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Séance dédiée : « Les bactéries multirésistantes »

COMMUNICATION

Les bactéries à Gram positives multirésistantes :
probabilités de résistance ? Que craindre ?
Mots-Clés : Enterococcus. Staphylococcus. Multirésistance bactérienne

Gram positive multi-drug resistance:
what probability and fear?
Key-words (Index medicus): Enterococcus. Staphylococcus. Drug Resistance,
Multiple, Bacterial

Gérard LINA *, Vincent CATTOIR **

M. Vincent CATTOIR déclare avoir reçu des honoraires de Sanofi-Aventis, AstraZeneca
et Astellas.
M. Gérard LINA déclare des activités d’évaluations scientifiques et de recherche de
Pfizer et Novartis et avoir reçu des honoraires de Pfizer.

RÉSUMÉ

La morbidité et la mortalité des infections provoquées par des bactéries à Gram positif sont
augmentées lors d’infections avec des souches multi-résistantes. Cette situation est devenue
particulièrement préoccupante pour les staphylocoques et les entérocoques. Ces deux
familles bactériennes ont montré au cours de l’histoire une incroyable faculté à s’adapter
rapidement à la pression antibiotique par acquisition de résistance. Plusieurs vagues
épidémiques de Staphylococcus aureus résistant à la méticilline se sont succédées, permet-
tant à chaque fois d’envahir de nouvelles niches écologiques. Il en est de même pour les
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entérocoques résistant aux glycopeptides, notamment pour Enterococcus faecium. Cer-
tains épisodes épidémiques se traduisent par la sélection de souches plus virulentes et plus
résistantes aux antibiotiques. L’observation récente d’échange de gènes de résistance entre
ces deux espèces fait craindre le risque d’épidémie de souches de S. aureus hautement
résistantes et hautement virulentes.

SUMMARY

Antibiotic resistance in Gram-positive bacteria already has a significant impact on morbi-
dity and mortality. The situation is particularly alarming in the case of methicillin-resistant
Staphylococcus aureus and glycopeptide-resistant Enterococcus faecium, which have
shown an ability to spread to new ecological niches and to generate new clones with both
increased drug resistance and increased virulence. The potential for genetic exchanges
between these two species raises the specter of highly resistant and virulent S. aureus strains.

INTRODUCTION

Les antibiotiques sont des molécules naturelles ou synthétiques capables de détruire
les bactéries ou de bloquer leur croissance. La résistance aux antibiotiques se définit
comme la capacité d’une bactérie à résister à l’effet des antibiotiques aux concen-
trations d’utilisation médicale. La résistance bactérienne aux antibiotiques est
ancienne et en partie antérieure à leur découverte et utilisation médicale [1]. Elle
touche l’ensemble des espèces bactériennes et notamment les bactéries à Gram
positif. L’accumulation de mécanismes de résistance naturelle et acquise peut rendre
certaines souches de bactéries sensibles qu’à un petit nombre d’antibiotiques. Elles
sont alors appelées bactéries multi-résistantes. Cette multi-résistance bactérienne
aux antibiotiques est associée à une augmentation de la morbidité et de la mortalité
des infections [2]. Parmi les bactéries à Gram positif, les phénomènes de multi-
résistance les plus préoccupants concernent les staphylocoques résistants à la méti-
cilline et les entérocoques résistants aux glycopeptides [3].

Staphylococcus aureus résistant à la méticilline

S. aureus est un commensal de l’homme. Les sites principaux de colonisation sont le
vestibule nasal, suivi du rhinopharynx et plus rarement du tube digestif et du
périnée [4]. Cette colonisation, asymptomatique, est soit permanente soit intermit-
tente, et correspond à un temps donné à environ 20-30 % des individus qui sont
colonisés. À partir de ces sites, la transmission des souches entre individus se fait
principalement par les mains.

S. aureus n’est pas uniquement un commensal de l’homme, c’est aussi l’une des
principales bactéries responsables d’infection humaine en situation communautaire
et hospitalière [5]. Ce sont principalement des infections cutanées superficielles,
mais pouvant parfois se compliquer par extension locale, régionale et dissémination
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hématogène en infections profondes sévères telles que des infections ostéo-
articulaires, des septicémies et des endocardites infectieuses. Les infections nosoco-
miales à S. aureus sont surtout des infections sur matériel, pneumopathies acquises
sous ventilation et des infections de site opératoire.

S. aureus a une incroyable faculté à s’adapter rapidement à la pression antibiotique
par acquisition de résistance. En effet, dès l’utilisation de la pénicilline G dans les
années 40, les premières souches résistantes sont apparues [6]. Cette résistance est
liée à l’acquisition d’un plasmide producteur de pénicillinase [7]. La prévalence des
souches de S. aureus contenant ce plasmide n’a cessé d’augmenter pour atteindre
90-95 % isolats cliniques dès les années 1960, rendant cet antibiotique initialement
très efficace contre les staphylocoques inutilisables [8]. Cette diffusion est attribuable
à l’utilisation généralisée des pénicillines, responsable de la sélection de souches
résistantes à cet antibiotique.

Le deuxième exemple concerne les pénicillines M (méticilline, oxacilline). Ces
antibiotiques, résistants aux pénicillinases de S. aureus sont et restent les antibioti-
ques de choix dans le traitement des infections staphylococciques. L’introduction de
cet antibiotique en 1959 a été de la même façon à l’origine de la sélection de souche
de S. aureus résistant à la méticilline (SARM) dès 1961, soit uniquement deux ans
après leur introduction [9]. La résistance à la méticilline est liée à l’acquisition d’un
gène supplémentaire mec codant pour une « protéine liant la pénicilline » (PLP)
additionnel dénommé PLP2a ou PLP2c en fonction du type de gène mec [10-12]. Les
PLP sont impliqués dans la biosynthèse et le remaniement du peptidoglycane. La
résistance des SARM au bêtalactamine s’explique par la faible affinité des bêtalac-
tamines aux PLP2a et PLP2c. Les gènes mec sont portés par des éléments génétiques
mobiles appelés « staphylococcal cassette chromosome » (SCCmec) intégrés dans le
chromosome [13, 14]. Ces fragments d’ADN, présents chez tous les SARM, varient
en taille et composition, onze types SCCmec ont été décrits à ce jour [15]. Certains
SCCmec contiennent des gènes de résistances supplémentaires localisés dans les
plasmides intégrés codant pour des résistances aux aminosides, macrolides et
cyclines, rendant la souche multi-résistante. Les SCCmec contiennent aussi des
gènes de recombinases responsables de l’intégration et de l’excision de l’élément
génétique. Il existe donc en fonction du fond génétique de la souche de S. aureus et
du type de SCCmec acquis, une multitude de SARM différents.

La première épidémie de SARM en milieu hospitalier est survenue en Angleterre dès
1963 [16]. Depuis, des souches de SARM se sont diversifiées [17] et les souches de
SARM ont diffusé d’hôpitaux en hôpitaux sur l’ensemble de la planète pour
atteindre une incidence moyenne d’environ 30 % dans de nombreux pays. La
mortalité associée aux infections invasives à SARM est d’environ 20 % faisant des
infections à SARM une des causes principales de mortalité d’origine bactérienne
[18]. Le cantonnement pendant 30 ans des SARM à l’hôpital a été attribué à
l’avantage sélectif que leur procure la résistance aux antibiotiques vis-à-vis des
souches sensibles à la méticilline dans cet écosystème.

Bull. Acad. Natle Méd., 2014, 198, no 3, 427-438, séance du 4 mars 2014

429



Fig. 1. — Émergence de la multi-résistance de Staphylococcus aureus

Fig. 2. — Proportion de S. aureus résistant à la méticilline en Europe
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Ainsi, pendant longtemps, les SARM ont été uniquement un problème de santé
publique hospitalier. Or à partir des années 90, des premiers cas d’infections à
SARM en milieu communautaire ont été décrits chez des patients en bonne santé et
n’ayant aucun lien avec le milieu hospitalier. En quelques années, de telles infections
ont été décrites à travers le monde, d’abord en Australie, puis aux États-Unis, et en
France et en Europe [19-21]. Ces souches, appelées SARM communautaires, diffé-
raient des souches alors en circulation dans les hôpitaux par leur fond génétique, le
type de SCCmec et leur plus faible niveau de multi-résistance [22]. De façon
intrigante, les souches de SARM communautaires étaient aussi différentes entre
elles d’un continent à l’autre, indiquant l’émergence quasi simultanée de différentes
souches de SARM communautaires à travers le monde. Ces souches ont atteint les
pays n’ayant pas historiquement de problème de SARM comme les pays de l’Europe
du nord et ont envahi la communauté de pays industrialisés comme les États-Unis
où la moitié des infections à S. aureus est liée à la diffusion de cette souche et donc
environ 50 % des infections à S. aureus communautaires sont liées à une souche
résistante à la méticilline [23]. Depuis ces souches diffusent de continent en conti-
nent, atteignant le milieu hospitalier et acquièrent des résistances associées rendant
maintenant difficile la différenciation des souches de SARM communautaires des
souches de SARM hospitalier à la simple lecture de l’antibiogramme [24]. L’origine
de cette émergence reste un mystère, et ce qui l’est plus est la capacité qu’ont ces sou-
ches de diffuser dans les différents continents et à travers la planète. Il est intrigant que
les populations à faible niveau d’hygiène soient les principales victimes de ces sou-
ches. Bien que cela n’ait pas été démontré, il est possible que la pression liée à la pres-
cription de bêtalactamine en soit la cause. Les données épidémiologiques montrent
que les infections à CA-MRSA se rajoutent à celles provoquées par les autres
souches. Ces données épidémiologiques ainsi que les données expérimentales
suggèrent que les souches de CA-MRSA seraient particulièrement virulentes [25].

La dernière épidémie en date de SARM concerne celle qui a commencé au début des
années 2000 dans les élevages de porcs et de veaux. Elle est apparue aux Pays Bas et
au Danemark, des pays à très faible incidence de SARM hospitalier et communau-
taire [26]. À nouveau, nous avons à faire à des souches différentes des SARM
précédemment décrites [27]. L’utilisation de zinc et de tétracycline dans les aliments
pour le bétail est probablement à l’origine de la sélection de ces souches car l’élément
génétique SCCmec spécifique des souches de SARM d’élevage contient un gène de
résistance au zinc et elles possèdent toutes le gène codant pour la résistance à la
tétracycline [28]. Ces souches colonisent et parfois infectent les humains en contact
avec les élevages contaminés par de telles souches [29]. Ce qu’il y a de plus inquiétant
est que ces souches sont fréquemment retrouvées dans la viande provenant de ces
animaux (10 à 30 % en fonction des études) et que la viande semble constituer un
vecteur de contamination humaine [30]. Or, le Danemark et les Pays-Bas sont
d’importants exportateurs de bétail et de viande.

Les glycopeptides, vancomycine et teicoplanine, sont des antibiotiques qui comme
les bêtalactamines inhibent la synthèse de la paroi bactérienne. Pendant longtemps,

Bull. Acad. Natle Méd., 2014, 198, no 3, 427-438, séance du 4 mars 2014

431



les glycopeptides ont été les antibiotiques de recours lors d’infection à S. aureus
résistant aux antibiotiques. Ainsi, la vancomycine qui a été commercialisée en 1956
fut d’abord pour le traitement des infections provoquées par les souches de S. aureus
producteur de pénicillinase avant la commercialisation de pénicilline M, plus facile
à manier et moins toxique (cette toxicité étant due à des impuretés dans les
préparations initiales) [31]. Les études lors du développement de la vancomycine
montrant que la sélection de mutants résistants à cet antibiotique était difficile, ont
fait de cet antibiotique le traitement de référence des infections à SARM. C’est avec
la commercialisation de la teicoplanine dans les années 1980 qu’ont été décrites les
premières souches de staphylocoques non aureus de sensibilité diminuée à la teico-
planine mais toujours sensibles à la vancomycine dans un premier temps, puis en
1987, la première souche de Staphylococcus haemolyticus résistante à la teicoplanine
et intermédiaire à la vancomycine [32, 33]. La même année a été décrite la première
souche de S. aureus intermédiaire à la teicoplanine [34]. Les souches de S. aureus de
sensibilité diminuée aux glycopeptides sont restées anecdotiques jusqu’en 1990 pour
atteindre une incidence actuelle d’environ 1 % mais varie d’une étude à une autre car
depuis la découverte de telles souches persiste une controverse à la fois sur leur
définition et les méthodes de détection d’autant que le support moléculaire de cette
diminution de sensibilité n’est pas complètement élucidé [35]. À côté de cette
diminution de sensibilité aux glycopeptides, la possibilité de développement d’un
haut niveau de résistance aux glycopeptides de S. aureus par acquisition du gène
vanA a été soupçonnée dès les années 1990 à partir de données expérimentales [36].
La première souche de S. aureus vanA a été identifiée en 2002 aux États-Unis et depuis
8 nouvelles souches sont décrites dans le même pays et ailleurs dans le monde (deux
autres en Iran et en Inde, cas non vérifiés) [37-39]. Pour la plupart de ces souches,
l’acquisition du gène vanA s’est faite à partir d’une souche d’entérocoque dans
le cadre de plaies chroniques mixtes à Enterococcus faecium ayant un plasmide
Inc-18-like vanA et à S. aureus ayant un plasmide psk41-like qui favorisent
le transfert génétique inter-espèce de vanA [40]. En dépit des craintes initiales, seules
de rares souches de S. aureus ont acquis l’opéron vanA (tous des SARM) et elles
n’ont pas disséminé.

Entérocoques résistant aux glycopeptides

Les entérocoques sont des bactéries commensales de la flore digestive de l’homme et
des animaux. Malgré leur faible virulence, ces microorganismes sont responsables
de nombreuses infections, notamment chez le patient hospitalisé [41]. Ils sont
notamment responsables d’infections urinaires et intra-abdominales, de bactérié-
mies et d’endocardites. Une cinquantaine d’espèces d’entérocoques existent mais la
grande majorité des infections humaines sont dues à Enterococcus faecalis (75-85 %)
et E. faecium (15-25 %).

Un problème majeur avec ces pathogènes opportunistes est leur fréquente multi-
résistance aux antibiotiques [42]. Les entérocoques sont naturellement résistants
aux céphalosporines et aux sulfamides, et présentent une résistance naturelle de bas
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niveau aux aminosides. De plus, certaines espèces, dont E. faecalis, sont aussi
naturellement résistantes aux lincosamides et aux streptogramines A. Les entéroco-
ques peuvent par ailleurs facilement acquérir des résistances supplémentaires par
mutations (β-lactamines, fluoroquinolones, rifampicine, acide fusidique, linezolide)
ou transferts de gènes (aminosides, glycopeptides, macrolides, tétracyclines, chlo-
ramphénicol, linezolide).

Ainsi la résistance des entérocoques aux glycopeptides est-elle due à l’acquisition
d’opérons de résistance (appelés van) responsables d’une modification des cibles
moléculaires. Les glycopeptides agissent en inhibant la synthèse de la paroi par
fixation spécifique à l’extrémité C-terminale D-Alanine-D-Alanine des précurseurs
pentapeptidiques du peptidoglycane [43]. Au niveau moléculaire, la résistance
aux glycopeptides est due à la fois à la production de précurseurs modifiés de
faible affinité pour les glycopeptides et à l’élimination concomitante des précurseurs
naturels. À ce jour, neuf opérons de résistance ont été décrits, produisant soit
des précurseurs modifiés avec une extrémité D-Alanine-D-Lactate (vanA,
vanB, vanD et vanM) ou D-Alanine-D-Sérine (vanC, vanE, vanG, vanL et vanN)
(Tableau 1) [44-47]. À noter que les opérons vanA et vanB sont de loin les plus
fréquents chez les souches cliniques d’entérocoques résistants aux glycopeptides
(ERG) et que les gènes vanC sont intrinsèques chez les espèces E. casseliflavus et
E. gallinarum [42].

Depuis leur première description à la fin des années 1980 en Europe, les ERG ont
largement diffusé dans les hôpitaux du monde entier, représentant un problème
majeur de santé publique. De nombreuses épidémies hospitalières ont été rappor-
tées aux États-Unis dès le début des années 1990. Ceci est dû à l’utilisation massive
des glycopeptides, avec une prévalence de la résistance actuellement très élevée
(environ 80 %). En Europe, la situation épidémiologique est différente avec un
réservoir communautaire lié à l’utilisation d’un analogue glycopeptidique (l’avopar-
cine) comme facteur de croissance dans la filière alimentaire. Même si des épidémies
d’ampleur inhabituelle ont été rapportées, la prévalence de la résistance est beau-
coup plus faible (généralement <10 %) dans les pays européens (sauf Grèce, Portu-
gal et Royaume-Uni) [42]. En France, environ 95 % des souches d’ERG appartien-
nent à l’espèce E. faecium avec 70 % et 30 % de génotypes vanA et vanB [48] et
correspondent à environ 1 % des souches invasives.

La diffusion mondiale des souches d’ERG est principalement due à la dissémination
récente d’une sous-population de souches de E. faecium résistantes à haut niveau
aux pénicillines et aux fluoroquinolones ayant acquis par la suite la résistance aux
glycopeptides [49]. Ces souches adaptées à l’environnement hospitalier appartien-
nent à un complexe clonal (CC) particulier, appelé CC17, et portent des gènes de
virulence supplémentaires codant pour une protéine de surface impliquée dans la
formation de biofilm et une hyaluronidase [42].

Deux autres données sont importantes à souligner. La première est le transfert
possible de la résistance des entérocoques à S. aureus, comme mentionné
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précédemment. L’autre point est le portage des gènes van par des anaérobies stricts
du tube digestif (vanB chez Clostridium spp., Eggerthella lenta et Ruminococcus spp. ;
vanD et vanG chez Ruminococcus spp.). Ces bactéries constituent un réservoir de
gène de résistance au glycopeptide transférable vers les entérocoques comme cela a
été démontré in vivo chez la souris [49].

CONCLUSION

Parmi les bactéries à Gram positif, les phénomènes de multi-résistance les plus
préoccupants concernent les staphylocoques résistants à la méticilline et les entéro-
coques résistant aux glycopeptides. Plusieurs vagues épidémiques de S. aureus
résistant à la méticilline et d’E. faecium se sont succédées au cours de la dernière
décennie, permettant à chaque fois d’envahir de nouvelles niches écologiques.
Certains épisodes se traduisent par la sélection de souches plus virulentes et plus
résistantes aux antibiotiques. L’observation récente d’échange de gènes de résis-
tance entre ces deux espèces fait craindre le risque d’épidémie de souches de
S. aureus multi-résistances et hautement virulente.
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DISCUSSION

M. André-Laurent PARODI

J’ai été très surpris d’entendre le Professeur Lina attribuer l’émergence de SARM aux
Pays-Bas et au Danemark à l’usage d’antibiotiques comme facteurs de croissance dans
l’élevage du bétail, des porcs en particulier. Je rappelle que l’usage des antibiotiques comme
facteurs de croissance est prohibé dans l’Union européenne depuis 2006.

L’émergence de SARM dans les élevages de porcs et de veaux aux Pays-Bas et au
Danemark est antérieure à l’arrêt de l’usage des antibiotiques dans les élevages à titre
préventif. Par contre leur utilisation à titre métaphylactique persiste. Cette pratique
consiste à traiter à titre préventif l’ensemble d’un lot d’animal quand quelques animaux
sont malades. Enfin, le maintien des SARM dans les élevages provient de la présence dans
ces SARM d’un élément génétique SCCmec portant à la fois le gène de la résistance à la
méticilline et un gène codant la résistance au métaux lourds tel que le zinc, le zinc étant
toujours utilisé comme additif alimentaire pour ces animaux.

M. Pierre CORVOL

Dans les mécanismes de résistance aux antibiotiques, on connaît plusieurs mécanismes :
transfert de gènes, de plasmides, mutations. Existe-t-il une place pour des phénomènes
épigénétiques pouvant toucher les bacilles ou l’hôte ?

Le nombre de publications traitant de phénomènes épigénétiques dans la résistance aux
antibiotiques est limité. Néanmoins, plusieurs travaux montrent clairement que la résis-
tance bactérienne aux antibiotiques peut être provoquée par une modification de la
régulation de l’expression des gènes bactériens, en absence d’acquisition de gènes de
résistance ou de mutation des gènes codant directement pour la résistance bactérienne
aux antibiotiques. Cela survient notamment sous pression de sélection avec des concen-
trations sub-optimales d’antibiotiques.

M. Jacques FROTTIER

La Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française (SPILF) et la Société Française
de Microbiologie ont-elles rédigé des recommandations d’utilisation des antibiotiques en
milieu hospitalier et en milieu extrahospitalier, avec des mises à jour régulières et une large
diffusion du corps médical ?

Ces recommandations existent et sont disponibles gratuitement sur le site de la Société de
Pathologie Infectieuse de Langue Française
(http://www.infectiologie.com/site/consensus_recos.php).
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COMMUNICATION

Quels traitements innovants pour gagner la bataille des
bactéries multi-résistantes ?
Mots-Clés : Résistance bactérienne aux médicaments. Bactériophages. Oligo-
nucléotides antisens. Immunomodulation

Innovative treatments for multidrug-resistant bacteria
Key-words (Index medicus): Drug Resistance, Bacterial. Bacteriophages. Oligo-
nucleotides, Antisense. Immunomodulation
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article.

RÉSUMÉ

L’émergence progressive des bactéries multirésistantes s’est nettement accélérée au cours
de la dernière décennie, et serait à l’origine d’une surmortalité estimée par l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) à 25 000 décès attribuables chaque année en Europe. Cette
situation non contrôlée s’accompagne d’un essoufflement majeur du développement de
nouveaux antibiotiques, et laisse planer le spectre d’un retour à l’ère « pré-antibiotiques ».
Dans ce contexte, la recherche et le développement de traitements anti-infectieux non
antibiotiques s’intensifie, avec comme pistes principales : — i) l’utilisation thérapeutique
des phages (virus des bactéries), qui vise à valider l’efficacité et la tolérance de la
phagothérapie largement utilisée dans plusieurs pays de l’Est depuis presque cent ans —
cette piste se heurte aux contraintes liées à la nature de ces agents biologiques évolutifs
et à l’absence d’études cliniques convaincantes ; — ii) les bactériocines, petits peptides
antibactériens secrétés par de nombreuses bactéries, avec des candidats rapidement bacté-
ricides, bien tolérés, et à faible risque écologique pour la flore bactérienne — le développe-
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ment des bactériocines est cependant freiné par la fragilité de ces peptides, les difficultés de
pénétration des membranes bactériennes, et le risque d’émergence rapide de résistances ; —
iii) les oligonucléotides anti-sens, dont le principe est d’inactiver un gène en se liant de
manière spécifique à un fragment d’ADN ou d’ARN complémentaire, ce qui pourrait
permettre d’éteindre des facteurs de virulence — cette classe thérapeutique semble avoir plus
d’avenir dans le traitement des infections virales, ou de maladies génétiques, que pour les
bactéries multirésistantes, compte-tenu des difficultés d’acheminement de ces oligonucléo-
tides à l’intérieur des bactéries.

SUMMARY

The spread of multidrug-resistant bacteria has accelerated sharply in the last decade.
According to the World Health Organization they are responsible for an estimated 25 000
deaths in Europe each year. In addition, few new antibiotics are under development, raising
the spectrum of a return to the ‘‘ pre-antibiotic era ’’. Non antibiotic antibacterial agents
have recently attracted renewed interest. The most promising candidates are: i) phages
(bacteria-infecting viruses) have been widely used in Eastern European countries since the
1930s but come up against logistic and regulatory obstacles due to the evolutionary nature
of these biologic agents, while convincing clinical data are lacking ; ii) bacteriocines are
small antibacterial peptides produced by numerous bacteria ; some have a rapid bactericidal
effect, good tolerability, and a limited impact on the commensal flora ; however, clinical use
of bacteriocines is complicated by their fragility, poor penetration, and substantial risk of
resistance selection ; iii) antisense oligonucleotides act by inactivating genes through
specific interaction with a complementary DNA or RNA fragment, potentially allowing
specific inhibition of selected bacterial virulence factors. However, this therapeutic class
may be more suitable for viral or genetic diseases than for multidrug-resistant bacterial
infections, owing to the difficulty of delivering them inside bacteria.

INTRODUCTION

Les antibiotiques : la fin de l’âge d’or

Chroniques d’une mort annoncée

La découverte de la pénicilline, puis son usage thérapeutique en médecine humaine
et vétérinaire à partir de la Seconde Guerre mondiale, ont bouleversé le pronostic de
maladies infectieuses bactériennes presque constamment mortelles jusque-là : les
méningites purulentes, les endocardites, les septicémies à Staphylococcus aureus ont
vu leur mortalité passer de 80-100 %, à 20-30 % en quelques années, marquées par
« le miracle des antibiotiques ». Bien que Fleming ait alerté très tôt la communauté
scientifique sur les risques d’épuisement de l’efficacité de cette classe médicamen-
teuse en cas d’usage massif, les décennies qui ont suivi ont été marquées par un
optimisme généralisé concernant les capacités de la médecine à gérer les bactéries
résistantes. Cet optimisme était en partie justifié par la multiplication des familles
d’antibiotiques disponibles en thérapeutique humaine entre 1950 et 1980, qui a pu
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laisser penser que la recherche médicale permettrait de répondre à chaque nouveau
mécanisme de résistance, et de remporter cette course contre les bactéries.

Hélas, cette illusion est maintenant totalement balayée par la rapidité de l’émer-
gence et de la dissémination des bactéries multi-résistantes au cours des deux
dernières décennies, sans commune mesure avec le rythme de développement de
nouveaux antibiotiques [1].

Peut-on vraiment espérer des solutions « antibiotiques » ?

Plusieurs arguments renforcent la conviction que les antibiotiques ne permettront
pas de tout résoudre :

— le rythme de développement de nouveaux antibiotiques s’essouffle nettement
depuis une vingtaine d’années. Les raisons, multiples, comprennent notamment
la faible rentabilité de cette classe médicamenteuse pour les firmes pharmaceu-
tiques : ce marché est limité par la brièveté des traitements (par opposition aux
traitements « à vie » de nombreuses pathologies cardio-vasculaires, neurologi-
ques, métaboliques, rhumatologiques, qui permettent un meilleur retour sur
investissement), par les incitations fortes à limiter les prescriptions d’antibioti-
ques, et par le risque réel de perte d’efficacité de chaque nouvelle molécule en
quelques années, avec l’émergence de nouvelles résistances. Il est possible aussi
que les familles d’antibiotiques découvertes dans les années 1960-1980 étaient
les plus évidentes (the « low hanging fruits », pour les anglo-saxons), tandis que
les familles qui restent à exploiter exigent plus d’efforts.

— les antibiotiques sont en règle des molécules naturelles utilisées par les bactéries
dans le cadre de leurs compétitions inter-espèces. Les résistances aux antibio-
tiques existaient également dans le monde bactérien avant la découverte des
antibiotiques par l’homme, comme remarquablement illustré par des travaux
récents : des chercheurs ont mis en évidence, au sein de bactéries isolées de
grottes souterraines jamais visitées par l’homme, des gènes de résistance à la
plupart des familles d’antibiotiques utilisés en thérapeutique en 2014 [2].
L’homme n’a donc pas créé la résistance aux antibiotiques, il s’est contenté de
favoriser sa dissémination par un usage massif.

— le principe même de la plupart des traitements antibiotiques favorise l’émer-
gence de résistances, en donnant un avantage sélectif à celles-ci, puisque les
bactéries sensibles seront détruites (antibiotiques bactéricides), ou inactivées
(bactériostatiques).

— enfin, même si le mésusage des antibiotiques a certainement contribué à l’émer-
gence des résistances, et doit être combattu sans répit, la situation actuelle ne se
résoudra pas totalement avec le contrôle de ce mésusage, car — i) un antibioti-
que utilisé judicieusement, pour une bonne indication, contribue également à
l’émergence de résistance ; — ii) l’écologie actuelle impose le recours à des
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antibiotiques à large spectre dans de nombreuses situations, ce qui représente un
cercle vicieux, dont il va être difficile de sortir [3].

On peut donc espérer freiner l’émergence des résistances par un usage plus raisonné
des antibiotiques [4], et préserver certaines molécules qui resteront actives dans la
plupart des situations, mais on ne pourra probablement pas revenir aux années
« glorieuses » des débuts de l’usage des antibiotiques en médecine humaine [5]. D’où
la nécessité d’envisager un développement plus actif des traitements anti-infectieux
non antibiotiques les plus prometteurs (Table 1), qui feront l’objet de cet article.

Tableau 1. — Principales caractéristiques des traitements anti-infectieux
non antibiotiques innovants

Principes Avantages Inconvénients Indications
réalistes en 2014

Phages Virus des
bactéries

¢ Spécificité
¢ Tolérance
¢ Auto-
régulation
(disparaît
lorsque la cible
est éradiquée)

¢ Absence de
données
cliniques
¢ Agents
biologiques
évolutifs
¢ Spécificité
excessive ?

¢ Traitement
local
d’infections
chroniques
(otites, ulcères)
¢ Biofilms
¢ Agro-
alimentaire

Bactériocines Petits peptides
antibactériens
produits par des
bactéries

¢ Bactéricidie
rapide
¢ Tolérance
¢ Peut être
produite par des
bactéries
administrées
sous forme de
probiotiques

¢ Sélection de
résistances
¢ Fragilité
(notamment,
peptidases
digestives)
¢ manque de
données
cliniques

¢ Colite à
Clostridium
difficile
¢ Prévention de
la listériose, des
caries dentaires
¢ Vaginose
bactérienne

Oligonucléo-
tides antisens

Inactivation de
gène(s)
spécifique(s) par
appariement à
un fragment
d’ADN ou ARN
complémentaire

¢ Possibilité
d’éteindre un
gène ou un
facteur de
virulence ciblé
¢ Synthèse
simple

¢ Difficultés
majeures pour la
délivrance au
sein de la cible
bactérienne
(intra-cellulaire)

¢ Viroses (CMV,
HCV, Ebola,
Marburg)
¢ Maladies
génétiques
(myopathie
Duchenne, bêta-
thalassémie,
cancer prostate,
Atrophie
musculaire
spinale)

Thérapeutiques innovantes

Pour ne pas s’exposer aux mêmes déceptions que celles causées par le déclin des
antibiotiques, les experts se tournent désormais vers des solutions thérapeutiques
peu explorées jusqu’ici.
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Parmi celles-ci, les plus prometteuses semblent :

— celles qui « apprivoiseraient » certains prédateurs des bactéries (les phages) ;
— celles qui ne viseraient pas à la destruction des agents infectieux responsables des

maladies humaines, mais plutôt à leur simple contrôle, et/ou à la modification de
leur comportement (oligonucléotides anti-sens) ;

— celles qui renforceraient la réponse de l’hôte, pour contribuer au contrôle du
pathogène (immunomodulateurs).

La « vieille » médecine

Cette mise au point ne serait pas complète sans un aperçu des traitements anti-
infectieux non antibiotiques qui ne sont pas particulièrement innovants, mais qui
restent dans l’arsenal thérapeutique, en 2015 (miel, phagothérapie), avec une men-
tion spéciale pour la transplantation fécale, qui, malgré son concept archaïque, est
une des avancées thérapeutiques les plus spectaculaires des dernières années dans le
domaine des maladies infectieuses.

LA PHAGOTHÉRAPIE

Historique

Découverte

La première observation rapportée dans la littérature scientifique semble remonter
à la fin du xixe siècle, lorsque Ernest Hankin a décrit l’activité bactéricide sur Vibrio
cholerae d’un principe actif filtrable, thermolabile, extrait des eaux du Gange. En
1915, Frederic Twort propose le terme de « virus des bactéries » pour expliquer la
transformation de colonies de microcoques prenant un aspect vitreux, ce phéno-
mène étant transmissible par simple contact de colonies normales avec des colonies
pathologiques. Deux ans plus tard, Félix d’Hérelle confirme cette observation à
partir de selles de patients atteints de dysenterie bacillaire, et propose le terme de
« bactériophage » pour ces « virus parasites des bactéries ». Dans la foulée, il
retrouve une corrélation entre l’intensité de ce phénomène dans les selles des
patients et leur guérison, puis émet l’hypothèse que ces phages agiraient comme des
« agents exogènes de l’immunité » [6].

La phagothérapie

Malgré des opposants farouches à cette théorie de « virus des bactéries », notam-
ment le prix Nobel 1919 Jules Bordet, Félix d’Hérelle pose les premiers jalons de la
phagothérapie et propose des préparations de phages spécifiques des infections
bactériennes ciblées, intitulées Bacté-coli-phage, Bacté-pyo-phage ou Bacté-staphy-
phage, commercialisées par « la Société de Teintures Inoffensives pour Cheveux »,
qui deviendra la société l’Oréal. Plusieurs compagnies américaines, dont Eli Lilly,
vont emprunter cette voie, qui va être abandonnée en Europe et aux États-Unis
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progressivement à partir des années 1930, en raison du succès irrésistible remporté
par l’antibiothérapie (sulfamides, puis pénicillines) [7].

Cependant, plusieurs pays du bloc soviétique vont poursuivre la recherche et le
développement de phages à visée thérapeutique. Malgré l’absence presque totale
d’études cliniques rapportées dans la littérature, des préparations de phages ont été
utilisées depuis plusieurs décennies dans plusieurs pays, en ville comme à l’hôpital.
Deux instituts majeurs ont maintenu une production active de ces phages : Eliava, à
Tbilissi (Géorgie) et Hirzfeld, à Wroclaw (Pologne) [8].

Principes

Spécificité

Les phages sont les virus des bactéries, et partagent, à ce titre, la plupart des
caractéristiques des virus de l’homme: Ils sont composés d’un matériel génétique (en
général, ADN double brin — mais il existe également des phages à ARN, à ADN
simple brin, etc.), protégé par une capside lorsqu’ils se trouvent à l’extérieur des
bactéries (Figure 1). De cette capside émerge un collier, prolongé de fibres caudales
(au nombre de 6, le plus souvent), qui se terminent par des récepteurs spécifiques de
leur cible bactérienne. Leur spécificité d’hôte est très exigeante, avec un spectre
d’activité en règle plus étroit que l’espèce bactérienne, ce qui est à la fois une qualité
(activité très ciblée, aucun impact sur le microbiote) et un des freins à leur utilisation
en thérapeutique : en effet, la documentation de la ou des bactérie(s) responsable(s)
de la pathologie que l’on souhaite traiter est indispensable, afin de vérifier in vitro
que le phage que l’on souhaite utiliser sera actif. Cette exigence peut en partie être
contournée par l’utilisation d’un cocktail de phages, qui permet d’élargir le spectre.
Cette forte spécificité d’hôte a été utilisée pour différencier les bactéries d’une même
espèce selon leur « phagotype » (en fonction de leur sensibilité aux phages) [9].

Modes d’action

Comme les virus humains, les phages sont totalement dépendants de leur(s) bacté-
rie(s) hôte(s) pour leur survie, et pour leur propagation. Cette propriété est, à
nouveau, à double tranchant si on considère leur usage en thérapeutique. Le bon
côté est que ces phages disparaissent naturellement lorsque la totalité de leur cible
est détruite, ce qui est un atout si on considère la rémanence des antibiotiques dans
l’environnement, où l’émergence de résistance peut se poursuivre. À l’inverse, cette
exigence de la présence de la cible rend ces phages particulièrement fragiles, notam-
ment en cas de faible inoculum de la bactérie que l’on cherche à traiter.

Les phages peuvent emprunter deux cycles distincts au sein des bactéries cibles
(Figure 2) [6] :

— le cycle lytique (phage virulent) est celui qui permet la phagothérapie. Les phages
se fixent sur les bactéries cibles à l’aide de récepteurs, et leur matériel génétique
est injecté à travers le collier du phage, en général par l’intermédiaire d’une
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Fig. 1. — Structure d’un phage

Fig. 2. — La vie des phages : cycle lytique/cycle lysogénique

perforation de la paroi bactérienne. Le matériel génétique est ensuite répliqué de
manière exponentielle par les mécanismes normalement utilisés par la bactérie pour
sa réplication, ce qui cause la mort de la bactérie et la libération d’un nombre
démultiplié de phages, disponibles pour lyser de nouvelles bactéries.

— le cycle lysogénique (phage tempéré) n’a aucun intérêt en thérapeutique
humaine, et pourrait même s’avérer dangereux : lors de ce cycle, le matériel
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génétique du phage est intégré à celui de la bactérie, et répliquera avec elle par la
suite. Outre l’absence d’action sur la bactérie, ce type de phage peut lui apporter
des facteurs de virulence, comme ce fût le cas avec la toxine de Panton-Valentine,
introduite dans certaines souches de Staphylococcus aureus par des phages [10].
Sous l’action de facteurs extérieurs de stress (agents mutagènes, expositions UV,
températures extrêmes), certains phages peuvent passer de cycles lysogéniques à
des cycles lytiques.

Applications des phages en thérapeutique humaine

Malgré les multiples atouts théoriques de cette classe thérapeutique, et la grande
nécessité d’innover face à l’émergence des résistances bactériennes, les indications
validées de la phagothérapie sont très limitées, en 2014. Les limites principales à un
usage plus large sont : — i) l’absence de démonstration solide de leur efficacité et de
leur tolérance, compte-tenu de leur développement quasi-exclusif en Europe de
l’Est, en dehors des circuits de la médecine moderne, au cours des dernières
décennies ; — ii) le caractère très particulier de ces agents biologiques, vivants et
évolutifs, qui posent des problèmes non résolus en termes de règlementation, de
conservation, et de modalités d’administration chez l’homme. De fait, la plupart des
utilisations de la phagothérapie se sont cantonnées à une administration locale,
jusqu’ici [6-9]. Les indications des phages qui ont le plus de chances de se développer
à court terme semblent être les suivantes :

Usage topique sur des infections localisées

— Une étude randomisée, en double aveugle, a évalué la tolérance et l’efficacité
d’un cocktail de 6 phages chez 24 patients atteints d’une otite chronique à
Pseudomonas aeruginosa [11]. Avec la réserve liée au faible effectif, cette étude a
montré une efficacité clinique (score) et microbiologique (éradication des sou-
ches ciblées), avec une excellente tolérance de ce cocktail. Les prélèvements
réalisés au décours du traitement ne retrouvaient aucune trace des phages
administrés, ce qui étaye le concept selon lequel ces phages disparaissent une fois
leur mission effectuée.

— Une seconde étude, elle aussi randomisée en double aveugle, a montré l’excel-
lente tolérance d’un cocktail de phages anti P. aeruginosa, Escherichia coli et
S. aureus proposé comme traitement des ulcères de jambe surinfectés [12]. Cette
étude ne documente pas l’efficacité du traitement.

Prévention des diarrhées bactériennes

Deux indications des phages en prévention des diarrhées bactériennes sont mises
en avant :

— l’utilisation de phages dans l’industrie alimentaire pour la décontamination
spécifique des aliments à risque. Plusieurs préparations de phages ont obtenu
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l’autorisation de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis dans
cette indication, notamment ListShield, EcoShield et SalmoFresh. Cette auto-
risation par une agence réputée pour sa prudence atteste le faible risque biolo-
gique supposé de ces agents biologiques naturels, censés disparaître lorsque leurs
cibles sont détruites.

— à un stade moins avancé, mais tout aussi prometteur, l’utilisation de vibriopha-
ges a été proposée à large échelle comme agent de résolution des épidémies de
choléra [13]. Si cette indication paraît particulièrement ambitieuse, elle ne
semble pas délirante et est actuellement testée. Il faut se souvenir de la rapidité
d’extension de l’épidémie qui a explosé en Haïti à l’automne 2010, distribuée à
large échelle par la rivière Artibonite. Sachant que la découverte des phages
découle de l’observation de vibriophages dans le Gange, on peut à juste titre se
poser la question de l’intérêt potentiel de ces vibriophages, répandus à large
échelle dans des environnements contaminés par Vibrio cholerae.

Traitement curatif des diarrhées bactériennes

Ici encore, l’histoire plaide en faveur de l’intérêt des phages dans cette indication.
Il y a presque un siècle, Félix d’Hérelle avait observé que les patients atteints de
dysenterie bacillaire avaient un meilleur pronostic lorsque le titre de phage spéci-
fique mesuré dans leurs selles était élevé.

— Plusieurs essais cliniques ont évalué les phages T4 dans le traitement de diffé-
rentes diarrhées bactériennes à E. coli, sans qu’on puisse réellement conclure sur
leur efficacité et leur tolérance, dans cette indication ;

— Au cours de l’épidémie de syndrome hémolytique et urémique à E. coli produc-
teur de shiga-toxine en Allemagne au printemps 2011, plusieurs candidats actifs
sur la souche en cause avaient pu être identifiés en 72 h, à partir d’une biblio-
thèque de phages [14]. La rapidité de résolution de cette épidémie n’a pas permis
d’évaluer l’efficacité clinique de ces phages, mais le « preuve du concept » de la
rapidité d’identification de phages actifs en contexte épidémique a été apportée.

Prévention ou traitement des infections sur biofilms

Compte tenu de la mauvaise efficacité des antibiotiques sur les bactéries contami-
nant les biofilms à la surface des matériels étrangers, les phages pourraient apporter
une valeur ajoutée précieuse dans cette indication.

— Une étude a évalué l’activité de différents phages spécifiques sur la prévention de
la colonisation de sondes urinaires à P. aeruginosa. L’utilisation d’un phage
unique aboutissait à un échec flagrant, avec la sélection rapide (24 h) de souches
de P. aeruginosa résistantes qui gardaient leurs capacités à coloniser la sonde
urinaire. À l’inverse des cocktails de phages exerçaient une efficacité microbio-
logiquement documentée et durable [15].
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— Dans un modèle d’infections osseuse sur matériel chez le rat, une activité
synergique de la phagothérapie et de la teicoplanine a été documentée sur des
souches de S. aureus résistants à la méticilline (SARM) [16].

La phagothérapie est donc un recours thérapeutique particulièrement séduisant
comme alternative aux antibiotiques compte tenu de son action très ciblée, origi-
nale, d’une tolérance qui semble excellente, et de sa simplicité de production. Cette
classe thérapeutique souffre cependant de l’absence quasi-totale de données cli-
niques rigoureuses qui permettraient de délivrer des autorisations de mise sur le
marché, et des multiples problèmes règlementaires posés par la nature des phages
(agents biologiques évolutifs).

BACTÉRIOCINES (PEPTIDES ANTIBACTÉRIENS)

Généralités

Les bactériocines sont des peptides antibactériens produits par certaines bactéries,
capables de lyser d’autres bactéries. Plus de 400 bactériocines ont été décrites à
ce jour, et leurs caractéristiques sont très variables :

— les spectres antibactériens peuvent être larges, ou étroits, avec cependant une
tendance à agir préférentiellement sur des bactéries Gram positif, compte-tenu
de difficultés à traverser les membranes des bactéries Gram négatif ;

— les modes d’action sont également variables (Figure 3), le plus commun étant
l’interaction avec les membranes bactériennes provoquant une lyse immédiate de
la bactérie. D’autres bactériocines agissent au niveau intracellulaire en inhibant
le métabolisme de la bactérie (synthèse protéique) ou sa réplication (interactions
avec ADN, ARN) ;

— une classification officielle regroupe les bactériocines de classe I, peptides qui
nécessitent des modifications post-traductionnelles pour être actives, et les
bactériocines de classe II, peptides actifs dès leur synthèse par la bactérie
productrice.

Les atouts théoriques de ces bactériocines sont multiples, notamment : — i) la
simplicité de leur synthèse et production ; — ii) leur tolérance qui devrait être
excellente (comme les phages, il s’agit de composés retrouvés dans de nombreux
microbiotes, auxquels l’homme est constamment exposé, sans manifestation parti-
culière) ; — iii) une synergie avec les antibiotiques classiques démontrée dans
plusieurs contextes in vitro ; — iv) un faible impact sur les microbiotes humains [17].

Obstacles à leur développement

Aucune bactériocine n’a obtenu d’autorisation de mise sur le marché en 2015, et le
chemin pourrait encore être long. Les principaux obstacles à ce développement sont
les suivants :
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Fig. 3. — Mécanismes d’action des bactériocines (peptides antibactériens)

Fig. 4. — Mécanismes d’action des oligonucléotides antisens

— leur administration par voie orale risque d’être impossible, les petits peptides
étant rapidement dégradés par les protéases du tube digestif ;

— compte-tenu de leur présence dans de nombreuses flores bactériennes, les résis-
tances à ces peptides préexistent chez de nombreuses bactéries, et pourraient
rapidement émerger en cas d’utilisation thérapeutique large ;
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— les peptides antibactériens pourraient induire une immunotolérance dans cer-
tains contextes, et perturber la réponse immunitaire de l’hôte.

Indications potentielles

— Le respect des flores bactériennes est un des grands atouts des bactériocines. Cette
propriété est à l’origine d’un effort de développement de la thuricine CD, unebac-
tériocine de classe I (groupe, sactibiotique) produite par Bacillus thuringiensis.
Dans un modèle ex vivo de colite à Clostridium difficile sur du colon humain, la
thuricine CD a une efficacité comparable à celle de la vancomycine ou du métroni-
dazole, mais avec un impact beaucoup plus limité sur le microbiote [18], ce qui
est probablement la clé de la prévention des rechutes dans cette maladie.

— Une autre bactériocine du même groupe, la subtilosine A, est en cours d’évalua-
tion dans le traitement de la vaginose bactérienne compte-tenu de son activité
exclusive sur Gardnerella vaginalis, sans aucun effet sur le microbiote vaginal,
notamment les Lactobacillus sp.

Une des options les plus séduisantes pour l’utilisation thérapeutique des bactério-
cines serait d’administrer aux patients non pas les peptides antibactériens, mais les
souches bactériennes productrices de ces peptides [19]. Ce concept, qui se rapproche
de l’usage des probiotiques, pourrait permettre de garantir la pérennité de la
production de ces peptides. Cette piste est actuellement suivie particulièrement pour
la prévention de la formation des plaques dentaires, en implantant dans les flores
buccales des souches de Streptococcus mutans sécrétrices de bactériocines protec-
trices, par l’intermédiaire d’une inhibition des souches productrices de lactate
déhydrogénase. Il a été démontré que ces souches pouvaient persister pendant 14 ans
après une implantation unique.

— Dans un modèle murin, l’administration du probiotique Lactobacillus salivarius
produisant une bactériocine de classe II, UCC118, prévient le développement de
listériose après inoculation, et pourrait donc être proposée en prévention des
listérioses chez les patients à risque [17].

OLIGONUCLÉOTIDES ANTI-SENS

Principe

Les oligonucléotides anti-sens ont fait leur apparition dans la littérature médicale en
1978, lorsque Zamecknik & Stephenson ont démontré qu’un oligonucléotide
(n=13) complémentaire d’une séquence spécifique d’un virus à ARN (virus Rous
sarcoma) inhibait sa réplication et sa synthèse protéique. Le principe de cette piste
thérapeutique, qui a des applications potentielles bien au-delà des maladies infec-
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tieuses, notamment dans le domaine des maladies génétiques, repose sur l’extinction
de gène(s) par appariement spécifique (Figure 4).

Les oligonucléotides anti-sens sont caractérisés par leur forte spécificité et un
processus de synthèse relativement simple. On pourrait, en théorie, imaginer des
oligonucléotides qui cibleraient les principaux facteurs de virulence des bactéries
pathogènes pour l’homme, puis inhiberaient leur expression, et donc les principales
manifestations de la maladie. La bactérie ciblée ne serait pas détruite, et donc le
risque de sélectionner les bactéries résistantes par avantage sélectif serait minimisé.
Cependant, leur utilisation comme agent antibactérien se heurte à des difficultés
majeures pour délivrer ces oligonucléotides au niveau de leur site d’action intracel-
lulaire, compte tenu de l’imperméabilité de la paroi bactérienne [20].

Utilisation thérapeutique

— La validité du concept est attestée par l’autorisation de mise sur le marché par la
FDA d’un oligonucléotide anti-sens, le fomivirsen, en 1998 dans l’indication
« traitement intra-vitréen des rétinites à cytomégalovirus (CMV). Malheureu-
sement pour ce produit, les rétinites à CMV ont virtuellement disparu à peu près
au même moment dans les pays ayant accès aux traitements antirétroviraux
efficaces, et le fomivirsen a donc été abandonné en 2004 [21].

— En 2013, un autre oligonucléotide anti-sens, le miravirsen, démontrait son
efficacité contre le virus de l’hépatite C en monothérapie, dans un essai suffisam-
ment novateur pour justifier une publication dans le New England Journal of
Medicine [22].

— En 2014, de nombreuses pistes prometteuses sont explorées pour l’utilisation
thérapeutique d’oligonucléotides anti-sens, notamment pour le traitement des
fièvres hémorragiques liées aux virus Ebola & Marburg, avec des résultats très
encourageants dans les modèles de primates non-humains, et le début des études
cliniques de tolérance chez l’Homme [23]. Les indications non-infectieuses des
oligonucléotides anti-sens actuellement en cours de développement compren-
nent notamment le cancer de la prostate, la myopathie de Duchenne, l’atrophie
musculaire spinale et la bêta-thalassémie [20].

TRAITEMENTS IMMUNOMODULATEURS

Principe

Un traitement immunomodulateur est un traitement qui modifie la réponse bio-
logique de l’hôte. Les traitements immunomodulateurs sont classiquement divisés
en 6 classes :

Bull. Acad. Natle Méd., 2014, 198, no 3, 439-457, séance du 4 mars 2014

451



— les cytokines naturelles, où on retrouve les colony-stimulating factors (CSF),
les interférons (IFN), et les interleukines (IL) ;

— les anticorps monoclonaux, et les antagonistes de récepteurs (exemple :
les anti-TNF) ;

— les immunoglobulines (Ig) ;

— les corticostéroides ;

— les composés synthétiques avec activité immunomodulatrice (exemples :
imiquimod, pentoxifylline, thalidomide) ;

— les traitements anticoagulants avec activité anti-inflammatoire (exemple, anti-
protéine C activée : drotrecogin alpha).

Utilisation des immunomodulateurs en traitement curatif des maladies infectieuses
en 2015

Alors qu’il s’agit d’une des pistes les plus explorées, et depuis plusieurs décennies,
l’utilisation des traitements immunomodulateurs en thérapeutique humaine reste
très limitée, les expériences cliniques et les rares études randomisées ayant été le plus
souvent décevante (résultats contradictoires, balance bénéfices/risques hasardeuse).

— Les facteurs de croissance hématopoïétique (G-CSF, GM-CSF) n’ont aucune
indication validée dans le traitement curatif des maladies infectieuses, même en
cas de neutropénie fébrile prolongée [24], contrairement à ce qui avait été espéré
lors de leur commercialisation.

— Les IFN sont essentiellement proposés dans le traitement d’infections virales.
Une exception pourrait être l’utilisation d’IFN-gamma dans les infections dis-
séminées à mycobactéries chez des sujets avec anomalies de la réponse IL-12 /
IFN-gamma.

— L’usage des Ig polyvalentes dans le traitement curatif des infections bactérien-
nes où l’action toxinique est au premier plan repose sur des données très
convaincantes in vitro et chez l’animal, mais les données cliniques chez l’homme
sont très limitées. On peut citer l’intérêt potentiel d’un traitement précoce par Ig
polyvalentes intraveineuses dans les maladies bactériennes à super-antigènes
(choc toxique streptococcique ou staphylococcique) et dans les pneumopathies
nécrosantes à S. aureus sécréteurs de toxines de Panton & Valentine. Cependant,
les données d’expérimentations chez l’animal suggèrent que l’effet bénéfique de
ces Ig n’est significatif qu’en cas d’utilisation très précoce (dans les premières
heures qui suivent l’inoculation, pour les pneumopathies nécrosantes), ce qui
n’est que rarement le cas dans la vraie vie [25].

— On ne peut passer sous silence la longue liste des déceptions causées par les essais
thérapeutiques portant sur les immunomodulateurs au cours des chocs septi-
ques, malgré des efforts scientifiques et financiers majeurs dans ce domaine, au
cours des dernières années. On a pu assister ainsi à de grands engouements pour
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les anti-TNF, les corticoïdes, un inhibiteur de la protéine C activée, qui ont été
utilisés parfois largement dans les réanimations, avant que les études cliniques
attirent l’attention sur leurs balances bénéfices-risques douteuses, voire claire-
ment défavorables.

TRAITEMENTS ANTI-INFECTIEUX NON ANTIBIOTIQUES
« ARCHAÏQUES »

On ne pouvait terminer cette revue sans dire un mot des traitements anti-infectieux
qui semblent presque « moyenâgeux », et qui pourtant persistent, voire émergent
dans notre arsenal thérapeutique, en 2015. L’utilisation de ces pratiques quasi-
barbares est une leçon d’humilité pour notre médecine. L’usage de ces modalités
thérapeutiques montre bien que, malgré le développement exponentiel des techno-
logies au cours des dernières décennies, beaucoup de processus physiopathologiques
restent mal compris, et conduisent à l’utilisation de traitements « grossiers », faute
d’avoir su identifier et développer des cibles thérapeutiques plus fines : beaucoup de
pratiques de notre médecine dite « moderne » seront probablement considérées
comme moyenâgeuses par nos successeurs, dans un futur sans doute pas très
éloigné...

Transplantation fécale

Le succès particulièrement spectaculaire de la transplantation fécale dans le traite-
ment des colites à Clostridium difficile multi-récidivantes [26], sévères, ou réfractai-
res aux traitements usuels a balayé tous les scepticismes, suite à la publication de
l’étude randomisée dans le New England Journal of Medicine début 2013. Malgré le
caractère peu ragoutant de la procédure, la gravité de la pathologie et le caractère
désespérant des échecs répétés des diverses antibiothérapies proposées ont incité la
plupart des pays d’Europe de l’Ouest et d’Amérique du Nord à développer cette
thérapeutique qui, du coup, pourrait presque revendiquer le terme « innovant ».
Pourtant, il s’agit prosaïquement d’administrer les selles d’un donneur « sain » à un
receveur « malade », dans le but de corriger les dysfonctions de sa flore intestinale,
sans qu’on puisse exactement préciser ce qui se trouve dans les selles du donneur qui
permet de contrôler le dysfonctionnement de la flore du receveur. Les multiples
essais d’administration de probiotiques, d’anticorps monoclonaux, de nouveaux
antibiotiques, ou de bactériocines, n’ont pas pu rivaliser avec cette procédure qui
ressemble pourtant plus à ce que les médecins de Louis XIV auraient pu imaginer,
qu’à un traitement en plein essor en... 2015 [27] !

Asticothérapie

Dans un registre presque aussi ragoutant, il faut citer l’utilisation de larves de
mouche verte (Lucilia sericata) dans le traitement adjuvant de plaies chroniques
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surinfectées. On retrouve des traces de cette thérapeutique en médecine militaire
dans les écrits d’Ambroise Paré (1557) ou Dominique Larrey (campagne d’Egypte).
L’industrialisation du procédé à débuté dans les années 1930 par les laboratoires
Lederle, sous l’impulsion des travaux du Dr W. Baer. Les premiers essais cliniques
contrôlés émanent des États-Unis (Veterans Affairs Medical Center, Long Beach,
1989), avec des résultats favorables [28, 29]. Les principes de l’efficacité de ces larves
reposent sur la destruction préférentielle des tissus nécrosés, et la consommation
indifférenciée des bactéries, qu’elles soient sensibles ou résistantes [30]. L’asticothé-
rapie a été reconnue comme une médication par la communauté européenne en 2004
(directive 2004/27/CE) et sa première autorisation temporaire d’utilisation (ATU) a
été délivrée par l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments et des
Produits de Santé (AFSSAPS) en 2006 dans l’indication « détersion et cicatrisation
d’ulcères et plaies d’origine diabétique ou autre ».

Apithérapie

Nettement plus appétissant, le miel est proposé comme aide à la cicatrisation des
plaies probablement depuis l’antiquité. Si son efficacité en traitement adjuvant ne
fait pas de doute dans des indications bien sélectionnées, les propriétés du miel ont
pu être mieux précisées au cours des dernières décennies, faisant intervenir des effets
anti-inflammatoires, antibactériens (notamment sur S. aureus, E. coli et P. aerugi-
nosa) et la stimulation des processus de cicatrisation après détersion (kératinocytes,
fibroblastes) [31]. Il est important de souligner qu’il ne faut pas utiliser n’importe
quel miel : — i) certains miels ont des propriétés plus intéressantes dans cette
indication ; — ii) les miels médicaux sont prétraités par filtration et irradiation
gamma, notamment pour détruire certains pathogènes particulièrement redoutés,
comme Clostridium botulinum (exemple, miel « Manuka » dans les pays anglo-
saxons, ou miel « Melipharm » de Limoges) [30]. Par ailleurs, l’application de miel
au point d’émergence des cathéters de dialyse péritonéale s’est avérée délétère dans
un essai randomisé publié dans le Lancet Infectious Diseases en janvier 2014 [32],
avec un risque relatif de péritonite à 2,25 [1,16-4,36].

CONCLUSION

Malgré un consensus dans les milieux scientifiques et industriels sur la nécessité de
développer des traitements anti-infectieux non antibiotiques pour lutter contre
l’émergence progressive des bactéries multi-résistantes, et malgré les multiples pistes
originales et prometteuses proposées par la nature elle-même, cette mise au point
dresse un paysage qui semble encore peu exploré. Les phages, les bactériocines et les
oligonucléotides antisens, qui sont les trois domaines innovants dont on pourrait
attendre le plus, en sont encore à des stades très préliminaires, comme le montre les
nombreuses inconnues concernant les mécanismes d’action que l’on pourrait
exploiter en thérapeutique, leur production, les modalités de délivrance de ces
produits à leur site actif, sans compter toutes les inconnues « règlementaires », qui
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ne facilitent pas leur développement. L’absence quasi-complète d’études cliniques
convaincantes, qui découle en partie de ces inconnues, ne permet pas de les
proposer en traitement des infections bactériennes en 2015. Cependant, la recherche
s’est récemment accélérée, et l’on se rapproche probablement d’une phase de déve-
loppement clinique de plusieurs candidats dans ces catégories. On peut espérer
que l’histoire s’accélère rapidement, lorsque les premiers « modes d’emploi » des
phages, des bactériocines, et des oligonucléotides antisens seront dévoilés.
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DISCUSSION

Mme Monique ADOLPHE

Pourquoi la phagothérapie n’est-elle pas développée étant donné que la résistance aux
antibiotiques est connue depuis plus de trente ans ?
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Bien que très séduisante sur le principe (traitement « naturel », cibles très spécifiques,
tolérance probablement bonne), le développement de cette thérapeutique est très handi-
capé par la nature de cette intervention. En effet, les phages sont des organismes vivants
et évolutifs dont il est très difficile de garantir la stabilité des caractéristiques dans le
temps. Comme tout virus, les phages, qui sont les « virus des bactéries » peuvent
notamment muter, et perdre ainsi l’activité pour laquelle on souhaite les utiliser en
thérapeutique, et/ou acquérir des caractéristiques toxiques. Ceci dit, la recherche dans ce
domaine s’intensifie nettement depuis quelques années, notamment dans des pays
connus pour leur rigueur scientifique et leurs capacités d’innovation. On peut espérer que
cet engouement récent dans des pays dotés d’équipements technologiques de haut niveau
permettra d’aplanir une partie de ces difficultés « techniques ».

M. Jean-Luc de GENNES

Où en est la recherche de nouveaux antibiotiques dans les produits de la mer ?

À ma connaissance, aucun antibiotique issu de la recherche à partir des produits de la
mer n’est actuellement à un stade avancé de développement. Compte tenu de la richesse
de cette ressource, c’est une piste qui mérite certainement d’être creusée, et elle connaît
d’ailleurs un essor certains depuis quelques années. Cependant, du fait des délais
nécessaires à la recherche et au développement de tout médicament destiné à un usage
chez l’Homme, il semble qu’aucun antibiotique dérivé des produit de la mer n’a atteint le
stade des études cliniques de phase II à ce jour (sous réserve de la confidentialité
soigneusement protégée dans certains domaines de développement des médicaments).
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Séance consacrée au Professeur Alain CARPENTIER
pour l’attribution du titre de Membre honoris causa

Présentation

Yves LOGEAIS *

Monsieur le Secrétaire Perpétuel,
Monsieur le Professeur Alain Carpentier, mon cher Alain,
Chères consœurs, chers confrères,
Mesdames et Messieurs,
Chers amis,

Notre séance de ce jour est placée sous le signe de la cardiologie. Mais avant
d’entendre deux communications traditionnelles, cette séance revêt un caractère
particulier, car nous revient l’honneur d’accueillir le Professeur Alain Carpentier
pour lui conférer le titre de membre honoris causa de l’Académie nationale de méde-
cine. Cette initiative n’est pas le fruit d’un opportunisme de circonstance. Il
s’agit d’une distinction destinée à honorer les mérites d’une carrière exceptionnelle.
Elle a été conçue de longue date et validée, comme le veut le règlement, par les votes
de la Division de Chirurgie, du Conseil d’administration et de l’Assemblée plénière.

Alain Carpentier est né à Toulouse le 11 août 1933, marié à Sophie, épouse attentive,
docteur ès sciences et collaboratrice de premier plan qui a partagé avec son mari plus
de trente années de laboratoire. Ils sont les parents de quatre enfants, dont un
médecin et un chirurgien et leur famille compte dix-neuf petits enfants.

Interne des Hôpitaux de Paris en 1961, il a fait son internat dans les équipes les
plus brillantes. Il affirme sa vocation de chirurgien cardiaque à une époque où
la chirurgie du cœur, encore récente, est en pleine explosion.

Au cours de son internat, il est frappé par le cas d’un jeune homme chez lequel une
valve cardiaque avait été remplacée par une prothèse mécanique. Quelques mois
après l’opération, il présenta une embolie cérébrale liée à la migration d’un caillot
développé sur la prothèse.

* Président de l’Académie nationale de médecine
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De tels accidents thrombo-emboliques venaient parfois grever les résultats éloignés
de ces prothèses en dépit de l’instauration d’un traitement anticoagulant, qui
apporte par ailleurs ses risques hémorragiques.

LA RECHERCHE

Alain Carpentier eut le grand mérite de s’attacher à résoudre ce problème, et très tôt,
dès son internat, il fonda le laboratoire d’études des greffes et prothèses cardiaques
qu’il ne cessa de développer tout au long de sa carrière, à Broussais d’abord, et
jusqu’à l’heure actuelle à l’HEGP, menant ainsi de pair une triple carrière de
chercheur, de chirurgien, et de clinicien.

Il découvrit que les valves de porc stérilisées dans une solution mercurielle ne
suscitaient pas la formation de caillots. Cette première voie soulevait un réel intérêt
mais fut très vite compromise par la survenue d’altérations d’origine immuno-
logique. Il reprit ses recherches tout en complétant, chemin faisant, sa culture de
chercheur par un doctorat ès sciences.

C’est dans le droit fil de ces recherches que son attention fut attirée par un produit
très nouveau dans le monde chirurgical, la glutaraldéhyde. Cette substance chimi-
que qui facilite la fixation croisée entre les protéines, avait l’avantage de diminuer le
pouvoir antigénique des tissus hétérologues, tout en maintenant leurs qualités de
souplesse et de durabilité. La mise au point de concentrations adéquates nécessita
une longue recherche, au cours de laquelle, Sophie Carpentier, son épouse, apporta
un précieux concours.

LES BIOPROTHÈSES

La voie de la glutaraldéhyde fut extrêmement fertile car elle conduisit au dévelop-
pement de valves nouvelles pour lesquelles Alain Carpentier inventa le terme de
bioprothèses, qui souligne leur origine biologique et les différencie des prothèses
mécaniques. On en comprend tout l’intérêt quand on réalise que ces bioprothèses
ont l’avantage de ne nécessiter ni traitement anti-rejet, ni traitement anticoagulant,
ce qui supprime ipso-facto leur risque hémorragique.Au fil des améliorations qui
leur ont été apportées, elles assurent une durabilité de plus en plus allongée, réserve
faite des sujets jeunes et de rares cas particuliers, tels que les dialysés pour insuffi-
sance rénale chronique.

Elles apportent une qualité de vie très améliorée. L’utilisation des bioprothèses est si
répandue à travers le monde qu’elle dépasse celle des prothèses mécaniques.

Si le remplacement valvulaire constitue l’approche quasi exclusive des rétrécisse-
ments aortiques, qui constituent la valvulopathie la plus fréquente des sujets âgés
dans les pays occidentaux, les lésions de la valve mitrale sont d’un autre type,
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longtemps dominées par le rhumatisme articulaire aigu, dont la disparition dans
les pays occidentaux a fait place aux lésions dystrophiques des sujets âgés.

Alain Carpentier a ici encore appliqué des conceptions nouvelles. Il a été parmi
les premiers à donner la description des différents types de lésions, qui a prévalu
dans le monde et a permis d’y adapter les techniques de reconstruction valvulaire
dont les malades tirent un large avantage.

Il est estimé que 70 % des valvulopathies opérées, bénéficient directement ou
indirectement de ces contributions scientifiques. Il n’est pas jusqu’aux récentes
implantations de valves par cathétérisme qui n’en tirent avantage, puisque c’est
grâce au développement des bioprothèses qu’elles ont été rendues possibles.

L’ensemble de ces connaissances a été utilisé dans de nombreux programmes de
transfert de technologies en Afrique du Nord, au Proche Orient et en Asie du
Sud-Est où sévit toujours le rhumatisme articulaire.

LA CARDIOMYOPLASTIE

Le pouvoir imaginatif du chercheur a permis d’ouvrir d’autres voies plus originales.

C’est le cas de la cardiomyoplastie, conçue et mise au point dans son laboratoire, et
dont la première mondiale chez l’homme a été réalisée à Broussais en 1985. Il s’agit,
dans le cadre de la grande insuffisance cardiaque — une des causes majeures de la
mortalité cardio-vasculaire — de l’enveloppement du massif ventriculaire par un des
muscles les plus puissants de l’économie humaine, le grand dorsal ou latissimus dorsi.

Une préparation particulière du muscle est indispensable pour le transformer en un
muscle non fatigable, grâce à une stimulation séquentielle progressive, qui trans-
forme la myosine « fatigable » à métabolisme glycolytique, en un isoforme « infati-
gable » à métabolisme oxydatif.

L’amélioration de la fonction cardiaque se traduit par une augmentation de la
fraction d’éjection ventriculaire. Mais la technique est lourde, la préparation longue
et les stratégies ont évolué davantage vers les assistances mécaniques qui connaissent
un grand développement.

VENONS-EN AU COEUR ARTIFICIEL

Alain Carpentier s’est battu pendant vingt années pour créer un cœur qui réponde à
ses conceptions et recopie aussi étroitement que possible la physiologie du cœur
naturel de l’homme.

Grâce à l’aide de son ami Jean-Luc Lagardère, il a bénéficié de la compétence de
l’industrie spatiale et électronique sophistiquée du groupe Matra qui a donné lieu,
par fusion, à la création de la Société CARMAT.
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Cette collaboration a abouti à la réalisation purement française d’un cœur artificiel
bioprothétique totalement implantable, protégé par une série de brevets tant auprès
de l’ Université Paris VI, que du GIE Carpentier — Matra sous l’étiquette de
CARMAT. Comme chacun le sait, ce cœur a été implanté à l’HEGP le 18 décembre
2013. Le décès du malade survenu soixante-seize jours plus tard, dans un contexte
où l’âge et l’état pré-opératoire pesaient lourdement, n’entache pas d’importants
espoirs.

LES PREMIÈRES CHEZ L’HOMME

Au cours de sa carrière, Alain Carpentier a réalisé de nombreuses premières chez
l’homme.

En 1965 avec J-P Binet, c’est l’implantation d’une hétérogreffe valvulaire en position
aortique, en 1967 avec Charles Dubost, l’insertion d’une hétérogreffe valvulaire
armée en position mitrale, en 1968 la première utilisation d’une valve animale traitée
à la glutaraldéhyde, puis encore la réalisation des anneaux prothétiques de Carpen-
tier qui permettent de restaurer la continence des valves atrio-ventriculaires et, dans
un domaine différent, l’utilisation de l’artère radiale dans la chirurgie du pontage
coronaire.

Ses responsabilités professionnelles ont été très nombreuses :

— chef du département de chirurgie cardio-vasculaire de l’Hôpital Broussais, puis
de l’Hôpital Européen Georges Pompidou ;

— fondateur du laboratoire d’études des greffes et prothèses cardiaques et du
laboratoire de recherches biochirurgicales de l’Université Paris Descartes et de
l’Hôpital Européen Georges Pompidou ;

— conseiller du Centre de Recherches Edwards Lifesciences à Irvine (Californie,
USA) ;

— membre du Conseil national de la Science ;
— membre du Haut Conseil de la Science et de la Technologie ;
— président du Comité interministériel Télémédecine et Technologies pour la

Santé ;
— président du Comité de Réflexion sur la Réforme des Études de Santé ;
— président du Conseil de surveillance de l’Institut du cœur de Ho Chi Minh Ville

(Vietnam).

Il a reçu de nombreux titres :

Docteur ès Sciences, Professeur des Universités, Professeur au Mount Sinaï School
of Medicine de l’Université de New York, Membre de l’Institut, Président de
l’Académie des Sciences.
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Il est Membre d’honneur de nombreuses et prestigieuses universités et sociétés
scientifiques internationales. Il a reçu, entre autres, le Scientific Achievement Award
de l’American Association for Thoracic Surgery, le prestigieux prix Albert Lasker
Medical Research, et le prix Warren Alpert de bioengineering.

Visiting professor dans vingt-neuf universités dans le monde, dont douze aux
États-Unis, il est Commandeur dans l’Ordre de la Légion d’Honneur et dans l’Ordre
national du mérite, Grand-Croix de l’Ordre de Léopold, Membre d’honneur de
l’American College of Cardiology, de l’American College of surgeons, de l’American
Surgical Association et de l’American Association for Thoracic surgery.

Professeur Alain Carpentier, au nom de tous nos confrères, j’ai l’honneur de vous faire
membre honoris causa de l’Académie nationale de médecine.
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COMMUNICATION

Les anomalies de naissance des artères coronaires
à partir de l’aorte : une cause fréquente et évitable
de mort subite
Mots-Clés : Malformations cardiovasculaires. Malformations et maladies
congénitales, héréditaires et néonatales. Anomalies congénitales des vaisseaux
coronaires. Mort subite

Anomalous aortic origin of coronary arteries:
a frequent and curable cause of sudden death
Key-words (Index medicus): Cardiovascular Abnormalities. Congenital, Heredi-
tary, and Neonatal Diseases and Abnormalities. Coronary Vessel Anomalies.
Death, Sudden

Pascal VOUHÉ *

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

RÉSUMÉ

Les anomalies de naissance des artères coronaires à partir de l’aorte sont des malformations
congénitales caractérisées par la naissance anormale d’une artère coronaire à partir du sinus
aortique coronaire controlatéral (naissance de l’artère coronaire gauche à partir du sinus
droit ou naissance de l’artère coronaire droite à partir du sinus gauche). L’artère concernée
présente un trajet initial anormal, entre l’aorte et l’artère pulmonaire ; ce segment est le plus
souvent intramural, dans la paroi aortique. Ces anomalies sont assez fréquentes (0,1 à
0,3 % de la population). Elles exposent à un risque élevé (bien que difficile à évaluer) de
mort subite à l’effort. Le mécanisme retenu de la mort subite est la survenue d’une ischémie
myocardique à l’effort par compression de l’artère anormale entre les deux gros vaisseaux.
Le risque de mort subite est particulièrement élevé dans certains sous-groupes de patients :
(1) anomalies de naissance de l’artère coronaire gauche, (2) présence de lésions associées
(sténose du segment intramural, déformation de l’ostium coronaire), et (3) adultes jeunes

* Service de Chirurgie Cardiaque Pédiatrique, Hôpital Universitaire Necker — Enfants Malades,
149 rue de Sèvres — 75015 Paris ; e-mail : pascal.vouhe@nck.aphp.fr

Tirés à part : Professeur Pascal Vouhé, même adresse.
Article reçu le 19 mars 2013, accepté le 25 mars 2013
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sportifs, soumis à des efforts particulièrement violents. Le mode de découverte le plus
fréquent est une mort subite avortée. Le diagnostic peut être assuré par un examen
échocardiographique minutieux. Une éventuelle ischémie myocardique d’effort doit alors
être recherchée (scintigraphie et échocardiographie d’effort). Diverses techniques chirurgi-
cales ont été décrites. La technique que nous utilisons permet la création d’un néo-ostium
coronaire normal au niveau du sinus aortique approprié. Les résultats du traitement
chirurgical sont très satisfaisants (mortalité opératoire extrêmement faible, disparition
quasi constante des signes d’ischémie d’effort). Le traitement chirurgical est recommandé
chez tous les patients (symptomatiques ou non) porteurs d’une anomalie de l’artère
coronaire gauche et chez les patients symptomatiques (mort subite récupérée, symptômes
d’effort, ischémie myocardique d’effort authentifiée) porteurs d’une anomalie de l’artère
coronaire droite. La fréquence et la gravité de ces anomalies imposent un examen échocar-
diographique systématique et orienté, au minimum chez tous les sportifs de haut niveau.

SUMMARY

Anomalous aortic origin of coronary arteries is a congenital heart defect in which one
coronary artery arises from the opposite sinus (the left coronary artery from the right
coronary sinus, or the right coronary artery from the left sinus). The initial segment of the
abnormal artery courses between the great arteries and is usually located within the aortic
wall. These anomalies are far from rare, affecting 0.1 % to 0.3 % of the population, and
carry a high risk of sudden cardiac death. It is thought that the main mechanism of cardiac
death is external compression of the abnormal coronary artery between the great arteries as
they expand during strenuous exercise. The risk of sudden death is particularly high in
patients with an anomalous left coronary artery or associated anatomic lesions (stenotic
intramural segment, slit-like deformation of the ostium), and also in young athletes.
A common presentation is sudden unexplained death. The diagnosis can be made by
echocardiographic examination. Silent myocardial ischemia must be sought, with stress
echocardiography and stress nuclear imaging. Various surgical techniques have been
described. Our own technique involves the creation of a neo-ostium in the appropriate sinus.
Surgical treatment is relatively safe and provides satisfactory results, most patients having
no residual myocardial ischemia under stress. Surgery is recommended for all patients with
an anomalous left coronary artery, regardless of symptom status, as well as for symptomatic
patients with an anomalous right coronary artery (aborted sudden death, symptoms under
stress, myocardial ischemia under stress). Because of the incidence and severity of these
anomalies, careful echocardiographic evaluation should be performed routinely, at least in
young athletes.

INTRODUCTION

Parmi les diverses anomalies de naissance et de trajet initial des artères coronaires,
certaines sont importantes à détecter et à corriger parce qu’elles exposent à un
risque de mort subite d’effort. Il s’agit, en particulier, des malformations dans
lesquelles une artère coronaire naît du sinus coronaire controlatéral et présente un
trajet initial entre l’aorte et l’artère pulmonaire. Ces anomalies ne sont pas rares et
atteignent 0,1 à 0,3 % de l’ensemble de la population. Leur intérêt tient au fait
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qu’elles sont responsables de 15 à 20 % des morts subites observées chez les jeunes
sportifs [1, 2].

ANATOMIE ET PHYSIOPATHOLOGIE

L’artère coronaire normale naît au centre de « son » sinus coronaire. L’artère
anormale naît du même sinus (une artère coronaire gauche anormale nait du sinus
coronaire droit et vice versa). L’ostium de l’artère anormale est souvent déformé en
fente et rétréci. L’artère anormale présente un trajet initial entre l’aorte et l’artère
pulmonaire, le plus souvent intramural, incorporé dans la paroi aortique. Ce
segment intramural est généralement en relation étroite avec la commissure valvu-
laire adjacente. L’artère anormale reprend ensuite un trajet épicardique normal.
L’anomalie de naissance de l’artère coronaire droite est 5 à 6 fois plus fréquente que
celle de l’artère coronaire gauche.

Il est clairement établi que ces anomalies (surtout celle de l’artère coronaire gauche,
mais également celle de l’artère coronaire droite) peuvent être responsable de mort
subite, en particulier pendant ou après un effort intense. Bien que la physiopatho-
logie reste mal expliquée, le mécanisme le plus vraisemblable est celui d’une ischémie
myocardique aigüe par compression de l’artère anormale, entre l’aorte et l’artère
pulmonaire, alors que les gros vaisseaux se dilatent lors de l’effort. Cette compres-
sion dynamique est sans doute aggravée par des facteurs anatomiques associés :
déformation et sténose de l’ostium coronaire, anomalie de l’angle d’émergence de la
coronaire, sténose autonome du trajet intramural, en particulier en regard de la
commissure valvulaire.

DIAGNOSTIC ET INDICATIONS

Le mode de découverte le plus fréquent reste une mort subite « récupérée », surve-
nant au cours ou immédiatement après un effort physique très intense. Souvent, des
signes d’alerte précédent l’épisode aigu : douleurs thoraciques, syncope ou troubles
du rythme cardiaque à l’effort. De plus en plus souvent, l’anomalie est détectée lors
d’un bilan échocardiographique systématique ou réalisé pour une autre raison
cardiovasculaire.

Un examen échocardiographique minutieux permet d’affirmer le diagnostic, en
particulier chez l’enfant ou l’adolescent. Chez l’adulte, l’affirmation du diagnostic
peut être plus difficile et toute suspicion doit être confirmée par une technique
d’imagerie (coronarographie, scanner ou IRM). Chez les patients asymptomatiques,
des examens complémentaires sont nécessaires pour dévoiler une éventuelle isché-
mie d’effort (échocardiographie ou scintigraphie d’effort).

Les indications restent discutées. Il est actuellement admis que doivent être opérés
tous les patients porteurs d’une anomalie de l’artère coronaire gauche (qu’ils soient
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symptomatiques ou non), ainsi que les patients porteurs d’une anomalie de l’artère
coronaire droite présentant des symptômes ou chez lesquels une ischémie d’effort a
pu être mise en évidence. Quant aux anomalies de l’artère coronaire droite totale-
ment asymptomatiques, une surveillance étroite sous traitement médical (béta-
bloquants) et sans effort physique intense peut se justifier [1].

TRAITEMENT CHIRURGICAL : TECHNIQUES ET RÉSULTATS

Technique chirurgicale

Plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites [3]. Certaines visent à écarter
l’artère pulmonaire de l’artère coronaire anormale. D’autres ont pour but d’ouvrir
le trajet intramural. Nous avons développé une technique originale qui permet de
créer un néo-ostium coronaire au niveau du sinus coronaire approprié (Figure).
Cette technique court-circuite le segment intramural, restaure un angle de naissance
normal et crée un ostium coronaire élargi en position « anatomique ».

Résultats

Depuis 2008, cette technique a été utilisée chez 8 enfants ou adultes jeunes (âgés de
5 à 30 ans). L’anomalie coronaire intéressait l’artère coronaire gauche dans 4 cas et
l’artère coronaire droite dans 4 cas. Cinq patients présentaient des symptômes : mort
subite récupérée (1), infarctus du myocarde (1), syncope (1) et douleurs d’effort (2).

Avec un recul moyen de 2,5 ans, tous les patients sont vivants et mènent une vie
normale, sans restriction d’activité sportive. Les examens complémentaires mon-
trent, dans tous les cas, la perméabilité du néo-ostium coronaire et l’absence
d’ischémie myocardique d’effort.

CONCLUSIONS

La présence d’une anomalie de naissance aortique d’une artère coronaire expose à
un risque certain (quoique difficile à chiffrer) de mort subite d’effort. Le diagnostic
peut, pratiquement toujours, être affirmé par un examen échocardiographique
minutieux. Le traitement chirurgical présente un risque très faible et permet de
supprimer le risque d’ischémie myocardique d’effort. Il apparait donc nécessaire de
rechercher cette anomalie de façon systématique, au moins chez tous les adultes
jeunes qui s’adonnent à des activités sportives intenses.
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Fig. 1.

1. L’ostium coronaire gauche naît du sinus coronaire droit ; le trajet initial de l’artère est intramural,
dans la paroi aortique ; l’artère coronaire gauche reprend un trajet épicardique normal en regard du
sinus coronaire gauche.

Le tronc pulmonaire est sectionné pour exposer le trajet épicardique de l’artère coronaire gauche.
L’aorte ascendante est sectionnée au niveau de la jonction sino-tubulaire. L’artère coronaire est
incisée longitudinalement. Une incision verticale est faite dans le sinus aortique, en direction de
l’incision de l’artère coronaire.

2. Les deux incisions, aortique et coronaire, sont réunies, au point où l’artère coronaire quitte son
trajet intramural pour devenir épicardique.

3. Un patch de tissu autologue (péricarde ou veine saphène) est suturé à l’incision aorto-coronaire
pour créer un néo-ostium coronaire élargi, en position « anatomique ». Le segment intramural est
ainsi laissé en place, mais court-circuité.
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DISCUSSION

M. Jacques BATTIN

Quelle est la place de l’épreuve d’effort contrôlée dans l’exploration pré-opératoire ?

La valeur diagnostique de l’épreuve d’effort est faible, puisque la majorité des patients
présente une épreuve d’effort normale. Par contre, une fois le diagnostic de l’anomalie
coronaire établi, la positivité de l’épreuve d’effort représente une indication formelle à un
traitement chirurgical.

M. André VACHERON

Ne pensez-vous pas qu’un bilan cardiologique par échocardiographie systématique serait
indiqué chez les candidats aux courses de marathon au cours desquelles les morts subites ne
sont pas exceptionnelles ?

Je pense effectivement que tous les sportifs de haut niveau et, en particulier les coureurs
de marathon, devraient bénéficier d’un examen echocardiographique avec recherche
spécifique d’une anomalie coronaire.

M. Iradj GANDJBAKHCH

Il y a des cas de naissance anormale de l’artère circonflexe du sinus coronaire droit, qui après
un trajet entre l’aorte et l’artère pulmonaire rejoint le sillon auriculo-ventriculaire gauche
tandis que l’IVA naît normalement du sinus coronaire gauche. Que proposez-vous dans
ces cas ?

Cette anomalie est très rare et, vraisemblablement, moins dangereuse qu’une anomalie
concernant toute l’artère coronaire gauche. Nous n’avons, dans notre expérience, jamais
rencontré cette malformation. Cependant, je pense qu’une telle anomalie doit bénéficier
d’une correction chirurgicale s’il est possible de mettre en évidence une ischémie myo-
cardique d’effort par les examens d’imagerie appropriés.
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Mme Dominique LECOMTE

Durant ma carrière à l’institut médico-légal je n’ai observé que trois cas d’enfants très
jeunes, avec un cas de mauvaise implantation de coronaire (avec une seule coronaire pour
tout le cœur). Avez-vous observé un cas comme celui-là ?

Il n’est pas exceptionnel de trouver un seul orifice coronaire qui se divise très rapidement
en deux troncs coronaires (l’un qui présente un trajet normal et l’autre un trajet anormal
entre l’aorte et l’artère pulmonaire). Comme le montre votre expérience, cette anomalie
est vraisemblablement à haut risque de mort subite.

M. Yves LOGEAIS

Lors de certaines réparations chirurgicales, vous avez utilisé du matériel veineux. Celui-ci
subit, avec le temps, des modifications. Êtes-vous resté fidèle à cette attitude ?

Nous avons observé un cas de dilatation anévrysmale d’un patch de veine saphène
interne. Nous pensons maintenant que le péricarde autologue non traité représente un
meilleur matériel de reconstruction.

Bull. Acad. Natle Méd., 2014, 198, no 3, 465-471, séance du 11 mars 2014

471





COMMUNICATION
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visée cardiaque
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RÉSUMÉ

Grâce au développement de concepts nouveaux (défibrillateur implantable pour la préven-
tion de la mort subite rythmique, resynchronisation cardiaque pour assister le cœur
défaillant désynchronisé, etc.), les dispositifs électriques implantables cardiaques ont connu
un remarquable essor au cours des vingt dernières années. Ils s’imposent comme une thérapie
majeure en cardiologie. Leur développement récent a été plus dynamique que celui du
médicament.

La période à venir sera celle des révolutions technologiques et d’une possible extension des
indications cliniques. Dans les domaines de la stimulation cardiaque et de du défibrillateur
implantable, la principale évolution attendue est la suppression des sondes endocavitaires.
Elles sont la principale source des complications actuelles, avec un risque qui croît avec le
temps et les ré-interventions. Les nanotechnologies ont permis la mise au point de stimula-
teurs miniaturisés totalement implantables dans les cavités cardiaques, supprimant le besoin
de sondes, de poche pour le boîtier et même d’incision. De même, il est déjà possible de
défibriller le cœur avec des systèmes implantables totalement sous-cutanés.

Optimiser la thérapie de resynchronisation est indispensable pour améliorer la réponse
clinique et réduire le nombre de non-répondeurs (environ 30 % avec les systèmes actuels).

* Service de Cardiologie et maladies vasculaires, CHU Rennes — 35033 Rennes ;
e-mail : jean-claude.daubert@chu-rennes.fr
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La solution pourrait venir de la stimulation endocardique du ventricule gauche sous réserve
d’un rapport risque-bénéfice acceptable. À côté de la resynchronisation, la neuro-
modulation en particulier par stimulation vagale, apparait très prometteuse pour le traite-
ment de l’insuffisance cardiaque réfractaire.

L’avenir des dispositifs électriques implantables cardiaques est à l’évidence souriant.

SUMMARY

Major improvements in implantable electrical cardiac devices have been made during the
last two decades, notably with the advent of automatic internal defibrillation (ICD) to
prevent sudden arrhythmic death, and cardiac resynchronisation (CRT) to treat the
discoordinated failing heart. They now constitute a major therapeutic option and may
eventually supersede drug therapy.

The coming era will be marked by a technological revolution, with improvements in
treatment delivery, safety and efficacy, and an expansion of clinical indications. Leadless
technology for cardiac pacemakers and defibrillators is already in the pipeline, endovascular
leads currently being responsible for most long-term complications (lead failure, infection,
vein thrombosis, etc.). Miniaturized pacemakers based on nanotechnology can now be
totally implanted inside the right ventricle through the transvenous route, thus eliminating
leads, pockets and scarring. In the same way, totally subcutaneous ICD systems are now
available, although they are currently only capable of delivering shocks, without pacing
(including antitachycardia pacing).

In CRT, optimised delivery is important to improve clinical responses and to reduce the
non-response rate (around 30 % with current technology). Endocardial left ventricular
pacing could be a solution if it can be achieved at an acceptable risk. Multisite ventricular
pacing is an alternative.

Besides CRT, neuromodulation, especially by vagal stimulation, is another important field
of device research for heart failure. Preliminary clinical results are encouraging.

La période qui vient de s’écouler a été celle des grands concepts cliniques : défibrilla-
teur implantable pour la prévention de la mort subite rythmique, resynchronisation
cardiaque pour aider le cœur défaillant désynchronisé. Partant de ces concepts, les
prothèses électriques implantables cardiaques ont connu un essor remarquable et
s’imposent aujourd’hui comme une thérapie majeure en cardiologie. Leur dévelop-
pement récent a été plus dynamique que celui du médicament.

La période qui vient sera différente, dominée par l’évolution (ou la révolution) des
technologies et une meilleure définition des indications cliniques, ce qui ne signifie
pas obligatoirement extension du champ d’application.

Cet article passe en revue les progrès à venir tels qu’on peut les entrevoir à ce jour
dans quatre domaines thérapeutiques : la stimulation anti-bradycardie, le défibril-
lateur automatique implantable, la resynchronisation cardiaque et la neuro-
modulation cardiaque, seule vraie nouveauté.
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STIMULATION CARDIAQUE ANTI-BRADYCARDIE

Le premier stimulateur cardiaque intracorporel a été implanté en Suède à l’hôpital
Karolinska en 1958. Depuis, cette technologie a connu un extraordinaire dévelop-
pement. Chaque année, 60 à 65 000 pacemakers sont implantés en France et environ
un million à travers le monde. L’indication principale est représentée par les brady-
cardies symptomatiques, essentiellement les blocs atrio-ventriculaires de haut degré
et les dysfonctions sinusales. Aujourd’hui, la technologie des pacemakers a atteint un
très haut degré d’efficacité et de sécurité. La technique garde néanmoins un « ten-
don d’Achille » : la ou les sondes endocavitaires qui relient le boîtier au cœur. Elles
sont à l’origine de la plupart des complications dont le risque augmente avec le
temps et les ré-interventions : fractures du conducteur, altérations de l’isolant,
thromboses veineuses, infections, etc., sans compter les interférences pour lesquelles
les sondes jouent le rôle d’antennes, notamment l’IRM.

La principale évolution attendue est le stimulateur sans sonde qui permet de
s’affranchir des sondes endocavitaires. Implanté directement dans les cavités cardia-
ques, il dispense du boîtier sous-cutané, de la poche et de la cicatrice. Un rêve de plus
de 40 ans (première expérimentation animale en 1970 [1]) est devenu réalité en 2011
avec la première implantation chez l’homme d’un dispositif miniaturisé (nanotech-
nologies) Il se présente comme un petit cylindre dont le volume est de 1 cm3 et le
poids de 2 g (figure 1). Après abord veineux fémoral, Il est largué dans le ventricule
droit au travers d’une gaine 18F et son extrémité (électrode active) est vissée à l’apex.
Le dispositif contient une pile dont la longévité est estimée à 7 ans (100 % stimula-
tion à 2.5V) et une puce électronique qui permet toutes les fonctionnalités d’un
pacemaker classique en mode VVIR.

Une étude multicentrique de faisabilité technique et de sécurité chez 33 patients
(LEADLESS study-Nanostim, ST Jude Medical, Sylmar, CA, USA) a été rapportée
par V Reddy et al au congrès HRS à Denver en Mai 2013 [2] avec des résultats
encourageants. Le dispositif a pu être implanté chez 32 patients avec un temps
moyen de procédure de 28 mn. En aigu, la vis peut être rétractée en cas de position
inadéquate et l’appareil repositionné. Il y a eu un cas létal de perforation avec
tamponnade. Les performances électriques semblent identiques à celles d’un appa-
reil traditionnel tant à l’implantation (seuil : 0.8+0.6V ; impédance : 837+
226 ohms ; amplitude de l’onde R : 10.8+2.0 mV) qu’à 3 mois. Ce dispositif a obtenu
le marquage CE et devrait être commercialisé prochainement. La plupart des
constructeurs développent des appareils de technologie voisine. Un deuxième
dispositif est en évaluation clinique depuis peu.

Au-delà de la prouesse technologique, il faut s’interroger sur le bénéfice clinique réel
et l’utilité pratique de ces nouveaux dispositifs intra-cavitaires totalement intégrés et
autonomes. Les bénéfices théoriques sont principalement liés à l’absence de sonde et
plus accessoirement, de nature cosmétique. Les limites sont connues. La technologie
actuelle ne permet qu’une stimulation mono-chambre ventriculaire à fréquence
asservie. Ainsi, les indications cliniques seront celles de ce mode simple, mais elles
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Fig. 1. — Stimulateur sans-sonde miniaturisé implanté à l’apex du ventricule droit (Courtesy of
ST Jude Medical, Inc)

peuvent couvrir bon nombre des blocs atrio-ventriculaires de haut degré chez les
patients en fibrillation atriale ou chez les sujets âgés [3] ainsi que les patients avec
bradycardie paroxystique. Par ailleurs, ce dispositif devrait apporter une solution
élégante à des situations cliniques difficiles tels les impossibilités d’abord veineux
supérieur (thrombose cave, irradiation thoracique massive, etc.), les infections
chroniques de paroi thoracique, etc.

Une autre limitation est la durée de vie de la batterie, même si une longévité de 7 ans
peut apparaitre satisfaisante en première analyse. Mais que faire si le patient vit plus
longtemps que sa batterie : implanter un deuxième dispositif contigu au premier ?
Même si le volume est réduit, la place est limitée dans des cavités cardiaques de taille
normale ; tenter d’explanter pour faire la place à un nouveau dispositif ?... Ces
interrogations sans réponse invitent à la prudence chez les sujets jeunes. On peut
aussi continuer à rêver de batteries rechargeables, avec des concepts séduisants
comme la récupération de l’énergie cardiaque !

D’autres incertitudes demeurent concernant les risques infectieux, thrombo-
embolique, mécanique (perforation, obstruction, déplacement, migration, etc.) et
les possibilités d’extraction tardive après endothélialisation. Des études sur de
grandes populations et un suivi suffisamment long s’imposent.
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Il n’en reste pas moins que cette technologie intégrée est très séduisante et devrait
supplanter d’autres technologies sans sondes, imaginées et testées ces dernières
années telles les ultrasons pour délivrer l’énergie à distance [4]. Le dispositif est
complexe associant une batterie implantée dans une poche abdominale, un émetteur
d’ultrasons sous-cutané placé dans un espace intercostal en face du cœur et réuni à
la batterie par un câble, et un transducteur implanté sur l’endocarde qui convertit
l’énergie ultrasonique en énergie électrique permettant de stimuler le cœur. Le
système d’abord testé dans le ventricule droit [5] a secondairement été utilisé dans le
ventricule gauche [5]. La lourdeur du dispositif et les difficultés pour obtenir une
fenêtre acoustique stable en limitent l’intérêt clinique.

Une autre voie pourrait être les pacemakers biologiques utilisant la thérapie génique
ou la thérapie cellulaire [6], mais aucune avancée concrète n’est intervenue récem-
ment qui permette d’espérer une utilisation clinique prochaine. Il en va de même de
l’utilisation de l’énergie produite par les mouvements du cœur pour le stimuler.

LE DÉFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE IMPLANTABLE

Le défibrillateur automatique implantable (DAI) a été introduit en 1980 par Michel
Mirowski. Depuis, il a été validé comme le seul traitement préventif efficace de la
mort subite arythmique, à la fois en prévention secondaire (prévention des récidives
chez des patients déjà victimes d’arrêt cardiaque ressuscité avec succès) et en
prévention primaire chez les patients à haut risque d’arythmies ventriculaires
malignes (post-infarctus avec fraction d’éjection ventriculaire gauche ≤ 30 % ;
insuffisance cardiaque systolique avec fraction d’éjection ventriculaire gauche
≤ 35 % ; cardiopathies génétiques, etc.). Dans toutes ces indications, le DAI a
démontré qu’il réduisait le risque de mort subite mais aussi celui de mortalité de
toutes causes. Chaque année, 10 000 DAI sont implantés en France et plus de
300 000 à travers le monde.

Les systèmes actuels gardent deux limites importantes : — la grande fragilité des
sondes de défibrillation dont la technologie est beaucoup plus complexe que celle
des sondes de stimulation. La dernière décade a été marquée par des défaillances en
séries, source d’accidents graves incluant des décès et d’un taux élevé de thérapies
inappropriées [7, 8] — des algorithmes de détection et de traitement des arythmies
imparfaits, source de chocs électriques trop fréquents et répétitifs. Outre leur
caractère douloureux, les chocs répétés sont cause de détérioration de la fonction
myocardique avec un risque accru de mortalité.

La priorité pour le proche futur est d’améliorer la fiabilité des sondes ou d’évoluer
vers une technologie « sans sondes ». Le problème est beaucoup plus complexe que
pour les stimulateurs car plusieurs composants ne peuvent être facilement miniatu-
risés, en particulier la pile et les condensateurs.

Une première avancée a été la mise au point de défibrillateurs totalement sous-
cutanés, supprimant le besoin de sondes endocavitaires. Ce dispositif a été approuvé
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par la Food and Drug Administration (FDA) en 2012. Il est maintenant disponible en
France. Il est composé d’un générateur implanté en région latéro-thoracique gauche
près de la ligne axillaire moyenne et d’une sonde tunnelisée sous la peau le long du
bord gauche du sternum. Deux électrodes permettent en combinaison avec le
boîtier, le choix de 3 vecteurs de détection (Figure 2). L’appareil est doté d’algorith-
mes puissants pour discriminer tachycardies ventriculaires et supra-ventriculaires,
compensant l’éventuelle limite de la sonde unique. Son avantage majeur est l’élimi-
nation de la sonde endocavitaire, particulièrement apprécié des patients qui ont déjà
été victimes de complications graves liées à ce type de matériel. Les limites ne sont
pas négligeables : — impossibilité de stimulation anti-bradycardie (sauf en back-up
sur une courte période de 30 sec), ils ne peuvent donc être utilisés chez les patients
avec indication conventionnelle de stimulation — impossibilité de stimulation anti-
tachycardie (ATP) ; la seule thérapie est le choc de défibrillation à énergie plus élevée
que le choc endocavitaire (65-80 J) — l’impossibilité actuelle de télésurveillance —
le volume et la position du boîtier peuvent être gênants pour le patient et favoriser
des complications locales — l’incertitude sur la fiabilité à long-terme des sondes
sous-cutanées en rappelant les déboires connus avec ce type de matériel au début des
défibrillateurs implantables.

Les résultats encourageants des premières études [10] viennent d’être confirmés dans
un essai multicentrique non-randomisé qui a inclus 330 patients avec indication
standard de DAI, mais un âge moyen inhabituellement bas (52fi 16 ans) et une
large majorité d’indications de prévention primaire (79 %). Le système a pu être
implanté avec succès dans 97 % des cas. Le taux de complications liées au fonction-
nement du système n’a été que de 1 % à 6 mois. Des complications infectieuses
locales sont survenues chez 18 patients (3 %), nécessitant l’explantation du matériel
chez 4 ce qui correspond aux taux habituels observés avec les implants endocavitai-
res. Lors du test d’induction aigu, 99,8 % des épisodes de TV/FV ont été correcte-
ment détectés et ont été tous réduits par un choc de 65J après un délai moyen encore
long de 14,6fi 2.9 sec (100 %). Pendant le suivi (11 mois en moyenne), 119 épisodes
de TV/FV ont été traités dont 38 seulement en dehors d’orages rythmiques. Tous les
chocs appropriés ont été efficaces. Le faible nombre de patients traités (N=21) et
d’évènements démontre qu’il s’agit d’une population sélectionnée à bas risque.
Enfin, l’incidence des chocs inappropriés reste élevée (13,1 %). Ils sont dus à des
arythmies supra-ventriculaires rapides ou à une sur-détection (onde T).

Au total, une technologie prometteuse mais encore très limitée dans ses performan-
ces, dont il reste difficile de définir la place en dehors d’indications évidentes telles les
impossibilités d’abord veineux ou les complications graves de la voie endocavitaire.

Une autre voie de progrès pour le DAI est et sera l’optimisation des algorithmes de
détection et de traitement des arythmies. Plusieurs études récentes dont MADIT
RIT [11] ont montré que des modifications simples telles l’augmentation du seuil de
détection des TV rapides à 200 bpm et un délai accru avant l’application de l’ATP,
réduisaient de 80 % le risque de chocs inappropriés ainsi que la mortalité. Ces
innovations d’apparence banale sont en réalité majeures pour l’efficacité et la
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Fig. 2. — Système de défibrillation implantable totalement sous-cutané (with permission of the New
England Journal of Medicine ; voir ref.9) D et P : électrodes de détection distale et proximale ; C=
coil de défibrillation.

sécurité de cette thérapie, et le confort des patients. Elles doivent être encouragées
et poursuivies.

Reste le problème des indications cliniques du DAI. Si elles sont à peu près claires
dans le post-infarctus (encore que de nombreuses incertitudes demeurent sur la
phase précoce) et l’insuffisance cardiaque à FE abaissée, elles demeurent très
imprécises dans les autres situations, ne reposant que sur des consensus d’experts
fragiles. De grands registres prospectifs internationaux sont en cours et devraient
apporter une réponse dans les pathologies où les études randomisées ne sont pas
possibles pour des raisons éthiques ou d’effectifs. C’est en particulier le cas des
canalopathies où les indications prophylactiques de DAI ont probablement été trop
nombreuses ces dernières années.

LA RÉSYNCHRONISATION CARDIAQUE

La resynchronisation électrique est le seul traitement connu de la désynchronisation
cardiaque qu’elle soit spontanée ou induite. Apparue au début des années 90 sous
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l’impulsion des équipes françaises, la thérapie de resynchronisation a connu ses plus
grands succès dans l’insuffisance cardiaque systolique. Elle est aujourd’hui recon-
nue comme un traitement majeur de l’insuffisance cardiaque symptomatique (classe
NYHA II-IV) chez les patients sous traitement médical optimal avec fraction
d’éjection abaissée (< 35 %) et complexes QRS larges sur l’ECG. La resynchronisa-
tion est délivrée par un boîtier sous-cutané relié à trois sondes endocavitaires dont
une sonde ventriculaire gauche placée dans le réseau veineux coronaire. Chez les
patients avec fibrillation atriale, la sonde auriculaire n’est pas systématiquement
implantée. L’appareil est doté ou non d’une fonction de défibrillation. En 2012,
10 000 appareils ont été implantés en France et plus de 200 000 à travers le monde.

En pratique, des problèmes techniques demeurent dont la définition de configura-
tion optimale de stimulation. Depuis sa conception il y a 20 ans, la resynchronisa-
tion utilise une configuration biventriculaire en deux sites, un site endocardique
dans le ventricule droit et un site épicardique pour le ventricule gauche, idéalement
en paroi postéro-latérale mais en pratique variable selon l’anatomie veineuse coro-
naire. Cette configuration est probablement acceptable pour une majorité de
patients, mais elle ne l’est certainement pas pour tous. Une configuration non-
optimale est probablement un facteur important de non-réponse ou de réponse
imparfaite. La recherche de configurations plus performantes avec un rapport
risque-efficacité favorable est une priorité actuelle. Plusieurs voies sont explorées :

— L’identification pré- ou péri-opératoire d’un site ventriculaire gauche optimal
qu’il faudra ensuite tenter d’atteindre par cathéterisme [14]. Cela nécessite des
techniques de cartographie électrique pour repérer la zone d’activation la plus
retardée, ou plus complexes d’imagerie avancée (ultrasons, IRM, imagerie multi-
modalités) pour identifier la zone de contraction la plus tardive, voire la combi-
naison des deux. Il n’est pas certain que cette technique très opérateur — et
patient-dépendant connaisse un grand développement.

— La stimulation ventriculaire gauche multisite utilisant plusieurs sondes (Figure 3)
ou plus simplement, une sonde unique avec électrodes multiples. Des sondes
quadripolaires ont été récemment commercialisées. Elles permettent la sélection
de multiples vecteurs de stimulation par programmation externe. Leur principal
bénéfice est une meilleure stabilité autorisée par un positionnement plus distal
dans la veine et une réduction du risque de stimulation phrénique. Il n’est pas
encore démontré qu’elles améliorent l’efficacité hémodynamique et clinique de
la resynchyronisation.

— La stimulation endocardique du ventricule gauche est la solution la plus sédui-
sante, au moins en théorie. Des études expérimentales récentes sur un modèle de
cœur défaillant et désynchronisé [15], ont confirmé des connaissances anciennes.
Par le réseau de Purkinje, la stimulation endocardique permet une activation
plus rapide et beaucoup plus homogène du myocarde ventriculaire gauche
comparée à une stimulation épicardique réalisée en vis-à-vis. La réponse méca-
nique évaluée par les indices de contractilité et les courbes pression-volume est
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Fig. 3. — Radiographie thoracique de profil. Systême de resynchronisation cardiaque avec
deux sondes de stimulation ventriculaire gauche introduites via le sinus coronaire : l’une placé
sur la paroi latérale haute (VG1), l’autre sur la postéro-latérale basse (VG2). Les deux autres
sondes sont placées dans le ventricule droit (VD) et dans l’oreille droite servant à piloter le
systême (OD).

constamment de meilleure qualité ; de plus elle est relativement indépendante du site
de stimulation endocardique. Chez l’homme, on sait de longue date réaliser une
stimulation endocardique permanente du ventricule gauche. Les premiers cas ont
été rapportés par des équipes françaises à la fin des années 90. Depuis, plusieurs
méthodes ont été décrites : voie transseptale avec abord bas et haut combinés, ou par
voie haute exclusive ; voie artérielle rétrograde avec largage d’un transducteur
(système de pilotage par ultrasons [5]) sur la paroi latérale du VG ... En fait, le
problème n’est pas tellement technique. Il est surtout de sécurité car toutes ces
techniques comportent le risque intrinsèque de complications. Elles sont essentiel-
lement au nombre de trois : — un risque thrombo-embolique, en particulier d’AVC
chez ces patients insuffisants cardiaques avec cavités dilatées et hypokinétiques ; on
sait déjà qu’une anticoagulation efficace et continue sera nécessaire — un risque
valvulaire avec des insuffisances mitrales induites ou aggravées par le passage de la
sonde à l’instar de ce qu’on connait dans le cœur droit avec les insuffisances
tricuspides induites ou majorées [16] , mais on se trouve ici dans le cœur gauche ! —
infectieux avec un risque possiblement accru d’endocardite dans le cœur gauche.
Il faut en rapprocher les difficultés et dangers attendus d’une extraction de sonde.
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En résumé, le développement espéré de la stimulation endocardique du ventricule
gauche ne sera possible qu’au terme d’études multicentriques démontrant un rap-
port risque-bénéfice favorable sur une période d’observation suffisamment longue.

En ce qui concerne les indications cliniques dans l’insuffisance cardiaque systolique,
plusieurs indications restent à valider. Ainsi, chez les patients en fibrillation atriale,
la resynchronisation bénéficie d’un classement particulièrement avantageux dans les
recommandations internationales [12] (classe IIa), qui a permis une croissance
rapide des implantations. Dans le registre européen de 2009, 30 % des patients
implantés étaient en FA permanente ! Pourtant, aucune preuve clinique solide ne
permet de supporter un tel niveau de recommandation. De plus, les patients en FA
sont plus âgés, ont plus de comorbidités et un pronostic plus sévère que les patients
en rythme sinusal. La réalisation d’un vaste essai clinique de morbi-mortalité est
nécessaire. Dans l’idéal, il devrait comparer les diverses stratégies de traitement
actuellement disponibles : traitement pharmacologique, ablation de FA, et resyn-
chronisation, avec ou sans interruption de conduction atrio-ventriculaire. Il ne faut
toutefois pas sous-estimer les obstacles pour mettre en œuvre une telle étude :
absence de soutien de l’industrie satisfaite de la situation présente, réserves du corps
médical...

D’autres indications potentielles ont récemment été évaluées avec des résultats
négatifs (patients avec QRS « fins » sélectionnés sur des critères échographiques de
désynchronisation mécanique) ou non-conclusifs (patients avec indication classique
de stimulation pour bloc atrio-ventriculaire de haut degré). L’étude Block-HF [13]
est certes positive sur son critère primaire mais il était pour le moins composite, tiré
par sa composante la plus faible (échocardiographique). De plus, le rapport
bénéfice-risque est incertain avec un taux de complications liées à la procédure deux
à trois fois plus élevé que celui habituellement rapporté dans les essais sur la
stimulation double-chambre. Il faudra attendre les résultats de l’étude BIOPACE
(2014 ?), étude de mortalité de plus grande ampleur pour conclure ce chapitre et
savoir si la stimulation biventriculaire constitue ou non le mode de choix pour ces
patients. Rappelons qu’en France, l’âge moyen des patients implantés pour bloc
atrio-ventriculaire de haut degré est de 80 ans !

Les prochains essais s’intéresseront à la prévention de l’insuffisance cardiaque plus
en amont que dans les précédentes études (Reverse, MADIT CRT et Raft). L’étude
MIRACLE EF a débuté, recrutant des patients symptomatiques avec fraction
d’éjection peu ou moyennement altérée (36-50 %) et un bloc de branche gauche
typique. Les résultats ne sont pas attendus avant 2017. Il n’est pas exclu que
entre-temps, d’autres études soient entreprises dans l’insuffisance cardiaque à frac-
tion d’éjection préservée ainsi que dans le post-infarctus...

Ainsi, la resynchronisation cardiaque garde de très larges perspectives de dévelop-
pement
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LA NEUROMODULATION CARDIAQUE

L’ère de la neuromodulation cardiaque est en voie de s’ouvrir. Les perspectives sont
très intéressantes dans le traitement de l’insuffisance cardiaque, mais également
pour la prévention des arythmies chez les patients à haut risque ou pour prévenir les
effets délétères de l’ischémie/reperfusion. La neuromodulation est une idée ancienne
puisque la première description en cardiologie date des années 1970 dans le traite-
ment de l’angor réfractaire. Elle a été à cette époque abandonnée pour des contrain-
tes techniques. Depuis elle s’est développée en neurologie dans le traitement des
épilepsies réfractaires avec un recul d’environ 15 ans, et plus récemment dans le
traitement de la dépression.

L’objectif de la neuromodulation dans l’insuffisance cardiaque est de modifier la
balance sympathico-vagale (en augmentant le tonus parasympathique) afin de
rompre le cercle vicieux de cette pathologie chronique. Elle se décline en quatre
approches principales : la stimulation vagale, la dénervation rénale utilisée par
ailleurs dans le traitement de l’HTA réfractaire, la stimulation médullaire et la
stimulation des barorécepteurs. Les différents constructeurs de prothèses implanta-
bles ont investi dans l’une ou l’autre des approches, mais le dispositif le plus abouti
reste la stimulation vagale qui consiste en une stimulation sélective de certaines
fibres du nerf vague, principal composant du système parasympathique [17].

Les mécanismes d’action qui contribuent aux effets bénéfiques de la stimulation
vagale sont encore mal compris. Outre les modestes variations du rythme cardiaque
qui ne jouent probablement pas un rôle important dans la réponse clinique, il
pourrait s’agir d’une action anti adrénergique par modification de la balance
sympathico-vagale ou encore une action anti-inflammatoire. De nombreuses études
expérimentales et cliniques ont démontré l’étroite association entre la diminution du
tonus parasympathique et l’augmentation de la mortalité cardio-vasculaire. Dans le
même temps, les résultats encourageants des tentatives expérimentales et cliniques
pour moduler l’activité parasympathique ont conduit à des études expérimentales
dans l’insuffisance cardiaque. Sur des modèles animaux de cardiopathie ischémique,
la stimulation vagale améliore de façon significative la survie en prévenant l’altéra-
tion de la pompe cardiaque et le remodelage négatif du ventricule gauche [18]. On
peut observer une amélioration significative des paramètres de fonction systolique
(fraction d’éjection, diamètres télé-systolique et télé-diastolique du ventricule gau-
che), une diminution significative des biomarqueurs de l’insuffisance cardiaque et de
l’inflammation.

Les résultats d’une première étude de faisabilité chez des patients présentant une
insuffisance cardiaque congestive sévère, publiée en 2008 ont autorisé la réalisation
d’une étude multicentrique plus large [19]. Au total 32 patients insuffisants cardia-
ques en classe NYHA II — III malgré un traitement médical optimal, avec
une fraction d’éjection ventriculaire gauche (FEVG) ≤ 35 % ont été recrutés dans
une étude préliminaire parue en 2011. Les résultats sont encourageants avec une
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Fig. 4. — Système implantable de stimulation vagale pour l’insuffisance cardiaque (with permission
of the European Journal of Heart Failure ; cf. ref. 19)
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amélioration de l’ensemble des paramètres mesurés à 6 mois, dont la classe NYHA, la
distance de marche de 6 min, les scores de qualité de vie, le diamètre télé systolique
ventriculaire gauche et la fraction d’éjection du ventricule gauche [20]. Reste à confir-
mer ces bons résultats sur des études multicentriques de grande envergure. Plusieurs
essais dont les résultats devraient être connus dans les prochaines années sont actuel-
lement en cours et tentent de valider cette nouvelle approche thérapeutique.

D’un point de vue technique, la stimulation vagale consiste à délivrer des impulsions
électriques à courant faible au niveau des fibres parasympathiques carotidiennes.
Certains systèmes comportent une sonde intraventriculaire droite pour détecter la
fréquence cardiaque afin d’une part de stopper la stimulation vagale en cas de
bradycardie excessive et de stimuler le cœur si besoin, et d’autre part de délivrer une
stimulation vagale avec un retard déterminé à partir de l’onde R dans les systèmes
dits en boucle fermée. L’implantation de ces stimulateurs se déroule en deux temps.
Après implantation de l’électrode intracardiaque, il est nécessaire de recourir à une
équipe chirurgicale pour isoler le nerf vague à travers une incision latéro-cervicale et
insérer le dispositif de stimulation vagale qui engaine le nerf (Figure 4). Après
tunnelisation de la sonde, le boitier est implanté en position habituelle dans la région
sous claviculaire.

L’engouement pour cette nouvelle approche ne doit pas en occulter les limites. En
effet outre les complications liées à l’implantation (hématome, infection de matériel,
lésions nerveuses ou vasculaires...) ou au matériel de stimulation (rupture, dysfonc-
tionnement ou déplacement de sonde...), la stimulation vagale peut générer ses
propres effets secondaires : dysphonie, toux chronique, douleur chronique, dyspnée,
nausées, bradycardie, syndrome d’apnée du sommeil...

Enfin de nombreuses questions restent à résoudre notamment sur le type et les
algorithmes de stimulation à appliquer. En effet, le nerf vague est composé de
différentes fibres nerveuses ayant des propriétés différentes de dépolarisation et de
conduction, sa stimulation s’avère très complexe, en tous les cas non comparable à la
stimulation cardiaque. L’étape ultérieure, si le bénéfice clinique est validé, sera
l’intégration de cette technologie dans les appareils de resynchronisation, stimula-
teurs ou défibrillateurs, dans une stratégie de thérapies combinées.

CONCLUSION

Les thérapies basées sur les dispositifs électriques implantables ont connu un essor
considérable en cardiologie depuis vingt ans. Les progrès maintenant attendus sont
à la fois technologiques, et de validation ou d’extension des indications cliniques.
Mais peut-être aura-t-on l’heureuse surprise de voir émerger de nouveaux concepts
qui viendront bouleverser les acquis ?

Cet article s’est volontairement concentré sur les aspects thérapeutiques, excluant
les applications diagnostiques et de suivi des patients. La télésurveillance des
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prothèses et le télésuivi des patients via leur prothèse font déjà partie de notre
quotidien. Ces applications vont-elles aussi connaitre un formidable développement
dans le futur, mais c’est une autre histoire !
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DISCUSSION

M. André VACHERON

Vous avez parfaitement souligné que le talon d’Achille des pacemakers actuels était la
vulnérabilité des sondes endocavitaires d’entraînement électro-systolique et démontré l’inté-
rêt des stimulations monoventriculaires intraventriculaires par sonde. Ne comporte-t-il pas
un risque de perforation myocardique comme cela a été le cas dans l’étude de faisabilité de
Reddy ? Comment pourra-t-on le retirer quand il sera arrivé à l’épuisement de son stock
d’électricité ?

Que pensez-vous de l’optimisation automatique de la resynchronisation par un capteur de
contractibilité myocardique fixé dans l’oreillette droite (système GOWR) ?

L’implantation directe dans le ventricule droit d’un microstimulateur totalement auto-
nome comporte un risque de perforation de la paroi ventriculaire. Un cas a été rapporté
par Reddy et coll. dans l’expérience initiale sur 32 patients. Mais ce risque existe aussi
avec la technologie classique utilisant une ou plusieurs sondes endocavitaires. Il reviendra
aux larges études multicentriques en cours de déterminer le rapport risque-bénéfice-des
deux technologies et en particulier de préciser si l’implantation intracardiaque directe
comporte ou non un risque plus élevé de perforation.

Le retrait tardif d’un dispositif chroniquement implanté est théoriquement possible. Le
système est doté d’un mécanisme qui permet le retrait au cours de l’implantation lorsque
le dispositif n’a pu être correctement positionné. Ce mécanisme qui fonctionne en aigu,
sera-t-il aussi efficace plusieurs mois ou plusieurs années après l’implantation lorsque la
fibrose endocardique se sera développée ? Cela reste à démonter.

De nombreux systêmes d’optimisation automatique de la resynchronisation cardiaque
ont été développés et évalués, les uns basés sur l’analyse en temps réel du signal ECG,
d’autres sur la mesure d’indices de contractilité dont le PEA par un capteur situé en bout
de sonde (analyse des intervalles de temps systoliques). Malheureusement, aucun de ces
algorithmes ne s’est montré supérieur à la programmation standard traditionnelle pour
prédire la réponse à la resynchronisation cardiaque.
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Mme Dominique LECOMTE

Auriez-vous un intérêt pour l’évaluation des dispositifs implantables en post-mortem ?

À l’évidence. Tous les dispositifs électriques implantables, stimulateurs, défibrillateurs et
appareils de resynchronisation sont dotés de mémoires très puissantes. Les appareils
analysent l’activité électrique du cœur cycle après cycle, dans l’oreillette et le ventricule.
Les troubles du rythme cardiaque sont stockés épisode après épisode, avec indication de
leur date et heure de survenue, de leur durée et de leur nature. Le diagnostic fait par
l’appareil peut être aisément validé par l’analyse de L’ECG endocavitaire, enregistré
pour tout épisode. Un défaut de fonctionnement de l’appareil et des sondes peut aussi
être diagnostiqué. On peut enfin noter que nombre de ces appareils sont munis de
capteurs physiologiques qui renseignent en permanence sur l’activité physique (accélé-
romètre), la ventilation-minute, l’impédance thoracique (diagnostic de l’œdème pulmo-
naire)... L’interrogation post-mortem des dispositifs implantables peut être riche d’infor-
mations à condition qu’elle soit précoce. Une mort subite ou suspecte chez un patient
appareillé, devrait justifier l’interrogation du boîtier
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Séance dédiée :
« La réadaptation cardiaque en cardiologie »

INTRODUCTION

Jean-Paul BOUNHOURE *

Quatre ans après sa magistrale description clinique de l’angor pectoris, Heberden
rapportait en 1772 le cas de l’un de ses patients angineux qui s’était amélioré en
sciant et transportant du bois, une heure par jour. En 1855, Stokes écrivait « Nous
devons conseiller au patient cardiaque un entraînement progressif régulier. Il doit
avoir une discipline d’exercices musculaires répétés. »

Après avoir abusivement conseillé le séjour prolongé au lit après infarctus du
myocarde pendant des années, les cardiologues ont pris conscience des méfaits de
cette prescription et de l’interdiction de l’exercice chez les cardiaques. Les travaux de
l’école physiologique scandinave ont démontré dès 1970 les bienfaits de l’exercice
physique. Varnauskas montrait chez le coronarien les transformations cardiocircu-
latoires et métaboliques apportées par l’entraînement physique : ralentissement
cardiaque à l’état basal, augmentation de la différence artérioveineuse, réduction de
la consommation d’oxygène myocardique à l’effort amélioration de la capacité
aérobique avec l’entraînement. La communauté cardiologique alors multiplia les
publications sur les bienfaits de l’entraînement physique à l’effort, montrant que la
mobilisation précoce, un entraînement physique régulier sous surveillance cardio-
logique apportait aux répercussions physiques, psychologiques et sociales des car-
diopathies un progrès spectaculaire dont les plus ardents promoteurs étaient les
premier patients réadaptés. De très nombreuses études apportèrent les preuves du
bénéfice de la réadaptation à l’effort après infarctus et depuis dix ans pour les
insuffisants cardiaques, démontrant que cette méthode était une thérapeutique à
part entière réduisant la morbidité et la mortalité cardiovasculaire. La réadaptation
effectuée dans des centres spécialisés permet d’assurer la prise en charge globale et
personnalisée du patient, l’optimisation de son traitement et de son hygiène de vie.
Le deuxième objectif est la correction des facteurs de risques et corollaire de cette
lutte, l’éducation thérapeutique en responsabilisant le patient et sa famille.

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
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Après mon rappel des bases physiopathologiques de la réadaptation, de ses indi-
cations, et complications, le Professeur Stéphane Hatem montrera l’intérêt et
les résultats de la réadaptation chez les insuffisants cardiaques. Cette modalité de
traitement impensable il y a quelques décennies est actuellement largement recom-
mandée, son efficacité étant démontrée par des études multicentriques randomisées.

Le Professeur Jean-Etienne Touze présentera un exposé sur la réadaptation des
patients coronariens, après infarctus du myocarde ou dans le traitement de l’en-
semble de la maladie coronaire. Les études multicentriques actuelles mettent en
évidence une réduction de la mortalité de 20 à 25 %. La réduction significative
de la morbidité et une amélioration remarquable de l’aptitude à l’effort et de
la qualité de vie.

La réadaptation cardiaque est une approche thérapeutique globale ayant pour
but de motiver et aider le patient à modifier son mode de vie afin de prévenir
les complications et hospitalisations à un coût de santé tout à fait acceptable.
Elle permet d’épargner des vies, des gestes d’intervention et des hospitalisations
itératives. On peut regretter que sa généralisation tarde à se dessiner, alors qu’une
réadaptation ambulatoire, encore moins coûteuse serait facile à mettre en place.

Effectuée par des équipes entraînées, spécialisées et compétentes, associée à la prise
en charge des facteurs de risque et à l’éducation thérapeutique, la réadaptation du
cardiaque est une thérapeutique à part entière, un modèle de prévention secondaire
à faible coût, hélas insuffisamment conseillée et pratiquée.
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COMMUNICATION

La réadaptation cardiaque : bases physiologiques,
effets bénéfiques, contre-indications
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and contraindications
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RÉSUMÉ

La réadaptation cardiaque peut réduire de façon significative la morbidité et la mortalité
chez les sujets atteints de nombreuses cardiopathies mais elle est encore sous utilisée. Cette
technique est utile non seulement pour les patients atteints d’infarctus du myocarde mais
aussi pour les patients souffrant d’angor stable, d’insuffisance cardiaque, ayant subi une
transplantation cardiaque ou une intervention de chirurgie cardiaque pour des lésions
valvulaires ou coronaires. Les effets bénéfiques de la réadaptation sont les suivants :
réduction du taux de morbidité et de mortalité cardiovasculaire, amélioration de la tolérance
à l’effort, réduction des symptômes cardiaques. Cette technique permet une meilleure prise
en charge des facteurs de risque, une meilleure observance thérapeutique, l’amélioration du
bien-être psychologique et favorise le retour au travail. Elle doit être dirigée par une équipe
multidisciplinaire qui met l’accent sur l’éducation thérapeutique, le suivi d’un exercice
personnalisé, la réduction des facteurs de risque et l’optimisation de l’état fonctionnel du
patient.

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
** Clinique de réadaptation cardiaque de Saint Orens
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SUMMARY

Cardiac rehabilitation can reduce morbidity and mortality cost-effectively among patients
with many types of cardiovascular disease yet is widely underutilized. Rehabilitation is
helpful not only for patients who have had myocardial infarction but also for those with
stable angina or congestive heart failure and those who have undergone myocardial revas-
cularization, transplantation, or valve surgery. The beneficial effects of rehabilitation
include a reduction in mortality from cardiovascular disease, improved exercise tolerance,
and fewer cardiac symptoms. This method includes improved risk factor management, more
successful smoking cessation, better psychosocial well-being, and an increased likelihood of
return to work. Rehabilitation requires a multidisciplinary team focusing on therapeutic
education, individually tailored exercise, and optimization of functional status and mental
health. Current research trends in this area include the evaluation of new secondary
prevention modalities and alternatives such as home-based rehabilitation.

L’influence de l’activité physique sur la santé a été identifiée dès le Ve siècle avant J.C.
par Hippocrate qui a écrit : « Si vous restez inactif toutes les parties de votre corps
sont enclines à la maladie, vieillissent prématurément ». Depuis 50 ans de grandes
études épidémiologiques à long terme ont démontré qu’il existe une étroite corréla-
tion, inverse et indépendante, entre l’activité physique, la morbidité et la mortalité,
tant cardiovasculaire que globale, chez les individus en bonne santé et chez les
patients atteints de cardiopathies [1-3].

La réadaptation cardiovasculaire occupe aujourd’hui une position clé dans la prise
en charge des patients cardiaques, malades coronariens après un infarctus, patients
ayant subi une revascularisation par angioplastie ou chirurgie, insuffisants cardia-
ques, patients opérés d’une atteinte valvulaire ou ayant subi une transplantation
cardiaque. La réadaptation est définie par l’OMS comme « l’ensemble des activités
nécessaires pour influencer favorablement le processus évolutif de la maladie et pour
assurer aux patients la meilleure condition physique, mentale, sociale possible, afin
qu’ils puissent par leurs propres efforts, reprendre une place normale dans la
société. ». La réadaptation a beaucoup évolué depuis ses premiers pas, il y a
cinquante ans. Elle se déroule dans le cadre d’un programme structuré, ambulatoire
ou hospitalier, d’une durée de plusieurs semaines, mais elle ne se limite plus au
simple réentraînement musculaire à l’effort s’inscrivant dans une démarche globale
pour aider les patients à modifier leur mode de vie et à améliorer l’observance
thérapeutique. Une prise en charge globale et multidisciplinaire du patient, de sa
maladie et des co-morbidités est recommandée. Une réadaptation cardiaque a des
objectifs à court et long terme :

— les buts à court terme sont une récupération physique suffisante, un soutien
psychologique pour la reprise d’une activité physique habituelle après un évène-
ment cardiaque angoissant, l’éducation du patient et de sa famille à propos du
traitement et de l’évolution de la maladie ;
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— les buts à long terme sont la prévention des récidives et des ré-hospitalisations
illégitimes, la mise en œuvre d’une éducation thérapeutique pour prévenir ou
traiter l’évolution de l’athérosclérose, la réinsertion socio-professionnelle, in fine
l’amélioration de la qualité de la vie.

BASES PHYSIOPATHOLOGIQUES, EFFETS DE L’ENTRAÎNEMENT À
L’EFFORT

Les effets bénéfiques de l’entraînement à l’effort s’exercent à différents niveaux, sur
la fonction cardio-circulatoire, la performance des muscles squelettiques, la fonction
respiratoire. Ils comprennent des effets métaboliques sanguins et neuro hormonaux.
[4]. Ils sont la conséquence d’actions intriquées.

— L’effort physique entraîne une élévation de la fréquence cardiaque proportion-
nelle à l’intensité de l’effort. L’entraînement réduit la fréquence cardiaque de
repos, la pente d’accélération de la fréquence cardiaque à l’exercice. Il apparaît
une réduction de la pression artérielle au repos et à l’effort sous maximal, on
constate une diminution du double produit donc une réduction de la consom-
mation d’oxygène myocardique. L’allongement de la diastole favorise le remplis-
sage coronaire. Plus la capacité basale est faible avant la réadaptation, plus le
bénéfice sera important. On constate une amélioration du flux coronarien
résultant de la restauration de la vaso-motricité endothélium-dépendante, d’une
augmentation de la réserve coronaire. de la circulation collatérale s’il y a une
occlusion artérielle. Le résultat est une augmentation de la capacité maximale à
l’effort, une élévation du seuil ischémique, une meilleure tolérance des efforts
sous maximaux : niveau de preuve A [4, 5].

Le ré-entraînement précoce a longtemps fait redouter une aggravation du remode-
lage post infarctus mais on a constaté qu’il favorise une réduction des volumes
ventriculaires, une amélioration de la cinétique segmentaire.

— L’amélioration de la fonction musculaire périphérique joue un rôle majeur. Elle
résulte d’une augmentation de la perfusion sanguine, de la densité capillaire, de
l’amélioration de l’activité oxydative enzymatique et de l’augmentation de la
densité mitochondriale. Il apparaît une augmentation du rendement de la fibre
musculaire. Depuis vingt ans l’endothélium vasculaire a émergé comme un
élément clé dans la circulation de vaisseaux périphériques et coronaires. L’exer-
cice prolongé et répété améliore la fonction endothéliale et majore la capacité de
vasodilatation coronaire et périphérique NO dépendante (niveau de preuve B)
[7, 8]. Les effets périphériques sur les muscles squelettiques et la fonction
endothéliale permettent l’amélioration fonctionnelle, l’optimisation de la per-
formance aérobie.
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— Les actions sur la fonction respiratoire sont une augmentation de la ventilation
maximale, une réduction de la fréquence ventilatoire à l’effort et de la pente
VE/CO2, une amélioration de la fonction diaphragmatique [9].

— Au niveau neuro-hormonal, l’entraînement induit une réduction de l’activité
sympathique, une augmentation du tonus vagal, diminue l’activation du système
rénine angiotensine aldostérone [10]. Les effets sur la balance vago-sympathique
entraînent une diminution du risque arythmique, (niveau de preuve B) liée à une
augmentation de la variabilité sinusale, une amélioration de la dispersion de
l’espace QT dès la quatrième semaine d’entraînement à l’effort.

— Les effets de l’exercice sont paradoxaux à l’égard des risques de thrombose. Si
chez un sujet non entraîné, l’effort physique intense et brutal favorise la throm-
bose en raison de l’activation plaquettaire et de la thrombine, l’entraînement
physique régulier est associé à une diminution de l’agrégation plaquettaire et des
facteurs de coagulation (fibrinogène, facteurs VII et VIII, complexe thrombine
antithrombine III). On constate une réduction de la viscosité sanguine et une
augmentation chez les sujets entrainés de la fibrinolyse.

L’entraînement à l’effort est associé à une réduction de l’inflammation systémique,
facteur de risque ischémique avec une diminution de la protéine C — réactive
d’autant plus importante que le niveau initial est élevé avant et au cours de l’épisode
aigu.

La réadaptation à l’effort permet à long terme d’améliorer la fonction systolique
estimée par la fraction d’éjection, les paramètres du remplissage ventriculaire et de
la fonction diastolique, et de réduire les effets du remodelage ventriculaire. [11, 12]

Un entraînement physique prolongé, le suivi attentif des patients, leur éducation et
une meilleure observance thérapeutique ralentissent l’évolution du processus athé-
romateux coronaire, ont un impact sur les facteurs de risque de l’athérosclérose :

— Associé à des conseils diététiques incitant à réduire les graisses saturées, un
séjour dans ce milieu spécialisé permet de modifier favorablement les habitudes
alimentaires. L’exercice physique régulier et prolongé au-delà de quelques
semaines contribue à améliorer le profil lipidique. Le ré-entraînement à l’effort
est associé à une baisse du LDL cholestérol et une élévation modeste du HDL
cholestérol. L’équipe médicale peut en cours de réadaptation mettre en place un
programme d’éducation nutritionnelle en corrigeant s’il le faut les erreurs diété-
tiques antérieures.

— L’exercice physique entraîne une amélioration de l’index d’insulino-résistance,
réduit un hyper insulinisme et les besoins en insuline. En général on observe un
meilleur contrôle glycémique.

— Un entraînement prolongé et régulier en endurance facilite la réduction pondé-
rale, améliore la répartition des graisses périviscérales, contribue à la réduction
du périmètre abdominal.
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— Quelles que soient les modalités de l’entraînement on constate chez les hyper-
tendus une réduction des chiffres tensionnels de l’ordre de 3,5 mmHg pour la
pression systolique et de 2 mmHg environ pour la pression diastolique [13].

— Le séjour en milieu spécialisé doit contribuer au sevrage tabagique en motivant
le patient et en l’aidant peut être par des substituts nicotiniques. Un atelier sur la
gestion du stress est souvent utile chez les patients anxieux, soumis à des
émotions pénibles et à une vie trépidante.

— Un séjour dans un centre de réadaptation, hospitalier au privé contribue à
rétablir la confiance du patient en ses capacités et à lutter contre les facteurs de
risque de l’athérosclérose.

Indications de la réadaptation cardiaque

— Elles sont regroupées et détaillées dans les « Recommandations concernant la
pratique de la réadaptation éditées par la Société Française de Cardiologie »
[10]. Chaque indication possède un certain niveau de preuve scientifique classé
ABC, suivant que la preuve est formelle après des études multicentriques (A) que
la preuve est forte après des études importantes (B) ou que l’utilité est simple-
ment probable grâce à des conférences de consensus ou des avis d’experts (C).

— Le post infarctus est une indication de niveau A. Les preuves de l’amélioration
de la survie, de la qualité de vie et l’innocuité de l’exercice sur le remodelage
ventriculaire sont acquises. Mais le pourcentage de patients réadaptés reste
faible et dépasse rarement selon les régions 20 %. L’absence de réadaptation
constitue pour le sujet convalescent d’infarctus une perte de chance (voir la
présentation du Professeur Touze). La convalescence de chirurgie coronaire est
une indication de type B mais elle constitue le motif d’admission dans la plus
part des centres. L’angor stable est une indication de type B mais peu de malades,
hélas, sont traités par cette méthode en conjonction avec un traitement médical.
La réadaptation est pourtant utile et nécessaire quand il y a des facteurs de
risque modifiables. Les suites d’angioplastie coronaire avec ou sans stent en
l’absence d’infarctus, constituent une indication de type C, toutefois un nombre
croissant de patients après un angor instable ainsi traités sont actuellement
dirigés vers les centres de réadaptation. L’insuffisance cardiaque est aujourd’hui
une indication de type A. L’amélioration de la tolérance à l’effort est démontrée
avec un gain de 15 à 30 % de la durée d’exercice et du pic VO2. L’essentiel des
effets bénéfiques est obtenu par l’amélioration des anomalies périphériques (voir
la présentation du Professeur Hatem).

— Les suites opératoires de chirurgie valvulaire ou plastie valvulaire justifient
souvent une réadaptation en milieu spécialisé bien qu’on manque d’études
randomisées sur ce sujet (niveau B). Enfin la réadaptation après greffe cardiaque
est une indication de niveau A. Les cardiopathies congénitales opérées de
l’adulte, les suites de chirurgie aortique, l’hypertension artérielle sévère, les
artériopathies des membres inférieurs sont des indications de niveau C.
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Évaluation initiale, stratification du risque

Le bilan initial, dès l’entrée dans le centre, a pour objectif de prescrire un pro-
gramme de réadaptation adapté à l’état du patient. Le préalable à toute réadapta-
tion est un bilan initial poussé comportant une évaluation clinique, un examen
médical complet, un électrocardiogramme de repos, une échocardiographie pour
évaluer la fonction ventriculaire, une évaluation à l’effort après avoir éliminé les
contre-indications. L’échocardiographie est l’élément clé de l’évaluation initiale,
mettant en évidence l’importance du territoire nécrosé, dans le post infarctus, le
degré d’atteinte de la fonction ventriculaire. Le dépistage des facteurs de risque de
récidive est essentiel avec une évaluation du risque évolutif, la détection de contre-
indications à la réadaptation. Chez un patient coronarien, le pronostic dépend d’une
ischémie myocardique résiduelle, de l’extension de l’athérosclérose, de l’altération de
la fonction ventriculaire et d’une instabilité électrique.

L’épreuve d’effort initiale cardio- respiratoire avec analyse des échanges gazeux doit
être privilégiée si possible, permettant l’évaluation de la capacité aérobie (pic de
VO2) et la détermination du seuil ventilatoire. Le but de cette évaluation à l’effort est
de déterminer la fréquence cardiaque cible du réentraînement, permettant de per-
sonnaliser la charge de travail, de rechercher des anomalies ischémiques, rythmiques
ou tensionnelles et de contrôler l’efficacité thérapeutique.

Le bilan à l’entrée dans la maison de réadaptation, permet l’évaluation du risque
immédiat, la stratification du risque évolutif, le degré de la diffusion de l’athérosclé-
rose, la détection d’une ischémie résiduelle, d’anomalies rythmiques. On peut détec-
ter à l’échocardiographie une complication latente (dysfonction ventriculaire, dys-
kinésie ventriculaire, thrombus intra cavitaire, épanchement péricardique). Une
étroite coopération entre le centre de rééducation, l’équipe cardiologique, hospita-
lière ou libérale qui a traité le patient à la phase aiguë, est indispensable.

Contre-indications

Elles doivent être rigoureusement respectées mais souvent elles ne sont que tempo-
raires et méritent d’être réévaluées en fonction de l’évolution de l’épisode initial et
des risques. On doit citer :

— un infarctus très récent, de quelques jours ou un syndrome coronarien aigu
évolutif chez un patient instable ayant des lésions coronaires non revascularisées
et un traitement médical insuffisant ;

— une insuffisance cardiaque décompensée ou réfractaire dont le traitement opti-
mal n’a pas été effectué ;

— les troubles rythmiques ventriculaires complexes ;
— une fibrillation auriculaire récente non traitée ;
— une hypertension artérielle pulmonaire systolique > 60 mmhg au repos ;
— la présence d’un thrombus intra ventriculaire volumineux ou pédiculé ;
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— un épanchement péricardique abondant ;

— une myocardiopathie obstructive sévère ;

— un rétrécissement aortique serré ou symptomatique ;

— toute affection inflammatoire ou infectieuse évolutive mal contrôlée par un
traitement spécifique ;

— une atteinte rhumatologique ou orthopédique qui justifie une réadaptation
appropriée.

Programmes de réadaptation

Un centre de réadaptation cardiaque est un lieu privilégié d’évaluation et d’éduca-
tion du patient. Les programmes de ré-entraînement à l’effort imposent une sur-
veillance cardiologique rigoureuse, un encadrement par des kinésithérapeutes, des
infirmières spécialisées, l’accessibilité facile aux secteurs d’urgence.

Les différents types d’entraînement peuvent associer, endurance, résistance, ren-
forcement musculaire, gymnastique et enfin une éducation du patient qui est un
des éléments majeurs d’un séjour en maison de réadaptation spécialisée. Les pro-
grammes ne sont pas figés et seront adaptés ou remis en cause en fonction de
l’état du patient.

L’entraînement en endurance est en général la base de la réadaptation du cardiaque,
coronarien après un épisode aigu, angineux stable ou insuffisant cardiaque stabilisé.
Sollicitant le métabolisme aérobie il est fondé sur une activité modérée prolongée,
précédée d’un échauffement de 10 à 15 minutes et suivi par une période de récupé-
ration. On demande au patient d’effectuer un effort sous maximal, utilisant des
masses musculaires importantes : marche sur tapis roulant, bicyclette ergométrique,
cyclo rameur, etc. Il apparaît une augmentation graduelle de la fréquence cardiaque
jusqu’à la fréquence cardiaque désirée. Le patient est sous surveillance électrocar-
diographique constante. L’augmentation de la fréquence cardiaque est parallèle à
l’intensité de l’effort, entraîne une élévation modérée du débit cardiaque et de la TA.
On espère obtenir une majoration du pic de VO2 (20 à 30 %), une augmentation
moyenne de la durée d’effort. Une période de récupération de 5 à 6 minutes termine
la séance. Fréquemment, un parcours de marche à l’extérieur, d’une demi-heure
environ, vient compléter la reprise de l’activité, le patient demeurant sous sur-
veillance par télémétrie de l’électrocardiogramme. La périodicité des séances, idéa-
lement quotidiennes, peut à défaut être de trois par semaine, pendant 3 à 4 semaines.

L’entraînement isométrique statique, utilise la voie énergétique anaérobie. Il s’agit
d’exercices de forte intensité, brefs, avec une augmentation rapide de la fréquence
artérielle et de la pression sanguine, une augmentation des résistances périphériques
sans modification du volume systolique. L’entraînement en résistance souvent
effectué actuellement, combine des exercices statiques et dynamiques. Dominée par
la kinésie respiratoire, la gymnastique est fondée sur toutes les techniques d’assou-
plissement, de coordination, de renforcement musculaire segmentaire.
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L’éducation thérapeutique

L’éducation thérapeutique, formalisation actuelle de la relation médecin-patient,
permet d’expliciter, d’adapter et d’évaluer les protocoles thérapeutiques en cours. Le
suivi d’un patient atteint d’une affection chronique peut lui permettre d’acquérir un
savoir-faire adéquat dans son mode de vie pour l’utilisation régulière et efficace des
traitements pharmacologiques. Elle doit intégrer une équipe pluridisciplinaire,
regroupant médecins, diététiciennes, infirmières, kinésithérapeutes. L’éducation
comporte des séances d’information à l’égard de l’hygiène alimentaire, de l’activité
physique, de l’éradication du tabagisme, de la lutte contre la sédentarité. La correc-
tion optimale des facteurs de risque modifiables, le suivi régulier des thérapeutiques
recommandées et l’engagement du patient, aidé par son entourage, à modifier son
mode de vie, doivent permettre une meilleure prévention des récidives qu’il s’agisse
de la maladie coronaire ou d’une insuffisance cardiaque [10]. Mais une prévention
secondaire efficace doit aborder l’évaluation de l’état psychologique du patient
souvent bouleversé par l’épreuve qu’il vient de subir à l’occasion d’un infarctus du
myocarde ou d’une intervention chirurgicale lourde, pour proposer un soutien
adapté à sa personnalité. Le patient est souvent déprimé mais il est, en clinique de
réadaptation, placé dans des conditions bénéfiques pour retrouver la confiance
rendant sa réinsertion professionnelle possible.

Complications de la rééducation

Pavy a coordonné un registre des complications et a colligé les données de 65 centres
français [12]. 25 420 patients, d’une moyenne d’âge de 61,3 ans, dont 78 % de
sexe masculin ont effectué 753 500 heures d’exercice sous surveillance. On dénombre
16 284 patients coronariens, (dont 8 079 pontages et 5 089 angioplasties),
4 350 patients après chirurgie valvulaire et 2 942 patients pour d’autres indications.
Aucun décès n’est survenu, aucune nécrose myocardique en cours de réadaptation,
il y eut un arrêt cardiaque récupéré, quatre arythmies ventriculaires traitées sans
conséquence et huit crises angineuses en cours de ré-entrainement liées à une
resténose avec deux fois une occlusion précoce de stent. Ces résultats confirment la
grande sécurité actuelle de la réadaptation en France. Il est souhaitable de dévelop-
per cette thérapeutique dans les structures spécialisées, adaptées, appliquant les
recommandations de la Société Française de Cardiologie.

En conclusion si l’efficacité de la réadaptation associée à une prise en charge globale
et personnalisée des pathologies cardiovasculaires est aujourd’hui bien démontrée,
cette méthode est hélas largement sous utilisée. On estime que seulement 25 à 30 %
des patients pouvant en bénéficier sont dirigés vers un centre de réadaptation. Il est
démontré qu’ un entraînement physique bien conduit, prolongé, adapté, réduit ou
supprime les symptômes de la cardiopathie, améliore l’aptitude à l’effort et la qualité
de vie, tout en freinant l’évolution de l’athérosclérose coronaire ou de l’insuffisance
cardiaque. Après un évènement coronarien aigu une grande importance doit être
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accordée à la réadaptation, à la prévention secondaire et à l’éducation des patients
pour maintenir les bénéfices des traitement actuels.
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RÉSUMÉ

La réadaptation cardiovasculaire (RCV) est essentielle dans le traitement de la maladie
coronaire. Réalisée dans le cadre d’une hospitalisation complète ou ambulatoire au sein d’un
établissement dédié, elle comporte une ré-entraînement à l’effort et l’intégration du patient
dans un programme d’éducation thérapeutique (ETP). Ces deux composantes de la réa-
daptation sont complémentaires et permettent de réduire la survenue d’événements graves à
distance, de mieux contrôler les facteurs de risque cardiovasculaires et d’améliorer la qualité
de vie du patient. Toutes les enquêtes épidémiologiques montrent le bien-fondé de cette
approche intégrant une prise en charge pluridisciplinaire dans la réduction de la mortalité
après un infarctus du myocarde. Les centres de RCV sont les seules structures susceptibles
au cours d’un séjour de 3 à 4 semaines de conduire un programme de ré-entraînement et
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d’ETP. Malheureusement, le nombre de patients qui pourraient en bénéficier est encore trop
faible avec une sous-utilisation des centres de RCV (32 % dans la cohorte française de
l’étude EUROASPIRE III et près de 15 % de patients coronariens).Ce constat est regret-
table alors que tous les registres et enquêtes épidémiologiques ont confirmé l’intérêt de la
RCV dans l’amélioration de la tolérance à l’effort, sur le seuil ischémique et dans la
prévention secondaire.

SUMMARY

Cardiac rehabilitation (CR) is an essential element in the treatment of coronary artery
disease. It can be conducted on an inpatient or ambulatory basis in cardiac rehabilitation
units and includes complementary exercise training and a therapeutic patient education
(TPE) program. Rehabilitation can reduce the occurrence of serious cardiac events and
provide better control of cardiovascular risk factors. All epidemiological surveys show that
this approach is beneficial: multidisciplinary care reduces mortality after myocardial
infarction and improves cardiac patients’ lifestyles. Rehabilitation centers are the
only structures able to conduct 3- to 4-week program of cardiac training and TPE.
Unfortunately, the number of patients who participate in such programs is still too low, and
cardiac rehabilitation centers are underutilized (32 % in the French cohort of the
EUROASPIRE III study and about 15 % of all coronary patients). This situation is
regrettable, as all registers and epidemiological surveys have confirmed the capacity of CR
to improve exercise tolerance, the ischemic threshold, and secondary prevention.

INTRODUCTION

Le rapport 2011 sur l’état de santé de la population en France et l’enquête FAST-MI
nous apportent plusieurs enseignements sur le profil épidémiologique de la maladie
coronaire en France. Le premier est que le taux d’hospitalisation pour infarctus du
myocarde (IDM) ou syndrome coronaire aigu (SCA) a diminué de 12,4 % entre
2000 et 2008 avec 56 000 IDM, 109 000 SCA et plus de 300 000 séjours hospitaliers
[1]. Le second est que la mortalité par IDM a été réduite de près de 70 % en 15 ans
[2]. Le troisième enseignement est que la mortalité de l’IDM se stabilise depuis 2007
avec une progression importante de son incidence chez la femme de moins de 60 ans.
Ces progrès sont indéniablement liés à une prise en charge optimale du SCA avec
une reperfusion coronaire très précoce mais aussi aux améliorations dans la préven-
tion primaire collective et individuelle. En revanche, derrière ces avancées encoura-
geantes on déplore la progression du tabagisme, de l’obésité, du diabète et surtout la
défaillance du dispositif de prévention secondaire censé être instauré dans les suites
d’un accident coronaire. Cette carence préventive s’explique par les conditions
actuelles de prise en charge hospitalière. Dans une logique médico-économique, les
durées d’hospitalisation (phase I) ont été considérablement raccourcies et ne per-
mettent plus aux soignants de sensibiliser le patient à sa maladie, à l’observance de
son traitement et à l’importance de la correction des facteurs de risque cardiovas-
culaire. Alors que le pronostic de la maladie coronaire marque le pas et que des
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facteurs de risques majeurs comme le diabète et le tabagisme poursuivent leur
progression, la prévention secondaire qui devrait être assurée par les praticiens
libéraux reste insuffisamment développée en France. Pour palier cette défaillance de
prise en charge, les centres de réadaptation cardiovasculaire (RCV) devraient être les
principales structures susceptibles d’assurer ce relais préventif. Dans la pratique, le
constat est tout autre. Les résultats des études EUROASPIRE I, II, et III montrent
que le recours à la RCV reste faible, en particulier chez la femme et le sujet âgé [3].
Dans les 22 pays européens ayant participé à ces études, moins de 45 % des patients
bénéficient d’un programme de réadaptation au décours d’un épisode cardiaque
aigu dont 32 % pour la cohorte Française. Plus récemment, l’enquête effectuée sur
les données PMSI effectuée au sein des centres de réadaptation cardiaque en France
métropolitaine montre que le recours à la RCV après un IDM varie selon les régions
entre 10,8 et 34,8 %, qu’il concerne préférentiellement les hommes (23,9 % que les
femmes (18,8 %) et qu’il diminue selon la tranche d’âge (40,6 % entre 18 et 45 ans
versus 2,3 % après 85 ans) [4]. Ce constat est regrettable alors que toutes les études
ont clairement démontré le bénéfice du ré-entraînement à l’effort et de l’amélio-
ration de l’hygiène de vie dans le pronostic de la maladie coronaire. Dans ce
contexte, il nous est apparu opportun de rappeler l’apport de la réadaptation dans le
traitement de la maladie coronaire et dans l’amélioration de la qualité de vie.

LES BÉNÉFICES DE LA RÉADAPTATION DANS LA MALADIE
CORONAIRE

L’amélioration de la morbi-mortalité

Les premières études réalisées par Oldridge et al dans une méta-analyse portant sur
4 347 patients (2 202 dans le groupe réadaptation versus 2 145 dans le groupe
témoin) montrent une nette amélioration du pronostic avec une réduction plus
importante des événements cardiovasculaires dans le groupe réhabilité que dans le
groupe témoin [5]. La différence n’était toutefois pas significative dans la prévention
des récidives d’IDM. Plus tard, Hedback [6] et al. sur une série de 147 patients
inscrits au décours d’un IDM dans un programme de réadaptation comportant un
ré-entraînement à l’effort et un programme d’éducation thérapeutique constatait
par rapport à un groupe témoin de 158 patients, une nette réduction des événements
cardiovasculaires après un suivi de 5 ans (39,5 vs 53,2 %) et un nombre plus
important de patients ayant poursuivi leur activité professionnelle (51,8 vs 27,4 %,
p. < 0.01). Les travaux ultérieurs ont tous confirmé le bénéfice de la RCV dans la
maladie coronaire qu’il s’agisse de la méta-analyse de Taylor et al en 2004 [7] où
celles plus récentes de Stewart et al et de Martin et al. [8-9]. Toutes ces études
montrent au-delà du bénéfice sur la morbi-mortalité une nette amélioration de la
qualité de vie.
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L’augmentation du seuil ischémique

La revascularisation coronaire par angioplastie (ACT) et l’essor des stents actifs ont
permis d’améliorer la symptomatologie des patients porteurs de lésions pluri-
tronculaires. Pourtant, dans de nombreux cas, la revascularisation complète par
ACT voire par pontage aortocoronaire s’avère impossible laissant le traitement
médical associé à la RCV comme seule alternative. Plusieurs études ont montré tout
l’intérêt d’un tel choix. En 1990, Todt et Ballantyne en suivant une cohorte de 40
patients par un enregistrement ECG ambulatoire démontraient l’intérêt du
ré-entraînement à l’effort dans l’élévation du seuil ischémique et dans la réduction
de l’ischémie silencieuse [10]. Le bénéfice du ré-entraînement après ACT était
confirmé en 2001 par Belardinelli et al. dans l’étude ETICA où 118 patients
revascularisés suivant le même traitement médical étaient répartis en 2 groupes, un
groupe témoin et l’autre soumis à un ré-entraînement à l’effort. Les auteurs obser-
vaient après un suivi prolongé (33fi 7 mois) une nette réduction des événements
coronariens, une amélioration de la tolérance à l’effort mesurée sur le pic VO2 et une
réduction à distance du diamètre des sténoses après ACT dans le groupe ré-entraîné
[11]. Mais c’est le travail d’Hambrecht et al. en 2004 qui a clairement modifié la
vision du traitement de la maladie coronaire alors dominé par la revascularisation
endoluminale la plus complète possible. Cette étude était la première comparant le
ré-entraînement à l’effort à l’ACT avec pose de stent. Sur une cohorte de 101
patients, tous de sexe masculin, répartis en 2 groupes, l’un traité par ACT+ stent et
l’autre ayant bénéficié d’un ré-conditionnement à l’effort, les auteurs objectivaient
une diminution significative des événements cardiaques graves (décès, accidents
vasculaires cérébraux, IDM, ACT secondaire) et une amélioration significative des
performances aérobies mesurées sur le gain de VO2 (Tableau 1). On constatait aussi
une nette diminution du coût du traitement de la maladie coronaire (6 956 $ dans le
groupe ACT contre 3 429 $ dans le groupe ré-entraîné, p< 0,001) [12]. Ces données
étaient confortées quelques années plus tard par Boden et al avec l’étude COURAGE
(Clinical Outcomes Utilizing Revascularization and Aggressive Drug Evaluation).
Dans cet essai randomisé portant sur 2 287 patients porteurs d’un angor stable, la
revascularisation par ACT et pose de stent a été comparée au traitement médical
incluant un entraînement à l’effort. Cette étude n’avait montré aucune différence
significative dans les 2 groupes en prenant comme indicateur composite, le taux de
décès, d’ IDM et d’accident vasculaire cérébral. La seule différence entre deux
groupes était le recours à une revascularisation additionnelle au cours du suivi :
32,6 % dans le groupe traité médicalement et 21,1 % dans le groupe ACT (p< 0,001)
[13]. Ces résultats ont dans un premier temps troublé la communauté cardiologique
qui se trouvait ainsi partagée entre l’approche interventionnelle et le traitement
médical. Il convient avec le recul de tempérer l’enthousiasme initial suscité par cette
étude pour trois principales raisons [14, 15]. La première est que le traitement
médical ne résout pas toutes les situations puisque dans plus d’un tiers des cas, une
ACT secondaire a été nécessaire dans le suivi. La seconde tient à la population de
cette étude qui ne comportait aucun patient à haut risque (sténose du tronc gauche,
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Tableau 1. — L’entraînement physique comparé à l’angioplastie dans l’angor stable [10]

Évènements
cardiovasculaires

graves

Groupe ré-entraîné Groupe angioplastie

Infarctus du myocarde 0 1

Accidents vasculaires
cérébraux

2 3

Pontage aorto-coronaire 0 1

Angioplastie de
la lésion cible

2 2

Autre angioplastie 1 78

Angor aggravé
(hospitalisation)

1 7

Total des événements 6 21*
* p. : < 0.023

altération de la fonction ventriculaire gauche). Or, c’est cette population que nous
rencontrons le plus souvent. Le dernier argument s’appuie sur le non recours aux
stents actifs dans l’étude COURAGE. Leur supériorité par rapport aux stents nus
chez les patients à haut risque aurait probablement réduit le taux de re-interventions
dans le groupe ACT. Ce regard critique nous montre qu’il ne faut pas accorder au
traitement médical de l’angor stable toutes les vertus. L’ACT reste dans les recom-
mandations européennes le traitement de choix de l’angor stable [16]. En revanche,
le traitement médical optimal incluant un re-conditionnement à l’effort s’avère tout
particulièrement recommandé chez des patients symptomatiques pluri-tronculaires
et non revascularisables.

LES BÉNÉFICES PHYSIOLOGIQUES DU RÉENTRAÎNEMENT À
L’EFFORT

L’amélioration de la fonction endothéliale et de la réserve coronaire

Hambrecht et al. avait montré dès 2000 une amélioration de la fonction endothéliale
grâce à l’entraînement physique du coronarien. La vasoconstriction induite par
l’acétylcholine était significativement réduite de plus de 54 % dans le groupe
ré-entraîné alors que dans le groupe témoin aucune amélioration n’était observée
[17]. En 2004, Vona et al montraient chez 204 patients au décours d’un IDM,
une augmentation significative du flux coronaire chez les patients ayant suivi
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un programme de reconditionnement à l’effort [18]. Plus récemment, Koutroumpi et
al. observaient une augmentation des cellules endothéliales et des progéniteurs
endothéliaux chez les patients bénéficiant d’un entraînement physique prolongé
témoin d’une amélioration de la fonction endothéliale par l’exercice [19].
Ces bénéfices s’expliquent par une vasodilatation périphérique et une diminution
de l’impédance artérielle liées à une exacerbation par l’endothélium coronaire de
la production d’oxyde nitrique (NO). Sur le plus long terme et si l’entraînement
physique est poursuivi, on observe une angiogenèse avec le développement d’une
collatéralité coronaire qui permet d’expliquer l’élévation du seuil ischémique obser-
vée par Hambrecht et al en 2004 puis en 2007 par Boden et al dans l’étude
COURAGE [11, 12].

Le ralentissement de l’athérogenèse

Le bénéfice de l’exercice physique sur le ralentissement de la progression de l’athé-
rome est bien connu. Il en est de même dans la maladie coronaire. Ceci a été bien
démontré par Hambrecht et al. en 1993 où l’évolution des lésions coronarographi-
ques était évaluée au bout d’un an dans deux groupes randomisés, l’un ré-entraîné,
et l’autre témoin. Les auteurs avaient constaté une nette régression des plaques
d’athérome dans le groupe ayant une dépense énergétique hebdomadaire de plus de
2004 Kcal/semaine, équivalent à 5 à 6 heures d’entraînement, alors que dans
le groupe témoin, aucune amélioration n’était observée [20].

Les effets sur l’activité neuro-hormonale

Le ré-entraînement à l’effort améliore la plupart des paramètres hormonaux qui
sont augmentés dans la dysfonction ventriculaire observée au décours d’un IDM.
Ainsi, le facteur atrial natriurétique, le taux de NT-pro-BNP, l’activité rénine
plasmatique sont significativement diminués après un entraînement physique pro-
longé [21-23]. Il en est de même pour le taux de catécholamines circulantes qui est
corrélé à la baisse du tonus sympathique et à l’augmentation du tonus parasympa-
thique [24, 25].

Une réduction du remodelage ventriculaire gauche

Si la capacité d’effort est nettement améliorée après un ré-entraînement prolongé,
les résultats sur la fonction ventriculaire gauche sont moins spectaculaires et contro-
versés selon les études. Giannuzzi et al, dans un travail publié en 1993 ne constatait
pas d’amélioration significative sur la fonction contractile et les volumes ventricu-
laires [26]. En revanche, plusieurs études récentes montrent une diminution du
remodelage ventriculaire après IDM [27-29]. Ces données sont confortées par une
méta-nalyse effectuée en 2011 portant sur 1 029 essais, où le ré-entrainement
permettait une réduction des volumes ventriculaires, une amélioration de la fraction
d’éjection et une amélioration du remodelage. Le bénéfice obtenu était plus impor-
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tant lorsque la RCV était instaurée précocement après l’IDM et poursuivie sur le
long terme [30].

Un meilleur contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire

Les enquêtes EUROASPIRE I, II, III ont montré que le contrôle des facteurs de
risque chez les coronariens reste insuffisant [2]. Pourtant, les bénéfices de la réadap-
tation dans ce domaine sont indiscutables :

— L’entraînement physique réduit la surcharge pondérale, améliore le contrôle du
diabète, réduit les besoins en insuline et facilite le passage aux antidiabètiques
oraux. Dans le diabète de type 2, l’exercice physique optimise tous les paramè-
tres métaboliques qu’il s’agisse de l’hémoglobine glyquée, de la glycémie à jeun
ou de l’insulinémie [31]. Les effets sont aussi significatifs sur la baisse du
LDL-cholestérol et l’augmentation du HDL-cholestérol [32, 33].

— Chez les patients hypertendus, les chiffres tensionnels sont améliorés par le
ré-entraînement à l’effort comme le démontre la méta-analyse de Cornellissen
incluant 93 essais et 5322 patients: après 4 semaines d’entraînement en endu-
rance, la pression systolique baissait en moyenne de 3,5 mmHg et la pression
diastolique de 2,5 mmHg. Les résultats étaient similaires quelle que soient les
modalités de l’entraînement (résistance, endurance ou combiné) [34].

— La RCV est un complément indispensable dans le sevrage tabagique. Au décours
d’un accident coronarien aigu, peu de patients bénéficient d’une aide au sevrage
tabagique. Si des conseils peuvent être donnés ou des substituts nicotiniques
prescrits, l’arrêt définitif de l’intoxication tabagique est difficile à obtenir. Les
centres de RCV disposent pour la plupart de consultations tabacologiques
permettant d’aider le patient dans son sevrage. L’efficacité de cet accompagne-
ment est souvent insuffisante et peut être utilement renforcé par le
ré-entrainement effectué en centre comme le montre de travail de Dawood et al.
[35]. Dans cette étude portant sur 2 498 patients suivis au décours d’un IDM, le
sevrage tabagique était plus facilement obtenu chez les patients ayant bénéficié
d’un séjour en centre de réadaptation. Le rôle de l’exercice physique et le
mieux-être obtenu par le reconditionnement à l’effort sont ainsi d’utiles complé-
ments dans l’obtention d’un sevrage tabagique.

— Le bénéfice sur la qualité de vie. Le syndrome dépressif et le stress induits par un
accident coronarien sont des co-morbidités importantes qui peuvent être pris en
charge lors de la RCV. Les établissements disposent de psychologues, proposent
des séances de relaxation ou de gymnastiques comportementales (Tai chi, Qi
Gong) dont les bénéfices sont indéniables dans le traitement des troubles émo-
tionnels après un accident coronarien [36]. De plus, la récupération d’une
meilleure condition physique par le ré-entraînement est aussi déterminant dans
la reprise de la confiance en soi.
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LES MODALITÉS DE LA RÉADAPTATION

La typologie des patients admis en centre de réadaptation cardiovasculaire (phase 2)
a considérablement évolué ces dernières années. Avec des durées de séjours hospi-
taliers de plus en plus courtes, les pathologies prises en charge en centre de RCV sont
plus lourdes. Les patients ont pour la plupart de nombreuses co-morbidités et sont
souvent porteurs de pathologies incomplètement stabilisées. C’est dire toute
l’importance d’une évaluation clinique précise et la recherche dès l’admission de
contre-indications lors de l’épreuve d’effort initiale (Tableau 2) [37]. À l’issue de cette
première évaluation, une stratification du risque est faite: faible, moyen ou élevé
(risque de troubles du rythme grave, d’ischémie myocardique ou de décompensation
cardiaque). Les patients sont alors répartis en groupes de niveaux avec un recondi-
tionnement à l’effort déterminé par leur niveau de performance obtenu lors de
l’épreuve d’effort d’évaluation. Les réserves soulevées initialement sur le risque de
thrombose de stent induite par une épreuve d’effort ou la réadaptation sont désor-
mais levées. Le travail récent de Iliou et al apaise toutes les incertitudes. Sur une série
de 5 016 stents chez 3 132 patients, le taux de SCA après ACT était de 2,9/1 000
patients, équivalent à 1,7 complications pour 106 /patient [38]. Le programme
d’entraînement à l’effort comporte toujours un travail de renforcement musculaire
segmentaire et une gymnastique respiratoire. Cette séance d’une durée de 30 mn est
suivie d’un travail en endurance sur cyclo-ergomètre pendant 30 à 45 mn. Les
séances se déroulent selon le cas 3 à 5 fois par semaine. L’objectif est d’entraîner le
patient coronarien à un niveau proche de son seuil ventilatoire (SV) déterminé lors
de l’épreuve d’effort couplée à une étude des échanges gazeux. Le franchissement du
SV correspond au passage du métabolisme en anaérobie avec production de lactates.
En l’absence d’étude des gaz respiratoires, l’intensité de l’entraînement est détermi-
née par la fréquence cardiaque d’entraînement (FCE) obtenue par la formule de
Karvonen1. Cette FCE est très proche du seuil ventilatoire obtenue par l’étude des
échanges gazeux. Après une période d’échauffement, l’entraînement en endurance
est réalisé selon un protocole rectangulaire, « en plateau », à une fréquence cardia-
que ne dépassant pas le SV ou la FCE. Un protocole « en créneaux », fractionné est
souvent utilisé. Il comporte une succession d’exercices courts (1-2mn) à une charge
juste sous maximale entrecoupée de périodes de récupération plus longues (4 mn) à
charge faible. Ce type de protocole permet une meilleure récupération et une
augmentation plus importante de la VO2 Max [39].

LES FACTEURS D’ADHÉSION ET DE RÉUSSITE DE LA RCV

Si la RCV au décours d’un accident coronarien est aussi peu proposée en Europe
et plus particulièrement en France (32 % dans l’étude EUROASPIRE III), c’est
en grande partie lié à l’information délivrée dans les services de cardiologie inter-
ventionnelle [2]. L’ACT par voie radiale et les stratégies pour réduire l’ischémie
et la taille de l’infarctus ont considérablement réduit les durées d’hospitalisation.
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Tableau 2. — Contre-indications à la réalisation d’une épreuve d’effort et d’un programme de
reconditionnement à l’effort [35]

Retentissement aortique serré symptomatique
Insuffisance cardiaque décompensée
Trouble du rythme grave
Péricardite évolutive
Thrombophlébite profonde récente
Maladie infectieuse évolutive
Angor instable, infarctus récent (< 3 jours)
Thrombus intra-ventriculaire récent
Hypertension artérielle pulmonaire sévère (> 60 mmHg)
Cardiomyopathie obstructive avec gradient important

L’amélioration spectaculaire des symptômes après la reperfusion coronaire incitent
le cardiologue hospitalier à proposer au patient un retour rapide au domicile
laissant à la charge du médecin et ou du cardiologue traitant l’éducation à l’hygiène
de vie. La réalité est tout autre. L’accident coronarien a été un traumatisme
psychologique laissant le patient parfois peu réceptif aux messages éducatifs et les
modalités d’exercice en médecine de ville laissent peu de temps pour effectuer une
éducation adaptée à l’hygiène de vie. C’est là que doit s’inscrire l’action des centres
de RCV. Quelle que soit la modalité d’hospitalisation choisie (hospitalisation com-
plète ou ambulatoire), un encadrement pluridisciplinaire permet pendant une
période de 3 semaines à un mois d’entreprendre un reconditionnement à l’effort et
d’améliorer l’autogestion de la maladie coronaire par le patient. Son adhésion au
programme dépend alors du contexte organisationnel de l’établissement, d’une prise
en charge pluridisciplinaire, de la présence des médecins sur le plateau de réadapta-
tion et d’une offre variée d’activités physiques, diététiques ou psycho-relaxantes
(séances de relaxation, Tai-chi, Qi Gong, etc.) [40, 41]. Le séjour en centre offre aussi
l’opportunité de préparer le retour au domicile et de sensibiliser le patient au
maintien d’une activité physique régulière et aux règles d’hygiène de vie acquises
durant son séjour. Les clubs cœurs et santé de la Fédération Française de Cardio-
logie présents dans chaque région sont sur ce point un relais essentiel. Lieux
d’entraînement physique et d’échanges entre des professionnels de la santé et le
grand public, ils sont animés par d’anciens malades, bénévoles et permettent le
maintien du bénéfice fonctionnel et moral obtenu pendant la phase 2. L’encadre-
ment du club, la rencontre et le partage d’activités physiques avec des patients
porteurs de pathologies similaires et ayant vécu les mêmes épreuves est aussi une
source de réconfort et de motivation.

L’éducation thérapeutique (ETP) est indissociable du ré-entraînement à l’effort. Elle
s’inscrit dans le parcours de soins et a pour objectif d’apporter au patient une
autogestion de sa maladie et de son traitement tout en l’amenant à modifier ses
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habitudes de vie. La démarche d’ETP implique un diagnostic éducatif préalable,
l’élaboration d’un programme d’éducation personnalisé avec des priorités concer-
tées, des ateliers éducatifs individuels ou collectifs et une évaluation des compéten-
ces acquises. La finalité est de développer des compétences de savoir (connaître et
comprendre sa maladie, identifier une douleur cardiaque, etc.), de savoir-être et de
savoir-faire. Dans ce domaine, il s’agit d’obtenir un changement des comportements
(mode alimentaire, activité physique, sevrage tabagique, etc.) et d’acquérir des
compétences d’auto-soins (prendre sa tension artérielle, utiliser des dérivés sublin-
guaux, etc.). Les acquis psycho-sociaux doivent être aussi pris en compte : permettre
au patient de mieux exprimer ses besoins, de mieux communiquer avec son entou-
rage et ses soignants, de se repérer plus efficacement dans le système de soins et ainsi
de devenir un véritable « acteur de sa maladie ». L’ETP doit évaluer la validité des
compétences acquises, la capacité à les mettre en œuvre afin de soutenir la motiva-
tion et de combler les lacunes. Le programme délivré s’inscrit dans le cadre d’une
priorité sanitaire régionale ou nationale fixée par l’Agence Régionale de Santé.
Celle-ci pilote, coordonne, délivre les autorisations aux établissements et évalue les
actions d’ETP réalisées. Cette composante de la prévention secondaire est essen-
tielle dans l’amélioration du pronostic et dans la réduction des événements cardio-
vasculaires graves [42-44]. Elle permet aussi une réduction des coûts de prise en
charge [45], raison pour laquelle l’ETP a été fortement recommandée dans la loi
Hôpital-Patient-Santé-Territoire du 21 juillet 2009. Elle reste malheureusement
insuffisamment proposée au décours d’un accident coronarien aigu. Toutes les
études ont montré que les patients étaient très peu informés sur leur maladie, que les
conseils d’hygiène de vie n’étaient pas mis en pratique [3, 46, 47] et que l’observance
thérapeutique était souvent défaillante à distance de l’épisode aigu. Ainsi, Chow CK
et al. montrait en 2010 que les patients adhéraient plus facilement à un traitement
médical après un SCA qu’à un changement de leur mode de vie et qu’à distance une
ou plusieurs composantes du traitement médicamenteux (bétabloquants, antiagré-
gants plaquettaires, statines, inhibiteurs de l’enzyme de conversion) était abandon-
née dans plus de 25 % des cas au bout de 6 mois [48]. Pour toutes ces raisons, l’ETP
délivrée en centre de réadaptation reste le seul moyen pour améliorer la prévention
secondaire et limiter les ré-hospitalisations chez les patients porteurs de dysfonction
myocardique.

CONCLUSION

Malgré les progrès obtenus ces dernières années dans la revascularisation coronaire
et dans le traitement médical, la RCV reste insuffisamment proposée au décours
d’un accident coronaire aigu. C’est une part importante et souvent oubliée du
traitement de la maladie coronaire. Elle permet un ré-entraînement à l’effort, une
amélioration des performances hémodynamiques et un contrôle des facteurs de
risque par une prise en charge pluridisciplinaire et une éducation à l’hygiène de vie.
C’est la considération de toutes ces composantes qui constitue le cœur de métier des
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établissements de RCV. Ces centres ne sont pas comme on l’entend parfois des
établissements de « repos » ou de « convalescence », mais des lieux où le coronarien
peut trouver les moyens de reprendre confiance en lui et ainsi de mieux se réinsérer
dans son environnement socioprofessionnel. Sur ce plan, L’ETP, constitue une part
essentielle du programme de réadaptation du coronarien et les résultats acquis
doivent être entretenus au-delà du séjour. Les médecins généralistes ou spécialistes
n’ayant pas toujours la disponibilité ou la motivation de s’investir dans des pro-
grammes structurés, les paramédicaux (infirmières, diététiciennes, kinésithérapeu-
tes, psychologues, animateurs sportifs, etc.) pourraient en médecine de ville jouer un
rôle plus prépondérant dans ce relais éducatif qui n’est pour le moment ni organisé
ni efficace. C’est dire toute l’importance des centres de RCV qui restent aujourd’hui
les seuls acteurs susceptibles de combler cette carence.
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DISCUSSION

M. Yves LOGEAIS

En tant que chirurgien cardiovasculaire, je tiens à confirmer l’intérêt que nous éprouvons en
général pour la réadaptation cardiovasculaire ; qu’il s’agisse de l’insuffisance coronarienne
ou de l’insuffisance cardiaque. Les services de chirurgie la proposent très généralement à
leurs patients opérés, même si certains d’entre eux, peut-être lassés par une hospitalisation
déjà prolongée, ne l’acceptent pas.

La réadaptation cardiovasculaire du coronarien est bien inscrite dans la démarche des
chirurgiens cardiaques et dans le parcours de soins des opérés du cœur. En revanche, il
n’en est pas de même pour les patients admis en service de cardiologie pour un syndrome
coronaire aigu. Peu d’entre eux bénéficient d’un séjour en centre de réadaptation au
décours de leur épisode aigu. La correction des facteurs de risque et l’éducation à
l’hygiène de vie sont ainsi souvent insuffisamment pris en compte. Ceci est retrouvé dans
toutes les enquêtes épidémiologiques et registres européens qui montrent le retard de la
France dans ce domaine avec de grandes disparités régionales (selon les départements
français 10-à 30 % des patients bénéficient d’une réadaptation cardiaque au décours d’un
accident coronarien aigu).

M. Jean-Marie MANTZ

L’effort intense et prolongé que représente le jogging a-t-il sa place dans la rééducation du
coronarien ?

Le jogging s’il est fait à une allure régulière, continue et avec la même intensité d’effort
permettant le maintien d’une fréquence cardiaque adéquate, définie par la fréquence
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d’entraînement a toute sa place dans le ré-entraînement du coronarien. Dans cette
maladie, les efforts d’endurance (natation, marche, cyclisme, et aussi jogging) sont
recommandés. Les sports dits de résistance sont en revanche prohibés.

M. Jean-François ALLILAIRE

Quand on connaît l’importance des comorbidités anxio-dépressives chez les malades chro-
niques et peut-être particulièrement les insuffisants cardiaques, épuisés, démotivés, anxieux
au quotidien de l’avenir, on comprend l’importance du volet psycho-social dans la prise en
charge. Compte tenu des difficultés diagnostiques de syndrome dépressif chez ces malades,
ne sous-estime-t-on pas l’incidence de cette pathologie associée et quelle pourrait être la
place de la prescription de psychotropes en particulier antidépresseurs ?

Effectivement, la composante psychologique est très importante dans la genèse de la
maladie coronaire et tout particulièrement au décours d’un syndrome coronaire aigu.
Une prise en charge psychologique est souvent nécessaire. Les centres de réadaptation
cardiovasculaire offrent cette possibilité. Un traitement anxiolytique voire antidépres-
seur est parfois nécessaire dans ce contexte.

M. Jean-Noël FIESSINGER

Quelle rééducation pour les patients avec une artériopathie éventuellement sévère des
membres inférieurs ?

La réadaptation des patients porteurs d’une artériopathie des membres inférieurs est tout
particulièrement indiquée chez des patients revascularisés et aussi chez des patients non
revascularisables et dont le périmètre de marche est très limité. Dans ce contexte, le
ré-entraînement progressif en endurance, couplé à une gymnastique segmentaire spéci-
fique permet d’améliorer la circulation profonde et le réseau vasculaire distal. Une
amélioration du périmètre de marche est ainsi souvent obtenu. Il convient dans cette
pathologie, d’éviter le croisement et la promiscuité de patients porteurs de lésions
jambières infectées avec des patients à, risque endocarditique. Certains centres disposent
dans cette indication d’unités de réadaptation vasculaire spécifiques.

M. Gérard MILHAUD

Le bénéfice de la réadaptation est très bien documenté. Il serait logique que tous les malades
coronariens puissent en bénéficier. Quel serait le coût de leur prise en charge par l’assurance
maladie ?

L’assurance maladie recommande la réadaptation au décours d’un accident coronarien
aigu. Toutes les études ont montré le bienfait de ce choix qui permet de réduire les
ré-hospitalisations et la survenue d’accidents cardiovasculaires graves au décours, géné-
rant ainsi des économies pour la santé. À titre indicatif, le prix de journée en hospitali-
sation complète dans un centre de réadaptation cardiovasculaire est voisin de 200 k par
jour tout compris et de 140 à 150 k en hospitalisation ambulatoire pour des durées
moyennes de séjour de 3 semaines.
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RÉSUMÉ

La diffusion du chanvre indien / cannabis atteint dans la population française un niveau
record en Europe. Elle concerne surtout les adolescents ; elle frappe donc au mauvais
moment de la maturation cérébrale, des activités éducatives, de l’obtention du permis de
conduire, de l’élaboration de projets de vie, alors qu’apparaissent sur le marché des dérivés
synthétiques du tétrahydrocannabinol (THC) encore plus délétères que celui-ci. L’autocul-
ture se diffuse ; le trafic s’intensifie ; les produits en circulation ont des taux accrus en son
principe actif, le tétrahydrocannabinol / THC ; tandis que certains modes de consommation
(« vapoteurs », pipes à eau, vaporisateur), en accroissent la cession à l’organisme. C’est
dans ce contexte que se multiplient les menées visant à dépénaliser voire même à légaliser
cette drogue ; d’autres consistent à la parer des vertus d’un médicament. Pourtant, la liste de
ses méfaits physiques et psychiques ne cesse de s’allonger ; certains d’entre eux étant très
graves. Cette évolution s’opère en dépit des mises en garde nombreuses exprimée par notre
académie. Elle doit l’inciter à ne relâcher ni sa vigilance ni ses efforts d’information ; c’est
précisément l’objet de cette séance thématique.

* Membre de l’académie de médecine. Service Commun d’Analyses Comportementales, Faculté de
Médecine & Pharmacie, 22 Bd. Gambetta — 76183 Rouen ;
e-mail : jeanhenri.costentin@orange.fr
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SUMMARY

France holds the record for cannabis use in Europe, especially among adolescents. This drug
of abuse is thus mainly used during a very sensitive period of brain development, education,
vehicle driving and development of life projects. In addition, synthetic derivatives of
tetrahydrocannabinol (THC), which are more noxious than cannabis itself, are now
appearing on the market. Trafficking and cultivation for personnal use have intensified ;
products proposed for sale are richer in THC ; and some methods of consumption
(e-cigarettes, vaporizers, water pipes) increase the supply of THC to the lungs and thence
to the body and brain. It is in this context that attempts are being made to legalize this drug
of abuse. Other attempts are made to disguise it as a medication. Meanwhile, the list of its
psychic as well as physical damages grows longer, with some very severe cases of major
injuries.

This evolution takes place in spite of numerous warnings expressed by the French Academy
of Medicine. Subsequently, it is prompted to carefully and vigorously denounce these events.
This will be the aim of this thematic session.

INTRODUCTION

Telle la chronique d’un drame annoncé et, en quelque sorte, prévu, au long des
quarante années écoulées, le cannabisme a connu une diffusion quasi pandémique
dans notre pays. Dans un livre qu’il avait consacré aux drogues [1], notre éminent
confrère, le défunt professeur Pierre Deniker, faisait, il y a vingt-cinq ans, un constat
déjà très péjoratif du cannabisme et de la progression d’autres drogues. Alors
qu’était effectué, d’une façon déjà récurrente, des comparaisons avec l’alcool et le
tabac (aux méfaits déjà avérés, mais non encore précisément chiffrés), dans le but
d’étendre aux drogues illicites, la licité de ces deux premières, il déclarait : « Du point
de vue médical et sanitaire, il n’est pas question d’accepter le développement d’un mal
nouveau sous prétexte qu’il ressemble à celui dont nous souffrons déjà. Les dégâts
produits par l’alcoolisme et le tabagisme ne nous disposent pas, au contraire, à subir
passivement ceux des toxicomanies. Il ne s’agit pas de choisir entre la peste et le choléra
qui sont déjà là. Il s’agit bien d’empêcher l’extension d’une troisième épidémie, sorte de
lèpre... ». Ces mises en garde n’ont pas été entendues comme on va le voir dans la
photographie de la situation en 2014 du cannabisme en France.

Chiffres de la consommation du cannabis

Nous référant aux chiffres communiqués par l’observatoire français des drogues et
toxicomanies (OFDT), dans son rapport publié en 2013 (portant sur les données
recueillies en 2012) [2], il apparaît que parmi les 50 millions de français, âgés de 11 à
75 ans, plus d’un quart d’entre eux (27 %) ont expérimenté le cannabis / chanvre
indien, essentiellement en le fumant. Chez les sujets âgés de 17 ans, le pourcentage
d’expérimentateurs atteint 41,5 %, ce qui traduit clairement le rajeunissement des
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premiers usages ainsi que leur haute fréquence, s’agissant, faut-il le rappeler,
d’une drogue illicite. À cet âge on dénombre déjà 6,5 % d’usagers réguliers. Pour-
tant, 60 % des 15-17 ans jugent que le cannabis est dangereux dès sa première
consommation. Sur les 1 300 000 usagers réguliers de cannabis (fumant un « joint »
en moyenne tous les trois jours), on dénombre 550 000 usagers quotidiens ou multi
quotidiens.

L’usager régulier du cannabis, eu égard à l’exceptionnelle rémanence dans l’orga-
nisme de son principe actif majeur, le tétrahydrocannabinol (THC), est soumis,
d’une façon permanente, aux effets d’une stimulation, au moins à un certain degré,
de ses cibles biologiques, les récepteurs cannabinoïdes des types 1 (centraux, CB1)
et 2 (périphériques, CB2).

Les premiers usages, devenus plus précoces, s’observent dès le collège, entre la
cinquième et la troisième (i.e. entre 12 et 15 ans). Trois cent mille adolescents s’en
sont déjà approchés [3] ; or, « plus tôt l’essayer c’est plus vite l’adopter et plus
intensément se détériorer ». Dès 2006 notre académie s’en était émue et proposait de
prodiguer des mises en garde dès l’école [4]. En effet, quand la consommation est
débutée il devient très difficile d’obtenir son arrêt.

Le trafic du cannabis

Le cannabis qui circule en France est, à près de 90 %, originaire du Maroc, surtout
de la région du Rif (entre la Moulaya et la Méditerranée). Quoique cette culture y
était officiellement interdite elle couvrait près de 100 000 hectares. Des crédits
européens dédiés à la reconversion de ces terres à d’autres cultures, ont permis la
réduction d’un tiers des surfaces plantées de chanvre indien, mais des photographies
aériennes montrent que, grâce à des installations d’irrigation, la densité des cultures
pratiquées désormais a été accrue, de sorte que la production resterait à peu près à
son niveau antérieur (estimé à 200 tonnes).

En France se sont développées des « grow shops » ; ces boutiques vendent tout
le matériel permettant la « culture du chanvre en chambre ». Elles sont à l’enseigne
de « THC », acronyme qu’il faudrait traduire par « Tout pour l’Horticulture
Controlée »... À leur implantation s’est associée la possibilité d’acquérir sur le NET
les semences de cannabis. Cette conjonction fait que 80 000 usagers de cannabis
pratiquent désormais l’autoculture ; c’est ainsi qu’en mars 2013, une vingtaine de
« cannabis social clubs » déposaient dans les préfectures, d’une façon synchronisée,
les statuts d’association loi 1901, pour tenter de faire reconnaître leur pratique
illégale de cette culture.

Les « coffee shops » hollandaises, où se fume le cannabis, étaient conçues très
largement pour accueillir des consommateurs étrangers. Quand elles ont fini par
attirer les jeunes hollandais, la Hollande les a fermées par centaines ; d’abord autour
des lieux d’accueil de la jeunesse, puis encore au prétexte qu’on y avait surpris des
personnes en train de fumer du tabac... Enfin, pour étrangler économiquement
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celles qui survivent, leur fréquentation par des mineurs étrangers vient d’être
interdite. Cette marche arrière a été très peu médiatisée, ce qui contraste avec le
grand retentissement donné à la légalisation du cannabis par l’Uruguay et par deux
états des États-Unis.

La police nationale a saisi au cours de l’année 2012 près de 54 tonnes de cannabis,
soit environ un quart de ce qui circulerait.

Le marché du cannabis se présente sur un mode pyramidal. Selon Ben Lakhder
[5] (en arrondissant les chiffres, d’ailleurs très approximatifs), on trouve, au sommet,
quelques « gros bonnets » qui approvisionnent un millier de « semi-grossistes »,
commercialisant chacun, en moyenne, 200 kg de résine par an, avec un bénéfice
annuel de 250 à 500 000 k. Ils approvisionnent une dizaine de milliers de « premiers
intermédiaires », lesquels écoulent une vingtaine de kilos de résine par an, qui leur
assurent un bénéfice de 60 à 120 000 k. Enfin, ces derniers revendent à une centaine
de milliers de « seconds intermédiaires » et « dealers » ; chacun d’eux écoule 2 kg de
résine et perçoit entre 5 et 10 000 euros par an. Ainsi, c’est la fortune au sommet et
à peine le SMIC à la base. Ce « travail » peu prenant mais à risques, mobiliserait près
de 120 000 individus en France...

Le gramme de résine de cannabis (« shit » ou « haschich ») est vendu environ
5 euros, avec des tarifs dégressifs en fonction de la dose achetée ; « l’herbe » ou
marijuana, surtout originaire de Hollande (culture sous serre), est un peu plus chère.

Modalités de la consommation

Le THC est à l’origine de l’addiction au cannabis. Son insolubilité dans l’eau rend
son injection impossible. Son administration peut s’effectuer par voie orale, incor-
poré à des vecteurs lipidiques (lait, amandes pilées du « Dawamesk », huile incor-
porée dans des pâtisseries orientales, les « space cakes »). L’inhalation des fumées
produites par la combustion de la plante, ou de sa résine mélangée au tabac, est, de
très loin, le premier mode de consommation. Les inflorescences femelles sont
particulièrement riches en THC, surtout si elles n’ont pas été fécondées, et donc ne
forment pas de graines (ou semences) ; il s’agit de la « sinsemilla ». La résine de
cannabis, qui concentre le THC, égrenée dans du tabac sert à confectionner des
« joints » / « pétards » / « bédos » / « oinjs »... L’adjonction de cette résine au tabac
accroît de 200° C la température de combustion, ce qui augmente d’un facteur 6 à 8
la formation de goudrons cancérigènes, ainsi que la formation d’oxyde de carbone
(réducteur du pouvoir oxyphorique de l’hémoglobine). Les « vapoteurs » / « ciga-
rettes électroniques » / « e-cigarettes », commencent à être détournés de la dispen-
sation de nicotine, au service de celle de THC. Des sprays, à prétentions thérapeu-
tiques (Sativex®) sont commercialisés dans quelques pays. En France, le laboratoire
producteur vient d’obtenir de l’ANSM, son autorisation de mise sur le marché ;
contre l’avis exprimé par notre académie à l’encontre d’un décret ministériel [6]. Les
pipes à eau (« chicha » / « chilom » / « bang » / « bong »), en vente libre, séduisent
les plus jeunes, encore inhabiles à rouler des « joints ». Le refroidissement des
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fumées, par barbotage dans l’eau fraîche, permet d’inhaler d’un seul trait un volume
correspondant à la capacité vitale (4 litres de fumée au lieu des 40 ml de l’aspiration
d’une cigarette), sans déclencher une toux qui abrégerait le séjour de la fumée dans
les poumons, car les substances irritantes de la fumée sont retenues par l’eau ; le
THC, lui, ne l’est pas, puisqu’il est virtuellement insoluble dans l’eau. Une telle
inhalation apporte de l’ordre de 100 fois plus de THC à l’organisme que la bouffée
aspirée d’un joint, car avec ce dernier l’échauffement de la cavité buccale constitue
une autolimitation au volume aspiré [7].

Le cannabis en circulation

Un cannabis rustique, avec une faible teneur en THC (1 à 5 %), a prévalu jusque
dans les années 1960, depuis lors, sous la pression des consommateurs, le génie
agronomique s’est appliqué à accroître le taux de ce THC. Il a fait appel aux
sélections génétiques, dirigeant la reproduction entre des pieds mâles et des pieds
femelles ayant un taux élevé de THC (c’est une plante dioïque). Des manipulations
génétiques sont également pratiquées. Ainsi, sur une quarantaine d’années, le taux
moyen de THC s’est accru d’un facteur 5 à 15 dans les produits saisis par les douanes
ou la police. Les catalogues de magasins hollandais proposent de très nombreux
cultivars ayant un taux élevé de THC (« Misty », « Ice blue », « Nederwiet »,
« Skunk », « Superskunk »....). La Hollande, dans sa politique nouvelle de réduc-
tion du cannabis, a interdit, en octobre 2011, les cannabis ayant des taux de THC
supérieurs à 15 %. La « sinsemilla », déjà évoquée, peut comporter des taux de près
de 30 % ; quant à « l’huile de cannabis » (produit d’extraction du haschich par des
solvants apolaires, ensuite évaporés), elle comporte des taux de THC de l’ordre de
60 % ; une goutte peut en être déposée sur le papier d’une cigarette de tabac. Le
« pollen » ou « skuff », correspond aux premiers éléments qui se détachent lors du
battage du cannabis et qui sont isolés par tamisage ; il est constitué principalement
des poils sécréteurs de résine avec la résine qui y adhère ; il est caractérisé par une
haute teneur en THC (20-30 %) ; il émet à la combustion des fumées d’une saveur
douce et sucrée.

La législation et les diverses menées tendant à la légalisation du cannabis

La loi du 31 décembre 1970, réprime le trafic et l’usage de toutes les substances
classées comme stupéfiants (dont le cannabis). Le contrevenant simple consomma-
teur, s’expose à une condamnation d’au maximum une année d’emprisonnement et
à une amende de 3750 euros. La jurisprudence, à la suite des circulaires des ministres
A. Peyrefitte, puis R. Badinter, suivies des édulcorations, en 2007, du président de la
MILDT (E. Apaire), ont très notablement allégé les peines encourues par les
utilisateurs qui ne sont pas des trafiquants avérés. La loi prévoit également une
alternative thérapeutique, qui conduit à l’abandon des poursuites pénales si le
contrevenant accepte de se faire soigner. La contestation de cette loi protectrice a
débuté avec le retentissant « Appel du 18 joints » lancé par le journal « Libération »
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en 1976, tandis que des rapports (M. Pelletier 1978 [8], R. Henrion 1994 [9]) ont
prôné une dépénalisation de l’usage et de la détention de cannabis en quantité
correspondant à un usage individuel. Ces modifications et ces recommandations ont
eu pour effet d’atténuer le caractère dissuasif de la loi, d’entretenir dans les esprits,
jeunes et moins jeunes, une confusion sur laquelle a prospéré l’accroissement de ses
usages. Des peines alternatives consistent simplement en l’obligation d’effectuer un
stage de sensibilisation aux dangers que comporte l’usage de produits stupéfiants.
La notion même d’amende s’efface, il lui est substitué une contribution aux frais du
stage, qui peut atteindre jusqu’à 450 euros, à la charge de l’usager...

Quand la contravention à la loi se situe au-delà de la seule consommation, impli-
quant l’offre ou la vente de cannabis, la durée maximale d’emprisonnement monte à
5 ans et l’amende à 7 500 euros. Si cette offre ou cette session est effectuée à un
mineur ou dans un lieu d’accueil d’individus mineurs, l’emprisonnement peut passer
alors à un maximum de 10 ans. Les trafiquants de haut niveau ne sont ni oubliés, ni
épargnés, puisqu’aux 10 ans d’emprisonnement peut s’ajouter une amende de
75 000 euros

Alors que se lézarde l’édifice érigé pour limiter l’expansion quasi pandémique du
cannabis, se multiplient, d’une façon apparemment concertée, les déclarations,
manifestes, émissions, articles, qui prônent la dépénalisation de son usage. Ils
émanent de quelques personnalités médiatiques qui déclarent, parfois en public
mais plus souvent en privé, qu’il s’agit d’un premier pas vers la légalisation complète
de cette drogue puis de toutes les autres. [10-16]. Plusieurs livres se sont appliqués à
leur répondre [17-21]. C’est dans ce contexte qu’est apparu un décret visant à
permettre l’autorisation du cannabis en thérapeutique [6]. Ce décret du Ministère de
la Santé est apparu au cœur d’une campagne des partisans de la dépénalisation /
légalisation de cette drogue (déclaration de la Ministre du Logement ; déclaration
du Ministre de l’Éducation nationale ; dépôts le même jour en préfecture des statuts
d’association loi 1901 de « cannabis social clubs » ; relais médiatiques nombreux).
Ce décret a été précipité, au point de prendre de cours une commission d’étude de
l’assemblée nationale, qui allait se réunir à l’instigation d’un ancien ministre de
l’intérieur (prolégalisateur). Ce décret n’a tenu aucun compte des opinions très
négatives exprimées par l’Académie nationale de médecine [22], ainsi que par celle
de Pharmacie, ayant mobilisé pour leur analyse les meilleurs experts nationaux
cliniciens, pharmacologues et toxicologues sur ce sujet. L’urgence semblait telle que
ce décret prenait effet dès le lendemain de sa publication au J.O. Ce décret a été
rédigé d’une façon hâtive, puisqu’il fait mention « du cannabis et de ses dérivés »,
comme si une plante avait des dérivés ; il voulait sans doute parler des composants
(on est habitué à davantage de rigueur dans les textes ministériels) ; enfin, tel qu’il est
rédigé, ce décret valide les dizaines de dérivés cannabinoïdes, dont les effets de la
plupart sont inconnus (pour le cas où seuls ces dérivés seraient considérés, car la
plante recèle maints autres constituants d’une autre nature chimique). Depuis ce
décret des articles de presse, nombreux, tendent à forcer le jugement des membres de
la commission d’évaluation du rapport bénéfice/risques de l’Agence Nationale de
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Sécurité du Médicament [23] pour conférer au cannabis ou à tel(s) de ses consti-
tuants, la dignité de médicament.

Principaux méfaits sanitaires du cannabis

Les interventions de cette séance thématique ne vont pouvoir considérer que
quelques-uns des méfaits inhérents à la consommation de cannabis. Sans prétendre
ici à une énumération exhaustive de ces méfaits, nous allons citer les principaux
d’entre eux, sous la forme abrégée de deux tableaux (Tableaux I et II), en renvoyant
pour chacun à une référence princeps ou récente, parmi les plus représentatives.

Tableau 1. — Principaux méfaits somatiques du cannabis

— Cancers O.R.L. et broncho-pulmonaires (/ goudrons) [24]
— Inflammation des voies aériennes supérieures [25]
— Déclenchement d’infarctus du myocarde [26]
— Artérite des membres inférieurs [27]
— Accidents vasculaires cérébraux [28]
— Baisse de la testostérone, de la libido, des spermatozoïdes [29]
— Cancer du testicule (germinome non séminome) [30]
— Abréviation de la durée de la grossesse [31]
— Mort subite de nouveaux nés [32]
— Perturbation du développement psychomoteur enfant [33]
— Immunodépression [34]

Tableau 2. — Principaux méfaits psychiques du cannabis, liés à son T.H.C.

— Effet psycholeptique [35]
— Effet ébriant / enivrant [36]
— Troubles de l’équilibre et de la coordination des mouvements [37]
— Défocalisation de l’attention [38]
— Perturbation de la conduite automobile [39]
— Perturbation de la mémoire de travail / opérationnelle [40]
— Perturbation des processus cognitifs, induction d’une baisse du QI [41]
— Syndrome amotivationnel [42]
— Anxiolytique en aigu : désinhibiteur [43]
— Anxiogène au long cours [44]
— Induction de dépression au long cours [45]
— Induction de troubles délirants et hallucinatoires [46]
— Perturbation de la maturation cérébrale à l’adolescence [47]
— Décompensation d’une vulnérabilité à la schizophrénie [48]
— Aggravation de la schizophrénie déclarée, résistance au traitement [49]
— Elément de polytoxicomanies, d’escalade vers d’autres drogues [50]
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CONCLUSION

Le record français, relativement aux autres États européens, de la consommation de
cannabis ; le rajeunissement de ses premiers usages ; la vulnérabilité particulière des
adolescents à ses effets ; l’accroissement du taux de son THC au cours des 40
dernières années ; l’apparition de nouveaux modes de consommation accroissant la
cession du THC à l’organisme ; le développement de polytoxicomanies dans les-
quelles le cannabis occupe une place importante ; son association, commune, très
détériorante, à l’alcool ; le danger de la conduite des véhicules sous son emprise, la
description de multiples et parfois graves, voire très graves, méfaits psychiques et
physiques, désormais bien documentés ; l’apparition sur le marché de nouveaux
cannabinoïdes, justifie l’attention que notre académie porte de longue date à cette
drogue ainsi que l’émission de messages fréquents en direction des pouvoirs publi-
ques et de nos concitoyens, afin de les mettre en garde contre cette drogue que l’on
doit cesser de qualifier de « douce ».

Il faut s’appliquer, par la loi et par divers autres moyens, éducatifs en particulier, à en
prémunir les adolescents. Il faut faire connaître cette loi très mal connue, au point
que certains adolescents croient que le cannabis est licite, tant certains l’ont bana-
lisé ; il faut l’expliquer ; il faut la justifier par les arguments sanitaires, (pour
n’envisager qu’eux), qui ne manquent pas, d’autant qu’ils se sont multipliés et
affermis depuis la loi de 1970.
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RÉSUMÉ

Le tétrahydrocannabinol (THC), principe psychotrope majeur du chanvre indien, généra-
teur d’addiction psychique et physique, développe de multiples effets et suscite de nombreux
méfaits centraux et périphériques, en interférant avec les fonctions imparties au système
endocannabinoïdergique physiologique. Ce système régule la libération de plusieurs média-
teurs, dont celle de la dopamine, ce faisant il module d’une façon subtile maintes fonctions
physiologiques. Il implique des ligands, dérivés de l’acide arachidonique (anandamide,
diarachidonoylglycérol, virodhamine, noladin ether, N arachidonoyl dopamine, etc.), qui
stimulent deux types principaux de récepteurs (CB1 centraux et CB2 périphériques). Dans
le cerveau les récepteurs CB1 sont très nombreux et ubiquistes ; ils affectent diverses
fonctions cérébrales importantes (éveil, attention, mémoire, cognition, anxiété, thymie,
activité délirante, hallucinatoire, coordination des mouvements, équilibre, maturation céré-
brale à l’adolescence, etc.). Loin de mimer les effets de ces endocannabinoïdes, le THC les
caricature en s’imposant partout à la fois, intensément, durablement ; il peut alors désensi-

* Membre de l’académie de médecine. Service Commun d’Analyses Comportementales, Faculté de
Médecine & Pharmacie, 22 Bd. Gambetta — 76183 Rouen ;
e-mail : jeanhenri.costentin@orange.fr

Tirés à part : Professeur Jean Costentin, même adresse.
Article reçu le 9 février 2014, accepté le 17 mars 2014

Bull. Acad. Natle Méd., 2014, 198, no 3, 527-539, séance du 25 mars 2014

527



biliser ces récepteurs, affaiblissant ainsi l’effet imparti à leurs ligands endogènes. Le THC,
en raison de son exceptionnelle lipophilie, s’accumule des jours et même des semaines dans
le cerveau. Il n’est pas, tant s’en faut, une drogue douce, mais une drogue lente ; dont l’abus
suscite des modifications très durables du fonctionnement cérébrale et peut susciter divers
troubles psychiques et psychiatriques.

SUMMARY

Tetrahydrocannabinol, the main psychotropic component of Cannabis indica, is an addic-
tive drug with multiple effects including both peripheral and central damages. All these
effects are due to interference with endocannabinoidergic transmission.

This endocannabinoid system subtly regulates many physiological functions. This regula-
tion involves various ligands derived from arachidonic acid (anandamide,
di-arachidonoylglycerol, virodhamin, noladin ether, N arachidonoyl dopamine, etc.) which
stimulate two main types of receptor: CB1 in the central nervous system and CB2 in the
periphery. CB1 receptors are very numerous and ubiquitous in the brain. They influence
various important functions (awakening, attention, delirium, hallucinations, memory,
cognition, anxiety, humor, stability, motor coordination, brain maturation, etc.). Far from
mimicking endocannabinoids, THC caricatures their effects. It affects all brain structures,
simultaneously, intensely and durably, inducing down-regulation of CB1 receptors and
thereby reducing the effects of their physiological ligands. On account of its exceptional
lipophilia, THC accumulates for days and even weeks in the brain. It is not a soft drug but
rather a slow drug: its abuse induces long-lasting modifications and deterioration of brain
function, potentially leading to various mental and psychiatric disorders.

INTRODUCTION

C’est à Mechoulam et Gaoni, que l’on doit (1964), la découverte du tétrahydrocan-
nabinol, le THC, comme principe actif majeur, tant quantitativement que qualita-
tivement, du chanvre indien / cannabis indica [1]. Une trentaine d’années plus tard
Mechoulam a mis en évidence, dans le cerveau, la première substance endogène,
qu’il dénomma anandamide [2] dont le THC reproduit les principaux effets, en
stimulant des récepteurs qui, dans l’intervalle, avaient été clonés, les récepteurs
cannabinoïdes de type 1 (CB1) [3], puis de type 2 (CB2) [4].

La connaissance des transmissions endocannabinoïdergiques, avec leurs nombreux
endocannabinoïdes (outre l’anandamide) s’est alors développée. La multiplicité des
fonctions qu’elles modulent, au service en particulier d’une régulation très
fine/subtile de différents autres systèmes de neurotransmetteurs, leur caractère
ubiquiste, leurs modifications de sensibilité, leurs relations dose-effet, éclairent les
perturbations, parfois graves, qui peuvent émaner de la stimulation intense, durable,
généralisée, des récepteurs cannabinoïdes, opérée par l’administration réitérée de
THC. Les développements qui suivent mettront en perspective les données fonda-
mentales acquises sur les transmissions endocannabinoïdergiques avec les faits et
méfaits connus du THC.
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CHIMIE, PHYSICO-CHIMIE DU THC, QUELQUES CONSÉQUENCES

Le delta 9 tetrahydrocannabinol (THC) n’est pas un alcaloïde, puisque n’entre pas
dans sa constitution chimique d’atome d’azote (N). C’est une structure terpénoïde,
accolée à un noyau lactonique, benzofurane, auquel s’associe une chaine aliphatique
de 5 atomes de carbone. Une fonction éthylénique entre les carbones 9 et 10 du
premier noyau est à l’origine de l’expression delta-9.

Quand le cannabis est fumé, le THC passe, dès la température de 160° C, à l’état
de vapeur. À l’état pur, le THC se présente sous une forme pâteuse. Il est très
peu soluble dans l’eau (< 3 mg / L), alors qu’il est facilement soluble dans les
solvants apolaires (hydrophobie associée à une grande lipophilie). Sa lipophilie,
évaluée par le coefficient de partage entre une phase hydrophile/polaire et une phase
lipophile/apolaire s’exprime par le LogP ; il est de 7,8. Cela signifie que la concen-
tration du THC, à l’équilibre entre ces deux phases, est près de 100 000 000 de fois
plus élevée dans la phase apolaire/huileuse, que dans la phase aqueuse. Cette
hydrophobie rend l’injection intraveineuse du THC impossible, à défaut de pouvoir
le dissoudre dans une phase aqueuse. Cette lipophilie permet au THC de franchir
aisément tant la membrane alvéolo-capillaire que la barrière hémato-encéphalique.
Dans le cerveau, après avoir diffusé dans le liquide intercellulaire (entre les neurones
et les cellules gliales) au lieu de repartir vers la périphérie pour être éliminé, il se
dissout dans la bicouche lipidique des neurones. Il s’en libérera sur une très longue
période. Dans la mesure précédente du LogP, où le partage du THC s’opérait entre
une phase aqueuse et une phase huileuse, le plasma correspondrait à la phase
aqueuse, et le cerveau, eu égard à sa richesse en substances lipidiques, à la phase
huileuse. « Le cannabis est une drogue lente » ; un « joint » développe des effets
cérébraux qui, pour certains d’entre eux, peuvent perdurer pendant une semaine,
tandis que de nombreux « joints » peuvent développer des effets pendant plus de
deux mois [5].

RÉCEPTEURS DES ENDOCANNABINOÏDES (ET DU THC)

Les actions développées par le cannabis (son THC), impliquent des récepteurs
spécifiques de deux types de récepteurs ; les uns très prédominants au niveau
cérébral, les récepteurs CB1 [3], les autres très prédominants au niveau périphérique,
les récepteurs CB2 (présents dans la rate, les amygdales, associés à des cellules du
système immunitaire, les macrophages et certains type de lymphocytes [4]. Ces deux
types de récepteurs ressortissent de la super famille des récepteurs couplés aux
protéines G (RCPG). Ces récepteurs, ectomembranaires, sont constitués, pour les
CB1 (humains) de 472 acides aminés et pour les CB2 de 360. Ils comportent sept
hélices de trois spires chacune, formées de l’enchaînement d’une vingtaine d’acides
aminés dont l’hydrophobie générale leur impose, dans la bicouche lipidique des
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membranes, une disposition hélicoïdale. Il n’y a que 44 % d’homologies entre les
CB1 et les CB2. À leur stimulation est associée, au sein de la cellule, par la mise en jeu
d’une protéine G (du type Gi), une inhibition de l’activité adénylate cyclase ; ce qui
diminue la synthèse du second messager qu’est l’AMP cyclique (AMP3′-5′) ; et
suscite diverses modifications des métabolismes cellulaires. D’autres systèmes de
transduction du signal, mettent en jeu des protéines du type Go.

Les récepteurs CB1 sont les plus nombreux de tous les RCPG présents dans le
cerveau. Ils sont ubiquistes [6]. Néanmoins, certaines régions cérébrales en compor-
tent une plus forte densité (cervelet, hippocampe, striatum, cortex...) que d’autres.
Leur caractère ubiquiste explique qu’ils influencent une très large variété de fonc-
tions centrales. (Tableau I). Ce constat s’inscrit en faux dans le dessein de faire du
THC un médicament, en raison des multiples effets qu’il suscite simultanément (les
panacées ont vécu).

Dans certaines structures, tel l’hippocampe, on trouve des récepteurs de réserve /
surnuméraires. Cela correspond au fait que la réponse maximale exprimée par
la cellule qui porte ces récepteurs, survient alors que seule une faible proportion
de ces récepteurs est occupée par un ligand agoniste (en l’occurrence le THC).
Dans l’hippocampe une fraction importante de ces récepteurs CB1 est associée
aux terminaisons de neurones cholinergiques émanant du septum (voie choliner-
gique septo-hippocampique). La stimulation de ces récepteurs, par le THC, inhibe
la libération d’acétylcholine et réduit la stimulation de récepteurs muscariniques
impliqués, d’une façon critique, dans la mémoire à court terme. Ces terminaisons
cholinergiques comportent de nombreux récepteurs CB1 de réserve. Ainsi, la
stimulation de seulement 1 pour 1 000 de ces récepteurs, réduit de 50 % la libération
d’acétylcholine par ces neurones [7]. Pour stimuler une si faible proportion de
récepteurs, il suffit de très faibles concentrations de THC, très inférieures à celles
atteintes dans les heures qui suivent la consommation d’un joint ; de l’ordre de
celles observées à quelques jours de cette consommation, quand le THC se libère
de ses lieux de stockage. Ces effets très durables concernent les pertur-
bations mnésiques, la prévention de la sensation de « manque », et d’autres
manifestations d’abstinence.

Pour d’autres cellules l’effet maximum n’est obtenu qu’à de fortes concentrations de
THC (ivresse, délire, hallucinations, troubles de l’équilibre), qui assurent l’occupa-
tion d’une très large proportion de récepteurs CB1 ; ces cellules ne comportant pas
de récepteurs de réserve.

Lors d’une stimulation intense et durable, les récepteurs CB1 peuvent être désensi-
bilisés (« down regulation »). Une telle désensibilisation n’a de conséquences percep-
tibles que pour les neurones n’ayant pas de récepteurs de réserve, puisqu’à cette
désensibilisation sera associée une diminution de l’effet maximum ; d’où la néces-
sité, pour l’atteindre, d’une plus forte concentration de THC (ou d’endocannabi-
noïdes). On voit ainsi s’atténuer, lors d’une administration chronique de THC, à
dose constante, ses effets ébriants, perturbateurs de l’équilibre, anxiolytiques,
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pseudo-antidépresseurs... Ces effets, pour redevenir perceptibles, requièrent un
accroissement des doses et/ou de la fréquence d’administration de la drogue. C’est ce
qui explique le passage d’un usage d’une fois tous les trois jours (les « usagers
réguliers » au nombre de 1 500 000 en France), à un usage d’une à plusieurs fois par
jour (près de 600 000 individus). Cette tolérance au THC s’étend évidemment à
l’effet des endocannabinoïdes, qui deviennent inopérants. Une anxiété constitutive
pouvait être liée à une insuffisance de la transmission endocannabinoïdergique.
L’anxieux apprécie les effets anxiolytiques du THC, il en use et bientôt en abuse ; il
désensibilise ses récepteurs CB1. Le THC devient inopérant, tout comme les endo-
cannabinoïdes ; alors, l’anxiété réapparait, beaucoup plus vive qu’elle n’était primi-
tivement. Une séquence semblable s’observe vis-à-vis des effets développés sur
la thymie. L’abus du THC, suscite une désensibilisation des récepteurs CB1, qui
fait réapparaitre des troubles dépressifs, à un niveau supérieur à celui qui précédait
la consommation de cannabis (dépression qui comporte, en embuscade, le risque
suicidaire).

Les récepteurs CB1 ont une « activité constitutive » ; cela signifie qu’en l’absence de
leur stimulation par un ligand (endocannabinoïde ou agoniste exogène), leurs
protéines G sont actives à un certain degré, comme si ces récepteurs étaient stimulés.
C’est pourquoi certains ligands, considérés a priori comme des antagonistes, non
seulement s’opposent à l’action des agonistes, mais même suscitent, intrinsèque-
ment, un effet de sens opposé à celui développé par un agoniste ; ce qui en fait des
agonistes inverses. C’est le cas du rimonabant qui a été brièvement commercialisé
(Acomplia ®) comme réducteur de l’appétit, mais a été retiré du marché en raison
d’effets anxiogènes et inducteurs de troubles dépressifs. Alors que la stimulation des
récepteurs CB1 suscite, en aigu, des effets anxiolytiques et de type antidépresseur, ce
rimonabant induisait une anxiété et induisait des troubles de la série dépressive.

L’affinité élevée des récepteurs CB1 pour le THC (de l’ordre de 50 nM), jointe à une
pharmacocinétique favorable, permet au THC d’agir à de faibles concentrations,
(résultant de très faibles doses). Alors qu’une alcoolémie d’un gramme par litre
suscite l’ivresse, qu’une concentration de morphine du milligramme par litre
développe ses effets stupéfiants, il suffit de concentrations mille fois moindres de
THC, du microgramme par litre, pour que surviennent ses effets stupéfiants. Les
marijuana et haschisch en circulation à teneurs élevées en THC, ainsi que certaines
modalités de consommation (pipe à eau, vaporisateurs, cigarette électronique) qui
accroissent sa cession à l’organisme, installent des concentrations de THC, plasma-
tiques et, partant, cérébrales, très importantes ; génératrices d’ivresse, de délires,
d’hallucinations.

La localisation cérébrale des récepteurs CB1 est reliée à l’action des endocanna-
binoïdes et des autres agonistes directs de ces récepteurs dont le THC. On a mis
en relation dans le tableau I cette localisation et les effets correspondants.
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Tableau 1. — Relations entre la localisation des récepteurs CB1 centraux et les effets résultant de leur
stimulation

Aires limbiques ...... Anxiolyse [8]
Modifications thymiques [9-10]

Cervelet Dysmétrie, trouble de l’équilibre, de la coordination des mouvements
[11]

Striatum Trouble de la filtration des informations, hallucinations [12]

Aire du tegmentum Activation du système dopaminergique méso-accumbique
ventral (dépendance psychique) [13]

Cortex Effet sédatif, psycholeptique, délire [14]

Hippocampe Perturbation de la mémoire de travail, de la mémoire à court terme
[15-16]

Supraspinal Analgésie [17]
et spinal

Hypothalamus Orexigène [18]

Amygdale, cortex préfrontal Stress [19-20-21]

De façon diffuse Régulation des mécanismes de maturation cérébrale à l’adolescence
[22-23]

Système dopaminergique Pharmacodépendance ; escalade vers d’autres drogues,
méso-limbique Polytoxicomanies [24 ¢25]

Cortex Excitabilité neuronale (épilepsie) [26]

Area postrema Anti-emesis [27]

LES PRINCIPAUX ENDOCANNABINOÏDES

L’équipe de R. Mechoulam, en 1992, a isolé et caractérisé une substance endogène
agoniste des récepteurs CB1 et CB2, l’anandamide [2]. Il s’agit de l’éthanolamide de
l’acide arachidonique (AEA), produit de l’amidification de l’acide arachidonique
(acide gras de 20 atomes de carbone, comportant 4 liaisons éthyléniques) avec la
fonction amine primaire (NH2) de l’éthanolamine H2N-CH2-OH. Son métabolisme
a été précisé par Piomelli et J.-C. Schwartz [28]. D’autres ligands endogènes des
récepteurs CB1 ont ensuite été découverts ; l’un d’eux, la virodhamine (O-AEA)
associe également à l’acide arachidonique l’aminoéthanol, mais la fonction
carboxylique, au lieu d’amidifier la fonction amine, estérifie la fonction alcool
de l’aminoéthanol). D’autres endocannabinoïdes associent l’acide arachidonique
au glycérol, dans le 2 arachidonoyl glycérol (2-DAG) et dans le 2 arachidonoyl
glycérol ether (2-AG ether, ou noladin ether), ou à la dopamine, dans la N arachi-
donoyldopamine (NADA). De tous ces endocannabinoïdes, le 2-DAG apparaît
quantitativement et qualitativement le plus important (170 fois plus abondant que
l’anandamide, avec une meilleure affinité pour les récepteurs aux cannabinoïdes),
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l’anandamide a moins d’affinité pour les récepteurs CB1 que le 2-AG et n’est qu’un
agoniste partiel pour les récepteurs CB2, là où le 2-AG est un agoniste complet [29].

Ces endocannabinoïdes sont détachés de lipides précurseurs, constituant de la
membrane des neurones et des astrocytes, par une hydrolyse opérée par des enzymes
dont l’activité est modulée par l’activité présynaptique, i.e. par l’intensité de la
neurotransmission. Ils diffusent alors dans les synapses, en direction des boutons
neuronaux pré synaptiques. Ces derniers comportent, associés à leur membrane, des
récepteurs CB1. La stimulation de ces récepteurs par ces endocannabinoïdes réduit
la libération des médiateurs. On a cru un temps que le neurone présynaptique se
livrait à un monologue, face à la membrane post synaptique. Pourtant, avec ces
endocannabinoïdes, élaborés par le neurone post synaptique, qui viennent stimuler
les récepteurs CB1 associés aux boutons synaptiques des neurones présynaptiques,
on découvre que le neurone post synaptique régule subtilement, par sa production
d’endocannabinoïdes, le niveau de la stimulation qu’il subit.

Au niveau d’une synapse glutamatergique hippocampique, la libération de gluta-
mate stimule sur les neurones post synaptiques des récepteurs (du type mGlu 1/5), ce
qui déclenche une vague calcique dans leur cytosol. Ces ions Ca++ activent des
enzymes qui libèrent, par hydrolyse de certains lipides membranaires, des endocan-
nabinoïdes. Ces endocannabinoïdes diffusent, de façon rétrograde, vers les boutons
synaptiques glutamatergiques ; ils stimulent les récepteurs CB1 qui leur sont asso-
ciés et, ainsi, inhibent la libération du glutamate. Il s’agit ainsi d’une microboucle de
régulation de la libération de ce médiateur. Diffusant un peu plus largement, à
l’entour de cette synapse glutamatergique, ces endocannabinoïdes peuvent inhiber
la libération d’autres médiateurs dans des synapses adjacentes. Ainsi, les endocan-
nabinoïdes sont libérés en fonction de l’intensité de la transmission qui s’exerce sur
le neurone qui les produit ; ils ont une affinité modérée pour les récepteurs CB1, ce qui
réduit leur temps d’occupation de ces récepteurs ; ils ne s’attardent pas dans la proxi-
mité de ces récepteurs car il existe des systèmes de capture neuronaux et gliaux pour
les soustraire au milieu extra cellulaire. Interviennent en outre des systèmes enzy-
matiques qui les inactive, telle la fatty acid amide hydrolase (FAAH.) qui détache
l’éthanolamine de l’acide arachidonique, ou encore la monoacylglycerol lipase
(MAGL).qui détache le glycérol du 2-AG. Tout ceci distingue les endocannabinoï-
des du THC. Ce dernier s’impose en effet, partout à la fois, intensément, durable-
ment, au point de pouvoir désensibiliser les récepteurs CB1. La disparition du THC
de la proximité des récepteurs ectomembranaires s’opère lentement, au rythme de sa
dissolution dans les lipides membranaires. Il réapparait ensuite, au très long cours,
dans la proximité de ses récepteurs, au rythme lent de sa désorption/libération de
son stockage dans les lipides. Le THC ne mime pas les effets des endocannabinoïdes,
il les caricature ; il suscite une désensibilisation de leurs récepteurs ; il conduit en
outre à une perturbation des fonctions auxquels ils participent. Désensibiliser leurs
récepteurs débouche sur les mêmes méfaits que ceux qui résultent de leur knock out,
par invalidation du gène qui code ces récepteurs, ou encore de l’administration d’un
antagoniste de ces récepteurs (comme le rimonabant).
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Le processus de maturation cérébrale, qui intervient à l’adolescence, résulte d’un
équilibre subtil entre une prolifération des ramifications axonales, avec multiplica-
tion des contacts synaptiques (sprouting), et un élagage (pruning) des synapses non
pérennisées par la fonction. Les endocannabinoïdes jouent un rôle important dans
ces phénomènes [30]. Le risque de développer une schizophrénie est d’autant plus
marqué que la consommation de THC est plus précoce et plus intense [31]. Elle
serait également liée à un facteur de vulnérabilité représenté par une mutation du
gène codant la catéchol O méthyl transférase (C.O.M.T.), enzyme impliquée dans
l’inactivation des catécholamines (dopamine, noradrénaline) [32].

Les transmissions endocannabinoïdergiques, qui participent d’une façon très fine à
la régulation de différentes neurotransmission, sont, elles aussi, l’objet de régula-
tion. Une étude récente [33] montre que l’administration de THC induit un accrois-
sement de la libération de prégnénolone, un stéroïde dont l’administration pourrait
réduire la dépendance au cannabis.

Le mécanisme addictif du THC

La dépendance psychique, commun dénominateur à tous les agents toxicoma-
nogènes, a une signature neurobiologique qui correspond à une intensification de la
transmission dopaminergique dans la partie shell (coque externe) du noyau accum-
bens (striatum ventral). Un tel effet résulte, selon les drogues, de l’action sur des
cibles biologiques différentes. Les cannabinoïdes agonistes des récepteurs du type
CB1 (THC en tête), intensifient cette transmission, par accroissement de la libé-
ration de dopamine dans le noyau accumbens [34]. Cette libération résulte d’une
intensification de l’activité électrique des neurones dopaminergiques méso-
accumbiques (neurones prenant naissance dans l’aire du tegmentum ventral du
mésencéphale, et projetant sur le noyau accumbens du diencéphale) [13]. L’injection
intra-accumbique de THC n’affecte pas la concentration extra-cellulaire de dopa-
mine dans cette structure, alors qu’une telle injection dans l’aire du tegmentum
ventral suscite une libération de dopamine dans le noyau accumbens. Pourtant les
neurones dopaminergiques méso-accumbiques n’expriment pas les récepteurs CB1.

On les trouve, par contre, associés aux terminaisons de neurones GABAergiques
intrinsèques et ou extrinsèques à la structure et de neurones glutamatergiques
extrinsèques. Leur stimulation par le THC, supprime les effets inhibiteurs / hyper-
polarisants exercés par le GABA (libéré par les neurones intrinsèques, par stimu-
lation de leurs récepteurs GABAB) sur les neurones dopaminergiques. L’accroisse-
ment simultané de la libération de glutamate par des neurones glutamatergiques
extrinsèques (via la stimulation des récepteurs ionophoriques des types NMDA et
AMPA), stimule l’activité électrique (firing rate) des neurones dopaminergiques
mésolimbiques. À cette libération de dopamine est associée la sensation « de plai-
sir » recherchée par le toxicophile. À l’arrêt de l’administration chronique du THC,
comme de celle d’autres drogues utilisées chroniquement, survient une chute de
l’activité des neurones dopaminergiques méso-accumbiques [35]. D’étroites
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relations existent dans l’addiction aux différentes drogues, qui toutes intensifient la
transmission dopaminergique accumbique. La théorie dite de l’escalade, qui incite à
passer d’une drogue (dont les effets s’amenuisent par le jeu d’une tolérance), à une
autre, réputée plus puissante, est contestée de longue date par ceux qui s’appliquent
à banaliser le cannabis en vue de sa légalisation. Pourtant les évidences en cette
matière sont multiples et convergentes : qu’il s’agisse des relations cannabis-alcool
[36-37], cannabis-nicotine [38], cannabis-cocaïne [39], cannabis-héroïne [40]. Au
niveau cellulaire un même système de signalisation, impliquant une kinase « ERK »
(pour extracellular signal regulated kinase) apparaît impliqué dans l’action de
toutes ces drogues [41].

Tous les héroïnomanes ont connu, préalablement à leur addiction à l’héroïne, celle
au tabac, à l’alcool, au cannabis et à des nooanaleptiques (ecstasy/cocaïne/ amphé-
tamines). Pire encore que l’escalade, dans laquelle le toxicomane renonce à une
drogue pour s’adonner à une autre qu’il trouve plus puissante ; on observe beau-
coup plus souvent des polytoxicomanies ; le sujet ajoute aux drogues qu’il
consomme, et dont l’effet s’est amoindri, de nouvelles drogues.

Si tous les cannabinophiles ne passent pas de l’us à l’abus, on doit remarquer que
les « usagers réguliers » (fumant un joint au moins une fois tous les trois jours), sont
très nombreux en France (1 600 000) en dépit du caractère illégal du cannabis et des
rigueurs (théoriques) de la justice auxquelles ils s’exposent. Ce seul chiffre traduit
une très forte appétence, un très fort pouvoir d’accrochage pour cette drogue. Parmi
ces usagers réguliers se recrutent 600 000 usagers quotidiens ou multi quotidiens, du
fait de la tolérance qui s’est installée au fil des usages aux effets recherchés. Il s’agit
alors de l’abus caractérisé. C’est dans ce vivier que se recrutent ceux qui vont
s’adresser à d’autres drogues « encore plus fortes ».

CONCLUSION

Le caractère ubiquiste des récepteurs CB1 dans le cerveau, les conditions subtiles de
la libération de leurs ligands endogènes (les endocannabinoïdes) et de leur inactiva-
tion (capture cellulaire, hydrolyse enzymatique) la multiplicité et l’importance des
fonctions qu’ils modulent, sont autant de raisons de mettre ces récepteurs à l’abri du
THC. Ce dernier, en effet, loin d’épauler ou de mimer leurs fonctions, les caricature,
s’imposant partout à la fois, intensément, durablement, induisant au long cours leur
désensibilisation et annihilant la subtilité de leurs fonctions. La nocivité du canna-
bis, perçue de longue date, est ainsi désormais largement expliquée. L’interdiction de
son usage empêche une majorité de jeunes (l’ayant ou non expérimenté) de s’y
adonner fréquemment. La transgression de cet interdit constitue chez d’autres un
attrait pour cette drogue illicite. Sa légalisation amènerait un certain nombre de ces
premiers à consommer ce cannabis, tandis qu’elle inciterait ces seconds, à effectuer
cette transgression en recourant à des drogues des échelons supérieurs de l’échelle
des toxicomanies (cocaïne, amphétamine, buprénorphine, héroïne...) [42]. Ces
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conséquences, très prévisibles, incitent à situer l’interdiction à un niveau plus bas
que le cannabis. Aussi, devrait-on : faire respecter l’interdiction de l’usage du tabac
et de l’alcool chez les mineurs ; se mobiliser intensément pour prévenir le recrute-
ment de nouveaux tabagiques, comme préalable à l’éradication de cette drogue (que
se sont fixés entre autres la Finlande et la Grande-Bretagne). L’ensemble des
données neurobiologiques, toxicologiques, épidémiologiques qui se sont accumu-
lées depuis que la loi de 1970 a interdit l’usage du cannabis, a consacré la clair-
voyance du législateur et confirmé la sagesse de ses décisions d’alors.
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DISCUSSION

M. Jean-Louis MONTASTRUC

Comment qualifier ces substances en neurophysiologie ? Neuromédiateurs ou neuromodu-
lateurs ou autres ?

Les endocannabinoïdes se présentent comme des neuromodulateurs et non pas des
neuromédiateurs. Ils ne sont ni préformés, ni stockés dans des vésicules et ne sont pas
libérés par la dépolarisation de la membrane de boutons synaptiques. Ils sont fabriqués
« à la demande », c’est-à-dire en fonction de l’intensité de la transmission opérée par tel
ou tel neuromédiateur. Après avoir traversé la synapse dans le sens opposé à celui du
neuromédiateur, ils viennent stimuler sur la membrane du bouton synaptique qui a libéré
le neuromédiateur, des récepteurs CB1, ce qui a pour effet de tempérer, voire d’inhiber la
libération de ce neuromédiateur (ici la dopamine, là le glutamate, ailleurs encore le
GABA ou l’acétylcholine, etc.). Ils participent donc à des micro-boucles de régulation de
la libération des neuromédiateurs. Ce sont des éléments importants de la subtilité des
régulations, des modulations, de ces activités neuronales. Le THC, loin de mimer la
subtilité de leurs actions, les caricature. Il s’impose partout à la fois, intensément,
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durablement, au point de pouvoir désensibiliser les récepteurs CB1 et ainsi de priver le
cerveau de ce dispositif important d’autorégulation. Le THC agit tel « l’éléphant dans le
magasin de porcelaine ».

L’association THC + cannabidiol (Sativex ®) a reçu une indication comme antispatique ?
Quel est le mécanisme de cet effet ? Quelle est l’intensité de l’effet antispastique par rapport
aux médicaments déjà sur le marché ?

Cette autorisation de mise sur le marché contrevient aux principes majeurs de la
pharmacologie moderne ; elle est marquée essentiellement du sceau de l’idéologie.

Les récepteurs CB1 sont ubiquistes ; ils sont les plus nombreux de tous les récepteurs
couplés aux protéines G cérébraux. Leur stimulation suscite une multitude d’effets, dont
des effets anti-spastiques (sur la musculature striée). Le Sativex®, développe donc l’effet
sollicité, à un niveau inférieur à celui des vrais médicaments aux effets plus spécifiques,
dont on dispose pour ce faire (para chloro phényl GABA / Baclofène®, tétrazépam /
Myolastan®), noyé dans la multitude des autres effets non sollicités. Cela suffirait déjà à
l’invalider comme médicament.

Un autre élément, majeur, qui qualifie un médicament est son rapport bénéfices / risques.
En l’occurrence les bénéfices sont modestes tandis que les risques sont multiples et
certains d’entre eux sont graves (ivresse, pharmacodépendance, perturbations cognitives,
induction au long cours

S’agissant de patients victimes d’une sclérose en plaques, puisque c’est à eux que cette
association s’adresse, outre l’interdiction de conduire des véhicules à moteur sous
l’empire de cette drogue, ce que certains peuvent encore faire ; les perturbations cogniti-
ves, alors que certains sollicitent davantage leur intellect, pour compenser leurs défaillan-
ces physiques ; la survenue de troubles anxieux et dépressifs dans une pathologie où ces
troubles sont plus fréquemment présents ; des troubles de l’équilibre et de la coordination
qui sont chez ces patients déjà le fait du syndrome cérébelleux ; l’accroissement de
l’appétit chez des personnes à mobilité réduite, avec pour corollaire une prise de poids,
perturbant davantage leur mobilisation et compliquant les interventions des assistants de
vie, sont autant d’objections que l’on peut opposer à l’indication alléguée. Enfin, l’asso-
ciation au THC, dont les méfaits sont redoutés, du cannabidiol (issu du même chanvre
indien), dont on ignore le mécanisme d’action, au principe que quelques rares publica-
tions suggèrent une réduction de certains méfaits du THC, correspond à une démarche
surprenante pour la pharmacologie (sorte de « bidouillage » insolite), d’autant que la
proportion relative de ces principes actifs relève largement de l’approximation.

On vient de retirer du marché le tétrazépam, qui était beaucoup plus actif comme anti
spastique, mais qui a révélé, au cours des 45 années de son utilisation, des accidents et
incidents, qui ont amoindri son rapport bénéfices / risques, au point de le condamner à
disparaître. Et c’est dans ce contexte vertueux que le Sativex® est autorisé.

Quant aux déclarations très laudatives de quelques utilisateurs de ce médicament,
largement médiatisées pour forcer la main des évaluateurs, elles ne doivent pas faire
oublier que leur appréciation est vraisemblablement polluée par les propriétés toxicoma-
nogènes du THC, auquel ils sont devenus dépendants.

Bull. Acad. Natle Méd., 2014, 198, no 3, 527-539, séance du 25 mars 2014

539





COMMUNICATION

Les grands traits de la pharmacocinétique du delta-9-
tétrahydrocannabinol (THC) ; les nouveaux cannabi-
noïdes de synthèse ; le cannabis et la sécurité routière
Mots-Clés : Cannabinol. Cannabinoïdes. Pharmacocinétique. Conduite auto-
mobile

Tetrahydrocannabinol pharmacokinetics ; new synthetic
cannabinoids ; road safety and cannabis
Key-words (Index medicus): Cannabinol. Cannabinoids. Pharmacokinetics. Auto-
mobile Driving

Jean-Pierre GOULLÉ *, Michel GUERBET

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

RÉSUMÉ

Le delta-9-tétrahydrocannabinol ou THC est le principal constituant psychoactif du can-
nabis dont le mode de consommation le plus fréquent est l’inhalation. La teneur moyenne en
THC dans la résine a été multipliée par quatre au cours des vingt dernières années, passant
de 4 % à 16 %, ce qui influe sur la pharmacocinétique et sur la pharmacologie de la drogue.
Par inhalation, la biodisponibilité du THC est en moyenne de 25 %. Après une cigarette
contenant 3,55 % de THC, le pic plasmatique obtenu environ dix minutes après l’inhalation
est voisin de 160 ng/mL. La décroissance sanguine du THC est très rapide, de type
multiphasique, contemporaine d’une augmentation de la concentration tissulaire. C’est elle
qui est responsable des effets pharmacologiques. Le THC subit ensuite une séquestration
intense dans les graisses corporelles, principal site de stockage. Cette pharmacocinétique
particulière explique l’absence de lien étroit entre la concentration sanguine en principe
actif et les effets engendrés, contrairement à ce que l’on observe pour l’éthanol. Le THC
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donne naissance à deux principaux métabolites, le11-OH-THC (seul métabolite actif) et le
THC-COOH dont l’élimination dans les selles et dans les urines se prolonge plusieurs
semaines. De ce fait, l’analyse urinaire du THC-COOH constitue l’examen de choix pour
confirmer l’abstinence d’un individu. Tout résultat positif pourra être complété par un
dosage sanguin du THC, à la recherche d’une exposition récente. Le cannabis est la drogue
illicite la plus fréquemment rencontrée chez les conducteurs. Les études dans le cadre de la
sécurité routière montrent que l’usage récent de cette drogue multiplie au moins par deux le
risque d’être responsable d’un accident. La consommation simultanée d’alcool multiplie ce
risque par 14. Depuis 2009 une nouvelle classe est apparue sur le marché des drogues, celle
des cannabinoïdes de synthèse. Ils agissent sur les mêmes récepteurs CB1 que le THC, avec
une plus grande affinité que ce dernier. Leur pharmacocinétique et leur pharmacologie sont
différentes de celle du THC, car ils sont métabolisés en nombreux dérivés, souvent plus actifs
que le THC.

SUMMARY

Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) is the main psychoactive ingredient of cannabis, a
drug which is commonly smoked. This paper focuses on the pharmacokinetics of THC. The
average THC content in cannabis plant material has risen by a factor of four over the past
20 years, from 4 % to 16 %. This increase has important implications not only for the
pharmacokinetics but also for the pharmacology of THC. The mean bioavailability of
THC in smoked cannabis is about 25 %. In a cigarette containing 3.55 % of THC, a peak
plasma level of about 160 ng/mL occurs approximately 10 min after inhalation. THC is
quickly cleared from plasma in a multiphasic manner and is widely distributed to tissues,
leading to its pharmacologic effects. Body fat is a long-term storage site. This particular
pharmacokinetic behavior explains the lack of correlation between the THC blood level and
clinical effects, contrary to ethanol. The main THC metabolites are 11-OH-THC (the only
active metabolite) and THC-COOH, which is eliminated in feces and urine over several
weeks. Therefore, abstinence can be established by analyzing THC-COOH in urine, while
blood THC analysis is used to confirm recent exposure. Cannabis is the main illicit drug
found among vehicle drivers. Various traffic safety studies indicate that recent use of this
drug at least doubles the risk of causing an accident, and that simultaneous alcohol
consumption multiplies this risk by a factor of 14. Since 2009, synthetic cannabinoids have
emerged on the illicit drug market. These substances act on the same CB1 receptors as
THC, but with higher affinity. Their pharmacokinetics differs from that of THC, as they are
metabolized into multiple derivatives, most of which are more active than THC itself.

INTRODUCTION

Parmi les cannabinoïdes présents dans Cannabis sativa var. indica, le delta
9-transtétrahydrocannabinol (THC) constitue le principal produit psychoactif. De
nombreux travaux ont prouvé que les effets pharmacologiques du THC sur les
fonctions cognitives et motrices chez l’Homme sont d’autant plus intenses que le
cannabis consommé contient davantage de THC. Or, les résultats des analyses de
saisies de résine de cannabis, forme principale d’utilisation de la drogue en France,
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révèlent que la concentration moyenne en principe actif a été multipliée par quatre
en 20 ans. Mura et coll. [1] ont montré que la teneur moyenne en THC dans les
saisies de résine de cannabis en France a doublé pour passer de 4,4 % à 8,8 % entre
1993 et 2004. En 2012, la pureté moyenne de la résine de cannabis saisie a encore
doublée pour atteindre 16 %. En effet, un nouveau mode d’obtention du THC s’est
développé, faisant appel à l’auto culture de type « sinsemilia » ou « amnesia » ou
« hase », c’est à dire dans des conditions optimales de lumière, de température et
d’hygrométrie, avec des graines sélectionnées, achetées le plus souvent sur Internet.
Il permet de cultiver du cannabis « à domicile » et d’obtenir des teneurs en THC
beaucoup plus élevées, pouvant dépasser 20 % et même 35 % [2]. Depuis fin 2008, un
nouveau groupe de substances actives déferle sur les marchés, les cannabinoïdes de
synthèse ou « spices », actifs sur les mêmes récepteurs que le cannabis et beaucoup
plus puissants que le THC d’origine végétale. L’augmentation régulière de la
concentration en THC dans la résine et l’apparition de cannabinoïdes de synthèse
ont une incidence très importante sur la pharmacocinétique, la pharmacologie et la
toxicologie de ces drogues. Les effets délétères engendrés par ces substances sur la
santé constituent plus que jamais une préoccupation majeure de Santé Publique.

Les cannabinoïdes de synthèse ont initialement été développés par l’industrie
pharmaceutique à des fins de recherche médicale pour mettre au point des médica-
ments actifs sur les récepteurs des cannabinoïdes, dotés d’activités analgésique et
anti-inflammatoire, mais dépourvus d’effets psychoactifs. Aujourd’hui, synthétisés
par des laboratoires clandestins, ils sont massivement détournés de cet usage à des
fins récréatives. D’apparition très récente sur le marché illicite, fin 2008 pour le
premier d’entre eux, le JWH-018 proposé comme « spice » dans un mélange à
fumer. Les cannabinoïdes de synthèse constituent le groupe le plus important parmi
les nouvelles drogues. Ces produits sont vendus sur Internet, sous des noms très
fantaisistes, comme « encens destiné à être brûlé » ou « pot-pourri », affichés
« impropre à la consommation humaine », pour « usage aromatique seulement ».
Ils sont incorporés dans des végétaux ou dans des mélanges végétaux dont la
composition est très variable, mais rarement précisée. Les végétaux choisis exercent
eux-mêmes parfois des effets pharmacologiques, par exemple de type « cannabis
like » comme pour Leonotis Leonorus [3]. Finalement, ils sont introduits dans une
pipe ou mélangés dans le tabac d’une cigarette. En 4 ans, de fin 2008 à fin 2012, 74
cannabinoïdes de synthèse sont apparus sur le marché des drogues [4]. Pour les
années 2008 à 2012 incluses, l’Observatoire européen des drogues et des toxicoma-
nies (OEDT), recense 200 nouvelles substances psychoactives proposées à la vente.
Les cannabinoïdes de synthèse représentent donc 37 % d’entre elles, mais cette
proportion s’est accrue pour constituer près de 50 % de celles-ci en 2011 et 2012.
C’est de loin la catégorie la plus nombreuse sur le marché des nouvelles drogues,
commerce qui a connu une véritable explosion avec 236 nouveautés de 2005 à 2012.
On dénombre 7 principales familles de cannabinoïdes de synthèse : le dérivé
historique (HU-210), les aminoalkylindoles (JWH-018, AM-2201), les naphthylmé-
thylindoles (JWH-175 et 184), les naphtoylpyrroles (JWH-30), les naphthylméthy-
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lindènes (JWH-176), les cyclohexylphénols (CP-47,497 ; CP-55,490), benzoylindo-
les (RCS-4 et 8). En plus de la recherche d’effets « cannabis like » renforcés, leur
immense succès s’explique par le fait que les techniques analytiques utilisées pour
dépister l’usage de cannabis sont inopérantes, ce qui permet leur consommation
dans les situations où la prise de drogue est sanctionnée, mais aussi par des
catégories professionnelles qui font l’objet de dépistages réguliers.

ABSORPTION

Le cannabis fumé

Les techniques pour fumer le cannabis sont très nombreuses [5]. Parmi elles, il
convient de citer le joint classique et la pipe à eau ou « bang ». Cette dernière connaît
un succès grandissant car elle permet au fumeur à chaque inspiration de remplir un
volume équivalent à sa capacité vitale soit près de 5 litres, d’où une absorption très
notablement accrue de THC. En effet, le barbotage de la fumée au travers de l’eau la
refroidit et évite qu’elle ne brûle le sujet comme c’est le cas lors de l’inspiration
prolongée d’un joint. Par ailleurs, il est établi que les gros fumeurs de cannabis ont
une technique plus efficiente qui leur permet d’augmenter la quantité de THC
absorbée [6]. Lors de la combustion, une proportion importante de principe actif est
détruite par pyrolyse, d’autant que la température du tabac s’élève de 600° C à
800° C lorsque de la résine de cannabis est ajoutée à ce dernier. On note aussi que
dans les joints de marijuana, le fumeur est exposé à des concentrations plus élevées
de dérivés à fort pouvoir cancérogène comme le benzanthracène, le benzopyrène,
des nitrosamines et des aldéhydes. L’absorption par inhalation est extrêmement
rapide, avec une biodisponibilité comprise entre 18 et 50 % de la teneur dans le tabac
[5]. L’administration de THC deutéré par voie IV ou de THC fumé dans des
cigarettes montre que les gros fumeurs présentent une biodisponibilité en THC
supérieure (23 % à 27 %) [7] à celle des consommateurs occasionnels pour lesquels la
biodisponibilité est bien inférieure (10 à 14 %) [8]. Parmi les études sur la pharma-
cocinétique du THC, il convient de citer ceux du groupe de Huestis du National
Institute of Drug of Abuse (NIDA). Il s’agit d’un protocole réalisé chez six
volontaires [9] qui ont fumé des cigarettes calibrées contenant 1,75 % et 3,55 % de
THC. La réalisation de nombreux prélèvements sanguins précoces montre que le
THC est détecté dans le sang deux minutes après la première inhalation et que la
concentration maximale est obtenue sept minutes plus tard, juste avant le début de
la dernière inhalation. Les concentrations obtenues pour la teneur forte (3,55 %)
s’échelonnent entre 80 ng/mL et 260 ng/mL. Il a été constaté que le moment de
survenue du pic est influencé par divers paramètres : le nombre d’inhalations, le délai
entre chaque inhalation, le volume et la durée des inhalations [9, 10].
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Le cannabis ingéré

Lors de l’administration orale de THC, l’absorption est lente et erratique. Seule-
ment 10 à 20 % du THC synthétique (Dronabinol®) administré en capsules avec de
l’huile de sésame pénètre dans la circulation systémique en raison d’un effet de
premier passage intensif qui conduit à une métabolisation hépatique du THC en
dérivé hydroxylé. Par voie orale, la biodisponibilité du THC est donc très inférieure
à celle observée par inhalation, même si elle peut être améliorée en utilisant un
véhicule lipophile comme le lait. Après ingestion, dans un premier temps, les
concentrations sanguines de THC et de son métabolite actif le 11OH-THC sont
sensiblement équivalentes, puis la concentration en 11OH-THC devient supérieure
à celle du THC. Le pic de THC est obtenu après 60 à 120 minutes en moyenne [11,
12], mais il peut être plus tardif : 4 à 6 heures, avec d’importantes variations
individuelles [13]. Les concentrations sanguines maximales de THC n’atteignent
que 10 % de celles obtenues en fumant des doses équivalentes. Les effets psychomo-
teurs intenses engendrés surviennent plus vite par inhalation qu’en utilisant la voie
orale. Il convient de noter que les effets pharmacologiques engendrés par le 11OH-
THC sont équivalents à ceux du THC [12].

Les cannabinoïdes de synthèse fumés

On ne dispose que de très peu de données chez l’homme sur l’absorption de ce
groupe de substances. Il s’agit principalement d’observations cliniques liées à des
admissions en milieu hospitalier. Cependant, compte tenu du mode de consomma-
tion et des propriétés physico-chimiques similaires au THC (liposolubles, non
polaires, très volatiles), leur absorption devrait être assez comparable.

DISTRIBUTION

Le tétrahydrocannabinol

Dans le secteur vasculaire, environ 90 % du THC est plasmatique alors que la
concentration dans les globules rouges est voisine de 10 %. Les concentrations
plasmatiques de THC sont donc environ le double de celles mesurées dans le sang
total [14]. Dans le plasma, 95 à 99 % du THC est lié aux protéines, essentiellement
des lipoprotéines, et une faible proportion à l’albumine. Compte tenu de la forte
liaison protéique qui limite la biodisponibilité initiale, le volume de distribution
précoce est faible pour une substance lipophile, de l’ordre de 2,5 à 3,0 L/kg. Il
s’établit à 2,55fi 1,93 L/kg chez des non-consommateurs et à 6,38fi 4,10 L/kg chez
des consommateurs réguliers [24]. A l’état d’équilibre, le volume de distribution est
voisin de 700 L soit 10 L/kg pour un sujet de 70 kg [15, 16].

La lipophilie du THC et sa forte fixation tissulaire en particulier dans les graisses
sont responsables de la modification de son profil de distribution au cours du temps.
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Le THC est rapidement capté par les tissus richement vascularisés (cerveau, foie,
cœur, tissus gras, ...) entraînant une décroissance plasmatique multiphasique parti-
culièrement rapide. Soixante minutes après inhalation d’un « joint » calibré conte-
nant 1,75 % de THC, la concentration sanguine est inférieure à 10 ng/mL [17]. La
figure 1 illustre la cinétique de la distribution du THC dans l’organisme [18]. Des
rapports de concentrations entre les graisses, principal site de stockage à long terme
du cannabis et le plasma de 10 000 à 1 sont constatés chez le lapin [19]. Ceci est dû
à la grande lipohilie du THC, exprimée par un coefficient de partage huile/eau
exceptionnellement élevé puisque son logarithme s’établit à 7,8. Il est considérable-
ment plus élevé que celui d’une autre drogue pourtant très lipophile, l’héroïne. Le
cannabis est essentiellement stocké sous forme de THC et de 11OH-THC [10].

Fig. 1. — Pharmacocinétique du THC dans l’organisme après inhalation de cannabis selon
Nahas [18].
The pharmacokinetics of THC in fat and brain : resulting functional responses to marihuana
smoking according to Nahas [18].

Les cannabinoïdes de synthèse

Chez l’homme, les connaissances sur leur distribution sont extrêmement réduites.
Les dosages réalisés dans un contexte médical ou judiciaire sont en faveur d’une
distribution semble-t-il assez comparable à celle constatée pour le THC.
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MÉTABOLISME

Le tétrahydrocannabinol

Le métabolisme des cannabinoïdes est extrêmement complexe avec plus de 100
métabolites identifiés pour le seul THC [20]. Il implique une oxydation allylique, une
époxydation, une décarboxylation et une conjugaison [21]. Le THC subit une
hydroxylation microsomiale sur le noyau aromatique, essentiellement hépatique par
le cytochrome P-450 (CYP 2C9) [22] qui conduit à la formation d’un métabolite
actif majeur, le 11-OH-THC, dont la concentration sanguine est toujours inférieure
à celle du THC lorsque le cannabis est inhalé. En revanche, suite à une consomma-
tion par ingestion, la plus grande partie du THC est rapidement hydroxylée par les
enzymes microsomiales de la muqueuse intestinale en 11-OH-THC [23]. L’oxyda-
tion microsomiale hépatique par le cytochrome P-450 du 11-OH-THC produit le
métabolite inactif, acide et hydrosoluble, qui commence à apparaître dans le sang
dans les minutes suivant le début de l’inhalation et qui est éliminé dans les urines
sous forme de glucuronide : le 11-nor-9-carboxy-delta-9-THCCOOH.

Les cannabinoïdes de synthèse

Bien que leur structure soit quelque peu différente de celle du THC, ils agissent
comme ce dernier sur les récepteurs des cannabinoïdes, avec d’ailleurs une plus
grande affinité que le THC, celle-ci étant en moyenne 4 à 5 fois supérieure à celle du
THC. Leur métabolisme a été étudié in vitro sur des microsomes hépatiques humains
et chez des sujets intoxiqués [24]. La première étape est une oxydation catalysée par
les cytochromes P-450 (CYP-2C9), qui conduit à la formation de dérivés hydroxylés,
comme pour le THC. A la différence de ce dernier, cette première étape est également
catalysée par les cytochromes P-450 (CYP-1A2). Si, après cette première hydroxy-
lation, le THC est ensuite transformé en dérivé carboxylique inactif, il n’en est pas de
même pour les cannabinoïdes de synthèse qui subissent de nouvelles hydroxylations,
le plus souvent sur la chaîne latérale, conduisant à plusieurs métabolites dont
l’activité reste supérieure à celle du THC. Jin et al. [25] ont mis en évidence 8
métabolites (principalement hydroxylés) après incubation du cannabinoïde de syn-
thèse CP 47,497 avec des microsomes hépatiques humains. La formation de ces
dérivés monohydroxylés actifs, qui constitue la voie principale du métabolisme des
cannabinoïdes de synthèse, explique la fréquence et la sévérité des effets toxiques
observés en pratique clinique avec ces drogues, due à une action prolongée sur les
récepteurs CB1. Les effets toxiques peuvent également être majorés, en particulier
chez les sujets présentant une faible expression des CYTP-450. L’identification de
ces métabolites dans les milieux biologiques est longue et fastidieuse, en raison du
nombre important de cannabinoïdes de synthèse apparus sur le marché et à la
multitude de leurs métabolites. Dans un travail récent, Huestis et coll. [26] ont mis au
point une technique analytique pour confirmer simultanément la présence dans
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l’urine humaine de 9 cannabinoïdes de synthèse, mais aussi de 20 métabolites
hydroxylés correspondants.

ÉLIMINATION

Le tétrahydrocannabinol et ses métabolites : épuration plasmatique

Contrairement à l’éthanol dont la décroissance plasmatique est linéaire, celle du
THC subit une décroissance exponentielle conséquence d’une élimination très
rapide dans une première phase due à sa captation immédiate par les organes et
tissus. Après cette première phase, la décroissance est ensuite très lente [27]. Chez un
consommateur occasionnel, la demi-vie au cours de cette première phase d’élimina-
tion est de 1,5 heure, alors qu’elle s’établit à 2 heures chez un consommateur régulier
[16]. Six heures près une injection intraveineuse de THC, les concentrations plasma-
tiques et tissulaires sont identiques. La très lente redistribution du THC à partir des
graisses et des autres tissus vers le sang retarde l’épuration plasmatique finale. La
demi-vie d’élimination totale du THC plasmatique est difficile à calculer car le
rapport des concentrations à l’état d’équilibre plama/tissus adipeux est atteint très
lentement, à un moment où les concentrations plasmatiques sont très faibles et donc
difficiles à mesurer. Les demi-vies terminales d’élimination plasmatiques ont été
calculées par Wall [10]. Elles sont respectivement comprises entre 25 et 36 heures
pour le THC, entre 12 et 36 heures pour le 11-OH-THC et entre 25 et 55 heures pour
le THC-COOH après administration orale ou injection intraveineuse.

Le tétrahydrocannabinol et ses métabolites : élimination dans les selles et dans les
urines

L’élimination du THC s’effectue par différentes voies. Quel que soit le mode de
consommation, celle-ci est très lente, principalement digestive, sous forme de
métabolites acides. L’élimination est essentiellement fécale (65 à 80 %) et à un
moindre degré urinaire (20 à 35 %) [10, 15]. Après une dose unique de THC, le
dépistage urinaire du THC-COOH est en règle générale positif pendant 3 à 5 jours
[28], mais peut l’être 12 jours [13]. Dans notre expérience, même chez des consom-
mateurs réguliers, la recherche urinaire au seuil de 25 μg/L est toujours négative
après un mois d’abstinence, bien qu’une faible élimination urinaire persiste. Pour
Huestis et Cone [29], la demi-vie d’élimination urinaire du THC-COOH est com-
prise entre 44 et 60 heures lorsque les recueils urinaires sont réalisés pendant 14
jours. Le principal métabolite urinaire éliminé est le dérivé glucuronoconjugé du
THC-COOH ; la fraction libre étant présente dans les urines à l’état de traces [13].
Manno et coll. [30] ont mis en évidence chez huit consommateurs occasionnels un
pic d’élimination urinaire du THC à 21,5 μg/L, du 11OH-THC à 77,3 μg/L, du
THC-COOH libre à 179 μg/L respectivement 2-3 et 4 heures après avoir fumé une
cigarette contenant 27 mg de THC. Suite à une administration de THC, la clairance
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rénale chute rapidement de 20 mL/min à 1 mL/min après 100 min [15]. La faible élimi-
nation rénale du THC s’explique par l’importante réabsorption tubulaire liée à sa
grande lipophilie. L’élimination est retardée par un intense cycle entérohépatique des
métabolites. En raison de ce cycle entérohépatique et de la forte liaison protéique des
cannabinoïdes leur élimination est essentiellement fécale. Contrairement aux méta-
bolites urinaires, les métabolites acides et neutres sont présents dans les selles sous
forme libre [10]. La figure 2 résume les concentrations respectives des principaux can-
nabinoïdes dans les différents milieux biologiques ainsi que les voies d’élimination.

Fig. 2. — Concentrations respectives des principaux cannabinoïdes dans les différents milieux
biologiques et voies d’élimination [27].

Cannabinoids in different biological matrixes and excretion [27].
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Les cannabinoïdes de synthèse

Si l’on ne dispose que de très peu de données chez l’homme sur l’élimination de ce
groupe de substances, comme pour le THC, la conjugaison avec l’acide glucuroni-
que sous l’action d’UDP-glucuronosyltransférases est nécessaire pour leur élimina-
tion sous forme de dérivés hydrosolubles dans les urines [24]. Cette conjugaison
hépatique met en jeu de nombreux isozymes parmi lesquels citons UGT1A1,
UGT1A3, UGT1A9, UGT1A10, UGT2B7 [31].

CONSÉQUENCES DE LA PHARMACOCINÉTIQUE

Cannabis

Contrairement à l’alcool éthylique, substance pour laquelle le dosage sanguin reflète
bien l’imprégnation tissulaire du fait d’une distribution homogène dans l’orga-
nisme, à l’exception des os (le volume de distribution de l’éthanol est voisin de 0,8
L/kg) ; il en va différemment pour le THC qui connaît une répartition très inhomo-
gène. La longue persistance du principe actif dans les graisses a été démontrée. La
conséquence majeure de cette pharmacocinétique particulière se traduit par des
effets psychoactifs prolongés, des effets ébrieux, des troubles de la vigilance, des
perturbations de la concentration pendant une durée de plusieurs heures après arrêt
de la consommation. Après inhalation de « joints » dosés à 100, 200 ou 250 μg/kg de
masse corporelle, il a été montré sur simulateur de conduite, des effets délétères
pendant une durée de deux à sept heures [23]. D’autres travaux ont également mis en
évidence que les effets psychiques ressentis après la consommation isolée d’un joint
contenant 9 mg de THC persistent pendant une durée de plus de deux heures, alors
que dans le même temps, la concentration en THC dans le sang est rapidement très
faible, de l’ordre de 1 ng/mL [19]. Si une altération de la capacité à conduire a été
observée jusque 24 heures après l’administration de cannabis, les effets persistent
généralement au minimum quatre heures après inhalation et au minimum six heures
après ingestion en fonction de la quantité de principe actif consommée. Les concen-
trations maximales de THC mesurées dans le sang précèdent toujours les effets
cliniques induits par la drogue. Une telle discordance montre qu’il n’y a pas de
relation significative entre les concentrations dans le sang et les effets [32]. Celle-ci a
trouvé une explication récente : il reste encore du THC dans le cerveau alors que ce
principe actif n’est plus détectable dans le sang [33]. C’est la raison pour laquelle
nous proposions, dès 2003, de ramener le seuil minimal de détection imposé par la
loi dans le cadre de la sécurité routière de 1 à 0,5 ng/mL pour le THC sanguin [34,
35], correspondant au seuil analytique actuel de quantification.

Cannabinoïdes de synthèse

Les résultats présentés par Chimalakonda et coll. [24] montrent que la présence de
nombreux dérivés actifs formés au cours du métabolisme des cannabinoïdes de
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synthèse conduisent à des propriétés pharmacocinétiques et pharmacologiques
totalement différentes de celles du THC, pouvant être à l’origine de manifestations
cliniques très variables et dont la toxicité peut être redoutable, puisque des cas
mortels sont rapportés. Ceci explique qu’une prise unique d’une de ces drogues soit
susceptible d’engager le pronostic vital, ce qui n’a jamais été observé avec le
cannabis. De plus, leur toxicité peut être majorée, en particulier chez les sujets
présentant une faible expression des cytochromes CYTP-450, mais également par
les interférences possibles avec le métabolisme des médicaments puisque les CYP-
2C9 et CYP-1A2 interviennent respectivement dans le métabolisme de 16 % et de 7
à 10 % d’entre eux.

CANNABINOÏDES ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Cannabis

Depuis de nombreuses années, les Académies nationales de médecine [36] et de
pharmacie [37] ont attiré l’attention des pouvoirs publics sur les méfaits de l’usage
des drogues et plus particulièrement du cannabis sur la santé, ainsi que son dange-
reux impact sur la sécurité routière en raison de son effet désinhibiteur [38] condui-
sant à des prises de risque ou à des comportements violents [39]. Grâce au progrès
analytique et au dosage sanguin du THC, dès 1999, des experts judiciaires français
mettaient en évidence le lien entre la présence de cannabis dans le sang de conduc-
teurs automobiles et la fréquence accrue d’accidents corporels graves ou mortels
[38]. Quatre années plus tard, 19 experts judiciaires français [41] présentaient une
compilation de 3751 dosages sanguins de drogues dans le cadre de l’application de la
loi Gayssot instaurant le dosage sanguin des stupéfiants chez tous les conducteurs
impliqués dans un accident mortel de la circulation routière. Chez les sujets de moins
de 27 ans, 27,2 % des analyses sanguines montraient la présence de THC dans le
sang. Ces constatations ont été confirmées et précisées à la faveur de quatre études.
La première, française, est une étude « cas versus témoins hors accident » conduite
dans le cadre d’un programme national hospitalier de recherche clinique [32] ; la
seconde, australienne [42] et la troisième, l’étude SAM française (stupéfiants et
accidents mortels) [43], sont deux cohortes « cas responsables versus témoins non
responsables ». La quatrième étude, suisse, concerne une expérimentation sur simu-
lateur de conduite automobile après ingestion de THC [44]. Dans la série française
portant sur 1800 sujets, 900 conducteurs impliqués dans un accident corporel de la
circulation routière (AVP) admis aux urgences hospitalières, appariés à 900 témoins
de même sexe et âge admis à ces urgences pour toute autre cause qu’un AVP, il a été
constaté chez les sujets de moins de 27 ans, que la présence d’un THC sanguin
supérieur à 1 ng/ml multiplie par 2,5 le risque d’accident corporel de la circulation
routière [32]. L’étude australienne réalisée chez 3398 conducteurs décédés dans un
accident de la circulation routière montre chez les sujets responsables de l’accident,
que pour les concentrations sanguines de THC supérieures à 1 ng/ml et 5 ng/ml
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multiplie respectivement ce risque par 2,7 et par 6,6, équivalent pour ce dernier
chiffre à une alcoolémie de 1,50 g/L [42]. Quant à l’étude SAM, portant sur 10 748
conducteurs impliqués dans un accident mortel (tués, blessés ou indemnes), elle met
en évidence un risque voisin de 2 chez les conducteurs âgés de plus de 18 ans
responsables d’un accident mortel (odds ratios de 1,8 et de 2,1 pour des concentra-
tions supérieures à 1 ng/mL et à 5 ng/mL) [43]. Dans cette série, le risque d’être
responsable d’un accident mortel chez les conducteurs positifs à la fois au cannabis
et à l’alcool est multiplié par 14. Il n’y a pas l’addition, mais la multiplication des
risques attachés à chacune des drogues considérées séparément (8,5 pour l’alcool et
1,8 pour le cannabis) [43]. Une méta-analyse récente reprenant 9 études sélection-
nées confirme, même si les résultats diffèrent un peu selon leur type, que conduire
sous l’influence du cannabis multiplie par au moins deux le risque d’accident avec
blessures graves ou décès [44]. Les dernières statistiques de l’observatoire national
interministériel de la sécurité routière révèlent que si l’alcool est présent dans 31 %
des accidents mortels, la présence de stupéfiants est constatée dans 23 % des cas [45].

Quant à la consommation de cannabis et ses conséquences sur la sécurité routière, il
s’agit d’une problématique différente de celle de l’alcool pour deux raisons. La
première tient au fait que le dosage du THC dans le sang est d’une pratique encore
relativement récente, remontant seulement au début des années 2000, ce qui rendait
auparavant très difficile l’évaluation de son impact sur la conduite. Quant à la
seconde, contrairement à l’alcool dont les effets dans le temps sont superposables à
ceux de l’alcoolémie, ceux du cannabis perdurent au-delà de sa présence dans le
sang. On sait désormais que malgré l’épuration sanguine rapide des cannabinoïdes
actifs, l’action de la drogue persiste du fait de sa séquestration dans les graisses dont
le cerveau est richement doté. L’étude suisse sur simulateur de conduite, menée en
double aveugle avec placebo sur des volontaires sains, après administration orale
contrôlée de cannabis à dose modérée, montre que les épreuves auxquelles sont
soumis les conducteurs (questionnaire, observation clinique, performances mesu-
rées sur simulateur de conduite) demeurent perturbées pendant une dizaine d’heures
après l’ingestion, bien qu’après ce laps de temps les concentrations sanguines en
cannabinoïdes actifs sont pratiquement indétectables [46]. Cette constatation est en
faveur d’une séquestration cérébrale des cannabinoïdes qui a été prouvée pour la
première fois par une équipe française. En effet, l’analyse du cerveau humain de
sujets décédés dans un accident de la circulation routière montre que celui-ci peut
encore contenir des quantités importantes de THC alors qu’il a complètement
disparu du sang, permettant ainsi d’expliquer pour cette drogue des effets retardés
comparés à ceux de l’alcool [33].

Cannabinoïdes de synthèse

Les dérivés de synthèse, tout comme le cannabis, sont susceptibles d’altérer la
conduite en raison des effets négatifs sur celle-ci. Rappelons en particulier, une
action sédative centrale, une diminution des réflexes, des troubles visuels, une
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mésestimation du temps et des distances, des difficultés à maintenir le véhicule sur sa
trajectoire.... L’apparition sur le marché de cette nouvelle catégorie de drogue et
l’augmentation rapide de sa consommation rendent inéluctables ses effets délétères
sur la sécurité routière. Si ces substances sont classées dans la catégorie des stupé-
fiants depuis 2009 en France [47], la réglementation en matière de sécurité routière
ne les a pas encore intégrées, car les examens de dépistage salivaires et urinaires
utilisés à l’heure actuelle sont inopérants pour ces drogues. De plus très peu de
laboratoires sont en mesure d’effectuer leur analyse. Début 2014, deux publications,
l’une par une équipe allemande rapportait 7 cas de conduite sous leur influence [48],
l’autre norvégienne montrant une positivité de 2,2 % chez les conducteurs évaluée
sur une période de 7 semaines [49].

CONCLUSION

L’amélioration des connaissances, en particulier sur la pharmacocinétique et la
pharmacologie du THC, ont largement contribué au changement de « statut » du
cannabis. Longtemps considéré, à tort, comme une « drogue douce », ce stupéfiant
illicite est désormais reconnu comme une « drogue à cinétique lente ». Il s’agit dans
le cadre de notre mission de Santé Publique de promouvoir ce message fort auprès
du plus grand nombre, et tout particulièrement des plus jeunes. Nous devons les
informer et les éduquer, sans diabolisation sur les risques de la dangereuse banali-
sation dont cette drogue jouit malheureusement encore trop souvent. Quant aux
cannabinoïdes de synthèse dont la puissance des effets, à la différence du cannabis,
est prouvée par des cas d’intoxications aiguës pouvant être mortelles après une prise
unique, ils doivent faire l’objet d’un meilleur encadrement réglementaire et d’une
alerte toute particulière.
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DISCUSSION

M. Jacques-Louis BINET

Vous avez dit que cette drogue pouvait être obtenue par internet ? Est-ce vrai ?

Oui, elle est on ne peut plus facile à se procurer à partir des 693 sites internet répertoriés
auprès desquels il est possible de commander directement. Le client est ensuite livré à son
domicile par la poste.

M. Roger HENRION

Les cannabinoïdes de synthèse sont-ils consommés dans les mêmes milieux que le joint ou le
pétard ? Se répandent-ils dans les milieux scolaires et universitaires ?

Ils sont effectivement consommés dans les mêmes lieux que le cannabis. Ils se répandent
dans tous les milieux et l’on estimait en 2012 que le taux d’usage chez les jeunes était
d’environ 10 % aux USA et de 9 % en Allemagne.

M. Yvan TOUITOU

Existe-t-il un antidote en cas d’intoxications aiguës aux cannabinoïdes de synthèse ? À
défaut quel peut être le traitement ?

Il n’existe pas d’antidote, le traitement est purement symptomatique.
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M. Pierre GODEAU

Le THC et les cannabinoïdes se concentrent-ils dans le tissu graisseux sous-cutané comme
dans le tissu cérébral ? Si oui ne peut-on pas envisager un prélèvement de tissus graisseux en
cas d’accident grave puisque les autres techniques de dépistage sont inefficaces ?

Effectivement, le THC tout comme les cannabinoïdes de synthèse se concentrent dans le
tissu graisseux, mais il est difficile d’envisager un tel prélèvement en cas d’accident.

M. Claude JAFFIOL

Quelle est la proportion de sujets consommateurs mixtes (alcool-cannabis) ?

Quels sont les effets métaboliques des dérivés du cannabis au sein du tissu adipeux et
hépatique ?

Dans le PHRC national auquel nous avons participé avec 5 CHU en 2002, environ 30 %
des sujets pour lesquels il était trouvé du cannabis dans le sang avaient également de
l’alcool.

En ce qui concerne les effets métaboliques du cannabis au sein du tissu adipeux et
hépatique, il n’a pas été constaté d’impact notoire, mais ce n’est pas la préoccupation
principale pour ces dérivés.

M. Daniel COUTURIER

Au-delà du cannabis et des cannabinoïdes on insiste sur le développement de l’usage des
différents végétaux hallucinogènes. Quelle est la parenté de mécanisme d’action ? Faut-il
redouter leur diffusion ?

Il existe un grand nombre de végétaux susceptibles d’exercer des effets hallucinogènes
dont les mécanismes d’action sont assez proches. Il convient bien sûr de redouter leur
diffusion à l’instar de ce qui est constaté pour les cannabinoïdes de synthèse.

M. Jacques HUREAU

Où se situe la responsabilité médicale lors de la prescription d’un produit pharmaceutique à
base de cannabinoïdes ?

Le Sativex® qui contient du THC a obtenu son AMM, cette spécialité est donc soumise
aux mêmes règles que les autres médicaments stupéfiants.
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consommation de cannabis
Mots-Clés : Cannabis. Troubles liés à une substance

Cannabis-induced cognitive and psychiatric disorders
Key-words (Index medicus): Cannabis. Substance-Related Disorders

Alain DERVAUX *, Marie-Odile KREBS **,***, Xavier LAQUEILLE *

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

RÉSUMÉ

Plusieurs études ont montré que le Δ-9-THC, principal principe actif du cannabis entraînait
des troubles de l’attention, de la mémoire et des fonctions exécutives. Ils sont liés à la dose,
à la fréquence, à la durée d’exposition et à l’âge de la première consommation. Ils peuvent
disparaître après sevrage, mais des anomalies durables s’observent chez les sujets ayant
débuté leur consommation avant l’âge de 15 ans.

La fréquence de la dépendance au cannabis, caractérisée essentiellement par le craving, la
perte de contrôle et le retentissement important sur la vie familiale, professionnelle et sociale
est d’environ 1 % en population générale sur la vie entière.

Neuf études longitudinales ont retrouvé que les sujets qui avaient fumé du cannabis avaient
environ deux fois plus de risque de présenter ultérieurement des troubles psychotiques que les
sujets abstinents. Le risque, dose-dépendant, est plus élevé lorsque la consommation de
cannabis a débuté avant l’âge de 15 ans et chez les sujets qui ont des antécédents familiaux
de troubles psychotiques.
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La toxicité cérébrale du cannabis est liée à l’interaction du Δ-9-THC sur les récepteurs
cannabinoïdes cérébraux CB1. La consommation de cannabis pouvait interférer avec le
système endocannabinoïde cérébral lors de la maturation du cerveau à l’adolescence.

SUMMARY

Several studies have shown that Δ-9-THC, the main psychoactive constituent of cannabis,
can impair cognitive functions, especially attention, episodic memory, working memory and
executive functions. These impairments have been related to the duration, frequency, dose
and age at onset of cannabis use. Cognitive deficits may disappear with abstinence, but
abnormalities may be long-lasting in subjects who began smoking cannabis before age 15.

The lifetime prevalence of cannabis use disorders is about 1 % in the general population. The
main characteristics of cannabis use disorders are craving, persistent desire or unsuccessful
efforts to cut down or control cannabis use, and persistent avoidance of familial, social,
occupational or recreational activities because of cannabis use.

Nine prospective longitudinal studies in the general population have shown that cannabis use
is associated with a two-fold increase in the risk of psychotic disorders, particularly
schizophrenia, compared to controls. The risk of psychosis increases in a dose-related
fashion. A higher risk of schizophrenia is predicted by earlier onset of cannabis use.

The effects of cannabis are exerted primarily through THC interaction with cannabinoid
(CB)1 receptors in the brain. Cannabis exposure may disrupt the last steps of brain
maturation, through the endocannabinoid system, thereby increasing the risk of psychosis
during adolescence.

INTRODUCTION

La consommation de cannabis a été banalisée ces dernières années, en particulier
chez les jeunes, notamment en raison d’une réputation de drogue « douce », peu
dangereuse pour la santé. De nombreuses études récentes ont montré qu’en réalité,
il existait une toxicité cérébrale du cannabis à court et à long terme, marquée
principalement par des effets cognitifs, addictifs et psychotomimétiques.

Un rapport d’un groupe d’experts sur les conduites addictives chez les adolescents,
usages, prévention et accompagnement, coordonné par le Pôle Expertises Collecti-
ves de l’Inserm, a été réalisé récemment à la demande de la Mildeca, pour établir
l’état des connaissances sur les conduites addictives chez les adolescents [1]. Nous
avons repris les principaux éléments sur les effets psychiatriques du cannabis,
extraits du chapitre sur le cannabis que nous avions en charge.

TROUBLES COGNITIFS INDUITS PAR LA CONSOMMATION DE
CANNABIS

Les troubles cognitifs sont les plus fréquents des troubles induits par la consomma-
tion de cannabis. Dans une étude clinique, 76 % des sujets dépendants au cannabis
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rapportaient des troubles de la mémoire et 70 % des troubles de l’attention liés à leur
consommation [2]. Cependant, peu d’études ont évalué leur fréquence d’un point de
vue épidémiologique, en raison de la méthodologie difficile à mettre en œuvre pour
des nombres importants de sujets, nécessitant notamment d’avoir accès à des
neuropsychologues formés aux tests cognitifs [3]. Très peu de centres de soins sont
en mesure d’évaluer ces troubles en pratique quotidienne.

Études chez l’animal

Après exposition unique ou chronique, plusieurs travaux chez l’animal ont montré
que l’administration d’agonistes cannabinoïdes induisait des troubles de l’attention,
de la mémoire de travail et des fonctions exécutives, en particulier des troubles de la
flexibilité cognitive, du contrôle inhibiteur, de l’estimation temporelle et des troubles
de l’apprentissage [1]. Les travaux explorant les effets à l’âge adulte d’une exposition
chronique au Δ-9-THC ou à des agonistes cannabinoïdes tels que le WIN 55,212-2
chez le rat adolescent (entre J28 et J50-J60), et notamment ceux les comparant à
ceux d’une exposition durant l’âge adulte (à partir de J75) [4], ont retrouvé que
l’exposition au cours de l’adolescence altérait la mémoire à court terme, la mémoire
de travail spatiale et la mémoire de reconnaissance à l’âge adulte, même après l’arrêt
de l’exposition, [1, 4, 5]. Ces altérations sont corrélées à une baisse de l’activité
synaptique dans le cortex frontal.

Troubles cognitifs induits par une prise unique chez l’Homme

Chez le volontaire sain, le cannabis ou le Δ-9-THC administrés par voie intravei-
neuse, induisent des troubles de l’attention et des troubles de la mémoire, en
particulier de la mémoire de travail [6]. La consommation de cannabis entraîne
également un ralentissement du temps de réaction et des troubles des fonctions
exécutives, en particulier des troubles de la planification et de la prise de décision,
évaluées par des tests spécifiques [6, 7].

Troubles cognitifs induits par une consommation chronique chez l’Homme

Troubles de l’attention et de la mémoire de travail

Dans de nombreuses études cas-témoins chez l’Homme, la consommation chroni-
que de cannabis (au moins une fois par semaine sur une période minimale de trois
ans) est significativement associée à des troubles cognitifs, avec en particulier des
troubles de l’attention, de la mémoire de travail, de la mémoire prospective et de la
mémoire épisodique avec des altérations de l’encodage, du stockage et du rappel des
informations ainsi qu’à des troubles du traitement de l’information nécessaires aux
prises de décision [1, 3, 8, 9]. Ces troubles sont liés à la dose, à la fréquence de la
consommation, à la durée d’exposition et à la précocité de la première consomma-
tion, avant l’âge de 15 ans [1, 8, 9]. Ils sont aussi liés aux taux les plus élevés de
Δ-9-THC, alors que le cannabis contenant des taux élevés de cannabidiol (autre
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substance cannabinoïde psychoactive contenue dans le cannabis) limiterait les effets
délétères du Δ-9-THC [10].

Troubles des fonctions exécutives

Dans les études cas-témoins, la consommation régulière de cannabis est associée à
des troubles des fonctions exécutives (planification, capacités adaptatives, capacités
d’établir des priorités, flexibilité mentale, résolution de problèmes, capacités créa-
trices), évaluées par exemple à l’aide du Wisconsin card sorting test [11-13]. Les
cannabinoïdes interfèrent également avec l’estimation du temps, indispensable
dans l’adaptation à l’environnement [12]. Les troubles des fonctions exécutives
peuvent entraîner une gêne dans les activités quotidiennes [1, 14]. La consommation
régulière de cannabis induit notamment des altérations des performances
psychomotrices. Ces troubles ont été mis en évidence dans des populations de sujets
non consommateurs d’autres drogues, sans troubles psychiatriques associés,
limitant les biais [14].

Plusieurs études ont retrouvé un effet-dose : les troubles des fonctions exécutives
sont d’autant plus marqués que la consommation est importante et régulière [1, 11].
Les troubles cognitifs sont aussi d’autant plus marqués que la consommation est
précoce, en particulier avant l’âge de 15 ans [15].

Les résultats sont plus contrastés concernant la fluence verbale, les capacités d’abs-
traction, la prise de décision, les mesures d’inhibition comportementales et la prise
de risque, en raison de différences méthodologiques, de l’hétérogénéité des popu-
lations étudiées, des quantités de Δ-9-THC administrées, ou de l’existence de
consommation d’autres toxiques [9, 16].

À très long terme, l’étude de cohorte longitudinale néo-zélandaise Dunedin Multi-
disciplinary Health and Development Study (Dunedin Study) a évalué le devenir de
1 037 sujets, nés en 1972 [17]. Le QI et les capacités cognitives des sujets consom-
mateurs dépendants au cannabis ont été évalués à l’aide d’une batterie de tests
spécifiques, et comparés à ceux de sujets consommateurs réguliers (au moins 4 fois
par semaine), des consommateurs occasionnels et de non consommateurs, à l’âge de
13 ans, c’est-à-dire avant le début de la consommation de cannabis, puis à l’âge de
38 ans [17]. L’étude a confirmé que les consommateurs de cannabis présentaient
plus de troubles cognitifs que les sujets abstinents. En outre, les sujets dépendants au
cannabis qui avaient débuté leur consommation avant l’âge de 18 ans présentaient
en moyenne une baisse de 8 points au QI par rapport aux sujets qui avaient
commencé leur consommation après 18 ans. Ces anomalies étaient indépendantes
du niveau scolaire et de la consommation d’alcool ou d’autres drogues.

Anomalies neurobiologiques liées aux troubles cognitifs induits par le cannabis

Les troubles cognitifs sont corrélés à des anomalies cérébrales chez les consomma-
teurs réguliers de grandes quantités de cannabis durant des périodes prolongées
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(consommation quotidienne pendant au moins 19 ans en moyenne), mais pas
chez les consommateurs occasionnels. Les études d’imagerie cérébrale ont
retrouvé chez ces sujets une diminution dose-dépendante de la densité de
substance grise au niveau de l’hippocampe, des régions parahippocampiques
et de l’amygdale par rapport aux sujets témoins [8, 18]. Ces anomalies sont
d’autant plus marquées (par exemple perte de substance grise de 12 % au niveau
de l’hippocampe, 7 % au niveau de l’amygdale dans l’étude de Yücel et al. [19],
que l’âge de début de la consommation de cannabis était précoce et les quantités
fumées importantes.

Impact des troubles cognitifs liés à la consommation de cannabis sur l’apprentissage

Les troubles cognitifs ont un impact sur l’apprentissage et favorisent les difficultés
scolaires chez les adolescents, en particulier chez ceux qui sont déjà en situation
d’échec [1]. Dans l’étude longitudinale Christchurch Health and Development Study,
la consommation de cannabis à l’adolescence était significativement associée à des
risques plus élevés d’abandon scolaire sans qualification, de ne pas poursuivre des
études supérieures et de ne pas obtenir de diplômes universitaires, à des statuts
socio-économiques plus défavorables à l’âge de 25 ans (revenus moins élevés, taux
de chômage et de recours aux systèmes d’aides sociales plus élevés) [20].

Évolution des troubles cognitifs après sevrage

Deux revues de la littérature et une méta-analyse de 13 études ont conclu que les
troubles attentionnels et les troubles de la mémoire de travail chez les adultes
consommateurs réguliers de cannabis avaient tendance à disparaître dans le mois
suivant l’arrêt de la consommation [3, 16, 21]. Néanmoins, certaines études ont
rapporté la persistance d’altérations des mémoires sémantique et procédurale ainsi
que des troubles subtils de planification et de prise de décision [3, 16]. Chez les
adolescents, les troubles de l’attention, de la mémoire verbale et de la planification
pourraient persister plus longtemps, quatre à six semaines après le sevrage [1, 9].
En pratique, il faut souligner que les consommateurs ayant arrêté leur consomma-
tion ont de meilleures performances de la mémoire immédiate que ceux qui conti-
nuent, d’après une étude longitudinale sur une période de huit ans [22].

Les études qui ont retrouvé des altérations résiduelles des fonctions exécutives sont
celles qui ont évalué les sujets qui avaient consommé les plus grosses quantités de
cannabis et pendant le plus longtemps [1]. En outre, d’après la Dunedin Study, les
consommateurs qui ont consommé du cannabis avant l’âge de 18 ans, ne récupèrent
pas complètement leurs fonctions cognitives après avoir arrêté leur consommation
depuis au moins un an [17].
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EFFETS ADDICTOGENES DU CANNABIS

Caractéristiques de la dépendance au cannabis

La dépendance au cannabis est incluse dans les classifications internationales,
notamment la CIM-10 et le DSM-5 (tableau 1). Les sujets dépendants sont notam-
ment caractérisés par le craving, envie irrésistible de consommer la substance. Le
syndrome de sevrage, décrit depuis une quinzaine d’années dans de nombreuses
études [1, 23], notamment la National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related
Conditions (NESARC) [1, 24], est caractérisé principalement par des troubles du
sommeil, une irritabilité, une dysphorie et un craving intense (Tableau 2). Ces
symptômes apparaissent dans les 24 heures après l’arrêt de la consommation,
atteignent un pic maximal entre les 3e et 7e jours et disparaissent en trois à quatre
semaines [25]. D’après l’étude National Household Survey on Drug Abuse, environ
4 % des sujets qui ont expérimenté le cannabis au moins une fois deviennent
dépendants dans les 12 mois suivant l’expérimentation [26]. Le risque était aug-
menté chez les sujets qui avaient consommé le plus précocement [26].

Aspects épidémiologiques

Peu d’études ont évalué la prévalence de la dépendance au cannabis en population
générale [1]. L’étude NESARC, en population générale aux États-Unis, a retrouvé
une fréquence de 1,3 % sur la vie entière et de 0,3 % dans les 12 mois précédant
l’étude [27]. En France, elle a été évaluée à 6,5 % chez les jeunes âgés de 17 ans (7,9 %
parmi les garçons et 5,0 % parmi les filles) dans l’étude de validation du Cannabis
Abuse Screening Test (CAST) au cours de l’étude Escapad [28].

L’âge de début de la dépendance survient en moyenne à l’âge de 19 ans [27]. Elle est
plus fréquente dans le sexe masculin (OR=2,2) [27]. Plusieurs études longitudinales
ont montré que la précocité de la consommation était prédictive de dépendance ulté-
rieure [1]. Plusieurs études longitudinales ont retrouvé que la consommation de can-
nabisaugmentait le risquedeconsommationetdedépendanceauxautresdrogues illi-
cites, d’autant plus que les sujets avaient commencé avant l’âge de 16 ans [1].

TROUBLES PSYCHIATRIQUES INDUITS PAR LE CANNABIS

Symptômes psychiatriques induits par une intoxication aiguë

La consommation de cannabis peut induire des états d’angoisse aiguë type attaque
de panique, dont l’évolution est spontanément favorable avec l’élimination du
Δ-9-THC [1, 28]. Environ 15 % des sujets indemnes de pathologie psychotique ayant
consommé du cannabis présentent des symptômes psychotiques positifs : idées
délirantes interprétatives à thèmes de persécution, de suspicion et/ou de grandeur,
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Tableau 1. — Troubles liés au cannabis (dépendance) d’après le DSM-5 (American
Psychiatric Association)

Usage problématique de cannabis entraînant au moins 2 des manifestations, à un
moment quelconque d’une période continue de 12 mois :

1. Le cannabis est souvent pris en quantité plus importante ou pendant une période plus
prolongée que prévu

2. Désir persistant, ou efforts infructueux, pour diminuer ou contrôler l’utilisation de
cannabis

3. Beaucoup de temps passé pour obtenir du cannabis, à utiliser le produit ou à récupérer
de ses effets

4. Craving, ou désir irrésistible de consommer du cannabis
5. Difficultés à remplir ses obligations professionnelles, scolaires ou familiales à cause de

la consommation répétée de cannabis
6. Utilisation de cannabis poursuivie malgré des problèmes relationnels ou sociaux

persistants ou récurrents susceptibles d’avoir été causé ou exacerbé par le cannabis
7. Activités sociales, professionnelles ou de loisirs importantes abandonnées ou réduites

à cause de l’utilisation de cannabis
8. Consommation répétée de cannabis dans des situations potentiellement dangereuses
9. Utilisation de cannabis poursuivie malgré des problèmes psychologiques ou

physiques persistants ou récurrents susceptibles d’avoir été causés ou exacerbés par
la substance

10. Tolérance, définie par l’un des symptômes :

a. Besoin de quantités notablement plus fortes de cannabis pour obtenir une intoxi-
cation ou l’effet désiré

b. Effet nettement diminué en cas d’usage continu de la même quantité de cannabis
11. Manifestations de sevrage :

a. Syndrome de sevrage spécifique au cannabis
b. Le cannabis est pris pour soulager ou éviter les symptômes de sevrage

— Troubles liés à la consommation de cannabis de sévérité légère : présence de
2 à 3 symptômes

— Troubles liés à la consommation de cannabis de sévérité moyenne : présence de
4 à 5 symptômes

— Troubles liés à la consommation de cannabis sévères : présence de 6 symptômes
ou plus
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Tableau 2. — Critères DSM-5 de sevrage au cannabis

A. Arrêt d’une utilisation de cannabis massive et prolongée
B. Au moins 3 des manifestations suivantes se développant dans les sept jours suivant

l’arrêt :

1. Irritabilité, colère ou agressivité
2. Nervosité ou anxiété
3. Troubles du sommeil (insomnie, rêves déplaisants)
4. Appétit diminué ou perte de poids
5. Agitation
6. Humeur dépressive
7. Au moins un des symptômes physiques suivants, entraînant une souffrance clini-

quement significative : douleurs abdominales, tremblements, sueurs, fièvre, fris-
sons, céphalées

C. Les symptômes causent une souffrance cliniquement significative ou une altération
du fonctionnement social, professionnel.

D. Ces symptômes ne sont pas dus à une affection médicale générale ou à un autre
trouble mental.

par exemple, l’impression d’être surveillé ou épié, l’impression qu’on lit dans
leurs pensées, la suspicion à l’égard des personnes de l’entourage (« effet parano »)
[1, 25, 30]. Deux études chez des volontaires sains, évaluant les effets du Δ-9-THC,
administré par voie intraveineuse en double aveugle contre placebo ont retrouvé
que le Δ-9-THC induisait des symptômes psychotiques positifs, confirmant
les données des études cliniques [6, 7]. Ils peuvent être plus fréquents chez les
sujets dépendants [1]. Les symptômes psychotiques induits par la consommation
de cannabis apparaissent une heure à une heure 30 après le début de la consom-
mation, diminuent après deux à quatre heures et disparaissent spontanément
dans les 12 à 24 heures, exceptionnellement sur des durées plus longues [1, 6, 30].
Les autres symptômes induits par la consommation de cannabis sont plus rares :
sensations de dépersonnalisation/déréalisation, désorganisation conceptuelle,
illusions (perceptions déformées), hallucinations, en particulier visuelles).

Lorsque les effets psychotomimétiques durent plusieurs jours ou plusieurs
semaines, ils correspondent aux « troubles psychotiques induits par le cannabis »
décrits dans les classifications internationales (au maximum un mois dans le
DSM-IV et six mois dans la CIM-10), appelés auparavant pharmacopsychoses.
Au-delà, les troubles psychotiques induits par le cannabis sont difficiles à distinguer
d’un processus de schizophrénie débutante, beaucoup de signes cliniques étant
communs aux deux types de troubles.
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Troubles psychiatriques induits par une consommation régulière

Troubles dépressifs

Les relations entre consommation de cannabis et dépression sont moins nettes
qu’avec les troubles cognitifs. Certaines études, comme l’Epidemiologic Catchment
Area (ECA, OR = 4,49), la National Comorbidity Survey (NCS, OR = 1,6), la
Christchurch Health and Development Study (OR = 1,4), la Netherlands Mental
Health Survey and Incidence Study (NEMESIS, OR = 1,62), l’Adolescent Health
Study (OR = 1,10) ont retrouvé une association entre consommation de cannabis et
augmentation de la fréquence ultérieure de troubles dépressifs [1]. La dépression
associée à la consommation de cannabis pourrait être liée aux échecs scolaires et
professionnels et aux difficultés légales liées à la consommation, ainsi qu’à des
facteurs génétiques communs qui restent à explorer [31].

Toutefois, d’autres études, notamment une étude longitudinale sur plus de
50 000 conscrits suédois suivis pendant 35 ans, la Dunedin Study, la Young in
Norway Longitudinal Study, n’ont pas retrouvé d’augmentation du risque de dépres-
sion par la consommation de cannabis [1]. Une méta-analyse n’a pas pu conclure en
raison de la trop grande hétérogénéité des études et de trop nombreuses études avec
de faibles effectifs, ne permettant pas des comparaisons [32]. L’augmentation du
risque de dépression par le cannabis semble survenir chez les plus gros consomma-
teurs et/ou ceux qui ont débuté la consommation précocement.

Troubles anxieux

Certaines études longitudinales, menées en population générale, mais pas toutes,
ont retrouvé que la consommation de cannabis était associée à une plus grande
fréquence de troubles anxieux, en particulier d’attaques de panique, qui persistaient
après prise en considération de facteurs confondants, consommation d’alcool et
d’autres drogues notamment [1]. Le risque était majoré chez les plus gros consom-
mateurs. Cependant, l’effet était modeste dans ces études, et deux revues de la
littérature ont conclu que le risque n’était pas définitivement établi [1]. Les troubles
anxieux semblent plutôt préexister, en particulier les troubles d’anxiété sociale
d’après l’étude NESARC [33].

Syndrome amotivationnel

Le syndrome amotivationnel des fumeurs réguliers de cannabis est caractérisé par
l’anhédonie, le désintérêt, le détachement émotionnel, la perte de l’initiative,
l’apragmatisme, la passivité, l’apathie, l’appauvrissement intellectuel et le retrait
social [29]. Il peut persister quelques semaines après le sevrage et régresse ensuite
spontanément. Peu d’études ont évalué ce syndrome de façon systématique. Cer-
tains auteurs attribuent cette symptomatologie à une imprégnation continue par le
cannabis [6].
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Le cannabis, facteur de risque de troubles psychotiques

Neuf études longitudinales et deux méta-analyses ont montré que les sujets qui
avaient fumé du cannabis avaient environ deux fois plus de risque de présenter
ultérieurement des troubles psychotiques que les non consommateurs [32, 34]. Dans
la méta-analyse de Moore et al. [32], le risque global était faible, mais significatif
(OR=1,41 ; IC 95 % [1,20-1,65]). Cependant, les études ne définissent pas toujours
précisément la nature des troubles psychotiques, n’utilisent pas toujours des entre-
tiens structurés ou les critères diagnostiques des classifications internationales.
L’augmentation du risque de troubles psychotiques après consommation de canna-
bis est influencée par plusieurs facteurs :

Consommation avant l’âge de 15 ans

La précocité de la consommation à l’adolescence, période de vulnérabilité
cérébrale, pourrait être le principal facteur de risque de survenue de troubles
psychotiques après consommation de cannabis, comme l’ont montré la Survey
of High Impact Psychosis [35] et la Dunedin Study (risque de troubles schizo-
phréniformes à l’âge de 26 ans plus important chez les sujets ayant consommé avant
l’âge de 15 ans (OR=3,12) par rapport aux sujets ayant commencé après 18 ans
(OR=1,42) [36].

Effet-dose

L’effet est clairement dose-dépendant : dans l’étude longitudinale suédoise, le risque
de survenue de troubles schizophréniques était 6,7 plus important chez les sujets qui
avaient consommé du cannabis au moins 50 fois, alors qu’il était de 1,9 pour ceux
qui avaient consommé moins de 10 fois, par rapport aux sujets abstinents [37].

Taux de cannabinoïdes

Le Δ-9-THC a des effets psychotomimétiques marqués, alors que le cannabidiol a
des effets limitant ceux du Δ-9-THC [25] et peut-être des propriétés antipsy-
chotiques. Les taux de Δ-9-THC varient selon les provenances du cannabis et ont
augmenté depuis 2007, passant de 10 % à 12 % en 2013 pour la résine et de 6-10 %
à 11 % pour l’herbe [38]. Le cannabis contenant de faibles taux de cannabidiol induit
plus d’effets psychotomimétiques [1].

Sujets prédisposés

Dans les études épidémiologiques longitudinales Nemesis [39], Dunedin Study [36]
et Early Developmental Stages of Psychopathology Study [34]. L’existence d’une
prédisposition à la schizophrénie, notamment les antécédents familiaux de troubles
psychotiques, les traits de personnalité schizotypique, voire les symptômes psycho-
tiques subcliniques préexistants, augmentaient le risque de transition vers des
troubles schizophréniques après consommation de cannabis.

Bull. Acad. Natle Méd., 2014, 198, no 3, 559-577, séance du 25 mars 2014

568



Facteurs génétiques

Dans la Dunedin Study, les sujets porteurs de l’allèle val-val de la catéchol-O-
méthyltransférase (COMT) qui avaient consommé du cannabis avaient un risque
10 fois plus élevé de présenter des troubles psychotiques que les porteurs de l’allèle
met-met [40]. Cependant, ce résultat n’a pas toujours été répliqué et d’autres
facteurs génétiques modulant les effets psychotomimétiques ont été suggérés,
comme un polymorphisme d’ATK1, kinase impliquée dans la signalisation dopa-
minergique [1] ou, en population étudiante, certains variants du récepteur CB1 [41].

Autres facteurs environnementaux

La présence concomitante d’autres facteurs environnementaux : abus sexuels
dans l’enfance, isolement social, parents issus de l’immigration, augmente
également le risque [1].

La grande majorité des consommateurs de cannabis a donc un risque faible,
mais réel de troubles schizophréniques ultérieurs. Hickman et al. ont calculé que
le nombre de sujets consommant du cannabis qu’il faudrait prévenir pour éviter
un cas de schizophrénie était estimé à 2 800 (IC 90 % [2 018-4 530]) dans la
tranche d’âge 20-24 ans et à 4 700 (IC 90 % [3 114-8 416]) dans la tranche d’âge
35-39 ans [42].

Le cannabis, facteur précipitant des troubles schizophréniques

Le lien entre cannabis et schizophrénie est probablement bidirectionnel. Les
patients souffrant de troubles psychotiques sont plus souvent consommateurs de
cannabis, mais ils sont aussi plus sensibles aux effets du cannabis. Chez les patients
schizophrènes, la consommation de cannabis est associée à une survenue plus
précoce d’environ deux ans et demi des troubles schizophréniques par rapport aux
patients schizophrènes n’ayant jamais consommé, ce qui va dans le sens de l’hypo-
thèse d’un effet précipitant du cannabis dans la schizophrénie [43, 44]. En outre,
certains patients schizophrènes présentant une sensibilité aux effets psychotomimé-
tiques du cannabis (début des troubles dans un contexte de consommation de
cannabis ou effets psychotomimétiques marqués lors des consommations) ont un
âge de début des troubles psychotiques plus précoce, un âge de consommation plus
précoce et des antécédents familiaux de schizophrénie plus fréquents [45].

Bases biologiques d’un éventuel lien entre cannabis et schizophrénie

L’initiation à la consommation de cannabis se fait principalement à l’adolescence
(l’âge moyen du début de la consommation est de 15 ans), période de maturation
cérébrale [46]. Il existe à cet âge dans l’ensemble du cerveau, une croissance de la
substance blanche en rapport avec une myélinisation accrue des connexions inter-
hémisphériques et cortico-sous-corticales et une diminution de la substance grise
corticale et sous-corticale en rapport avec le phénomène d’élagage synaptique
(30 000 synapses disparaissent par seconde durant l’adolescence) [1].
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Le rôle du système endocannabinoïde, bien établi dans le développement cérébral au
cours de la période gestationnelle, notamment dans les processus impliquant la
prolifération et la différenciation des cellules souches, la migration neuronale, la
guidance axonale, le positionnement des interneurones corticaux, joue également
un rôle à l’adolescence [46, 47]. Le système endocannabinoïde module la libération
de plusieurs neurotransmetteurs (GABA, glutamate, catécholamines et mono-
amines), suggérant qu’il s’agit d’un mécanisme général d’ajustement de l’activité
neuronale [48].

Les effets cérébraux du cannabis sont liés à l’interaction du delta-9-tétrahy-
drocannabinol (Δ-9-THC, principal principe actif du cannabis) sur les CB1, parti-
culièrement concentrés dans l’hippocampe, le cervelet, le cortex frontal, le striatum,
les ganglions de la base et l’amygdale [48]. La consommation des cannabinoïdes
exogènes pourrait interférer avec la maturation du cerveau à l’adolescence par
compétition avec les endocannabinoïdes.

Les études chez l’animal ont montré comment le cannabis, en perturbant la régu-
lation endocannabinoïde, modifie la régulation des systèmes glutamatergiques et
dopaminergiques et comment l’exposition au cours de l’adolescence perturbait la
maturation cérébrale [4, 47]. Elles ont aussi montré que l’adolescence est non
seulement une période critique pour l’induction d’effets cognitifs persistant à long
terme du cannabis, du Δ-9-THC ou d’agonistes cannabinoïdes synthétiques
(CP55,940 ou WIN 55,212-2), mais également une période de vulnérabilité pour
l’induction de caractéristiques considérées comme marqueurs de modèles pour la
schizophrénie : symptômes positifs (hyperactivité, déficit du filtrage sensoriel),
symptômes négatifs (anhédonie, altérations des interactions sociales) et cognitifs
(altérations de l’attention, de la mémoire de travail).

Les liens entre systèmes cannabinoïdes et dopaminergiques sont étroits. Le système
cannabinoïde est un modulateur activité-dépendant de la transmission dopaminer-
gique, mécanisme particulièrement important dans le cadre des addictions
(la dopamine étant le neurotransmetteur du « circuit de la récompense ») mais
également dans celui des troubles psychotiques induits par le cannabis [4]. Certains
auteurs ont suggéré l’existence de phénomènes de sensibilisation liés à une vulné-
rabilité génétique ou développementale [1]. Ces données permettent d’apporter
une plausibilité biologique à l’association entre consommation précoce de cannabis
et risque de psychoses [4, 47].

Vulnérabilité des patients souffrant de troubles psychiatriques sévères

Chez les patients souffrant de schizophrénie, l’abus et la dépendance au
cannabis sont fréquents, 23 à 27 % sur la vie entière, 11 à 16 % au moment où
les études ont été réalisées, d’après deux méta-analyses [49, 50]. Chez les
patients souffrant de troubles bipolaires, la fréquence de la dépendance au
cannabis est également élevée, 29 % et 38 % dans deux populations améri-
caines (n = 471 et n = 714) [51, 52], 14 % dans une étude française (n = 480) [52].
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Chez les patients souffrant de schizophrénie, la consommation de cannabis aggrave
la symptomatologie délirante, hallucinatoire et de désorganisation. Elle aggrave
aussi l’évolution à long terme : hospitalisations plus fréquentes, faible observance au
traitement, violence, désinsertion sociale [29]. Dans cette population, une exposi-
tion chronique prolongée au cannabis est associée à des troubles attentionnels et un
déclin cognitif global plus marqués [53], ainsi qu’à une diminution du volume de
certaines régions cérébrales riches en récepteurs CB1, notamment les cortex pré-
frontaux dorsolatéraux et cingulaires [53]. La consommation de cannabis est égale-
ment délétère chez les patients bipolaires. Les patients bipolaires ont en particulier
une moins bonne observance aux traitements et une symptomatologie thymique
plus sévère que les non consommateurs [1].

Troubles neurologiques induits par une consommation régulière de cannabis

Plusieurs études récentes ont suggéré que la consommation de cannabis pouvait
favoriser la survenue d’accidents vasculaires cérébraux (AVC) par angiopathie
cérébrale. Dans une étude cas-témoins, les sujets présentant un AVC avaient plus
fréquemment des analyses toxicologiques urinaires positives au cannabis par rap-
port à des sujets témoins (OR= 2,30) [1]. Par ailleurs, la consommation régulière de
cannabis peut induire des signes neurologiques mineurs [54].

CONCLUSIONS

Les troubles induits par la consommation de cannabis les plus fréquents sont des
troubles cognitifs, notamment des troubles de l’attention, de la mémoire et des
fonctions exécutives. Ces troubles favorisent ou aggravent l’échec scolaire et univer-
sitaire préexistant. Ils ont tendance à disparaître dans le mois suivant l’arrêt de la
consommation, mais des troubles de planification et de prise de décision, voire une
baisse du QI peuvent persister au-delà, particulièrement chez les sujets qui ont
débuté leur consommation avant l’âge de 18 ans. La dépendance, dont la fréquence
vie entière est d’environ 1 %, survient en moyenne vers l’âge de 19 ans. Conséquence
beaucoup plus rare, mais grave, la consommation de cannabis peut favoriser la
survenue de troubles psychotiques, en particulier les troubles schizophréniques,
notamment chez des sujets prédisposés.

Les risques de troubles cognitifs, de dépendance et d’effets psychotomimétiques
sont augmentés avec la précocité de la consommation, en particulier avant l’âge de
15 ans, les doses, la fréquence de la consommation, la durée d’exposition. Les
cannabinoïdes exogènes interfèrent avec les processus de maturation cérébrale à
l’adolescence, en particulier sur le développement des neurones et la modulation
d’autres neurotransmetteurs.
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DISCUSSION

M. Yvan TOUITOU

Existe-t-il un modèle animal de schizophrénie ? L’administration de cannabinoïdes à un
animal de laboratoire peut-elle induire des risques de schizophrénie ?

Les modèles animaux de schizophrénie peuvent être focalisés sur des anomalies associées
à la schizophrénie chez l’Homme telles que des anomalies de la locomotion, des anoma-
lies cognitives, des altérations du filtrage sensoriel (prepulse inhibition, caractéristique
associée à la schizophrénie chez l’Homme) et des altérations des interactions sociales.
Des agents pharmacologiques tels que les amphétamines ou la kétamine, pouvant
induire des comportements proches de ceux rencontrés dans les troubles psychotiques,
ont été utilisés comme modèles animaux de schizophrénie.

Les études chez l’animal ont retrouvé que l’exposition au Δ-9-THC et aux cannabinoïdes
synthétiques durant l’adolescence chez le rat ou la souris, pouvait induire des caractéris-
tiques considérées comme marqueurs de modèles pour la schizophrénie : symptômes
positifs (hyperactivité, déficit du filtrage sensoriel), symptômes négatifs (anhédonie,
altération des interactions sociales) et cognitifs (altération de l’attention, de la mémoire
de travail) [1]. Par exemple, une étude de l’unité INSERM U894 de l’Hôpital Sainte-
Anne, a retrouvé que l’administration de Δ-9-THC chez des rats pendant l’adolescence
entraînait des altérations de la mémoire à court terme et de la mémoire de travail spatiale,
anomalies retrouvées, entre autres, dans la schizophrénie. En outre, ces anomalies
persistaient à l’âge adulte, après l’arrêt de l’exposition [2].
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M. Henri LOÔ

Dans les années 1970, nous avions avec le Professeur Pierre Deniker, décrit les pharmaco-
psychoses que nous avions définies comme des psychoses créées, révélées, aggravées ou
accélérées par la consommation de toxiques.

N’y-a-t-il pas lieu d’évoquer parmi les nombreux symptômes de l’ivresse cannabique le
sentiment d’étrangeté, prélude à la dépersonnalisation qui me semble être relativement
constant ?

Vous avez judicieusement insisté sur les troubles cognitifs, leur gravité et mis en exergue
l’importance de l’âge de début dans la gravité des troubles cognitifs et dans leurs difficultés
à régresser après l’arrêt de l’intoxication. N’y-a-t-il pas lieu d’évoquer également les
substances éventuellement associées comme l’alcool par exemple, qui pourrait aggraver les
troubles cognitifs et freiner leur récupération après abstinence ?
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Le sentiment d’étrangeté, effectivement fréquemment rencontré en clinique, est un
symptôme peu formalisé dans les échelles d’évaluation. Celles-ci, majoritairement anglo-
saxonnes, peuvent utiliser un terme proche, la perplexité.

La consommation d’alcool, connue pour ses effets délétères sur les fonctions cognitives,
est en effet fréquemment associée à la consommation de cannabis. Dans une étude que
nous avons réalisée à l’Hôpital Sainte-Anne, 25 % des patients demandeurs de soins pour
abus ou dépendance au cannabis ont présenté au cours de leur vie un abus/dépendance à
l’alcool [1]. La consommation d’alcool potentialise les effets délétères du cannabis sur les
processus cognitifs.
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M. Jean-Jacques HAUW

Le risque de schizophrénie, ou de survenue plus précoce de cette affection, dépend, selon
toute probabilité, de facteurs génétiques, sans doute multigéniques. Sait-on les gènes en
cause ? Y a-t-il des études actuellement en cours sur ce sujet ?

De nombreuses études d’épidémiologie génétique ont clairement montré l’implication de
facteurs génétiques dans la schizophrénie. Les facteurs génétiques sont effectivement
multigéniques. Cependant, leur identification précise est difficile en raison de leur mode
de transmission complexe et à l’hétérogénéité phénotypique.

De nombreuses études sont en cours. Par exemple, une étude récente de genome-wide
association (GWAS) du Psychiatric Genomic Consortium (PGC), regroupant 500 inves-
tigateurs, parue dans Nature, a mis en évidence 108 locus associés à la schizophrénie
(n=36 989 cas et 113 075 sujets témoins). Les gènes impliqués correspondent à certains
récepteurs dopaminergiques DRD2 (déjà connus), certains neurotransmetteurs tels que
le glutamate, à l’apprentissage et la mémoire, à certains processus immunitaires et aux
processus contrôlant les flux de calcium intra et extra-cellulaires. D’autres études ont
suggéré l’influence des gènes codant la neuréguline, du gène DISC1 impliqué dans le
neurodéveloppement et celui de la Catechol-O-Methyltransferase (COMT).
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M. Guy DIRHEIMER

La plupart des consommateurs de chanvre fument des cigarettes de tabac, auxquelles est
ajoutée de la résine ou de l’huile de cannabis. Est-ce que la dépendance bien connue de la
cigarette de tabac se surajoute à la dépendance au cannabis ?

La dépendance tabagique est effectivement presque toujours retrouvée chez les patients
dépendants au cannabis. Il est nécessaire d’en tenir compte lors de l’arrêt de la consom-
mation de cannabis, en raison de la coexistence de symptômes de sevrage au cannabis et
de sevrage tabagique.
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M. Christian NEZELOF

Qu’en est-il des cultivateurs de cannabis ?

Ils sont de plus en plus fréquents. Ils trouvent facilement sur Internet les moyens de
produire à domicile des variétés de chanvre riches en THC (graines, luminosité, hygro-
métrie).

M. Francis GALIBERT

Peut-on parler, comme dans le cas du tabac, de consommation ou d’intoxication passive ?

Oui, d’ailleurs, après intoxication passive chez des non-fumeurs de cannabis, les analyses
toxicologiques urinaires à la recherche de THC peuvent rester positives durant 24 à 48
heures.
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RÉSUMÉ

Engager une politique de santé pour la prévention et le traitement de la consommation de
cannabis est une véritable nécessité en France, compte tenu de la prévalence de la consom-
mation chez les enfants et les adolescents. Mettre en place cette politique nécessite de mieux
connaître le système endo-cannabinoïde et l’impact de la prise de cannabis exogène dans
cette population à risque. Le cerveau des enfants et des adolescents continue à connaître un
développement important jusqu’à l’âge d’environ 25 ans et de ce fait, la consommation de
cannabis, tout spécifiquement dans cette tranche d’âge, confère un risque spécifique en terme
de dépendance (fréquence et intensité), mais aussi en terme d’impact cérébral, cognitif et
émotionnel. Cet article fait la synthèse des données de la littérature, offrant une vision
médicale des risques et des conséquences de la consommation de cannabis.
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SUMMARY

A health policy for the prevention and treatment of cannabis-related disorders is urgently
needed in France, given the high prevalence of cannabis use among children and adolescents.
Such a policy will require a better understanding of the endo-cannabinoid system and the
impact of exogenous cannabinoids in this fragile population. The brain continues to undergo
significant development until the age of about 25 years, and cannabis consumption by young
people therefore carries specific risks of dependence (frequency and intensity), and of
neuroanatomical, cognitive and emotional damage. This article summarizes the available
data and offers a medical view of the risks and consequences of cannabis use by children and
adolescents.

INTRODUCTION

Mieux comprendre la façon avec laquelle le cannabis produit ses effets a conduit les
scientifiques à s’intéresser au fonctionnement et à l’homéostasie du système endo-
cannabinoïde. La résine huileuse trouvée dans les feuilles et les fleurs de la plante de
cannabis contient plusieurs substances chimiques appelées « cannabinoïdes » [par
exemple, le delta-9-tétrahydrocannabinol (THC)]. Fumer ou ingérer le cannabis et
ses dérivés, produit des effets en inondant le cerveau avec des molécules projetant,
loin de son équilibre chimique naturel, le système endo-cannabinoïde. Alors que
beaucoup attribuent une « valeur morale négative » à l’expérience de l’ivresse
cannabinoïde, et d’autres une valeur positive, la médecine, dont la psychiatrie, limite
ses objectifs à la compréhension de la physiologie, à la prévention de la consomma-
tion et au traitement des conséquences de sa consommation. Tout particulièrement,
de nombreuses études explorent les effets du cannabis sur les enfants et les adoles-
cents, et ce pour cinq raisons principales : — i) le cerveau des enfants et des
adolescents continue à connaître un développement important jusqu’à l’âge d’envi-
ron 25 ans [1] ; — ii) le risque accru pour les enfants et les adolescents, par rapport
aux adultes, de devenir dépendants au cannabis, et la rapidité avec laquelle cette
dépendance se produit ; — iii) l’intensité augmentée des effets délétères chez les
enfants et les adolescents lors de la consommation de cannabis, avant même que la
dépendance soit présente ; — iv) les changements structurels observés dans les
cerveaux des jeunes consommateurs de cannabis ; et v) l’impact insidieux du can-
nabis sur les émotions et le raisonnement chez tous les utilisateurs.

DÉVELOPPEMENT DU CERVEAU CHEZ LES ENFANTS ET
ADOLESCENTS

Le cerveau humain est un organe en permanente maturation au cours de l’enfance
et de l’adolescence. Nous commençons l’expérience du monde et le développement
de notre vie affective avec un cerveau en maturation, incapables de comprendre
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le raisonnement abstrait ou limité dans les capacités à appréhender la réalité. À la
puberté, le cerveau subit une croissance soudaine et étonnante, aboutissant à une
réorganisation des réseaux cérébraux fonctionnels, autorisant en particulier un
niveau plus élevé de compréhension de soi et du monde [2, 3]. Cette maturation
progressive se produit tout au long de l’adolescence et implique l’ensemble du
cerveau, y compris des structures impliquées dans le système endo-cannabinoïde.
Ainsi, il convient de se demander si le cours normal du développement du cerveau
durant cette période de réorganisation neuronale active, est altéré par une utilisation
intensive de cannabis. Des travaux déjà anciens ont montré un profond remanie-
ment des récepteurs cannabinoïdes durant le développement du cerveau chez les
adolescents [4]. Ce remodelage du système neuronal endo-cannabinoïde tout au
long de l’adolescence, influence plus largement le développement du cerveau.
L’organisation des voies cérébrales à longue distance semble être facilitée par le
système endo-cannabinoïde [5]. Il en est de même que la maturation des autres
systèmes de neurotransmetteurs [6]. L’exposition à une stimulation excessive du
système endo-cannabinoïde par des substances exogènes, au cours des premières
phases de développement, a montré des altérations dans le développement normal
des endorphines, du glutamate, du GABA, des systèmes monoaminergiques séro-
toninnergiques et catécholaminergiques (par exemple, l’adrénaline et la dopamine).
La connaissance de l’impact du cannabis sur le développement du cerveau ressem-
ble à un grand puzzle inachevé. La recherche a révélé des milliers de pièces du puzzle,
mais l’image finale reste encore floue. La science n’a pas découvert l’ensemble des
pièces majeures de ce puzzle. Cependant, il est certain que la période critique du
développement cérébral à l’adolescence survient au moment où le système endo-
cannabinoïde est sur-stimulé par la consommation de cannabis, période où le
système endo-cannabinoïde est un acteur clef du développement du cerveau.

ADDICTION AU CANNABIS CHEZ LES ENFANTS ET ADOLESCENTS

Trois champs distincts de la recherche soulignent le caractère addictif de la consom-
mation de cannabis. De nombreux travaux ont montré que les effets du cannabis
influençaient le système de la récompense de manière similaire à celle des autres
substances induisant des dépendances [7]. Les études menées chez l’animal ont
montré de manière consistante qu’il existait un syndrome de sevrage au THC. Chez
la souris, en particulier, apparaît un syndrome de sevrage lorsque le THC, le
principal ingrédient actif du cannabis, est administré deux fois par jour pendant une
semaine puis soudainement retiré [8]. Les études cliniques chez l’homme révèlent
une tendance similaire aux symptômes de sevrage pendant les premières semaines
d’abstinence [9]. Les symptômes les plus fréquents de sevrage au cannabis (rappor-
tés par plus de 70 % des adolescents abstinents après une période de consommation
régulière) comprennent la colère ou l’agressivité, la diminution de l’appétit ou du
poids, l’irritabilité, la nervosité et anxiété, l’agitation, et des difficultés de sommeil,
y compris des rêves étranges [9, 10]. Enfin, les études épidémiologiques soulignent
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que la précocité de la consommation de cannabis est un facteur de risque majeur de
dépendance. Alors que près de 9 % des individus adultes qui commencent à fumer
du cannabis à 18 ans ou plus, satisfont les critères de la dépendance [11], près de 30 %
deviennent dépendants s’ils commencent leur consommation durant l’enfance ou
l’adolescence. Cette prévalence semble directement corrélée à la précocité de l’expé-
rimentation du cannabis. Outre l’âge de début, la quantité consommée est un facteur
de risque additionnel de dépendance. Ce risque de dépendance s’accroit à 35-40 % si
la consommation, avant l’âge de 18 ans, est quasi-quotidienne voire quotidienne. Il
est probable que la conjonction entre le développement cérébral et le développement
de la personnalité chez les enfants et les adolescents, favorise l’émergence de cette
dépendance au cannabis. Par exemple, environ 4,4 % des personnes qui commencent
à fumer du cannabis après 21 ans deviennent dépendantes au cours des deux
premières années d’utilisation, tandis que la dépendance s’installe chez 17,4 % des
enfants de 13 ans, au cours des deux premières années de consommation (à noter
que ces chiffres sont approximativement les mêmes que pour la dépendance à
l’alcool).

IMPACT DU CANNABIS SUR LES FONCTIONS CÉRÉBRALES DES
ENFANTS ET ADOLESCENTS

L’addiction ne représente pas le seul impact que le cannabis peut avoir sur les plus
jeunes. Le cannabis produit une série d’impacts avant même que la dépendance ne
soit établie. Les études soulignent que le cannabis peut affecter le fonctionnement du
cerveau en développement, en induisant de plus grandes difficultés cognitives chez
les enfants et les adolescents que chez les adultes. Des études récentes [12] ont
montré que sur le plan comportemental, les adolescents consommateurs ou non de
cannabis, ont des résultats lors de la réalisation de tâches cognitives non significa-
tivement différents, mais qui nécessitent le recrutement de plus de zones cérébrales
pour accomplir la tâche chez les consommateurs, signe indirect de l’impact de la
consommation sur la fonction cérébrale. Ces différences fonctionnelles semblent
persister à distance de la consommation puisqu’elles restent observables après 28
jours d’abstinence effective [13, 14]. Alors que les adultes se rétablissent plus
rapidement sur le plan cognitif, les adolescents consommateurs de cannabis mon-
trent une diminution des capacités d’apprentissage et d’attention complexe. Il est
probable que ces déficits cognitifs chez les fumeurs réguliers de cannabis expliquent,
en partie, la diminution des performances scolaires fréquemment rapportées. Les
adolescents qui ont fumé plus de 100 fois (il suffit de fumer 2 fois par week-end
durant 2 années), quittent l’école 5,8 fois plus souvent, obtiennent un diplôme
niveau lycée 4,5 fois moins souvent et entrent à l’université 3,3 fois moins souvent
[15]. Les études de l’impact de l’exposition au cannabis pendant l’adolescence sur le
développement affectif ont porté principalement sur l’anxiété et les troubles thymi-
ques ultérieurs. L’impact est majeur, en particulier chez les femmes [16]. Il est clair
que le cannabis augmente l’anxiété et diminue la sensibilité affective [17], favorisant
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probablement l’émergence de troubles thymiques à tonalité dépressive. Enfin, le
cannabis est un facteur de risque relativement élevé d’épisodes psychotiques [18].
Plusieurs études longitudinales dans cinq pays montrent que l’utilisation régulière
de cannabis confère un risque doublé de développer une schizophrénie [19]. La
consommation de cannabis est également associée à un plus jeune âge d’apparition
de troubles psychotiques, notamment la schizophrénie [20, 21].

IMPACT DE LA CONSOMMATION DE CANNABIS SUR LES STRUCTURES
CÉRÉBRALES CHEZ LES ENFANTS ET LES ADOLESCENTS

Le système endo-cannabinoïde cérébral se développe peu à peu, de la vie fœtale
jusqu’à l’âge adulte, en synergie avec le reste du développement du cerveau [4],
participant directement au développement d’autres structures cérébrales [22]. À la
puberté, le cerveau subit une croissance explosive, en particulier dans les zones les
plus riches en connexions intercellulaires. Cette phase précède une phase de
« pruning »/élagage synaptique où les connexions impliquées dans les apprentissa-
ges par exemple seront renforcées, au détriment des connexions moins utilisées. Ce
processus d’élagage dure jusqu’à l’âge d’environ 25 ans. Les chercheurs ont com-
mencé à trouver des différences dans le volume cérébral chez les jeunes consomma-
teurs de cannabis, par rapport à des adolescents non consommateurs, en particulier
dans les zones à forte densité de récepteurs cannabinoïdes. La stimulation excessive
de ces récepteurs par le THC présent dans le cannabis pourrait interférer avec le
processus d’élagage physiologique. Par exemple, l’utilisation du cannabis à l’adoles-
cence contribuerait à l’augmentation asymétrique de la taille de l’hippocampe,
structure essentielle pour l’apprentissage et la mémoire [23]. Le volume du cervelet,
important en particulier pour le contrôle de la motricité fine, est augmenté chez les
jeunes usagers de cannabis [23]. L’amygdale, importante dans la réponse émotion-
nelle, semble elle-aussi augmentée son volume de façon asymétrique chez les
consommateurs de cannabis [24]. Enfin, l’épaisseur du cortex préfrontal apparaît
diminuée chez les consommateurs adolescents de cannabis, en particulier chez ceux
ayant consommé précocement [25]. Enfin, lors de consommations importantes et
chroniques de cannabis débutant à l’adolescence, le volume de l’hippocampe et
l’amygdale serait diminué significativement, respectivement de 12 et 7 % [26]. En
outre, chez des animaux exposés de façon chronique au THC, le nombre de synapses
serait diminué de 44 % dans l’hippocampe. L’exposition chronique à la stimulation
excessive du système endo-cannabinoïde pourrait donc modifier la taille et la
structure interne de plusieurs régions du cerveau, avec un impact plus important
lorsque l’exposition se produit en début de vie.
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EFFETS SUR LES ÉMOTIONS ET LE RAISONNEMENT LORS DE
LA CONSOMMATION DE CANNABIS

Le cannabis a des effets à court et à long terme sur la gestion des émotions et le
raisonnement émotionnel (c’est à dire durant la phase de consommation et à
distance de la consommation aiguë) [27].

La prise de cannabis diminue, en particulier, la concentration de récepteurs canna-
binoïdes dans l’amygdale [28]. L’utilisation quotidienne de cannabis, réduit la
quantité des récepteurs cannabinoïdes dans l’amygdale d’environ 25 % [5]. Cette
réduction des récepteurs cannabinoïdes dans l’amygdale pourrait donc avoir des
conséquences importantes sur la gestion émotionnelle de l’individu. Il a été récem-
ment montré une corrélation inverse entre le nombre des récepteurs cannabinoïdes
dans l’amygdale et la capacité de l’individu à être inhibé [29, 30]. Un niveau élevé de
récepteurs cannabinoïdes favorise la réactivité de l’amygdale à la nouveauté,
conduisant les individus à un évitement et une inhibition. À l’inverse, la baisse des
récepteurs cannabinoïdes diminue la réactivité de l’amygdale à la nouveauté, et donc
favorise la recherche de la nouveauté pour l’individu. Sachant que la consommation
de cannabis modifie de manière importante la concentration des récepteurs canna-
binoïdes dans l’amygdale, cela pourrait modifier, de manière significative, le degré
d’inhibition de l’individu face à la nouveauté. Au-delà de la capacité de l’amygdale
à répondre à la nouveauté, elle est impliquée plus largement dans la réceptivité
émotionnelle de l’individu. Par exemple, des études montrent que l’amygdale réagit
à des expressions faciales exprimant la peur lors de stimuli subliminaux [31]. Les
individus consommateurs de cannabis montrent une diminution de la réponse
amygdalienne à ces stimuli non conscients. Également, la réponse de l’amygdale à
des stimuli exprimant la menace est inversement corrélée à la quantité de cannabis
fumée par un individu [32].

De nombreux travaux soulignent également que le système endo-cannabinoïde
intervient dans la capacité qu’a le cerveau à oublier les souvenirs douloureux [33].
Ainsi la diminution du tonus endo-cannabinoïde empêche l’extinction de l’appren-
tissage aversif et à l’inverse, l’augmentation du tonus endo-cannabinoïde favorise
l’oubli des expériences aversives. La mesure de la réactivité amygdalienne chez des
personnes souffrant de Syndrome de Stress post-traumatique (caractérisé en partie
par l’incapacité à réprimer les réactions aux événements traumatiques) révèlent
l’extrême réactivité de l’amygdale aux visages effrayants [34]. Cela pourrait expli-
quer pourquoi le cannabis est souvent pris de manière abusive par les personnes
souffrant de Syndrome de Stress post-traumatique, puisque le THC diminue l’acti-
vité dans l’amygdale et donc favorise temporairement l’extinction des souvenirs
aversifs. Bien que cela semble suggérer que le cannabis pourrait être utile dans le
Syndrome de Stress post-traumatique, ce serait négliger que l’extinction de souve-
nirs aversif survient uniquement avec un sous-type spécifique des récepteurs canna-
binoïdes, alors que le THC interagit avec l’ensemble des récepteurs cannabinoïdes
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[6]. Ainsi, si le rôle de notre système endo-cannabinoïde favorise l’extinction des
souvenirs aversifs, la prise de cannabis pourrait empêcher l’individu à apprendre des
expériences négatives. En conséquence, l’ivresse cannabinoïde euphorique prédomi-
nerait sur tous les aspects négatifs de l’expérience négative de la prise de cannabis. Si
l’effet du cannabis sur les expériences négatives semble très hypothétique, il est utile
d’examiner plus précisément les études utilisant l’Iowa Gambling test, qui évalue les
réactions aux pertes et gains [35]. La consommation importante de cannabis dimi-
nue la réponse du cerveau à des pertes, entraînant les individus à faire des choix
basés plus sur les gains que sur l’intensité des pertes. L’expérience aversive apparaît
donc réduite chez ces individus. Plus généralement, le déficit de mentalisation des
stratégies inefficaces chez l’enfant et l’adolescent consommateur de cannabis,
s’avère néfaste pour son développement psychologique [36].

Ainsi, les études les plus récentes soulignent l’impact cognitif/émotionnel de la prise
de cannabis. Cet impact apparaît subtil puisqu’au niveau cérébral, il semble y avoir
des mécanismes de compensations, favorisant le recrutement d’un plus grand
nombre de structures cérébrales pour accomplir la tâche [37]. Cependant, certaines
études soulignent de véritables déficits, en particulier en terme de mémoire prospec-
tive (qui nécessite une planification et ordonnancement) chez les utilisateurs de
cannabis [38].

CONCLUSION

Les enfants et les adolescents sont donc plus à risque de devenir dépendants au
cannabis, et la dépendance arrive rapidement. En dehors de la dépendance elle-
même, les enfants et les adolescents sont plus affectés par la prise de cannabis, en
particulier en termes cognitifs. Des effets subtils de la consommation de cannabis
sur la gestion des émotions ont été démontrés chez tous les utilisateurs de cannabis,
avec un impact particulier pour les personnes dont le cerveau et le développement
psychologique restent inachevés [39]. Bien que la majorité des enfants et des
adolescents qui consomment du cannabis, ne deviennent dépendants et ne sont pas
manifestement affectés, il n’en demeure pas moins que l’impact direct du cannabis
n’est pas nul, même à distance de la prise aiguë. La très grande majorité des preuves
scientifiques fournit une justification adéquate des politiques publiques qui décou-
ragent et retardent la consommation de cannabis chez les enfants et les adolescents.
Cependant, si notre objectif doit être de limiter l’accès au cannabis chez les plus
jeunes, il n’est pas clair de « dégager » la meilleur politique de santé pour y aboutir.
Il est évident qu’il faut fournir aux écoles les ressources nécessaires pour identifier et
aider les élèves à ne pas consommer du cannabis, construire un système de
prévention/éducation communautaire, évaluer les jeunes de moins de 18 ans, et
enfin pour orienter de façon adéquate les jeunes qui sont devenus dépendants du
cannabis. La politique de répression paraît, à elle-seule, une stratégie peu ou pas
efficace pour porter l’ensemble de ces initiatives.
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RAPPORT 14-01

Un rapport exprime une prise de position officielle de l’Académie. L’Académie,
saisie dans sa séance du mardi 4 mars 2014, a adopté le texte de ce rapport
avec 64 voix pour, 3 voix contre et 10 abstentions.
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RÉSUMÉ

L’Académie nationale de médecine et l’Académie nationale de pharmacie considè-
rent que le foisonnement et la diffusion incontrôlables dans les médias et sur
Internet d’informations souvent contradictoires sur les médicaments, y compris les
vaccins, aboutissent à une perte des repères et parfois à une perte de confiance
dans les messages des institutions officielles. Préoccupées par les effets délétères
pour la santé publique que sont susceptibles de provoquer certaines de ces
informations, quand elles sont alarmantes, caricaturales, insuffisamment fondées
ou même erronées, elles émettent un certain nombre de recommandations desti-
nées à permettre de faire davantage émerger, à titre de repère indiscuté, dans ce
contexte de confusion et de dissonance, une information objective, impartiale,
scientifiquement fondée, facilement accessible et compréhensible pour le public.
Ces recommandations s’adressent aux émetteurs d’informations les plus qualifiés
que sont d’abord les pouvoirs publics et les autorités et agences de santé dont les
trop nombreux silences, mais aussi le manque de réactivité et la production de
messages peu adaptés au grand public ne permettent pas une présence suffisam-
ment forte et visible dans les débats et polémiques ; ensuite à l’Assurance maladie
qui devrait davantage donner accès aux très nombreuses données dont elle dispose
et davantage les exploiter ; aux sociétés savantes qui doivent se garder de
cautionner et de promouvoir des informations prometteuses mais non encore
confirmées ; aux professionnels de santé qui restent les sources principales
d’information du public et les meilleurs relais des informations émanant des
autorités et dont la crédibilité des messages repose non seulement sur l’actualisa-
tion de leurs connaissances mais aussi sur leur indépendance ; enfin aux associa-
tions de patients et aux patients qui, dans leur quête d’informations, doivent
prioritairement recourir à leurs médecins et à leurs pharmaciens, en particulier ne
jamais interrompre brutalement un traitement en cours ou modifier sa posologie
sans leur en avoir préalablement parlé et faire preuve de la plus grande prudence
vis-à-vis de documents ou messages électroniques ou non dont l’origine et la qualité
ne sont ni identifiées ni validées.

SUMMARY

The French National Academies of Medicine and Pharmacy consider that the
profusion of conflicting information on medicines and vaccines, and its spread via
the media and websites, is undermining trust in official information. Deeply concer-
ned by the effects such information may have on public health, particularly when it
is alarming, exaggerated, insufficiently founded or simply erroneous, the two
Academies make a number of joint recommendations aimed at ensuring that
objective, impartial, scientifically based and comprehensible information is made
readily available to the public, to serve as beacons in a highly confusing context.

These recommendations are aimed principally at the best-qualified information
providers, including:

— public authorities, such as health authorities and agencies, whose silence, lack
of reactivity and stagnant public messages prevent them from having a strong
and visible role in debates and controversies.
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— health insurers should better exploit the information they possess and make it
more accessible.

— scientific societies should refrain from endorsing unconfirmed information, even
when highly promising.

— healthcare professionals in general remain the main source of public information
and the best interface between the authorities and the public ; their credibility
relies not only on their up-to-date knowledge but also on their independence.

— finally, patient associations and individual patients should consult a doctor or
pharmacist for information and never modify a treatment without their approval.
Patients should be particularly cautious when they come across information in
the press or on the Internet whose origin and quality have not been validated.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE : POSITION DU PROBLÈME

L’Académie nationale de médecine et l’Académie nationale de pharmacie
considèrent que le foisonnement et la diffusion incontrôlables dans les médias
et sur Internet d’informations souvent contradictoires sur les médicaments
aboutissent à une perte des repères et parfois à une perte de confiance [1] du
public dans les messages des institutions officielles. Les Académies nationales
de médecine et de pharmacie sont, par ailleurs, de plus en plus préoccupées
par les effets délétères pour la santé publique que sont susceptibles de
provoquer certaines d’entre elles, car souvent alarmantes, prématurées, cari-
caturales, insuffisamment fondées, quand elles ne sont pas erronées voire
partisanes. C’est pourquoi elles ont décidé d’engager une réflexion commune
sur ce que devrait être, à titre de repère indiscuté, une information objective,
scientifiquement fondée, impartiale, facilement accessible et compréhensible
par le public dans le domaine du médicament, tout en considérant que le
problème abordé n’est qu’un aspect — certes emblématique — d’une situation
qui concerne plus généralement l’ensemble du domaine de la santé.

Dans notre société, alors qu’il existe dans le domaine du médicament un déficit
notoire en information publique officielle validée à destination des patients
associé à une « désacralisation de la parole médicale », la « surmédiatisation »
d’informations prématurées ou partielles dans des domaines où les connais-
sances scientifiques ne sont pas encore confirmées est devenue monnaie
courante. Elle tient d’abord aux médias à l’affût de la moindre rumeur [1] mais
aussi au désir de certains chercheurs, soucieux de soigner leur image grâce à
la publication de résultats préliminaires parfois prometteurs [1] mais qui ne sont
pas toujours ultérieurement confirmés [2]. Alors que l’attitude scientifique
appropriée face à la « révélation » brutale, plus ou moins orchestrée, de
résultats préliminaires, doit être la prudence sinon le doute raisonnable, les
réactions qui prévalent en pareil cas dans le public amateur de sensationnel
sont le plus souvent de l’ordre de l’anxiété ou d’un vain espoir, comme on le voit
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trop souvent dans les domaines du cancer ou de la maladie d’Alzheimer, pour
ne prendre que ces deux exemples fortement symboliques.

La diffusion d’informations insuffisamment fondées, mal établies [3], non
réellement concluantes [2] ou même erronées, est encore plus pernicieuse
dans ses effets sur le public, toujours sensible à l’autorité de la chose écrite [4]
dans des ouvrages et dans la presse ou vue à la télévision. Car elle est
susceptible d’induire des comportements ou des changements brutaux de
comportements thérapeutiques dangereux pour la santé. C’est ainsi que la
condamnation ou la remise en cause scientifiquement non fondée de telle ou
telle classe de médicaments dont l’utilisation est pourtant parfaitement justifiée,
est susceptible, suite à une perte de confiance irraisonnée, de provoquer des
arrêts intempestifs de traitements pourtant essentiels à la survie ou à la qualité
de vie des patients.

Quant aux informations partisanes, le plus souvent liées à des intérêts
industriels ou privés touchant à l’image de telle ou telle personnalité du monde
de la santé en mal de notoriété [5], voire à des intérêts sectaires [6] et qui sont
aisément repérables et stigmatisables du fait d’un caractère souvent caricatural
et outrancier, elles sont certainement, de loin, les plus envahissantes dans
notre environnement. Leurs manifestations vont, dans un continuum, du
témoignage plus ou moins sincère à l’engouement et parfois jusqu’à la
mauvaise foi délibérée.

Les problèmes posés par la diffusion d’informations sur les médicaments par
Internet que 50 % des français consultent régulièrement dans le domaine de la
santé, sont amplifiés [7] par rapport à ceux posés par certains messages
caricaturaux des médias. Ils sont aussi plus difficiles à résoudre car le domaine
d’Internet, vu sa dimension internationale et sa diversité, ne peut faire l’objet
d’une surveillance exhaustive. Sans compter qu’il est sans conteste le lieu où
la frontière entre l’information et la publicité est la plus floue. Si l’on met à part
les sites de caractère officiel, comme ceux notamment du Ministère de la santé,
de la Haute Autorité de santé (HAS) et de l’Agence Nationale de Sécurité des
Médicaments et des produits de santé (ANSM), préférentiellement consultés
par les journalistes et les professionnels de santé, les sites d’information les
plus fréquentés sont les sites les mieux référencés et les plus visibles sur le net,
propriétés qui ne dépendent pas nécessairement de la valeur de leur contenu.
Certes, nombre de sites spécialisés dans le domaine de la santé se préoccu-
pent loyalement de la véracité et de la qualité de l’information qu’ils diffusent
dans leurs articles — lesquels sont de leur responsabilité directe — mais le
contenu de leurs messages, validé par eux, n’est pas soumis à la validation des
autorités réglementaires compétentes. Et de plus, bien qu’ils affirment veiller à
« modérer » les échanges dans leurs forums de discussion pour en éradiquer
les erreurs ou les contrevérités les plus flagrantes, rien n’assure — sauf leur
bonne foi — qu’ils les dépistent toutes. En tout cas, ils n’y peuvent réagir es
qualité. La situation est encore plus préoccupante pour ce qui concerne nombre
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de sites non spécialisés, sans contrôle interne de qualité, souvent opportunis-
tes, dont l’objectif n’est pas d’informer le public mais soit de lui donner la parole
en laissant libre cours à l’expression de ses témoignages, de ses retours
d’expérience (e-patients) ou d’échanges d’expériences, soit de l’influencer de
manière à peine voilée. La situation devient même très inquiétante si l’on songe
aux contenus de certains blogs et à certaines contrevérités disséminées dans
les réseaux sociaux. Une opinion répandue est que les internautes constitue-
raient le plus souvent un public averti, exigeant et soucieux de vérifier la
véracité des informations qu’on lui fournit. Cette opinion mérite d’être nuancée :
l’internaute est-il en mesure à lui seul, face à la pléthore d’informations qui le
submergent et dont certaines sont délibérément tendancieuses, de vérifier leur
véracité, leur bien fondé et de séparer le bon grain de l’ivraie ? De bien
distinguer l’information du témoignage ? De discriminer entre information
validée et non validée ? Une autre opinion répandue est que, davantage le
public sera informé des choses de la santé, meilleur acteur de sa propre santé
il sera. Cette dernière assertion mérite, elle aussi, d’être tempérée car ce n’est
pas le nombre des informations qui compte pour permettre au patient de
cogérer sa santé, c’est leur qualité ; or, cette qualité, Internet ne la garantit pas
toujours, loin de là. Sans compter qu’une des difficultés essentielles de la
maîtrise de la thérapeutique (médicamenteuse ou non) consiste à faire le choix
du meilleur traitement pour chaque patient à chaque moment de sa maladie,
autrement dit à personnaliser son traitement et son suivi ; dès lors, on ne voit
pas que les informations trouvées sur internet à propos de cas et de situations
qui ne sont pas les siens, puissent fournir à l’internaute une aide autre que très
inconstante, parfois même contreproductive en matière de sécurité.

C’est, à notre époque, un droit élémentaire du public de disposer, en matière de
médicament, d’une information objective et scientifiquement établie, fiable,
indépendante de tous les lobbys, cohérente, claire, adaptée, facilement acces-
sible, compréhensible et repérable dans la masse des informations disponibles.
Ces informations qui émaneraient de voix « autorisées » et indépendantes,
contribueraient de surcroît à permettre de faire la différence parmi les nouveaux
médicaments, entre ceux qui sont un vrai progrès thérapeutique et ceux qui
n’en sont pas. Et c’est une mission — pour ne pas dire une obligation — des
pouvoirs publics et de tous ceux qui ont quelque responsabilité en santé
publique, de la lui fournir. Une telle information impartiale et crédible, systéma-
tique ou ponctuelle, en réaction à la diffusion de données et de commentaires
erronés, devrait non seulement favoriser le bon usage individuel et collectif du
médicament mais aussi établir — voire rétablir — un lien de confiance entre les
usagers de notre système de soins et les autorités de santé.

Après une brève analyse des exigences et des difficultés tenant à un contexte
mouvant et non réellement contrôlable, le texte qui suit suggère des pistes pour
une meilleure information du public français dans le domaine du médicament.
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FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA SCIENCE ET DE LA RAISON

Le contexte : un rapport société — médicament très ambigu

Le constat du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie dans l’actua-
lisation de son avis sur le médicament en 2008 [8] semble partagé par les
acteurs du système de santé: les Français étaient avec les Nord-américains
parmi les premiers consommateurs de médicaments dans le monde [9-13].
Cette « surconsommation » médicamenteuse, qui ne semble nullement justi-
fiée, ne peut qu’accroître le risque d’iatrogénie médicamenteuse, particulière-
ment chez le sujet âgé.

La prescription médicamenteuse en tant que conclusion quasi-systématique de
la consultation médicale est un phénomène français. Un certain nombre
d’usagers du système de soins attendent en effet du médicament bien autre
chose que ce pourquoi il a été conçu et mis sur le marché : ils attendent de lui
une solution (ou tout au moins une aide) à des difficultés passagères de nature
très diverse dans leur vie quotidienne [11]. C’est le phénomène bien connu du
« médicament pour tout » ou du « tout médicament ». Une autre particularité à
évoquer dans le cadre de la relation de la société française au médicament est
l’appétence — on pourrait dire l’engouement — de nombre de prescripteurs et
de patients pour les nouveaux médicaments. Les produits les plus récents,
généralement les plus onéreux, sont préférés aux médicaments plus anciens,
même lorsqu’ils ne sont pas meilleurs. Mais comment expliquer cet engoue-
ment pour la nouveauté en dehors de toute démonstration d’un réel progrès
thérapeutique ? En premier lieu par le désir du praticien de manifester à son
patient qu’il se tient régulièrement informé des acquisitions thérapeutiques les
plus récentes et qu’il saura l’en faire profiter sans délai. Intervient aussi et
surtout la force d’information, de persuasion et de vente des délégués
médicaux de l’Industrie pharmaceutique [14] qui n’ont de motifs d’agir qu’en
faveur des produits récents et non pas des médicaments anciens, à plus forte
raison s’ils sont déjà « génériqués ». À quoi s’ajoute une certaine insensibilité
des assurés sociaux au prix des médicaments dès lors qu’ils sont pris en
charge par l’assurance maladie obligatoire.

Pourtant, le recul très limité dans le temps de ces nouveaux médicaments au
moment de leur prescription par rapport à la date de leur récente commercia-
lisation ne garantit pas une utilisation aussi sécuritaire que celle des produits
plus anciens, surveillés depuis longtemps et donc mieux connus.

Par ailleurs, le médicament dont on oublie trop souvent de rappeler qu’il guérit,
soulage et transforme la vie d’un nombre considérable de personnes —
permettant d’éviter certains actes chirurgicaux et certaines hospitalisations et
permettant à ces personnes de rester actives — est aussi perçu comme un
danger à travers ses effets indésirables attendus ou inattendus, en particulier
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ceux que le public suspecte qu’on lui cache. Et, de ce point de vue, la versatilité
du public est une constante. Survient un nouveau médicament : le plus souvent
les patients le portent rapidement aux nues ; surviennent des effets indésira-
bles graves de ce médicament: les citoyens et les associations de consomma-
teurs accusent les firmes pharmaceutiques au minimum de fraude et les
autorités d’enregistrement, de laxisme si ce n’est de corruption.

Le cas des vaccinations [15-20] illustre bien certaines de ces réflexions du seul
fait des polémiques qu’elles suscitent dans certains pays occidentaux, particu-
lièrement depuis les années 90. Pourtant, elles sont le meilleur exemple
mesurable d’une prévention efficace. Il serait fastidieux d’en énumérer les
bénéfices, dont les plus évidents sont l’éradication de la variole, l’élimination de
la poliomyélite ou de la diphtérie dans plusieurs régions du monde, et, plus
récemment, l’effondrement des cas de rougeole ou de rubéole congénitale,
pour ne considérer que ces exemples démonstratifs. Les détracteurs de la
vaccination opposent à ces bénéfices la possibilité d’effets indésirables graves,
qui remettent en question la politique de vaccination. Cependant les études
épidémiologiques sérieuses ne retrouvent pas de preuve, tant pour la vacci-
nation de l’hépatite B et la sclérose en plaques que pour les vaccins anti
papillomavirus humains et les maladies auto-immunes. La pharmacovigilance
des vaccins est donc une priorité de santé publique pour répondre scientifique-
ment à ces dangereuses propagandes et pouvoir rassurer les personnes à
vacciner. Mais le déplacement des stratégies vaccinales de l’enfance vers l’âge
adulte va conduire régulièrement vers de tels débats. On comprend donc
pourquoi l’information et la cohésion des acteurs nécessitent aujourd’hui une
profonde transformation.

Les moyens de se faire entendre

Au sein de la pléthore des informations accessibles au public, comment faire
entendre, à titre d’alternative mais aussi de rectification voire d’antidote, le
langage de la science et de la raison ? D’autant que la plupart des controverses
scientifiques actuelles [21] qui sont souvent autant de polémiques, débordent
largement le domaine de la science (donc celui de la communauté scientifique),
pour toucher à ceux de l’économie, de l’éthique, de la société et de la politique,
intéressant ainsi un nombre élevé de citoyens.

Se faire entendre

— En étant suffisamment réactif [7] c’est-à-dire en sachant s’adapter sans
délai à toute situation de crise susceptible d’induire rapidement des effets
délétères pour la santé individuelle des patients ou la santé publique. Or,
nous savons bien que le temps des médias [7] n’est pas celui de la science
et que répondre à chaud dans le temps audiovisuel ou même journalistique
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habituel est peu compatible avec la nécessaire durée de réflexion qu’impo-
sent la vérification des assertions produites, leur confrontation aux données
validées et la production d’une contre argumentation fondée, donc mûrie.
Pas plus les scientifiques que les régulateurs du domaine du médicament
ne possèdent suffisamment la culture de l’événement et de l’immédiateté.
Leur souci primordial n’est généralement pas de réagir à chaud, mais de
manière étayée. Pourtant, ne pas réagir rapidement, ne pas démentir dans
les 24 heures l’erreur inacceptable, ne pas relever l’outrance et ne pas
installer sans délai les pare-feu nécessaires, c’est laisser le champ libre à
l’impact délétère que ne manquera pas d’avoir l’information erronée. Ne pas
la disqualifier, c’est à tout le moins donner l’impression qu’on ne la tient pas
pour invraisemblable. Il s’agit donc d’être présent dans le débat, car
l’abstention est déjà, en soi, une prise de position. Il importe donc de réagir
avec autorité, sans craindre d’émettre un message contrasté et percutant,
en rappelant que lorsqu’une notion scientifique est établie (même si nous
savons bien qu’aucune vérité thérapeutique n’est définitive), il y a lieu de s’y
tenir, tout en sachant, et c’est regrettable, que nombre de médias accordent
plus d’importance et de crédit aux messages agressifs des dénigreurs
qu’aux dires pondérés et frileux des instances officielles. Encore faut-il
savoir bien discerner les situations justifiant une réaction officielle comme
celles pouvant avoir des effets néfastes sur la santé publique et les
situations anecdotiques ou même incongrues auxquelles il n’est pas
toujours souhaitable de donner plus d’importance qu’elles ou que leurs
auteurs ou diffuseurs n’en méritent. Il faudra aussi savoir associer à cette
réactivité particulière indispensable en période de crise, une attitude
proactive permanente susceptible de permettre d’anticiper des débats
prévisibles sur des thèmes souvent récurrents que l’on sait générateurs de
diffusion d’informations non validées et de controverses, sinon de polémi-
ques. En effet, savoir s’exprimer préventivement, hors actualité, c’est,
au-dessus de la mêlée, donner davantage de poids à l’expression de la
« vérité scientifique ».

— En manifestant que l’on est en phase avec les préoccupations et les
inquiétudes des patients, des usagers du système de santé et pour tout
dire, des citoyens.

— En sachant s’adapter à la cible, laquelle est des plus hétérogènes
puisqu’elle va du journaliste spécialisé au grand public. Si les journalistes
réclament des informations de haut niveau scientifique et si nombre
d’internautes sont très avertis dans les domaines considérés, les messages
doivent néanmoins être conçus pour le plus grand nombre. C’est dire
l’intérêt de faire en sorte qu’ils soient adaptés aux besoins du public,
simples [1], mais sans simplification abusive et d’en prévoir plusieurs
niveaux de lecture. On devra s’efforcer, de ce point de vue, d’être moins
nuancé à l’oral — à la radio ou à la télévision qu’à l’écrit. Mais, dans tous les
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cas, le message officiel doit être fort dans son expression — en particulier
dans l’exercice du démenti — et ne pas semer le doute, face à l’information
erronée ou trompeuse même si, par ailleurs et dans d’autres circonstances,
le doute est une des attitudes fondamentales de la science.

— En manifestant son indépendance [22, 23] car si la compétence des
auteurs d’un éventuel message officiel n’est en général pas discutée — les
journalistes et le public savent que les instances susceptibles d’avoir à
réagir au nom des pouvoirs publics s’entourent de scientifiques de haut
niveau — c’est leur indépendance qui est systématiquement mise en cause
au détriment de la crédibilité de leurs prestations [1]. Bien avant que l’affaire
du Mediator n’éclate au grand jour, toute prise de parole ou toute interven-
tion des instances publiques ou des experts de l’État dans la presse écrite
était déjà systématiquement suspectée de partialité, soit au profit d’intérêts
particuliers, soit dans le but d’étouffer tout débat, le plus souvent afin de
dédouaner l’État d’une éventuelle responsabilité. Ajoutons à cela, à rebours
des missions et des responsabilités de l’État qui doivent s’exercer dans la
sérénité, que toute critique (ou toute accusation) outrancière est souvent
jugée d’autant plus fiable par la presse et le public qu’elle s’exprime avec
véhémence et émane d’une source dont l’agressivité et le désir de créer
l’événement sont le fonds de commerce.

— En imposant de la cohérence aux différents messages officiels. Un
phénomène qui aura en effet grandement contribué à rendre inaudibles,
inopérants voire déconsidérés les messages rectificatifs venant des auto-
rités est, compte tenu de l’éclatement des compétences [1] et du nombre de
sources autorisées à s’exprimer dans le domaine, la fréquente dispersion
pour ne pas dire la discordance de certains messages officiels délivrés sans
coordination. Il est, de ce point de vue, regrettable de constater que, face à
des situations de crise, tantôt le silence des pouvoirs publics est assourdis-
sant, tantôt l’on assiste à des prises de position divergentes. Dans les deux
cas, journalistes et public ont le plus grand mal à appréhender la vérité scien-
tifique et à se repérer. Or, s’il est vrai que la pluralité des avis est un gage
d’indépendance et de fiabilité en matière d’interprétation de données scienti-
fiques, c’est préalablement aux prises de position des instances officielles
que cette pluralité doit jouer dans le cadre d’une mise en perspective des
points de vue de leurs experts respectifs. Il y a donc un immense besoin de
coordination chez les défenseurs de la « vérité scientifique » et, sans privilé-
gier l’idée qu’un langage unique confié à un porte-voix unique est une néces-
sité (on ne serait alors pas loin de la pensée scientifique unique qui n’est
guère plus crédible), gageons que l’absence de divergences flagrantes dans
des domaines qui ne doivent pas laisser de place à la subjectivité ne pourrait
que conforter la position des tenants d’une information loyale fondée sur les
seules données de la science.
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Les acteurs impliqués

Longtemps l’information sur les médicaments a principalement relevé de la
sphère de l’industrie pharmaceutique et de certains professionnels de santé,
leaders d’opinion. Mais, avec la création au cours des dernières décennies de
plusieurs instances officielles dans le domaine, avec le développement d’inter-
net et l’intérêt grandissant du public, comme l’appétence des médias pour le
sujet, le paysage des émetteurs, des acteurs et des récepteurs de cette
information s’est considérablement diversifié. Le texte qui suit n’aborde pas le
rôle de l’industrie pharmaceutique, pourtant légitime lorsqu’il s’agit de s’expri-
mer sur les médicaments qu’elle a mis au point et dont elle surveille en
permanence les effets bénéfiques comme les effets indésirables en vie réelle.
Il n’aborde pas non plus le rôle pourtant majeur des Académies, rôle qui fera
l’objet d’un document séparé à destination de ces deux instances.

Les pouvoirs publics

Les pouvoirs publics doivent se garder de réagir au plus haut niveau dans
l’immédiateté, sauf à le faire en présence d’experts reconnus et indépendants
et seulement quand la santé publique risque d’être rapidement mise en péril,
c’est-à-dire en situation d’alarme. En dehors de toute situation de crise, un rôle
important leur est dévolu, en association ou non à l’assurance maladie, dans le
choix et la mise en œuvre des campagnes sanitaires officielles dans les
médias. On se souvient de celles sur les antibiotiques ou sur certaines
vaccinations, sur le médicament qui n’est pas un produit comme les autres...
Leur impact a été démontré, mais il n’est pas pérenne et il ne faut donc pas
craindre de récidiver.

Si la cohérence des messages officiels s’impose, il serait pourtant contre-
productif de s’en remettre à un seul émetteur en situation de monopole,
présumé seul détenteur de la « vérité » pour ne pas dire de la pensée unique.
Une proposition parfois avancée à ce propos est celle de la création d’un
comité permanent de sages [5, 7] constitué d’une dizaine de membres qui
représenteraient conjointement les autorités sanitaires, les Académies concer-
nées, les Ordres professionnels, les professionnels de santé et les usagers du
système de soins. Mais, outre que la mise en place d’une telle structure
pérenne semble de réalisation délicate, sa compétence dans un domaine aussi
large que celui du médicament et son indépendance y compris vis-à-vis des
corporatismes, risqueraient d’être systématiquement mises en doute. C’est
pourquoi, plutôt que de créer de novo une nouvelle instance spécifiquement
dédiée à rectifier dans l’esprit du public les messages erronés florissant sur
Internet et dans les médias et plutôt que de hiérarchiser, en vue de cet objectif,
les instances existantes en leur distribuant des rôles, il semble-plus réaliste et
plus pertinent de se contenter de leur rappeler leurs missions et leurs devoirs
en faveur de la santé publique dans notre pays. Il faut par ailleurs inciter les
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pouvoirs publics à mieux coordonner ces instances, en tout cas de manière
plus explicite et à les encourager à être davantage proactives, présentes dans
les débats, lisibles dans leurs messages et crédibles. Un progrès notable, de ce
point de vue, aura été la récente mise à disposition des professionnels de santé
et du public d’une banque publique de données sur le médicament [24],
librement et gratuitement accessible, dont les informations sont issues de
l’ANSM, de la HAS et de la Caisse nationale d’assurance maladie des
travailleurs salariés (CNAM TS) et qui devrait être la première étape de la mise
en place d’un service public d’information en santé. Il est toutefois regrettable
que cette banque de données, qui n’est qu’une compilation de monographies
destinées à des professionnels, ne soit pas réellement mise à la portée du
public car rédigée dans un langage qui n’est véritablement compréhensible que
par des spécialistes du médicament. On gagnerait à s’inspirer de l’exemple du
National Health Service britannique à l’origine d’une information grand public
dans une forme adaptée. Restent encore deux autres problèmes à résoudre,
celui de la périodicité optimale de l’actualisation de son contenu et celui, très
sensible, de la remise en cause rapide, au vu d’une évolution ou d’une inflexion
de la littérature scientifique — en tout cas dans des délais acceptables — de
certaines données tenues pourtant pour acquises.

Face à la volonté des pouvoirs publics de promouvoir l’automédication, il paraît
utile, tout en regrettant que les notices ne puissent être lues qu’après l’achat
des produits, d’attirer leur attention sur la nécessité d’apporter aux consomma-
teurs une information officielle claire, pratique et adaptée sur tous les symptô-
mes qu’elle est susceptible de traiter ainsi que sur la réelle efficacité des
médicaments concernés et les interactions médicamenteuses qu’ils induisent,
en rappelant régulièrement par ailleurs que tout ne peut se résoudre par la prise
de médicaments et que l’hygiène, la diététique, l’activité physique et, plus
généralement, la prévention valent mieux que le recours systématique au
médicament [25, 26].

Enfin, l’exercice de la démocratie sanitaire fondée sur la reconnaissance du
droit des patients de « savoir », comme leur responsabilisation de plus en plus
souhaitée dans le cadre de la prise en charge de leur santé, imposent des
actions publiques d’information (« faire connaître et partager ») [1] et d’éduca-
tion qui pourraient légitimement débuter dès l’enseignement primaire, en
particulier pour expliquer que si tout médicament procure des avantages, il est
susceptible d’induire des effets indésirables.

Les Autorités et agences de santé

Sans doute appartient-il aux instances scientifiques et réglementaires
officielles telles que l’ANSM et la HAS, face à la diffusion d’informations
erronées dans le domaine du médicament, d’apprendre à être plus audibles et
d’intervenir en première ligne et pour dire l’état de la science et contrer les
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fréquentes mises en cause dont elles sont l’objet à l’occasion de guérillas
médiatiques ou de crises — souvent créées de toutes pièces —, en rappelant
le « canon » de leurs doctrines (à savoir leurs avis et recommandations) et
les données acquises et validées de la science dans le domaine considéré.
Des mises au point sur leurs sites, des prises de position plus fréquentes et
plus rapides que par le passé, argumentées et non ambiguës sont attendues
d’elles. C’est une de leurs missions. Elles devraient, par ailleurs, peser de
tout leur poids pour améliorer la lisibilité des notices contenues dans les
conditionnements des médicaments qui sont des vecteurs d’information à
ne pas négliger [25, 26] mais qui représentent actuellement davantage
un moyen de défausse juridique des industriels qu’une information ayant
l’impact qu’elles méritent.

L’assurance maladie devrait s’astreindre, plus que par le passé, à communi-
quer aux épidémiologistes et à exploiter les très nombreuses données dont elle
dispose et qui sont non seulement susceptibles de mieux faire connaître les
pratiques de prescription et de consommation des médicaments et de détecter
les dérives, mais encore, par le croisement avec d’autres bases de données
comme le PMSI, d’imputer des accidents à un médicament donné et d’orienter
de manière pertinente les messages et campagnes officiels. En partageant
mieux l’immense quantité de données dont elle est détentrice, elle permettrait
de clarifier bien des débats, comme l’a souligné l’Académie nationale de
médecine dans un rapport sur l’état de l’épidémiologie en France [27] écrit à la
demande de l’Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques.
Par ses actions auprès des professionnels de santé, par ses publications, mais
aussi par ses propres campagnes grand public, en particulier à la télévision,
elle a légitimité pour rappeler l’état de l’art en matière de médicaments et
disséminer les informations vérifiées ; et il serait injuste de la suspecter de
n’avoir, lors de chacune de ses interventions, que des arrière-pensées d’ordre
financier. Car, en œuvrant à la « soutenabilité » de notre système de santé en
même temps qu’en faveur du bon usage du médicament, elle contribue, de
même que nombre de mutuelles et d’assurances complémentaires, à améliorer
à la fois la santé individuelle et la santé collective de la population.

Les sociétés savantes

Moins contraintes, moins assujetties que les instances officielles à des discours
frileux, les sociétés savantes s’expriment sur l’actualité la plus récente de la
science dans leur domaine mais doivent prendre garde de ne pas tomber dans
le travers de cautionner et de promouvoir des informations prometteuses mais
qui ne seraient nullement validées, en particulier dans le cadre de communi-
cations préliminaires à des congrès ou de communications affichées. La tenue
de conférences de consensus peut aider à définir l’attitude thérapeutique la
plus appropriée en réponse à une maladie donnée.
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Les Ordres professionnels

S’il n’entre pas dans les missions des Ordres professionnels de se substituer
aux instances réglementaires et aux sociétés savantes en matière d’informa-
tion scientifique dans le domaine du médicament, il leur revient en revanche d’y
jouer un rôle majeur en rappelant régulièrement aux professionnels leur devoir,
inscrit dans leur déontologie [7], d’une information loyale et validée vis-à-vis
des patients, tant en cabinet médical qu’en officine pharmaceutique, d’autant
que ce type d’information constitue l’un des meilleurs antidotes contre l’infor-
mation erronée, quand on sait que les principales sources d’information du
patient en matière de médicament sont d’abord les professionnels de santé,
avant internet.

Les professionnels de santé

Médecins et pharmaciens devraient être davantage considérés à l’avenir par
les pouvoirs publics et les instances officielles en charge de l’évaluation et de
la surveillance des médicaments comme des partenaires susceptibles d’être
parmi les meilleures et les plus crédibles courroies de transmission de
l’information validée vers le public.

Le médecin est une source majeure de cette information pour ses patients et
leurs familles, s’il veut bien, dans un contexte de surcharge de travail, lui
consacrer cependant le temps nécessaire. Il doit être attentif à « déprescrire »
[28, 29] un médicament devenu inutile ou potentiellement dangereux, du fait
d’une interaction avec un médicament nouvellement prescrit.

Le pharmacien est l’acteur de santé de proximité dont le rôle de conseil et de
suivi des patients est en train de s’étoffer à la demande des pouvoirs publics.
Il a la possibilité de créer ou de consulter le dossier pharmaceutique (DP) des
patients contenant aussi bien les médicaments de prescription que ceux
d’automédication et dispose de bases de données sur les nombreuses
interactions médicamenteuses insuffisamment connues des professionnels
de santé.

Mais pour que leur influence perdure comme crédible dans le contexte actuel
de défiance précédemment décrit, il leur faudra bénéficier d’une formation
initiale et d’un développement professionnel continu (DPC) bien différents de
ceux du passé, mieux adaptés à leurs missions et indépendants de l’influence
de l’industrie pharmaceutique. Ce qui impose que l’Université développe et
valorise un enseignement de la pharmacologie et de la thérapeutique [30]
indépendant de toute influence, privilégiant en particulier les prescriptions
médicamenteuses en Dénomination Commune Internationale (DCI) et celui de
l’apprentissage de la lecture critique, en cessant de considérer ces enseigne-
ments comme des acquisitions de caractère exclusivement théorique, pour leur
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reconnaître une vraie valeur ajoutée en termes d’exercice professionnel. De
même, le DPC et l’information du praticien tout au long de sa vie profession-
nelle, longtemps financés en grande partie par l’industrie pharmaceutique au
point que le corps médical avait oublié qu’ils avaient un coût, doivent-ils non
seulement répondre aux exigences d’actualisation des connaissances mais
aussi à celles, plus récemment ressenties comme nécessaires, de l’exercice du
raisonnement critique dans le cadre d’une nouvelle culture d’indépendance
vis-à-vis de toute influence et de prise en charge financière assumée. La
stratégie nationale de santé [31] définie par la Ministre des affaires sociales et
de la santé et le rapport Cordier [32] qui lui a servi de base, prévoient de
privilégier le parcours de soins et la prévention. Il est également recommandé
de créer un Service public d’information pour la santé. Le parcours de soins (à
noter l’intérêt des guides patients de la HAS en matière d’affections de longue
durée) [33] doit inclure, surtout dans les maladies chroniques, l’éducation
thérapeutique [34], ce qui suppose comme vient de le souligner dans un rapport
récent l’Académie de médecine lors d’une séance thématique co-organisée
avec l’Académie de pharmacie le 19 novembre 2013, qu’elle soit organisée et
valorisée. La valorisation passe par une nouvelle approche du temps médical
et pharmaceutique, c’est-à-dire la rémunération, éventuellement forfaitaire, des
professionnels de santé qui y consacrent une partie de leur activité. La
prévention a de multiples facettes. Le médecin et le pharmacien se doivent
d’expliquer l’importance des vaccinations et des campagnes de dépistage face
au dénigrement dont elles font l’objet. Ils se doivent aussi d’enseigner les bases
élémentaires d’une bonne hygiène de vie et de définir, par exemple, ce qu’est
une alimentation équilibrée en réponse aux nombreux régimes proposés dans
les médias.

Les associations de patients

Les associations de patients sont parmi les structures les mieux à même de
repérer, au profit de leurs adhérents, dans la masse des informations disponi-
bles, celles dont l’origine est identifiée et les contenus validés par les autorités
de santé et celles qui ne le sont pas. Courroies de transmission vers les
patients de messages scientifiquement établis, elles doivent se garder de
privilégier les informations seulement prometteuses qui sont parfois sources de
faux espoirs sinon de désillusion ultérieure. À l’écoute des doutes et des
questionnements de leurs adhérents face à la diffusion médiatique ou sur
internet d’informations incohérente et anxiogènes, elles devraient en alerter
rapidement les autorités et susciter leur réaction. Instances de conseil très
entendues des malades, il serait souhaitable qu’elles leur rappellent régulière-
ment : les risques du « papillonnage informatif », la nécessité, pour s’informer,
de recourir prioritairement aux professionnels de santé, la préférence à donner
en cas de recherche personnelle d’informations à celles validées émanant des
autorités, la prudence à observer vis-à-vis de messages électroniques ou
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autres dont l’origine et la qualité ne sont ni identifiées ni assurées, les dangers
de toute interruption ou modification brutale d’un traitement en cours comme
celle d’une automédication qui resterait ignorée du prescripteur, d’autant que
l’automédication a des limites en termes de pertinence et d’efficacité.

RECOMMANDATIONS

L’Académie nationale de médecine et l’Académie nationale de pharmacie :

— rappellent que les médicaments, développés, évalués et surveillés avec la
rigueur scientifique nécessaire, guérissent, soulagent et transforment la vie
d’un nombre considérable de personnes ;

— considèrent que le foisonnement et la diffusion incontrôlables dans les
médias et sur Internet d’informations souvent contradictoires sur les médica-
ments, y compris les vaccins, aboutissent, dans le public, à une perte des
repères et parfois à une perte de confiance dans les messages des institu-
tions officielles ;

— sont de plus en plus préoccupées par les effets délétères pour la santé publi-
que que sont susceptibles de provoquer certaines de ces informations,
quand elles sont alarmantes, caricaturales, insuffisamment fondées ou
même erronées ;

— ont décidé, dans le but de contribuer à faire davantage émerger, à titre de
repère indiscuté dans un contexte de confusion et de dissonance, une infor-
mation objective, impartiale, scientifiquement fondée, facilement accessible
et compréhensible par le public, de faire les recommandations qui suivent.

LesAcadémies nationales de médecine et de pharmacie recommandent :

1) Aux pouvoirs publics :

1-1 d’amplifier les campagnes officielles en faveur du bon usage des médica-
ments, particulièrement lorsque la santé publique est en cause ;

1-2 d’adopter une politique de communication claire et pérenne en faveur de la
vaccination, y compris par des campagnes ciblées ;

1-3 de poursuivre leur politique d’exigence en termes de déclaration d’intérêts
éventuels, pour toute personne s’exprimant dans le domaine de la santé
publique et en particulier dans celui du médicament ;

1-4 de s’assurer, en les coordonnant, de la cohérence des messages officiels
issus des différentes institutions et autorités de santé ;

1-5 de faire en sorte que le contenu de la base publique de données sur le médi-
cament :
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— ne soit pas une simple compilation de monographies destinée aux pro-
fessionnels, mais soit rendue accessible au grand public par un travail
d’auteur et une rédaction plus appropriée à cet usage ;

— soit actualisée périodiquement et même conjoncturellement en cas de
survenue d’un débat public ou d’une crise médiatique ;

— évolue dans les meilleurs délais vers un service public d’information en
santé ;

1-6 de veiller à ce que la formation initiale des professionnels de santé comme le
contenu et les modalités de leur développement professionnel continu
soient indépendants de toute influence extérieure y compris pour leur finan-
cement.

2)AuxAutorités et agences de santé :

2-1 d’intervenir en première ligne, rapidement, de manière non ambiguë et
cohérente, face à la diffusion d’informations erronées, à plus forte raison en
cas de polémique ou de crise, pour rappeler le canon de leur doctrine ;

2-2 de rappeler régulièrement mais aussi conjoncturellement que :
— tout médicament est « à risque » et que l’octroi de son Autorisation de

mise sur le marché signifie que les avantages qu’il procure l’emportent
sur les inconvénients ou les accidents qu’il est susceptible d’induire ;

— l’utilisation d’un médicament en dehors de son indication ou selon des
modalités ne respectant pas son AMM peut avoir des effets délétères et
ne se conçoit qu’à titre exceptionnel, dans un encadrement contrôlé ;

2-3 d’améliorer la lisibilité de leurs prises de position et de leurs productions,
d’en faire des synthèses en langage compréhensible par tous ;

2-4 de veiller à la clarté des informations fournies dans les notices situées dans
les conditionnements ;

2-5 dans le domaine spécifique de l’automédication :

— d’apporter une information claire, pratique et adaptée sur tous les symp-
tômes qui en sont justiciables ;

— de fournir une information validée sur la réelle efficacité des médica-
ments concernés.

3) À l’assurance maladie :

3-1 de développer ses campagnes médiatiques à destination du public et ses
actions auprès des professionnels de santé, afin de contribuer à la dissémi-
nation à grande échelle d’informations scientifiquement fondées et vali-
dées ;

3-2 de donner accès aux épidémiologistes et d’exploiter davantage les très
nombreuses données dont elle dispose qui sont non seulement suscepti-
bles de mieux faire connaître les pratiques et de détecter les dérives mais
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encore, par le croisement avec d’autres bases de données comme le PMSI,
d’imputer des accidents à un médicament donné et d’orienter de manière
pertinente les messages et campagnes officiels.

4) Aux Sociétés savantes :

4-1 de se garder, lorsqu’elles font connaître l’actualité la plus récente de la
science, de cautionner et de promouvoir une information prometteuse mais
qui ne serait pas confirmée ;

4-2 de déclarer tout lien éventuel d’intérêt lors de chacune de leurs prises de
position.

5) Aux Ordres professionnels :

de rappeler aux professionnels de santé leur devoir d’information loyale et validée
vis-à-vis des patients, tant au cabinet médical qu’en officine pharmaceutique.

6) Aux professionnels de santé:

6-1 de s’impliquer davantage dans leur rôle essentiel de source principale
d’information du public et de relais des messages émanant des autorités
de santé ;

6-2 de « déprescrire » un ou des médicaments devenus inutiles ou dangereux
du fait d’interaction avec un médicament nouvellement prescrit ;

6-3 de veiller à la crédibilité des messages qu’ils délivrent à leurs patients par
le respect scrupuleux de leur devoir d’actualisation des connaissances,
dans un contexte d’indépendance intellectuelle et financière ;

6-4 de porter attention aux risques d’interactions médicamenteuses, voire
alimentaires, particulièrement en cas d’automédication concomitante de la
prise de médicaments de prescription.

7) Aux associations de patients et aux patients :

7-1 de privilégier l’information émanant de leur médecin et de leur pharmacien ;

7-2 dans le cadre de leur recherche personnelle d’information, de donner la pré-
férence aux documents officiels validés par les instances de santé ;

7-3 de faire preuve de la plus grande prudence vis-à-vis de documents ou de
messages, électroniques ou non, dont l’origine et la qualité ne sont ni identi-
fiées ni validées ;

7-4 de ne jamais interrompre brutalement un traitement en cours ni modifier sa
posologie sans en avoir préalablement parlé à leur médecin ou à leur phar-
macien ;

7-5 d’éviterd’ajouteràuneprescriptionmédicaleunoudesmédicamentsd’auto-
médication de leur propre choix, sans avoir pris conseil de leur médecin ou
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de leur pharmacien, d’autant que l’automédication a des limites en termes
de pertinence et d’efficacité.
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COMMUNIQUÉ

Un communiqué exprime une prise de position officielle de l’Académie.
L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 25 mars 2014, a adopté le texte
de ce communiqué avec 55 voix pour, 2 voix contre et 4 abstentions.

À propos de l’expansion de la consommation
de cannabis
MOTS-CLÉS : CANNABIS. CANNABINOÏDES. ADDICTION. SANTÉ MENTALE

KEY-WORDS: CANNABIS. CANNABINOIDS. BEHAVIOR, ADDICTIVE. MENTAL HEALTH

Jean COSTENTIN *, Jean-Pierre GOULLÉ * et Jean-Pierre OLIÉ *
(Rapporteurs)
Au nom de la commission VI (Addictions)

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

Des annexes peuvent figurer dans le Bulletin en ligne. Ce rapport dans son
intégralité peut être consulté sur le site www.academie-medecine.fr.

L’expansion de la consommation de cette drogue, sous des formes commer-
ciales dont la concentration en principe actif, le delta-9-tetrahydrocannabinol
(THC) a été multipliée par 4 entre 1993 et 2012, affecte principalement les
jeunes français [1, 2]. Ils sont les plus grands consommateurs en Europe. On
dénombre en France 1 300 000 usagers réguliers et 550 000 consommateurs
quotidiens [3]. Cette constatation amène l’Académie nationale de médecine à
rappeler la convergence des données neurobiologiques, cliniques et épidémio-
logiques attestant de la toxicité somatique et psychique du cannabis d’autant
qu’il existe une accumulation du THC dans le cerveau responsable d’une
période de latence entre l’arrêt de l’intoxication et la cessation des effets.

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
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L’usage du cannabis perturbe les fonctions cognitives, en particulier à l’âge des
acquisitions scolaires et universitaires. Il peut induire des troubles anxieux et
dépressifs avec leur risque suicidaire. Il peut entraîner ou aggraver des troubles
psychotiques, à type de schizophrénie. Il est facilitateur de la consommation
d’autres drogues, tabac, alcool, voire opiacés ou psychostimulants. La désin-
hibition induite par le cannabis est facilitatrice de comportements à risque, auto-
ou hétéro-agressifs et elle participe au bilan meurtrier des accidents de la route.
Les méfaits somatiques du cannabis sont également connus : cancers ORL et
broncho-pulmonaires ; cancers du testicule ; troubles cardio-vasculaires (arté-
rites, infarctus du myocarde, accidents vasculaires cérébraux) ; troubles
broncho-pulmonaires ; perturbations endocriniennes ; conséquences sur le
déroulement de la grossesse et sur l’enfant qui en naîtra...

L’apparition sur le marché de nombreux cannabinoïdes de synthèse encore
plus puissants que le THC aggrave les risques induits par ces consommations.

L’Académie nationale de médecine souligne la gravité des conséquences de
l’expansion de la consommation de cannabis.

Ceci impose la mise en œuvre de mesures capables d’informer les jeunes et
leurs éducateurs et de dissuader et punir ceux qui œuvrent pour cette
pandémie.

1) Des campagnes d’information doivent être mises en œuvre sur les dangers
du cannabis et des cannabinoïdes de synthèse pour la santé physique et
psychique, en particulier durant la période du développement du système
nerveux, c’est-à-dire l’enfance et l’adolescence. Ces campagnes doivent
s’adresser aux adultes (parents, enseignants) ainsi qu’aux enfants, adoles-
cents et étudiants. La lutte contre la consommation de cannabis doit-être
érigée au rang de cause nationale.

2) Les effets délétères du cannabis et des cannabinoïdes de synthèse chez les
personnes déjà porteuses de troubles mentaux justifient que les établisse-
ments accueillant ces malades veillent à prévenir toute forme de commerce
et de consommation du cannabis en leur sein. Ceci doit être pris en compte
dans le processus d’accréditation des établissements spécialisés en psy-
chiatrie. Le taux de prévalence élevé des addictions en population carcérale
doit être davantage pris en compte par l’autorité pénitentiaire, par la mise en
œuvre d’actions de prévention auprès des populations concernées et, bien
évidemment, par toutes mesures empêchant la circulation des drogues
dans les lieux de privation de liberté.

3) Des mesures doivent être inscrites dans la loi pour empêcher, dans des
boutiques, ou via l’internet, l’achat : de matériels et de semences permettant
la culture du chanvre indien ; de cannabinoïdes de synthèse ; la vente aux
mineurs de « vapoteurs », de pipes à eau, et de papier à cigarette « grand
format » qui sont détournés pour la consommation du cannabis. Les
arguments sanitaires ayant fondé la loi de 1970 [4] interdisant la consom-
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mation et le commerce de cannabis doivent être rendus accessibles à la
population.

4) En matière de sécurité routière, une surveillance toute particulière doit viser
à mieux prévenir et sanctionner la conduite de tout véhicule sous l’empire du
cannabis et des cannabinoïdes.
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RÉSUMÉ

Les personnes transsexuelles souhaitent parfois congeler leurs gamètes avant leur transition
pour pouvoir préserver leur fertilité. Cette mesure peut être mise en œuvre en stricte
application de la loi en cas d’orchidectomie, d’ovariectomie ou d’hystérectomie. Cependant
et sachant que les traitements hormonaux utilisés n’altèrent pas la fonction gonadique de
manière irréversible, les capacités de procréation des personnes transsexuelles peuvent être
maintenues si on évite de procéder à une stérilisation chirurgicale. Il n’y a donc pas
d’indication médicale évidente pour préserver les gamètes ou les tissus germinaux en
l’absence de stérilisation chirurgicale. En outre l’utilisation des gamètes conservés ne serait
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en principe envisageable que par un couple homosexuel, ce que la loi interdit actuellement en
France. Indépendamment de cet aspect légal les enjeux et les conséquences de cette
utilisation ne devraient pas être ignorés. Si les personnes transsexuelles, qui sont déjà
parents, peuvent trouver des aménagements pour que la conversion de l’identité parentale
accompagne la conversion de l’identité de la personne, l’utilisation de gamètes conservés
préalablement au changement de sexe reflèterait une incohérence identitaire dont les
conséquences sont difficiles à évaluer, notamment pour l’enfant. La conservation éventuelle
de gamètes ou de tissus germinaux ne peut être entreprise sans considérer leur utilisation
potentielle en fonction des possibilités médicales et légales existantes. Dans tous les cas,
c’est au médecin d’en assurer ou non la mise en œuvre au cas par cas en fonction des
situations des personnes qui le sollicitent et de leurs projets parentaux potentiels.

SUMMARY

Some transsexual persons wish to have their gametes frozen before gender transition, in
order to preserve their fertility. This measure should be carried out, in strict compliance with
the law, in case of orchidectomy, oophorectomy or hysterectomy. However, as hormonal
treatments do not irreversibly alter gonadal function, the reproductive capacity of trans-
sexual persons can be maintained by avoiding surgical sterilization. There is therefore no
obvious medical indication for cryopreserving gametes or germinal tissue in the absence of
surgical sterilization. Moreover, the use of such cryopreserved gametes would, in principle,
be considered mainly by a same-sex couple, something that French law currently prohibits.
Regardless of these legal aspects, the issues surrounding the use of cryopreserved gametes,
and its consequences, must not be ignored. If transsexual persons who are already parents
may find ways of managing the change in both their personal and parental identity, the use
of gametes stored prior to gender transition raises issues of identity whose consequences are
difficult to assess, especially for the future child. Cryopreservation of gametes or germinal
tissue cannot be undertaken without first considering whether their potential use is in
keeping with what is, at present, medically and legally possible. In any case, it is up the
physician to decide, on a case by case basis, whether or not to implement cryopreservation,
taking into account the situation of the persons who request the procedure and their plans for
parenthood.

Dans un courrier du 23 juillet 2013, le défenseur des droits a souhaité connaître la
position de l’Académie nationale de médecine concernant « la demande des person-
nes transsexuelles qui souhaitent procéder à une autoconservation de leurs gamètes
pour éventuellement pouvoir les réutiliser après leur transition dans un projet de
parentalité de couple ». Considérant que cette question soulève d’autres interroga-
tions liées à la problématique de l’Assistance Médicale à la Procréation (AMP) et
aux nouvelles demandes de la société qui vont au-delà des raisons médicales prévues
par les textes de loi, le défenseur des droits souhaitait que l’Académie mène une
réflexion sur le rôle de la médecine par rapport aux demandes de la société, quand
celles-ci ne sont pas liées à une maladie.

Un groupe de travail a été constitué et a centré sa réflexion sur les questions
médicales et scientifiques liées à la préservation de la fertilité des personnes trans-
sexuelles sans aborder les autres situations relatives aux demandes d’AMP non
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motivées médicalement qui sont actuellement examinées par un autre groupe de
travail de l’Académie.

CONTEXTE

Les questions relatives au transsexualisme ont été abordées depuis longtemps par
l’Académie nationale de médecine. En 1980, Emile Hervet avait présenté une
communication sur ses aspects médico-légaux reconnaissant que « le transsexua-
lisme est caractérisé par le sentiment profond d’appartenir au sexe opposé, malgré
une conformité physique sans ambiguïté, et par le désir intense et obsédant de
changer de sexe » [1]. Les différentes interventions qui avaient suivi avaient souligné
la nécessaire attention que les médecins devaient accorder à ces personnes. En 1982,
suite aux conclusions d’un groupe de travail animé par René Küss, l’Académie a
recommandé la formation d’équipes médicales pluridisciplinaires pour mieux
accueillir « l’individu qui ressent un trouble de son sentiment d’identité sexuelle »
[2]. Un premier bilan de la prise en charge psychiatrique, chirurgicale et endocri-
nienne des personnes souhaitant changer de sexe a été établi lors d’une séance
organisée par l’Académie en 1996 [3, 4, 5].

Il est difficile de connaître précisément la situation des personnes manifestant des
troubles de l’identité de genre et les modalités de leur prise en charge quand des
traitements médicaux sont entrepris pour qu’elles puissent changer de sexe. Cela
s’explique en grande partie par l’hétérogénéité de la population concernée et par la
diversité des questions posées tant au plan social que juridique et médical. Des
propositions sont parfois faites pour mieux caractériser les différentes situations
existantes. Ainsi dans une étude des caractéristiques socio démographiques des
personnes concernées, il a été proposé de distinguer les « transsexuels », les « trou-
bles de l’identité de genre », les « transgenres », les « transidentitaires » et toutes les
autres expressions exprimant la diversité des identifications de genre [6]. Mais en
général l’ensemble des situations sont regroupées sous le vocable de « trans » ou de
« personnes trans » [7] dont la définition et les limites sont relativement imprécises.
La réflexion du groupe de travail n’a porté que sur la situation des personnes
transsexuelles traitées médicalement et souhaitant mener un projet parental après
avoir changé d’état civil.

Au cours des années récentes plusieurs rapports et avis concernant la prise en charge
médicale des personnes souhaitant changer de sexe ont été publiés. En 2009, un
rapport de la Haute Autorité de Santé (HAS) a cherché à faire l’état des lieux
médico-scientifique mais a évoqué aussi les aspects socioculturels, éthiques et
juridiques du transsexualisme [8]. L’ambition était de favoriser une amélioration de
la qualité des soins mais aussi de « répondre aux autres attentes formulées par les
différents partenaires ». Peu de temps après, le ministre de la santé a confié une
mission à l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) pour étudier l’oppor-
tunité et les conditions de mise en place de « centres de références » multidiscipli-
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naires tels que recommandés par la HAS. Le rapport de l’IGAS a été remis en
décembre 2011 [7]. Enfin la commission nationale consultative des droits de
l’homme (CCNDH) a émis un avis en 2013, recommandant « une démédicalisation
complète et une déjudiciarisation partielle de la procédure de changement de la
mention de sexe à l’état civil » [9]. Aucune de ces instances n’a abordé les questions
relatives à la préservation de la fertilité, la procréation et la parenté des personnes
changeant de sexe. Seule la HAS a évoqué brièvement la question des droits
parentaux en citant dans son rapport un arrêt de la Cour Européenne des Droits de
l’Homme concernant la reconnaissance de la paternité d’une personne transsexuelle
femme devenue homme et ayant eu par la suite, avec sa partenaire féminine, un
enfant conçu par don de sperme [8].

Il n’y pas de données épidémiologiques précises concernant la prévalence du trans-
sexualisme. D’après l’analyse de la littérature faite par la HAS, elle devrait se situer
entre 1 : 10 000 et 1 : 50 000 en sachant qu’elle semble augmenter depuis quelques
années [8]. Les femmes devenant hommes (female to male, FtM) seraient 2 à 3 fois
moins nombreuses que les hommes devenant femmes (male to female, MtF). En
France, des données quantitatives peuvent être obtenues à partir des actes médicaux
réalisés et de leur prise en charge par l’assurance maladie. En effet, il existe quatre
équipes multi-sites réunissant psychiatres et psychologues, endocrinologues et chi-
rurgiens, localisées dans des hôpitaux publics à Bordeaux, Lyon, Marseille et Paris.
Les praticiens travaillant dans ces centres sont regroupés dans la Société Française
d’Étude et de prise en Charge du Transsexualisme (SOFECT). Entre septembre
2009 et septembre 2010, ces équipes ont mis en route 329 nouveaux traitements
hormonaux et pratiqué 153 transformations chirurgicales. Ces données sont com-
parables à celles obtenues par l’IGAS qui recensait 125 actes chirurgicaux de
réassignation sexuelle et mentionnait 127 requêtes pour changement d’état civil
formées dans 36 cours d’appel en 2010 [7]. Ces chiffres doivent cependant être
nuancés pour deux raisons. D’une part les actes chirurgicaux sont très divers
incluant de la chirurgie plastique cherchant à remodeler les organes génitaux mais
aussi d’autres parties du corps pour lui donner un aspect masculin ou féminin et des
ablations d’organes génitaux (orchidectomie, ovariectomie, hystérectomie) qui ont
pour conséquence une stérilisation, ces derniers n’étant pas toujours pratiqués dans
les parcours chirurgicaux de transition. D’autre part un certain nombre de person-
nes sont traitées en dehors des centres régionaux précités ou à l’étranger, il est
impossible d’en apprécier le nombre.

Dans sa réflexion, le groupe n’a considéré que la situation des personnes transsexuel-
les sollicitant un traitement hormonal et/ou chirurgical susceptible de les stériliser.
Leur nombre est probablement compris entre 100 et 200 chaque année en France.
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ACTIVITÉ DE CONSERVATION DE GAMÈTES OU DE TISSUS
GERMINAUX

Cadre législatif

Depuis 2011, le législateur a placé la conservation des gamètes et des tissus germinaux
(CGTG) parmi les actes d’assistance médicale à la procréation (AMP). Comme tous
les autres actes d’AMP, la CGTG est soumise à autorisation. Ses indications sont pré-
cisées dans l’article L2141-11 du Code de la santé publique (CSP) : « Toute personne
dont la prise en charge médicale est susceptible d’altérer la fertilité, ou dont la fertilité
risque d’être prématurément altérée, peut bénéficier du recueil et de la conservation de
ses gamètes ou de ses tissus germinaux, en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice,
d’une assistance médicale à la procréation, ou en vue de la préservation et de la restaura-
tiondesa fertilité ».

La nature et la finalité de ces actes ont été précisées dans la liste des procédés biologi-
ques régulièrement utilisés en AMP publiée par l’Agence de la Biomédecine (ABM)
en 2013 : « La congélation des gamètes est un procédé biologique qui vise à cryoconser-
ver les ovocytes ou les spermatozoïdes afin de préserver la fertilité d’un individu, lorsque
celle-ci risque d’être prématurément altérée par une pathologie ou un traitement toxique
pour ses cellules germinales ou en vue d’un don pour un couple tiers. La congélation des
gamètes peut également s’effectuer avant la mise en œuvre d’une AMP (congélation des
spermatozoïdes à usage autologue avant AMP) ou au cours d’une AMP (congélation
desovocytesàusageautologue).

La congélation des tissus germinaux est un procédé biologique qui vise à conserver par
congélation tout ou partie d’une gonade féminine ou masculine afin de préserver la ferti-
lité d’un individu, lorsque celle-ci risque d’être altérée par une pathologie ou un traite-
mentparticulièrement toxiquepour son tissugerminal. »

Conditionsdeconservationdesgamètesetde tissusgerminaux

En pratique, il est possible de distinguer différents types de CGTG selon leur indica-
tionet leurfinalité.

Soit il s’agit d’une CGTG entreprise pour préserver la fertilité avant un traitement
médical potentiellement stérilisant sans qu’il y ait en général de projet parental à
court terme. La conservation est réalisée quand une chimiothérapie et/ou une radio-
thérapie risquent d’altérer les fonctions gonadiques de manière irréversible ou quand
une orchidectomie ou une ovariectomie est programmée. Il s’agit le plus souvent d’un
traitement anticancéreux. Si la personne traitée est un adolescent ou un adulte, on
procède en général à la conservation du sperme ou de fragments du cortex ovarien.
S’il s’agit d’enfants pré-pubères, on peut envisager la conservation de tissu testicu-
laireouovarien.
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La conservation peut aussi être envisagée en cas de chirurgie des voies génitales et
entraînantunestérilité,parexempleencasdechirurgieprostatiqueoudevasectomie

D’autres fois, la CGTG n’est pas indiquée par le recours à un traitement potentielle-
ment stérilisant mais a pour but de préserver la fertilité parce que le sujet est porteur
d’une pathologie susceptible de l’altérer prématurément. Il peut s’agir d’un risque de
dégradation précoce de la gamétogenèse, par exemple en cas de syndrome de Kline-
felter ou de Turner, d’altérations non spécifiques de la gamétogenèse, de troubles de
l’éjaculation liés à des atteintes neurologiques, etc., les CGTG sont réalisées selon des
modalités similaires à celles évoquées dans le paragraphe précédent et sans qu’il y ait
engénéraldeprojetparentalàcourt terme.

La conservation peut être motivée par un projet parental à court terme avec AMP.
Il peut s’agir de la congélation et conservation de spermatozoïdes prélevés chirurgica-
lement dans les testicules ou les épididymes dans un temps différent de celui du prélè-
vement d’ovocytes réalisé pour une fécondation in vitro (FIV). La conservation des
spermatozoïdes peut aussi être entreprise en cas d’indisponibilité de l’homme ou ris-
que d’échec de leur recueil au moment de la réalisation de l’AMP. Enfin les ovocytes
prélevés pour une FIV peuvent être congelés pour une tentative ultérieure quand il y a
échec de recueil du sperme. Dans cette troisième situation le but n’est pas de préserver
la fertilité mais de favoriser l’utilisation des gamètes à l’occasion d’une AMP pro-
gramméeàtrèscourt terme.

L’ensemble des CGTG fait l’objet d’un bilan annuel établi par l’ABM [10]. En 2011,
lesactivitésdeconservationdesgamètesetdes tissusgerminauxontété les suivantes :

— 3 964 conservationsdespermatozoïdesenvuedepréserver la fertilité ;
— 132 conservationsd’ovocytesenvuedepréserver la fertilité ;
— 302 conservationsde tissusovariensenvuedepréserver la fertilité ;
— 50 conservationsde tissus testiculaires envuedepréserver la fertilité ;
— 5 126 conservationsdespermeet93conservationsd’ovocyteenvued’uneAMP.

Outre les différentes indications évoquées ci-dessus, le législateur a pris une disposi-
tion en 2011 permettant de conserver les gamètes ou les tissus germinaux des don-
neurs de gamètes dans un but d’utilisation personnelle en dehors de toute indication
médicale. En effet, l’article L1244-2 du CSP prévoit : « Lorsqu’il est majeur, le donneur
peut ne pas avoir procréé. Il se voit alors proposer le recueil et la conservation d’une par-
tie de ses gamètes ou de ses tissus germinaux en vue d’une éventuelle réalisation ulté-
rieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation ». En l’absence de
décretd’application, cettemesuren’apasétémiseenœuvreàce jour.

LA SITUATION DES PERSONNES SOUHAITANT CHANGER DE SEXE
RÉPOND-ELLE AUX DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET AUX INDICA-
TIONSMÉDICALESDELACGTG ?

Les interventions chirurgicales avec ablation des organes reproducteurs (testicules,
ovaires, utérus) entraînent incontestablement une stérilité irréversible. Elles
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répondent théoriquement aux critères énoncés dans l’article L2141-11 du Code de la
santé publique et pourraient donner lieu à la conservation préalable de gamètes ou te
tissusgerminauxpourpréserver la fertilité.

Sur le plan médical, la World Professional Association for Transgender Health
(WPATH) recommande, dans sa dernière version des « Standards of care » publiée
en 2012, que « Les patients homme-vers-femme, principalement ceux qui n’ont pas
encore procréé, devraient être informés des possibilités de préservation du sperme et
encourager à le conserver dans une banque de sperme avant l’hormonothérapie (...)
Les options de reproduction pour les patients femme-vers-homme peuvent inclure la
congélation d’ovocytes ou d’embryons. » Ces recommandations ont été faites sur la
base d’une application aux personnes traitées pour dysphorie de genre de l’expé-
rience acquise avec les personnes traitées pour tumeurs malignes [11]. Cependant la
préservation de la fertilité pour les personnes transsexuelles ne semble pas très déve-
loppée. Seule l’équipe de Gand en Belgique, qui prend en charge les personnes souhai-
tant changer de sexe, rapporte une expérience en la matière. Dans une première étude
réalisée sur 121 MtF et publiée en 2002, cette équipe signalait que 51 % auraient envi-
sagé de conserver du sperme si cela avait été possible [12]. Mais 10 ans plus tard seule-
ment 27 MtF avaient fait une conservation de sperme, ce qui représentait 15 % des
personnes prises en charge dans le centre en 2011. Une seule d’entre elles avait ensuite
utilisé le sperme conservé dans le cadre d’un couple homosexuel, ce qui a conduit à la
naissance d’un enfant [13]. Enfin toujours la même équipe a publié en 2012 une nou-
velle étude faite chez 50 personnes, 9 ans en moyenne après la transition, indiquant
que 36 % auraient conservé du sperme si cela avait été possible [14]. Par ailleurs, lors
du dernier congrès de la WPATH qui s’est tenu à Bangkok du 14 au 18 février 2014,
aucunecommunicationneportait surce sujet.

En France, les CECOS ont été sollicités au cours des dernières années par une quin-
zaine de personnes souhaitant conserver du sperme avant une transition MtF. En
général, il n’a pas été répondu favorablement à ces demandes. Par ailleurs deux fem-
mes ont été adressées par leurs médecins pour une conservation de tissu ovarien à
l’occasion d’un parcours FtM. Après entretien, les deux femmes n’ont pas donné
suiteauprojet (C.Poirot, communicationpersonnelle).

Les traitements hormonaux utilisés pour les personnes transsexuelles sont-ils respon-
sables de stérilité irréversible ? Les deux objectifs des traitements hormonaux sont de
réduire le taux d’hormones endogènes produites naturellement en fonction du sexe
d’origineetde les remplacerpardeshormonesde l’autre sexe.

Chez les personnes MtF, le premier objectif est atteint par la prescription d’anti-
androgènes (acétate de cyprotérone) ou d’agonistes du GnRH qui peuvent être
arrêtés après l’orchidectomie. L’acétate de cyprotérone inhibe la spermatogenèse,
il peut être d’ailleurs utilisé comme contraceptif, mais son effet est réversible. Les
effets des agonistes de la GnRH sont aussi réversibles. Le deuxième objectif est atteint
par l’œstogénothérapie qui est poursuivie à long terme selon des doses permettant
de maintenir des taux physiologiques d’œstradiol (I 200 pg/ml) et de testostérone
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(I 0.50 ng/ml). Différentes études expérimentales ou faites chez des hommes
atteints de tumeurs testiculaires montrent que les œstrogènes à haute dose peuvent
perturber la spermatogenèse. Il est peu probable qu’aux doses utilisées chez les
personnes MtF, ils l’altèrent de manière irréversible mais l’étude n’a pas été faite.
Le groupe de travail a été informé qu’une personne MtF n’ayant pas été stérilisée
chirurgicalement a procréé naturellement après plusieurs années de traitement
hormonal.

Chez les personnes FtM, le premier objectif est atteint par la prise de progestatifs en
continu (acétate de chlormadinone, nomégestrol) et le deuxième par l’administration
de testostérone de manière à maintenir un taux physiologique (entre 3 et 7 ng/ml).
L’excès d’androgènes peut augmenter le nombre de petits follicules ovariens corres-
pondant à un syndrome d’ovaires polykystiques. Aux États-Unis, Thomas Beattie,
une personne FtM n’ayant pas eu d’intervention chirurgicale stérilisante, a pu conce-
voir un enfant avec ses propres gamètes et mener une grossesse à terme [15]. Cette
personne a eu ensuite deux autres enfants et des cas similaires ont été rapportés en
Espagne, enAllemagneetenIsraël.

En 2009, l’Endocrine Society (USA) a publié des recommandations de bonne prati-
que concernant le traitement hormonal des personnes transsexuelles [16]. Cette
publication a analysé de manière très détaillée les avantages et les inconvénients de ces
traitements y compris quand ils sont administrés au moment de la puberté ou avant.
Elle a passé en revue tous les risques de ces traitements en soulignant la nécessité de les
adapter pour éviter des taux hormonaux supra-physiologiques qui peuvent être sour-
ces de complications d’où l’importance d’une surveillance attentive de la santé des
personnes traitées. Elle a insisté aussi sur l’importance de bien évaluer les consé-
quences des interventions chirurgicales stérilisantes qui pourraient être pratiquées.
Elle n’indique pas que les traitements hormonaux ont des effets irréversibles sur la
fonction gonadique et elle ne recommande pas de conserver les gamètes avant
d’entreprendre les traitements [16]. Des observations et des conclusions similaires
avaient été faites deux ans auparavant pour la prise en charge des personnes MtF en
Grande-Bretagne [17].

Au total, si les interventions chirurgicales aboutissant au retrait des gonades et de
l’utérus sont incontestablement stérilisantes, il n’y a pas d’arguments documentés
démontrant que les traitements hormonaux utilisés chez les personnes changeant
de sexe entraînent des modifications irréversibles de la gamétogenèse et empê-
chent la fertilité de pouvoir s’exprimer naturellement ultérieurement. Il n’y a donc
pas d’indication médicale évidente pour préserver les gamètes ou les tissus germi-
nauxen l’absencedestérilisationchirurgicale

Une conservation de gamètes ou de tissus germinaux réalisée pour préserver la
fertilité ne pourrait alors être entreprise sans considérer les possibilités et les
modalités de leur utilisation.
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MODALITÉS ET RÉSULTATS DE L’UTILISATION DES GAMÈTES ET/OU
DES TISSUS GERMINAUX CONSERVÉS

Les possibilités et les résultats de l’utilisation des gamètes et des tissus germinaux
pour restaurer la fertilité sont très variables en fonction du type de cellules ou de
tissus cryo-conservés.

Les spermatozoïdes peuvent être utilisés soit par insémination artificielle intra-
cervicale, soit par insémination intra-utérine (IIU) soit par FIV standard soit par
FIV avec ICSI (intra cytoplasmic sperm injection). Le choix de la technique dépend
de la quantité et de la qualité des spermatozoïdes après décongélation. Les deux
premières procédures sont relativement simples et peuvent être pratiquées dans un
cabinet gynécologique même si les spermatozoïdes décongelés doivent être préparés
dans un laboratoire autorisé en cas d’IIU. La FIV avec ou sans ICSI, beaucoup plus
lourde et contraignante, ne peut être pratiquée que dans une centre spécialisé.
D’après le bilan établi par l’ABM, 142 enfants sont nés en France en 2011 suite à une
AMP réalisée avec des spermatozoïdes conservés dans le cadre de la préservation de
la fertilité [10] (Tableau 1).

Tentatives Accouchements Enfants
IIU 172 31 (18 %) 30

FIV 10 2 (20 %) 2

ICSI 439 88 (20 %) 97

TEC 109 13 (11,9 %) 13

Tableau 1. — Résultats de l’utilisation de spermatozoïdes conservés dans le cadre de la préservation
de la fertilité, d’après le bilan d’activité 2011 établi par l’ABM [10].

IIU : Insémination intra-utérine
FIV : Fécondation in vitro

ICSI : Intracytoplasmic sperm injection
TEC : Transfert d’Embryons Congelés

Pour pouvoir être fonctionnel après décongélation, le tissu testiculaire devrait per-
mettre l’induction (en cas de prélèvement pré-pubère) ou la restauration de la sper-
matogenèse soit in-vivo après autogreffe, soit in-vitro. Aucune des deux possibilités
n’a été réalisée jusqu’à présent, que ce soit expérimentalement ou chez l’homme.

Les ovocytes cryo-préservés peuvent être fécondés in vitro dans le but d’obtenir la
formation d’embryons et la naissance d’enfants. Pendant longtemps les techniques
de congélation utilisées altéraient sérieusement la qualité ovocytaire et les chances
d’obtenir la naissance d’un enfant viable dans ces conditions étaient très faibles.
Ainsi l’ABM a recensé 7 tentatives de FIV faites avec ce type d’ovocytes de 2008 à
2011 qui ont conduit à une grossesse et pas de naissance [10]. Depuis quelques
années, une nouvelle technique, la vitrification, a permis d’améliorer les chances
d’obtenir une grossesse qui seraient similaires à celles des FIV réalisées avec des
ovocytes non congelés [18]. Les résultats connus avec des ovocytes vitrifiés dans le
but de préserver la fertilité, notamment quand il n’y a pas d’indication médicale, sont
cependant très parcellaires. Une équipe espagnole a publié en 2013 les résultats
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D’AMP réalisées à partir d’ovocytes qui avaient été congelés par vitrification sans
indication médicale pour 26 femmes. La décongélation de 191 ovocytes a conduit à la
formation de 78 embryons, à 13 grossesses et à la naissance de 5 enfants [19]. Ces
résultats préliminaires suggèrent qu’il serait nécessaire de réaliser plus d’un cycle de
traitement avec recueil ovocytaire pour préserver la fertilité avec une bonne efficacité.

Le tissu ovarien cryo-conservé peut redevenir fonctionnel après autogreffe chez la
femme. En 2012, on comptait un peu moins de 30 enfants nés dans ces conditions
dans le monde [20]. De 2008 à 2011 en France, 2 enfants sont nés à l’issue de 28
décongélations de fragments d’ovaires et 19 transplantations [10]. L’autre manière
de restaurer la fertilité à partir de tissu ovarien cryo-préservé serait de reproduire la
folliculogenèse et la maturation des ovocytes in vitro puis de féconder ces derniers in-
vitro. Cette procédure qui n’a réussi qu’une seule fois chez la souris est encore au
stade expérimental.

SELON QUELLES MODALITÉS POURRAIENT ÊTRE UTILISÉS LES
GAMÈTES ET/OU LES TISSUS GERMINAUX CONSERVÉS POUR LES
PERSONNES CHANGEANT DE SEXE ?

Le mode d’utilisation serait dépendant du type d’élément conservé et du projet
parental des personnes concernées.

Utilisation de spermatozoïdes conservés avant transition (MtF)

Soit l’homme devenu femme vit avec une femme, qu’il s’agisse de la compagne avec
laquelle il vivait avant sa transition ou d’une nouvelle partenaire, et a un projet
parental avec elle. Cette dernière pourrait bénéficier d’une AMP réalisée avec le
sperme conservé (insémination, FIV ou ICSI). Il s’agirait d’une AMP réalisée pour
un couple de femmes. Ce type d’AMP n’est pas autorisé actuellement en France et
de plus l’AMP serait pratiquée avec les spermatozoïdes d’une des deux femmes qui
serait donc à la fois « père biologique » et « mère légale ».

Soit l’homme devenu femme vit avec un homme et a un projet parental avec lui. Il
faudrait alors que le couple envisage de faire porter l’enfant par une autre femme, la
conception étant obtenue à partir des ovocytes de la gestatrice ou de ceux donnés
par une autre femme qui seraient fécondés in-vitro par les spermatozoïdes conservés.
La gestation pour autrui (GPA) n’est pas autorisée légalement en France. De plus on
peut se demander pourquoi les spermatozoïdes utilisés devraient être ceux du
partenaire féminin et non ceux du partenaire masculin du couple.

Soit enfin l’homme devenu femme vit avec une femme devenu homme (FtM) et
le couple a un projet parental. L’AMP avec les spermatozoïdes conservés serait
alors techniquement possible si la femme a conservé ses organes génitaux. Elle serait
aussi légalement possible si les deux partenaires ont changé d’état civil car ils
formeraient alors un couple hétérosexuel. Cette situation, qui ne peut qu’être
exceptionnelle, ne manquerait cependant pas de susciter des interrogations majeures
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puisque la « mère légale » serait le « père biologique » et le « père légal » serait la
« mère biologique ».

Utilisation d’ovocytes conservés avant transition (FtM)

Soit la femme devenu homme vit avec un homme, qu’il s’agisse du compagnon avec
lequel il vivait avant sa transition ou d’un nouveau partenaire, et a un projet parental
avec lui. Les ovocytes conservés pourraient être fécondés avec les spermatozoïdes du
partenaire et les embryons transférés chez une autre femme. La gestation pour autrui
(GPA) n’est pas autorisée légalement en France. De plus un des deux partenaires du
couple serait à la fois la « mère biologique » et le « père légal » de l’enfant.

Soit la femme devenue homme vit avec une femme et a un projet parental avec elle.
La réalisation du projet par AMP nécessiterait alors le recours aux spermatozoïdes
d’un donneur. On peut se demander pourquoi les ovocytes utilisés devraient être
ceux qui ont été conservés plutôt que ceux de la partenaire féminine du couple.

Utilisation de tissu testiculaire conservé avant la transition (MtF)

Il n’existe actuellement aucun moyen de restaurer la fertilité à partir de tissu
testiculaire conservé. Seule la production de spermatozoïdes par spermatogenèse
in-vitro permettrait théoriquement de l’envisager. Les modalités d’utilisation de ces
spermatozoïdes devraient se faire alors selon les modalités décrites au paragraphe
ci-dessus concernant les spermatozoïdes.

Utilisation de tissu ovarien conservé avant la transition (FtM)

Soit la femme devenu homme vit avec un homme, qu’il s’agisse du compagnon avec
lequel elle vivait avant sa transition ou d’un nouveau partenaire, et a un projet paren-
tal avec lui. La seule possibilité d’utiliser le tissu ovarien serait de le transplanter chez
une autre femme qui serait de plus la gestatrice. Cela est totalement inenvisageable,
ne serait-ce que parce que cette femme aurait elle-même des ovaires fonctionnels.

Soit la femme devenue homme vit avec une femme et a un projet parental avec elle.
Pourrait-on envisager de transplanter le tissu ovarien conservé chez la partenaire
féminine du couple dans le but de réaliser une AMP avec sperme de donneur ? Cette
éventualité ne pourrait être considérée que si la partenaire féminine est elle-même
infertile du fait d’une insuffisance ovarienne.

Au total, d’un point de vue médical, aucune utilisation de tissus germinaux
conservés avant un changement de sexe n’est envisageable. L’utilisation des
gamètes conservés ne serait « justifiée » que si le nouveau couple est homosexuel.
L’AMP pour les couples homosexuels et la GPA ne sont pas autorisés en France.
Il n’y a donc actuellement aucune possibilité d’utiliser les gamètes conservés sur
le territoire français. Indépendamment de cet aspect législatif les enjeux et les
conséquences de cette utilisation ne devraient pas être ignorés.
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SEXE, GENRE, PROCRÉATION ET PARENTÉ

Identité de la personne et identité corporelle

Comment caractériser les personnes transsexuelles ? Dans le document publié en
2009 sur « Droits de l’homme et identité de genre », le commissaire aux Droits de
l’Homme du Conseil de l’Europe indique que « certaines personnes — assez peu
nombreuses — ne se reconnaissent pas dans le sexe auquel elles appartiennent » et
que parfois « le problème vient d’une perception innée d’elles-mêmes qui ne corres-
pond pas au sexe qui leur a été donné à la naissance » [21]. Comme précisé dans les
principes de Yogyakarta élaborés en 2006 par un groupe d’experts internationaux,
qui font référence dans le domaine, les personnes concernées ont une conscience
personnelle du corps « qui peut impliquer, si consentie librement, une modification
de l’apparence ou des fonctions corporelles par des moyens médicaux, chirurgicaux
ou divers » [22]. Au-delà des traitements médicaux qu’elles sollicitent, les personnes
transsexuelles souhaitent une reconnaissance sociale et juridique qui les conduit à
solliciter des modifications de leur état civil, notamment des mentions de leur sexe et
de leur prénom. En France, les traitements médicaux nécessaires ne sont pas
interdits, y compris les interventions chirurgicales stérilisantes, et le changement
d’état civil peut être prononcé selon une jurisprudence guidée par les arrêts de la
cour de cassation dont les plus récents ont été rendus en 2013.

Ces démarches juridiques sont entreprises pour faire reconnaître une identité de la
personne qui n’est pas celle de leur corps biologique. Cette identité de la personne
peut être reconnue indépendamment de tout traitement médical comme le recom-
mandent les principes de Yogyakarta : « Personne ne sera forcé de subir des
procédures médicales, y compris la chirurgie de réassignation de sexe, la stérilisation
ou la thérapie hormonale, comme condition à la reconnaissance légale de son
identité de genre » [22]. Néanmoins, les personnes transsexuelles sont demandeuses
de traitements hormonaux et chirurgicaux pour harmoniser leur corps avec l’iden-
tité de leur personne que ce soit dans son apparence ou dans certaines de ses
fonctions comme la voix, les activités sexuelles ou la miction. Si les résultats de ces
traitements sont souvent spectaculaires et peuvent contribuer à créer une harmonie
entre l’état du corps et l’identité de la personne, ils ne pourront pas changer l’identité
corporelle. Chaque cellule du corps reste sexuée en fonction des chromosomes
qu’elle contient et le corps peut conserver des fonctions et des dysfonctionnements
qui sont discordants de ceux correspondants à l’identité de la personne. C’est ainsi
par exemple qu’une femme transsexuelle (MtF) pourra développer une tumeur de la
prostate. Il persistera donc toujours une discordance entre l’identité de la personne
et l’identité corporelle.

Comment pourrait s’intégrer un projet parental dans ce contexte ? Quelle en serait
la signification ?
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Identité de la personne et identité parentale

Si les questions médicales, sociales et juridiques relatives aux demandes et aux
parcours des personnes souhaitant changer de sexe ont été l’objet de nombreuses
études et réflexions, il n’en est pas de même des questions relatives à la parenté de ces
personnes qui ont fait l’objet récemment de deux rapports publiés par des associa-
tions [23, 24].

Les personnes changeant de sexe peuvent exercer une responsabilité parentale parce
qu’elles ont eu un enfant avant leur conversion. Comment s’exprime ce nouveau rôle
parental ? Dans une étude faite en France chez des parents MtF, il a été observé
qu’une paternité au féminin s’établit de manière récurrente dans les façons d’édu-
quer son enfant, « le lien de paternité avec son enfant est alors inscrit dans une
continuité ». Cependant « lorsqu’il s’agit de « père » MTF, même s’ils ont connu un
sentiment de paternité en tant qu’homme, au vu de leur identité, celui de maternité
est plus ou moins présent et nous assistons alors à un mélange des deux » [25].
Comment les enfants vivent-ils cette parenté bien particulière ?

Il n’y a pas de données permettant de savoir combien d’enfants sont élevés par des
parents transsexuels, notamment parce que la garde n’est pas toujours confiée au
partenaire changeant de sexe en cas de séparation. Cette situation, qui n’entre pas
dans le champ de ce rapport mérite néanmoins d’être considérée car c’est pratique-
ment la seule qui, pendant longtemps, a permis de réaliser les très rares études qui
ont été publiées sur le développement et le devenir des enfants élevés par des
personnes transsexuelles. En 1978 un psychiatre britannique a étudié le vécu de 10
garçons et 8 filles âgés de 5 à 16 ans et élevés dans 9 familles dont l’un des parents
était une personne transsexuelle (6 MtF, 3 FtM). Aucun trouble de l’identité de
genre n’a été observé chez les enfants qui disaient avoir moins souffert du trans-
sexualisme que du divorce de leurs parents [26]. Une autre étude menée aussi en
Angleterre 20 ans plus tard sur 10 garçons et 8 filles âgés de 3 à 15 ans a confirmé
l’absence de troubles de l’identité de genre ou de problèmes psycho-sociaux chez
eux, les principales difficultés manifestées étant principalement dues aux relations
conflictuelles entre leurs parents [27]. Aux Etats-Unis, une étude a été menée par
entretiens auprès de 27 parents MtF pour évaluer la situation de leurs 55 enfants âgés
de 8 à 35 ans Ces derniers ne présentaient pas plus de troubles psychologiques que la
population générale et 20 % avaient eu des relations conflictuelles avec leurs parents,
cette proportion étant d’autant plus faible que les enfants étaient plus jeunes au
moment de la transition et qu’il n’y avait pas de conflit entre leurs parents [28].

Bien qu’il n’y ait pas de données permettant d’en apprécier le nombre, les personnes
transsexuelles semblent exprimer de plus en plus souvent le souhait de devenir
parents après avoir accompli leur transition. Cela est en grande partie dû au fait que
les parcours de transition sont réalisés par des personnes plus jeunes et n’ayant pas
eu d’enfant au préalable. Plusieurs formes de projet parental sont alors envisa-
geables [21]. Si elle est possible théoriquement, l’adoption est très difficile, voire
impossible. En revanche des couples dont le partenaire masculin était transsexuel
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[FtM] et avait changé d’état civil ont commencé à solliciter les CECOS à la fin des
années 1980 pour devenir parents grâce à un don de sperme. Ces couples répondant
aux critères mentionnés dans la loi depuis 1994, ils pouvaient légalement bénéficier
d’une AMP avec sperme de donneur. Un protocole de prise en charge de ces couples
a été mis en place et appliqué au CECOS Cochin à partir de 1998. En 2011, sur 57
couples pour lesquels l’AMP avait été mise en œuvre, 32 avaient eu 46 enfants [29].
Dans le cadre de cette prise en charge, un suivi a été proposé aux parents sur la base
du volontariat pour évaluer le développement psychomoteur et le vécu des enfants.
Les premiers résultats portant sur 24 enfants âgés de 1 à 11 ans ont montré que les
hommes affirmaient une identité de père et se comportaient comme tels. Le déve-
loppement psycho moteur des enfants ne montrait pas de perturbation majeure ni
de trouble de l’identité de genre [30].

Identité parentale et identité procréative

Si la personne ayant changé de sexe souhaite devenir parent en concevant un enfant
avec ses propres gamètes, il ne s’agit plus simplement de faire concorder l’histoire
évolutive de l’identité parentale avec celle de la personne mais de procréer en
exprimant biologiquement un sexe qui n’est pas celui de la personne ni sans doute
celui du futur parent. Quelle signification donner à cet acte ? La personne qui
change de sexe peut chercher à modifier son corps pour qu’il s’exprime selon sa
nouvelle identité de personne mais elle ne peut modifier ses gamètes qui eux restent
sexués. Il peut être avancé que procréer avec ses propres gamètes, c’est avant tout
transmettre ses propres gènes à l’enfant. Mais cette contribution génétique n’est pas
« déséxuée ». Indépendamment du chromosome sexuel porté par le spermatozoïde,
les génomes paternels et maternels transmettent un certain nombre de gènes soumis
à empreinte dont l’expression différentielle est nécessaire au développement de
l’individu. Il y a donc bien une identité procréative sexuée. Quelle signification
donner à un projet parental qui serait initié sur la base d’une discordance entre
l’identité de la personne et l’identité procréative ? Pour certains comme Laurence
Héraut : « une femme trans’ qui devient mère avec son sperme agit à la manière des
hommes non pas seulement parce qu’elle utilise son sperme mais parce qu’elle se
positionne dans un rôle tenu habituellement par les hommes, celui de donner à
d’autres une substance permettant de mettre au monde un enfant. Cet ‘‘ agir à la
manière de ’’ ne fait pas d’elle un père ». Mais cette femme en procréant avec ses
spermatozoïdes agit-elle « à la manière d’un homme » ou « en tant qu’homme » ?
Pour Laurence Héraut, « la préservation du sperme des femmes trans’ pour un
usage procréatif ultérieur ce n’est pas bouleverser les attendus de la parenté car si
elles s’impliquent dans la procréation « à la manière des hommes », elles s’engagent
de manière cohérente dans l’engendrement « en tant que mère ». Pour d’autres,
comme Colette Chiland, on peut s’interroger sur cette cohérence car il y a (chez les
personnes transsexuelles) une contradiction remarquable entre le refus de leur
identité biologique et leur désir d’avoir des enfants biologiques ». Etre issu d’un (e)
« père-mère », n’est-ce pas une situation à risque pour un enfant ?
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Actuellement aucune donnée empirique ne permet de répondre aux nombreuses
questions sur le sens et les conséquences de ce mode de procréation. Beaucoup
d’entre elles ne sont pas médicales et leurs enjeux sociétaux nécessitent une réflexion
approfondie, ne serait-ce que pour résoudre le casse-tête juridique d’enregistrement
à l’état civil d’enfants issus du projet parental d’un couple de femme mais qui aurait
été conçu avec les spermatozoïdes de l’une et aurait été porté par l’autre.

Les personnes transsexuelles souhaitent changer leur identité et agissent sur leur
corps pour le faire concorder autant que possible avec cette identité. Quand ces
personnes sont déjà parents, des aménagements peuvent être trouvés pour que la
conversion de l’identité parentale accompagne la conversion de l’identité de la
personne. Les personnes ayant changé de sexe et qui ont un projet parental dans
le cadre d’un couple hétérosexuel peuvent le réaliser grâce à un don de gamète.
Les personnes ayant changé de sexe et qui ont un projet parental dans le cadre
d’un couple homosexuel pourraient le réaliser avec les gamètes préalablement
conservés de cette personne mais cela reflèterait une incohérence identitaire.
Dans ce dernier cas, le projet parental pourrait être réalisé avec l’aide des gamètes
d’un tiers donneur comme c’est le cas pour tous les couples homosexuels.

Les conséquences pour l’enfant de ces nouveaux modes de procréation sont
inappréciables actuellement. Si des enfants devaient naître dans ces circonstan-
ces, la plus grande attention devrait être accordée à leur développement et à leur
vécu. Leur situation sociale et juridique devrait être sécurisée.

RESPONSABILITÉ MÉDICALE

Les personnes souhaitant changer de sexe s’adressent aux médecins pour faire
concorder leur corps autant que possible avec la « perception innée (qu’elles ont)
d’elles-mêmes qui ne correspond pas au sexe qui leur a été donné à la naissance »
[21]. Depuis plus de trente ans, l’Académie nationale de médecine a reconnu qu’il
était de la responsabilité médicale de répondre à ces demandes [2]. L’exercice de
cette responsabilité répond à l’article L.1110-5 du code de la santé publique, issu de
la loi sur le droit des malades, qui stipule que le patient « a le droit de recevoir les soins
les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et
qui garantissent la meilleure sécurité au regard des connaissances médicales avérées. »

Si la prise en charge médicale implique des actes chirurgicaux responsables d’une
stérilité irréversible, les personnes doivent être informées de manière « loyale, claire
et appropriée » (article R 4127-35, code de déontologie médicale) des enjeux et des
conséquences de ces traitements pour la personne elle-même mais aussi pour sa
descendance.
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Il n’y a pas d’indication médicale à conserver les gamètes préalablement à un
traitement de conversion. De plus la conservation des gamètes ne saurait être
entreprise sans considérer les conditions de leur utilisation que ce soit d’un point de
vue médical ou légal. Dans ce contexte, le refus de conservation ne peut être assimilé
à une discrimination à l’égard des personnes transsexuelles. En effet le refus peut
s’exercer dans d’autres circonstances, par exemple quand la demande de conserva-
tion est faite par un homme âgé de 75 ans qui doit être opéré pour un cancer de la
prostate.

Si la personne, qui entreprend des traitements pour changer de sexe, souhaite
préserver sa fertilité pour réaliser un projet parental potentiel dans l’avenir, les
traitements devraient éviter toute stérilisation chirurgicale, ce qui correspondrait
aux recommandations de la Résolution 1728 votée le 29 avril 2010 par l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe et à l’avis de la CNCDH du 27 juin 2013. Les
traitements hormonaux devraient être adaptés à la volonté de modifier l’apparence
sexuée du corps sans induire de suppression irréversible de la fonction germinale des
gonades comme c’est habituel quand les recommandations de bonne pratique sont
respectées. Si la personne choisit malgré tout de subir une stérilisation chirurgicale,
elle devrait être informée des autres possibilités de devenir parent, notamment grâce
à un don de gamète, en cas de stérilité.

Pour apporter ces informations, les centres pluridisciplinaires prenant en charge les
personnes transsexuelles devraient s’adjoindre des médecins et des psychologues
possédant une expérience dans les domaines de l’assistance médicale à la procréa-
tion et de la préservation de la fertilité.

Depuis 2011, le législateur a placé la conservation des gamètes et des tissus germi-
naux parmi les actes d’assistance médicale à la procréation, cependant la réglemen-
tation encadrant la réalisation de ces actes est relativement imprécise. Cela est dû en
partie au fait que les indications de ces actes sont variables : préservation de la
fertilité motivée ou non par des raisons médicales, mise en œuvre d’une AMP. Une
réglementation ne pouvant appréhender tous les aspects et toutes les conséquences
de ce type d’acte, c’est au médecin d’en assurer ou non la mise en œuvre au cas par
cas en fonction des situations des personnes qui le sollicitent et de leurs projets
parentaux potentiels.

CONCLUSIONS *

Dans le but de répondre précisément à la saisine du défenseur des droits, les
indications médicales et les conditions de mise en œuvre de l’autoconservation de
gamètes et de tissus germinaux ont été décrites de manière détaillée. Les modalités,
les enjeux et les conséquences de l’utilisation éventuelle des cellules germinales
autoconservées, pour réaliser les différents types de projet de parentalité de couple

* Un des membres du groupe de travail, M.T. Hermange, ne s’associe pas aux points 2-5 des
conclusions.
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que pourraient avoir les personnes transsexuelles, ont été analysés. Les observations
et conclusions suivantes peuvent être énoncées :

1 — Bien qu’elles soient peu nombreuses, les demandes de préservation de la
fertilité des personnes recevant des traitements médicaux pour changer de
sexe ne peuvent être ignorées.

Les personnes transsexuelles doivent être informées des conséquences des
traitements médicaux qu’elles reçoivent sur leur fertilité. En cas de projet
parental éventuel, la prise en charge médicale des parcours de transition
devrait exclure des actes de stérilisation chirurgicale et devrait favoriser des
traitements hormonaux compatibles avec une réversibilité de la gamétoge-
nèse. Dans ces conditions, il n’y a pas d’indication médicale à procéder à une
autoconservation de gamètes ou de tissus germinaux chez les personnes
transsexuelles. En outre aucune utilisation n’est possible dans le cadre de la
législation française actuelle.

2 — En cas de demande de cryo-préservation de gamètes ou de tissu germinaux, le
type de projet parental envisagé devrait être évoqué avec les intéressés sans
ignorer les incohérences pouvant se manifester entre identité de la personne,
identité parentale et identité procréative. Ce projet ne saurait d’autre part
ignorer ses conséquences pour le bien-être de l’enfant.

Les intérêts de l’enfant doivent être pris en compte à l’instar des recommanda-
tions existantes pour l’ensemble des actes d’assistance médicale à la procréa-
tion.

3 — Étant donné l’absence presque totale de connaissances et les incertitudes
existantes, les questions relatives à la procréation et à la parentalité des person-
nes ayant changé de sexe ou de genre devraient faire l’objet de recherches qui
devraient notamment évaluer le développement et le vécu des enfants et des
adolescents conçus dans ces circonstances.

4 — Si les demandes de conservation de gamètes et/ou de tissu germinaux avant un
traitement potentiellement stérilisant ne peuvent être refusées par principe,
elles ne peuvent non plus être réalisées automatiquement.

La conservation éventuelle de gamètes ou de tissus germinaux ne peut être
entreprise sans considérer leur utilisation potentielle en fonction des possibili-
tés médicales et législatives existantes. Dans tous les cas, c’est au médecin d’en
assurer ou non la mise en œuvre au cas par cas en fonction des situations des
personnes qui le sollicitent et de leurs projets parentaux potentiels.

5 — Les conditions réglementaires encadrant la conservation des gamètes et des
tissus germinaux devraient être précisées sans se substituer à la responsabilité
médicale relative à leurs indications et à leur mise en œuvre.
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ACTES
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance du mardi 4 mars 2014

Présidence de M. Yves Logeais, président

ORDRE DU JOUR

Présentation et vote du rapport

Pour une information du public scientifiquement fondée, impartiale, faci-
lement accessible et compréhensible dans le domaine du médicament par Gilles
Bouvenot, au nom d’un groupe de travail commun de l’Académie nationale de
médecine et de l’Académie de pharmacie.

Séance dédiée :
« Les bactéries multirésistantes »
Organisateur : François BRICAIRE

Introduction par François Bricaire

Communications

Les bactéries multirésistantes à Gram négatif : quelles sont-elles ? Type de
résistance ? Lesquelles craindre ? par Vincent Jarlier (Laboratoire de
Bactériologie-Hygiène, Faculté de Médecine Pitié-Salpêtrière, Université
Pierre et Marie Curie Paris VI)

Les bactéries multirésistantes à Gram positif : probabilité de résistance ? Que
craindre ? par Gérard Lina (Laboratoire de microbiologie, Centre Hospitalier
Lyon-Sud)
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Quels traitements innovants pour gagner la bataille des bactéries multirésistan-
tes ? par Pierre Tattevin (INSERM U835, Université Rennes I — Maladies
infectieuses et réanimation médicale, CHU Pontchaillou, Rennes)

Conclusion par François Bricaire

NÉCROLOGIE

Le Président annonce le décès survenu à Clermont-Ferrand le 25 février 2014 du
Professeur Maurice-Antoine BRUHAT, membre titulaire dans la 2e division, chirurgie et
spécialités chirurgicales.

Vous avez appris le décès de notre confrère et ami, le Professeur Maurice-Antoine
Bruhat survenu à Clermont-Ferrand, mardi dernier, le 25 février 2014, à l’âge
de 79 ans.

Né le 19 décembre 1934 à Charbonnier les Mines dans le Puy de Dôme, il avait fait
ses études secondaires à Clermont-Ferrand, puis à la Faculté de médecine où il avait
suivi un cursus classique. Interne des Hôpitaux en 1961, chef de clinique, il s’était
très tôt orienté vers la gynécologie-obstétrique et fut successivement Gynécologue-
accoucheur des Hôpitaux, puis chef de service, agrégé des Universités (1971), puis
Professeur titulaire (1982).

Il avait initialement porté son intérêt vers les pathologies classiques, mais dès les
années 1970, s’inspirant des travaux de Palmer, il mit au point la chirurgie endos-
copique du petit bassin, opérant les grossesses extra-utérines, les abcès tubaires, les
hystérectomies... et créa le Centre d’endoscopie et des techniques interventionnelles.
Il devint l’un des maîtres incontestés de la discipline et son service un centre de
référence international. Il avait aussi fondé le CECOS d’Auvergne.

Maurice-Antoine Bruhat a été président de la Société Française d’Obsté-
trique, du Collège français des Gynécologues obstétriciens, de la Société Française
d’endoscopie en gynécologie, et Secrétaire de la Société européenne.

Il a dirigé plusieurs centaines de publications, écrit 5 livres, et plus de
80 chapitres d’ouvrages, et poursuivi une longue activité de recherche sur le génie
biologique et médical dans le cadre de l’INSERM, l’INRA et du MESR.

Son action fut reconnue par de nombreuses distinctions, parmi lesquelles les
victoires de la médecine, la médaille d’or de l’Académie de chirurgie.

À l’Académie de médecine, il a donné plusieurs lectures sur la cœlio-chirurgie, et
organisé une séance dédiée à la biopsie optique en gynécologie. Élu membre
correspondant en 1996, titulaire en 2003, il demeurait actif au sein de la Deuxième
Division, et avait reçu l’un de nos prix les mieux dotés, le prix Delannoy Robbe.
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Doyen de la Faculté de médecine de Clermont-Ferrand de 1977 à 2002, il s’était
beaucoup consacré à l’enseignement, recevant chaque année au CHU de nombreux
chirurgiens. Il étendait largement son action dans les universités étrangères, et avait
organisé des séances pédagogiques réparties dans le monde.

Il était reconnu dans sa ville comme un grand patron et sa disparition y a soulevé une
grande émotion. Maurice-Antoine Bruhat était Commandeur dans l’Ordre de la
Légion d’Honneur.

À sa mémoire, je vous propose d’observer une minute de silence.

DÉCLARATION DE VACANCES

Le Président déclare vacantes :

— une place de membre titulaire dans la 3e division, section des sciences biolo-
giques, à la suite du décès du Professeur Roger Nordmann ;

— une place de membre correspondant dans la 2e division, chirurgie et spécialités
chirurgicales, à la suite de l’accession à l’honorariat du Professeur Bernard
Blanc ;

— une place de membre correspondant étranger dans la 3e division, section des
sciences pharmaceutiques, à la suite du décès du Professeur Skévos Philianos.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Dr Pierre Tajfel, Président de l’Association LDPD, sollicite le Haut patronage
de l’Académie pour la 7e Journée Douleur organisée à Versailles, le 23 septembre
2014, sur le thème « La Douleur et le Patient Douloureux, mieux comprendre pour
mieux soulager ».

Le patronage est accordé.

Le Pr Guy Vallancien, membre correspondant dans la 2e division, chirurgie et
spécialités chirurgicales, renouvelle sa candidature à une place de membre titulaire
dans cette même division.

Le Pr Jacques Milliez, membre correspondant dans la 2e division, chirurgie et
spécialités chirurgicales, renouvelle sa candidature à une place de membre titulaire
dans cette même division.

Le Pr Jean Marsac (Paris) renouvelle sa candidature à une place de membre
correspondant dans la 4e division, section médecine sociale.

Le Pr Jacques-Louis Binet propose la candidature du Professeur Jean-Louis
Michaux (Louvain), actuellement membre correspondant étranger dans la
1ère division, à une place de membre associé étranger dans cette même division.
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Séance du mardi 11 mars 2014
Présidence de M. Yves Logeais, président

ORDRE DU JOUR

Séance consacrée au Professeur Alain CARPENTIER

Présidence de M. Yves Logeais, président

Attribution du titre de Membre honoris causa de l’Académie nationale de
médecine au Professeur Alain Carpentier par Yves Logeais.

Présentation par Yves Logeais

Conférence

La recherche médicale, entre hasard et nécessité par Alain Carpentier (Mem-
bre de l’Académie des sciences).

Communications

Les anomalies de naissance des artères coronaires à partir de l’aorte : une cause
fréquente et évitable de mort subite par Pascal Vouhé (Chirurgie cardiaque
pédiatrique, Hôpital Necker — Enfants Malades, Paris).

L’avenir des dispositifs électriques implantables à visée cardiaque par Jean-
Claude Daubert (Cardiologie et maladies vasculaires, CHU de Rennes).

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

La ministre des Affaires sociales et de la Santé remercie, par lettre du 3 mars 2014
sous la signature de son Chef de Cabinet Grégory Guillaume, pour l’envoi du
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communiqué « Handicap et violence, il faut briser la loi du silence », adopté par
l’Académie.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Mme Laurence Legros demande à l’Académie d’intervenir auprès du Pr Philippe
Juvin afin qu’il prenne la parole lors des débats qui auront lieu avant le vote par le
Parlement européen du projet de loi sur la protection des données.

M. Jean-Marc Léger, membre correspondant dans la 1ère division, médecine et
spécialités médicales, pose sa candidature à une place de membre titulaire dans cette
même division.

Mme Dominique Lecomte, membre correspondant dans la 3e division, section des
sciences biologiques, pose sa candidature à une place de membre titulaire dans cette
même section.

M. Bertrand Ludes (Strasbourg), membre correspondant dans la 4e division, sec-
tion médecine sociale et membres libres, pose sa candidature à une place de membre
titulaire dans cette même section.

M. Olivier Jarde (Amiens), membre correspondant dans la 4e division, section
médecine sociale et membres libres, renouvelle sa candidature à une place de
membre titulaire dans cette même section.
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Séance du mardi 18 mars 2014
Présidence de M. Yves Logeais, président

ORDRE DU JOUR

Élections

Dans la 1ère division, Médecine et spécialités médicales

— d’un membre titulaire (résidant) en remplacement de M. Georges-Alfred
Crémer, décédé.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Michel Aubier, Philippe
Bouchard, Pierre-François Plouin

— d’un membre correspondant (résidant) en remplacement de M. François
Bricaire, élu membre titulaire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : Mme Marie Vidailhet,
M. Thomas Tursz

— d’un membre correspondant (non résidant) en remplacement de M. Gilles
Bouvenot, élu membre titulaire.

Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Yvon Lebranchu

(Tours), Michel Haïssaguerre (Bordeaux)
— d’un membre correspondant étranger en remplacement de M. Ibrahima Diop

Mar, décédé.
Candidature : Mme Nan Chen (Shanghai).

Présentation de la Fondation de l’Académie de médecine en présence de ses fondateurs,
par Pierre Joly, Jean-Marie Dru et Bernard Charpentier

Séance dédiée
« Place de la réadaptation cardiaque en cardiologie »

Organisateurs : Jean-Paul BOUNHOURE et Jean-Étienne TOUZE

Introduction par Jean-Paul Bounhoure
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Communications

Bases physiopathologiques, effets bénéfiques, contre-indications, par Jean-Paul
Bounhoure.

Indications et résultats de la réadaptation dans l’insuffisance cardiaque par
Stéphane Hatem (UMR S 956 INSERM/UPMC, Hôpital de la Pitié-
Salpêtrière) et Michel Komajda (Cardiologie, Hôpital de la Pitié-Salpêtrière).

Intérêt et indications de la réadaptation chez le malade coronarien par Jean-
Étienne Touzé.

ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle

— l’élection d’un membre titulaire (résidant) dans la 1ère division, médecine et spécia-
lités médicales, en remplacement de M. Georges Alfred Crémer, décédé.

La division présente aux suffrages de l’Académie les candidats dans l’ordre suivant :

— M. Michel Aubier

— M. Philippe Bouchard

— M. Pierre-François Plouin

Il est procédé à un tour de scrutin qui donne les résultats suivants :

nombre de votants : 86
suffrages exprimés : 85
majorité (absolue) : 43

ont obtenu : M. Michel Aubier 60
M. Philippe Bouchard 18
M. Pierre-François Plouin 7
Bulletin nul 1

86

M. Michel Aubier, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, est pro-
clamé élu membre titulaire dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

Son élection sera soumise à l’approbation de Monsieur le Président de la République.

— l’élection d’un membre correspondant (résidant) dans la 1ère division, médecine et
spécialités médicales, en remplacement de M. François Bricaire, élu membre
titulaire.
Mme MarieVidailhet est élue.
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— l’élection d’un membre correspondant (non résidant) dans la 1ère division, médecine
et spécialités médicales, en remplacement de M. Gilles Bouvenot, élu membre
titulaire.

M.YvonLebranchu (Tours) est élu.

— l’élection d’un membre correspondant étranger dans la 1ère division, médecine et spé-
cialitésmédicales, enremplacementdeM.IbrahimaDiopMar, décédé.

Mme NanChen (Shanghai) est élue.

Bull. Acad. Natle Méd., 2014, 198, no 3, 633-645, séance du 18 mars 2014

640



Séance du mardi 25 mars 2014
Présidence de M. Yves Logeais, président

ORDRE DU JOUR

Information

Autoconservation des gamètes de personnes transsexuelles et projet parental
éventuel par Pierre Jouannet.

Séance thématique

« Cannabis, cannabisme et nouveaux cannabinoïdes »

Organisateurs : Jean COSTENTIN et Jean-Pierre GOULLÉ

Introduction : La pandémie cannabique, les chiffres repères des consommations
de cannabis, ses modalités de consommations, la législation et ses détournements
par Jean Costentin.

Communications

La neurobiologie du Tétrahydrocannabinol (THC). Son mécanisme d’action, ses
singularités parmi toutes les drogues par Jean Costentin.

Les grands traits de la pharmacocinétique du THC ; les nouveaux cannabinoïdes
de synthèse ; le cannabis et la sécurité routière par Jean-Pierre Goullé.

Les méfaits psychiques / psychiatriques du cannabis ; ses relations avec la schi-
zophrénie par Alain Dervaux (Service d’addictologie Moreau de Tours, Centre
Hospitalier Sainte-Anne, Paris).

Explications de l’attrait des adolescents pour cette drogue ? Quelle attitude
pédagogique convient-il de développer ? par Richard Delorme (Pédopsychia-
trie, Hôpital Robert Debré, Paris).
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Conclusions avec présentation et vote d’un communiqué

À propos de l’expansion de la consommation de cannabis par Jean-Pierre Olié,
au nom de la commission VI.

NÉCROLOGIE

Le Président annonce

— le décès survenu à Meylan (Isère) le 14 mars 2014, du Professeur Pierre
AMBROISE-THOMAS, membre titulaire dans la 3e division, section des sciences
biologiques.

Ainsi que vous le savez, nous déplorons le décès du Professeur Pierre Ambroise-
Thomas, survenu à Meylan le 14 mars 2014, à l’âge de 77 ans. La cérémonie
religieuse a été célébrée dans l’intimité en l’Église de Corenc-Montfleury. Notre
Académie y était représentée par André-Laurent Parodi qui a prononcé une
brève allocution.

Pierre Ambroise-Thomas était né à Paris le 15 janvier 1937. C’est à Alger qu’il
avait débuté ses études de médecine. Ayant dû quitter l’Algérie en 1962, c’est à
Lyon qu’il les termina et passa sa thèse de doctorat (1963), puis une thèse de
Sciences (1969), et plus tard, l’agrégation de parasitologie.

Nommé à Grenoble en 1970, il y créa un service actif, se consacrant aux maladies
parasitaires et en particulier au paludisme et à la toxoplasmose dont il devint une
référence nationale. Reconnu expert auprès de l’OMS (1974), il dirigea plusieurs
années une Unité associée au CNRS.

Professeur titulaire, il poursuivit une intense activité de chercheur et d’ensei-
gnant dans le domaine de la médecine tropicale et effectua de nombreuses
missions dans le monde et en particulier en Afrique où il comptait de nombreux
élèves. Plusieurs centaines de publications concrétisent ses travaux.

Il a assuré la direction de la pharmacie et du médicament au Ministère de la
santé, la vice-présidence de la Commission des spécialités pharmaceutiques
auprès de la Communauté Européenne, la présidence de la Société de pathologie
exotique et de la Fédération internationale de médecine tropicale. Il était mem-
bre de l’administration de l’INSERM et du CNRS, et membre du CNU.

À l’Académie de médecine, il a été notre président en 2008. Il était un membre
très actif de la 3e Division, exprimant son dynamisme dans de nombreuses
Commissions, consacrées à l’exercice médical hospitalier, à la promotion de la
médecine générale, l’exercice et la démographie des généralistes, l’avenir de la
médecine libérale.

Il était membre de l’Académie de médecine du Brésil, et Officier de la Légion
d’honneur.
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Père de 7 enfants, il était très attaché à sa famille. En votre nom, le Secrétaire
Perpétuel et votre président avons écrit à Madame Ambroise-Thomas pour lui
faire part de notre sympathie.

À la mémoire de notre confrère, je vous propose d’observer une minute de
silence.

— le décès survenu à Tananarive (Madagascar) le 25 novembre 2013, du Professeur
Joseph ANDRIANJATOVO, membre correspondant étranger dans la 2e division,
chirurgie et spécialités chirurgicales.

J’ai le regret de vous informer du décès du Professeur Joseph Andrianjatovo,
correspondant étranger de la 2e Division,.

De nationalité française et malgache, il était né le 1er septembre 1928, dans un
petit village du sud de Madagascar. Fils de cultivateur, il fut orphelin à l’âge de
13 ans. Animé d’un vif désir de s’instruire, c’est à pied qu’il rejoignit son école
secondaire pourtant distante de 15 kms. Il poursuivit ses études à Tananarive,
puis à Paris au lycée Voltaire, tout en travaillant comme cordonnier pour
subvenir à ses besoins.

Reçu au baccalauréat (1952) avec mention bien, il s’inscrivit à la Faculté de
médecine de Paris (1954-1960) et fut nommé à l’externat au concours de 1956.
Elève de Maspétiol, qui — disait-il — « fut pour lui un père », il s’inscrivit au
CES d’ORL dont il fut diplômé. Réclamé par Madagascar qui venait de prendre
son indépendance, il se forma conjointement en ophtalmologie.

Etabli à Tananarive (1963), il traitait, dans des conditions parfois difficiles, les
cancers du cavum, les lymphosarcomes du massif facial, les rétinoblastomes, et
les nombreuses kératites des moissonneurs de riz.

Soucieux de compléter son expérience, il séjourna de nouveau à Paris pendant 2
ans (1968-1970). À son retour, il développa son équipe chirurgicale, et fut
successivement chef de service, agrégé, puis professeur titulaire (1982). Elu
doyen de la Faculté de médecine (1979-1994), il développa une riche collabora-
tion universitaire, « reflétant la lumière d’une faculté française dans le vaste
océan indien » et témoignant sa gratitude envers la culture française qu’il avait
reçue de ses maîtres.

Reconnu pour ses talents d’enseignant, il laisse le souvenir d’un personnage
rigoureux, unanimement respecté. Son rayonnement international, son huma-
nisme exemplaire lui ont valu de nombreuses distinctions. Il était officier des
palmes académiques, chevalier dans l’Ordre du mérite, et officier dans l’Ordre de
la Légion d’honneur.

Le Professeur Andrianjatovo est décédé à Tananarive le 25 novembre 2013. Il
était âgé de 86 ans. À la mémoire de notre confrère, je vous propose d’observer
une minute de silence.
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DÉCLARATION DE VACANCES

Le Président déclare vacante une place de membre titulaire dans la 2e division,
chirurgie et spécialités chirurgicales, à la suite du décès du Professeur Maurice-
Antoine Bruhat.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le Dr Jean-François Rault, Président de la Section Santé publique et démographie
médicale du Conseil national de l’Ordre des médecins, remercie pour l’envoi du
communiqué concernant le risque de pénurie de Technétium pouvant avoir des
conséquences dommageables pour la santé publique.

M. Guy Boudet, de la Direction Générale de l’Offre de Soins du Ministère des
Affaires sociales et de la Santé, demande à l’Académie de désigner un de ses
membres pour participer une réunion portant sur la reconnaissance de la profession
de radiophysicien en tant que profession de santé qui se tiendra le lundi 14 avril 2014
de 14 h à 17 h au ministère des affaires sociales.

André AURENGO a accepté de représenter l’Académie à cette réunion.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Dr Philippe Lauwick, Président de l’Automobile-Club Médical de France,
sollicite le patronage de l’Académie pour le 6ème Congrès pluridisciplinaire « Route
et Médecine » qu’il organise les 27 et 28 novembre 2014 à Paris.

Le patronage est accordé.

M. Michel Aubier remercie pour son élection à une place de membre titulaire dans
la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

Mme Nan Chen (Shanghai) remercie pour son élection à une place de membre
correspondant étranger dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

M. Bernard Swynghedauw (Paris) renouvelle sa candidature à une place de
membre titulaire dans la 3e division, section des sciences biologiques.

M. Amer Lamara Mahamed (Alger) renouvelle sa candidature à une place de
membre correspondant étranger dans la 4e division, section de médecine sociale.

M. Francis Brunelle (Paris), membre correspondant dans la 1ère division, méde-
cine et spécialités médecines, pose sa candidature à une place de membre titulaire
dans cette même division.
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M. Jacques Thèze (Paris), membre correspondant dans la 3e division, section des
sciences biologiques, pose sa candidature à une place de membre titulaire dans cette
même section.

M. Gilles Favre (Toulouse) pose sa candidature à une place de membre correspon-
dant dans la 3ème division, section des sciences pharmaceutiques.

M. Mohammed Khoshim (Riyad — Arabie saoudite) pose sa candidature à une
place de membre correspondant étranger dans la 2e division, chirurgie et spécialités
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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