:
Hôpitaux universitaires
Hôpitaux non académiques
Cliniques privées

380(25)
925 (60)
231 (15)

518 (28)
972 (53)
354 (19)

609 (38)
751 (47)
251 (16)

634 (37)
755 (44)
327 (19)

<0,001

Facteurs de risque, No. (%)
Hypertension 673 (43,8) 804 (43,6) 792 (49,2) 806 (47,0) 0,006

Hypercholesterolémie 534 (34,8) 719 (39,0) 699 (43,4) 675 (39,3) 0,001

Diabète 242 (15,8) 364 (19,7) 302 (18,7) 283 (16,5) 0,92

Tabagisme actif 491 (32,0) 651 (35,3) 600 (37,2) 701 (40,9) <0,001

Obésité 208 (14,3) 269 (16,3) 299 (20,8) 324 (20,1) <0,001

Antécédents cardiovasculaires, No. (%)
Infarctus du myocarde 225 (14,6) 276 (15,0) 180 (11,2) 187 (10,9) <0,001

AVC ou AIT 96 (6,2) 78 (4,2) 91 (5,6) 68 (4,0) <0,001

Insuffisance cardiaque 98 (6,4) 84 (4,6) 56 (3,5) 41 (2,4) <0,001

Artériopathie périphérique 148 (9,7) 145 (7,9) 85 (5,3) 83 (4,8) <0,001

Angioplastie coronaire - 139 (7,5) 140 (8,7) 175 (10,2) 0,005

Pontage coronaire - 50 (2,7) 34 (2,1) 96 (5,6) <0,001

Traitements avant l’infarctus, No. (%)
Antiagrégants - 389 (21,1) 336 (20,9) 335 (19,5) 0,25

Statines - 304 (16,5) 342 (21,2) 374 (21,8) <0,001

Bêta-bloquants - 338 (18,3) 296 (18,4) 313 (18,2) 0,95

IEC ou ARA2 - 349 (18,9) 395 (24,5) 478 (27,9) <0,001

Abréviations : AIT : accident ischémique transitoire,
ARA2 : antagonistes des récepteurs à l’angiotensine 2 ;
AVC, accident vasculaire cérébral ;
ET : écart-type ;
IEC : inhibiteurs de l’enzyme de conversion ;
IMC : indice de masse corporelle.

Circuits de prise en charge

Dans l’infarctus avec sus-décalage du segment ST, l’organisation des circuits de prise
en charge est cruciale pour parvenir à déboucher l’artère responsable de l’infarctus
le plus rapidement possible. La première étape est représentée par le délai entre
l’apparition des premiers symptômes et le premier appel vers des structures médi-
cales ; suivent les étapes diagnostiques, délai de réalisation du premier ECG servant
à établir le diagnostic, délai d’admission, délai de mise en œuvre du traitement de
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reperfusion (par fibrinolyse intraveineuse ou par angioplastie primaire). Entre 1995
et 2010, le délai d’admission entre les premiers symptômes et l’admission hospita-
lière diminue de 263 minutes (délai médian ; écart interquartile : 150 ; 540 minutes)
à 170 minutes (écart interquartile 105 ; 371 minutes). Le délai médian séparant les
premiers symptômes du premier appel passe de 120 minutes en 2000 à 74 minutes en
2010. En même temps que diminue le nombre des centres, le pourcentage de patients
admis dans des hôpitaux généraux diminue de 60 % à 44 %. Au total, la prise en
charge devient plus précoce et les malades sont orientés directement vers de plus
gros hôpitaux.

Traitement de reperfusion

On assiste à une évolution considérable de la prise en charge initiale d’une enquête
à l’autre. En 1995, seuls 49 % des patients recevaient un traitement de reperfusion ;
15 ans plus tard, la proportion est de 75 %. L’angioplastie primaire devient la
principale méthode de reperfusion, passant de 11 % en 1995 à 61 % en 2010 ; à
l’inverse, la fibrinolyse intraveineuse régresse, de 37,5 % en 1995 à 14 % en 2010. Les
chiffres sont encore plus importants quand on ne considère que les patients ayant été
admis moins de 12 heures après le début des symptômes, délai au-delà duquel le
traitement est généralement considéré comme peu efficace (Figure 3). La fibrinolyse
était très rarement utilisée en pré-hospitalier en 1995 ; en 2000, elle représente 10 %
de la population, soit le tiers des traitements fibrinolytiques ; la proportion monte
en 2005 (19 %, et deux tiers des patients fibrinolysés), pour diminuer en 2010 (8 % de
la population totale, moins de 60 % des patients fibrinolysés).

Autres traitements administrés en phase aiguë

En même temps qu’évoluait le traitement de reperfusion, de profondes modifica-
tions ont affecté les médicaments utilisés au cours des premières 48 heures. Si
l’aspirine était déjà très largement utilisée en 1995 (92 %), les thiénopyridines
apparaissent réellement en 2005 (88 %) et leur emploi devient quasi-systématique en
2010 (96 %) ; les inhibiteurs de la glycoprotéine IIb-IIIa, puissants antiagrégants
administrés par voie intraveineuse, sont utilisés chez 19 % des patients en 2000 et
passent à 43 % en 2010. L’utilisation des anticoagulants change également, avec une
forte augmentation de l’utilisation des héparines de bas poids moléculaire (27 % en
1995, 57 % en 2005 et 62 % en 2010), tandis que l’héparine non fractionnée est deux
fois moins utilisée en 2010 (45 %) qu’en 1995 (96 %). En dehors des traitements
antithrombotiques, les bêta-bloquants et les inhibiteurs du système rénine angio-
tensine progressent de plus de 15 %, alors que les statines, dont l’utilisation était
marginale en 1995 (10 %), sont employées dans 90 % des cas en 2010.

Complications hospitalières et mortalité à un mois

La mortalité à un mois diminue de 68 % en l’espace de 15 ans, passant de 13,7 % à
4,4 % (Figure 4). En tenant compte de l’évolution du profil de risque des patients
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Fig. 3. — Utilisation et modalités du traitement de reperfusion chez les patients avec un infarctus
avec sus-décalage du segment ST, admis dans les 12 heures suivant le début des symptômes.

Fig. 4. — Évolution de la mortalité à 30 jours entre 1995 et 2010, infarctus avec sus-décalage du
segment ST. Données brutes et données standardisées en utilisant le profil de la population de 2010
comme référence.
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(standardisation sur les caractéristiques de la population de 2010), la diminution de
mortalité reste très importante (avec des taux de mortalité standardisés sur le score
de risque de 11,3 % en 1995 baissant à 4,4 % en 2010).

La baisse de mortalité n’est pas liée uniquement à l’augmentation d’utilisation de
l’angioplastie : la baisse de mortalité, après ajustement dur les caractéristiques
initiales des patients, est de 53 % chez les patients n’ayant eu aucun traitement de
reperfusion, de 81 % chez ceux ayant eu une fibrinolyse et de 81 % également chez
les malades traités par angioplastie primaire. De même, la réduction de mortalité
concerne tous les types d’établissements ; la diminution absolue du risque est de
4,5 % dans les hôpitaux universitaires (qui avaient la mortalité la plus faible en
1995), de 10 % dans les hôpitaux généraux, et de 12,8 % dans les cliniques ; le type
d’établissement n’est pas un prédicteur indépendant de la baisse de mortalité,
confirmant un effet uniforme des progrès de la prise en charge, quel que soit le lieu
d’admission.

Conjointement à la baisse de mortalité, les complications hospitalières diminuent
sensiblement (Tableau 2). L’utilisation de transfusions sanguines, en revanche, reste
stable entre 2005 et 2010.

Infarctus sans sus-décalage du segment ST

Caractéristiques des patients

À l’inverse de l’infarctus avec sus-décalage, l’âge des patients reste stable entre 1995
et 2010 (Tableau 3). La prévalence de tous les facteurs de risque augmente, à
l’exception du tabagisme actif, stable ; l’augmentation de l’obésité (de 13 % en 1995
à 24 % en 2010) ainsi que celle du diabète (de 20 % à 27 %), sont particulièrement
sensibles. Les antécédents d’infarctus ou d’insuffisance cardiaque deviennent plus
rares, alors que les antécédents d’angioplastie coronaire augmentent. L’utilisation
chronique (avant l’épisode initial) de statines est plus fréquente (25 % en 2000, 36 %
en 2010) ; de même l’utilisation chronique d’inhibiteurs du système rénine angio-
tensine augmente de 31 % à 40,5 %). Il n’y a pas de modification des traitements
antérieurs par bêta-bloquants ou antiagrégants.

Prise en charge hospitalière

La prise en charge hospitalière des patients évolue considérablement (Tableau 4) ;
ainsi, la réalisation d’une coronarographie (donnée non recueillie en 1995) progresse
de 71 % à 90 % entre 2000 et 2010 ; la réalisation d’une angioplastie est 5 fois plus fré-
quente en 2010 (65 %) qu’en 1995 (12,5 %). Les traitements antiagrégants sont de
plus en plus utilisés, quasi constamment en 2010 ; l’utilisation de l’héparine non frac-
tionnée diminue (de 95 % à 38 %), tandis que l’utilisation des héparines de bas poids
moléculaire augmente. La prescription précoce de bêta-bloquants et d’inhibiteurs du
systèmerénineangiotensineaugmented’environ20 % ;surtout,commedansl’infarc-
tus avec sus-décalage, la prescription précoce de statines passe de 10 % à 85 %.
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Tableau 2. — Évolution des complications hospitalières des infarctus avec sus-décalage du
segment ST

1995
(n = 1536)

2000
(n = 1844)

2005
(n = 1611)

2010
(n = 1716)

P de
tendance

Choc cardiogénique 114 (7,4) 132 (7,2) 102 (6,3) 80 (4,7) 0,001

Renécrose - 47 (2,7) 23 (1,4) 18 (1,0) 0,001

Fibrillation ventriculaire 65 (4,2) 68 (3,7) 49 (3,0) 47 (2,7) 0,011

Fibrillation atriale 192 (12,5) 142 (7,8) 99 (6,1) 96 (5,6) <0,001

Bloc auriculo-ventriculaire 120 (7,8) 96 (5,2) 34 (2,1) 44 (2,6) <0,001

Accident Vasculaire Cérébral - 19 (1,0) 16 (1,0) 12 (0,7) 0,30

Tableau 3. — Évolution des caractéristiques de la population des patients avec infarctus sans
sus-décalage du segment ST.

USIK 1995a

(n = 616)
USIC 2000
(n = 476)

FAST-MI
2005

(n = 1448)

FAST-MI
2010

(n = 1363)

P de
tendance

Démographie
Age, moyenne (ET), années 68,5fi 14,2 68,9fi 13,5 70,2fi 13,3 68,6fi 13,6 0,71

Femmes, No. (%) 188 (30,5) 129 (27,2) 510 (35,2) 406 (29,8) 0,75

IMC, moyenne (ET) Kg/m2 25,9fi 4,1
(n = 574)

27,1fi 4,5
(n = 413)

26,9fi 4,8
(n = 1278)

27,1fi 4,8
(n = 1280)

<0,001

Type d’établissement, No. (%)
— Hôpitaux universitaires
— Hôpitaux non académiques
— Cliniques privées

116 (18,8)
399 (64,8)
101 (16,4)

141 (29,6)
273 (57,3)
62 (13,0)

457 (31,6)
798 (55,1)
193 (13,3)

443 (32,5)
650 (47,7)
270 (19,8)

0,95

Facteurs de risque, No. (%)
Hypertension 303 (49,8) 272 (57,1) 962 (66,4) 847 (62,1) <0,001

Hypercholesterolémie 221 (36,8) 225 (47,9) 749 (51,7) 653 (47,9) <0,001

Diabète 122 (20,1) 123 (25,8) 422 (29,1) 370 (27,1) 0,002

Tabagisme actif 157 (26,0) 103 (21,9) 322 (22,2) 334 (24,5) 0,75

Obésité 77 (13,4) 93 (22,5) 268 (21,0) 306 (23,9) <0,001

Antécédents cardiovasculaires, No. (%)
Infarctus du myocarde 169 (27,4) 135 (28,4) 345 (23,8) 311 (22,8) 0,006

Angioplastie coronaire - 77 (16,2) 260 (18,0) 314 (23,0) <0,001

Pontage coronaire - 48 (10,1) 132 (9,1) 116 (8,5) 0,30

AVC ou AIT 44 (7,2) 33 (6,9) 141 (9,7) 71 (5,2) 0,14

Insuffisance cardiaque 100 (16,4) 65 (13,7) 117 (8,1) 105 (7,7) <0,001

Artéropathie périphérique 73 (12,0) 70 (14,7) 197 (13,6) 161 (11,8) 0,57

Traitements avant l’infarctus, No. (%)
Antiagrégants - 192 (40,3) 610 (42,1) 538 (39,5) 0,43

Statines - 119 (25,0) 472 (32,6) 490 (36,0) <0,001

Bêta-bloquants - 132 (27,7) 437 (30,2) 425 (31,2) 0,18

IEC ou ARA2 - 147 (30,9) 615 (42,5) 552 (40,5) 0,01
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Tableau 4. — Évolution de la prise en charge hospitalière des infarctus sans sus-décalage du
segment ST 1.

USIK 1995a

(n = 616)
USIC 2000
(n = 476)

FAST-MI
2005

(n = 1448)

FAST-MI
2010

(n = 1363)

P de
tendance

Interventions réalisées, No. (%)
Coronarographie - 338 (71,0) 1133 (78,2) 1232 (90,4) <0,001

Angioplastie coronaire 77 (12,5) 209 (43,9) 736 (50,8) 892 (65,4) <0,001

Utilisation de stents actifs - - 305 (21,1) 365 (40,9) <0,001

Pontage coronaire 5 (0,8) 23 (4,8) 74 (5,1) 69 (5,1) <0,001

Médicaments prescrits dans les 48 premières heures, No. (%)

Antiagrégants 546 (88,6) 445 (93,5) 1365 (94,3) 1338 (98,2) <0,001

Thiénopyridines - - 1196 (82,6) 1281 (94,0) <0,001

Anti-GPIIb/IIIa - 59 (12,4) 491 (33,9) 330 (24,2) 0,06

Héparine non fractionnée 583 (94,6) 298 (62,6) 498 (34,4) 520 (38,2) <0,001

Héparine de bas poids
moléculaire - 194 (40,8) 919 (63,5) 818 (60,0) <0,001

Statine 62 (10,1) 203 (42,6) 427 (70,5) 1161 (85,2) <0,001

β-Bloquant 372 (60,4) 306 (64,3) 955 (66,0) 1055 (77,4) <0,001

IEC ou ARA2 259 (42,0) 174 (36,6) 741 (51,2) 837 (61,4) <0,001

Mortalité à 30 jours

La mortalité à 30 jours diminue de manière continue au fil des enquêtes, de 10,9 %
en 1995 à 3,2 % en 2010. Après ajustement, le risque de décès à 30 jours (odds ratio)
en 2010 comparé à 1995 était de 0,27 (intervalle de confiance : 0,16-0,46). L’amé-
lioration pronostique apparaît liée à la fois à l’utilisation de l’angioplastie et des
traitements médicamenteux précoces, car l’année de l’enquête n’est plus significati-
vement associée à un meilleur pronostic, une fois l’ensemble de ces paramètres
entrés dans les covariables du modèle statistique (OR 0,75 ; intervalle de confiance :
0,40-1,40) ; en revanche, la mortalité reste plus faible en 2010 quand seule l’angio-
plastie (OR 0.44 ; intervalle de confiance : 0,25-0,76) ou seuls les traitements
médicamenteux (OR 0,48 ; intervalle de confiance 0,27-0,86) sont entrés dans le
modèle statistique.

DISCUSSION

Les données de ces quatre enquêtes quinquennales menées sur des périodes d’un
mois en France métropolitaine entre 1995 et 2010 montrent une diminution specta-
culaire de la mortalité précoce des patients hospitalisés pour un infarctus du
myocarde, qu’il s’agisse d’infarctus avec ou sans sus-décalage du segment ST.

Dans l’infarctus avec sus-décalage, typique de la grande urgence cardiologique où
tout doit être fait pour déboucher l’artère coronaire occluse le plus rapidement
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possible, l’amélioration pronostique est le reflet d’une modification générale
touchant à la fois la typologie de la population victime de cet accident cardiaque,
l’organisation des soins et la mise en œuvre des traitements. On ne peut donc imputer
l’amélioration pronostique au seul développement de l’angioplastie primaire, mais
bien à une amélioration globale, où tous les acteurs jouent un rôle [12, 13].

L’organisation générale des soins dans l’infarctus aigu s’est largement modifiée en
France pendant cette période, avec la fermeture de nombreux services de plus petite
taille et la « centralisation » des patients vers de plus gros centres, dont la plupart
dispose d’un plateau technique de cardiologie interventionnelle. Le recours au
SAMU est de plus en plus courant et, très vraisemblablement en lien avec les
campagnes d’information du grand public, le délai d’appel entre l’apparition des
premiers symptômes et le premier contact avec une structure médicalisée s’est
considérablement réduit. En parallèle, de plus en plus de patients reçoivent un
traitement de reperfusion, qui consiste le plus souvent en une angioplastie coro-
naire, destinée à déboucher l’artère de façon mécanique ; en contrepoint, la fibrino-
lyse intraveineuse est moins souvent utilisée, ce qui peut paraître regrettable dans
certains cas où le délai de réalisation de l’angioplastie excède largement les recom-
mandations des sociétés savantes (plus d’un quart des cas). Enfin, l’évolution du
traitement médicamenteux administré dès les premières heures contribue à son tour
à l’amélioration des résultats cliniques.

À première vue, le rajeunissement progressif de la population victime d’un infarctus
avec sus-décalage du segment ST peut paraître étrange ; en réalité, celle-ci résulte
d’un double mouvement, bien mis en évidence dans les travaux de l’Institut Natio-
nal de Veille Sanitaire évaluant l’évolution récente de l’incidence de l’infarctus en
France [1] : globalement, on observe une diminution de 2,5 % par an du nombre des
hospitalisations pour infarctus, mais celle-ci n’est pas uniforme selon le sexe et la
tranche d’âge ; la baisse d’incidence est très marquée et identique quel que soit le
sexe chez les plus de 65 ans, témoignant de l’efficacité des mesures de prévention,
mais nettement moindre chez les hommes de moins de 65 ans, et même inexistante
chez les femmes de moins de 65 ans, où, conformément à nos données, l’incidence de
l’infarctus augmente. Mathématiquement, ces tendances divergentes se traduisent
par un rajeunissement progressif de la population des victimes d’infarctus.

L’évolution constatée en France est à rapprocher des constatations faites dans
d’autres pays tels que les USA, la Suède ou la Grande-Bretagne [14-18]. De même,
une baisse d’incidence des infarctus est observée ailleurs qu’en France, parfois de
façon très spectaculaire, comme aux États-Unis [19, 20].

Pour ce qui est des infarctus sans sus-décalage du segment ST, dont la prise en charge
ne revêt pas le même caractère d’urgence que celle des infarctus s’accompagnant
d’un sus-décalage, on n’observe pas de modification très importante de l’âge et,
partant, du niveau de risque. En revanche, la mortalité diminue également de façon
remarquable, en lien avec une utilisation beaucoup plus fréquente des techniques de
cardiologie interventionnelle et des traitements recommandés [21].
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CONCLUSION

Les progrès enregistrés au cours des 15 dernières années dans la prise en charge de
l’infarctus en France ont été considérables et l’amélioration pronostique constatée
résulte d’une conjonction d’efforts remarquable, allant de décisions générales de
politique de santé, à l’application généralisée par les médecins urgentistes et les
cardiologues de la plupart des recommandations proposées par les sociétés savantes.
Ce tableau optimiste doit cependant être nuancé par deux constatations principales :
l’augmentation de certains facteurs de risque directement liés à notre mode de vie,
l’obésité et le diabète, dont on peut craindre des conséquences graves à moyen terme
sur l’incidence de l’infarctus et sur son pronostic à long terme, et surtout la
croissance inquiétante de la population de femmes jeunes touchées par les formes
graves d’infarctus. S’il est tentant de faire le lien avec le tabagisme des femmes jeunes
(effectivement constaté avec une fréquence de plus en plus grande dans nos enquê-
tes), il est fort possible que d’autres facteurs de risque puissent aussi intervenir, liés
aux modifications importantes du mode de vie des femmes dans la société française
au cours des dernières décennies.

En termes de santé publique, les messages orientés vers le grand public et destinés à
encourager le recours au numéro d’urgence (le 15) en cas de douleur thoracique
prolongée doivent être maintenus et encouragés ; à cet égard, il est essentiel de
reconnaître que l’infarctus peut également toucher des femmes jeunes et il convien-
dra sans doute de mettre en œuvre des mesures spécifiques dirigées vers cette
population précise. Enfin, la mortalité précoce des malades hospitalisés pour infarc-
tus atteint des niveaux très faibles, qu’il sera difficile d’améliorer beaucoup plus ;
l’enjeu de santé publique des prochaines années va donc résider avant tout dans la
prévention primaire, qui permettra de poursuivre le mouvement observé de réduc-
tion de l’incidence de l’infarctus, seul méthode capable d’améliorer également de
façon majeure la mortalité liée aux arrêts cardiaques préhospitaliers d’origine
ischémique, en en empêchant la survenue.
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RÉSUMÉ

L’évolution technique du séquençage des ADN s’est faite avec une rapidité exponentielle au
cours des dernières années (2001 : première séquence d’un génome humain, résultat de plu-
sieurs années d’efforts de quelques dizaines de laboratoires internationaux et de plusieurs
dizaines de millions de dollars ; 2013 : séquençage d’un génome en 24 heures, séquençage d’un
exome en quelques heures et pour un coût de l’ordre de quelques centaines d’euros). La diffu-
sion dans les laboratoires hospitaliers des nouveaux appareils de séquençage à haut débit (ou
NGS) permet de passer de l’étude ponctuelle d’un gène à une analyse globale portant sur des
dizaines ou centaines de gènes ou sur l’ensemble de l’exome ; elle modifie de ce fait les
concepts médicaux et les conditions d’exercice, notamment en génétique et en cancérologie.
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Cette possibilité d’une recherche simultanée de mutations dans la séquence d’un grand
nombre de gènes trouve aujourd’hui ses applications dans le diagnostic, éventuellement
néonatal, des maladies mendéliennes, dans le dépistage systématique des hétérozygotes et le
diagnostic préconceptionnel généralisé ; en outre la sensibilité des NGS est telle qu’elle
permet également l’analyse de l’ADN fœtal circulant dans le sang maternel (cell free fetal
DNA ou cffDNA) c’est-à-dire le diagnostic non invasif du sexe fœtal (et des maladies liées
à l’X), du rhésus fœtal chez les femmes rhésus négatif, des trisomies et dans un avenir proche
des mutations mendéliennes. Dans le cas des maladies multifactorielles, les résultats sont
encore préliminaires ; ils devraient conduire à l’identification des facteurs de prédisposition
génétique « forts », ayant jusqu’à présent échappé aux études d’associations (« Genome
Wide Association Studies ou GWAS »). En oncogénétique constitutionnelle, les NGS
réalisent également l’analyse simultanée des gènes impliqués dans les formes « héréditai-
res » de cancers (21 gènes des cancers du sein, 6 gènes des cancers du colon...). Par ailleurs
dans l’ensemble des affections malignes (hémopathies et tumeurs), les NGS identifient
l’ensemble des anomalies génomiques (délétions, translocations, mutations) affectant le
tissu malade, en s’efforçant de faire la distinction entre mutations « drivers » importantes
pour la progression tumorale et mutations « passengers » ou accessoires ; en s’efforçant
également d’identifier des mutations « druggable » susceptibles de faire l’objet de thérapeu-
tiques ciblées (imatinib et réaarangement Bcr/Abl, verumafemib et mutation BRAF
V600E.....). Enfin le séquençage systématique de l’ensemble des gènes impliqués dans le
métabolisme et la réponse aux médicaments est le support d’une pharmacogénétique
individuelle. En définitive, le séquençage des génomes tumoraux et constitutionnels, l’iden-
tification des mutations somatiques, la détermination des variants pharmacogénétiques,
sont les éléments déterminants d’une médecine dite personnalisée. Les premiers résultats de
ces indications thérapeutiques ciblées montrent un gain en termes de durée de rémission et de
survie ; reste néanmoins posée la question du coût de ces traitements. Ces énormes capacités
de séquençage des génomes soulèvent également un grand nombre de questions réglemen-
taires et éthiques.

SUMMARY

DNA sequencing technologies have advanced at an exponential rate in recent years: the first
human genome was sequenced in 2001 after many years of effort by dozens of international
laboratories at a cost of tens of millions of dollars, while in 2013 a genome can be sequenced
within 24 hours for a few hundred dollars (exome sequencing takes only a few hours). More
and more hospital laboratories are acquiring new high-throughput sequencing devices
(‘‘ next-generation sequencers ’’, NGS), allowing them to analyze tens or hundreds of
genes, or even the entire exome. This is having a major impact on medical concepts and
practices, especially with respect to genetics and oncology. This ability to search for
mutations simultaneously in a large number of genes is finding applications in the diagnosis
of Mendelian diseases (including at birth), routine screening for heterozygotes, and pre-
conception diagnosis. NGS is now sufficiently sensitive to analyze circulating fetal DNA in
maternal blood (cell-free fetal DNA, cffDNA), enabling applications such as non invasive
diagnosis of fetal sex (and X-linked diseases), fetal rhesus among rhesus-negative women,
trisomy and, in the near future, Mendelian mutations. Data on multifactorial diseases are
still preliminary, but it should soon be possible to identify ‘‘ strong ’’ factors of genetic
predisposition that have so far been beyond the scope of genome-wide association studies
(GWAS). In the field of constitutional oncogenetics, NGS can also be used for simulta-
neous analysis of genes involved in ‘‘ hereditary ’’ cancers (21 breast cancer genes, 6 colon
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cancer genes, etc.). More generally, NGS can identify all genomic abnormalities (deletions,
translocations, mutations) in a given malignant tissue (hemopathy or solid tumor), and has
the potential to distinguish between important mutations (those that drive tumor progres-
sion) from ‘‘ bystander ’’ or accessory mutations, and also to identify ‘‘ druggable ’’ muta-
tions amenable to targeted therapies (e.g. imatinib and Bcr/Abl rearrangement ; verumafe-
mib and the BRAF V600E mutation). Systematic sequencing of all the genes involved in
drug metabolism and responsiveness will lead to individualized pharmacogenetics. Finally,
sequencing of the tumoral and constitutional genomes, identification of somatic mutations,
and detection of pharmacogenetic variants will open up the era of personalized medicine.
The first results of these targeted therapeutic indications show a gain in the duration of
remission and survival, although the cost-effectiveness of these approaches remains to be
determined. Finally, this huge capacity for genome sequencing raises a number of regulatory
and ethical issues.

INTRODUCTION

En biologie, l’évolution technique et technologique est constante et continue, mais
dans le cas du séquençage des ADN elle se fait avec une rapidité exponentielle,
modifiant en permanence les concepts et les conditions de l’exercice médical,
notamment en cancérologie et en génétique, et soulevant ainsi un grand nombre de
questions réglementaires et éthiques. Cette évolution a déjà suscité trois rapports
récents de l’Académie nationale de médecine [1-3]. L’apparition et la diffusion dans
les laboratoires hospitaliers des nouveaux appareillages de séquençage dits à haut
débit conduisent aujourd’hui à prendre en compte au cours d’une démarche médi-
cale, l’ensemble du génome ou de ses principaux composants ; de ces moyens
analytiques puissants et performants découle pour une large part le concept de
médecine personnalisée c’est-à-dire la notion qu’un tableau médical est largement
conditionné ou modulé par les caractéristiques génétiques individuelles constitu-
tionnelles ou somatiques. Le présent rapport a pour objet de faire une mise au point
sur le séquençage à haut débit et certaines de ses principales applications actuelles.
Ces applications ont été sélectionnées, les unes (diagnostics prénataux, préimplan-
tatoires ou préconceptionnels) pour leur importance en prévention et les débats
qu’elles ouvrent au niveau sociétal, les autres pour l’aide qu’elles apportent au
diagnostic ou à l’identification des maladies mendéliennes, ainsi qu’à la caractéri-
sation des facteurs génétiques en cause dans la survenue de certaines pathologies
multifactorielles. Une attention particulière a été apportée à l’oncologie, car ces
technologies représentent une aide à la fois au dépistage des cancers héréditaires et
à l’identification des mutations somatiques susceptibles de bénéficier de nouvelles
interventions thérapeutiques. Le choix de ces applications ne préjuge en rien
d’autres indications, telles la pharmacogénétique ou l’épigénétique, où ces techno-
logies sont également déterminantes dans le développement d’une médecine dite
personnalisée c’est-à-dire dont les indications thérapeutiques sont adaptées aux
caractéristiques génétiques constitutionnelles et somatiques d’un patient donné.
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I. TECHNIQUES DE SÉQUENCAGE À HAUT DÉBIT

Les progrès technologiques des dernières années ont fait apparaître une nouvelle
génération de séquenceurs dits à haut débit (technologie NGS ou new generation
sequencing) : Roche 454, Solexa Illumina, Solid Applied Biosystems, Ions Torrent,
Proton Technology, Graphen, etc. et dont l’évolution est constante et très rapide ;
les appareils Torrent et Proton analysent les résultats d’une réaction classique
d’élongation d’une amorce (réaction type Sanger aux didesoxynucléotides) ; en
revanche la détection de l’incorporation d’un nucléotide supplémentaire à la matrice
ne met pas en jeu la détection d’une fluorescence induite secondairement (Roche) ou
directe (Solexa et Solid) mais d’un changement de charge par un semi-conducteur ;
le fonctionnement du Graphen est basé sur l’ultra-filtration de fragments d’ADN à
travers les nanopores d’une membrane, etc. En fait le marché se différencie en deux
grands types de machines en fonction de leurs performances quantitatives : machi-
nes haut de gamme, dont le coût est de l’ordre de 500 000 euros, capables de
séquencer un génome humain complet dont l’assemblage et l’analyse se fera en 5 à
10 jours (pour un prix de réactifs d’environ 15 000 euros mais auxquels il faut
ajouter les frais de personnel, d’analyse bioinformatique et d’amortissement de
l’appareillage) et appareils aux capacités beaucoup plus limitées, dont le coût est de
50 à 100 000 euros, mais plus rapides et mieux adaptés à l’utilisation clinique [4]. Le
domaine du séquençage haut débit (NGS) est en fait en pleine évolution technolo-
gique susceptible même de conduire à la mise au point d’appareils à usage unique.
Sur ce marché aux multiples applications potentielles se positionnent de nombreu-
ses entreprises de biotechnologies, en particulier aux États-Unis.

Les méthodes de séquençage classique des ADN de grande taille sont basées sur la
technique du shotgun, c’est-à-dire sur leur coupure au hasard en petits fragments,
suivie habituellement de leur clonage avant leur séquençage ; en revanche les NGS se
sont affranchies de cette dernière contrainte grâce à l’ultra parallélisation des
réactions de séquençage. L’assemblage des séquences obtenues pour reconstituer la
séquence originelle nécessite un traitement bioinformatique performant et impli-
quant plusieurs étapes : alignement de la séquence brute sur un génome de référence,
contrôle de qualité, identification de variants, annotation de ces variants (position-
nement dans un exon, un intron), enfin filtrage pour retenir les variants potentielle-
ment candidats dans une pathologie. Les principales difficultés sont dues à l’exis-
tence de multiples polymorphismes, de nombreuses séquences répétées, de familles
multigéniques et de très nombreuses erreurs dans les bases de données existantes.....
En fait les capacités de séquençage des NGS ont progressé beaucoup plus vite que
les capacités d’interprétation des résultats obtenus. La précision de cette séquence et
de son assemblage dépend en premier lieu de la couverture (71 Mb, soit environ 2 %
du génome, pour l’ensemble des exons et des parties 3’ et 5’ non traduites des ARN
messagers) : une couverture trop faible expose au risque de ne pas avoir séquencé la
région d’intérêt ; elle dépend par ailleurs en grande partie d’une profondeur suffi-
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sante (nombre de séquences effectuées pour une même région) sachant d’une part
qu’une profondeur ou redondance de 100 correspond à un taux d’erreur d’environ 1
pour 10 000 (soit 60 000 erreurs pour un génome entier), et d’autre part que la
profondeur annoncée est celle d’une valeur moyenne, certaines régions étant cou-
vertes 100 à 200 fois et d’autres ne bénéficiant que de 10 ou 20 lectures [5].

Une question encore controversée est celle des coûts, les chiffres avancés ne prenant
habituellement en compte que le prix des réactifs (quelques milliers d’euros pour un
génome entier) ; en fait il faut y rajouter celui de l’interprétation bioinformatique,
ainsi que l’amortissement de la machine, les frais de personnel et d’entretien. En
pratique médicale le prix de revient est largement conditionné par le type de stratégie
diagnostique utilisée : séquençage ciblé sur un groupe de gènes (50 à 500, 1Mb),
séquençage de l’exome (25 000, 50Mb) ou séquençage de l’ensemble du génome
(6000 Mb), et par les conditions de fonctionnement de l’organisme effectuant le
séquençage (laboratoire hospitalier ou privé, firme de biotechnologie, etc.).

II. MALADIES GÉNÉTIQUES MENDELIENNES

A. Tests préconceptionnels et dépistage des hétérozygotes

Dans notre pays, le dépistage préconceptionnel des couples à risque de maladies
héréditaires monogéniques s’effectue dans le cadre d’un conseil génétique s’il existe
un cas index dans la famille. Mais dans quelques populations présentant une forte
prévalence de certaines affections héréditaires le dépistage des hétérozygotes est
devenu depuis longtemps systématique : β thalassémies dans les pays méditerra-
néens et maladie de Tays-Sachs dans la communauté juive Ashkénase des États-
Unis. À Chypre, le dépistage de la β thalassémie a fait baisser le nombre de cas de
51 en 1974 à simplement 5 entre 1991 et 2001 ; aucun cas n’a été observé entre 2002
et 2007. Aux États-Unis 1379 couples à risque de Tays-Sachs ont été identifiés
(aboutissant soit à la non réalisation de l’union projetée, soit à un diagnostic
prénatal, soit à un diagnostic préimplantatoire) et l’incidence de la maladie a
diminué de 90 % ; dans cette communauté juive le programme de dépistage a été
étendu à 16 autres maladies récessives. En Israël, la détection systématique est
recommandée pour 8 maladies dont la fréquence des hétérozygotes est supérieure à
1/60 et gratuite pour 4 d’entre elles (mucoviscidose, Tays-Sachs, dysautonomie
familiale, thalassémie) ; elle est également encouragée pour des maladies dont la
fréquence des hétérozygotes est supérieure à 1/110 (Nieman Pick, glycogénoses,
etc.). Aux États-Unis le dépistage des hétérozygotes est recommandé pour des
maladies fréquentes comme la mucoviscidose ou l’amyotrophie spinale ; la firme
« Genzyme genetics » propose ainsi un test pour 98 des mutations les plus fréquen-
tes du gène CFTR (un couple à risque sur 1 400).

En France, le dépistage néonatal systématique concerne cinq maladies : mucovis-
cidose, phénylcétonurie, hypothyroïdies, hyperplasies congénitales des surrénales et
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drépanocytose ; il s’agit d’un dépistage biologique des homozygotes. L’apparition
des techniques de séquençage à haut débit est susceptible d’entraîner le passage à un
dépistage neonatal génotypique, identifiant également de ce fait les hétérozygotes et
éventuellement étendu à plusieurs centaines de maladies dont les gènes et les
mutations pathogènes sont connus et ceci pour moins de 400 dollars [6]. Les NGS
rendent ainsi possible le diagnostic préconceptionnel généralisé, ce qui soulève de
multiples questions tant éthiques que socio-économiques. Sur un tel marché poten-
tiel se positionnent dès à présent des firmes commercialisant des DTC (Direct Test
to Consumer). Ainsi « Amby Screen » propose le dépistage de 75 maladies pédia-
triques à transmission récessive ou liée à l’X. « 23 and me » offre un test plus étendu
incluant, outre le génotypage de mutations responsables de maladies monogéni-
ques, la recherche de polymorphismes associés à des maladies dites plurifactorielles
et un profil pharmacogénétique, et cela pour 99 dollars.

B. Diagnostic prénatal et préimplantatoire

Les diagnostics prénataux ne peuvent être pratiqués dans notre pays que dans un
cadre réglementaire strict par des centres pluridisciplinaires et des laboratoires
agréés ; dans le cas du diagnostic préimplantatoire seuls quatre centres sont autori-
sés par l’Agence de Biomédecine : Paris, Strasbourg, Montpellier et Nantes. Les
indications diagnostiques sont restreintes puisque la loi n’autorise l’interruption de
grossesse que pour une affection d’une particulière gravité et reconnue comme
incurable. Le rapport 2010 de l’Agence fait état de 55 000 diagnostics prénataux en
cytogénétique (essentiellement recherche de trisomie) dont près de 4 000 positifs et
de 2 750 en génétique moléculaire dont 544 positifs. Le diagnostic prénatal est
effectué sur biopsie de trophoblaste à 12 semaines d’aménorrhée (entraînant 1 à 2 %
d’avortements), sur cellules amniotiques à 16 semaines (0,2 à 0,5 % d’avortements),
sur sang fœtal après 20 semaines (3 % d’avortements) ou sur tissu fœtal au troisième
trimestre de la grossesse. Un diagnostic préimplantatoire nécessite une stimulation
ovarienne hormonale, la collecte d’ovules suivie d’insémination artificielle, une
biopsie embryonnaire au troisième jour (J3), un diagnostic en 24-48 heures (caryo-
type avec hybridation in situ ou recherche d’une mutation) et un transfert in utero de
1 à 3 embryons sains à J4/J5 ; chacune de ces étapes comporte un pourcentage
d’échecs important et en définitive le nombre de grossesses ainsi obtenu est faible [7].

Les pertes fœtales liées aux prélèvements invasifs pratiqués pour le diagnostic
prénatal sont estimées entre 300 et 600 par an, d’où l’intérêt majeur d’un diagnostic
non invasif par analyse des acides nucléiques fœtaux circulant dans le sang mater-
nel. La présence d’ADN fœtal ou cffDNA (cell free fetal DNA) dans le sang
maternel a été démontrée en 1997 et sa concentration estimée à plus de 10 % de
l’ADN total circulant ; il disparait rapidement du sang maternel après l’accouche-
ment, contrairement aux cellules mononuclées fœtales qui pourraient persister
plusieurs années. Détectable dès 5 à 6 semaines d’aménorrhée, il a une origine
trophoblastique ou placentaire, et provient sans doute de cellules en apoptose ; il est
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constitué majoritairement de petits fragments dont la taille moyenne est de 143
bases, ce qui correspond à la longueur d’ADN enroulé sur un nucléosome. La
première application de l’analyse de l’ADN fœtal du sang maternel a été la déter-
mination du sexe du fœtus et potentiellement des maladies liées à l’X : il s’agit d’un
examen inscrit à la nomenclature des actes de biologie (B500). En 2011 la HAS a
également donné un avis favorable à la prise en charge de la détermination du rhésus
fœtal chez les femmes rhésus négatif : actuellement environ 6000 examens par an,
mais il s’agit d’un « marché » potentiel de 160 à 180 000 tests annuels. En utilisant
des « primers » spécifiques il était également possible de faire différents diagnostics
ciblés (β thalassémie, hémophilie A...). L’apparition des techniques de séquençage à
haut débit, en séquençant à la fois l’ADN circulant maternel et l’ADN fœtal et en
déterminant leurs proportions relatives (par détermination des SNPs pour recons-
tituer les haplotypes), a ouvert de nouvelles perspectives : diagnostic des maladies
génétiques et surtout des aneuploïdies [8, 9]. La recherche d’une trisomie repose sur
la mise en évidence d’un petit excès de matériel provenant de ce chromosome par
rapport à l’ADN maternel ; il implique un séquençage aléatoire des petits fragments
d’ADN avec une grande profondeur suivi d’une analyse bioinformatique complexe.
Les premiers résultats récemment publiés sont très bons pour la trisomie 21 (sensi-
bilité 100 % et 0,1 % de faux positifs) et la trisomie 18 (sensibilité 100 % et 0,3 % de
faux positifs), sensiblement moins performants en cas de trisomie 13 (sensibilité de
91,4 % et 0,9 % de faux positifs). Bien entendu les possibilités offertes par les NGS
dans ce domaine vont se multiplier ; elles devraient pouvoir également s’appliquer
dans l’avenir au diagnostic préimplantatoire, mais aussi à la détection des petites
délétions et des variations du nombre de copies ou CNV (« Copy Number Varia-
tion »), restreignant ainsi le champ de la cytogénétique classique [10].

C. Diagnostic des maladies mendéliennes

L’apparition des techniques de séquençage à haut débit a fait changer d’échelle la
stratégie diagnostique des maladies monogéniques, en substituant à la recherche
ponctuelle des mutations connues ou les plus fréquentes dans un ou quelques gènes,
la détection simultanée de quasiment toutes les mutations dans des centaines de
gènes et ceci avec une réduction considérable des temps d’analyse et donc des coûts.

En pratique médicale le séquençage NGS est habituellement mis en œuvre, non pas
sur le génome entier pour des raisons de prix et surtout des difficultés d’interpréta-
tion, mais soit sur un groupe de gènes dont les mutations sont à l’origine d’un même
phénotype pathologique (paraplègie spasmodique : plus de 50 gènes, cardiomyopa-
thies : plus de 15 gènes, rétinopathies...) soit sur l’exome [11, 12]. Un bon exemple
illustrant ces deux situations est celui des paraparésies spastiques familiales : il s’agit
d’un groupe de maladies neurologiques rares (prévalence de 1 à 10 pour 100 000)
caractérisées par une spasticité des membres inférieurs en raison d’un syndrome
pyramidal ; elles se présentent sous deux grands types de formes : des formes pures
sans signes neurologiques additionnels et avec une imagerie cérébrale (IRM, scan-
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ner) normale et des formes complexes associées avec différents autres signes neuro-
logiques et dans certains cas une imagerie cérébrale anormale. Les paraparésies
spastiques sont également hétérogènes sur le plan génétique avec des formes à
transmission autosomique dominante ou récessive et quelques formes à transmis-
sion liée à l’X, et cela sous la dépendance d’une cinquantaine de gènes dont 24 ont
été identifiés à ce jour. Dans les formes à transmission dominante les anomalies des
gènes SPG4 et SPG3A expliquent plus de la moitié des cas ; dans les formes
récessives le gène SPG11 est le plus fréquemment en cause (21 %) mais plus de 60 %
des cas sont encore d’origine inconnue. Sur le plan physiopathologique la maladie
est due à une dégénérescence progressive du faisceau pyramidal ; l’identification
partielle des gènes impliqués éclaire les mécanismes en cause qui peuvent être classés
en cinq grands groupes d’anomalies : trafic intracellulaire, transport axonal, myeli-
nisation, fonctions mitochondriales et métabolisme des lipides complexes [13]. Dans
un cadre de recherche, en l’absence d’anomalie d’un gène SPG déjà identifié, la
stratégie utilisée combine habituellement des études de liaison et le séquençage haut
débit d’une région chromosomique ou surtout de l’exome complet [14, 15]. L’exclu-
sion des gènes connus fait appel de plus en plus au séquençage à moyen débit qui
permet de les explorer simultanément par des techniques d’amplification multiplexe
ou de capture. L’étape suivante est le séquençage de l’exome qui caractérise en fait
par individu 8 à 10 000 variants non synonymes dont 2 à 300 variants d’épissage et
80 à 100 variants générant un codon stop dont une vingtaine à l’état homozygote ;
mais dans la quasi-totalité des cas ces gènes avec perte de fonction ne sont pas
responsables du phénotype observé, ils appartiennent le plus souvent à des familles
multigéniques dont les membres ont une grande similitude de séquence et des
fonctions potentiellement redondantes [16]. Quoiqu’il en soit la complexité des
résultats bruts obtenus explique la nécessité d’étapes supplémentaires bioinforma-
tiques d’interrogation des banques de données et de tri successif des variants, enfin
de validation biofonctionnelle de la mutation retenue. Néanmoins le séquençage de
l’exome n’est pas toujours couronné de succès : la mutation pathologique est-elle
localisée dans un intron ou dans une zone régulatrice à distance des séquences
codantes ? S’agit-il d’une expansion de séquences répétées ? Cette situation d’échec
peut relever d’un séquençage du génome entier, dont l’interprétation reste très
délicate. Les connaissances acquises en recherche peuvent maintenant être utilisées
pour améliorer le diagnostic. Dans des pathologies très hétérogènes comme les
paraparésies spastiques, la tendance actuelle est au développement des outils de
moyen débit qui couvrent l’ensemble des gènes connus responsables d’une ou d’un
groupe de maladies. Même si l’aspect technique est bien contrôlé (couverture de la
région, profondeur et qualité du séquençage), le défi reste d’identifier le variant
causal parmi les nombreux variants détectés. En outre il est possible que certaines
formes résultent non pas de l’anomalie d’un seul gène mais de di voire de trigénisme.
L’analyse directe de l’exome en première intention n’est donc pas encore une option,
en raison de son coût et de la couverture inégale des exons ; néanmoins, ces
limitations risquent d’évoluer rapidement dans un avenir proche.
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Un autre exemple de l’intérêt du NGS est celui des MODY (Maturity Onset
Diabetes of the Young), formes monogéniques les plus fréquentes du diabète de
type II : dues à un dysfonctionnement des cellules β des ilôts de Langerhans
responsable d’une sécrétion insuffisante d’insuline, ces diabètes non auto-immuns
sont diagnostiqués avant 25 ans et sont à transmission autosomale dominante. Les
anomalies d’une trentaine de gènes (HNF1α, HNF4α, ABCC8, KCNJ 11 ou
Kir 6-2, glucokinase, etc.) ont été caractérisées, mais environ 30 % des cas de
MODY relèvent encore de causes non identifiées ; le diagnostic moléculaire relève
donc également d’une stratégie en deux temps : séquençage du groupe de gènes
connus, puis éventuellement séquençage de l’exome. En pratique médicale l’identi-
fication du gène en cause permet une meilleure prise en charge du patient ; ainsi si les
MODY par mutation des facteurs de transcription (HNF) présentent un risque de
complications vasculaires identique à celui du diabète de type I et doivent être traités
par sulfamides hypoglycémiants ou insuline, à l’inverse les MODY par mutation de
la glucokinase présentent peu de risques de ce type et n’ont habituellement pas
besoin d’un traitement médicamenteux mais simplement d’un régime.

III. MALADIES DITES MULTIFACTORIELLES

La grande majorité des maladies communes (cardiovasculaires, nutritionnelles,
neurodégénératives, etc.), responsables d’une part importante de la morbidité et de
la mortalité dans la population générale, relève de l’interaction entre facteurs
génétiques multiples et facteurs environnementaux ou comportementaux. Les étu-
des d’association (« Genome Wide Association Studies » ou GWAS), utilisant les
polymorphismes nucléotidiques connus (« Single Nucleotide Polymorphism » ou
SNP) et menées sur de grandes cohortes, ont finalement donné des résultats déce-
vants en ne caractérisant qu’une faible proportion de ces facteurs et conduisant ainsi
à la notion d’une « héritabilité manquante ». L’explication du relatif échec des
études GWAS est que les SNPs analysés correspondaient à des polymorphismes
trop fréquents (allèle mineur d’au moins quelques pour cent), alors que l’effet
pathogène recherché est vraisemblablement le résultat de mutations ou variants
beaucoup plus rares [17, 18]. Ainsi, dans le cas du diabète de type II dont 95 % des
cas sont polygéniques avec une interaction importante de l’environnement, les
premières études GWAS et par puces ADN ont caractérisé une soixantaine de
polymorphismes mais n’expliquant au total qu’environ 10 % de l’héritabilité ; les
variants rares et « forts » restent donc à identifier : l’un des gènes concernés est celui
du récepteur de la mélatonine MTNR1B, les études fonctionnelles établissant par
ailleurs un lien entre cette hormone épiphysaire et le métabolisme du glucose. Dans
le cas de l’obésité, deux variants non synonymes (R67C et R270H) de GPR 120
c’est-à-dire du récepteur des acides gras à longue chaîne localisé principalement sur
l’intestin et le tissu adipeux viennent d’être identifiés, l’importance de ce gène dans la
physiopathologie de l’obésité étant prouvée par le fait que les souris invalidées
deviennent obèses.
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La caractérisation de ces variants « forts », considérés comme d’apparition récente
dans l’évolution de l’espèce humaine et donc potentiellement différents d’un groupe
ethnique à l’autre, devrait maintenant se généraliser en bénéficiant de la nouvelle
technologie de séquençage à haut débit, mais ce travail n’en est encore qu’à son
début ; appliqué à l’étude de cohortes correctement annotées, provenant donc de
populations et d’ethnies diverses, il ouvre de nouvelles voies de recherche pour
comprendre les interactions et effets de multiples gènes, et pour aider aux études
physiopathologiques et à l’identification de nouveaux biomarqueurs. Les résultats
attendus devraient définir, dans ces pathologies communes, les bases d’une méde-
cine dite personnalisée [19, 20].

IV. ONCOLOGIE

Dans les cancers dits sporadiques les évènements mutationnels ont lieu au niveau de
l’ADN somatique, tandis que dans les cancers dits héréditaires, transmis dans les
familles de façon mendélienne dominante ou récessive, les mutations sont constitu-
tionnelles de l’ADN et transmises par un gamète parental. Dans l’un et l’autre cas
l’apport des NGS est considérable : dans le cas des cancers héréditaires en permet-
tant l’exploration simultanée et rapide d’un vaste « panel » de gènes au moindre
coût, dans les affections malignes somatiques en conduisant à une dissection
moléculaire des tumeurs susceptible de générer des indications thérapeutiques
spécifiques [21, 22].

A. Oncogénétique constitutionnelle

En oncogénétique constitutionnelle, le séquençage haut débit des exons offre donc
l’intérêt d’une exploration systématique d’un large éventail de gènes : 21 gènes
(BRCA1 et 2, CHEK2, PTEN, STK11, TP53, BALB2, etc.) dans les cancers
familiaux du sein ou de l’ovaire, 6 gènes (MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, APC,
MUTYH) dans les cas de polypose adénomateuse et de cancer héréditaire du colon
[23-25]. À ce jour cette stratégie n’a encore conduit à l’identification que d’un petit
nombre de nouveaux gènes de prédisposition héréditaire aux cancers ; l’un des exem-
ples est celui du gène PALB2, gène de prédisposition au cancer du pancréas : le
séquençage comparatif des exomes germinal et tumoral a en outre montré la présence
d’une mutation constitutionnelle et d’une mutation somatique acquise (c’est-à-dire
l’existence d’un mécanisme en deux temps identique à celui de la théorie des
« anti-oncogènes » de Knudson dans le rétinoblastome, appelés ainsi parce que la
protéine Rb que la mutation rend déficitaire inhibe la multiplication cellulaire) [26].

B. Hémopathies malignes

Dans les hémopathies malignes de très nombreuses translocations chromosomiques
sont observées ; elles conduisent soit à la dérégulation d’un oncogène (lymphome de
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Burkitt, etc.) soit à l’expression d’une protéine de fusion anormale dont les deux
meilleurs exemples sont la leucémie myéloïde chronique (réarrangement
BCR/ABL) et la leucémie aiguë à promyélocytes (réarrangements PML/RARA ou
PLZF/RARA). La leucémie myéloïde chronique a bénéficié au début des années 90
d’une des premières thérapeutiques ciblées par l’imatinib, inhibant spécifiquement
la tyrosine kinase Bcr/Abl. Du fait de sa spécificité et de sa tolérance, l’imatinib a
rapidement supplanté toute autre forme de traitement. La majorité des patients a
une réponse cytogénétique complète et permanente ; cependant 25 % des malades
sont résistants soit primitivement soit secondairement en raison de mutations
ponctuelles dans le gène de fusion. Ces échecs ont conduit à la mise au point de
nouveaux inhibiteurs (dasatinib, nilotinib, etc.) [27, 28]. De même PML / RARA est
ciblé par les agents thérapeutiques de la leucémie aiguë à promyélocytes : l’acide
retinoïque, l’arsenic et les agents stabilisant l’AMPc.

De nombreuses autres hémopathies ont également été étudiées [29], et peuvent être
citées en exemple : les leucémies myeloïdes aigües qui présentent une grande diversité
clinique et pronostique, sont également caractérisées par une hétérogénéité impor-
tante des mutations [30, 31]. Elles ne résultent pas d’une instabilité génomique mais
seraient plutôt associées à un faible nombre de mutations oncogéniques « driver »,
la grande majorité étant des mutations « passengers », qui jouent un rôle passif dans
le développement de la maladie. Le défi actuel est donc d’identifier les mutations
contribuant réellement à la leucémogenèse. Une étude portant sur 108 génomes
a montré des mutations portant sur 23 gènes parmi lesquels des mutations de
3 membres du complexe cohésine (STAG2, SMC3, SMC1A) [32]. Le séquençage
génome entier a également montré des mutations des gènes IDH1 et IDH2, ainsi
que DNMT3A agissant par la voie de la methylation [29].

L’étude des myélodysplasies révèle de façon inattendue des mutations de la machi-
nerie d’épissage de l’ARN, tels que U2AF35, ZRSR2, SRSF2, SF3B1 [33]. les
mutations de SF3B1 sont associées aux anémies réfractaires avec sidéroblastes en
couronne, alors que les mutations de SRSF2 sont plutôt associées aux leucémies
myélomonocytaires chroniques .Les gènes du spliceosome semblent très intéres-
sants à étudier pour améliorer le diagnostic et la classification pronostique des
syndromes myélodysplasiques.

Les leucémies lymphoïdes ont également fait l’objet de travaux de séquençage :
concernant les leucémies lymphoblastiques, le séquençage génome entier de 12 cas
de LAL-ETP (early T-cell precursor) a été réalisé ainsi que l’évaluation de la
fréquence des mutations somatiques identifiées dans 94 cas de LAL-T [34]. Cette
étude montre que les LAL-ETP sont caractérisées par les mutations de gènes
impliqués dans 3 grandes voies : la voie de signalisation de RAS et des récepteurs de
cytokines, le développement hématopoïétique et les modifications des histones. De
plus, de nouvelles cibles mutées ont été identifiées : DNM2, ECT2L et RELN [29).

Les leucémies lymphoïdes chroniques (LLC) sont les plus fréquentes des leucémies
de l’adulte, elles apparaissent habituellement dans la sixième décade de la vie avec
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une prédominance masculine ; leur étiologie est inconnue mais l’observation de
formes familiales fait supposer l’existence de facteurs génétiques de prédisposition.
Dans environ un tiers des cas la maladie a une évolution très lente ne nécessitant pas
de traitement, le décès survenant pour une autre cause ; dans un autre tiers l’évolu-
tion très lente est suivie d’une brutale aggravation ; enfin le dernier tiers se présente
d’emblée sous une forme grave. Dans 80 % des cas des anomalies cytogénétiques
sont retrouvées, elles peuvent être associées à des pronostics différents favorables
(13qdel, trisomie 12) ou défavorables (11qdel, 17qdel). La mise en œuvre du séquen-
çage à haut débit a montré que le spectre mutationnel des LLC était très limité (10 à
20 gènes) par rapport à ce qui est habituellement observé dans les tumeurs malignes.
Cinq gènes sont plus fréquemment mutés : SF3B1 (intervenant dans l’épissage des
ARN), TP53, NOTCH1 (activant la différentiation lymphoïde) , MYD88 (activant
la voie des Toll like recepteurs) et ATM. Les mutations de SF3B1 sont présentes
dans environ 10 % des cas, elles ne sont pas spécifiques des LLC car également
observées dans différentes autres affections malignes (myélodysplasies, cancers du
sein, mélanomes....) ; elles sont souvent associées à des délétions en 11q et de
mauvais pronostic. Les mutations de NOTCH1, présentes dans 5 à 10 % des cas,
sont associées à une trisomie 12 et résistantes au traitement. Les mutations de
MYD88, également retrouvées dans 85 % des cas de maladie de Waldenström, sont
souvent associées à des délétions 13q et à des mutations des IGHV. En fait le
séquençage à haut débit montre une hétérogénéité tumorale avec une organisation
clonale et sous clonale, souvent secondaire à la chimiothérapie ; en définitive il
permet de faire un bilan mutationnel complet des LLC, d’affiner leur pronostic et
surtout d’adapter leur traitement. Les leucémies myeloïdes aigües qui présentent
une grande diversité clinique et pronostique, sont également caractérisées par une
hétérogénéité importante des mutations [29, 30).

C. Tumeur malignes

La classification habituelle des tumeurs repose sur les seules données morpho-
logiques et cytologiques de l’anatomie pathologique ; la mise en œuvre successive
des différentes techniques de biologie moléculaire a montré que cette classification
était bien entendu insuffisante pour rendre compte de la très grande diversité
d’expressions géniques à l’intérieur d’un même type de cancer, diversité correspon-
dant souvent à des différences importantes de pronostic et de réponse à la chimio-
thérapie. Pour rendre compte de cette diversité et de ses conséquences, le séquençage
par les nouvelles méthodes à haut débit tend à s’imposer comme nouvelle méthode
d’analyse systématique des tumeurs [35].

Par rapport au génome constitutionnel, le nombre de variations somatiques est très
variable d’un type de tumeur à l’autre : les plus mutagènes sont les mélanomes alors
que des tumeurs de l’enfant pourtant très agressives comme les rhabdomyosarcomes
le sont peu. Les sarcomes sont des tumeurs rares mais d’une considérable variabilité
d’un cas à l’autre ; ils sont caractérisés par une très grande fréquence des anomalies

Bull. Acad. Natle Méd., 2014, 198, no 1, 101-117, séance du 7 janvier 2014

112



chromosomiques, en particulier des translocations conduisant à la formation de
gènes chimériques codant souvent pour des facteurs de transcription. Les neuroblas-
tomes ont des évolutions très différentes d’un malade à l’autre avec des cas de régres-
sion et de guérison spontanée, et à l’inverse des formes très agressives et métastati-
ques ; ces différences sont associées à des anomalies chromosomiques différentes.

Une des grandes difficultés concernant ces mutations est de faire la distinction entre
celles qui sont importantes pour la progression tumorale (mutations « drivers ») et
celles qui sont seulement accessoires (mutations « passengers »). L’intérêt du
séquençage est également thérapeutique : identifier parmi les mutations principales
celles susceptibles d’un ciblage médicamenteux (mutations « druggable »). Les
gènes « druggables » codent soit des récepteurs membranaires (habituellement des
tyrosine ou des sérine kinases) qui peuvent être inhibés par des anticorps monoclo-
naux agissant sur leur face extracellulaire (ex : Trastuzumab sur HER2, etc.) ou par
des produits chimiques agissant sur la face intracellulaire (ex : Imatinib sur cKIT et
RET, Lapatinib sur HER2, etc.), soit des facteurs de voies de signalisation intra-
cytoplasmique contrôlant la prolifération cellulaire (ex : Vémurafemib sur RAF,
Everolimus sur mTOR, etc.). Par ailleurs le séquençage met en évidence l’extrême
hétérogénéité des tumeurs de même type et conduit à des thérapies ciblées : un
exemple est celui du cancer colorectal au stade IV où l’existence de mutations de
K-RAS rend inefficace le traitement par un anticorps monoclonal anti-EGFR ; à
l’inverse dans le mélanome métastasé la mutation V600E du gène BRAF est une
indication au traitement par le verumafinib. En définitive les polymorphismes
mutationnels d’un nombre restreint de gènes (APC, BRAF, EGFR, KRAS, HER2,
C-KIT, PIK3CA, etc.) sont susceptibles de moduler la thérapeutique de différents
types de tumeurs (mélanomes, glioblastomes, cancers du sein, du poumon, de
l’estomac, etc.). Jusqu’à présent l’approche est ainsi ciblée sur certains gènes, témoin
d’une médecine dite stratifiée (K-RAS muté ou non, BRAF muté ou non, etc.).

Par ailleurs, étant donné la variabilité des réponses individuelles aux médicaments
anti-cancéreux, le séquençage haut débit mérite également d’être utilisé pour carac-
tériser, sur l’ADN normal, les polymorphismes génétiques de l’ensemble des acteurs
protéiques de leur métabolisme [36], avec trois grands types d’indications : 1) faire la
distinction entre répondeurs et non répondeurs, 2) identifier les sujets à risques pour
la survenue d’effets indésirables, liés en général à des mutations inhibant les enzymes
impliqués dans leur métabolisme (ex : risque de neutropénie par l’irinotecan en
fonction du polymorphisme de l’UGT1A1, hypersensibilité à la carbamazépine et
HLA-A 3101, allopurinol et HLA-B 5801, etc.) [37], 3) individualiser la posologie
(ex : doses de coumadine en fonction des polymorphismes du CYP2D6 et de la
vitamine K epoxyréductase VKORC1 [38], adaptation de la posologie en tricyclines
en fonction du nombre de copies de CYP2D6).

En définitive le développement des NGS devrait rapidement mener à une médecine
dite personnalisée impliquant le séquençage des génomes tumoraux et constitution-
nels, et conduisant à l’administration, en fonction des mutations identifiées et des
caractéristiques pharmacogénétiques individuelles, de thérapies ciblées et éventuel-
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lement combinées Les premières études réalisées montrent que ce type de médecine
personnalisée, fondée sur l’analyse génomique des tumeurs, se traduit par un gain en
termes d’absence de récidives ou de survie, par rapport aux patients traités par les
méthodes standard. Il reste néanmoins à évaluer la capacité de notre système de
santé à en supporter les charges financières.

Assez paradoxalement, l’industrie pharmaceutique, confrontée à une augmentation
importante des coûts en recherche et développement du fait en particulier d’une
règlementation de plus en plus contraignante, et à une diminution des retours sur
investissements, est conduite à un changement de stratégie ; elle tend à remplacer les
essais randomisés classiques (patients recevant ou non le médicament après tirage
au sort) par la comparaison de l’efficience du médicament dans deux groupes de
patients présélectionnés selon qu’ils sont porteurs ou non du marqueur, passant
ainsi d’une approche probabiliste à une approche déterministe.

CONCLUSIONS

Le séquençage à haut débit des ADN apparait comme une avancée technologique
majeure, dont les conséquences sur la pratique médicale seront sans aucun doute
très importantes. Deux d’entre elles méritent d’être soulignées : la capacité de
rechercher simultanément les mutations pathologiques d’un grand nombre de gènes
(diagnostic des maladies mendéliennes, dépistage des hétérozygotes, tests précon-
ceptionnels, etc.) et cela au moindre coût par rapport aux méthodes traditionnelles ;
la possibilité d’analyser l’ADN fœtal circulant dans le sang maternel (diagnostic des
anomalies chromosomiques et des mutations géniques) évitant de la sorte les risques
d’un geste invasif. Des progrès importants sont également attendus dans de nom-
breuses pathologies ; ainsi en oncologie, outre les prédispositions génétiques, la
caractérisation systématique des spectres mutationnels tumoraux devrait conduire à
des traitements personnalisés reposant sur un ou une combinaison de médicaments
ciblés. En mettant à jour une multitude d’informations génétiques, le séquençage
haut débit d’un groupe de gènes mais surtout de l’exome et encore plus du génome
entier pose non seulement des problèmes d’interprétation mais également un grand
nombre de questions éthiques, dont certaines ont déjà fait l’objet de recommanda-
tions à l’occasion de précédents rapports [1, 2]. Une réflexion approfondie sur
l’ensemble de ces questions mérite d’être entreprise dès à présent ; elle concerne
notamment le dépistage systématique des hétérozygotes, les diagnostics préconcep-
tionnels, prénatals ou préimplantatoires, l’usage des informations retirées du
séquençage d’un génome constitutionnel à l’occasion de celui d’une tumeur, par
exemple la découverte de mutations récessives.

Par ailleurs il convient d’insister sur le fait que cette technologie demande un
encadrement médical et scientifique suffisant et qu’il est ainsi indispensable :

— de créer, en plus des laboratoires correspondant aux disciplines biologiques
traditionnelles, des plateformes hospitalières de séquençage dotées de moyens
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suffisants en termes de personnel, de crédits de fonctionnement et de matériel, en
veillant à éviter des délais de résultats trop longs dans le cas de l’analyse de
génomes malins ;

— d’affecter à ces plateformes le personnel bioinformaticien indispensable et les
moyens nécessaires au stockage des données recueillies ;

— d’évaluer avec précision les coûts de ces examens, en différenciant ceux relatifs à
la recherche ou au diagnostic, en vue de l’inscription de ces derniers à la
nomenclature des actes de l’assurance maladie ;

— de compléter cette évaluation par une appréciation médico-économique tenant
compte du rapport coût/ bénéfice tel, en oncologie, le rapport entre la durée de
survie et le prix des médicaments ciblés.

En outre un large débat, d’information, de communication et d’éducation s’impose
afin notamment de mettre en garde le public sur les tests génétiques proposés par des
firmes commerciales, appelés à se multiplier, mais dont l’interprétation demande
une consultation médicale spécialisée.

Enfin la nécessité d’une formation permanente du corps médical sur les applications
diagnostiques, pronostiques et thérapeutiques découlant de ces technologies est
indispensable.
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RÉSUMÉ

Les récents développements de la télémédecine, l’utilisation des technologies de la commu-
nication pour transférer les informations médicales, soulèvent des problèmes éthiques et
médicolégaux particuliers. La loi HPST a défini les règles de délivrance de la médecine à
distance en France. Les aspects éthiques de la télémédecine seront semblables sur de
nombreux points à ceux de la médecine conventionnelle, mais des problèmes particuliers
existent du fait de l’implication de personnels non médicaux et de l’utilisation de technolo-
gies. L’un d’eux concerne la confidentialité du dossier médical. L’information du patient,
incluant la différence avec une méthode conventionnelle est obligatoire et le consentement du
patient doit être recueilli. En cas de plainte, la responsabilité respective de chacun des
différents acteurs de la procédure doit être établie.

SUMMARY

The recent development of telemedicine, i.e. the use of communication technologies to
transfer medical information, raises special ethical and legal issues. The HPST law
regulates the delivery of remote healthcare in France.

The ethical aspects of telemedicine are similar in many respects to those of conventional
medicine, but the involvement of non clinical personnel and the use of technologies raise
special issues such as confidentiality. Patients must be informed of these issues and their
consent must be sought before employing telemedicine procedures.
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Finally, in case of malpractice complaints, the respective liabilities of the different discipli-
nes involved in telemedicine must be determined.

INTRODUCTION

La loi HPST du 29 juillet 2009 (article R.6316-1 du Code de Santé Publique) a défini
la télémédecine comme « une forme de pratique médicale à distance utilisant les
technologies de l’information et de la communication. Elle met en rapport, entre eux
ou avec un patient, un ou plusieurs professionnels de santé, parmi lesquels figurent
nécessairement un professionnel médical et le cas échant, d’autres professionnels
apportant leurs soins aux patients ».

Elle permet d’établir un diagnostic, d’assurer pour un patient à risque un suivi à
visée préventive de recueillir un avis spécialisé entre deux ou plusieurs praticiens, de
préparer une décision thérapeutique.

La télémédecine, pratique médicale récente est en plein développement. Elle doit se
plier aux règles d’éthique et de jurisprudence qui gèrent l’acte médical en général.
L. Lareng, précurseur de la télémédecine en France, a décrit la genèse de la loi sur la
télémédecine [1].

Elle paraît en première analyse répondre à des préoccupations essentielles d’éthique
médicale :

— meilleure distribution de l’offre de soins en favorisant la couverture médicale des
zones défavorisées du fait de l’éloignement ou d’une désertification médicale,

— amélioration de la prise en charge des patients en leur offrant le bénéfice de l’avis
d’un spécialiste,

— épargne pour des patients notamment chroniques de déplacements inopportuns
tout en offrant une prise en charge rassurante à leur domicile,

— limitation de déplacements pour des examens interprétables à distance [2, 3].

Ceci satisfait à des aspects primordiaux énoncés dans les règles du Code Internatio-
nal d’Éthique Médicale de l’Association Médicale Mondiale selon lequel :

« Lorsqu’un examen ou un traitement dépasse ses capacités, le médecin devrait
consulter ou adresser le patient à un autre médecin disposant des compétences
nécessaires ».

Il est admis que du point de vue déontologique, la réalisation d’un acte de télémé-
decine doit être fondée sur une nécessité justifiée par l’absence dans la proximité
géographique du patient d’une offre de soins similaires de même qualité. La télémé-
decine n’a pas vocation à se substituer à la médecine présentielle. Elle est utilisée
pour pallier l’absence de possibilité de consultation ou d’acte technique classique,
pour des raisons notamment d’éloignement.
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Les devoirs généraux des médecins énoncés dans le code de déontologie doivent
s’appliquer à la télémédecine : droit du patient à l’information et à la participation
aux décisions concernant sa santé, respect de la personne et de sa dignité, respect du
secret professionnel et de la vie privée du patient.

Les craintes vis-à-vis de télémédecine sont multiples : c’est d’abord le spectre d’une
déshumanisation de la médecine, souvent évoqué : éloignement matériel du patient
et de son médecin avec pour conséquence un affaiblissement du lien entre eux,
favorisé par l’intrusion de l’ordinateur dans le colloque singulier, faisant craindre
qu’il fasse réellement « écran ». Les médecins devenus virtuels pourraient être moins
écoutés par le patient et l’empathie du médecin pourrait être amoindrie envers un
malade virtuel. Il sera souhaitable d’associer si cela est réalisable un acte présentiel
pour maintenir la relation médecin-malade.

On a craint aussi que le malade se sente trop ballotté entre ses multiples médecins
dont aucun n’est plus vraiment le « médecin traitant ».

Le déploiement large de la télémédecine en France est encore limité par l’absence de
politique précise de financement concernant l’équipement, la rémunération des
actes, et notamment leur prise en charge par les organismes d’Assurance Maladie ;
elle est organisée dans certains pays, avec une rémunération à l’acte ou au forfait.
Même si la rentabilité médico-économique n’a pas encore été démontrée, l’amélio-
ration de la prise en charge du patient est indéniable et reconnue. En ce sens, la
télémédecine peut être considérée comme l’un des moyens de faire face aux défis
posés à notre système de santé, notamment par le vieillissement de la population et
l’explosion du nombre de patients atteints de maladies chroniques.

LE CONTEXTE ACTUEL

Un Décret du 19 octobre 2010 apporte des précisions sur :

— la définition des actes ;
— les conditions de mise en œuvre ;
— l’organisation.

Les différents actes

La téléconsultation : elle a pour objet de permettre à un professionnel médical de don-
ner une consultation à distance à un patient. Un professionnel de santé (infirmier,
kinésithérapeute, orthoptiste, psychologue...) doit être présent auprès du patient, et le
cas échéant, assister le professionnel médical au cours de la téléconsultation.

La téléexpertise a pour objet de permettre à un professionnel médical de solliciter à
distance l’avis d’un ou de plusieurs professionnels médicaux en raison de leur
formation, de leur compétence particulière, sur la base des informations médicales
liées à la prise en charge du patient. La forme la plus utilisée est la réunion de
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concertation pluridisciplinaire (RCP), rendue obligatoire en cancérologie par la
Haute Autorité de Santé.

C’est la téléexpertise qui soulève le plus de problèmes juridiques.

La télésurveillance médicale a pour objet de permettre à un professionnel médical
d’interpréter à distance les données nécessaires au suivi médical d’un patient et le cas
échéant de prendre des décisions. Le patient lui-même peut être soit à son domicile,
soit dans une structure type EPHAD. L’enregistrement et la transmission des
données peuvent être automatisés ou non, et réalisés par le patient lui-même ou par
un professionnel de santé.

La téléassistance médicale a pour objet de permettre à un professionnel médical
d’assister à distance un autre professionnel de santé, en général dans un contexte
d’urgence.

Notons que la télémédecine est réservée aux médecins, aux sages-femmes, et aux
chirurgiens-dentistes légalement habilités à exercer en France.

Certains développements sont à prévoir, notamment s’agissant de chirurgies à
distance, en particulier avec le développement de la robot-chirurgie. La prise en
charge des voyageurs lors des vols long courrier, du personnel travaillant sur des
plateformes off shore, est en cours de réalisation.

Les exigences administratives

Il est prévu par l’article L.6316-6 du code de Santé Publique que l’activité de
télémédecine doit s’inscrire :

— soit dans un programme national défini par arrêté du Ministre compétent ;
— soit dans un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens(CPOM) ou dans un

contrat ayant pour objet d’améliorer la qualité et la coordination des soins
(CAQCS) conclues entre l’ARS et les réseaux, établissements, centres de santé,
EPHAD... ;

— soit dans un contrat particulier signé par le Directeur Général de l’ARS et le
professionnel de santé libéral ou le cas échéant, tout organisme concourant à
cette activité.

Pour les activités antérieures aux textes en vigueur, le décret stipule que soit mis en
place, dans les 18 mois qui suivent sa publication, une contractualisation avec
l’ARS, et les conventions entre les différents acteurs de télémédecine. Ceci laissait
une date buttoir du 20 avril 2012 et il faut bien reconnaître que tout n’est pas réglé,
loin s’en faut.

Les priorités nationales

Le comité de pilotage national mis en place en 2011 a défini cinq priorités nationales :

— La permanence des soins en imagerie.
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— La prise en charge de l’accident vasculaire cérébral (il s’agit en fait, lorsqu’un
établissement médical ne dispose pas d’un service de pathologie neuro-
vasculaire, de la possibilité qu’il télétransmette des images d’IRM à un centre
hospitalier. Celui-ci pourra alors notamment reconnaître éventuellement l’exis-
tence d’un ramollissement cérébral et indiquer la réalisation d’une fibrinolyse
dans le centre où le patient a été admis).

— La prise en charge d’une maladie chronique ; il s’agit donc avant tout d’une
télésurveillance de patients à domicile avec capteurs et call-center susceptibles de
prendre les décisions nécessaires ou d’assurer le relais.

— Les soins en structures médico-sociales ou en hospitalisation à domicile.
— La santé de personnes détenues : il y a là un intérêt économique majeur dans

la mesure où l’extraction d’un détenu pour une consultation dans un CHU est
financièrement extrêmement lourde.

LES ASPECTS ÉTHIQUES ET MÉDICO-LÉGAUX DE LA TÉLÉMÉDECINE

Particularités de l’acte de télémédecine

L’acte de télémédecine est un acte médical qui doit donc se conformer aux règles
habituelles. Il s’y ajoute des différences par rapport à une prise en charge classique et
des risques inhérents à ce type d’acte. Il comporte un certain nombre de particula-
rités essentielles à considérer au plan éthique et jurisprudentiel. Elles sont essentiel-
lement de deux ordres :

— la fréquente intervention d’intermédiaires soignants non médecins ; elle doit
se faire dans le respect des règles de compétence et de coopération entre
professionnels de santé.

La délégation de certaines tâches médicales à des auxiliaires médicaux doit être
encadrée au sein d’un protocole de coopération afin que chacun ne soit responsable
que des actes effectivement délégués. Qu’il s’agisse d’infirmiers, de manipulateurs
d’électroradiologie médicale, d’orthoptistes, etc., un protocole de coopération,
soumis à l’ARS et validé par l’HAS (L.4011-1 et suivant du code de Santé Publique)
devra être conclu afin d’encadrer ce transfert de compétence et les conséquences
pouvant en résulter en termes de responsabilité.

La télémédecine est une prise en charge collective du patient, par des professionnels
de santé dont les compétences, et parfois même le statut juridique, diffèrent.

— La participation, par ailleurs, d’un nouvel intervenant en la personne du tiers
technologique aussi appelé prestataire technique.

De plus, elle introduit un nouvel intervenant en la personne du tiers technologique.
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Conséquences éthiques et médico-légale de ces particularités dans la mise en pratique
de l’acte de télémédecine

Elles vont porter sur la délivrance de l’information et le recueil du consentement,
la traçabilité du dossier médical et elles vont modifier certaines règles de respon-
sabilité.

Une nouvelle technologie ne doit pas générer de facto une nouvelle théorie juridique
ou éthique ; elle peut cependant conduire à redéfinir ou à repréciser des principes
préexistants, afin de les adapter aux situations nouvelles induites par la technologie
naissante [4, 5].

L’information et le consentement

Le médecin doit informer le patient sur l’acte réalisé, comme cela est habituel, mais
aussi sur le procédé de télémédecine utilisé. Il doit expliquer au patient en quoi
consiste un acte de télémédecine, la différence avec une prise en charge classique, les
risques spécifiques inhérents à ce type d’acte et les garanties en matière de secret des
informations médicales. La DGOS dans son document « télémédecine et responsa-
bilités juridiques engagées » précise que le médecin doit « recueillir le consentement
libre et éclairé de son patient sur la prise en charge médicale ainsi que sur l’usage même
d’un procédé de télémédecine. »

Cette information doit être délivrée au cours d’un entretien individuel, ceci bien sûr
en dehors du contexte de l’urgence comme c’est habituel [6].

En cas de litige, il appartient aux médecins d’apporter la preuve que l’information a
été délivrée.

Un consentement libre et éclairé du patient doit être recueilli. Il est important que
dans le dossier du patient soit noté le jour où il a été informé. Le recueil du
consentement dans le cadre d’un acte de télémédecine peut être attesté de façon
dématérialisée. Ce consentement peut être retiré à tout moment.

Il faut insister sur le fait que le médecin ne peut planifier, en dehors de l’urgence, une
première consultation en télémédecine. L’entretien physique demeure indispensable
pour pouvoir délivrer l’information avant tout recours à un processus de téléméde-
cine dans le but d’obtenir ainsi le consentement libre et éclairé du patient.

Il est important de noter que :

— en cas de télé-expertise, c’est le médecin requérant, en lien direct avec le patient
qui est débiteur de cette information ;

— le patient doit être informé de l’ensemble des intervenants à l’acte ;
— En cas de refus du patient de se soumettre à un acte de télémédecine, le médecin

doit respecter ce refus et informer le malade des conséquences (article R. 4127-36
CSP). Il est conseillé de consigner ce refus dans le dossier médical et de tout
mettre en œuvre pour que le patient puisse être pris en charge via un autre
procédé médical.
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Dans de très nombreux cas, l’acte de télémédecine est acte partagé entre profession-
nels de santé et le partage des données obéit au régime du droit d’opposition. Le
décret du 19 octobre 2010 décline le principe de l’échange d’informations entre
professionnels lors de l’activité de télémédecine : « Les professionnels participant à
un acte de télémédecine peuvent, sauf opposition de la personne dûment informée,
échanger des informations relatives à cette personne, notamment par le biais des
technologies de l’information et de la communication ».

Traçabilité, dossier médical

Doivent figurer dans le dossier du patient :

— le compte rendu de la réalisation de l’acte ;
— les actes et prescriptions médicamenteuses effectués ;
— l’identification des professionnels de santé participant à l’acte ;
— les incidents techniques éventuellement survenus avec la date et l’heure.

Chacun, qu’il soit médecin, requérant ou requis, ou encore auxiliaire médical, doit
pour sa part tracer dans le dossier les informations pertinentes concernant son
intervention auprès du patient.

Dans toutes les circonstances bien sûr, le secret médical doit être respecté par tous les
professionnels ayant accès au dossier du patient.

Responsabilité

Modifiant l’organisation, la télémédecine soulève des questions concernant la res-
ponsabilité relative des différents acteurs de l’acte [7].

Obligation liée à la technologie

Il existe des obligations et des responsabilités liées à l’utilisation d’outils technolo-
giques :

— L’article L.1142-1 du CSP traite de la responsabilité sans faute du médecin, le
matériel de télémédecine étant assimilé à un dispositif médical ;

— Le médecin doit connaître l’usage, le maniement et les limites des technologies
qui sont mises en œuvre. En outre, il est tenu de s’assurer de la compétence des
tiers technologiques ainsi que du respect du secret professionnel auquel ils sont
personnellement soumis.

En cas d’un dommage causé à un patient lié au dysfonctionnement du matériel de
télémédecine, médecin ou établissement de santé pourront voir leur responsabilité
engagée. En l’absence de faute, ils ont alors la possibilité de former une action
récursoire à l’encontre du tiers technologique concerné pour manquement aux
obligations : les tiers technologiques sont responsables de la fiabilité et de la sécurité
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du matériel, de la maintenance des outils de technologie d’information et de
communication mais également de la formation des professionnels des établisse-
ments de santé.

Les documents générés dans la pratique de la télémédecine doivent être considérés
comme partie intégrante des dossiers professionnels des médecins impliqués ou des
établissements de santé.

— Les dispositifs de télémédecine doivent garantir la protection des données à
caractère personnel et les échanges doivent donc être, à ce titre, sécurisés [8]. Le
décret du 19 octobre 2010 exige le recours à des systèmes d’information confor-
mes aux règles destinées à garantir la confidentialité et la sécurité des données
médicales. Le code de santé publique précise que le partage de données de santé
à caractère personnel doit reposer sur des moyens permettant une identification
et une authentification forte [9]. Ceci impose notamment le respect des référen-
tiels d’interopérabilité et de sécurité arrêtés par le ministre de la santé après avis
de l’ASIP (Agence des Services de l’Information Partagée) santé.

Ceci implique :

— une confidentialité des données ;

— un chiffrement des données ;

— une traçabilité des connexions ;

— un archivage.

Un véritable se pose quant à l’hébergement des données de santé. Les hébergeurs de
données de santé doivent être agréés par l’ASIP. Cet agrément par l’ASIP doit être
renouvelé tous les ans.

Les hôpitaux qui hébergent leurs propres dossiers n’ont pas besoin d’agrément.

Lorsque le traitement des données personnelles de santé est mis en œuvre dans le
cadre d’un projet de télémédecine faisant appel à un hébergeur de données de santé
agréé, le consentement exprès du patient à cet hébergement est requis. Il peut être
exprimé par voie électronique.

Étant donné la lourdeur que représente la possession pour les établissements de
santé d’un hébergeur propre, une tendance peut se faire actuellement vers une
externalisation des données qui seraient envoyées dans un CLOUD.

Les intérêts de cette méthode sont nombreux : l’élasticité qui fait que la technique
est gérée à l’intérieur de l’établissement de santé, la confidentialité et la sécurité
qui sont garanties par le provider, les avantages économiques dans la mesure où
le financement obéit au pay-per-usage.

La confidentialité est permise par le fait que les données sont chiffrées et ne peuvent
être lues que par une personne ayant la clé : l’opérateur ne voit que des données
cryptées inaccessibles au personnel d’exploitation.
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Il s’agit d’un processus en cours d’installation. Le CLOUD américain très perfor-
mant ne peut correspondre à nos exigences de confidentialité : la loi américaine du
Patriot act oblige en effet à rendre possible le rapatriement des données vers les
États-Unis en cas de danger, ce qui est ici inacceptable.

Cette obligation d’un hébergement est un frein provisoire à un déploiement plus
large de la télémédecine.

Responsabilité des médecins requérant et requis dans l’acte de télé-expertise

Le médecin requérant qui sollicite l’intervention d’un confrère, sélectionne les
informations qu’il lui fournit.

Le médecin requis qui répond à la sollicitation de son confrère requérant doit avoir
connaissance des éléments du dossier médical qu’il juge nécessaires pour donner son
avis de spécialiste.

Quels sont les responsabilités du professionnel de santé ou de l’établissement en
cas de faute dont la preuve doit d’ailleurs être rapportée par le patient ?

La question se pose de savoir dans le cadre d’un acte de télé-expertise qui est
responsable en cas d’erreur de diagnostic.

Sur le plan médico-légal, la pratique de la télémédecine n’a jusque-là suscité que peu
de plaintes mais il parait intéressant d’envisager les possibles conséquences juri-
diques d’un acte ayant donné lieu à contestation.

Une décision du tribunal administratif de Grenoble en date du 21 mai 2010 [10]
préfigure la manière dont la responsabilité des différents opérateurs pourra être
appréciée par les juges dans le cadre précisément de la télé-expertise :

Un patient est hospitalisé en raison d’un traumatisme crânien consécutif à un
accident de parapente. Un scanner cérébral est réalisé et un avis est demandé au
service de neuro-chirurgie du CHU voisin avec vidéotransmission des images
de l’examen faisant apparaître un hématome sous dural fronto- pariétal bilatéral.
Le service de neuro-chirurgie du CHU à la réception des clichés fait savoir que l’état
du patient permettait d’attendre pour réaliser une opération de drainage de l’héma-
tome. Le lendemain, le patient tombe dans le coma avant d’être transféré dans
un autre établissement dans lequel il décèdera.

Une plainte sera déposée par la famille du patient.

Le tribunal a retenu une faute de diagnostic dans l’interprétation des images
de scanner faisant apparaître un engagement cérébral majeur avec un début d’enga-
gement temporal. Ce signe radiologique signifiait donc que l’hématome sous dural
malgré sa bonne tolérance clinique apparente était un forme grave menaçant déjà le
malade d’une aggravation vers le coma ; il a été ignoré par les médecins qui ont
examiné les images dans les deux établissements. Les équipes du CHU ont invoqué
un doute sur la réception de deux planches d’images par son service de neuro-
chirurgie et ont émis une interrogation sur la qualité des images. Néanmoins, il ne

Bull. Acad. Natle Méd., 2014, 198, no 1, 119-130, séance du 7 janvier 2014

127



ressort dans aucun élément du dossier que les médecins qui les ont reçues et
interprétées aient émis des réserves sur leur qualité et leur caractère incomplet ni
qu’ils aient suggéré de les compléter.

La responsabilité solidaire des intervenants à été retenue, mais après une action
récursoire, la jurisprudence a condamné le CHU « requis » à garantir le centre
hospitalier « requérant » de l’ensemble de la condamnation prononcée à son encon-
tre sur le fondement que si le CHU invoquait un doute sur la réception de deux
planches d’images par son service de Neurochirurgie et une interrogation sur la
qualité des images, il ne ressortait d’aucun élément du dossier que les médecins qui
les ont reçues et interprétées aient émis des réserves sur leur qualité et leur caractère
complet. On soulignera ici la sévérité de la décision qui fait droit pour l’intégralité au
recours du centre hospitalier à l’encontre du CHU mais en l’espèce, l’erreur com-
mise par le service de neurochirurgie a joué un rôle primordial dans la conduite
thérapeutique qui a été menée, ce qui ne sera pas forcément le cas à chaque fois.

— Le médecin requérant est responsable des informations recueillies et télétrans-
mises, et de la décision finale sur le choix thérapeutique.

— Le médecin requis est responsable du diagnostic qu’il pose au regard des
informations fournies par son confrère et du choix thérapeutique qu’il fait.

On retiendra donc qu’il appartient au télé-expert de prendre en compte les limites
inhérentes de la pratique et en particulier la possible sélection des informations par
le médecin requérant, altérant ainsi la qualité de l’information transmise. En cas de
doute, il devra solliciter des informations complémentaires, ou indiquer qu’il ne peut
donner un avis compte-tenu de l’insuffisance des renseignements fournis ou de la
qualité médiocre des images. Le médecin requis est en effet responsable, comme le
démontre la décision du tribunal administratif de Grenoble, du diagnostic qu’il pose
au regard des informations transmises. Le médecin requérant, ou l’établissement est
responsable des données recueillies auprès du patient et télétransmises ainsi que du
choix final de la thérapeutique qu’il décide sur les conseils du télé-expert.

Les risques de déviance éthiques et juridiques

— Des complexités supplémentaires risquent de survenir avec l’internationalisa-
tion de la pratique et notamment du low-cost délocalisé en terre lointaine. Rien
n’interdit à un patient résidant en France d’utiliser des services de télémédecine
provenant de pays où le droit est bien moins regardant sur le secret médical, la
responsabilité, les assurances obligatoires des professionnels de santé... Qu’en
sera-t-il de la compétence juridictionnelle du tribunal en cas de litige et quel sera
le tribunal compétant et le droit applicable ? Nous n’avons pas suffisamment de
recul sur cette pratique pour répondre à ces questions.

— L’absence de modèle économique des solutions de télé santé, dont le finance-
ment est encore à l’étude, peut d’une part démotiver certains acteurs, d’autre
part et surtout favoriser le développement de certaines solutions qui représen-
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tent des marchés porteurs et notamment le conseil médical en ligne ou télé-
conseil, qui se développe en France comme en Europe du fait d’une demande
croissante du public. Il s’agit d’une prestation ou le conseil médical est réalisé par
téléphone, messagerie ou visioconférence. Ce service est soit directement facturé
au patient, soit payé par certaines complémentaires de santé qui proposent ce
conseil à leurs adhérents. Les sites offrent tout un panel de services d’écoute et
d’informations pour les patients grâce à une équipe de médecins généralistes et
de spécialistes qui répondent aux questions des bénéficiaires. Cette forme de télé
conseil, qu’il faut absolument distinguer de la télémédecine, accélère la tendance
actuelle à considérer l’acte médical comme un banal produit de consommation
avec le risque que le patient, grâce à Internet et aux bases de données, aie
tendance à s’auto médicaliser. Le médecin ne serait alors qu’un prestataire de
services alimentant les bases de données. Il fournirait une réponse instantanée à
une question ponctuelle avec un risque majeur d’erreurs dans une logique par
ailleurs consumériste. Ce développement des sites internet en rapport avec la
santé soulèvent des difficultés juridiques et la Haute Autorité de Santé à rédigé
un rapport en mai 2007 sur l’évaluation des sites de e-santé [11]. Ces sites devront
désormais prouver la fiabilité de leur contenu en souscrivant à la certification
donnée par l’ONG Suisse « Health on net ». Toutefois, cette demande de
labellisation est un acte volontaire et non obligatoire, ne concernant pas les
forums et peu connue des utilisateurs.

— En outre se développent largement des solutions de « m -santé » ou application
mobiles en santé qui utilisent smartphones et tablettes. Il existe déjà aujourd’hui
plus de 17 000 applications mobiles m-santé dans les principaux App stores, trois
applications sur quatre étant payantes. Certaines proposent la prise du pouls
avec son téléphone portable ou le contrôle de la tension artérielle grâce à un
tensiomètre qui se présente sous la forme d’un brassard passé autour du bras et
à brancher sur un Smartphone.

CONCLUSION

Le développement des techniques d’information et d’échanges par télémédecine est
susceptible d’apporter un bénéfice considérable dans la prise en charge de patients,
dans les échanges entre praticiens pour le bénéfice des malades et dans la formation
médicale permettant une meilleure uniformisation des pratiques.

Néanmoins, elle doit se faire selon des protocoles bien précis, respectant les règles
d’éthique et de jurisprudence. L’absence actuelle d’une politique claire de finance-
ment des actes de télémédecine risque d’amener certaines déviances mercantiles
susceptibles d’être très délétères pour les patients.
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RÉSUMÉ

Se voulant inséré dans le progrès quotidien depuis qu’il nous fût commandé conjointement
(2013) par l’Académie nationale de médecine (commission XX biotechnologie,
Pr Emmanuel-Alain Cabanis) et par l’Académie des Technologies (Pr Jean de Kervas-
doué) ce rapport sur un aussi vaste sujet ne peut être que « d’étape ». Résumé ici pour un
volume compatible avec une impression au Bulletin, il renvoie au rapport intégral (52 p.,
dont 22 p. de texte, 4p. de bibliographie, 20p. de glossaire pour médecins avec 522 réf. et
diaporama de 32 fig en 6p.), accessible sur le site académie nationale de médecine.fr. La
succession des six chapîtres comporte d’abord, après le rappel des définitions de « santé »
(OMS) et « informatique » et un bref rappel historique, un premier chapitre technologique,
divisé en « mauvaises » nouvelles (de la cybercriminalité aux risques écologiques) et
heureux progrès pour la santé. Les quatre chapitres suivants illustrent des apports du
numérique dans l’acte médical chez le patient, chez le sujet « fragile » (des gamètes jusqu’à
l’avance en âge et dépendance), chez le sujet sain et entraîné mis en situation hostile (de
la plongée sous-marine au spatial), pour la recherche, enfin. Le dernier chapitre avance
7 propositions de progrès : élargissement du parc national en imagerie et plateformes
communicantes, stimulation de l’industrie robotique en santé, élargissement de la télémé-
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decine à toutes les spécialités médicales et chirurgicales, aide à la délivrance médicamen-
teuse et l’éducation thérapeutique, fondation d’un portail européen @ labellisant en
m-santé, orientation prioritaires en recherche selon les « plans » santé et renforcement de
l’enseignement des mathématiques, dès le primaire (cf: « la main à la pâte »).

SUMMARY

Integrating the progress that has been made on a daily basis since it was jointly commissio-
ned in 2013 by the French National Academy of Medicine (Biotechnology Committee XX,
Prof. Emmanuel-Alain Cabanis) and the Technologies Academy (Pr Jean de Kervasdoué),
this report, covering such a vast subject, can only represent one step in a long process.
Summarized here in a volume compatible with the Bulletin, it makes reference to the full
report (52 pages ; 22 pages of text, 4 pages of references, a 20-page glossary for physicians,
plus 522 figures spanning 6 pages), which is available on the Academy’s website. The six
chapters first define ‘‘ health ’’ (WHO) and ‘‘ informatics ’’ and provide a brief history. The
first chapter, on technologies, is divided into ‘‘ bad ’’ news (cybercrime, ecological risks) and
advances relevant to health. The next four chapters describe the contribution of digitization
to patient management, ranging from ‘‘ fragile ’’ individuals (from the gamete to old age
and dependency) to healthy subjects trained to work in hostile situations (scuba diving to
space exploration), and finally research. The last chapter proposes 7 areas for progress:
expansion of the national imaging and communications platforms, stimulation of the
medical robotics industry, extension of telemedicine to all medical and surgical specialties,
support for drug dispensing and therapeutic education, and foundation of a European portal
for m-health certification, research prioritization according to multiyear health plans, and
reinforcement of mathematic education, starting in primary school (see : ‘‘ La main à la
pâte ’’ (‘‘ Going hands-on ’’).

INTRODUCTION

« Faire de la France une République numérique » est l’objectif national affiché au
fronton de sites ministériels 7.14). Au-delà de la course au suivi du progrès quotidien
depuis qu’il fût commandé (2013), ce rapport « d’étape » Académie nationale de
médecine (commission XX biotechnologie, Pr E.A. Cabanis) et Académie des
Technologies (Pr J. de Kervasdoué), très résumé ici pour impression au Bulletin,
renvoie au rapport (52 p., dont 22 de texte, 4 de bibliographie, 20 p. de glossaire à
522 références pour médecins, diaporama de 32 diapositives en 6 p. L’OMS définit la
santé (1946) comme état de complet bien-être physique, mental et social, non seule-
ment par l’absence de maladie ou d’infirmité, mais encore par la satisfaction des
besoins fondamentaux de la personne, affectifs, sanitaires, nutritionnels, sociaux,
culturels, depuis les gamètes et l’embryon, jusqu’à la personne âgée et la santé publique
(1952), comme état sanitaire des populations [1]. Le mot informatique (S. Nora et
A. Minc, 1978) contracte information et automatique en traitement automatique par
machine quelconque [2, 3]. Télématique et réseau Minitel arrivent, alors que les
universités UCSF et UCLA après 1969 (protocole TCP/IP) transforment Arpanet
en Internet (1989). Pour F. Jacob, prix Nobel (1992), la biologie aujourd’hui [devient]
une certaine alliance du biologiste, de l’informaticien et du chimiste, dix ans après la
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carte à puce de R. Moreno (cartes bancaire et Vitale) [4-6]. La loi de relance de
l’économie américaine par l’investissement en numérique de santé (ARRA,
17.02.09, 20 Mds $) prolonge l’histoire commencée en Chine il y 5 000 ans (Yang
pour le 1 et Yin pour le 0, langage binaire) et continuée par des génies mathéma-
tiques, physiques et électroniques, B. Pascal (1642) et sa Pascaline à l’ordinateur
(1950), Internet (1989) [7-37]. L’informatique change la société, l’économie, la
science et la santé, sans révolution ni nouvelle ère (grand public) mais accélération
évolutive. Ce travail veut aider le patient, la personne fragile et l’athlète à maîtriser ce
bouillonnement technologique du xxie siècle avec un sous-titre (TIC résumant outil
et convergences de l’automate du trader déséquilibrant le monde en 5 ms), un
centrage sur la personne (du malade à la santé publique) par un plan [38, 39]
(Tableau 2 à 5]), et sept propositions finales au service de l’homme et de la femme
[40-42].

I. Mauvaises et bonnes nouvelles technologiques, des mathématiques aux convergences

I. 1. De Leibniz (18°s, probabilités) à Reeves (1938) et sa MIC (Modulation par
Impulsions Codées, base d’internet) numérisant le signal audio en trois opérations
(échantillonnage, quantification par des valeurs discontinues et codage binaire) à
A.M. Turing (l’ordinateur) (1947), 6 mauvaises nouvelles en 2014 :

1. La déshumanisation de la médecine stigmatisée par F.B. Michel (À la question
posée à son malade — Je vous ai fait le scanner, l’IRM, que voulez de plus ? — que
vous m’écoutiez, répondent malade et famille au médecin, caché par son écran
d’ordinateur) qui, rappelant Jean Bernard (c’est de l’homme qu’il s’agit !) parle
pour les médecins grondant devant ce « tout numérique » [20, 21].

2. L’insécurité des vers, virus, cybercriminalité et cyberguerre a, outre ses contre-
mesures liberticides, des conséquences médicales directes. La FDA (Food and
Drugs Administration) alerte les fabricants de DM (dispositifs médicaux) et SI
(systèmes d’information) intégrés, tous objets connectés Internet par smart-
phones. Elle impose l’identification systématique d’utilisateurs « de confiance »
par RFID (radio frequency identification device), QR codes (Quick Response) et
tags, authentification par passes, biométrie, codage et cryptographie, avec limi-
tation d’accès aux appareils médicaux à fonction vitale. Le guide FDA « valida-
tion DM » impose la « cybersécurité » à tout appareillage médical, avec fonc-
tionnement dégradé et restauration secondaire. En pédopsychiatrie, le succès
mondial des réseaux sociaux (Google, Facebook, Tweeter, YouTube, etc.) à
4 milliards (Mds) d’utilisateurs et 1 Md de sites, fragilise la personnalité et
l’intimité des plus jeunes.

3. L’échec technologique par non-maîtrise (Cour des Comptes 2013, dossier médi-
cal personnel) ou inutilité (étude britannique d’auto-contrôle de l’asthme par
smartphone concluant seulement, au 6e mois, que le téléphone mobile a coûté
plus cher que la feuille de papier [25- 27].
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4. La surcharge du réseau croît (utilisateurs, FAI, téléphone-TV, Internet mobile,
smartphone) en attendant le réseau multimédia IMS (IP Multimedia Subsys-
tem).

5. L’impact environnemental (consommation énergétique en refroidissement des
systèmes, déchets en vieux matériels) croît vite, les ventes de PC reculant à
77 millions pour la première fois en vingt ans, à l’inverse des tablettes et
smartphones.

6. La pérennisation des données clinico-scientifiques ne suffit plus, malgré le cloud
(obsolescence des formats et volatilité des supports, 1 DVD = 9 ans).

I. 2. Mais de bonnes nouvelles scientifiques, technologiques et administratives en
santé

1. Mai 1972 : G. N. Hounsfield (ex-radariste) présente l’E.M.I. Scanner, première
imagerie numérique du cerveau, tournant de la médecine, car première conver-
gence mathématique, physique (capteur photonique, transistor, circuit) et infor-
matique (ordinateur construisant l’anatomie humaine, voxel à voxel). Leur Prix
Nobel en physiologie et médecine (avec A. Mc Leod Cormack, 1979) [13]
annonce la photographie numérique grand public (capteurs CCD), la fibre
optique (signal/bruit), l’accélération du traitement du signal (RNIS, ADSL) des
années 1980, comme le prix Nobel en Physiologie et Médecine de P. C. Lauterbur
et P. Mansfield (2003) ayant calculé les premières images par RMN (1981). En
1983, ARPA donne TCP-IP (Internet protocole) à l’OTAN [16, 17] et en 1989,
Tim Berners-Lee relie les pages d’information du monde avec liens hypertexte sur
serveurs Web. En 1990, il fonde World Wide Web W3C Consortium entre MIT
(USA), INRIA (Europe) et Japon, à gouvernance mondiale garantissant la
compatibilité des langages HTML.

2. Les sciences computationnelles (Informatics) sont trois chaires du MIT (Infor-
matique théorique et mathématique, Sciences de l’information et traitement
automatique par algorithmique, traitement du signal, calculabilité, cryptologie,
Entreprise avec conception, déploiement/usage du traitement des données (data
processing)). Une Chaire de sciences informatiques au Collège de France créée
après une autre en robotique humanoïde (2012), CNAM, Télécom ParisTech,
Écoles et Universités, entre autres, créent des chaires d’innovation et régulation
des services numériques.

3. Deuxième rang mondial en Médailles Fields prestigieuses (équivalent Prix Nobel
en mathématiques) la France, sur 55 lauréats dont 13 américains, compte 12 fran-
çais, dont Cédric Villani et N.B. Châu en 2010 [28, 29], Artur Avila, directeur
de recherche au CNRS en 2014, à côté de l’Iranienne (Téhéran) Maryam
Mirzakhani, 37 ans. Première femme couronnée depuis sa création (1936) et
professeur à Stanford (Californie), elle est spécialiste en géométrie des formes
inhabituelles et calcul du volume d’objets à surfaces hyperboliques (selle de
cheval) lors du Congrès international des mathématiciens d’août 2014.
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4. La puissance et la vitesse des ordinateurs, en flops (opérations à virgule
flottante/s), augmente depuis 1950 (lois empiriques de Moore) de 1000 (103) à
1 million (106, 1964), mille milliards (1012, 1998), 1 Md de Mds (1018, 2018) par
nano-circuits imprimés à bas coût, implantables facilement, chiplets, graphène
remplaçant le silicium, nano conducteurs à nouvelles molécules auto-construites
entre électrodes (100 nm, champ flash). Alliant conduction et souplesse des
polymères pour écrans souples, ils répondent à l’appétit collectif en TIC, TV,
smartphones-tablettes-phablettes, tous objets connectés intégrant des systèmes
de plus en plus intelligents. La photonique des ordinateurs quantiques à qBits
multipliant les bits de l’électronique (pétabyte era) annonçe le calcul biologique
(ADN).

5. En bio-informatique, des omiques au protéome (décrypté en 2015 ?), la biologie
envahit l’informatique en deuxième convergence technologique NBIC (nano-
tec., bio-tec., informatique, cognitique) du séquençage ADN sur sang de cordon à
l’infectiologie (bactériologie nosocomiale, digestive, obésité) où le volume des
données dépasse déjà 95 % du volume des mémoires [60]. Les salons électroniques
(2013) exposent écran tactile plat à relief (malvoyance), écrans liquides, TV à 4 x
1080 pixels, capture de mouvement, OS, NFC sans contact (paiement, domoti-
que), RFID, réseau 4G (France, 2013) à 100 Mbits/s (1 film/1m.), objets connec-
tés sous iOS, Android, Microsoft (Google Glass, iWatch), batterie rechargeable
sans fil, verre flexible et micro-drônes banalisés (télémédecine) [37]. Les conver-
gences des filières électroniques Web 2.0 puis 3.0, architecture, système, compo-
sants, télécom, services, cloud, multimédias, calcul (simulation, modélisation,
calcul intensif), les écrans sont partout [30, 31].

6. Archivage cloud computing et réseau : IMS, 3 et 4 GPP, téléphonie IP standar-
disée NGN (Next Generation Network) polyvalente (des données à la TV) font
le réseau homme-machine, du patients au DM [12]. Autrefois centralisée-
distribuée, l’informatique nouvelle est coopérative, chaque station y étant auto-
nome. « D’un monde à peu d’émetteurs et beaucoup de récepteurs on avance vers un
monde avec autant d’émetteurs que de récepteurs » sur Web 2.0, en accès, transport
et applications, résume M. Serres (16 août 2013). Le Cloud (2007 au SI de
l’Hôpital) héberge les données médicales et réduit les coûts de l’informatique
hospitalière (20.06.13, TICsanté) [36]. Il coïncide avec l’ouverture des fichiers
nationaux volumineux (santé, séquençage génomique, etc.).

7. Bonne nouvelle administrative, gouvernements, parlements et administrations
européennes et françaises s’engagent lourdement. L’investissement décennal en
m-santé « crée les emplois et la croissance » en trente plans, « pixels du nouveau
paysage industriel français ». Le Conseil National du numérique protège le
citoyen. Le rapport Cour des Comptes 2013 et celui sur l’adaptation de la société
au vieillissement en télémédecine (cf. infra), celui de la CNIL qui protège les
données personnelles, accompagne l’innovation et préserve les libertés individuelles
(devise, 1er août 2013) [26, 32, 33] convergent aussi. L’Europe protège l’enfant de
contenus illicites par Safer Internet Plus 2 (programme à 13,4 M.E), développe
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Human Brain Project (2023) [34] et adopte la « m-santé » (mobile) après l’ex
« e-santé » comme priorité EU 2014.

II. Pour le blessé ou le malade (Tableau 1) le texte complet détaille quelques champs
du numérique en pathologie médicale, chirurgicale, soins infirmiers, biologie et
pharmacie, de l’hôpital au DMP (Dossier Médical Personnel), de la télémédecine à
l’Assurance Maladie, de l’urgence aux maladies chroniques, en admettant que le
progrès génétique guide la médecine « 4P » (personnalisée, prédictive, préemptive et
participative) pour l’individu et son environnement (nutrition, habitat, transports)
[43, 44]. Pour la clarté de l’exposé, les seuls titres d’exemples sont développés ici
(imagerie, chirurgie, internet santé, pharmacie).

II. 1. L’imagerie, première spécialité numérisée en médecine (1972), est connue
(4 séances ANM) :

1. La France a le plus long délai d’accessibilité en IRM (26e européenne
à 600 machines soit 7,5/M.hab contre 24/M.hab. en Norvège) et en
scanner RX (700). Pourtant, l’IRM (de 3T à 17T, imagerie cellulaire
encéphalique chez le petit animal), à petit tunnel (rhumatologie), scanner
RX à dose réduite de 80 % et résolution spatiale augmentée sont des
progrès, avec la tomosynthèse mammaire, le PET/MRI hybride et les
mobiles RX connectés.

2. Le traitement images (couleur, transparence, navigation, 2 ou 3D, modéli-
sation, matérialisation) analysent la fonction (neurosciences), la fusion
aidant diagnostic et traitement (radiothérapie et/ou chirurgie). Tablette
numérique, smartphone, suivent l’anatomie vasculaire (angio-IRM sans
injection), la circulation du L.C.S. et l’oculomotricité [16, 17, 45]. L’IRM
(perfusion-diffusion) décèle l’AVC et déclenche, avant destruction cellu-
laire étendue, l’embolectomie (vs 75 % de handicaps). La détection de
cancers et de métastases (scan RX, PET, IRM), la neurotractographie
(IRM TD de diffusion et statistique vers le million de milliards de synap-
ses), l’IRM(f) d’activation corticale en neurochirurgie d’exérèse (logiciels
probabilistes en connectivité fonctionnelle), la SRM de la substance blan-
che affirmant la SEP, tous progressent chaque jour.

3. La radiologie rachidienne de l’enfant scoliotique en imagerie EOS faible
dose (G. Charpak) [47], est un progrès majeur car elle réduit l’irradiation
(et ses conséquences) d’un facteur 2 et plus. Rappelons que « la chambre à
fils » valut à son auteur un prix Nobel.

4. L’ultrasonographie adapte la céramique piézoélectrique (PZT) des sondes
aux organes, de 1,5 (abdomen, pelvis), 5 (cœur d’enfant) à 50 MHz (œil) et
inspire l’élastographie,
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5. La médecine nucléaire, par la radio-activité (H. Becquerel, P.et M. Curie,
1er Prix Nobel,1903) diagnostique (imagerie métabolique et fonctionnelle
du PET-ScanRX & du PET-IRM) et thérapeutique en cancérologie
(cf. ganglion sentinelle en chirurgie mammaire) additionnent leurs
efficacités.

6. La rematérialisation numérique par l’imprimante 3D, à matériaux variés
(plastiques), industrie 2.0 aux USA depuis 2011 débute en prothèses
chirurgicales et exosquelettes à bas coût pour la croissance de l’enfant
handicapé, encres à nanoparticules métalliques (titane, lithium) cathode et
anode de nano-batterie pour DM [48, 49].

7. La radiologie interventionnelle (RI) vasculaire et de destruction tumorale
percutanée suit : US focalisés transrectaux sous IRM 1.5T en cancérologie
prostatique, modélisation Google à UCLA de diffusion d’une tumeur
pulmonaire...

8. Des guides du bon usage de l’imagerie médicale sont établis comme en RI
à partir de 500.000 actes [50].

9. Archivage et communication des données (PACS en DICOM), stockant,
imprimant et transmettant les dossiers en TCP/IP depuis serveurs et réseaux
qui les organisent (34 imageries médicales codées) en acheminent le flux vers
le monde. Les PACS français nous classent 28°/30 (C.E. 29 août 2011).

10. La photonique du projet européen Helios (CEA-LETI), accélère la com-
munication (puce-puce/rack-rack) des signaux optiques en biologie
(S. Haroche et D. Wineland, Nobel de physique 2012).

II. 2. La chirurgie, du geste anticipé (imagerie) au geste assisté (robotique), comme
l’A-réa, ont 1’objectif réduction temps-simplification des techniques, en utilisant
programmes informatiques et réseaux de soins spécifiques pour évaluation et prise
en charge pré et post-anesthésiques (bilan, suivi multidisciplinaire d’AVC, en can-
cérologie, diabétologie, réhabilitation) vers l’hospitalisation ambulatoire ou de
semaine, à anesthésie « on-off » (drogues d’action courte), mini-voies d’abord coe-
lioscopiques percutanées et robotisées se complètant.

— TIC en chirurgie (H.U. Lemke, Berlin), comportant :

1. modélisation du système, organe et clinique basés sur l’évidence scientifique,
règles de bonne conduite et bibliographie,

2. analyse (inférences) et adaptation du modèle aux données patient (imagerie,
biocapteurs) en diagnostic et pertinence,

3. temps réel ordinateur, intelligence informatique en salle d’opération optimi-
sant jusqu’à l’aide au compte-rendu sont le noyau de l’Hôpital « tout numé-
rique » [51], avec télé-anesthésie et cockpit anesthésie (Montreal General
Hospital, 2011), intubation orale Kepler robotisée [52]. L’évolution « mini »
multidisciplinaire des techniques (matériel et DM) de l’imagerie 3D per-
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opératoire à la robotisation traitent de nouvelles pathologies en ambulatoire
ou semaine (ex. anévrysme aortique abdominal en hypnoanalgésie).

— Robot et robotique d’assistance, humanoïde, comme les objets connectés (du
capteur au SIH) priorisent la sécurité, des capteurs d’environnement à la robo-
tique industrielle et la robotique-compagnon. De l’automate (xviiie siècle) au
robot (1921, travailleur tchèque dévoué), les 3 lois d’I. Asimov persistent (1942) :
robot ne porte pas atteinte à l’être humain auquel il obéit et qui protège son
existence [53]. La question interface cerveau-machine naît aux USA avec la
biologie et le mouvement transhumaniste en 1947 [54-59], avec l’informatique et
le robot télé manipulateur nucléaire (1950), Unimate de GM (soudure, peinture,
assemblage (1961), Delta (1985) à trois axes pour milieu hostile (nucléaire,
biologique, chimique, militaire, ramassage des blessés, espace et océans). Portant
de lourdes charges et réalisant des séries de précision (circuits imprimés et génie
génétique), 2 millions de robots (Japon 50 %, Europe 30 %, États-Unis 15 %),
s’imposent sur le marché (progrès, baisse des coûts). La télémédecine à IA utilise
exosquelette motorisé, BigDog transporteur de matériel (2005), robot domesti-
que (aspirateurs, etc.), robot de service à IA, drone (avion télé-piloté de Airbus à
la libellule), tous multipliés par 30 en 2020 (100 Mds E), dans une révolution
industrielle comparable à celle d’Internet selon la Commission européenne. En
France, n’exportant que 4 % des robots industriels du monde, le Plan robotique
industrielle (100 M. Euros, 350 PME, 1/3 automobile) rassure (Aldebaran
Robotics, petit Nao). La robotique humanoïde (Collège de France avec HRP2,
4 caméras et capteurs d’efforts) est plus complexe car modèlisé sur l’homme,
grand (1,4 m) à trois ordinateurs, sensoriel (perception), décision-commande et
moteurs de géométrie-équilibre locomoteur alterné [51]. Le petit RQ-Huno sous
smartphone (<1000 E) danse et joue au foot.

— Télé-chirurgie chirurgie mini-invasive et robotique d’assistance au geste chirur-
gical, dans les 1980′accèdent au bloc opératoire neurochirurgical (Kwoh, 1985)
[59]. 2000 robots d’assistance chirurgicale Da Vinci (Intuitive Surgical) sont
dirigés par le chirurgien, urologue surtout en abdomen et pelvis, avec contrôle
haptique (controversé) complètant le retour de force. La télé-chirurgie (7 sep-
tembre 2001, IRCAD et EITS, 1994), mène à WeBSurg (2005), innovation
thérapeutique (cholécystectomie par voie trans-vaginale avant néphrectomie
(7 septembre 2013) et, en 2014, J. Marescaux relie ANM-Taïpeh-Sao-Paulo-
Strasbourg, les 3 Sites IRCAD.

— Robotique de simulation neurochirurgicale pour vol spatial habité (mission
longue durée, Stanford, NASA) : micro-sonde robotisée intra-cérébrale intelli-
gente différenciant densités tumeur vs tissu cérébral et leurs limites et rapports
artériels par micro-capteurs pression-température-pH-biologie pour le chirur-
gien terrien commandant chirurgie départ, prélever échantillon, attente nouvelle
commande de la Terre, sans blessure artérielle.
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— Capteurs et DM de stimulation implantés télésurveillent et stimulent (maladies
de Parkinson, d’Alzheimer). Une appli iphone de suivi épileptique (film, 27 mars
2013) ouvre la voie de l’auto-injecteur automatique IM pour état de mal (NIH,
REMPART, NEJM). Chez l’animal, un capteur intra-cérébral (03/09/2013.NIH)
enregistreur-émetteur de l’activité cérébrale in vivo est testé depuis > 1 an (NIH)
(J.N.E.04-13).L’implantcochléaire(14/03/2013)poursurditésévère(nourrisson-
90 ans) chez 200 adultes et 100 enfants (AP-HP), le remboursement de la télé-
surveillance du stimulateur-défibrillateur cardiaque implanté, la prise en charge
de la prothèse épi-rétinienne ARGUS II (JORF, 04/08/14) vont dans le bon sens.

II. 3. En auto-information médicale et pharmacie, un français sur deux navigue sur
Internet santé avec bénéfice patient-médecin généraliste selon Brit J. Gen Pract,
Univ.College [71]. En France, l’appétit Internet en médecine générale n’altère pas le
colloque singulier, même destructeur chez l’hypocondriaque surinformé.

III. Numérique et assistance à la personne fragile, des âges extrêmes au handicap
(Tableau II V. num.) sont résumés ici en 4 exemples-têtes de chapitre (V. Num.).

III. 1. En bioinformatique génétique, le séquençage à haut débit NGS innove
(cf. danger de l’autoprescription en séquençage du site 23andme (Google) hors avis
médical)) de la cible (10-100 gènes) à l’exome (25000 gènes = 50 Mb pour 1000 $,
traitement en quelques jours) puis au génome entier (6000 Mb, 1-2 sem, pour
n milliers $), ADN du sang de cordon et l’infectiologie (bactériologie nosocomiale
ou digestive, obésité) [60].

III. 2. e-santé et autonomie sur le lieu de vie, de la maternité au grand âge de la vie

1. Obstétrique et urgentologie-anesthésie-réanimation, initiateurs de la
télé-surveillance (29/07/13, Mayo Clinic on Pregnancy App, iPhone/iPod) de
la grossesse à la naissance aux 3 premiers mois. Paris Descartes Univ et
Dassault Systèmes (30/01/13) créent Born to be Alive, jeu sérieux pour le jour
de l’accouchement. Carenity (réseau) accueille 1000 maladies orphelines
(2013, 30 000 inscrits), avec tableaux de bord et échanges (40 pathologies)
acceptant à 47 % le modèle économique (vente d’études anonymisées à un
laboratoire, participation à la recherche).

2 DM et systèmes pour fragilité utilisent télé-assistance et objets connectés
pour chutes, mouvements anormaux, montres et tablettes à applis pour
patients et PS (surveillance lieu de vie et biologie maladies chroniques,
réseau médicalisé à sécurité technique du post-partum). Les tablettes
dédiées santé résistent aux éclaboussures et aux chutes (1 m.), à lecteur code
barre intégré, connectée WiFi, sur phablette (visibilité, préhensible d’une
seule main, identifiée sans contact (02.09.13, TICsanté) de Mio (Taïwan),
améliorent la vie des personnes dépendantes et de leur entourage quotidien,
repoussent les limites de l’autonomie et réintègrent dans la société.
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3. Avec la stimulation/rééducation/palliation à capteurs embarqués ou
domotiques, robotique, télémonitoring Internet, selon pathologie et handi-
cap (physique et mental), selon ressources (famille, environnement), la
géolocalisation (bracelets, boîtiers-alarmes, capteur mouvement-tempé-
rature, sur la personne ou à domicile (CNIL, juillet 2013, infra) à reconnais-
sance biométrique, tous intéressent la téléphonie mobile (portable adapté au
handicap, touche d’urgence, Bazile Telecom, opérateur sénior).

4. Serious games pour âgés et soignants.

5. 400 M.E./5 ans en télésanté (29/03/13.TICsanté) des déserts médicaux,
rapport L. Broussy (202p) sur la société du vieillissement (12/03/13 TIC-
santé) [32] témoignent l’effort. UK = 2 M. d’abonnés téléassistés vs 400 000/
France compensés par 10 priorités industrielles en gérontechnologie, de la
prescription au remboursement (diabète) réduisant l’aide à domicile.

III. 3. Évaluation et suppléance des personnes handicapées aux 3 stades du handicap
après évaluation, récupération (lésionnelle et fonctionnelle), compensation (fonc-
tionnelle et situationnelle) puis adaptation (situationnelle) à la personne par bioni-
que, emboiture, analyse biomécanique [64].

— Évaluation : performance motrice lente (1 Hz, mouvement attendu aux 10 Hz,
réflexes) à 300-900 ms, lésionnelle anatomique (CFAO, orthoprothèse), fonc-
tionnelle, modèlisation normale vs à proprioception réduites, situationnelle
(chute), coût, sont autant d’étapes.

— La réadaptation locomotrice est instrumentale (dictée vocale ou oculaire).

— Le contrôle domotique par NSC, PC smartphone, Stimulation Électrique Fonc-
tionnelle (SEF), fauteuil électrique à bras robotisé, SEF exosquelette, automo-
bile, fauteuil électrique s’assemblent.

— L’interface homme-machine = capteurs en pression, mouvement, EMG, voix,
interface, intuitivité, interface cérébral ordinateur(BCI), avatar, robotisation de
prothèse à coût réduit, neurostimulation implantée (prothèse myo-électrique),
capteurs externes EEG de zone corticale motrice à télé-contrôle,

— prothèses de membres en CFAO, intelligentes (main, genou, pied), tous cons-
truisent ce monde « bionique ».

— Robotiques compagnon et d’assistance, exosquelette : du café servi à la chaussée
traversée, le robot aide, comme auprès des pompiers (Nao, petit humanoïde
(58 cm) du français Aldebaran Robotics (2 000 vendus au Japon, USA), Roméo
(1,43 m/40 kilos). Boston Dynamics, après Big Dog (mule militaire), développe
Cheetah (court) et Sand Flea (saute), l’exosquelette Hercule (> 2015) (RB3D)
appuyant soldats et secouristes, le robot domestique (2010 = 369 millions $)
aspirateur-tondeuse-carreaux s’imposent.

— Handicap : le portail Unapei (20.03.13 TICsanté), 5 ans dans 3 régions, évalue
besoins et situations, en fichier national (2014) comme Fegapei, lesforcesdu
handicap.fr., avec les assureurs.
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IV. L’assistance au sujet présumé sain en milieu hostile, (Tableau III, V.Num), du
scolaire à l’athlète entraîné (fédérations), du sportif occasionnel au spationaute ou
militaire terre-air-mer (défense), tous exploitent les TIC des vols spatiaux
(NASA/ESA), de l’entraînement à la compétition. 2 exemples sont développés ici.

IV. 1. Les écrans, dès la première enfance.

1. L’Académie des Sciences (02.13), M. Serres, D. Lacombled préoccupés par les
enfants et adolescents dans le bouleversement des réseaux sociaux, cherchent
l’équilibre pédagogique, l’éducation par les pairs (...) remplaçant les « digital
natives », avec, p.ex. un module La Main à la pâte à l’Hôpital Trousseau [31, 65
à 67].

2. Adolescence et temps des pairs en prévention, comme la vidéo (min.Santé-
INPES) le démontre en rejoignant les conclusions de l’enquête HBSC 2010
(4 ans) sur le comportement de santé des 11-15 ans (41 pays, 60 questions), les
réseaux sont addictifs (de 18 à 85 ans !) car disponibles et gratuits [68 à 71, 75].

3. Chez 2206 personnes > 12 ans, 4/5 français disposent de 4 équipements
(téléphone-mobile-smartphone-tablette) [39].

IV. 2. De la médecine spatiale, initiatrice de la e-santé, aux objets connectés.

1. Le capital numérique est omniprésent dans ISS (International Spatial Shuttle)
depuis Y. Gagarine (12/04/61, 1° tour terre) ; depuis, 500 astronautes (9 français)
en microgravité (14 mois, station Mir) ont exploité l’échographie spatiale du
Pr L.Pourcelot (Tours) et les bio-technologies en microgravité [73] (Fig.7).

2. Télémédecine, télédiagnostic et téléchirurgie robotisés ont aussi innové (Fig.8) en
réseaux WWW (1), opérationnel (2), campagne (3), par pays (ESA) (4), avec
chirurgie en apesanteur (Fig.).

3. DM spatiaux : lunettes, textile (à capteurs), objets connectés d’aujourd’hui, en
dérivent [74].

V. Recherche et enseignement, les moteurs du progrès (tableau IV). 3 exemples sont
développés :

V. 1. Le projet Cerveau Humain 2023 de simulation neuronale et synaptique,
(7e PCRDT européen 2023, 2007-2013), normale et pathologique, par super-
ordinateur pour en imiter la capacité de calcul et aider 2 milliards de patients
(appel compétitif accélération (10.13-03.16) financé (54 M k), couvrant chan-
nelomique et receptonique de neurones chez l’homme et la souris,

V. 2. Au quotidien et en ouverture de fichiers nationaux de santé.
1. en technologie (cf, 11 recommandations CGEIET),
2. en construction médicale d’applications mobiles exemplaires,
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3. aide HAS en projets télémédecine,
4. ouverture des bases nationales de données à la recherche (Open data : bases

de données ATIH et SNIIRAM) [76],
5. la transmission des RPU (médecine d’urgence données nationales, expédi-

tion numérique des certificats de décès réactivée,
6. au DMP le rapport Cour des comptes 2013 déplore le retard comparé à

celui de la carte Vitale, rappelle l’investissement, pour 5000 PS libéraux.

V. 3. Enseignement et classement universitaire nés du Web.
1. e-learning (25.02.13, TICsanté) dans l’armée, l’aéronautique et les hôpi-

taux [77], 2e programmation numériques (« 42 »),
2. Après la bibliométrie des 60′, le classement mondial des universités Shan-

ghaï place Paris6 35° et Paris SudOrsay 42°malgré les limites (effectifs X et
Normale Supérieure et médailles Fields).

CONCLUSION

Amplifiant et personnalisant l’efficacité diagnostique et thérapeutique par télémé-
decine et génétique, le numérique rend fonctionnelle l’anatomie de la molécule au
gêne, de la cellule à l’organe, facilite le geste chirurgical, contrôle le médicament et
élabore des prothèses à bas coût. Il conforte l’humanisme médical et renforce son
rationnel. L’espérance de vie en bonne santé s’allonge, sauf épidémie. La France,
par les mathématiques, la recherche, la médecine 4P et son personnel, a des chances
encore perfectibles, et peut profiter de sept recommandations conclusives.

1. Élargir le parc IRM et PACS robotique, imprimerie 3D en réseaux, volontaires
public/privé (proximité, sur plateformes) pour remédier à urgentologie, chirurgie,
gérontologie et recherche ;

2. Stimuler le domaine santé en industrie robotique (chirurgie, compagnon, domoti-
que, smartphone, capteur, batterie) en situation fragile (génétique, handicap-
suppléance, dépendance) ; prescription-identification DM ;

3. Élargir la télésurveillance (télédiagnostic et télémédecine) par objets connectés et
domotique, simples, économiques, évolutifs, disponibles et sécurisés (fonction-
nement minimum, restaurables, traces), à captures et IA ;

4. Favoriser délivrance médicamenteuse, éducation thérapeutique et prévention chez
les personnes fragiles, aidants et personnel soignant, en rapprochant dossier
médical personnalisé et pharmaceutique ;

5. Créer un portail info-santé européen labellisant pour internaute (rigueur scienti-
fique et éthique), NGN ;

6. Orienter des priorités en recherche (capteur, interface corps-cerveau-objet com-
municant, aide sensorielle, logiciels, pérenniser les appels à projets en DM et SI
avec le personnel soignant (jeux sérieux, cohortes) ;
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7. Favoriser l’enseignement supérieur (MOOC) des mathématiques, dès l’école pri-
maire (Charpak), « main à la pâte » ; pour l’enseignement de l’informatique en
France, il est urgent de ne plus attendre (05.13) et à l’heure du Human Brain
Project, d’aider l’émergence d’e-métiers en m.santé.

Avec l’Académie des Sciences, concluons :

« l’impact considérable de l’informatique dans un nombre croissant de domaines,
industrie, communication, loisirs, culture, santé, sciences et société est universellement
reconnu. Ce « monde numérique » s’appuie sur deux leviers, le matériel et la science
informatiques.

Nous avons besoin d’un plan de formation national en enseignements primaire, secon-
daire et supérieur (classes préparatoires et universités), si nous voulons sortir notre
pays de l’illettrisme informatique d’aujourd’hui »

ANNEXE 1

Déroulement de la mission et co-auteurs du rapport, commun à l’Académie Nationale de
Médecine (Pr E.A. Cabanis, commission XX, biotechnologie) et à l’Académie des Tech-
nologies (Pr J. de Kervasdoué), avec leur groupe de travail, est soumis au Conseil
d’Administration lundi 07.10.13, après lecture critique extérieure. Les personnalités
énumérées ci-dessous ont été reçues à l’ANM en 26 auditions, 11 d’octobre 2010 à janvier
2012-15 juin 2013 : Pr J. Lareng (Toulouse), télémédecine, Dr A. Marcelli et D. Solaret
(ANM, CNAM) le DPM, Pr Jean-François Zagury (CNAM) Bio-informatique et medi-
caments, Pr J.D. Vincent (ANM, AS) le transhumanisme, F. Stephan (CRIP, SystemX) le
cloud, Ma. 17.01.12, Dr L. Alexandre (dnavision Bruxelles), génomique et informatique,
Pr I. Azancot (U. Paris Diderot, CHU Lariboisière) numérique et santé, Pr P. Degoulet
(HEGP, U. Paris Descartes), Ma. 13.03.12, Pr L. Pourcelot (U. F. Rabelais, Tours)
Médecine spatiale et numérique, B. Mousnier et coll. (ben.msn@gmail.com), projet
numérique en ville, Ma. 24.04.12, Pr J.P. Laumond (Coll. de France, Univ. Toulouse)
Robotique humanoïde, Pr J. Calop (Univ. Grenoble) pharmacie numérique Ma.
29.05.12, Pr J. Paysant (Univ. Lorraine, IRR) Handicap et numérique, Visioconférence
PrJ. Marescaux (IRCAD, Taiwan-Strasbourg-ANM) chirurgie mini-invasive, Ma.
26.06.12, C. Hamon (Sagem-Thalès, OTAN) Aide numérique à la personne au S.S.A,
Ma. 20.11.12, Pr B.Dreno (CHU, Nantes) critique rapport, Ma. 28.05.13, Dr K. Khelife
(CME et Cardiologie, CHR, Metz) CHR tout numérique, Visioconf Ma 11.06.13,
Pr J. de Kervasdoué (CNAM, Acad Technologies) 50 ans de politique de santé (CNAM),
Me 12.06.13, Dr C. Binot (P. et M. Curie) initiation au calcul quantique, Med. col.
Dr D. Mennecier hepatoweb.com, Ma 18.06.13, visioconférence rapport Ma 08.10.13 AT
(JDK, Grand Palais), Mme H. Callay (CNAM), Dr K. Khelife (CHR Metz), A. Cabanis,
Dr R. Gombergh, Dr A. Castro (CIN), M. R. Picard, santé-Commission CGEIET, Min.
EF, par les membres de l’ANM et de la commission XX et de l’AT présents aux audi-
tions : Pr R. Ardaillou, Pr F.-B. Michel, Pr D.Couturier, Pr J.Dubousset, Pr C.H. Chouard,
Pr C.P. Giudicelli, Pr J.P. Giroud, Pr F. Dubois, Pr C.Y.Chapuis, Pr Cl. Dreux,
Pr J.-P. Tillement, Pr J. Caen (ANM, AT), Pr V. Delmas, Pr M.Germain, Pr U. Salvolini,
Pr J. Tamraz, M.V. Delage, des membres de l’Académie des Technologies dont le
Pr R. Masse, et nos amis, J.L. Laborde, Cour des comptes, Pr C. Rigault, Telecom
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ParisTech, séance ANM « Modélisation numérique des organes » (18.11.11), « L’image-
rie de l’encéphale, de la cellule à l’organe » (2008), IRM encéphalique (2013).
Le lecteur est invité à se rendre sur le site academie-medecine.fr pour la version complète
de ce rapport, suivi de ses autres annexes, no 2 (bibliographie), no 3 (glossaire) et no 4
(iconographie en diaporama dédié de 23 diapositives).
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COMMUNIQUÉ

Un communiqué exprime une prise de position officielle de l’Académie.
L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 14 janvier 2014, a adopté le texte
de ce communiqué avec 74 voix pour, 2 voix contre et 4 abstentions.

L’Académie nationale de médecine appelle au don post
mortem de cerveau pour la recherche sur les maladies
neurodégénératives

Jean-Jacques HAUW *, Jean-Paul TILLEMENT *

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

La réunion FRANCE-QUÉBEC, organisée pour la deuxième fois par l’Acadé-
mie le 21 octobre 2013, avec l’aide de la Délégation Générale du Québec à
Paris, avait pour thème la recherche sur le vieillissement cérébral et les
maladies neurodégénératives. Les présentations ont permis de faire le point
sur de multiples avancées par rapport aux données acquises exposées lors de
la première réunion [6, 7]. Il est possible de noter, par exemple, l’importance
des systèmes GABA-Glutamatergiques, du mécanisme de transconformation
de type « Prion », des modulateurs de phosphorylation de la protéine tau, des
micro-ARN, d’oligomères du peptide Aβ, des facteurs environnementaux...
Cependant, quelle que soit la piste explorée, la recherche bute aujourd’hui sur
un obstacle majeur: la pénurie de cerveaux à étudier induite par la mort
annoncée de l’autopsie scientifique en France [3]. Seuls 0,11 % seulement des
décès en 2011 avaient été suivis d’une autopsie médicale. Les espoirs mis
dans l’autopsie virtuelle par échographie, scanner X, ou imagerie par réso-
nance magnétique (IRM) pour remplacer l’autopsie médicale n’ont pas,
jusqu’ici, été exaucés du fait du grand nombre de discordances (32 à 42 %) et
de l’impossibilité des études de biologie moléculaire [4]. Or, sans les autopsies,
même rares — notamment celles pratiquées hors de France — on n’aurait pas
montré, par exemple, que :

— contrairement à ce que laisse supposer un excès de langage, la maladie
d’Alzheimer ne représente qu’une partie des démences dégénératives et

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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que la fréquence des démences « mixtes », notamment dégénératives et
vasculaires, a été largement sous-estimée ;

— certaines des lésions qui caractérisent plusieurs démences dégénératives
surviennent dès l’enfance ou l’adolescence [6].

C’est pourquoi, l’Académie nationale de médecine, comme elle l’a déjà fait à
plusieurs reprises [1, 2, 3, 5], recommande que :

— le nom de la personne de confiance, seule décisionnaire après le décès du
patient, soit systématiquement indiqué au médecin traitant, et que ses
coordonnées soient notées lors de toute hospitalisation ;

— l’autorisation du don d’organe post-mortem en vue d’une greffe soit élargie
au don de cerveau pour aider la recherche ;

— le développement des centres de ressources biologiques (neurothèques,
tumorothèques, centres de maladies rares...) soit poursuivi pour permettre
la conservation et l’exploitation des dons post mortem, dans le strict respect
de l’éthique et de l’anonymat.
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COMMUNIQUÉ

Un communiqué exprime une prise de position officielle de l’Académie.
L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 28 janvier 2014, a adopté le texte
de ce communiqué avec 67 voix pour, 7 voix contre et 14 abstentions.

Exposition aux ondes électromagnétiques. La santé
publique ne doit pas être un enjeu politique

André AURENGO *

La proposition de loi relative à « la sobriété, à la transparence et à la
concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques » remet
encore une fois en cause les données scientifiques sur la dangerosité des
ondes et, sous prétexte de précaution et de « modération », risque d’entretenir
chez nos concitoyens une inquiétude sans fondement avéré. Une telle loi
n’apporterait aucun bénéfice sanitaire, mais aurait au contraire, par son effet
anxiogène, des effets indésirables préjudiciables à la santé publique en
accréditant l’idée, réfutée par des dizaines d’expertises collectives, que les
ondes radiofréquences des wifi ou antennes de téléphonie mobile seraient
dangereuses, notamment pour les enfants.

L’Académie nationale de médecine tient à rappeler que :

— aucun risque des radiofréquences n’est avéré en dessous des limites
réglementaires et qu’il n’a pas été mis en évidence de mécanisme
pouvant entraîner l’apparition d’une maladie : c’est la conclusion de
l’ensemble des rapports d’expertises collectives internationaux, dont plus
d’une trentaine depuis 2009, fondés sur des milliers d’études 1, expérimen-
tales sur des cultures cellulaires, des animaux et des humains volontaires
ainsi que sur des études épidémiologiques.

Les radiofréquences ont pour seul effet connu l’échauffement, par absorption
d’une partie de la puissance émise. Si la puissance absorbée par unité de
masse (DAS 2) est négligeable, l’échauffement l’est également, et l’absence

* Membre de l’Académie nationale de médecine
1 Environ 3 000 publications scientifiques dans les gammes de fréquences de la téléphonie et

du Wifi référencées dans la base de données emf-portal
2 « Débit d’Absorption Spécifique » exprimé en watt/kilogramme
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de lésion ne peut pas conduire à leur accumulation. La réglementation limite
la puissance autorisée avec une marge de sécurité importante et aucun
« effet thermique » (échauffement) n’est susceptible d’apparaître au-dessous
de ces valeurs.

Les antennes relais émettent des radiofréquences qui conduisent à un très
faible niveau d’exposition des personnes. Au niveau de la tête, la puissance
absorbée est 10 000 à 100 000 fois moins élevée que celle engendrée par le
téléphone portable lui-même pendant une conversation. C’est donc essentiel-
lement l’usage du téléphone mobile (émetteur-récepteur) qui a été à l’origine
des recherches sur les radiofréquences.

La recherche d’éventuels effets « non thermiques », qui surviendraient en
l’absence d’échauffement significatif, a fait l’objet de centaines de publications.
Les expériences conduites sont délicates et trois conditions sont nécessaires
pour valider les résultats d’une étude : la maîtrise des conditions d’exposition
aux radiofréquences, la maîtrise des effets biologiques recherchés, la réplica-
tion de l’expérience par une autre équipe avec obtention des mêmes résultats.
Aucun effet biologique non thermique répondant à ces trois conditions n’a été
observé. Aucun mécanisme par lequel les radiofréquences pourraient avoir un
effet nocif en dessous des seuils réglementaires n’a été identifié.

— En ce qui concerne l’électrohypersensibilité (EHS), aucun système
sensoriel humain permettant de percevoir les champs émis par les anten-
nes n’a été identifié. La quasi-totalité des études sur l’EHS a montré que les
sujets concernés, bien que manifestant des troubles variés en présence de
dispositifs émetteurs de champs électromagnétiques, sont incapables de
reconnaître si ces dispositifs émettent des ondes ou non. Le rapport 2009 de
l’AFSSET concluait sur l’EHS : « aucune étude ne montre que l’électrohyper-
sensibilité est due aux ondes électromagnétiques. Les études suggèrent un
effet nocebo (inverse de l’effet placebo : troubles relatés résultant d’un méca-
nisme psychologique) et des facteurs neuropsychiques individuels ».

Toutefois, la somatisation en présence d’émetteurs de champs électromagné-
tiques peut se traduire par des troubles bien réels pouvant aller en s’aggravant
jusqu’à constituer un handicap familial, professionnel et social sévère, néces-
sitant une prise en charge adaptée. On ne peut que déplorer que ces troubles
soient utilisés à des fins contestables, notamment idéologiques ou lucratives,
souvent au détriment des intéressés. Il faut ici rappeler les campagnes
appelant à boycotter les centres de prise en charge et d’étude de l’EHS dans
les hôpitaux publics.

En Suède, une prise en charge adaptée est proposée dans les cas extrêmes,
mais l’EHS n’est pas pour autant considérée comme résultant d’une perception
réelle des ondes. Au contraire, dans une déclaration commune de 2009 3,

3 Nordic Statement EMF 161109
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effectuée avec les autorités sanitaires danoises, finlandaises, norvégiennes et
islandaises, les autorités suédoises reprennent les conclusions de l’OMS, selon
lesquelles il n’y a pas de fondement scientifique permettant de relier les
symptômes de l’EHS à un champ électromagnétique.

— Enfin, contrairement aux déclarations des directions de l’AFSSET en
2009 puis de l’ANSES en 2013, reprises en préambule de la proposi-
tion de loi, les rapports des experts réunis par ces organismes n’ont
nulle part dans leur rapport recommandé « d’abaisser les expositions
aux ondes électromagnétiques ». Les Académies des sciences, de méde-
cine et des technologies n’ont pas manqué, en 2009 et en 2013 4, de
dénoncer cette attitude.

L’Académie nationale de médecine considère donc que, dans ce débat
plus idéologique et politique que sanitaire, le vrai danger pour la santé
publique consiste justement à accréditer des risques purement hypothé-
tiques qu’aucune étude validée n’a confirmés.

C’est pourquoi, elle doit mettre en garde contre les effets indésirables de
mesures restrictives régulièrement réclamées depuis des années, mais
dont l’effet anxiogène risque de générer des inquiétudes susceptibles de
provoquer des effets néfastes bien réels chez certaines personnes.

— De telles mesures ne manqueraient pas d’être interprétées comme une
confirmation de la dangerosité des radiofréquences, au risque de justifier
sans raison la demande de mesures encore plus restrictives et contre-
productives pour notre pays dans la compétition internationale à tous les
niveaux, notamment sur le plan scolaire.

— Loin d’aider les personnes électrohypersensibles, cette proposition de pré-
caution ou de « modération » ne pourrait qu’aggraver leurs troubles. Il est en
effet bien établi que ce ne sont pas les ondes elles-mêmes, mais l’information
sur les ondes, que l’on retrouve à l’origine des symptômes attribués aux
émetteurs (effet nocebo). On détourne ainsi les électrohypersensibles des
circuits de prise en charge adaptés en favorisant leur isolement et leur
détresse, et on laisse se développer impunément le charlatanisme des dis-
positifs « anti-ondes » et certaines thérapies infondées. De plus, on provo-
que l’apparition de nouveaux cas 5 en entretenant contre toute justification
sanitaire un débat artificiel et nuisible à la santé publique.

4 Aurengo A. Réduire l’exposition aux ondes des antennes-relais n’est pas justifié scientifiquement.
Bull. Acad. Natle Méd. 2009, 193(9), 2127-30.
Communiqué de presse, radiofréquence et santé. Les utilisateurs de portable ont besoin de
messages clairs. Disponible sur <http://www.academie-medecine.fr/communique-de-presse-
radiofrequence-et-sante-2/>

5 Witthöft M., & Rubin G.J. — Are media warnings about the adverse health effects of modern life
self-fulfilling? An experimental study on idiopathic environmental intolerance attributed to elec-
tromagnetic fields (IEI-EMF). J. Psychosom. Res. 2013, 74, 206.

Bull. Acad. Natle Méd., 2014, 198, no 1, 147-150, séance du 28 janvier 2014

149



— Ces mesures, enfin, peuvent générer une anxiété infondée chez les parents
d’enfants exposés au wifi à l’école ou à la maison.

André Aurengo, ancien élève de l’École Polytechnique, ancien Interne des Hôpitaux
de Paris, Docteur en médecine, Docteur es sciences physiques, chef du service de
médecine nucléaire du Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière (Paris), professeur de
Biophysique (Faculté de Médecine Pierre & Marie Curie), ancien président de la
Société Française de Radioprotection, ancien membre bénévole du conseil scien-
tifique de Bouygues Télécom, ancien administrateur d’EDF, président du Conseil
médical d’EDF.
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PRÉSENTATION D’OUVRAGE

Séance du 21 janvier 2014

Zoonoses. Tome 1 : Maladies virales et parasitaires et Tome 2 : Maladies bactériennes,
sous la direction de Christophe BRARD. Éditions Bulletin des Groupements Techniques
Vétérinaires, 2011.

Les Groupements techniques vétérinaires (GTV) constituent une association de
groupements départementaux et régionaux. Leur principal fonction est d’assurer la
formation continue des vétérinaires, non seulement en France mais également à
l’étranger dans les pays francophones, s’agissant de l’exercice professionnel dans les
filières des productions animales et de l’agro-alimentaire.

Ces deux numéros du Bulletin des GTV sont consacrés à la revue, très documentée,
des Zoonoses telles que définies par l’OMS: « Maladies et/ou infections qui se
transmettent naturellement des animaux (vertébrés) à l’Homme et réciproquement ».

Selon la même OMS et les données du Center for Diseases Contrôl and Prevention,
plus de 50 nouveaux agents pathogènes ont été identifiés chez l’Homme depuis 30
ans ; 75 % des maladies nouvellement apparues sont provoqués par des agents
infectieux d’origine animale: SIDA (Chimpanzé et Mangabey), Encéphalopathie
spongiforme bovine (Bovins), Grippes aviaires (Oiseaux aquatiques), Syndrome
respiratoire aigu sévère ou SRAS (Chauves Souris), Trypanosomiases à T. cruzi
(plusieurs espèces de Mammifères) ou à T. brucei (Ruminants sauvages et domesti-
ques) et plus récemment SRAS du Moyen Orient (Chauves Souris ?), etc.

Les conséquences sanitaires, économiques et sociales des zoonoses dépendent de la
fréquence et de la gravité de la maladie développée chez l’Homme, du risque de
contagion interhumaine, de l’extension géographique et de la taille des populations
cibles, du coût de la surveillance sanitaire et de celui de la prévention.

De nombreux facteurs favorisant l’apparition d’une zoonose sont connus ou sus-
pectés. On peut rappeler, s’agissant de notre environnement, le réchauffement
climatique élargissant les aires d’extension d’insectes vecteurs, des perturbations
environnementales comme les larges retenues d’eau (barrages favorables à la pullu-
lation des vecteurs) ou la déforestation responsables du rapprochement des popu-
lations humaines et animales sauvages ; il faut citer encore de nouveaux comporte-
ments humains tels que le nombre croissant des transports internationaux et leur
rapidité, la croissance démographique entraînant une urbanisation galopante avec
promiscuité et logements insalubres, le vieillissement des populations et des altéra-
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tions naturelles ou provoquées des défenses immunitaires ; les guerres, révolutions et
famines qui poussent des populations entières à l’exode et à l’entassement dans des
camps ; aussi, enfin, les évolutions des pratiques d’élevage dans le sens de rassem-
blement d’effectifs animaux de plus en plus nombreux et de plus en plus standardisés
génétiquement facilitant la transmission des agents infectieux, la demande crois-
sante de viandes et d’autres produits animaux, la proximité souvent étroite entre
êtres humains et animaux.

À ces facteurs favorisant la transmission interspécifique d’agents infectieux, il faut
ajouter la grande plasticité génétique de certains virus s’exprimant par un taux de
mutations élevé ainsi que les transferts d’éléments génétiques entre espèces et
souches bactériennes, toutes évolutions favorables au franchissement de la « bar-
rière d’espèces ».

Outre les zoonoses qui résultent d’un contact direct entre l’homme et un animal —
ou son environnement — on doit encore rappeler l’importance des zoonoses d’ori-
gine alimentaire. Selon l’OMS, chaque année elles sont à l’origine de 2 milliards de
cas de maladies dont 2 millions de décès !

Ce sont ces données qui font l’objet de ces deux numéros hors série. Sans prétendre
à l’exhaustivité en la matière, ils fournissent un état des lieux particulièrement bien
documenté des grandes maladies de l’Homme d’origine animale. Pour chaque entité
y sont décrites de manière particulièrement documentée, la nature de l’agent patho-
gène, les spécificités de ses hôtes, les modalités de la contamination croisée, l’épidé-
miologie, les méthodes de la prophylaxie sanitaire et de la prévention, l’analyse des
risques quand elle est permise. Chaque chapitre, qu’il s’agisse de notions générales
ou des monographies, a été confié à un ou plusieurs auteurs dont les compétences
sont largement reconnues.

Ces deux « hors série » constituent une somme de grande qualité, non seulement
analytique pour chacune des principales zoonoses de l’actualité sanitaire, mais
traitant aussi de leur épidémiologie à l’échelle locale et internationale, des grands
principes de leur prévention, des organismes internationaux en charge de leur
contrôle. Ils constituent ainsi un nouvel argumentaire, de grande qualité, en faveur
du concept créé par Rudolph Virchow et actuellement unanimement reconnu sous
l’appellation « One Health » (Une seule Santé).

André-Laurent Parodi
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VIE DE L’ACADÉMIE

Bilan de l’activité académique 2013

François-Bernard MICHEL *

Voici une année académique qui s’achève, une autre qui commence.
Déjà, suis-je tenté de dire, tellement ces huit mois d’activités défilent très, trop vite !
Le temps galope, s’enfuit ; le sablier s’écoule inexorablement...

SATISFECIT

Je m’étais promis, peut-être pour en avoir trop entendu, de ne pas satisfaire à la
distribution annuelle des prix, je veux dire ce qu’on appelait autrefois dans les écoles,
les « bons points ». C’est un exercice périlleux, aléatoire, qui expose à des risques de
vexation des uns ou des autres, car l’on omet toujours quelque nom, on ajoute
quelque qualificatif mal reçu.

Et puis, au moment de quitter cette présidence, je m’aperçois que je ne peux pas ne
pas dire ma gratitude, non pas pour satisfaire au rituel, mais parce que ce serait
manquer à mon devoir de remerciements envers l’équipe qui m’a entouré et aidé
deux ans durant.

Je voudrais mentionner plus précisément les acteurs. Je commencerai donc, chers
confrères, par vous toutes et vous tous. Non pas par flagornerie, mais parce que c’est
un devoir de gratitude.

J’ai constamment trouvé auprès de vous, tout au long de l’année, une cordialité de
relations sans nuage malgré les difficultés de séances très, voire trop chargées
d’informations, rapports et communiqués.

Vous avez pourtant été patients, et je n’ai subi aucune agression ! Pour moi qui les
redoute, ce fut très précieux. Bref, j’ai passé une très bonne année en votre compa-
gnie, et je vous en remercie.

Je n’ignore pas que notre Académie, comme toutes, connaît des tensions, des
dissensions, quelques inimitiés.

Mais j’ai perçu aussi, dans les grandes circonstances, et dans ce qui touche à l’âme de
notre Académie, une unité, une communauté de pensées et d’actions que je veux, en

* Président de l’Académie nationale de médecine en 2013
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toute sincérité, et parce que je les ai éprouvées, caractériser par deux qualificatifs :
communauté familiale, voire communauté fraternelle. C’est vous dire mon émotion
au moment où je vais descendre de cette tribune, émotion qu’ont éprouvée mes
prédécesseurs, et que vous éprouverez à votre tour, M. Logeais et M. Le Gall.

Mes satisfecits s’adressent ensuite aux membres du Bureau, et d’abord au Secrétaire
perpétuel. Avec Raymond Ardaillou, notre Académie bénéficie d’un Secrétaire
perpétuel :

— compétent, dans un large éventail de sujets scientifiques, et ce n’est pas rien
quand il s’agit de scruter des rapports qui vont des antennes téléphoniques à la
biologie moléculaire ;

— actif, à temps complet, pour notre Compagnie. Vigilant et attentif à sa bonne
marche, je suis témoin de la rigueur avec laquelle il a mené les négociations sur
nos nouveaux statuts ;

— courageux et droit, qui ne dit pas le lendemain le contraire de ce qu’il a dit la
veille, contrairement à ce qui est à la mode aujourd’hui !

Dans son ombre, et son style différent, notre Secrétaire adjoint, Daniel Couturier,
est lui aussi actif, que ce soit dans le gigantesque domaine des prix et de nombreux
autres, telles les Commissions et la Communication, l’ouverture de l’Académie.

Jean-Jacques Hauw veille discrètement mais sûrement, et non sans angoisse, aux
problèmes budgétaires de notre Compagnie, assisté de la compétence d’Hélène Pic,
et du Comité financier.

Avec Yves Logeais, vous allez avoir un grand Président. Je puis témoigner que dès
janvier 2013, il s’est préparé à sa fonction, s’est attaché à s’informer, à s’initier aux
fonctionnements de l’Académie, à exercer sa mission avec un sérieux et une rigueur
toute chirurgicale. Il est fin prêt sur la ligne de départ. Nous avons entretenu les
meilleures relations, respectueux de notre liberté mutuelle, dans cette même liberté
qu’il aura de poursuivre, ou non, les chantiers mis en œuvre.

Je voudrais vous dire ensuite que les confrères qui vous représentent au Conseil
d’Administration sont très présents tous les lundis, autour de la table, très soucieux
de l’Académie. Il faudra, à l’avenir, que vous leur fassiez porter davantage, dans un
esprit d’animation, les suggestions et propositions de vos divisions respectives.

Avec le tandem Jean Cambier, Sibylle du Chaffaut, nous avons l’assurance de bon
programmes pour nos séances, fondées sur des publications très filtrées, revues par
des experts et qui honorent l’Académie, suivies de leur publication dans le Bulletin.

L’équipe de la bibliothèque, animée par Jérôme Van Wijland, est aussi précieuse que
dévouée à notre Académie en « routine » autant que pour des initiatives telles que le
colloque Charles Richet qui a connu un grand succès.

J’ai tenu à vous projeter les noms de tous les membres de tous les services de
l’Académie. Ce n’est pas très original, puisque je les ai pris dans les premières pages
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de notre annuaire, mais ces noms, retenez-les, ces personnes je les remercie en votre
nom, parce que connues de vous ou non, dans l’ombre ou au grand jour, elles font
fonctionner notre Institution.

J’en viens, à présent, au second point de ma présentation : j’ai des comptes à vous
rendre !

Voilà un an, jour pour jour, je vous proposais certaines évolutions de l’Académie.

J’en ai fait le point à la mi-mandat, en juin.

RÉSULATS

J’ose à peine parler de résultats. Cela paraîtrait prétentieux au terme d’un délai de
temps si bref, mais je tiens à vous dire les avancées et les échecs, les items qui se sont
avérés pertinents, ceux qui sont en suspens et pourront être repris.

Élargissement / ouverture de l’Académie de médecine

Praticiens généralistes en exercice

Vous ne pouvez avoir oublié que c’était une initiative de notre confrère Pierre
Ambroise-Thomas qui les invitait aux réunions de la Commission XVI, initiative
relayée par Pierre Godeau, René Mornex, Daniel Couturier et Bernard Charpentier.

Je suis très ému de la concrétiser aujourd’hui avec vous, en l’absence de Pierre
Ambroise-Thomas mais avec une fervente pensée de gratitude et d’empathie pour
lui. Ces invités permanents, dont le statut devra être précisé, sont au nombre de dix.
Il y a les anciens, et les nouveaux !

L’Académie les remercie en mon nom. Je demande à Pierre Godeau, René Mornex,
Daniel Couturier et Bernard Charpentier de veiller à péréniser et officialiser ce
groupe 1.

Toujours dans cet esprit d’ouverture de l’Académie, deux initiatives réussies doivent
être pérennisées :

— la Journée des Associations, c’est-à-dire le relai de l’Académie auprès des
malades. Cette journée a connu un vif succès. Il faut continuer et en faire un
rendez-vous annuel ;

— la journée, consacrée par Marc Gentilini, à la Médecine Humanitaire a égale-
ment fait le plein de la salle réunissant des leaders d’opinion des plus grandes
structures nationales et internationales. J’espère que notre confrère continuera.

Le projet de contact avec les jeunes générations de nos confrères chefs de clinique et
internes a pris un très bon départ, grâce à l’aide de notre confrère Jean-Pierre Olié,

1 Docteurs de Bourguignon, Barbedienne, Clavero, Rouffet-Larangot, Montiage, Ourabah, Riou,
Durand, Jourde, Bouet
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du Professeur Gaillard et d’autres. Mais il est tombé en panne. Il faut repartir ; c’est
très important. J’ai confié ce dossier au Président Logeais.

Le même Président Logeais s’est attelé avec beaucoup de détermination au dossier
des Conseillers de l’Académie. Il s’agit de personnalités non médicales qui pour-
raient donner leur avis à l’Académie sur des sujets de sociologie, d’éthique, etc. On
peut objecter que nous avons déjà des conseillers financiers, et que telle ou telle
personnalité peut être contactée à la demande. Ce n’est pas la même chose que
d’associer des sociologues, des économistes, etc. Pourquoi ne pas le dire, Yves
Logeais a été froissé par des réactions de réticence, et il a arrêté sa barque au milieu
du gué. J’espère qu’il accostera.

Le fonctionnement des élections de nouveaux membres est un sujet difficile qui n’est
pas modifiable en l’état actuel. On verra plus tard avec le nouveau règlement. Je crois
que, au lieu de favoriser tel ou tel, l’essentiel est de répondre sérieusement, à l’aide de
l’observatoire établi et suivi par notre ami Gilles Crépin, à cette question essentielle :
de quels experts notre Académie a-t-elle besoin ?

Notre Secrétaire adjoint, Daniel Couturier, a entrepris, je l’ai dit, une réflexion très
sérieuse sur la restructuration des prix de l’Académie. Il faut l’en remercier.

La communication de l’Académie a beaucoup progressé. J’appelle communication
interne, la vie académique qui, dans toutes les Académies, constitue un temps
important des séances. Il faudrait — ce que la plupart de nos séances ne permettent
pas — réserver un temps plus grand aux informations et commentaires que Prési-
dent et Secrétaire perpétuel doivent aux confrères, par exemple les décisions du
Conseil d’Administration. À défaut, se répandent rumeurs et malentendus.

La communication extérieure a beaucoup progressé grâce à Nicole Priollaud qui
n’est pas « Attachée de Presse » mais « Chargée de Communication de l’Acadé-
mie ». Tâche très difficile, dont elle s’acquitte de son mieux. Grâce à elle, l’Académie
de médecine est davantage diffusée, écoutée et respectée à l’extérieur.

Ici, je vous dois quelque précision.

Le Quotidien du Médecin a publié un article, par trop élogieux pour moi, paraît-il —
je dis paraît-il, parce que je ne lis jamais les articles qui me concernent. Je n’y suis
pour rien et Nicole Priollaud non plus. Il s’agit de la démarche libre d’un ami.

Ensuite, j’entends parfois des réactions d’humeur à son égard, parce que telle
information n’a pas été diffusée... Elle invite les gens aux conférences de presse,
propose à la presse des sujets... Ce n’est pas elle qui décide, s’ils adhéreront ou pas ;
ce sont eux... les rédacteurs en chef. Alors, si vous voulez des « échos » de presse,
demandez-lui si le sujet sera repris avant de commencer.

Le règlement intérieur de l’Académie qui va être rédigé sous la direction du
Président Yves Logeais et du Secrétaire perpétuel, bénéficiera du travail de réflexion
réalisé par le groupe de Jacques Hureau.
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Ce qui pourrait / devrait être amélioré

Il ne s’agit pas ici de pointer des insuffisances de l’Académie telle qu’elle est, c’est
l’Académie telle qu’elle pourrait être, qu’il importe de définir.

Là, nous entrons dans le domaine du virtuel !

L’État-major — pour parler en termes militaires — devrait être étoffé. Si nous
voulions entretenir des relations, répondre aux invitations des structures, soit minis-
térielles, soit susceptibles d’intéresser notre Compagnie (Collège de France,
Muséum, instances universitaires, diverses fondations), l’équipe d’animation
devrait être plus nombreuse.

Si l’Académie pense que son Président, peut servir à quelque chose, et ne pas être un
Président d’opérette, il faudrait que sa présidence dure deux ans — moins de deux
ans puisque l’année académique ne dure en réalité que huit mois environ. La
solution consisterait à élire deux vice-présidents, l’un exécutif, l’autre n’accédant
pas aux fonctions.

On objectera que la formule — de toute façon impossible — puisqu’imprévue dans
les nouveaux statuts-réduirait le nombre de candidats accédant à la Présidence.

Je n’ignore pas l’importance des égos à satisfaire, mais il y va de la qualité de
l’Académie.

Les séances

Une participation plus assidue des membres titulaires et correspondants est
attendue.

Du haut de cette tribune, on est obligé de déplorer la raréfaction de l’auditoire à
partir de 15h30, et je puis vous assurer, qu’associée à la somnolence de quelques uns,
l’effet sur les orateurs invités est, vu d’en-haut, assez calamiteux pour l’image de
notre Académie !

J’appelle donc, solennellement, à un sursaut afin que l’assiduité soit plus nom-
breuse, et qu’un effort soit fait jusqu’à au moins 16h00.

Les séances bi-académiques

Il y en a trop, compte-tenu du nombre de mardis ouvrables à nos séances ordinaires,
et elles pèchent par incohérence. Nous avons des divisions de pharmacie, de biologie,
de vétérinaires, et je ne veux pas croire que ces confrères sont incompétents dans leur
discipline au point d’avoir besoin d’autres académies ! Ces séances demandent, en
outre, des préparations et du travail longtemps par avance, ce qui supprime toute
spontanéité d’actualité.

Il vaudrait donc mieux que nos experts pharmaciens, biologistes et vétérinaires
sollicitent des confrères pour des questions aiguës d’actualité.
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Médecine et société

De plus en plus, notre Académie est confrontée à des questions que je qualifierais de
« petites difficultés médicales » et de « hautes difficultés éthico-sociales ».

Pour ne prendre qu’un exemple parmi d’autres, celui de la GPA, ce n’est pas une
technique médicalement problématique, mais qui pose des questions éthiques et
sociales.

Des questions bien plus difficiles vont être soulevées par les projets à venir (PMA,
etc.)

Il faut donc que notre Commission XVII, qui est un peu somnolente, se constitue en
une sorte de Comité d’éthique qui, élargi à d’autres commissions, puisse réfléchir et
réagir.

Voilà ce que je tenais à vous dire avant de passer la main. Je vous remercie encore,
toutes et tous, pour votre aide et forme des vœux afin que 2014 vous soit favorable.
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Allocution du Président pour l’année 2014

Yves LOGEAIS *

Chères Consœurs, chers Confrères, chers amis,

En inaugurant ma fonction de Président, je mesure l’honneur que vous me faites et,
soyez en assurés, la responsabilité qu’elle comporte. Je suis très sensible à la
confiance que vous m’avez témoignée et je n’épargnerai pas mes efforts pour la
justifier. Vous m’y aiderez et je recevrai avec beaucoup d’attention vos réflexions et
vos remarques.

L’enfance et les études

Né à Rennes dans une famille catholique, dernier d’une fratrie de quatre garçons, j’ai
été élevé dans les valeurs du travail, dans un climat de fermeté juste et affectueuse.
J’ai fait mes études secondaires chez les eudistes, au Collège Saint Martin qui était
fréquenté par la tribu familiale depuis des générations. J’ai débuté mes études de
médecine à Rennes où j’ai été nommé externe.

Nommé peu après à l’externat de Paris, ma prise de fonction à Beaujon dans le
service du Dr Sylvain Blondin a décidé de ma vocation chirurgicale.

Reçu ensuite à l’Internat de la Région de Paris que l’on appelait alors la Seine, j’y
effectuais deux années très utiles de formation chirurgicale.

Nommé à l’Internat de Paris, je souhaitais découvrir des horizons différents de la
chirurgie générale et choisissais un stage de chirurgie cardiaque à l’hôpital Laënnec.
Mon maître Jean Mathey était assisté de quatre chirurgiens des hôpitaux J.P. Binet,
J.J. Galey, J. Aigueperse et G. de Saint Florent. La chirurgie à cœur ouvert était très
séduisante. À une époque où le thorax était encore sacro-saint, découvrir grâce à la
sternotomie médiane, le cœur battant et les gros vaisseaux donnait une sensation
forte de pénétrer dans le vif du sujet, que renforçait encore la faculté d’arrêter les
battements cardiaques. Des sensations que je retrouverai par la suite avec la trans-
plantation cardiaque.

Bien décidé à courir l’aventure de cette chirurgie, en dépit des incertitudes de
l’époque, je répétais plusieurs stages d’internat à Laënnec et à Broussais, où mon
maître Charles Dubost prenait la succession de Monsieur d’Allaines.

* Président de l’Académie nationale de médecine
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La fin de mon internat coïncidant avec une vacance de six mois, je visitais les grands
services américains de la spécialité, séjournant en particulier à la Mayo Clinic où
officiaient deux chirurgiens du top five, le grand Dwight Mac Goon qui lisait
l’Évangile le dimanche chez les Méthodistes et John Kirklin dont la rigueur prover-
biale avait codifié dans un monumental blue book toutes les règles de la chirurgie
cardiaque. La Mayo Clinic était un lieu d’excellence, l’organisation opératoire huilée
et les interventions se déroulaient dans un silence de cathédrale.

De retour à Paris, c’est avec enthousiasme que j’entreprenais mon clinicat dans
l’équipe de Jean Mathey. C’est là que je devais rencontrer Martine. À mes côtés depuis
lors, elle est le centre de notre famille qui compte trois enfants et neuf petits enfants.

À la fin du clinicat en 1968, le CHU de Rennes me proposa de créer, dans un hôpital
tout neuf, la chirurgie cardiaque qui lui faisait défaut. Ce ne fut pas sans hésitation
que je me décidais et je saisis cette occasion de mettre en pratique les principes que
je mûrissais sur l’organisation d’un service de chirurgie.

La chirurgie cardiaque à Rennes

À Rennes, dans la spécialité, tout était à faire et plusieurs mois furent nécessaires
pour ébaucher une organisation. Le plus difficile fut d’obtenir la libre disposition
permanente de la circulation extra-corporelle. Le premier cœur ouvert eut lieu en
décembre 1969. L’activité devait connaître pendant vingt années une croissance
linéaire, atteindre puis dépasser sensiblement le cap des mille CEC annuelles et
devint suffisamment importante pour justifier l’ouverture d’un programme de
transplantation. Ce furent des années passionnantes qui ne me laissèrent guère de
répit. Il se trouve que j’ai eu de nombreux élèves égyptiens avec lesquels j’ai effectué
plusieurs missions humanitaires au Caire, et grâce à mon élève Jean François
Delambre, j’ai eu le plaisir de créer une unité de chirurgie cardiaque à l’île de la
Réunion, dans l’océan indien.

En 1999, je laissais une équipe nombreuse et bien dotée, et une base de données qui
comportait vingt mille dossiers d’opérés à cœur ouvert. Tout au long de mon
exercice, elle a fourni un remarquable outil d’analyse et de publication.

L’Académie de médecine

C’est à l’amitié de Michel Bourel que je dois d’avoir présenté ma candidature à
l’Académie nationale de médecine.

Permettez-moi d’y rappeler ici mon parcours.

Élu correspondant en 2002 , j’y retrouvais mes conférenciers d’internat, le regretté
Jean Moreaux, Géraud Lasfargues et Pierre Rondot, mes amis de conférence Henry
Hamard et Francois Legent, des collègues de salle de garde Roger Nordmann,
Jacques Rochemaure, Henri Loo, Jacques Barbier et Bernard Pessac, mes maîtres
dans les hôpitaux Jean Natali, Christian Nézelof, Jacques-Louis Binet qui m’ avait
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confié des draînages du canal thoracique dans le cadre de leucoses lymphoïdes
chroniques, mes Collègues de cardiologie Yves Grosgogeat et André Vacheron et
mes amis de Rennes, Michel Bourel, Bernard Launois et Jean-Yves Le Gall.

Certains de mes maîtres avaient malheureusement disparu, non sans laisser un vif
souvenir : Jean-Paul Binet, avec lequel j’ai entretenu une longue amitié, Philippe
Blondeau et Charles Dubost qui m’avait, avec gentillesse, reproché « d’avoir mis un
filet sur l’Ouest ».

Secrétaire de la 2e Division de 2009 à 2012, aux côtés de Christian Chatelain, j’ai
siégé pendant quatre années au Conseil d’administration. J’ai eu le privilège de
travailler sous la conduite des présidents Géraud Lasfargues, Roger Henrion, Pierre
Joly, André-Laurent Parodi et François-Bernard Michel. Si les styles ont pu différer,
j’ai toujours perçu chez eux le souci premier de notre Compagnie, dont tous m’ont
appris l’organisation et le fonctionnement. Je suis heureux de leur dire ma recon-
naissance, à laquelle j’associe notre précédent Secrétaire Perpétuel, Jacques Louis
Binet, dont la chaleureuse amitié ne m’a jamais fait défaut.

La confiance du Conseil m’a m’introduit au Comité de Rédaction où la cordiale
autorité de Jean Cambier organise l’indispensable programmation des séances, ainsi
qu’au Comité des Finances. Ce dernier, créé sous la présidence de Pierre Joly, demeure
un exemple d’ouverture et a été à l’origine de la réflexion sur les Conseillers extérieurs.
Aux responsables de ces comités, j’exprime mes remerciements et ma gratitude.

Dans cette énumération, je n’oublie pas notre regretté confrère, Louis Hollender,
président en 2003, qui m’honorait de sa confiance et m’incita à réfléchir au chemin
qui me conduit aujourd’hui devant vous. J’y ai été très aidé par les conseils avisés de
Denys Pellerin qui m’ont été très précieux et me fournissent aujourd’hui l’occasion
de lui dire ma reconnaissance.

La vice-présidence de l’Académie

Vice-président de François-Bernard Michel en 2013, j’ai découvert la place des
relations hiérarchiques à la tête de notre Compagnie. J’ai reconnu son humanisme,
sa culture et son autorité sereine et je l’assure de mon estime et de mon amicale
reconnaissance.

J’ai pu confirmer le rôle éminent du Secrétaire Perpétuel. Le règlement m’avait de
longue date appris qu’il était le seul à disposer d’un large pouvoir administratif, si
large qu’il est parfois difficile d’en préciser les limites. Les quatre années de son
mandat constituent un élément déterminant d’efficacité.

Raymond Ardaillou est le véritable gestionnaire de notre Compagnie. J’apprécie sa
maîtrise des dossiers et l’importance de son travail dont nous lui sommes redevables.

Je maintiendrai avec lui en 2014 une indispensable et cordiale collaboration.
Il convient de lui rendre hommage pour l’actualisation de notre statut, qui rajeunit
notre cadre juridique et dont les grandes lignes ont été promulguées dans la loi du
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22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche. Cette loi prévoit
que les statuts, incluant une partie non modifiée de l’actuel règlement intérieur,
seront soumis au Conseil d’État, après leur examen au Ministère (MESR) et avant
leur adoption définitive.

L’année 2014 sera celle la ré-écriture du règlement intérieur, avec un groupe restreint
composé des membres du Bureau et de nos deux confrères dont l’autorité juridique
est reconnue, Renaud Denoix de Saint Marc et Claudine Esper. Ce nouveau
règlement intérieur sera soumis au vote de l’Assemblée qui sera décisionnaire.

Le Secrétaire perpétuel a également entrepris la rénovation du 4e étage qui doit
commencer incessamment.

Je ne quitterai pas le travail du Bureau sans souligner les mérites de Daniel Couturier,
qui cumule les rôles importants de Secrétaire adjoint, de rédacteur en chef du site
internet et de chargé de la communication et ceux de Jean-Jacques Hauw qui assure,
avec la rigueur que l’on sait, la surveillance de nos finances.

Est-il nécessaire de rappeler le rôle de l’administration que chacun connaît tant il est
de première importance. Je remercie toute l’équipe administrative sous la direction
d’Hélène Pic et je souligne le rôle premier de Martine Besmier, entourée de Béatrice
Lucas, Maryline Mériaux, Sibylle du Chaffaut, Elisabeth Conte, Jérôme Thill et
celui de Vitorio Delage essentiel dans sa fonction de responsable de l’informatique,
sans oublier Jean-Emmanuel Marchal qui veille à l’entretien de nos locaux et au
fonctionnement de l’audiovisuel.

Je veux aussi citer notre concierge Lydie Lieffroy, ainsi que Nathalie Martin et
Zakwan Siddik Baba.

Rappeler aussi celui de la bibliothèque, étroitement liée au fonctionnement de
l’Académie et de son directeur, Jérôme van Wijland qui en assure une gestion avisée
avec l’aide d’ Anaïs Dupuy-Olivier. Je remercie aussi Damien Blanchard qui nous
assure toujours des documents de qualité.

*
* *

Je voudrais maintenant brièvement exposer les conceptions que je me suis faites
quant à la gouvernance de l’Académie, sa composition et son fonctionnement. Je vous
prie de ne pas y voir un esprit de critique. Je crois très simplement y témoigner de
l’attachement que j’éprouve, comme chacun d’entre vous, pour notre Compagnie et
de mon souci d’y apporter, peut-être, quelques améliorations.

Le Conseil d’administration est la pièce maîtresse réglementaire de notre organi-
sation. Son rôle est stratégique car c’est à lui que revient la responsabilité de définir
les grandes orientations de notre politique. Il doit veiller à la qualité des rapports.
Pour autant, il ne doit pas être un comité de lecture ni de rédaction corrigeant des
textes qui devraient avoir été vérifiés et amendés au préalable en Commission.
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Je me félicite de la qualité de ses membres et souligne leur esprit de responsabilité,
même si l’on peut regretter qu’il tombe parfois dans de longues discussions séman-
tiques qui peuvent confiner à un certain pointillisme.

Les séances plénières du mardi sont la respiration de l’Académie. Je veux y consacrer
quelques considérations car leur déroulement devrait pouvoir être amélioré.

Je pense à l’absentéisme qui menace parfois le quorum, alors paradoxalement atteint
grâce aux émérites. Un absentéisme chronique confirmé devrait pouvoir faire
considérer le passage d’office à l’éméritat, car il n’y a pas de bonne raison de tolérer
ce que le règlement à venir sanctionnera, je l’espère.

Sauf exception, il faut rester fidèle à l’horaire de 14h30. Il préserve un espace de
rencontre qui fait partie du temps académique. L’horaire de fin de séance demeure
fixé à 17 heures. Force est de constater que de nombreux confrères ont déjà quitté
l’Académie et que nous regrettons de n’avoir plus la possibilité de les rencontrer. Je
déplore ces départs prématurés qui sont à juste titre mal ressentis par les orateurs,
légitimement frustrés de parler devant une salle vide.

De leur côté, les orateurs doivent se limiter aux temps de parole qui leur sont
attribués, et leur sont toujours rappelés au préalable. Le respect de ces principes
devrait assurer la satisfaction de tous.

Au cours de l’année 2013, sur trente-six mardis académiques, treize avaient un
programme fixé et vingt-trois séances demeuraient disponibles. La programmation
anticipée est nécessaire. Elle est assurée par le Comité de rédaction et couvre
plusieurs trimestres. Pour être une sécurité indispensable, elle limite un peu la
souplesse, mais se doit d’éviter la saturation.

Les membres titulaires de l’académie

Douze places sont libres à la fin de 2013 et des recrutements sont nécessaires.

Les membres non-résidents ne doivent pas représenter moins du tiers, Mais ce
nombre devrait pouvoir être augmenté si on le rapporte à celui des professeurs des
universités.

Les membres libres

Sur quatre postes prévus par le règlement, un seul est brillamment pourvu par notre
confrère Renaud Denoix de Saint Marc. Un second poste a été rarement occupé au
cours des 20 dernières années et cette situation devrait être revue après l’adoption du
nouveau règlement.

Les membres libres ne peuvent représenter le privilège exclusif d’une Division et
devraient être rattachés au Conseil d’administration, qui aurait la responsabilité de
leur choix, leur élection se faisant sur candidature unique.
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Les membres émérites

La création de l’éméritat avait pour but de rajeunir les titulaires. De fait, l’âge des
titulaires nouveau régime a été abaissé de dix ans, mais l’âge moyen de l’ensemble
des titulaires est resté inchangé, comme l’a montré l’étude de Gilles Crépin, dont
l’Observatoire démographique est un indéniable progrès.

En pratique, une discrimination a été créée entre les deux régimes en fonction de la
date de titularisation. La création d’un nombre important d’émérites (ils sont
quarante à fin 2013) laisse entrevoir à court terme des difficultés de gestion pratique
et d’ordre financier.

Des questions restent posées qui devront être résolues lors de la rédaction du
règlement intérieur, telles que modifier l’âge limite de l’élection des titulaires, l’âge
de l’éméritat et envisager une limitation du droit de vote.

Le recrutement des Correspondants nationaux

Les Divisions sont incitées à recruter des correspondants sur l’ensemble du territoire
national, Pas moins de vingt-trois postes titulaires devraient être libérés au cours de
l’année 2014. C’est dire qu’il s’agit là d’un objectif prioritaire à court terme.

Les médecins généralistes, qui représentent près de la moitié des deux cent mille
médecins que compte notre pays, ont été jusqu’à présent absents de notre effectif,
alors qu’ils pourraient nous apporter la sensibilité du terrain. Il est souhaitable
d’envisager un recrutement portant sur quelques postes, qui pourrait être réalisé
grâce à une convention à effet temporaire, en l’absence d’un statut académique
authentique.

La communication, une des grandes missions de l’Académie

Le progrès des techniques médicales et scientifiques portant sur la procréation, la
génétique, le don d’organes, la définition de la vie, les coûts de santé, pour ne citer
que quelques exemples, soulève de nombreux problèmes d’ordre éthique, philoso-
phique et économique, qui donnent à notre actualité une complexité sans précédent.
Bien des questions du domaine médical chevauchent le domaine sociétal et c’est
bien le rôle et la responsabilité de l’Académie de s’y impliquer, tâches dans lesquelles
nous sommes efficacement secondés par notre chargée de communication, Nicole
Priollaud.

Dès sa création, notre Institution avait été investie d’une mission de conseil auprès
du Gouvernement. Depuis lors, les médias n’ont cessé de proliférer, privilégiant
l’instantané. Mais ils suscitent souvent le doute, voire l’incrédulité. L’opinion s’en
trouve parfois désorientée. Dans cette confusion, l’indépendance de l’Académie fait
tout le poids de ses avis. Elle doit conseiller le gouvernement dans un esprit
d’ouverture et de sagesse et éclairer l’opinion, avec une autorité sobre et sereine.
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La qualité de nos messages est déterminante. Il s’agit essentiellement des rapports
des Commissions et des Groupes de travail. C’est dire l’attention qui doit être
apportée à la création de ces groupes et au choix de leurs sujets qui doit se fonder
exclusivement sur l’intérêt de la Compagnie.

Nos Commissions sont actuellement au nombre de vingt. On peut parfois s’inter-
roger sur leur fonctionnement, leur longévité, leur multiplication créant en définitive
une impression de confusion, le taux d’occupation des salles qui ne sont jamais assez
nombreuses. Le déroulement régulier des travaux doit être surveillé et c’est l’occa-
sion de se féliciter du rapport annuel de Pierre Bégué et Jeanne Brugère-Picoux
auquel le Conseil doit apporter la plus grande attention.

Les Conseillers

Notre communication doit demeurer réactive. Notre Comité financier demeure un
exemple d’efficacité. C’est ici le lieu de s’interroger sur l’intérêt de recourir à de
grands Conseillers qui seraient des personnalités de premier plan, capables d’ouvrir
notre réflexion sur la société qui nous entoure.

Une démarche a été entamée en ce sens et sera poursuivie. Mais elle ne pourra pas
être conduite à son terme, tant que n’aura pas été redéfini un statut précis des
membres libres, qui, comme déjà annoncé, fait partie de nos préoccupations en
2014.

Le site informatique de l’Académie, outil indispensable, vient d’être réorganisé grâce
à un important travail de Vittorio Delage. À nouveau accessible depuis octobre, il
constitue un indispensable progrès et les académiciens se doivent de le consulter et
de faire part de leurs remarques.

Le rayonnement de l’Académie

Le rayonnement national de l’Académie dépend aussi d’un contact étroit avec les
organismes publics : ministères, tutelles, agences nationales, Office parlementaire
d’évaluation des choix scientifiques et techniques (OPECST), organismes de recher-
che, CNRS, INSERM et INRA et Conseil de l’Ordre des médecins. Le devenir des
recommandations que nous leur adressons devrait faire l’objet d’un suivi plus
régulier.

Pensant aux prix de l’académie, où les candidatures sont encore trop peu nom-
breuses, on doit se rapprocher des facultés de médecine et des CHU, et des Confé-
rences des Doyens et des Présidents des CHU.

Dans ce cadre, je veux aussi rappeler le succès de la Journée du livre dont l’audience
ne se dément pas. Elle marque désormais notre rentrée de septembre et nous
la devons au travail et aussi au talent de notre confrère Jacques-Louis Binet que
je remercie chaleureusement.
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Je vous soumettrai très prochainement le projet que je forme de recevoir au sein de
notre académie à titre de membre honoris causa, notre Collègue, le Professeur Alain
Carpentier. Vous n’y verrez bien sûr aucun opportunisme de circonstance, car ce
projet date de l’année 2012, lorsque la 2e Division en fut officiellement saisie et le
vota à l’unanimité dans sa séance du 31 janvier 2012. Les circonstances n’ont pas
permis qu’il soit présenté au cours de l’année écoulée et j’aurai donc en 2014 le
privilège de retracer devant vous la brillante carrière de chirurgien cardiovasculaire
d’Alain Carpentier et de le proposer à vos suffrages.

Sur le plan international

Notre académie participe activement à la Fédération européenne des académies de
médecine (FEAM). Une prise en charge plus engagée des autorités européennes
devrait être sollicitée.

Si la qualité de la médecine française est largement reconnue, notre rayonnement se
limite souvent aux pays francophones. Une ouverture plus large doit être encoura-
gée et l’on peut se féliciter de l’action de la Commission internationale et de nos
confrères Jacques Caen et Pierre Tiollais qui, depuis plusieurs années, ont organisé
une collaboration très active avec la Chine. Plus récemment, d’autres collaborations
avec le Brésil, le Canada, le Mexique et les Balkans ont été mises sur pied et doivent
être fermement soutenues.

Le recrutement de membres étrangers demeure possible, de nombreux postes sont
vacants, et la francophonie ne doit pas constituer une exclusive.

La Fondation de l’Académie nationale de médecine a cessé d’être un projet pour
devenir une réalité.

Sa création, permise par un travail très important du past-Président Pierre Joly et de
son groupe, est de première importance et chacun se félicite que son existence soit
désormais officiellement reconnue. C’est avec reconnaissance que nous saluons ici
cette action, et l’on se félicite de voir se tenir en avril prochain, à Rio, le premier
forum de la Fondation destiné au grand public.

En terminant, permettez-moi, chers Confrères, chères Consœurs, d’exprimer les
vœux cordiaux que je forme pour vous et vos familles au seuil de cette nouvelle année.
Que 2014 soit pour tous une année heureuse et, pour notre Académie, une année
féconde.
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Composition de l’Académie
nationale de médecine

au 1er janvier 2014

BUREAU

Yves Logeais, Président
Jean-Yves Le Gall, Vice-président
Raymond Ardaillou, Secrétaire perpétuel
Jean-Jacques Hauw, Trésorier
Daniel Couturier, Secrétaire adjoint

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le Président
Le Vice-président
Le Secrétaire perpétuel
Le Trésorier
Le Secrétaire adjoint
Claude Jaffiol

Bernard Charpentier

Claude-Henri Chouard

Jean-Louis Dufier

Jean-Yves Le Gall

Monique Adolphe

Pierre Bégué

Jacques Hureau

Jeanne Brugère-Picoux
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MEMBRES TITULAIRES

Ière DIVISION

Médecine et spécialités médicales 33 + 11 émérites

* 1980. Richet Gabriel, G.O.
1980. Bastin Raymond, O.
1988. Gennes Jean-Luc de, O.
1989. Grosgogeat Yves, G. O.

* 1990. Civatte Jean
1990. Vacheron André, C.
1992. Cambier Jean
1992. Serratrice Georges (Marseille), C.
1995. Rochemaure Jacques,

* 1996. Binet Jacques-Louis, O.
* 1997. Lasfargues Géraud, O.

1998. Michel François-Bernard (Montpellier), O.
2000. Mornex René (Lyon), C.

* 2000. Godeau Pierre, O.
2000. Jaffiol Claude (Montpellier),
2001. Rondot Pierre,
2001. Sraer Jean-Daniel
2001. Fiessinger Jean-Noël,
2003. Queneau Patrice (Saint-Étienne),
2003. Couturier Daniel,

* 2004. Mantz Jean-Marie (Strasbourg),
* 2004. Battin Jacques (Bordeaux), O.
* 2004. Menkès Charles-Joël, O.

2005. Lôo Henri,
2005. Bazex Jacques (Toulouse)
2005. Chaussain Jean-Louis

* 2006. Salle Bernard (Lyon),
* 2006. Lechevalier Bernard (Caen)
* 2008. Bounhoure Jean-Paul (Toulouse),

2008. Corvol Pierre, C.
2010. Charpentier Bernard, O.
2010. Moneret-Vautrin Denise-Anne (Nancy),
2011. Fischer Alain, O.

* Membre émérite.
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2011. Bontoux Daniel (Poitiers), O.
2011. Rouëssé Jacques, O.
2012. Ronco Pierre
2012. Bouvenot Gilles (Marseille),
2012. Allilaire Jean-François,
2013. Wattel Francis (Lille)
2013. Bousser Marie-Germaine, C.

2ème DIVISION

Chirurgie et spécialités chirurgicales 28 + 12 émérites

* 1970. Lazorthes Guy (Toulouse), G.C.
* 1975. Roux Marcel, O.
* 1978. Sureau Claude, C.

1986. Henrion Roger, O.
1991. Pouliquen Yves, G.O.

* 1992. Pellerin Denys, C.
1993. Natali Jean, O.

* 1997. Laccourreye Henri,
1999. Chouard Claude-Henri, O.
1999. Arsac Michel,
2000. Chatelain Christian,
2001. Malvy Paul (Nantes), O.

* 2001. Dubois François,
2001. Gandjbakhch Iradj,
2001. Launois Bernard (Rennes),
2002. Dubousset Jean,
2002. Hamard Henry, O.
2002. Loisance Daniel,

* 2003. Boutelier Philippe
* 2004. Chapuis Yves
* 2004. Logeais Yves (Rennes),O.

2005. Philippon Jacques
* 2006. Legent François (Nantes)

2008. Crépin Gilles (Lille)
* 2008. Barbier Jacques (Poitiers), C.
* 2009. Malafosse Michel,

2010. Poitout Dominique (Marseille),
2011. Huguier Michel, O.
2011. Jaeck Daniel (Strasbourg), O.
2011. Baulieux Jacques (Lyon), O.

* Membre émérite.
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2012. Tran ba Huy Patrice
2012. Dufier Jean-Louis,
2012. Marescaux Jacques, O,

3ème DIVISION

Sciences biologiques et pharmaceutiques. — 36

Section des sciences biologiques. — 26 + 3 émérites

* 1983. Le Minor Léon, O.
1989. Montagnier Luc, G. O.
1990. Bach Jean-François, C.

* 1991. Capron André (Lille), O.
* 1994. David Georges,O.

1995. Rethoré Marie-Odile,O.
1995. Giroud Jean-Paul,
1996. Tiollais Pierre,
1996. Ardaillou Raymond,
1997. Bourre Jean-Marie
1999. Caen Jacques, C.
1999. Hauw Jean-Jacques,
1999. Ambroise-Thomas Pierre (Grenoble), O.
2001. Vincent Jean-Didier, O.

* 2002. Nezelof Christian,
2002. Baulieu Étienne-Émile, G.O.
2003. Nicolas Jean-Pierre (Nancy),
2003. Pessac Bernard
2004. Denis François (Limoges),
2004. Rochefort Henri (Montpellier)
2005. Aurengo André,
2005. Le Gall Jean-Yves (Rennes)
2006. Taranger-Charpin Colette (Marseille)
2008. Cabanis Emmanuel Alain, O.
2008. Netter Patrick (Vandœuvre-lès-Nancy), O.
2008. Milgrom Edwin
2009. Jouannet Pierre
2010. Cazenave Jean-Pierre (Strasbourg),
2013. Montastruc Jean-Louis (Toulouse)

* Membre émérite.
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Section des sciences pharmaceutiques. — 10 + 2 émérites

1984. Boudène Claude,
1988. Dirheimer Guy (Strasbourg)

* 1991. Delaveau Pierre,
1994. Joly Pierre, C.
1997. Dreux Claude, O.

* 2001. Adolphe Monique, O.
2005. Costentin Jean (Rouen)
2006. Tillement Jean-Paul
2008. Sassard Jean (Lyon), O.
2008. Galibert Francis (Rennes),
2011. Goullé Jean-Pierre (Le Havre)
2011. Touitou Yvan

4ème DIVISION

Santé publique. — 33

Section d’hygiène, médecine préventive et épidémiologie. — 11 + 2 émerites

1987. Laverdant Charles, C.
1988. Pène Pierre (Marseille), C.

* 1991. Fournier Étienne, O.
1991. Gentilini Marc, G.O.
1995. Blaudin de Thé Guy,
1998. Frottier Jacques
2000. Mattei Jean-François (Marseille),
2002. Bégué Pierre
2007. Buisson Yves (Marseille), O.
2008. Touze Jean-Étienne (Armées), O.

* 2008. Vert Paul (Nancy),
2012. Bricaire François,

Section des sciences vétérinaires. — 6 + 1 émérite

1983. Pilet Charles, C.
1987. Rérat Alain, O.
1996. Parodi André-Laurent, O.
1997. Brugère-Picoux Jeanne, O.

* 2000. Rosset Roland,
2008. Girard Marc (Lyon)
2010. Laplace Jean-Paul

* Membre émérite.
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Section de médecine sociale et membres libres. — 16 + 7 émérites

* 1983. Flahaut Jean, O.
1987. Pichot Pierre
1991. Coppens Yves, G.O.

* 1992. Hillemand Bernard (Rouen)
* 1997. Voisin Cyr (Lille),

1998. Cabrol Christian, C.
* 2000. Guran Philippe,

2000. Steg Adolphe, G.O.
2001. Vayre Pierre, O.
2002. Milhaud Gérard, O.

* 2006. Hureau Jacques
2009. Giudicelli Claude-Pierre (Armées), C.
2009. Denoix de saint marc Renaud, G.C.

* 2010. Nicolas Guy, (Nantes) O.
* 2010. Marcelli Aline, C.

2010. Olié Jean-Pierre, O.
2011. Dubois Gérard (Amiens),
2011. Le Gall Jean-Roger,
2012. Michel Jean-Pierre (Genève)
2013. Degos Laurent, O

* Membre émérite.

MEMBRES CORRESPONDANTS

1ère DIVISION

Médecine et spécialités médicales. — 40 + 13 honoraires

* 1978. Sankalé Marc (Dakar), O.
* 1978. Traeger Jules (Lyon), C.
* 1979. Cabanel Guy (Grenoble), C.
* 1983. Bertrand Edmond (Marseille), O.
* 1984. Molina Claude (Clermont-Ferrand)
* 1989. Tourniaire Jacques (Lyon)
* 1989. Mongin Maurice (Marseille), O.
* 1992. Hoerni Bernard (Bordeaux),
* 1993. Doury Paul (Paris), O.
* 1995. Boutin Christian (Marseille)
* 1998. Vague Philippe (Marseille)
* 2003. Barois Annie (Paris), O.

* Membre correspondant honoraire.
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* 2003. Schaison Gérard (Paris),
2004. Beani Jean-Claude (Grenoble)
2004. Bringer Jacques (Montpellier),
2005. Aubier Michel (Paris)
2005. Leophonte Paul (Toulouse),
2005. Poupon Raoul (Paris)
2005. Desnuelle Claude (Nice)
2006. Leverger Guy (Paris),
2006. Vallat Jean-Michel (Limoges).
2006. Vahanian Alec (Paris)
2006. Cordier Jean-François (Lyon)
2007. Hermange Marie-Thérèse (Paris)
2007. Plouin Pierre-François (Paris),
2007. Deugnier Yves (Rennes)
2008. Trèves Richard (Limoges),
2008. Jaïs Pierre (Bordeaux),
2008. Bouchard Philippe,
2008. Gonthier Régis (Saint-Étienne)
2009. Saoudi Nadir (Monaco),
2009. Mouren Marie-Christine (Paris)
2009. Demoly Pascal (Montpellier)
2009. Leger Jean-Marc (Paris)
2009. Brunelle Francis (Paris),
2009. Grosbois Bernard (Paris)
2010. Buffet Catherine, (Paris)
2012. Guillevin Loïc (Paris),
2012. Cribier Alain (Rouen),
2012. Komajda Michel (Paris)
2013. Basdevant Arnaud (Paris),
2013. Lacombe Didier (Bordeaux)
2013. Bagot Martine (Paris),
2013. Laurent Bernard (Saint-Étienne)
2013. Desnos Michel (Paris),
2013. Blay Jean-Yves (Lyon)

2ème DIVISION

Chirurgie et spécialités chirurgicales. — 35 + 7 honoraires

* 1982. Doutre Louis-Philippe (Bordeaux), O.
* 1987. Portmann Michel (Bordeaux),
* 1989. Solassol Claude (Montpellier)
* 1989. Thévenet André (Montpellier), C.

* Membre correspondant honoraire.
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* 1993. Miné Jean (Paris), C.
* 1994. Juhan Claude (Marseille)
* 1996. Cognat Michel (Lyon),

1997. Germain Michel (Paris)
1997. Merle Michel (Nancy),
1999. Blanc Bernard (Marseille)
1999. Benabid Alim-Louis (Grenoble), O.
2002. Saint-Julien Jacques de (Armées), C.
2003. Vallancien Guy (Paris), O.
2004. Chauvaud Dominique (Paris),
2004. Nordlinger Bernard (Paris), O.
2004. Lienhart André (Paris),
2005. Meyer Christian (Strasbourg)
2006. Milliez Jacques (Paris)
2007. Grapin-Dagorno Christine (Paris)
2007. Fuentes Pierre (Marseille),
2008. Villet Richard
2009. Arne Jean-Louis (Toulouse)
2009. Ville Yves (Paris)
2009. Mantion Georges (Besançon)
2010. Belghiti Jacques (Paris),
2011. Laccourreye Ollivier (Paris)
2011. Triboulet Jean-Pierre (Lille)
2011. Vouhé Pascal (Paris),
2012. Vital Jean-Marc (Paris)
2012. Masquelet Alain-Charles (Paris)
2012. Boudjema Karim (Rennes),
2013. Koskas Fabien (Paris)
2013. Peix Jean-Louis (Lyon)
2013. Pavie Alain (Paris),
2013. Tropet Yves (Besançon)
2013. Morvan Gérard (Paris)
2013. Cosson Michel (Lille)
2013. Benoît Gérard (Paris),

3ème DIVISION

Sciences biologiques et pharmaceutiques. — 45

Sciences biologiques. — 30 + 14 honoraires

* 1980. Piguet Hubert (Rouen)
* 1980. Vézeaux de Lavergne Émile de (Nancy)
* 1983. Clerc Michel (Bordeaux)

* Membre correspondant honoraire.
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* 1983. Laude Maurice (Amiens),
* 1984. Fauconnier Bernard (Rennes)
* 1987. Ducos Jean (Toulouse), O.
* 1989. Lelord Gilbert (Tours),
* 1990. Loubatières-Mariani Marie-Madeleine (Montpellier)
* 1991. Jami Jacques (Paris)
* 1995. Michel-Briand Yvon (Besançon)
* 1999. Imbs Jean-Louis (Strasbourg),
* 2000. Chastel Claude (Brest), O.
* 2000. Chambron Jacques (Strasbourg)

2002. Sansonetti Philippe (Paris),
* 2003. Swynghedauw Bernard (Paris)

2003. Dighiero Guillaume (Paris)
2003. Evain-Brion Danièle (Paris),
2004. Soubrier Florent (Paris)
2004. Dejean-Assémat Anne (Paris),
2004. Le Bouc Yves (Paris)
2004. Jeanteur Philippe (Montpellier), O.
2005. Hamon Michel (Paris)
2005. Friedlander Gérard (Paris),
2006. Berche Patrick (Paris),
2006. Privat Alain (Montpellier),
2006. Jaillon Patrice (Paris),
2007. Brice Alexis (Paris)
2007. Stoltz Jean-François (Vandœuvre-les-Nancy)
2007. Douay Luc (Paris).
2008. Lecomte Dominique, C.
2008. Carles Dominique (Bordeaux)
2009. Dussaule Jean-Claude (Paris)
2009. Delpech Marc (Paris)
2009. Mandel Jean-Louis (Strasbourg),
2010. Debré Patrice, (Paris)
2010. Delmas Vincent (Paris),
2010. Maquart François-Xavier (Reims)
2012. Cartier-Lacave Nathalie (Paris),
2012. Bonnin, Alain (Dijon),
2012. Bioulac Bernard (Bordeaux)
2012. Zitvogel Laurence (Paris),
2013. Hauet Thierry (Poitiers)
2013. Thèze Jacques (Paris),

* Membre correspondant honoraire.
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Sciences pharmaceutiques. — 15 + 5 honoraires

1990. Vilaginès Roland (Paris)
1991. Fruchart Jean-Charles (Lille), O.
1991. Anton Robert (Strasbourg)
1992. Vigneron Claude (Nancy)

* 1994. Viala Alain (Marseille)
* 2000. Traisnel Michel (Lille)
* 2003. Bastide Jean-Marie (Montpellier)
* 2003. Choisy Claude (Reims)
* 2003. Fiet Jean (Paris)

2007. Morel Françoise (Grenoble)
2007. Launay Jean-François (Paris)
2007. Lhermitte Michel (Lille)
2008. Masson Patrick (La Tronche),
2010. Couvreur Patrick (Paris)
2010. Capron Monique (Lille), O.
2011. Levi Yves (Paris)
2011. Puisieux Alain (Paris)
2012. Junien Claudine (Paris),
2013. Cynober Luc (Paris)

4ème DIVISION

Santé publique. — 40

Hygiène et épidémiologie. — 20 + 6 honoraires

* 1986. Debry Gérard (Nancy), O.
* 1990. Astier-Dumas Monique (Paris)

1993. Desjeux Jehan-François (Paris),
* 1998. Leclerc Henri (Lille)
* 1999. Rey Michel (Clermont-Ferrand)
* 2002. Dumas Michel (Limoges)

2002. Richard-Lenoble Dominique (Tours),
* 2003. Grémy François (Paris),O.

2003. Rodhain François (Paris),
2003. Sancho-Garnier Hélène (Montpellier)
2009. Juillet Yves (Paris),
2009. Gessain Antoine (Paris)
2009. Charpin Denis (Marseille)
2009. Flahault Antoine (Paris)
2010. Choutet Patrick (Tours)
2010. Spira Alfred (Paris)
2011. Grimprel Emmanuel (Paris)

* Membre correspondant honoraire.
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2011. Bréart Gérard (Paris),
2011. Elefant Elisabeth (Paris)
2013. Danis Martin (Paris)

Sciences vétérinaires. — 10 + 7 honoraires

* 1993. Rico André (Toulouse),
* 1996. Delatour Paul (Lyon)

1996. Magnol Jean-Pierre (Lyon)
* 1998. Durand Maurice (Tours),
* 2003. Bazin Hervé (Paris)
* 2003. Masse Roland (Paris)
* 2003. Rousseau Jean-Paul (Paris)

2007. Boulouis Henri-Jean (Paris)
2008. Guillot Jacques
2008. Denoix Jean-Marie
2012. Charley Bernard (Paris)
2012. Zientara Stéphan (Paris)
2013. Krief Sabrina (Paris)
2013. Vivier Éric (Marseille)

Médecine sociale. — 10 + 2 honoraires

* 1997. Rossignol Claude (Paris), O.
* 2003. Gouazé André (Tours), C.

2007. Bergoignan-Esper Claudine (Paris), O.
2010. Carli Pierre (Paris), O.
2010. Géraut Christian (Nantes),
2012. Jardé Olivier (Amiens)
2012. Ludes Bertrand (Strasbourg),
2012. Falissard Bruno (Paris)
2012. Serrie Alain (Paris),
2013. Dubois Bruno (Paris),
2013. Vellas Bruno (Toulouse), O.

* Membre correspondant honoraire.

MEMBRES ASSOCIÉS ÉTRANGERS

1ère DIVISION

Médecine et spécialités médicales. — 10

1980. Guillemin Roger (La Jolla), C.
1993. Lenfant Claude (Bethesda)
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2001. Frackowiak Richard (Londres)
2002. Archane Moulay Idriss (Rabat), O.
2003. Lefebvre Pierre (Liège)
2003. Safavian Alain Abbas (Téhéran)
2004. Pisarev Mario Alberto (Buenos Aires)
2005. Schlondorff Detlef (Munich)

2ème DIVISION

Chirurgie et spécialités chirurgicales. — 10

1991. Starzl Thomas (Pittsburgh)
2003. Dimopoulos Constantin (Athènes),
2003. Durán-Sacristan Hipólito (Madrid)
2006. Farah Pierre (Beyrouth),
2009. Hu Shengshou (Pékin)
2009. Avci Cavit (Istanbul)
2010. Buckberg Gerald (Los Angeles)
2010. Pitanguy Ivo (Rio de Janeiro), O.
2011. Mestiri Saïd (Tunis)
2012. Córdova Villalobos José AÌngel (Mexico)

3ème DIVISION

Sciences biologiques et pharmaceutiques. — 10

1983. Chadli Amor (Tunis), O.
1997. Godfraind Théophile (Louvain)
2003. Hemker Hendrik Coenraad (Maastricht), O.
2004. Meulders Michel (Louvain)
2006. Olliaro Piero (Genève)
2006. Sela Michael (Rehovot, Israël), O.
2011. Chen Saijuan (Shanghai)

4ème DIVISION

Santé publique. — 10

2001. Doherty Peter C. (Memphis)
2003. Zeng Yi (Pékin)
2003. Costa e Silva Jorge Alberto (Rio de Janeiro),
2007. Govaerts André (Bruxelles)
2007. Plotkin Stanley (Pennsylvanie),
2010. Piot Peter (Londres)
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2010. Zerhouni Elias (Columbia)
2010. Ganten Detlev (Berlin)
2011. Pastoret Paul-Pierre (Fontin)
2013. Peto Sir Richard (Oxford)

MEMBRES CORRESPONDANTS ÉTRANGERS

1ère DIVISION

Médecine et Spécialités médicales. — 25

1981. Voridis Eftihios (Athènes), C.
1984. Bergeron Michel (Montréal)
1989. Berbich Abdellatif (Rabat), C.
1990. Hernando Avendaño Luis (Madrid)
1992. Blahos Jaroslav (Prague), O.
1992. Moulopoulos Spyridon (Athènes)
1996. Perret Claude (Lausanne)
1996. Lamdouar-Bouazzaoui Naïma (Mme) (Rabat)
2003. González Montaner Luis Julio (Buenos Aires)
2004. Akatcherian Carlo (Beyrouth),
2004. Michaux Jean-Louis (Louvain)
2005. Khrouf Naïma (Tunis)
2005. Ben Maïz Hédi (Tunis),
2006. Iwata Makoto (Tokyo)
2007. Keddari Mostefa (Alger)
2009. Poiares Baptista Antonio (Coimbra)
2009. Levy Emile (Québec)
2010. Hajjaj-Hassouni Najia (Rabat)
2011. Salvolini Ugo (Ancona)
2011. Cokkinos Dennis (Athènes)
2012. Baligadoo Soorianarain (Port-Louis)

2ème DIVISION

Chirurgie et Spécialités chirurgicales. — 25

1974. Kouzine Mikhaïl (Moscou)
1981. Yangni-Angaté Antoine (Abidjan), O.
1991. Palacios y Carvajal José de (Madrid)
1994. Foidart Jean-Michel (Liège)
2005. Alihonou Eusèbe (Cotonou), O.
2006. Copeland Jack (Tucson)
2007. Koumaré Abdel Karim (Bamako),
2009. Palombo Domenico (Gênes),
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2012. Zlitni Mongi (Tunis)
2012. Paulos Jaime (Santiago du Chili)
2013. Beyersdorf Friedhelm (Fribourg)
2013. Popescu Irinel (Bucarest), O.
2013. Clavien Pierre-Alain (Zurich)

3ème DIVISION

Sciences biologiques et pharmaceutiques. — 30

Sciences biologiques. — 20

1987. Görtz Robert (Bruxelles), O.
1988. Lyagoubi-Ouahchi Souad (Tunis),
1995. Naffah Josette (Beyrouth)
1997. Fujiki Norio (Fukui, Japon)
1997. Rosenblatt David (Montréal)
1999. Thesleff Stephen (Lund, Suède)
1999. Balériaux Danielle (Bruxelles)
2006. Han Zhong Chao (Tianjin, Chine)
2007. Deligdisch Liane (New-York)
2007. Doumbo Ogobara (Bamako),
2008. Bouskela Eliete (Rio de Janeiro)
2009. Daniel Ribeiro Cláudio Tadeu (Rio de Janeiro)
2009. Tamraz Jean (Beyrouth)
2009. Ruan Changgeng (Jiangsu)
2009. Cunnane Stephen (Sherbrooke)
2010. De Girolami Umberto (Boston)
2011. Chaabouni-Bouhamed Habiba (Tunis)
2013. Gomel Victor (Vancouver)

Sciences pharmaceutiques. — 10

1984. Molle Leopold (Bruxelles)
1991. Heusghem Camille (Liège)
2007. Angenot Luc (Liège)
2008. Zribi Mohamed (Sfax)
2008. Oesch Franz (Mayence)
2008. Papadopoulos Vassilios (Montréal)
2008. Adam Albert (Montréal)
2011. Delvin Edgard (Montréal)
2013. Turgeon Jacques (Montréal)
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4ème DIVISION

Santé publique — 20

Hygiène, médecine préventive, épidémiologie. — 10

1982. Benallègue-Noureddine Aldjia (Alger)
1988. Trichopoulos Dimitrios (Athènes)
1991. Murray John (San Francisco)
2009. Diallo Dapa Aly (Bamako)
2011. Tshilolo Léon (Kinshasa)
2012. Diagne Ibrahima (Saint-Louis)

Sciences vétérinaires. — 6

2007. Chomel Bruno (Davis, California)
2007. Dakkak Allal (Rabat),
2007. Cockerell Gary L. (Grand Junction)
2013. Manolescu Nicolae (Bucarest)

Médecine sociale. — 4

2004. Akiskal Hagop S. (San Diego)
2006. Moussaoui Driss (Casablanca)
2011. Shenfield Françoise (Londres)

SECRÉTARIAT ET BIBLIOTHÈQUE

Mme Hélène Pic, Chef de service.
Tél. : 01.42.34.57.70. Fax : 01.40.46.87.55.

M. Jérôme van Wijland, Directeur.
Tél. : 01.46.34.60.70. Fax : 01.43.25.84.14.

INTERNET

http://www.academie-medecine.fr
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17. MM. Jacques Lafleur, Michel Rocard, Pierre Bretegnier, Jean Montpezat.

18. Mairie de Paris, Mme Martine Ulmann et M. Maurice Ponga.

17. Jacques Lafleur, Michel Rocard, Pierre Bretegnier and Jean Montpezat, 

High Commissioner in New Caledonia (1986).

18. Paris Town Hall, Martine Ulmann and Maurice Ponga.



Prix et Médailles décernés
par l’Académie nationale

de médecine

L’Académie nationale de médecine décerne chaque année plus de cinquante prix.
Leurdotationestvariablemaisplusieursprixdépassentunmontantde20 000Euros.

Certains prix sont orientés selon les volontés des donateurs vers des domaines
déterminés, d’autres sont destinés à récompenser ou encourager des recherches dans
le domaine des sciences médicales, pharmaceutiques ou vétérinaires sans que le
thème en soit délimité.

Les prix portent souvent les noms des bienfaiteurs qui ont légué à l’Académie le
patrimoine nécessaire à leur création.

L’attribution d’un prix confère le titre de Lauréat de l’Académie nationale de
médecine.

Modalités d’attribution

Les candidatures aux prix de l’Académie nationale de médecine doivent parvenir au
Secrétariat chargé des Prix entre le 15 novembre et le 15 février. Après cette date, les
candidatures ne seront plus reçues et les dossiers déjà déposés ne pourront plus être
modifiés ni complétés.

Pour être prise en considération, toute candidature adressée sur papier libre au
Président de l’Académie doit comporter : nom, prénom, date de naissance, adresse,
exposé du travail en langue française, curriculum vitae ainsi que les tirés à part des
publications du candidat portant sur le sujet justifiant la candidature, éventuellement
en langue anglaise.

L’ensemble du dossier doit être déposé ou envoyé en deux exemplaires au Secrétariat
chargé des Prix de l’Académie, 16 rue Bonaparte, 75272 Paris Cedex 06.

Le candidat désignera le ou les prix qu’il sollicite.

Sauf si le candidat exprime son opposition, le jury se réserve la possibilité d’orienter
le candidat sur un autre prix.

Les candidats ayant obtenu un prix de l’Académie ne sont pas autorisés à effectuer une
nouvelle demande pendant les six années suivantes.
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Les propositions des 3 jurys — prix généraux, prix de médecine, prix de chirurgie et
cancérologie — chargés d’analyser les candidatures sont présentés pour approba-
tion de l’Académie en comité secret avant le 1er juillet.

Les montants des prix indiqués ci-dessous peuvent être ajustés en fonction des
disponibilités budgétaires.

Les Mémoires (manuscrits et imprimés) sont conservés par la bibliothèque de
l’Académie.

Liste thématique des Prix

(Décision du Conseil d’administration du 26 novembre 2012)

Prix proposés tous les ans ou tous les deux ans

PRIX GÉNÉRAUX

SUBVENTION DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE —
Legs regroupés : DEBEIRE (1951), FARABEUF (1956), LAGRANGE (1961),
BARATZ (1965), DAVIS (1981), COLLERY (1987) — (DANM 1974) — Annuelle
— 20 000 k.

PRIX DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE — Annuel — 30 000 k

— Partage interdit.
Destiné à encourager tout travail ou recherche jugé digne par l’Académie.

PRIX JANSEN — (DANM 17.2.1938) — Annuel — 10 000 k .
Destiné à encourager tout travail ou toute recherche jugé digne par l’Académie.

PRIX DU MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS — (DANM
9.3.1954) — Annuel — 1 525 k - Partage interdit.
À l’auteur du meilleur travail concernant la biologie appliquée aux activités physiques
et sportives.
Sont admis à concourir, les docteurs en médecine, à l’exception des médecins ayant
déjà obtenu, pour l’ouvrage présenté, un prix de l’Académie de médecine, de la
Faculté de médecine ou de la Société française de médecine du sport.

PRIX DE LA SOCIÉTÉ DES EAUX MINÉRALES D’ ÉVIAN-LES-BAINS —
(DANM 19.4.1960) — Annuel — 2 500 k .
Ce prix est destiné à encourager la recherche scientifique.

PRIX ALBERT SÉZARY — (DANM 25.6.1976) — Deux prix annuels de 7 500 k

— Partage interdit.
— l’un destiné à récompenser un jeune médecin digne d’intérêt ;
— l’autre destiné à récompenser un jeune chercheur digne d’intérêt.
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PRIX DRIEU-CHOLET — (DANM 29.6.1986) - Biennal — Année paire —
30 000 k .
Pour récompenser, encourager ou aider des chercheurs faisant principalement des
travaux sur le cancer, les maladies vasculaires, ou pour toute autre aide jugée utile par
l’Académie.

PRIX ÉLOI COLLERY — (DANM 22.6.1987) — Annuel — 40 000 k .
Destiné à la recherche médicale.

PRIX MAURICE-LOUIS GIRARD — (DANM 29.7.1988) — Annuel — 600 k .
Attribué à un chercheur médecin, ou pharmacien, ou vétérinaire, ou tout autre scien-
tifique ayant présenté un projet de biochimie ou d’immunologie clinique, qui a retenu
l’attention de l’Académie. Les résultats des travaux effectués au cours des deux années
suivant l’attribution du prix devront être portés à la connaissance de l’Académie.

PRIX ÉLISABETH TAUB — (DANM 24.6.1994) — Biennal — Année impaire —
30 000 k —Partage interdit.
Destiné à encourager ou récompenser un chercheur, ou une équipe de chercheurs, dont
les travaux portent sur la recherche toxicologique, y compris les risques toxiques de
tous les produits qui nous entourent. Ce chercheur, ou l’un des chercheurs de l’équipe,
pourra utiliser le montant du prix pour un séjour en France ou à l’étranger, pour se
perfectionner dans un laboratoire ou un service spécialisé.

PRIX ALBERT CREFF — (DANM 14.10.1994) — Biennal — Année impaire —
1 500 k — Partage interdit.
Destiné à récompenser des travaux portant sur la nutrition et l’hygiène de vie appli-
quées à l’activité physique et au sport, travaux de recherche fondamentale ou d’appli-
cations pratiques, rédigés en langue française. Ce prix est ouvert aux membres des
professions de la santé, du travail, de l’éducation et du droit.

PRIX JACQUES SALAT-BAROUX — (DANM 27.10.2003) — Biennal — Année
paire — 7 500 k — Partage interdit.
Destiné à la promotion des travaux cliniques et scientifiques dans le domaine de la
reproduction humaine.

PRIX ÉDOUARD BONNEFOUS — DANM 29.10.2007) — Biennal — Année
impaire — 5 000 k — Partage interdit.
Pour récompenser tous travaux sur l’environnement et ses conséquences sur la santé
humaine.

PRIX ALIMENTATION NUTRITION — Legs regroupés : HUGUES
GOUNELLE DE PONTANEL (1972), PIERRE et CÉLINE LHERMITE (1981)
— (DANM 23.04.2012) — Biennal — Année paire — 1 525 k — Partage interdit.
Destiné à récompenser des études originales sur l’alimentation et la nutrition humaine
et animale.
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PRIX DE MÉDECINE

PRIX ACHARD-MÉDECINE — Legs regroupés : FAUCONNIER (1936),
CH. ACHARD (1946), J. PERREAU (1947), SOUQUES (1947), R. et J. LEVY-
BRICKER (1954), BATEL-ROUVIER (1956), J. RENAULT (1956), MILLER-
U.M.I. (1969) — Biennal — Année paire — 860 k — Partage interdit.
Destiné à encourager, faciliter et récompenser tout travail ou recherche jugé digne par
l’Académie.

PRIX LÉON BARATZ, DOCTEUR DAROLLES — (DANM 26.11.2012) —
Biennal Année paire — 1 060 k .
Destiné à récompenser des chercheurs ayant publié des résultats ou des ouvrages
scientifiques particulièrement intéressants.

PRIX ÉTIENNE CHABROL — (DANM 18.5.1971) — Biennal — Année impaire
— 300 k .
Au meilleur travail consacré à l’insuffisance hépatique de l’enfance, dans les deux
années précédentes.

PRIX DE CARDIOLOGIE LIAN-ESCALLE, JEAN DI MATTEO — (DANM
26.11.2012) — Biennal — Année paire — 1 460 k .
Destiné à récompenser un travail important sur les maladies du cœur ou des vaisseaux.

PRIX AUGUSTE SECRÉTAN — (DANM 31.1.1975) — Annuel — 4 900 k .
Destiné à récompenser chaque année, ou tous les deux ans, l’élève en médecine, interne
ou externe, dont le travail a pu aider au soulagement de la douleur.

PRIX LÉON LAUNOY — (DANM 4.4.1975) — Biennal — Année impaire —
580 k .
À l’auteur de travaux de pharmacodynamie ou de pathologie exotique.

PRIX JOSEPH-ANTOINE MAURY — (DANM 19.4.1977) — Biennal — Année
paire — 600 k — Partage interdit.
Destiné à celui qui aura trouvé le moyen de soulager ou d’atténuer la souffrance
physique humaine.

PRIX DESCHIENS — (DANM 21.7.1980) — Annuel — 640 k — Partage interdit.
À des travaux relatifs aux maladies infectieuses ou parasitaires.

PRIX DE NEUROLOGIE VICTOR ET CLARA SORIANO, HENRI BARUK —
(DANM 26.11.2012) — Biennal — Année impaire — 655 k .
Prix destiné à récompenser les auteurs de travaux originaux dans le domaine de la
neurologie.

PRIX AIMÉE ET RAYMOND MANDE — (DANM 6.7.1987) — Annuel —
20 000 k .
Destiné à encourager la recherche et le traitement de la maladie de Parkinson ou de la
leucémie chronique.
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PRIX LUTTE CONTRE L’ALCOOLISME — (DANM 7.10.1991) — Annuel —
7 500 k — Partage interdit.
Destiné à récompenser un travail ayant pour thématique la lutte contre l’alcoolisme
dans tous ses aspects (préventifs et curatifs) et la compréhension des désordres induits
par l’alcool.

PRIX LUTTE CONTRE LE TABAGISME — (DANM 4.10.1993) — Annuel —
7 500 k — Partage interdit.
Destiné à récompenser un travail se rapportant à la lutte contre le tabagisme dans tous
ses aspects préventifs et curatifs.

PRIX JACQUES MIROUZE-SERVIER — (DANM 28.2.1994) — Biennal —
Année impaire — 4 575 k .
Destiné à encourager ou à récompenser un médecin pour un travail de qualité consacré
au diabète.

PRIX SERGE GAS — (DANM 17.6.1994) — Annuel — 600 k .
Destiné à récompenser un travail de médecine sociale.

PRIX IDS SANTÉ - (DANM 24.11.2008) — Annuel — 2 000 k — Partage interdit.
Pour récompenser, encourager ou aider tout chercheur dont les travaux portent sur
l’éducation en santé auprès du public et des patients.

PRIX RÉFÉRENCE SANTÉ — (DANM 2.2.2009) — Annuel — 10 000 k .
Destiné à encourager ou récompenser tous travaux portant sur la santé publique.

PRIX D’HISTOIRE DE LA MÉDECINE DE LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE
LA MÉDECINE ET DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE —
(DANM 28.10.2013) — Annuel — 1 000 k .
Destiné à récompenser un ouvrage consacré à l’histoire de la médecine.

PRIX DE CHIRURGIE, SPÉCIALITES CHIRURGICALES,
CANCÉROLOGIE

PRIX BELGRAND-CHEVASSU — (DANM 20.3.1967 et 3.7.1973) — Biennal —
Année paire — 340 k — Partage interdit.
Destiné à récompenser un jeune chirurgien de nationalité française s’adonnant à la
recherche, de préférence en anatomie pathologique.

PRIX HENRI MONDOR — (DANM 29.1.1970) — Biennal — Année paire —
900 k .
À un travail scientifique en rapport avec les urgences chirurgicales.

PRIX ÉMILE DELANNOY-ROBBE — (DANM 11.4.1991) — Annuel —
20 000 k — Partage interdit.
Destiné à récompenser un jeune chirurgien pour des travaux de chirurgie expérimen-
tale ou clinique.
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PRIX D’UROLOGIE — Legs regroupés : CORDIER (1949), J.-E. MARCEL
(1975). — (DANM 12.10.1992) — Annuel — 1 100 k — Partage interdit.
Destiné à encourager ou récompenser un travail urologique.

PRIX RAYMONDE DESTREICHER (DANM 12.10.2005) — Annuel — 7 500 k .
Destiné à encourager ou à récompenser un chercheur ou un groupe de chercheurs pour
un travail ayant trait à la médecine des yeux.

PRIX PROSPER VEIL — (DANM 1.3.1990) — Annuel — 7 500 k — Partage
interdit.
Destiné à aider un étudiant en ophtalmologie ou en médecine ou encore un médecin
chercheur digne d’intérêt et de mérite.

PRIX JEAN-FRANCOIS GINESTIÉ — (DANM 9.11.1982) — Biennal — Année
impaire — 325 k .
Destiné à récompenser le travail d’un jeune médecin dans le domaine de la radiologie ou
de l’imagerie médicale du système vasculaire ou de l’appareil ostéo-articulaire.

PRIX PRINCE ALBERT 1er DE MONACO (DANM 23.8.1923) — Biennal —
Année impaire — 5 000 k — Partage interdit.
Destiné à récompenser un travail ayant fait progresser le diagnostic ou le traitement de
cancers. Il sera remis de préférence à Monaco, associé à la Biennale Monégasque de
Cancérologie.

PRIX PAUL MATHIEU — (DANM 14.3.1972) — Annuel — 3 500 k .
À des recherches, des ouvrages ou des organismes ayant pour but la lutte contre les
tumeurs malignes.

PRIX AMÉLIE MARCEL — (DANM 12.2.1975) — Annuel — 330 k .
Récompensera un travail sur le traitement des leucémies.

PRIX BERTHE PÉAN, ANTOINE ET CLAUDE BÉCLÈRE — (DANM
26.11.2012) —Biennal — Année impaire — 940 k .
Récompense des travaux de recherche sur la cancérogenèse et les traitements des
cancers.

PRIX HENRY ET MARY-JANE MITJAVILE — (DANM 10.2.1983) — Annuel
— 38 000 k — Partage interdit.
Récompensera un savant ou un chercheur français pour son travail dans la lutte contre
le cancer exclusivement. Si le cancer est jugulé, le prix s’appliquera à un autre fléau.

PRIX GALLET ET BRETON — (DANM 13.12.1985) — Annuel — 20 000 k —
Partage interdit.
Destiné à récompenser ou aider un travail personnel ou réalisé par un groupe, concer-
nant des recherches ou des progrès techniques ou thérapeutiques, relatifs à la cancéro-
logie.
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PRIX CANCER — Legs regroupés : G. ROUSSY (1972), Y. FOULLEY (1972) —
(DANM 12.10.1992) — Annuel — 1 000 k — Partage interdit.
Destiné à encourager ou récompenser des travaux dans le domaine du cancer.

AUTRE PRIX

PRIX MICHEL NOURY — (DANM 5.6.1980) — 15 245 k — Attribué une seule
fois, non partagé.
Destiné au chercheur (médecin, vétérinaire, biologiste) ou à l’équipe de chercheurs
dont les travaux ont abouti à la découverte et à la mise au point du traitement assurant
la guérison de la rage cliniquement exprimée chez l’homme.

PRIX JEAN BERNARD

Créé dans le cadre de la Journée du livre pour honorer une œuvre littéraire sur la
médecine, il est décerné par un jury comprenant des membres de l’Académie
nationale de médecine, des membres de l’Académie française, un membre de la
famille de Jean Bernard, des représentants de l’Association des écrivains-médecins
et un libraire.

Il est remis au cours de la Journée du Livre
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17. MM. Jacques Lafleur, Michel Rocard, Pierre Bretegnier, Jean Montpezat.

18. Mairie de Paris, Mme Martine Ulmann et M. Maurice Ponga.

17. Jacques Lafleur, Michel Rocard, Pierre Bretegnier and Jean Montpezat, 

High Commissioner in New Caledonia (1986).

18. Paris Town Hall, Martine Ulmann and Maurice Ponga.



ACTES
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance du mardi 7 janvier 2014

Présidence de M. François-Bernard Michel, président 2013,
et de M. Yves Logeais, président 2014

ORDRE DU JOUR

Allocution du Président sortant, par François-Bernard Michel.

Allocution du Président pour l’année 2014, par Yves Logeais.

Vote

Éméritat de M. Jean Civatte, membre titulaire dans la 1ère division, médecine
et spécialités médicales.

Présentation et vote du rapport

Séquençage des génomes et médecine personnalisée : perspectives et limites par
Jean-Yves Le Gall et Patrice Debré au nom de la commission I.

Communication

Bio-persistance et distribution systémique des particules injectées par voie intra-
musculaire : quelle incidence sur la tolérance à long terme des adjuvants alumini-
ques ? par Romain Gherardi (Université Paris Est, Inserm U955-E10, Faculté
de Médecine — Hôpital H. Mondor, Centre de Référence Neuromusculaire
GNMH, Créteil).
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Information

Éthique, jurisprudence et télémédecine par Jean-Louis Arné.

DISTINCTIONS

Ordre de la Légion d’honneur

MM. Laurent Degos et Bruno Vellas sont promus au grade d’officier
M. Christian Geraut est nommé chevalier.

ÉMÉRITAT

M. Jean Civatte, membre titulaire dans la 1ère division, médecine et spécialités
médicales, est admis à faire valoir ses droits à l’éméritat.
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Séance du mardi 14 janvier 2014
Présidence de M. Yves Logeais, président

ORDRE DU JOUR

Information

Rapport de l’observatoire 2013 — bilan démographique et calendrier prévisionnel
par Gilles Crépin.

Présentation et vote du communiqué

L’Académie appelle au don de cerveau post mortem pour la recherche sur les
maladies neurodégénératives par Jean-Jacques Hauw.

Séance dédiée :

« L’hypertension artérielle dans tous ses états »

Organisateur : Pierre-François PLOUIN

Introduction par Pierre-François Plouin.

Communications

La dénervation rénale endovasculaire dans l’hypertension artérielle résistante par
Michel Azizi (Unité d’Hypertension Artérielle et Centre d’investigations clini-
ques, Hôpital Européen Georges Pompidou — Université Paris — Descartes,
Inserm CIC9201, Paris).

L’hypertension masquée par Guillaume Bobrie (Unité d’Hypertension Arté-
rielle, Hôpital européen Georges Pompidou, Paris).

De nouveaux gènes de prédisposition à une forme rare d’hypertension révèlent des
mécanismes communs de régulation du bilan sodé par Xavier Jeunemaitre

(Département de Génétique. Centre de Référence des Maladies Vasculaires
Rares — Hôpital européen Georges Pompidou, Paris).
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NÉCROLOGIE

Le Président annonce le décès survenu à Londres (Royaume-Uni) le 29 septembre 2013
du Professeur Hugh de WARDENER, membre associé étranger dans la 1re division,
médecine et spécialités médicales.

Nous apprenons le décès de notre Confrère, le Professeur Hugh de Wardener,
citoyen britannique, membre Associé de notre Compagnie.

Ses ancêtres français avaient fui la Révolution française pour l’Autriche, et son
grand-père, enrôlé dans l’armée autrichienne avait participé à la bataille de Solfé-
rino. Se considérant déshonoré par la défaite des autrichiens, il avait émigré aux
États-Unis.

Né à Paris en 1915, Hugh de Wardener y vécut jusqu’à l’âge de 8 ans. Sa famille
s’établit alors à Londres et il fit ses études de médecine à la Saint-Thomas Hospital
School.

Docteur en médecine en 1939, et enrôlé dans l’Armée Royale, il fut envoyé à
Singapour un mois avant l’invasion japonaise, et il restera prisonnier jusqu’à la fin
de la seconde guerre mondiale.

Dans les camps, la vie était très difficile, et de Wardener soigna de nombreuses
infections et parasitoses, de nombreux cas de choléra et de diphtérie, pour laquelle il
réalisera une sérothérapie à partir de sang prélevé sur les prisonniers. Il observa
cinquante-deux cas de béri-béri cérébral qu’il rapprochera de l’encéphalopathie de
Wernicke et de l’avitaminose B1. Il participa à la construction de la ligne de chemin
de fer Thaïlande-Birmanie dont l’histoire a été popularisée au cinéma par le pont de
la Rivière Kwai.

En quittant son camp, il enterra ses notes médicales qu’il retrouvera plus tard, et à
partir desquelles il fera ses deux premières publications dans le Lancet.

À son retour à Londres, après avoir souffert de diphtérie, dysenterie, malnutrition,
ictère et malaria, il fut trouvé porteur d’une tuberculose. Après 2 ans de convales-
cence, il demanda à reprendre son exercice au Saint-Thomas’s Hospital.

Conciliant activité clinique et recherche, il se consacra dès lors exclusivement à la
pathologie rénale où il fit œuvre de pionnier en termes de physiologie, de dialyse, et
d’HTA et il fut à l’origine de la découverte du « 3e facteur », identifié ensuite aux
Etats-Unis comme le facteur natriurétique auriculaire.

Il devint professeur et chef de service au Charing Cross Hospital.

Il a publié 223 articles scientifiques, 33 chapitres d’ouvrages, un livre « The Kidney »,
publié en 1958 et cinq fois réédité qui est resté une référence.

Il reçut de nombreuses décorations : Member (1946), puis Commander du British
Empire (1981), Président de la Société Internationale de Néphrologie (1970).
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Membre à titre étranger de notre Académie, correspondant en 1982, puis Associé en
1994, il est décédé à Londres le 29 septembre 2013 au Hammersmith Hospital, dans
le service qui porte son nom. Il était âgé de 97 ans.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

La ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche adresse l’arrêté en date
du 19 décembre 2013 approuvant l’élection de M. Jean-Yves Le Gall en qualité de
vice-président de l’Académie pour l’année 2014.

La ministre déléguée chargée des Personnes âgées et de l’Autonomie remercie, sous
la signature de son Chef de cabinet Bertrand Dubois, pour l’envoi du rapport
« Éducation thérapeutique du patient (ETP), une pièce maîtresse pour répondre aux
nouveaux besoins de la médecine », approuvé par l’Académie.

La ministre des Affaires sociales et de la Santé remercie, sous la signature de son chef
de Chef de cabinet Grégory Guillaume, pour l’envoi du communiqué « À propos
d’éventuels effets indésirables graves de la vaccination anti-papillomavirus humains en
France », et du rapport « Éducation thérapeutique du patient (ETP), une pièce
maîtresse pour répondre aux nouveaux besoins de la médecine », approuvés par
l’Académie.

M. Jacques Fontanille, Directeur de Cabinet du ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche, remercie pour l’envoi du communiqué « À propos
d’éventuels effets indésirables graves de la vaccination anti-papillomavirus humains en
France », approuvé par l’Académie.

Le Dr Walter Vorhauer, Secrétaire général du Conseil national de l’Ordre des
médecins, remercie pour l’envoi du rapport « Éducation thérapeutique du patient
(ETP), une pièce maîtresse pour répondre aux nouveaux besoins de la médecine »,
approuvé par l’Académie.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

M. Jacques Touatain, Président de l’Œuvre de la Soupe Populaire du 6e arrondis-
sement, invite un représentant de l’Académie à participer à l’Assemblée Générale de
son association qui se tiendra le mercredi 22 janvier 2014 à 19 heures, 4 rue Clément.

Mme Wendy Atkinson, responsable du Pôle Nouvelles technologies — Environne-
ment et Chimie de la Délégation commerciale de l’Ambassade de Grande-Bretagne à
Lyon, organise le mercredi 12 février une conférence en ligne sur la législation fran-
çaise concernant le bisphénol A dans l’emballage alimentaire et recherche des
médecins pouvant donner leur point de vue sur la santé et les risques du bisphénol A.

Henri ROCHEFORT et Alfred SPIRA participeront à cette conférence en ligne.
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Mme Laurence Legros demande, par email, un dossier d’accompagnement à la
désignation de Bernard Charpentier, au Conseil d’administration, et de Pierre
Bégué, au Conseil scientifique de la FEAM.

Le Dr Jean Thevenot, Président du Conseil départemental de l’Ordre des médecins
de Haute Garonne, interroge l’Académie sur les pratiques professionnelles d’un
médecin acupuncteur.

Une note rédigée par Roger HENRION a été adressée au Dr Thévenot.

Le Pr Michel Desnos remercie pour son élection à une place de membre correspon-
dant dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

Le Pr Luc Cynober remercie pour son élection à une place de membre correspon-
dant dans la 3e division, section des sciences pharmaceutiques.

Le Dr Yves Juillet (Paris) pose sa candidature à une place de membre titulaire dans
la 4e division, section hygiène, médecine préventive et épidémiologie.

Le Pr Hugues Duffau (Montpellier) pose sa candidature à une place de membre
correspondant dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

Parution au Journal Officiel du 9 janvier 2014 du décret du 7 janvier 2014 approu-
vant l’élection de M. Jean-François Duhamel en qualité de membre titulaire dans la
1ère division, médecine et spécialités médicales.

Parution au Journal Officiel du 12 janvier 2014 du décret du 10 janvier 2014
approuvant l’élection de M. Jean-Louis Montastruc en qualité de membre titu-
laire dans la 3e division, section des sciences biologiques.

CRÉATION D’UN GROUPE DE TRAVAIL

Proposition de création d’un groupe de travail, président par Dominique Lecomte,
sur l’autopsie scientifique : son histoire, ses apports, son intérêt actuel. Ce groupe
serait rattaché à la Commission I.

Cette proposition a été votée à l’unanimité.
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Séance du mardi 21 janvier 2014
Présidence de M. Yves Logeais, président

ORDRE DU JOUR

Présentation du rapport

La pédiatrie française en déshérence par Bernard Sallé, au nom d’un groupe de
travail.

Séance dédiée :

« Les informations croisées entre cellules différenciées de tissus différents »

Organisateur : Yvon LEBRANCHU

Conférence invitée

Communications cellules épithéliales — cellules dendritiques et réponse immuni-
taire appropriée : un ménage à trois par Yvon Lebranchu (Néphrologie —
Immunologie Clinique, Hôpital Bretonneau, CHRU de Tours).

Communications

Psoriasis : physiopathologie par Jean-Francois Nicolas (Allergologie et Immu-
nologie Clinique, CH Lyon-Sud — Université Lyon 1, UFR Lyon-Sud Charles
Mérieux — Inserm U1111, IFR 128 Biosciences Lyon-Sud/Gerland).

L’exemple de l’asthme allergique par Michel Aubier (Pneumologie, Hôpital
Bichat, Paris).

Conclusion par Yvon Lebranchu

Présentation d’ouvrage

Zoonoses. Tome 1 : Maladies virales et parasitaires et Tome 2 : Maladies
bactériennes, sous la direction de Christophe Brard. Éditions Bulletin des
Groupements Techniques Vétérinaires, 2011.

Présentation faite par André-Laurent PARODI.
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CORRESPONDANCE OFFICIELLE

La Société M&M Conseil adresse une invitation à assister aux 4es Rencontres
parlementaires sur la Santé et le Bien-être au travail qui se tiendront le 12 février
prochain à la Maison de la Chimie.

Christian GÉRAUT représentera l’Académie.

Lettre de la Société Française de Radioprotection s’étonnant que le Directeur de
l’Organisation Régionale de Santé Rhône-Alpes ait annoncé son intention de
mettre en place des zones blanches pour les électro-sensibles.

L’Académie est en accord avec la Société Française de Radioprotection.

CRÉATION D’UN GROUPE DE TRAVAIL

Proposition de création d’un groupe de travail, présidé par Jean-Claude Dussaule,
intitulé « Comment assurer la pérennité de la pratique de l’EEG à l’hôpital et en
médecine libérale ». Ce groupe serait rattaché à la Commission I.

Cette proposition a été votée à l’unanimité.
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Séance du mardi 28 janvier 2014
Présidence de M. Yves Logeais, président

ORDRE DU JOUR

Comité secret

Présentation du budget prévisionnel pour 2014, adopté par le Conseil d’admi-
nistration, par Jean-Jacques Hauw

Suivie d’un vote.

Séance ordinaire

Vote

Sur l’attribution du titre de membre honoris causa au Professeur Alain Carpen-

tier, Yves Logeais rapporteur.

Présentation et vote du communiqué

Exposition aux ondes électromagnétiques — La santé publique ne doit pas être un
enjeu politique par André Aurengo

Communications

Obésité et pronostic de l’insuffisance cardiaque : le paradoxe de l’obésité, mythe
ou réalité ? par Jean-Paul Bounhoure.

Thérapie cellulaire et insuffisance cardiaque : ombres et lumières par Michel
Desnos (Cardiologie, Hôpital Européen Georges Pompidou, Paris).

L’infarctus du myocarde en France métropolitaine de 1995 à 2010 : évolution de la
typologie des patients, de la prise en charge et du pronostic à court terme par
Nicolas Danchin (Cardiologie, Hôpital Européen Georges Pompidou, Paris).

Information

Informatique et santé. Les technologies de l’information et de la communication
par Emmanuel-Alain Cabanis et Jean de Kervasdoué.
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NÉCROLOGIE

Le Président annonce le décès survenu à Paris le 24 janvier 2014 du Professeur Roger
NORDMANN, membre titulaire dans la 3e division, section des sciences biologiques.

Nous apprenons le décès de notre Confrère le Professeur Roger Nordmann,
emporté en quelques jours par un accident cardiaque brutal.

Roger Nordmann était né le 24 mai 1926, à Strasbourg dans une famille médicale et
son épouse était elle-même médecin pédiatre. Ils ont quatre enfants.

Toute sa formation médicale se déroule à Paris. Interne des Hôpitaux de Paris en
1949, puis chef de clinique, il commence la recherche dès 1950 dans le service de
Michel Polonovski, est attaché de recherche à l’Institut National d’Hygiène, et chef
de laboratoire à la Faculté de médecine de Paris.

Docteur en médecine, médecin assistant des Hôpitaux de Paris (1959), docteur ès
sciences, diplômé de l’Institut Pasteur, Directeur du laboratoire de biochimie de
l’alcoolisme de l’École Pratique des Hautes Études (1965). Il a été le premier en 1959
à mettre au point une méthode de mesure par chromatographie des acides organi-
ques non aminés.

Agrégé de biochimie médicale, puis professeur, il enseigne à Poitiers d’abord (1958-
1969), puis comme professeur titulaire de biochimie médicale à l’ Université René
Descartes à Paris. Il sera Vice-Doyen du Conseil Scientifique de la Faculté et du
Conseil de gestion.

Roger Nordmann s’est largement consacré à l’étude des addictions et intoxications,
en particulier à l’alcoolisme, et a dirigé le Département de Recherches biomédicales
sur l’alcoolisme à l’Université René Descartes et à l’École Pratique des Hautes
Etudes. Il bénéficiait d’une reconnaissance internationale, et a été nommé Président
d’Honneur de la Société européenne de Recherches biomédicales sur l’alcoolisme.

À l’Académie, il apporta une participation très active aux commissions 6 et 14, de
l’addiction et de la santé et environnement.

Il a reçu le Prix de la Lutte contre l’Alcoolisme de l’Académie de médecine, et il a
aussi combattu les toxicomanies, l’usage du cannabis, et les salles de shoot.

Il pouvait faire état de près de 300 publications originales, 64 revues et 100 commu-
nications et avait inspiré de nombreuses thèses. À l’Académie, il a présenté plusieurs
lectures sur l’alcool et les radicaux libres, l’alcool, le fer et le stress oxydatif, les
drogues illicites d’aujourd’hui et la santé.

De très nombreuses publications ont été consacrées à l’implication des radicaux
libres dans la toxicité de l’éthanol, au niveau du foie, du système nerveux central et
du myocarde, et établi des modalités de prévention du stress oxydatif lié à l’agression
radicalaire.
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Officier de la Légion d’Honneur et officier des Palmes Académiques, il était Docteur
Honoris causa de l’Université de Gênes et de l’Université Carolinae de Prague.

Homme de droiture et de conviction, académicien assidu, ami fidèle, Roger Nord-
mann est décédé le 25 janvier 2014. Il était âgé de 88 ans.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

M. Yves-Jean Desessard, rapporteur de la Loi no 182 relative au choix libre et
éclairé d’une assistance médicalisée pour une fin de vie digne, souhaite auditionné le
président Yves Logeais, le mercredi 29 janvier ou le jeudi 30 janvier 2014.

Le Président se rendra à cette invitation.

M. Bernard Accoyer sollicite l’avis de l’Académie sur l’utilisation d’aluminium
dans les vaccins à titre d’adjuvant.

Le rapport de P. Bégué relatif à ce sujet a été adressé à M. Accoyer.

Le Dr Jean-Marie Faroudja, Président de la Section Ethique et Déontologie de
l’Ordre national des Médecins, remercie pour l’envoi du communiqué « L’Acadé-
mie nationale de médecine appelle au don post mortem de cerveau pour la recherche
sur les maladies neurodégénératives », adopté par l’Académie.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le Pr Michel Haissaguerre (Pessac) pose sa candidature à une place de membre
titulaire dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

Le Pr Denis Le Bihan (Paris) pose sa candidature à une place de membre titulaire
dans la 3e division, section des sciences biologiques.

Le Pr François Richard (Paris) posa sa candidature à une place de membre
correspondant dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

Conformément à l’article 4 — II du règlement, l’honorariat est attribué à
M. Bernard Blanc, membre correspondant dans la 2e division, chirurgie et spécia-
lités chirurgicales.
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17. MM. Jacques Lafleur, Michel Rocard, Pierre Bretegnier, Jean Montpezat.

18. Mairie de Paris, Mme Martine Ulmann et M. Maurice Ponga.

17. Jacques Lafleur, Michel Rocard, Pierre Bretegnier and Jean Montpezat, 

High Commissioner in New Caledonia (1986).

18. Paris Town Hall, Martine Ulmann and Maurice Ponga.



BULLETIN DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS

La longueur des textes ne doit pas dépasser 10 pages dactylographiées en Times New
Roman, taille des caractères 12, interligne simple (figures, tableaux, références
inclus).

Le bulletin s’adressant à des lecteurs qui, pour la plupart, ne sont pas des spécialistes
du thème retenu, l’introduction doit : donner les informations nécessaires et suffi-
santes à la compréhension de la suite de l’article ; exposer l’intérêt spécifique du
travail.

Les références doivent répondre aux normes internationales (dites « Convention de
Vancouver »), c’est-à-dire être appelées suivant l’ordre d’apparition dans le texte.

En assurant le respect des consignes aux auteurs, le questionnaire disponible dans
les « consignes détaillées » sur le site internet de l’Académie permettra de réduire les
délais de publication de votre travail.

Nous vous remercions d’avance de suivre scrupuleusement ces recommandations.

Avant d’entreprendre la rédaction de leur texte, les auteurs sont invités
à se procurer les « Consignes détaillées », sur le site internet de l’Académie :

http://www.academie-medecine.fr/articles-du-bulletin/
ou 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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