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Éloge de
Maurice Antoine BRUHAT
(1934-2014)

Roger HENRION *

J’ai rencontré Maurice Antoine Bruhat, pour la première fois, il y a près de
cinquante ans, au Fouquet’s, restaurant éminemment célèbre, où nous n’avions ni
l’un ni l’autre nos habitudes. Nous y étions conviés par une gynécologue, féministe
de bon aloi, qui militait pour que la contraception féminine devienne une réalité.
Maurice Antoine était, à cette époque, tout jeune agrégé. Il était en bout de table,
très discret, mais déjà présent là où se débattaient les idées novatrices.

Puis je l’ai retrouvé avec une grande satisfaction, dans les années quatre-vingt, au
Conseil National des Universités, dans la cinquante-quatrième section que j’eus
l’honneur de présider. Il était de coutume que les membres du Conseil venant de
province se réunissent à mon domicile, la veille au soir de la réunion, pour un dîner
convivial où chacun s’exprimait avec la plus complète liberté. J’ai pu, dans ces
circonstances, apprécier la finesse de son jugement.

Enfin, nous nous sommes retrouvés avec le plus grand bonheur, dans les années
2000, à l’Académie nationale de médecine, et j’eus le plaisir d’être l’un de ses
rapporteurs.

Puis-je ajouter que lorsque Maurice Antoine fut promu commandeur dans l’ordre
de la légion d’honneur, il me demanda de dire quelques mots très personnels après le
beau discours du professeur Louis Hollender qui le décora au nom du Président de
la République, témoignage d’estime et d’amitié auquel je fus très sensible.

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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C’est dire la sincère émotion avec laquelle je vais témoigner de la vie et de la
carrière particulièrement riche de Maurice Antoine Bruhat dont j’ai pu suivre
tout le parcours.

Maurice Antoine est né le 19 décembre 1934 à Charbonnière-les-Mines dans le Puy-
de-dôme d’un père auvergnat et d’une mère originaire de Cahors. L’Auvergne
restera toute sa vie son port d’attache. Il fait ses études au pensionnat Godefroy de
Bouillon à Clermont-Ferrand. Il s’inscrit à la Faculté de médecine de Clermont-
Ferrand où se déroule l’intégralité de sa carrière qui se termine par le décanat. Il s’est
marié à Clermont-Ferrand. Il y a fondé sa famille. Il y a résidé toute son existence et
pendant trente ans dans la vieille ville, dans une belle demeure nichée près de la
cathédrale. Il y est décédé. C’est donc un véritable auvergnat avec les qualités
d’opiniâtreté, de ténacité, d’attachement viscéral à leur terre natale des habitants
de cette région dont le climat façonne les caractères.

À première vue, sa carrière, par ailleurs très brillante, peut paraître classique.
Maurice Antoine Bruhat est externe des hôpitaux en 1957 et interne des hôpitaux en
1961. Il fait alors un séjour de deux ans au Maroc, à Marrakech, d’abord en tant
qu’anesthésiste, puis de chirurgien à l’hôpital militaire, puis à l’hôpital civil de la
Mamounia, à l’instar de tous les hommes de sa génération répondant à leurs
obligations militaires. Après un détour par l’anatomo-pathologie, il se consacre
entièrement à la gynécologie obstétrique. Il est nommé Chef de clinique-Assistant
en 1967, Maître de conférences agrégé en 1971, Professeur sans chaire en 1981,
Professeur titulaire de la chaire de gynécologie obstétrique en 1982, à 42 ans, et
Professeur de classe exceptionnelle en 1995.

En fait, dans ce parcours apparemment linéaire, vont survenir deux événements
majeurs. En 1976, il acquiert son autonomie et devient chef d’un service de gynéco-
logie obstétrique à la Polyclinique de l’Hôtel-Dieu de Clermont-Ferrand avec la
possibilité assez rare de choisir ses collaborateurs. Auparavant, il était l’agrégé d’un
chef de service à l’ancienne, obstétricien bien plus que gynécologue et chirurgien,
personnalité certes respectable, mais rebelle à toute innovation qu’elle fut d’ordre
médicale ou sociétale, refusant obstinément l’idée de contraception et d’interrup-
tion volontaire de grossesse malgré le vote de la loi, inhibant toute initiative pour
peu qu’elle ne soit pas classique.

Et il prend son autonomie peu avant le second événement qui va bouleverser sa
destinée : la découverte de la chirurgie endoscopique. Ce fut pour lui un moment
crucial, ce qu’un poète a appelé « le battement de la minute heureuse », ce que les
grecs appelaient « le kairos », le moment décisif. En effet, si à la suite des travaux de
Raoul Palmer dans les années quarante, la cœlioscopie avait pris un essor remar-
quable, elle restait limitée à la seule vision des organes génitaux de la femme.
Maurice Antoine Brunat franchit un pas décisif en traitant, en 1971, avec François
Suzanne, un abcès tubaire par cœlioscopie, puis, en 1973, en initiant le traitement de
la grossesse extra-utérine par cœlioscopie, en étroite collaboration avec Hubert
Manhès, qui eut l’idée de laisser la trompe ouverte après avoir aspiré la cavité
ovulaire et s’être assuré de l’absence de tout suintement hémorragique.
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Maurice Antoine eut l’intelligence de pressentir les possibilités ainsi offertes aux
chirurgiens et plus qu’une simple évolution, cette intuition aboutit à une véritable
révolution. On pouvait désormais opérer sans ouvrir l’abdomen et en 1977, il publie
avec Hubert Manhès les 36 premiers cas de grossesse extra-utérine opérés par
cœlioscopie. Les américains habituellement peu soucieux de reconnaître des décou-
vertes françaises ne s’y sont pas trompés en l’appelant « the second french revo-
lution ». Ces interventions endoscopiques ouvraient en effet la voie à une approche
chirurgicale radicalement nouvelle, aux suites plus légères pour les patients, beau-
coup moins douloureuses, avec une reprise du transit plus rapide, permettant de
réduire la durée de l’hospitalisation et d’envisager une chirurgie ambulatoire dont
ce fut le véritable avènement.

Mais imposer ses vues ne fut pas chose aisée. Les critiques allaient dans le meilleur
des cas d’une indifférence narquoise ou d’une grande incrédulité à de virulentes
attaques de chirurgiens, et non des moindres, mettant en cause la sécurité des
patientes. Il fallait convaincre. Maurice Antoine eut la volonté et la force de
conviction nécessaires pour le faire.

Or, non seulement ces premières interventions ne furent pas qu’un feu de paille,
mais le début d’une extraordinaire série d’interventions gynécologiques portant
sur l’intégralité de l’appareil génital féminin. C’est ainsi que l’équipe de chirurgiens
gynécologues dont Maurice Antoine avait su s’entourer à Clermont-Ferrand
enchaîna avec lui au fil des ans des interventions validées depuis par des milliers et
des milliers de cas. Ce fut le plus souvent des « premières », que ce soit le traitement
des kystes de l’ovaire en 1976, de la stérilité par adhésiolyse tubaire en 1978, de
l’hystérectomie pour cancer du corps et cancer du col de l’utérus de type Wertheim
avec lymphadénectomie en 1989, de la cervicopexie pour incontinence d’urinaire et
du traitement de prolapsus par voie haute en 1991, de l’anastomose tubaire par
microchirurgie endoscopique en 1996. En pratique, il n’est pas désormais d’inter-
ventions gynécologiques qui ne puissent être faites par endoscopie.

Pour qui a connu les hystérectomies où la vélocité du chirurgien était primordiale,
où l’externe, anesthésiste de fortune, se cramponnait désespérément au masque
d’Ombredane, s’efforçant de tenir le cap entre le réveil de la femme et son asphyxie,
sous les objurgations du chirurgien excédé par l’envahissement des anses intesti-
nales, le progrès semble presque incroyable.

Or, cette chirurgie s’est développée bien au-delà de la sphère pelvienne. D’abord avec
un certain retard et lentement puisque ce n’est qu’en 1981 qu’un gynécologue
allemand, Kurt Semm, fit les premières appendicectomies, bientôt suivi en 1982, par
un chirurgien lyonnais, Philippe Mourret. En 1987, ce dernier fit l’ablation de la
vésicule biliaire, ablation parfaitement codifiée par notre confrère François Dubois
en 1988. Rappelons à ce propos que le premier article de ce dernier rapportant 63 cas
de cholécystectomie fut refusé en France dans un premier temps pour « technique
dangereuse, à ne pas diffuser », montrant bien la persistance d’une grande réticence
envers la chirurgie endoscopique. Cependant, à partir des cholécystectomies,
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les indications s’étendirent ensuite de façon quasi explosive à l’ensemble de
la chirurgie, essentiellement à la chirurgie digestive d’une part et à la chirurgie
urologique d’autre part, notamment sous l’impulsion de Guy Vallancien.

Trois jalons permettent de se rendre compte de l’extension de cette chirurgie :
le rapport très remarqué de Maurice Antoine Bruhat et François Dubois en
septembre 1992, au 91e Congrès Français de chirurgie, la séance de l’Académie
nationale de médecine sur « Chirurgie coelioscopique et cancer » en octobre 2007
présidée par Maurice Antoine Bruhat et le superbe livre sur la chirurgie coelios-
copique en gynécologie, publié par ses élèves, Gérard Mage et collaborateurs,
préfacé par Maurice Antoine en 2013.

Toutefois, Maurice Antoine, parfaitement conscient des risques de cette chirurgie,
insistait sur la précision des indications, la qualité de l’anesthésie et des conditions
matérielles, et l’entraînement des chirurgiens.

Notre confrère fut aussi un grand organisateur et un « patron » dans toute l’accep-
tion du terme. Il dirigea, pendant vingt-trois ans, un service ou à côté des interven-
tions quotidiennes de chirurgie endoscopique, existent un centre très actif de
fécondation in vitro et un CECOS dont il fut l’un des cofondateurs, et un secteur
obstétrical, cela en parfaite harmonie avec l’autre service de gynécologie obstétrique
de Clermont-Ferrand, plus orienté vers l’obstétrique, dirigé par les professeurs
Bernard Jacquetin puis Didier Lémery.

Il était soucieux de promouvoir ses élèves, de créer une école et quelle école. D’une
humanité chaleureuse, il portait attention à chacun ce qui lui a permis de construire
une équipe remarquable, une sorte de « dream team » d’élèves dynamiques,
enthousiastes, parfois même turbulents, qu’il appelait avec une grande tendresse
ses « jeunes gens » : Gérard Mage qui lui a succédé à la tête du service de gyné-
cologie obstétrique, Jean-Luc Pouly et Michel Canis, actuels chefs de service,
Benoît Rabischong, Rezva Botchorishvili, qui ont en charge le centre de chirurgie
endoscopique et les plus jeunes, Nicolas Bourdel et Céline Houlle, mais aussi
Arnaud Wattiez, agrégé parti à Strasbourg et Charles Chapron, chef du service de
gynécologie à l’Hôpital Cochin-Port-Royal. Soit la nomination de six agrégés dont
quatre sont devenus chefs de service. Il fit aussi des émules qui étaient ou devinrent
ses amis : Jean-Bernard Dubuisson, Patrick Madelenat, Jean Bouquet de Jolinière,
Jacques Alain Hourcadie à Paris, Bernard Blanc à Marseille, Denis Raudrant à
Lyon, et beaucoup d’autres que je ne peux citer, en particulier à l’étranger.

Or, l’équipe soudée et opérationnelle que Maurice Antoine Bruhat avait su réunir
pour promouvoir la chirurgie endoscopique, l’a accompagné avec la même effica-
cité, le même élan, dans sa vocation d’enseignant et de chercheur.

D’enseignant d’abord, car il ne s’est pas contenté d’enseigner les étudiants en
médecine de la faculté de Clermont-Ferrand, il a mis au point et développé un
enseignement dont la réputation a rapidement débordé nos frontières.

En 1984, il crée à Clermont-Ferrand, un Diplôme universitaire d’endoscopie opé-
ratoire, en collaboration avec les universités de Bruxelles, Heidelberg, Milan, Rome,
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Palerme, Barcelone, Madrid, Le Caire et Ho Chi Minh Ville, et cela grâce à son
aura personnelle. Le diplôme actuel, délivré par l’Université Clermont 1, a un
programme commun avec plusieurs universités du Bassin Méditerranéen : l’Égypte,
la Tunisie, le Maroc.

En 1990, il fonde le Centre International de Chirurgie Endoscopique, le CICE,
unité d’enseignement, de recherche et de transfert de technologie, indépendant
de l’université dont le statut est privé, organisme qui permet de combiner à l’ensei-
gnement théorique l’indispensable compagnonnage. Chaque année, l’enseignement
de la chirurgie endoscopique est donné à plus de mille chirurgiens venant de France,
d’Europe et de toute la planète, par groupe de vingt-cinq, au cours de cinq sémi-
naires d’une semaine par an, comportant un entraînement pratique sur simulateurs
virtuels, pelvi-trainer, et sur modèle animal, en l’occurrence des porcs, ainsi que
des transmissions d’interventions commentées en direct du bloc opératoire. Des
sessions de trois jours, ont lieu deux fois par an pour les internes français en accord
avec le Collège national des gynécologues et obstétriciens français ainsi que des
entraînements personnalisés à la demande. De ce foyer partent tous les ans des
médecins français qui vont porter la bonne parole à l’étranger et font rayonner
l’enseignement de l’endoscopie à la française. En outre, le Centre international de
chirurgie endoscopique est une plate-forme technique d’une telle qualité qu’il sert
désormais de centre d’entraînement aux autres disciplines chirurgicales.

Depuis trente ans, cet ensemble a permis l’enseignement de plus de trente mille
médecins représentant une quarantaine de nationalités, notamment des médecins
d’Europe de l’Est. Plus de cinq cent articles, une centaine de chapitres de livres,
plusieurs traités ont été publiés où figure le nom de Maurice Antoine Bruhat.
Quelques cents films pédagogiques consacrés à la chirurgie endoscopique ont été
produits. Personnellement, Maurice Antoine accomplit plus de cent cinquante
missions d’enseignement dans le monde entier et participa à quelques cent soixante
congrès, autant que j’ai pu les compter, où il fut très souvent « chairman »,

Et cela, sans parler de la création d’unités d’enseignement de chirurgie endos-
copique réparties dans le monde, à laquelle il a personnellement participé, que ce soit
à Moscou, Standford aux États-Unis, Pékin, Singapour, au Caire, à Montevideo.

Enfin, très attaché à l’Afrique et soucieux de l’éclosion de la chirurgie endoscopique
dans les pays francophones, il fit plusieurs séjours pour installer des centres à Dakar,
Abidjan et Yaoundé. Si bien que, lorsque je l’appelais au téléphone, quel que soit
l’heure, il me répondait très souvent d’un aéroport et j’avais coutume de dire que
nous nous complétions, moi dont l’activité était devenue au fil des ans de plus en plus
hexagonale et lui dont l’activité restait franchement internationale.

Et c’est ainsi que Clermont-Ferrand est devenu à la fois le berceau et « la Mecque »
de la chirurgie endoscopique.

À l’enseignement, Maurice Antoine n’a cessé d’associer la recherche dans le cadre
privilégié du Centre International de Chirurgie Endoscopique. Parmi les thèmes
abordés, j’en distinguerai quatre d’un grand intérêt :
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— la conception, la mise au point et le perfectionnement de prototypes d’outils et
de techniques devant servir au développement de la chirurgie endoscopique,
dont l’utilisation des lasers, le premier endoscope porteur de laser CO2 ayant
été créé à Clermont-Ferrand en 1981 ;

— les risques de la chirurgie coelioscopique en oncologie, notamment celui de
contamination de la paroi par le trocart et celui d’essaimage péritonéal, et
les mesures les plus adaptées pour les éviter ;

— l’endométriose, maladie mystérieuse invalidante qui a de tout temps intrigué
les gynécologues, recherche pour laquelle il avait créé, à l’origine, avec
Michel Canis, une unité de primates en collaboration avec l’INRA, afin d’étudier
l’angiogenèse et la fibrogenèse dans le développement des lésions et le méca-
nisme de la greffe des cellules sur le péritoine qu’elles soient bénignes ou
malignes en collaboration avec un japonais, S.Matsuzaki ;

— le dépistage précoce du cancer de l’ovaire, étude effectuée en collaboration avec
le professeur Liane Deliglish du Mount Sinai School de New-York, membre
correspondant de notre Compagnie, grâce une nouvelle et surprenante
technique l’endo-microscopie confocale associée à une immunoflorescence par
produits de contraste, technique exposée à l’Académie par Michel Canis
et madame Deliglish, qui fournit des images cellulaires in vivo comparables
à l’histologie et susceptible de révéler des lésions dysplasiques de l’épithélium
de surface des ovaires. Cette recherche, par ailleurs menée dans le cadre
d’un programme européen est capitale car le cancer de l’ovaire reste le plus
létal et le plus sournois des cancers génitaux de la femme.

On comprend, dans ce maelström d’activités, la nécessité d’une infrastructure
solide, d’une organisation sans faille. Maurice Antoine eut la chance d’être épaulé
avec une efficacité remarquable par des collaboratrices de grande qualité : Madame
Bernadette Duranton, directrice administrative du Centre international de chirurgie
endoscopique et, pendant plus de vingt ans, la très dévouée secrétaire du service,
Madame Martine Sbizerra.

Puis vint le temps des présidences et des honneurs. Citer toutes les sociétés savantes
dont Maurice-Antoine faisaient partie serait fastidieux et probablement incomplet.
Nous nous contenterons de mentionner quelques-unes de celles dont il assura la
présidence en France : la Société française de gynécologie, la Société francophone
des lasers médicaux et la Société française d’endoscopie en gynécologie dont il fut
le fondateur, la Société française de chirurgie gynécologique et pelvienne dont
il fut le co-fondateur avec Daniel Dargent. L’opinion unanime des membres de
ces sociétés est qu’il fut un président actif, courtois et diplomate.

À l’étranger, parmi tant d’autres présidences ou participations, il fut Président
fondateur de l’European Society of Gynaecology Endoscopique, membre de la
World Endometriosis Society et il organisa une réunion mondiale sur l’endomé-
triose à Clermont-Ferrand en 1986, membre de l’Académie Russe des Sciences
Médicales de Moscou, membre d’honneur de la Société Italienne de Gynécologie
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Obstétrique et de l’American Association of gynaecologic laparoscopists. Il fut
également Professeur honoraire de gynécologie obstétrique de Tübingen en
Allemagne, Professeur Honoris Causa de l’Université de Cagliari, Président d’hon-
neur du 24e Congrès annuel de la Société américaine d’endoscopie gynécologique
en 1995. Il reçut deux « Excel Award » dont un à New-York en 1999.

Malgré ses multiples charges et ses incessants voyages, Maurice Antoine Bruhat eut
le courage de s’investir dans des tâches administratives, prenant une part active dans
l’organisation de sa discipline et de son université. Il fut membre de la 54e section du
Conseil National des Universités qui régit nos carrières pendant près de dix ans,
président du Collège national des Gynécologues et Obstétriciens Français de 1993 à
1995, membre du conseil d’administration des hôpitaux de Clermont-Ferrand,
du Conseil de faculté et enfin Doyen de la Faculté de médecine de Clermont-Ferrand
pendant cinq ans, de 1997 à 2002, années pendant lesquelles il a pu faire bénéficier
la faculté de ses relations internationales.

Le 13 juillet 2004, il est promu commandeur dans l’ordre de la légion d’honneur. En
Décembre 2008, il figure dans les quinze nommés des victoires de la médecine
organisé par le journal l’Express pour le traitement par cœlioscopie de la grossesse
extra-utérine. Le 22 janvier 2014, un mois avant son décès, lors de la séance
solennelle de l’Académie nationale de chirurgie, il reçoit en même temps que
François Dubois, la médaille d’or de cette Académie et fait, sans aucune note, au
cours de la séance, un exposé clair de quinze minutes. À ce propos, le professeur
François Richard qui présente les deux récipiendaires parle de personnalités
incontournables de la chirurgie française, pionniers à l’origine de la fameuse
« second french revolution ».

Enfin, couronnement d’une carrière exceptionnelle, Maurice Antoine Bruhat qui
était membre de l’Académie de chirurgie depuis 1997, devint membre correspon-
dant de l’Académie nationale de médecine en 1996, puis membre titulaire en 2003. Il
avait reçu auparavant, en 1993, l’un des plus gros prix de l’Académie, l’un des mieux
dotés, le prix Émile Delannoy-Robbe pour l’ensemble de son travail en faveur
du développement de la chirurgie abdomino-pelvienne. Et ce fut un membre actif
de notre Compagnie dont il a organisé deux remarquables séances. La première,
le 16 octobre 2007, sur « Chirurgie coelioscopique et cancer », la seconde,
le 29 mars 2011, sur « La biopsie optique en gynécologie ». Non seulement il prenait
part à l’activité de l’Académie, mais il avait le souci du rayonnement de notre
Compagnie, s’inquiétant du vieillissement des représentants de notre discipline,
à l’heure où de dramatiques questions sociétales ne cessent de surgir impliquant
la fertilité féminine et masculine, la filiation et la structure de la famille

On ne peut subir une telle tension professionnelle sans avoir des moments de
détente. Maurice Antoine Bruhat les trouvaient essentiellement dans la musique et
l’équitation. C’était un homme cultivé. Mélomane averti, il était passionné de
musique classique et d’opéra. Il assistait aux concerts de l’orchestre symphonique
d’Auvergne, allait dans les grands festivals comme celui de Salzbourg et était assidu
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aux retransmissions de ceux auxquels il ne pouvait pas assister. L’hiver, il profitait de
la proximité des montagnes voisines pour skier avec son épouse. Il suivait aussi
assidûment les matchs de rugby de l’équipe de Clermont-Auvergne et de l’équipe de
France, qu’il regardait souvent en famille et entouré d’une joyeuse bande d’amis,
quand il ne pouvait aller au stade manifester directement son enthousiasme. Mais
sa véritable autre passion était l’équitation. C’était un excellent cavalier, amoureux
de son cheval, allant jusqu’à faire des compétitions de saut et de parcours complets,
ce qui lui valut de nombreuses chutes douloureuses, au moins une luxation
et plusieurs fractures dont l’une des vertèbres cervicales.

On ne réalise pas non plus une telle carrière sans bénéficier d’un soutien de tous
les instants, d’un point fixe, d’un endroit où se ressourcer. Et c’est là qu’apparaît
le rôle de son épouse, Jeanne. Maurice Antoine et Jeanne se sont mariés très jeunes,
lui à 19 ans, à l’orée de ses études de médecine, elle a 22 ans, infirmière. Mariage
d’amour qui a duré soixante ans, faisant mentir l’écrivain Alfred Caput qui, déjà
au début du siècle, écrivait : « À notre époque, on ne se marie jamais très bien
du premier coup, il faut s’y reprendre ». Jeanne fut la compagne attentive,
le réconfort de Maurice Antoine et Dieu sait s’il faut du courage et même de
l’abnégation pour vivre avec un homme dont l’activité dévore le temps. Nuits
hachées, écourtées, voyages multiples, réceptions, accueil des médecins étrangers,
mais aussi, et de temps à autre, une pause, une échappée, un voyage avec son époux.

Trois fils sont nés de l’union de Maurice Antoine et de Jeanne qui tous ont un
prénom composé comportant celui d’Antoine : Antoine Christophe, François
Antoine, Emmanuel Antoine, marquant bien l’importance qu’avait aux yeux de leur
père la tradition, le sens des racines, de l’héritage reçu et transmis. L’été, il avait la
joie de retrouver sa famille, ses enfants et ses sept petits enfants dont une petite fille,
actuellement interne en médecine à Bordeaux, à l’île d’Oléron.

Maurice Antoine est décédé brutalement, le matin du 25 février 2014, dans sa
quatre-vingtième année, en partant au Centre International de Chirurgie endosco-
pique où il se rendait ponctuellement depuis sa retraite officielle, provoquant une
émotion profonde et unanime dans le monde des gynécologues et des chirurgiens
bien au-delà de nos frontières. La cérémonie religieuse eut lieu à l’église Saint
Pierre-des-Minimes à Clermont-Ferrand, le 28 février.

En fait, Maurice Antoine a réalisé presque à la perfection le rêve de Robert Debré
en associant intimement au cours de sa vie la clinique, l’enseignement et la
recherche, ce qui est très rare. Car si la clinique est habituellement assurée, l’ensei-
gnement l’est beaucoup moins. Quant à la recherche, elle l’est exceptionnellement.

Louis XIV disait « Je ne crois pas à la chance mais à la volonté ». Maurice Antoine
Bruhat eut les deux, mais il y a ajouté la vision, ce que les anglo-saxons appellent le
« feeling ». Professionnellement, il a été à l’origine de la chirurgie endoscopique,
l’une des grandes avancées médicales du xxe siècle. Il est parvenu à faire, à force de
ténacité et de pugnacité, d’un service hospitalier en pleine léthargie, situé au centre
de la France, dans un pays certes magnifique mais longtemps enclavé, le point de
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ralliement des chirurgiens séduits par l’endoscopie et un foyer d’enseignement et de
recherches connu du monde entier. Il a parcouru les cinq continents et a réussi à faire
connaître Clermont-Ferrand et la chirurgie française au fin fond des Amériques, de
l’Afrique ou de l’Asie jusqu’à Oulan-Bator, aux confins du désert de Gobie où
partait encore tout récemment l’un de ses élèves lors de ma visite à Clermont-
Ferrand, ce qui est un véritable tour de force.

Maurice Antoine Bruhat était à juste titre fier de sa réussite tout en restant par
ailleurs un homme simple, désintéressé, très ouvert, accueillant, fidèle à son terroir,
à sa famille, à ses élèves, à ses amis, je puis en témoigner. J’ai été frappé par la
concordance des termes employés à son sujet par les personnes qui l’ont côtoyé :
vision, passion, loyauté, honnêteté.

Roger Nimier a dit : « Un homme sans projet est l’ennemi du genre humain ».
À cette aune, Maurice Antoine a été un grand ami du genre humain. Il est de ces
hommes rares qui participent à l’histoire de la médecine et j’ai personnellement été
honoré d’avoir pu faire l’éloge de mon ami. J’espère ne pas l’avoir trahi. Soyez
assuré, chère madame, chère Jeanne, chers enfants, que l’Académie nationale de
médecine ne l’oubliera jamais.
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Éloge de
Guy LAZORTHES
(1910-2014)

Jean-Paul BOUNHOURE *

Monsieur le Président,
Monsieur le Secrétaire Perpétuel,
mes chers Collègues,

Le Doyen Guy Lazorthes s’est éteint à l’âge de 103 ans, le 25 mars 2014. Ses
obsèques à la Chapelle des Dominicains à Toulouse furent très émouvantes, dans un
climat très recueilli devant sa famille, ses élèves, de nombreux collègues et des
étudiants très affectés, d’anciens malades ou amis, de très nombreux fidèles conster-
nés qui voulaient rendre hommage à cette exceptionnelle et prestigieuse personna-
lité. Notre vieille Faculté de Médecine n’avait jamais eu de Doyen ou de Professeur
aussi brillant et talentueux, ayant accompli une carrière aussi remarquable. C’est
une très grande fierté de prononcer avec beaucoup d’émotion et de tristesse, l’éloge
funèbre de celui qui fut pour moi comme pour beaucoup de membres de notre
faculté, un maître exceptionnel, bienveillant et chaleureux, un conseiller attentif et
judicieux. J’ai eu comme juge à mes concours d’externat et d’internat le Professeur
Guy Lazorthes et tout au long de ma vie hospitalo-universitaire il me prodigua se
nombreuses marques d’amitié, son aide, une bienveillante sollicitude. Au cours de sa
longue carrière le Doyen Guy Lazorthes avait acquis un très grand prestige national
et international. Grand serviteur de l’état, il fut élevé par le Président de la Répu-
blique, Jacques Chirac aux plus grandes dignités dans l’Ordre National de la Légion
d’Honneur : la distinction de Grand Croix lui fut remise en 2003, par le Président

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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Chirac au cours d’une cérémonie émouvante dans le Palais de l’Élysée. C’est à
l’Hôtel Matignon, en 1994, que le premier Ministre Édouard Baladur le décora de
la Grand Croix dans l’Ordre National du Mérite, à l’Hôtel Matignon. Le Doyen
Lazorthes était Commandeur dans l’ordre des Palmes Académiques.

Je vais m’efforcer de résumer cette exceptionnelle carrière qui le fit accéder à
l’Institut de France, il était membre de l’Académie des Sciences, membre de l’Aca-
démie nationale de médecine, membre de l’Academy of Neurology, Président
d’Honneur de la Fédération mondiale des Sociétés de Neurochirurgie. Il reçut la
distinction de Docteur Honoris Causa des Universités de Santiago du Chili, de
Buenos Ayres, de Lima, de Bonn et de Barcelone. Sa renommée le fit inviter dans
le monde entier pour prodiguer son enseignement.

Nous allons tenter de retracer les étapes importantes de cette carrière remarquable,
impressionnante, suscitant l’admiration de tous.

La famille du Doyen Lazorthes était d’origine béarnaise. Son Père Léonce fit des
études fructueuses et étonnantes puisqu’à leur terme, il devint presque simul-
tanément pharmacien et chirurgien dentiste. Guy Lazorthes fit ses études secon-
daires au lycée Fermat à Toulouse, études qui lui permirent d’être présenté au
Concours général en Français — Latin — Grec et l’année suivante en Philosophie.
Ayant décidé de devenir médecin il n’en poursuivi pas moins une carrière sportive
dont il était très fier : passionné de montagne et de ski, il continua la pratique du ski
de compétition : champion des Pyrénées, Champion de la Catalogne, champion
universitaire de France de combiné alpin, regroupant trois disciplines ski de fond,
descente, slalom et saut. Il fut sélectionné dans l’équipe de France universitaire.
Confronté à un choix difficile, soit participer aux championnats, soit passer le
Concours de l’internat, Il prit la bonne décision, sacrifia le sport et fut nommé
brillement interne des Hôpitaux de Toulouse en 1934. Toutefois Guy Lazorthes
poursuivit la pratique de la montagne et du ski qu’il pratiqua jusqu’à 82 ans, vantant
toujours les mérites du sport « Il n’y a pas de grande activité sans passion » disait-il,
persuadé que l’esprit de compétition qui l’animait dans le sport, aiguillonnait son
désir de progresser. « Le désir de rivaliser fut un moteur constant dans mes études
et ma carrière médicale » écrit-il dans les Carnets d’un médecin universitaire.

Guy Lazorthes mena parallèlement à ses études médicales des études à la Faculté de
Sciences, obtenant des certificats de Biologie, de Géologie, de Paléontologie qui lui
permettront plus tard de soutenir avec succès, une thèse de Docteur es Sciences. En
médecine il devint rapidement Moniteur puis Prosecteur d’Anatomie, travaillant
sous la direction du Professeur Vallois, anatomiste éminent, anthroplologue réputé,
futur Directeur du Musée de l’Homme. Il avait une très grande admiration pour son
maître Vallois, avec lequel il fit plusieurs communications sur l’évolution du sque-
lette humain au cours de la préhistoire, les variations du crâne et de la colonne
lombaire chez l’homme, les effets squelettiques de l’adaptation à la position debout
et à la marche.
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Au cours de son internat la formation de G. Lazorthes fut façonnée par quatre
maîtres exceptionnels pour lesquels il conserva un profond respect et une très grande
admiration. Quoique chirurgien, il fit deux stages en Neurologie chez le Professeur
Marcel Riser, clinicien exceptionnel, Membre Correspondant de l’Académie de
Médecine, personnalité éminente de la Neurologie Française. Le Professeur Riser
était l’auteur d’une Pratique Neurologique qui eut un très grand succès.
Il impressionnait par ses qualités humaines, son sens pédagogique, son humanité, sa
très grande culture médicale. Riser contribua beaucoup a l’orientation de Lazorthes
vers la neurochirurgie, le conseillant amicalement avec profit, gardant avec lui des
relations amicales qui ne s’estompèrent jamais au fil des ans.

La formation chirurgicale de Guy Lazorthes fut essentiellement effectuée par le
Professeur Joseph Ducuing, grand maitre de la chirurgie toulousaine qu’il allait
complètement rénover et développer. Joseph Ducuing était une personnalité très
attachante originale et surprenante. Politiquement très engagé à gauche, il créa à
Toulouse un Hôpital pour recevoir et traiter les réfugiés républicains espagnols.
Dernier des grands chirurgiens généralistes, travailleur acharné, enseignant original
et efficace il constitua à Toulouse une école, orientant avec lucidité ses élèves vers
les diverses spécialités chirurgicales, chirurgie digestive, orthopédique et chirurgie
cardiovasculaire. Il était très lié avec Guy Lazorthes dont il dirigea avec discer-
nement la carrière vers la neuro-chirurgie. Ducuing était le Directeur du Centre Anti
cancéreux et rapidement il y créa un petit service de neurochirurgie de quelques lits
qu’il lui confia. Il lui conseilla d’aller à Strasbourg pour se former sous la direction
du Professeur Leriche. Séduit par les conceptions originales de cet esprit novateur,
par sa rigueur, par les voies nouvelles qu’il ouvrait en chirurgie G. Lazorthes fut
fortement impressionné par le Professeur Leriche avec qui il conserva pendant des
années des relations très amicales. Il fit un stage dans son service et fut frappé par ses
travaux sur la douleur, le concept de maladie opératoire. Au cours de sa carrière
G. Lazorthes fit de nombreuses conférences sur l’œuvre de Leriche qui l’avait initié à
la chirurgie sympathique et surrénalienne. Au retour de Strasbourg, Guy Lazorthes
commença ses recherches sur le système nerveux, l’innervation vasculaire et la
chirurgie du système sympathique. Jusqu’au décès du Professeur Leriche il entretint
avec lui une correspondance régulière.

Nommé chef de clinique dans le service du Professur Ducuing sur il fit sur son
incitation un stage à Berlin chez le Professeur Auler, spécialiste de la chirurgie du
cancer. Il alla aussi à Porto pour s’initier aux nouvelles techniques d’imagerie
vasculaire..

Le Professeur Bugnard, membre de l’Académie nationale de médecine, prit la
direction du Centre Anti cancéreux après Ducuing, enseignait la physique médicale
et dirigeait un laboratoire de recherches sur l’action biologique de radiations.
Membre du Comité national de la Résistance il eut à la Libération la Direction
de l’Institut National d’Hygiène. Il aida efficacement Guy Lazorthes lui permettant
de développer et d’étendre le petit Servce de NeuroChirurgie du Centre Anti
cancéreux de Toulouse.

Bull. Acad. Natle Méd., 2015, 199, nos 2-3, 179-185, séance du 10 mars 2015

181



« Ce fut un privilège inestimable pour moi, écrit Guy Lazorthes dans les Carnets
d’un Médecin Universitaire, d’avoir travaillé avec des hommes qui ouvraient des
horizons nouveaux à la chirurgie. »

La guerre de 1939-40 ne permit pas le départ de Guy Lazorthes aux États-Unis alors
qu’il avait obtenu une bourse d’études pour se former à la Mayo Clinic. Appelé sous
les drapeaux, il vécut l’offensive allemande de Mai-Juin 40, opérant quelquefois
dans des conditions dramatiques sous les bombardements allemands. Démobilisé
en Août 1940, il reprend pour quelques mois, ses fonctions de Chef de Clinique dans
l’équipe du professeur Ducuing. Un épisode mérite d’être souligné qui démontre
son attachement pour son maître, sa fidélité et sa noblesse d’esprit : Le Professeur
Ducuing ayant été révoqué pour des raisons politiques par le Gouvernement de
Vichy, Guy Lazorthes démissionne en signe de protestation et abandonne alors son
poste. « Très ému et indigné par la révocation de mon Patron pour des raisons
politiques, je donnai ma démission de chef de clinique chirurgicale ; Ce fut un
témoignage de fidélité » Il poursuit ses travaux en anatomie avec les Professeurs,
Vallois et Clermont et a la Faculté de Sciences.

En 1942 Guy Lazorthes affermit sa vocation de neurochirurgien. Il réussit à traver-
ser la France occupée pour faire un stage à la Pitié Salpêtrière dans le service du
professeur Clovis Vincent. Il fut impressionné par l’activité importante du premier
service de neurochirurgie crée en France, la dextérité et le dynamisme du Patron.
À son retour à Toulouse Lazorthes eut le soutien du Professeur Bugnard, qui donna
une forte impulsion au petit service de neurochirurgie du Centre anti cancéreux.
Lazorthes fit des efforts exceptionnels pour faire progresser l’activité de ce service
avec des moyens dérisoires et une équipe restreinte. Il obtint des succès remarquables
qui firent connaitre l’importance de la neurochirurgie. À la Faculté il avait la
responsabilité de l’enseignement de l’anatomie.

En Juin 1944 après un voyage à haut risque, sous les bombardements, il soutient sa
thèse de Doctorat en Sciences à la Sorbonne sur le système neurovasculaire. Après la
libération il obtient une bourse pour se spécialiser en neurochirurgie et bénéficier
d’un enseignement dans les principaux centres de cette discipline. Il visite les services
les plus réputés aux États-Unis : le service de Max Minor Peet à Ann Arbor,
le service de Baily à Chicago, de Naffriger à, SanFrancisco de Penfield à Montréal
et de Smithwick à Boston.

De 1950 à 1960 ses travaux et ses publications le font connaître au plan national
et international.

L’activité qu’il avait démontrée, sa notoriété incitèrent l’administration hospitalière
à lui confier la direction d’un Service de neuro chirurgie, indépendant, le premier
crée en province, à l’Hôpital de Purpan. En quelques années Guy Lazorthes allait
donner une renommée nationale et internationale à ce Service.

À partir de 1950 c’est le temps des responsabilites, sa consécration en neuro
anatomie et neurochirurgie : Lazorthes devient Professeur titulaire d’anatomie à
la Faculté et Neuro — Chirurgien des hôpitaux, chef de service, après un concours
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présidé par le Professeur Petit Dutaillis. Il est rapporteur au Congrès international
de Neurochirurgie sur l’usage thérapeutique de l’Hypothermie. Le Ministère des
Affaires étrangères lui confie la responsabilité de plusieurs missions d’enseignement
en Amérique du Sud. Il donne des conférences et présente ses travaux au Brésil,
en Argentine au Chili et en Colombie. Il devient un anatomiste de renommée
mondiale publiant l’étude de la vascularisation de l’encéphale et de la moelle
épinière, publications qui restent des références incontestées. Il publie des traités
sur les hémorragies cérébrales, l’œdème cérébral, les hydrocéphalies, les hernies
discales, la place de l’anesthésie et de la neuroplégie, des traités de neuro anatomie
sur le système nerveux périphérique et le système nerveux central.

Le Professeur Lazorthes fut élu en 1977 membre du Bureau de la Fédération
mondiale des Sociétés de neurochirurgie, avant d’en être Président en 1981, puis
Président d’honneur. Il fut invité jusqu’à la fin de son activité hospitalière à faire
des conférences et à présenter ses travaux et des rapports dans les Congrès de
neurochirurgie dans la plus part des pays d’Amérique du sud mais aussi au Mexique,
aux États-Unis, au Canada, au Japon, en Grande Bretagne en Allemagne et
en Espagne.

Son rôle d’Administrateur fut essentiel pour le développement de notre CHU.

Doyen de la faculté de Médecine pendant 12 ans de 1958 à 1970 Guy Lazorthes eut
à faire appliquer la réforme hospitalo-universitaire. Il l’approuvait avec enthou-
siasme, ardent défenseur du plein temps hospitalier. Au cours de ses décannats,
il fut un grand constructeur, transformant la Faculté de médecine et l’Hôpital de
Purpan à Toulouse où il fit créer trois nouveaux pavillons, plusieurs amphithéatres
pour les cours, des salles de travaux pratiques. Il eut à faire face avec habileté et
sagesse à l’accroissement exceptionnel du nombre des étudiants en médecine qui
passait à Toulouse de 1 200 en 1960 à plus de 5 000 en 1970. Enfin en 1968 il
contribua à calmer, avec compréhension, et son sens inné du dialogue, un souci
constant de la participation, la révolte estudiantine. Les étudiants participèrent à
son élection comme Président du Comité de Co-gestion, institution qui remplaçait
le Conseil de Faculté à la suite de la loi Edgar Faure. Mais son grand œuvre fut la
construction d’un deuxième CHU à Toulouse, celui de Rangueil. Il en était très fier,
plein d’admiration pour cet imposant édifice dominant Toulouse : c’était son
hôpital. Ce ne fut pas un chemin facile, il dut surmonter de nombreux obstacles,
affronter de nombreux détracteurs. Il s’était battu avec obstination après de multi-
ples déplacements et d’innombrables démarches à Paris pour obtenir les crédits et
les autorisations ministérielles afin de faire construire, une nouvelle la Faculté de
Médecine, la Faculté de Pharmacie et sur la colline, le superbe Hôpital de Rangueil
et la Faculté de sciences attenante au sein de l’Université Les inaugurations furent
faites par Madame Weil en 1974. Il écrit dans ses carnets, « Personne n’a plus de joie
que moi de contempler ce magnifique centre hospitalo-universitaire qui domine
notre ville ». Il accéda à la présidence de la Commission médicale consultative
faisant encore construire la Clinique Dieulafoy et le pavillon Riser à l’Hôpital
de Purpan.

Bull. Acad. Natle Méd., 2015, 199, nos 2-3, 179-185, séance du 10 mars 2015

183



Il devient Président de Conférence nationale des Doyens de Faculté de médecine
de 1965 à 1970, organisme qu’il avait créé avec l’appui du ministère.

Fait moins bien connu le Doyen Lazorthes contribua à la création des SAMU.
L’idée créatrice avait été formulée par un étudiant en médecine de première année,
ici présent, Daniel Seifer. Celui-ci bouleversé par un accident grave de la circulation
dont il avait été témoin avait constaté l’absence d’un médecin auprès des ambulan-
ciers. Il proposa que l’on adjoigne à Police Secours un médecin ou un interne. Le
Doyen le félicita trouva l’idée excellente et s’employa à réclamer une présence
médicale dans les ambulances se heurtant à l’immobilisme de l’administration
hospitalière. Le Doyen Lazorthes poursuivit ses efforts et le PR Lareng chef du
service d’anesthésiologie put mettre en place cette réforme importante organisant
à Toulouse le premier SAMU de France.

Guy Lazorthes savait se réjouir des devant les progrès les réussites de ses élèves et
de son équipe.

Indépendamment de plus de 300 communications scientifiques, de ses nombreux
rapports dans les congrès d’anatomie et de chirurgie, Guy Lazorthes publia treize
livres scientifiques dont les plus marquants concernent la neuroanatomie et la
neuropathologie. Ses livres sur le système nerveux neurovasculaire, la vascula-
risation et la circulation cérébrale, la vascularisation et la circulation de la moelle
épinière avec le Professeur Gouazé furent plusieurs fois reédités, devinrent la bible
des neurochirurgiens.

Ses importants travaux scientifiques ont justifié son élection à l’Académie Nationale
de Médecine en 1970 et en 1975 à l’Académie des Sciences. Il attachait un très grand
prix à ces élections qui en faisait un membre de l’Institut de France, distinction dont
il était très fier.

La retraite fut pour lui une épreuve particulièrement éprouvante car l’inactivité
chirurgicale et universitaire le bouleversaient au terme d’un carrière scientifique de
très haut niveau. « La retraite ecrit-il dans les Carnets d’un médecin universitaire
doit être un aiguillon pour conserver l’activité intellectuelle sinon elle est un accélé-
rateur de vieillissement. » Il regrettait amèrement la fin des rencontres quotidiennes
qu’il avait avec ses assistants, le dialogue avec les plus jeunes pour interpréter les
examens, discuter les indications opératoires. « Les échanges avec les jeunes sont un
des charmes de la vie, un des aspects les plus fructueux et stimulants de la vie d’un
patron, écrit-il ». La passion du Professeur Lazorthes pour l’enseignement, les
Sciences humaines, la culture générale vont spectaculairement transformer sa
retraite. Les Doyens lui confient l’enseignement des sciences humaines et de la
culture générale pour les étudiants de première année. Il reprend avec enthousiasme
et sérénité le chemin des amphithéatres et assure chaque année pendant plus de dix
ans, 30 heures de cours a la Faculté ; Il éprouve une grande fierté de voir cette
jeunesse se presser dans les amphithéatres, lui poser des questions, entreprendre avec
lui a chaque fin de cours un dialogue fructueux. De ses cours il fit un traité,
« L’homme, la Médecine, les médecins « qui reçut le prix Médecine et Culture en
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1992. Suivirent en quelques années, d’autres livres, Le cerveau et l’ordinateur,
Croyance et raison, les Hallucinés célèbres, l’Histoire du cerveau, De la recherche
scientifique à l’interrogation spirituelle. « Son humanisme fut une troisième passion
qu’il a cultivé pendant le temps de sa longue retraite. Habité par la réflexion d’un
sage sur la vie, sur les passions humaines, sur l’âme et sa spiritualité, il nous a laissé
neuf essais sur ces sujets profonds et complexes. Il s’orienta de plus en plus au cours
de ses dernières années, vers la philosophie, l’humanisme et le spirituel. La science a
donné la maîtrise de la reproduction, de l’hérédité, de la thérapeutique, a changé
le destin des malades mais a donné à l’homme de nouveaux devoirs. Un de ses livres
les plus remarquables est « Science, croyance et raison, où il met en exergue sa
définition de la foi, une certitude aveugle et la croyance, le plus souvent fruit d’une
réflexion. Il compare les idées religieuses et les données scientifiques toujours en
évolution sur l’origine de l’Univers, de la vie et de l’homme. À Toulouse, Membre de
l’Académie des Jeux Floraux, de l’Académie des Sciences et belles lettres où j’ai eu
l’occasion maintes fois de le rencontrer il prenait dans ces assemblées souvent la
parole, faisant des exposés lumineux sans une note. La vivacité de son esprit, la
sagesse de ses propos son érudition faisaient l’admiration de tous. Jusqu’à la fin
de sa vie, on était saisi par sa clairvoyance, son aisance à imaginer, sa clarté
d’exposition, son esprit de synthèse, son impressionnante mémoire. Il avait conservé
jusqu’à plus de cent ans ses qualités pédagogiques et nous faisait profiter maintes
fois de son immense culture. Il fit dans cette salle devant l’Académie de Médecine,
pour ses cent ans, avec un grand talent un discours d’une richesse et sagesse
exceptionnelles, sans consulter la moindre note.

Dans cet éloge j’ai voulu vous faire partager mon admiration pour ce grand
médecin et ce grand toulousain. Le Doyen Guy Lazorthes nous a donné l’exemple
d’une vie pleine et réussie sur le plan professionnel et familial. Il fut un travailleur
acharné, un chef d’école remarquable s’entourant d’une équipe très brillante.

Admiré par ses Collègues, ses élèves, les étudiants, il laisse le souvenir d’un Patron
exceptionnel et nous sommes nombreux à le garder dans nos mémoires et dans
nos cœurs.

Madame Annick Lazorthes, qui a donné tout son amour, tout son dévouement
pendant plus de vingt ans au Doyen, mes chers Collègues, les Professeurs Yves
Lazorthes, Professeur de Neurochirurgie et Frank lazorthes, Maître Lazorthes,
je me permets de vous présenter au nom de notre Président, du Secrétaire Perpétuel
et de tous les membres de l’Académie, l’expression de toute notre compassion,
de nos sincères condoléances et de toute notre admiration pour ce grand médecin.
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Éloge de
Guy BLAUDIN de THÉ
(1930-2014)

Dominique RICHARD-LENOBLE *

Monsieur le Président, Monsieur le secrétaire perpétuel, chers collègues, chers amis
et parents du Professeur Guy Blaudin de Thé,

Le 7 août 2014 il y a prés de 8 mois Guy Blaudin de Thé nous quittait. À la suite
d’une longue maladie qu’il supportait silencieusement et équilibrait avec peine
depuis plus de deux ans.

Je remercie la compagnie de me faire l’honneur de dresser son portrait à travers
les évènements de sa vie de 1930 à 2014.

Nous nous sommes rencontrés il y a quelques années quand j’ai eu le plaisir de
l’accompagner, auprès de la commission des relations internationales de l’Académie
nationale de médecine, dans ses projets au sein du Panel Inter-académique
Médical (l’IAMP) où il siégeait en tant que co-président du comité exécutif. Je ne
pourrai m’appuyer que sur les échanges scientifiques et amicaux que nous avons
eu depuis cette dernière dizaine d’années.

J’aimerais avant d’aborder la carrière scientifique du professeur de Thé faire un bref
détour par sa vie privée, et je tiens à remercier ceux qui m’ont permis de rentrer plus
intimement dans les détails de sa vie et en particulier sa famille principalement son
fils Hugues de Thé et ses élèves de l’Institut Pasteur dont le Professeur Antoine
Gessain et le docteur Kazanji.

Il y a 85 ans Guy Blaudin de Thé naissait à Marseille dans une famille catholique qui
l’amènera à suivre de brillantes études chez les Jésuites.

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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Son enthousiasme et son amour des voyages et des contacts nationaux et inter-
nationaux est peut être secondaire a son admiration pour l’un de ses frères, militaire
en Algérie aux côtés des méharistes au Sahara et rédigeant plusieurs ouvrages
sur l’Afrique du Nord. Avec Colette, sa femme, ils ont eu trois enfants Hugues,
Catherine et Sabine qui leur donneront 7 petits enfants et un arrière petit enfant.
Guy avait avec sa femme une complicité remarquable, elle lui a apporté une aide
précieuse réglant les soucis quotidiens et le suivant avec beaucoup de dévouement et
d’efficacité dans ses déplacements de plus ou moins longue durée, en France ou à
l’étranger. Affectée d’une pathologie lourde elle décédera trop jeune, en 1991,
laissant trois enfants.

Je me permettrai d’aborder les rapports plus intimes que Guy pouvait avoir avec sa
famille en lisant quelques mots simples rapportés par son fils et parmi lesquels nous
retrouvons les qualités d’homme et de scientifique que nous avons pu percevoir lors
de nos rencontres amicales et professionnelles : son fils Hugues disait récemment.

« Papa était un homme enthousiaste, curieux et créatif. Né à Marseille, il avait le
contact facile, était entreprenant et adorait initier des projets alliant réflexion et
terrain. Mon père était aussi un être hypersensible et pudique, dont la vie a été ponctuée
de disparitions prématurées d’êtres chers. Il avait une passion pour l’art, la création et
la poésie. Ses passions se retrouvèrent dans les différents environnements qu’il avait
façonnés

Après une éducation jésuite, des études de médecine et de sciences, il part outre
Atlantique et découvre le bouillonnement des Amériques. C’est là que ses qualités de
penseur hétérodoxe, très intuitif, commencent à se révéler. Elles feront merveille
pendant plus de 40 ans. Il est l’un des premiers biologistes à collaborer avec des savants
chinois avec lesquels il développe une fascination et une amitié durable

Sa femme et ses enfants étaient un noyau sacré pour lui. Il fut un père attentif et nous
apprit à en chercher des éclairages larges, parfois inhabituels et à oser les explorer

Récemment il emmenait ses petits enfants dans des voyages à Nevers pour leur faire
découvrir le berceau de la famille (c’est dans le nivernais que coule la rivière Thé peut
être à l’origine d’une partie du nom ?) puis à Shanghai pour leur faire partager sa
fascination pour la trépidante Asie...

Tout au long de sa vie, mon père nous a marqué par son enthousiasme et sa capacité à
trouver un éclairage positif inattendu dans des situations même complexes..... »

Ceux qui ont connu Guy de Thé dans la vie professionnelle ont pu reconnaître les
mêmes qualités de fond : il était enthousiaste, optimiste, élégant et courtois de
contact facile, grand voyageur, alliant à la recherche fondamentale des préoccupa-
tions de terrain, passionné par les problèmes de santé dans les pays en développe-
ment et gardant constamment en tête dans ses recherches, le thème des relations
entre les virus et le cancer.

Dans la famille Blaudin de Thé, famille brillante, la fréquentation de l’école
polytechnique, du collège de France, de l’Académie des Sciences, des services de
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recherche à l’Institut Pasteur, est monnaie courante et Guy a su assurer une belle
relève familiale !

De même certains de ses nombreux élèves se sont brillamment illustrés dans la lignée
des virologues modernes Antoine Gessain pour la rétrovirologie, animateur de
l’Unité Épidémiologie et Physiopathologie des Virus oncogènes au département de
Virologie de l’Institut Pasteur et le Dr. Kazanji virologue de terrain réputé, Directeur
de l’Institut Pasteur de République Centre Africaine et actuellement de Guyane
française

Carrière

Son cursus universitaire simple et brillant est d’emblée celui d’un grand voyageur
curieux de tout, courtois et capable d’établir rapidement des amitiés nationales et
internationalesdurableset efficaces.

Sa formation et ses titres Universitaires se répartissent entre la Faculté de Médecine et
laFacultédes sciences

Docteur en Médecine en 1959 à la Faculté de Médecine de Marseille, Interne des
hôpitaux de cette même ville en 1954, il obtient un Doctorat d’État es Sciences en
1967 sous la direction d’André Lwoff à la Faculté des sciences de la Sorbonne à Paris.
Puis il sera successivement Professeur Invité à l’École de Santé Publique à l’Univer-
sité d’Harvard à Boston et Professeur Invité à l’Université de Californie à San Fran-
ciscode1982à1999.

Toujours prêt à se mobiliser, les fonctions qu’il a occupées en recherche l’ont amené à
se déplacer entre Paris-Villejuif, Marseille, Lyon, l’OMS, le Royaume Uni et les États
Unis. Il débute boursier de la Ligue Nationale Française contre le Cancer dans le
laboratoire du Dr. W. Bernhard à l’Institut de Recherche Scientifique sur le Cancer du
CNRS à Villejuif avant de partir pour les USA, Chargé de Recherches à l’Université
de Duke en Caroline du Nord chez le Dr J.W. Beard sur le thème des virus leucémogè-
nes aviaires, puis, chercheur Invité au NIH responsable au laboratoire de Biologie
Moléculaire du Programme Virus et Cancer et plus précisement dans le domaine de la
microscopieélectroniqueappliquéeauxvirus leucémogènesmurins.

De retour à Lyon, il devient fin 1967 chef de l’Unité des Carcinogènes Biologiques au
Centre International de Recherche sur le Cancer à Lyon sous la coupe de l’OMS en
particulier dans le domaine du Virus Epstein Barr et les cancers humains comme le
lymphomedeBurkitt et le cancerdurhino-pharynx.

Il prendra une année sabbatique à l’Université d’Oxford comme Professeur associé
chez le Regius Professor of Medecine Sir R. Doll spécialiste de l’Épidémiologie
des Cancers. Dans les années 1980 il gagne l’Université Claude Bernard de Lyon
où de directeur du Groupement Scientifique « Virus-Cancer-Prévention » du
CNRS, il devient directeur de l’UM 30 du CNRS en « Epidémiologie et Immunologie
desTumeurs.

Bull. Acad. Natle Méd., 2015, 199, nos 2-3, 187-196, séance du 31 mars 2015

189



En 1990 il revient à Paris où il est nommé Chef de l’Unité d’Epidémiologie des Virus
Oncogènes à l’Institut Pasteur- il restera Professeur Honoraire à l’Institut Pasteur
dans cette Unité qu’anime actuellement notre collègue Antoine Gessain membre
correspondant de notre académie.

Incapable de prendre une retraite, uniquement réservée à la surveillance du jardin de
sa propriété près d’Aix en Provence, il gardait depuis 1997 des responsabilités
diverses : il est coordinateur en 1997 du Programme Rétrovirus de la « Fondation du
World Laboratory » à Lausanne en Suisse.

Puis Fondateur et Coordinateur du Réseau International de Recherches sur la
Santé de la Mère et de ‘Enfant dans les pays en développement (Programme RIME)
regroupant les académies des Sciences de France et de Suède sous l’égide du Panel
Inter Académique (IAP).

Enfin en 2002 il est élu co-président du Panel Inter Académique Médical (l’IAMP)
regroupant les Académies des Sciences et de Médecine des divers continents. Il
nous impliquait alors dans trois projets qu’il défendait : la rédaction et l’actualisa-
tion de deux gros manuels sur les risques et priorités en Santé dans le Monde (projet
DCPP I et II) et l’édition d’une version résumée en français. Dans ce cadre il
n’hésitait pas a se déplacer à Pékin où nous retrouvions ses amis de l’Académie des
sciences et technologies chinois. Le deuxième projet était la suite d’une collaboration
avec la Suède où un pédiatre membre du jury des prix Nobel, développait des actions
biocliniques sur la thématique de la mère et de l’enfant. Enfin il nous amenait à
promouvoir un projet d’aide à la communication scientifique destinée aux jeunes
chercheurs africains francophones.

Dans les organismes de Recherche il accumule les titres :

Il est chargé de Recherche au CNRS de 1965 à 1967, Chef d’Unité de microscopie
électronique au Centre National de la Recherche Scientifique à Villejuif puis Chef
de Service au CIRC, Centre International de Recherche sur le Cancer de l’Organi-
sation Mondiale de la Santé de 1967 à 1978. Il deviendra directeur de Recherche au
CNRS de classe exceptionnelle en 1994.

Il poursuit sa carrière de chercheur à l’Institut Pasteur à Paris où il est chef de
l’Unité d’Épidémiologie des Virus Oncogènes de 1990 à 1997. Il sera Professeur à
l’Institut Pasteur-Paris de 1993 À 1997, et Professeur honoraire depuis 1998. Il est
Directeur de recherche émérite au CNRS en 1998 renouvelé en 2003. Dans le même
temps il est « Scholar-in-Residence » du Forgarty International Center du NIH à
Bethesda aux États Unis d’Amérique.

Professeur invité à la faculté de Santé publique de l’Université de Harvard (1981-
85).
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RECHERCHE

Le Professeur Guy Blaudin de Thé est un chercheur — enseignant infatigable et
toute sa vie professionnelle a été consacrée à la recherche bioclinique et ponctuée
de découvertes importantes.

Sa carrière a été orientée vers la lutte contre le cancer, et une meilleure compréhen-
sion des mécanismes qui lient virus et cancer.

Dès ses deux thèses de médecine et de Sciences il s’oriente déjà sur la thématique
qu’il suivra toute sa vie et qui traite de l’oncologie, des mécanismes biologiques et
cellulaires en rapport avec la cancérisation chez l’animal et chez l’homme et rapi-
dement se focalisera sur les relations entre virus et cancers.

Sa thèse en Médecine soutenue à Marseille au laboratoire d’Anatomie Pathologique
et de cytologie tumorale traitait des résultats de la ponction à l’aiguille fine dans
le diagnostic carcinologique à propos de 905 prélèvements. Elle fut suivie d’une
Thèse d’État es Sciences soutenue à l’Université Paris-Sorbonne en 1967 sous la
direction et la présidence d’André Lwoff sur le thème des « structures et activités
enzymatiques des virus leucémogènes ».

Dans les années 60 entre deux séjours à Villejuif l’un auprès du Dr. Bernhard et
l’un dans le cadre du CNRS, s’est intercalé un séjour de 4 ans au NIH où il travaille
sur les virus leucémogènes murins : les principaux résultats permirent de mettre
en évidence le mode de réplication virale des rétrovirus aviaires, de déterminer la
structure de la capside virale des oncornavirus aviaires et murins, d’étudier les
relations biochimiques entre l’enveloppe virale et les enzymes d’origine cellulaire
chez ces mêmes oncornavirus aviaires et murins et de déterminer le rôle de la
différenciation cellulaire sur le niveau de leur réplication virale in vivo et in vitro. Ces
premiers résultats seront la matière de la thèse dirigée par le Professeur Lwoff. Il est
a remarquer que plusieurs micrographies électroniques sur la réplication virale ont
été sélectionnées par le Musée d’Art moderne de New York concrétisant l’idée
développée par Guy de Thé, d’une grande correspondance entre les visions artisti-
ques et celles de la recherche en biologie !

Les 25 années suivantes consacrées quasi uniquement à la recherche peuvent être
partagées en deux grandes périodes :

La première, remarquable, est réservée aux études menée au CIRC/OMS puis
au CNRS de Lyon sur le rôle du virus d’Epstein-Barr dans les tumeurs humaines.
Guy Blaudin de Thé se manifeste comme un homme de terrain mêlant recherche
fondamentale et applicable.Pendant 7 ans il conduit une enquête épidémiologique
prospective sur le lymphome de Burkitt en Ouganda. Quarante deux milles enfants
de 0 à 5 ans seront suivis. Les résultats de l’enquête seront publiés dans Nature en
1978 et représentent la première démonstration du rôle d’un virus dans le dévelop-
pement d’un cancer chez l’enfant.
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Cette étude princeps sera suivie, en particulier en Chine, d’études multidisciplinaires
immuno-virologiques sur l’association entre le virus d’Epstein-Barr et le cancer du
nasopharynx. Ce travail a été possible grâce au réseau de collaboration qu’avait
initié Guy de Thé entre d’une part les instituts de recherche et les hôpitaux en Chine
et au Maghreb et les chercheurs du Karolinska à Stockholm et ceux de Philadelphie
aux États-Unis. D’intéressantes études sont menées sur les relations entre les modes
alimentaires, les habitudes socio-culturelles et l’association virus-cancer du naso-
pharynx, cela dans divers biotopes concernés d’Afrique de l’Est, de Tunisie, à
Singapour, et Hongkong, et de la Région autonome du Guangxi en Chine populaire.
Des résultats importants sont obtenus tant dans le domaine de la protection
immunologique, des marqueurs diagnostiques et pronostiques de l’association
Virus Epstein-Barr et cancer du nasopharynx et des facteurs environnementaux et
alimentaires portant sur le sevrage trop rapide des jeunes enfants, leur consomma-
tion exagérée de poisson séché et l’utilisation excessive de conserves alimentaires
traditionnelles.

Dans le cadre d’exploration sur la génétique, si l’absence de relations statistiques
entre les profils HLA et les cas de Cancers du nasopharynx n’est pas démontrée dans
les études initiales menées à Hongkong, Singapour et Tunis, par contre à la suite
d’une collaboration internationale entre le Professeur Zeng Yi en Chine, le Profes-
seur Laurent Degos à Saint Louis et le Professeur Day à Cambridge, il pu être
démontré qu’il existe des gènes de prédisposition au Cancer du nasopharynx, situé
sur le chromosome 6 proche des loci HLA.

Guy de Thé passionné, toujours très actif, reste sur la thématique Virus et cancers
mais s’oriente vers de nouveaux projets sous d’autres horizons. De 1983 à 1995
il migre vers les Antilles et la Guyane Française où il démontre que le rétrovirus
HTLV1 est endémique dans ces régions avec des taux de séropositivité de 2 à 4 % de
la population générale et que les leucémies T aigües de l’adulte associées à ce virus
étaient rares, mais identiques à celles observées au Japon et qu’environ 25 % des
lymphomes malins non hodgkiniens étaient associés à l’HTLV1.Mais surtout c’est
en 1985 qu’il découvre et publie dans le Lancet avec Antoine Gessain l’association
entre l’HTLV1 et le syndrome neurologique endémique dans les régions Antilles-
Guyane, dénommé « paraparésie spastique tropicale ou PST ». Cette découverte
stimula fortement les recherches sur la sclérose en plaques et les relations entre
les infections rétrovirales et les maladies neurologiques dégénératives.

Guy de Thé démontre que les anticorps IgA anti EBV ne sont pas protecteurs
mais au contraire marqueurs de risque et associés à la présence de lésions
pré-cancéreuses.

Entre 1985 et 1990 Guy de Thé traversant l’atlantique revient en Afrique sub-
saharienne où ses recherches s’orientent sur les prévalences des rétroviroses HIV1
HIV2 et l’HTLV1 en Côte d’Ivoire.

Enfin, en 1989, il participe à une étude conjointe entre les cliniciens de l’hôpital de la
Pitié Salpetrière, les biologistes moléculaires de Saint Louis et l’équipe de l’Institut
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Pasteur où il est prouvé qu’un cas de parésie spastique subaigüe post transfusion-
nelle est due à un don de sang contaminé par l’HTLV1 et que ce rétrovirus est bien
l’agent étiologique des syndromes pyramidaux dénommés PST /HAM.

Une dernière période débutant en 1990, d’abord à Lyon puis à l’Institut Pasteur,
amène Guy de Thé a se recentrer sur l’épidémiologie moléculaire de l’HTLV1, la
description de deux sous types africains, d’un sous type »cosmopolite » d’un sous-
type japonais et enfin d’un sous-type mélanésien.

Enfin depuis 1992 le Professeur Guy Blaudin de Thé développe un projet de
recherche sur un vaccin HTLV1 et déclare avec Bomford en 1993 que la stabilité
génomique des HTLV1 et 2, la pathogénicité entrainant des leucémies T foudroyan-
tes et des neuropathies dégénératives graves, et l’existence de modèles expérimen-
taux montrant l’efficacité des anticorps neutralisants pour prévenir l’infection, sont
des facteurs très favorables au développement d’un vaccin.

Homme enthousiaste, passionné de recherche et d’art, courtois, élégant et bien-
veillant, après sa retraite, dés 1997 il continue a s’investir, dans des activités inter-
académiques internationales, notamment comme co-président de l’Inter Academy
Medical Panel (IAMP).Nous nous rencontrons durant cette période, tous deux
passionnés de recherche bio-clinique en application directe avec les préoccupations
de terrain dans les pays en voie de développement, nous avons partagées dés mon
arrivée à l’Académie plusieurs missions pendant lesquelles j’ai pu reconnaître une
curiosité constante sur les problèmes de la Santé et de l’environnement rencontrés
en particulier en Afrique et en Chine., une attitude pragmatique proposant des
solutions humainement et économiquement adaptées aux problèmes de santé de
ces pays. Sous ses directives il nous est proposés de construire un réseau de centres
spécialisés dans la communication scientifique écrite et orale, destiné aux pays
africains francophones ou de jeunes étudiants — chercheurs n’ont que peu de
moyens pour faire connaître les résultats de leurs premièrs travaux, pour rédiger
thèses et mémoires ou encore proposer des projets de recherche susceptibles d’être
financés. Nous poursuivons son action avec Patrice Debré, François Bertin et
Madame Duval pour ce projet qu’il avait initié et qui nous a amené a collaborer
avec les académies du Sénégal, du Maroc et certains pays d’Afrique équatoriale.

Auteur de plus de 400 publications scientifiques rendant compte de ses résultats
de recherche, Guy de Thé, de plus, s’adressait au public à travers des ouvrages,
articles de presse et éditoriaux portant sur l’origine et la prévention des cancers
et sur des sujets d’actualités. Il manifestera diverses opinions dans la presse et
vulgarisera auprès du grand public sur ce qui lui paraît important de rendre
accessible. Il est l’auteur de trois livres de vulgarisation scientifique :

— sur la piste du Cancer préfacé par Jean Bernard ;
— modes de vie et Cancers préfacés par Jean Dausset ;
— le souple et le dur, qui fait appel aux sciences humaines et qu’il écrit en

collaboration avec un anthropologue Christophe Perrey.
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Dans un autre domaine il parlera de l’empirisme des médecines traditionnelles en
particulier chinoises incompatibles avec notre conception de la recherche, tout en
défendant ses convictions avec fougue dans les journaux scientifiques et tout public.
Éditorialiste parfois virulent, il se plaindra qu’on assassine la recherche après
l’annonce brutale de la retraite immédiate à 65 ans des directeurs de recherche, et il
écrira dans le quotidien du Médecin « Vous imaginez qu’on interdise à un grand
artiste de travailler après 65 ans... ».

Sociétés savantes

Il fut membre de nombreuses sociétés savantes avec des positions de responsabilité
particulière dans plusieurs d’entre elles :

Membre de notre Académie en 1991, il est membre correspondant de l’Institut de
France à l’Académie des Sciences en 1993 dans la section de biologie humaine et des
sciences médicales en compagnie de Jean Paul Binet, Jacques Caen, Alain Carpen-
tier, Pierre Corvol, Georges David, Alex Kahn, Jean Louis Mandel, Philippe Mayer,
Luc Montagnier et quelques autres.

Membre étranger de l’Institut de Médecine de l’Académie des sciences des États-
Unis,

Il est membre honoraire de l’Académie chinoise de Médecine préventive à Pékin en
1985 nommé en même temps qu’un autre chercheur français, le Professeur Jean
Marie Lehn, prix Nobel de chimie en 1987, Professeur au collège de France,

Par ailleurs il est membre de nombreuses Sociétés Savantes françaises et internatio-
nales dans le domaine de la Virologie, de la Cancérologie et de l’Épidémiologie.

Il est fondateur et président de l’Association Internationale de Rétrovirologie
HTLV.

Il était Président de l’Académie européenne des sciences, arts et lettres auprès de
l’Unesco.

Distinctions

Les prix scientifiques de l’Académie des sciences en 1974, de la Fondation pour la
recherche médicale en 1979, du collège de France en 1981, de la Fondation de France
en 1984, de l’Institut des sciences de la santé en 1990 et la Médaille d’argent du
CNRS en 1981.

Il est par ailleurs, chevalier de la Légion d’Honneur et Commandeur de l’Ordre du
Mérite.

En résumé

Sur le plan scientifique Le Pr Guy Blaudin de Thé membre de l’Académie de
Médecine, correspondant de l’Académie des sciences, est un pionnier dans la
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découverte de plusieurs virus qui jouent un rôle dans divers cancers et autres
maladies graves. Son apport dans la virologie, dans l’épidémiologie des virus herpès
et des oncorétrovirus, dans les relations entre infections rétrovirales et maladies
neuro-dégénératives est considéré au niveau international comme essentiel.

Son approche était large, multidisciplinaire, allant de la microscopie électronique à
la virologie classique en passant par l’anatomopathologie, l’immuno-virologie,
l’épidémiologie de terrain et les rapports entre la socio-culture l’anthropologie et le
développement des pathogènes. Ses amitiés, ses thèmes de recherche, sa compétence,
l’ont mobilisé dans le monde entier des États Unis au Canada en passant par la
Chine les Antilles la Côte d’Ivoire en particulier, laissant partout une marque
indélébile.

Homme de contacts et d’amitiés plus que d’appareils et de structure, il fut l’un des pre-
miers scientifiques français à lier des collaborations suivies avec des collègues chinois.

Élégant, courtois, optimiste convaincu et convainquant. C’était un passionné d’Arts
et de poésie comme de biologie et des relations entre la santé et le développement.

Il avait l’élégance et la disponibilité qui lui permettaient d’apaiser les conflits, de les
désamorcer, de les prévenir même.

Il est intéressant d’avoir d’Alain Pompidou, ami et voisin de Guy de Thé dans l’ile
Saint Louis, une analyse des raisons de leur grande connivence. Il écrivait que
celle-ci était liée sans doute « à la capacité de Guy a identifier rapidement les grands
problèmes dont la déshérence de l’Afrique sub-saharienne, la percée inexorable de la
Chine, la puissance de la recherche aux Etats Unis et que cette vision géostratégique
était doublée d’une forme d’élégance naturelle faite d’optimisme et teinté de courtoisie.
L’importance donnée à l’art et à la créativité, le besoin d’aider les jeunes en leur faisant
aborder le cœur des problèmes par le sens du travail, étaient un souci constant. C’était
un homme, un vrai : ambitieux par passion et non par orgueil, méfiant vis à vis des
institutions et des « clans » qui s’y développent trop souvent. En un mot un personnage
averti, inventif, généreux et pragmatique... »

Au nom de nos collègues, Je termine en exprimant à tous les siens Hugues, Cathe-
rine, Sabine, ses sept petits-enfants et son arrière petit enfant et leurs amis l’expres-
sion de notre compassion attristée et de notre affection et admiration pour le
Professeur Guy Blaudin de Thé qui manque à tous ceux qui l’ont connu.

Principaux thèmes de recherche :

Virus leucémogènes murins.
Oncornavirus ; réplication et structure.
Epstein-Barr virus et Lymphome de Burkitt (Afrique subsaharienne).
Epstein-Barr virus et cancer du nasopharynx (Chine).
HTLV 1 aux Antilles.
HTLV 1 et Paraparésie spastique tropicale. (PST)
Vaccin HTLV 1
Projets IAMP (mére-enfant, Communication scientifique
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Séance dédiée :
« Les dyskinésies induites par la L-DOPA »

INTRODUCTION

Position du problème, incidence

Bernard BIOULAC *

Les dyskinésies (δυ� : anormal, difficile, κίνησι� : mouvement) correspondent à des
mouvements anormaux et involontaires. Elles rentrent dans le cadre des hyperkiné-
sies et peuvent revêtir des aspects choréo-athétosiques, dystoniques ou encore
balliques. Ces mouvements anormaux intéressent aussi bien l’axe et les racines des
membres que les extrémités. D’une façon générale les dyskinésies perturbent tant la
statique et la posture que la locomotion. Enfin, celles qui touchent les extrémités du
membre supérieur contrecarrent toutes manipulations fines et volontaires.

On peut, de façon globale, interpréter les dyskinésies comme la résultante d’une
désinhibition centrale de l’action. Celle-ci se traduirait par l’émergence anormale
et involontaire de programmes ou des segments de programmes moteurs. Ces
séquences de mouvements anarchiques, échappant au contrôle de la volonté, sont
en relation avec un dysfonctionnement des ganglions de la base (GB) et de leurs
réseaux organisés en boucles cortico-sous-cortico-corticales.

En effet, à côté de rares dyskinésies dites essentielles, on distingue deux grandes
catégories de dyskinésies liées à des substances pharmacologiques interagissant avec
les récepteurs dopaminergiques (DA) insérés dans les ensembles neuronaux des GB.

— Les dyskinésies tardives induites par les neuroleptiques. Elles résultent d’un
antagonisme chronique et pulsatile des récepteurs dopaminergiques D2.

— Les dyskinésies induites par la lévodopa (DILDs) dans la maladie de Parkinson
(MP). Elles sont le produit d’un agonisme chronique et pulsatile des récepteurs
dopaminergiques D1. Ce sont ces dernières qui retiennent notre attention.

La découverte en 1960 de l’effondrement du taux de la DA dans les GB de patients
parkinsoniens par Ehringer et Hornikiewicz a bouleversé le destin thérapeutique
de la MP. Dès 1969, Cotzias et Papavasiliou introduisirent la L-DOPA dans le

* Membre de l’Académie nationale de Médecine, Faculté de Médecine, Université de Bordeaux.
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traitement de cette pathologie. Les effets de la L-DOPA sont clairement bénéfiques
et amendent pendant plusieurs années (« lune de miel ») les principaux symptômes
de la MP : tremblement, rigidité et bradykinésie. Il n’en est pas de même après
quelques cinq ans où fluctuations motrices et dyskinésies peuvent apparaître.

Il est intéressant de rapporter ici le scénario original du film « L’éveil » (« Awake-
nings ») réalisé par Penny Marshall en 1990. Ce film est l’adaptation du livre
d’Oliver Sacks « L’éveil ou 50 ans de sommeil ». L’histoire se déroule en 1969 et
concerne l’aventure d’un médecin (le Docteur Malcom Sayer) qui eu en charge, à
l’hôpital du Bronx, plusieurs patients catatoniques ayant survécu à l’épidémie
d’encéphalite léthargique de 1917-1920 (encéphalite de Von Economo et Cruchet).
Le Dr. Sayer, frappé par les résultats obtenus pour la MP, veut « réveiller » avec la
L-DOPA ces patients catatoniques et porteurs d’une riche symptomatologie extra-
pyramidale. De fait, dans un premier temps la L-DOPA-thérapie est efficace et les
patients ainsi « réveillés » retrouvent un comportement psychomoteur et locomo-
teur proche de la normale... Hélas assez vite surgissent tics, hyperkinésies et dyski-
nésies sévères et très invalidants. Le médecin est alors contraint d’arrêter le traite-
ment et les patients retournent à leur état catatonique initial...

Ce triste scénario met en exergue combien la L-DOPA est susceptible, dans le temps,
d’engendrer, avec les dyskinésies, des effets moteurs délétères.

La figure 1 exprime l’incidence des dyskinésies L-DOPA induites (DILDs) et l’effet
de l’âge des patients. On note l’apparition relativement rapide des DILDs et des
fluctuations motrices chez les patients jeunes (60 % et plus présentent ces altérations
après 3 ans de traitement). Chez les patients âgés, ces phénomènes sont plus tardifs,
toutefois, après 4 ans de L-DOPA-thérapie, 60 % de ces derniers présentent des
dyskinésies.

Fig. 1. — Incidence des dyskinésies : effet de l’âge (Kostic et al. 1991)

L’intérêt de cette séance dédiée sera donc de faire le point sur cette complication
sévère et souvent redoutable du principal traitement de la MP.
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— Le Docteur Erwan Bezard, DR INSERM et Directeur de l’Institut des Maladies
Neurodégénératives du CNRS à Bordeaux, abordera, dans sa conférence, la
physiopathologie des dyskinésies induites par la L-DOPA. À cette fin il évoquera
les dysfonctionnements des ganglions de la base (GB) et les principaux modèles
animaux (rongeur et primate). Il traitera de la sensibilité et de la modulation des
récepteurs dopaminergiques. Enfin, il envisagera l’identification de cibles à visée
thérapeutique (striatum, strie terminale, habenula).

— Le Professeur Jean-Christophe Corvol de l’Institut du Cerveau et de la Moelle à
Paris, centrera sa communication sur les traitements actuels et futurs des DILDs.
Au-delà des agents dopaminergiques et de la stimulation à haute fréquence,
il insistera sur les approches en cours de développement clinique.

Dans le Bulletin de l’Académie nationale de médecine le Dr Erwan Bézard inclura
l’ensemble des données rapportées lors de cette séance, à la fois celles concernant
la physiopathologie des dyskinésies induites par la L-DOPA et celles ayant trait à
leurs traitements actuels et futurs.
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Les dyskinésies L-dopa induites dans la maladie de
Parkinson
Mots-clés : Maladie de Parkinson. Noyaux gris centraux. Récepteur
dopamine D1. Cerveau

L-dopa induced dyskinesia in Parkinson’s disease
Key-words: Parkinson disease. Basal ganglia. Receptors, dopamine D1. Cerebrum

Matthieu F. BASTIDE * et Erwan BÉZARD *

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

RÉSUMÉ

Les mouvements involontaires induits par la levodopa (L-dopa), autrement appelés dyski-
nésies L-dopa-induites (DIL), représentent une complication très invalidante du traitement
à la L-dopa dans la maladie de Parkinson (MP). Les DIL se manifestent chez la grande
majorité des patients parkinsoniens, à savoir présentes chez 80 à 90 % des patients après
dix années de traitement. La déplétion dopaminergique dans la MP induit des modifications
complexes dans la signalisation cellulaire où de nombreuses voies de signalisation montrent
des réponses altérées suite à une stimulation dopaminergique. Le traitement chronique à
la L-dopa potentialise d’autant plus ces altérations. Une des voies les plus impliquées
concerne celle du récepteur D1 à la dopamine (D1R). En effet, de nombeuses études ont
montré l’implication essentielle de cette voie dans la genèse et l’expression des DIL au
niveau du striatum, la structure d’entrée des ganglions de la base. De plus, des études
récentes suggèrent que des structures externes aux ganglions de la base, exprimant le D1R,
seraient impliquées dans les DIL. Cet article a pour but de fournir une vue d’ensemble
des connaissances actuelles sur la physiopathologie des DIL.

SUMMARY

Involuntary movements, or dyskinesia, represent a debilitating complication of levodopa
(L-dopa) therapy for Parkinson’s disease (PD). L-dopa-induced dyskinesia (LID) is

* Institut des Maladies Neurodégénératives, Université de Bordeaux, UMR 5293, Bât 3B 1er étage,
146 rue Léo Saignat, 33076 Bordeaux cedex ; e-mail : erwan.bezard@u-bordeaux.fr.

Tirés à part : Docteur Erwan Bezard, même adresse
Article reçu le 16 juillet 2015
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ultimately experienced by the vast majority of parkinsonian patients. Loss of dopamine in
PD induces complex modifications in cellular signaling with numerous pathways showing
altered responses to dopaminergic stimulation. Chronic L-dopa treatment further enhances
the signaling alterations. The dopamine D1 receptor (D1R) signaling pathway has consis-
tently been shown to be critically involved in LID genesis and manifestation in the striatum,
the basal ganglia input structure. Interestingly, recent studies suggest an impact of structu-
res outside of the basal ganglia in LID expression. The present attempts to provide an
overview of our current understanding of LID pathophysiology.

INTRODUCTION

La maladie de Parkinson (MP), décrite pour la première fois par James Parkinson
[1], est une maladie neurodégénérative affectant environ 1 % de la population âgée
de plus de 55 ans, âge auquel elle est diagnostiquée en moyenne. La MP se définit en
un syndrome constitué de 4 symptômes moteurs majeurs comprenant l’akinésie, la
rigidité articulaire, les tremblements de repos et l’instabilité posturale. Sur le plan
histopathologique, sa principale caractéristique consiste en une perte progressive
des neurones dopaminergiques de la substance noire pars compacta (SNc) [2]. Cette
découverte a permis d’ouvrir la voie au développement de thérapies pharmaco-
logiques ayant pour objectif de pallier le déficit en dopamine grâce à l’adminis-
tration de L-3,4-dihydroxypheylalanine (L-dopa) [3] correspondant au précurseur de
la dopamine capable de traverser la barrière hémato-encéphalique.

L’enthousiasme initial provoqué par les effets positifs du traitement à la L-dopa
s’est rapidement retrouvé terni par la découverte que son utilisation chronique
entraînait d’importants effets indésirables. Le traitement à la L-dopa consiste
principalement en 3 stades que l’on retrouve chez la grande majorité des patients [4].
Tout d’abord, il commence par une période de « lune de miel » correspondant au
premier stade du traitement qui supprime de manière très efficace les symptômes
moteurs de la MP. Cette période dure entre 3 à 6 ans avec un suivi rigoureux du
traitement. Puis les complications motrices apparaissent [5]. Elles se caractérisent
tout d’abord par des fluctuations motrices. Ces dernières sont définies par la
réapparition intermittente des symptômes moteurs parkinsoniens. Les fluctuations
dites « ON-OFF » consistent en une variation soudaine et imprévisible de la fonc-
tion motrice. Le patient oscille constamment entre des périodes où la fonction
motrice est augmentée (phase ON) et des périodes de blocages correspondant au
retour de l’état parkinsonien (phase OFF). Elles se caractérisent également par une
diminution de la durée d’action de la L-dopa correspondant à l’état d’aggravation
de fin de dose ou « wearing-off » [6]. Mais la classe la plus handicapante des
complications motrices correspond aux mouvements involontaires connus en tant
que dyskinésies induites par la L-dopa (DIL). En 1974, Duvoisin a été le premier à
se concentrer sur ces mouvements involontaires et a pu mettre en évidence que plus
de la moitié des patients parkinsoniens développaient des DIL après 6 premiers
mois de traitement [7]. Il est intéressant de noter que plus la durée du traitement
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augmentait, plus un nombre croissant de patients parkinsoniens développaient des
DIL. Ainsi, 80 à 90 % des patients souffrent de DIL après 10 années de traitement
[8]. Au cours des dernières années, la compréhension des mécanismes neuronaux
impliqués dans les DIL n’a cessé d’augmenter [5, 9, 10]. Ainsi, les DIL ont été
associées à une série d’événements [5] incluant la stimulation pulsatile de récepteurs
dopaminergiques, la modification de protéines appartenant à des voies de signali-
sation, la modification de l’expression de gènes ainsi que des anomalies dans les
systèmes de transmission non dopaminergique dont l’ensemble produit des alté-
rations dans les patterns de décharge des neurones qui relient les ganglions de la base
(GB) et le cortex cérébral.

Cet article a pour but de fournir une vue d’ensemble des connaissances actuelles sur
la physiopathologie des DIL.

SPECTRE CLINIQUE DES DYSKINÉSIES INDUITES PAR LA L-DOPA

Caractéristique clinique

Les mouvements involontaires les plus couramment associés aux DIL sont la
chorée, dystonie et le ballisme [5, 11]. La chorée se caractérise essentiellement par
des mouvements anormaux involontaires, rapides, brusques, sans objectifs, irré-
guliers et non rythmiques qui semblent se répandre d’une partie du corps à une
autre. Les mouvements choréiques sont les formes les plus courantes de DIL. La
chorée commence habituellement par se manifester du côté du corps qui est le plus
affecté par la MP. La sévérité des mouvements choréiques varie de formes mineures,
caractérisées par des mouvements involontaires pas forcément reconnus par les
patients, à des formes majeures qui peuvent interférer significativement avec les
activités quotidiennes. La dystonie est la seconde forme la plus courante de DIL.
Elle se caractérise par des contractions intenses, involontaires et prolongées de
muscles agonistes et antagonistes. Le ballisme se caractérise par des mouvements
choréiques unilatéraux ou bilatéraux de très grandes amplitudes des parties
proximales des membres.

Classification

Les DIL peuvent être classé en 3 catégories [5, 11]. Tout d’abord, les dyskinésies de
milieu ou pic de dose qui correspondent aux mouvements involontaires coïncidant
avec le pic d’action de la L-dopa, c’est à dire au moment de l’effet optimal du
traitement. Elles sont souvent diffuses et prédominent aux membres supérieurs,
pouvant affecter la face et le cou. Elles se caractérisent essentiellement par des
mouvements choréiques mais également dystoniques. Puis, les dyskinésies de
début/fin de dose ou biphasiques qui correspondent aux mouvements involontaires
émergeant en début et en fin d’effet du traitement. Elles touchent classiquement les
membres inférieurs, du côté le plus sévèrement affecté. Elles se caractérisent par une
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dystonie très douloureuse et consistent en des mouvements stéréotypés ou de
flexion/extension de la jambe. Enfin, les dystonies dites de période « off » qui
apparaissent quand les niveaux de dopamine sont faibles. Elles sont caractérisées
par des postures dystoniques des membres généralement douloureuses. Elles affec-
tent le plus souvent les membres inférieurs avec une atteinte unilatérale du pied ou
d’un orteil le matin au réveil ou lors du lever mais elles peuvent être aussi bilatérales.

TRAITEMENTS

Plus de 50 ans après son introduction, la L-dopa reste le traitement le plus efficace et
le mieux toléré pour traiter les symptômes moteurs de la MP [12]. Cependant, à
l’heure actuelle, il n’existe pas de traitement suffisamment efficace permettant de
lutter contre les DIL chez l’ensemble des patients. Néanmoins, plusieurs stratégies
sont utilisées afin de repousser leur apparition. Tout d’abord, afin de retarder au
maximum la prise de L-dopa, des agonistes dopaminergiques peuvent être adminis-
trés seuls au stade initial de la maladie ou en combinaison avec la L-dopa au stade
tardif [12]. Il est également possible de stabiliser les taux de dopamine dans le
cerveau en administrant des inhibiteurs des enzymes de dégradation de la dopamine
comme la cathécol-O-méthyl-transférase (tolcapone, entacapone) [13] ou la mono-
amine oxydase B (sélégiline, rasagiline) [14]. Au niveau des traitements pharmaco-
logiques anti-dyskinétiques, seul l’Amantadine est utilisée. Elle consiste en une
molécule multi-cibles avec notamment une activité antagoniste sur les récepteurs
glutamatergiques de type N-méthyl-D-Aspartate (NMDA) [12]. Cependant elle
reste à usage limité au vu de son efficacité et des effets secondaires indésirables
engendrés, notamment psychogéniques. Sur le plan neurochirurgical, une interven-
tion est également possible. Son objectif est de permettre une stimulation cérébrale
profonde soit du noyau sous-thalamique (NST) [15], soit du globus pallidus interne
(GPi) [16]. Cette approche permet non seulement de diminuer les dyskinésies mais
également de réduire les doses de L-dopa administrées aux patients.

ALTÉRATION DES GANGLIONS DE LA BASE DANS LA MALADIE DE
PARKINSON ET LES DYSKINÉSIES INDUITES PAR LA L-DOPA

L’état physiologique

Les GB forment un groupe de structures sous-corticales impliqués dans la planifi-
cation et l’exécution du mouvement volontaire. En interagissant avec le thalamus et
le cortex cérébral, les GB forment un vaste réseau appelé boucle « cortico-striato-
thalamo-corticale » [5, 17]. Le striatum est la structure d’entrée des GB qui reçoit
des projections glutamatergiques provenant du cortex cérébral. La grande majorité
du striatum (> 95 %) est composé de neurones épineux de taille moyenne (MSN)
[18]. Ils constituent les neurones efférents du striatum et expriment l’acide
γ-aminobutyrique (GABA). On distingue deux populations de MSN.
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La première exprime la substance P ainsi que la dynorphine [18] et le récepteur D1
à la dopamine (D1R) [19]. Cette population forme la « voie directe ». Elle envoie des
projections au GPi ainsi qu’à la substance noire pars reticulata (SNr). Ces dernières
projettent ensuite sur la partie motrice ventro-latérale du thalamus qui projette à
son tour vers le cortex moteur. Dans cette voie, le striatum envoie des projections
directes inhibant l’activité tonique du GPi/SNr, ce qui entraine une levée de l’inhi-
bition du thalamus qui active le cortex moteur. En résulte une facilitation du
mouvement. La voie directe est donc une « voie activatrice ».

La deuxième population de MSN exprime l’enképhaline [20] et le récepteur D2 à la
dopamine (D2R) [19]. De par ses projections vers des structures relais avant
d’arriver sur le GPi/SNr, cette voie est appelée « voie indirecte ». Les neurones
striataux projettent vers le segment externe du globus pallidus (GPe) qui, à leur tour,
projettent vers le NST puis vers le GPi/SNr. De façon intéressante, le NST est la
seule structure excitatrice glutamatergique des GB. Dans cette voie, les MSN D2 du
striatum inhibent les neurones GABAergiques du GPe, ce qui engendre une levée de
l’inhibition des neurones glutamatergiques du NST. En résulte une activation du
GPi/SNr, exacerbant l’inhibition de la partie motrice du thalamus puis du cortex
moteur, empêchant ainsi l’exécution du mouvement volontaire. La voie indirecte est
donc une « voie inhibitrice ».

L’état physiopathologique : parkinsonien et dyskinétique

Dans la MP, la mort progressive des neurones dopaminergiques de la SNc perturbe
l’équilibre qu’il existait entre les voies directe et indirecte [21]. L’activité de la voie
directe (activatrice) diminue alors que celle de la voie indirecte (inhibitrice) aug-
mente. Ce déséquilibre se traduit ainsi par une hyper-activité du GPi/SNr qui agit en
retour comme un véritable frein sur l’activité corticale motrice en inhibant la partie
motrice du thalamus [5]. Il semble que cette inhibition excessive soit à l’origine du
syndrome Parkinsonien.

Dans les DIL, le déséquilibre entre les voies directe et indirecte est toujours présent
mais il est inversé par rapport à la MP [5, 22]. En effet, les MSN D2 du striatum sont
inhibés entraînant une levée d’inhibition du GPe. Cette désinhibition du GPe
entraîne une sur-inhibition du NST aboutissant à une hypo-activité du GPi/SNr.
Ainsi, le résultat de ce déséquilibre entraîne une diminution de l’inhibition des
neurones cortico-thalamiques conduisant à une sur-activation du cortex moteur.

Le versant pré-synaptique des dyskinésies induites par la L-dopa : l’utilisation aber-
rante de la L-dopa

Dans la MP, il y a une relation clairement établie entre la cinétique de la perte des
neurones dopaminergiques et le développement des DIL. En effet, plus la perte de
ces neurones est importante et rapide et plus le traitement à la L-dopa est susceptible
d’induire des DIL. Ainsi, des modèles animaux de la MP partiellement déplétés en
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dopamine ne développent pas de DIL ou présentent uniquement des DIL de faible
intensité après un traitement prolongé à la L-dopa. En revanche, des animaux
complétement déplétés en dopamine présenteront des DIL de forte intensité à la
première ou deuxième injection de L-dopa. En réalité, la capacité des neurones à
utiliser correctement la L-dopa s’amoindrie au fur et à mesure de la déplétion
dopaminergique avec de moins en moins de fibres dopaminergiques capables de
transformer la L-dopa en dopamine ainsi que d’assurer le rétrocontrôle de sa
libération. Des travaux récents ont permis de mettre en évidence qu’une fois la plus
part des neurones dopaminergiques détruits, les neurones sérotoninergiques étaient
capables de prendre le relais dans la transformation de la L-dopa en dopamine, dans
sa libération et dans l’apparition des DIL [23, 24]. Ceci est rendu possible grâce à la
présence de la même machinerie enzymatique que dans les neurones dopaminer-
giques. Mais les neurones sérotoninergiques contribue aussi à la libération de
dopamine dans les stades précoces de la MP. À ce stade de la maladie, cette
contribution est très probablement bénéfique grâce à la présence de fibres dopami-
nergiques encore intactes pouvant tamponner la dopamine libérée par les neurones
sérotoninergiques et ainsi éviter une stimulation excessive des récepteurs dopami-
nergiques post-synaptiques [23]. En revanche, dans les stades avancés de la maladie,
les neurones sérotoninergiques deviennent le site principal de synthèse et de libéra-
tion de dopamine à partir de la L-dopa. La perte des dernières fibres dopaminer-
giques, qui pouvaient encore tamponner la dopamine libérée par les neurones
sérotoninergiques, déclenche l’apparition des DIL à cause d’une absence de rétro-
contrôle sur la libération de dopamine par les neurones sérotoninergiques. En effet,
les fibres dopaminergiques expriment le D2R et le transporteur de la dopamine
DAT qui peuvent réguler les taux de décharge de ces neurones et la recapture de la
dopamine respectivement. L’absence de ces mécanismes de régulation dans les
neurones sérotoninergiques rend la libération de dopamine par ces neurones incon-
trôlée favorisant la stimulation pulsatile des récepteurs dopaminergiques post-
synaptiques. De façon intéressante, l’inhibition des neurones sérotoninergiques par
l’utilisation d’agonistes des autorécepteurs 5-HT1A (8-OH-DPAT) et 5-HT1B (CP-
94253) a permis de diminuer les DIL [24, 25]. Des effets similaires ont été observés
avec l’eltoprazine [26], un agoniste mixte des récepteurs 5-HT1A/B ouvrant la voie à
des essais cliniques [27].

Le versant post-synaptique des dyskinésies induites par la L-dopa : le rôle du récepteur
dopaminergique D1

Altération de la voie de signalisation du récepteur dopaminergique D1

La dégénérescence de la voie nigro-striée induit des dysfonctionnements dans les
voies de signalisation des récepteurs post-synaptiques de la dopamine et en parti-
culier celle du D1R. Le D1R est un récepteur couplé aux protéines G (Gαs/Gαolf),
qui favorise l’activité de l’adényl-cyclase (AC) et la synthèse d’AMP cyclique
(AMPc). Des études réalisées à la fois chez des modèles animaux de la MP et à partir
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d’échantillons post-mortem de patients parkinsoniens ont montré que le nombre et
l’affinité des D1R striataux ne sont pas modifiés suite à la destruction des neurones
dopaminergiques de la SNc [28, 29]. En revanche, la distribution subcellulaire des
D1R se trouve modifiée dans les DIL. En effet, les D1R sont présents en surabon-
dance à la membrane plasmique des neurones striataux d’animaux dyskinétiques
par rapport aux animaux non dyskinétiques, parkinsoniens et normaux, évoquant
que les DIL seraient associées à des altérations dans l’internalisation et le trafic
intra-neuronal du D1R [30, 31].

D’autres modifications contribuent à l’implication des D1R dans les LID. Des
études ont montré à la fois chez un modèle de rat de la MP et chez des patients
parkinsoniens que le niveau d’expression de la protéine Gαolf est augmenté de
manière significative dans le striatum [32, 33]. Un tel accroissement de la capacité de
transduction conduit à une augmentation de la production d’AMPc en relation avec
une sur-stimulation de l’AC [33]. Chez un modèle de rat de la MP, un traitement
chronique à la L-dopa normalise l’expression de la protéine Gαolf et ne corrèle pas
avec la sévérité des DIL [33]. En revanche, chez un modèle de souris de la MP, des
niveaux élevés de la protéine Gαolf ont été associé avec les DIL [34] tout comme chez
des patients parkinsoniens traités depuis de longue date avec de la L-dopa [33].
Néanmoins, chez le même modèle de souris dyskinétique, la diminution de l’expres-
sion de la protéine Gαolf n’a pas affecté l’expression des DIL [34]. Un autre élément
témoigne de l’implication de la voie de signalisation D1R dans les DIL. En effet, des
études ont montré que les niveaux de l’AC de type 5 sont augmentés suite à la perte
des neurones dopaminergiques ainsi que chez les animaux présentant de sévères
dyskinésies uniquement [35].

La preuve finale de l’implication de la voie signalisation D1R dans l’expression des
DIL est fournie par la mise en évidence d’un accroissement très important des
niveaux d’expression de la protéine DARPP-32 phosphorylée chez des animaux
dyskinétiques corrélés avec la sévérité des DIL [36-38]. DARP-32 est phosphorylée
au niveau de la thréonine 34 par la protéine kinase A (PKA), elle-même activé par
l’AMPc. Il est intéressant de noter qu’à la fois un inhibiteur de la PKA [37] et un
knock-out de DARP-32 ou une mutation du site de phosphorylation de DARP-32
ciblé par la PKA diminuent l’expression des DIL [38].

Altération du mécanisme de désensibilisation homologue

Le mécanisme de désensibilisation homologue est une des propriétés essentielles au
bon fonctionnement des récepteurs couplés aux protéines G. Il consiste en une
atténuation réversible de l’activité du récepteur, préalablement activé par son propre
ligand, en régulant son abondance à la membrane plasmique. Ce mécanisme
conduit au découplage des protéines G du récepteur [39]. Ainsi, dans les DIL, les
niveaux exagérés du D1R à la surface de la membrane plasmique devraient être
théoriquement régulé par un mécanisme de désensibilisation homologue fonction-
nel. Or, des études menées sur des modèles animaux dyskinétiques ont montré que
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les niveaux d’expression de trois protéines impliquées dans la machinerie de désen-
sibilisation homologue sont diminués : les kinases des récepteurs couplés aux
protéines G (GRK) 2 et 6 qui phosphorylent le récepteur ainsi que la β-arrestine 2
qui se lie au récepteur phosphorylé par les GRK pour empêcher le couplage avec les
protéines G et pour permettre l’internalisation du récepteur [40-42].

IMPLICATION DE STRUCTURES EXTERNES AUX GANGLIONS DE
LA BASE DANS LES DYSKINÉSIES INDUITES PAR LA L-DOPA

Bien qu’au cours de ces dernières années l’évolution des connaissances sur les DIL
a permis de mettre en évidence de nouveaux concepts, ces derniers se sont concen-
trés essentiellement sur les GB. Or, l’impact de la dopamine exogène, nouvellement
synthétisée suite à l’administration de L-dopa, sur d’autres régions, notamment
dopaminoceptives, reste peu étudié alors que ces régions pourraient jouer un rôle clé
dans l’expression des DIL. En effet, des travaux ont montré que des régions externes
aux GB pouvaient être impliquées dans la physiopathologie des DIL. Tout d’abord,
des études métaboliques ont mis en évidence une modification de l’accumulation de
2-déoxyglucose (2-DG) dans l’habénula latérale et le noyau tegmental pedonculo-
pontin d’un modèle de singe de la MP [43] ainsi que dans le noyau du lit de la strie
terminale de singes dyskinétiques uniquement [44]. Récemment, une étude a carac-
térisé chez un modèle de rat dyskinétique le profil d’expression de 4 gènes de réponse
précoce (GRP) : ΔFosB, ARC, FRA2 et Zif268 [45], une classe de gènes rapidement
transcrits suite à un stimulus cellulaire. Cette approche a permis de mettre en
évidence la surexpression d’au moins 3 GRP dans 9 structures externes aux GB : les
noyaux ovale, juxta et médial du lit de la strie terminale, la zona incerta rostrale,
l’habénula latérale, l’hippocampe, les noyaux pontins, le noyau tegmental pedoncu-
lopontin et le noyau cunéiforme. Il est intéressant de noter que parmi ces 9 struc-
tures, 5 présentent une corrélation significative entre la surexpression d’au moins 1
GRP et la sévérité des DIL [45]. Le rôle de l’habenula latérale dans les DIL a été
analysé plus en détail. En effet, une étude a mis en évidence que les DIL sont
associées à une activité pathologique de l’habénula latérale à différents niveaux
fonctionnels à la fois métabolique, électrophysiologique et transcriptionnel [46].
Puis l’inactivation sélective par génie génétique des neurones de l’habénula expri-
mant spécifiquement ΔFosB a permis à la fois de diminuer les DIL et d’améliorer
l’effet antiparkinsonien de la L-dopa chez un modèle de rat dyskinétique [46],
suggérant une implication de l’habenula latérale à la fois dans les DIL et dans l’effet
antiparkinsonien de la L-dopa. Ainsi, ces résultats montrent le rôle important de
l’habénula latérale dans l’expression des DIL mais démontre surtout l’implication
possible de structures externes aux GB dans la physiopathologie des DIL.
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CONCLUSION

Au cours des dernières années, les connaissances sur la physiopathologie des DIL
ont considérablement augmenté. La compréhension des mécanismes au niveau des
GB, essentiellement au niveau du striatum, tant au niveau pré-synaptique que
post-synaptique, ont permis de mettre en place de nouveaux concepts ainsi que de
tester de potentielles nouvelles pistes thérapeutiques. Néanmoins, malgré ces pro-
grès, il n’existe à ce jour aucune certitude sur l’origine des mécanismes qui sous-
tendent les DIL. Ainsi, la découverte de l’implication de structures externes aux GB
dans l’expression des DIL pourraient contribuer à élargir ce champ d’action.
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Séance dédiée :

« Les cancers colorectaux métastatiques en 2014 :
sont-ils devenus une maladie chronique ? »

CONFÉRENCE

Le traitement multidisciplinaire

Bernard NORDLINGER *, Daniel JAECK *

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

INTRODUCTION

Les cancers colo-rectaux sont une maladie fréquente. En 2012, 447 000 nouveaux
cas de cancers colorectaux ont été recensés en Europe, ce qui en fait le deuxième
cancer le plus fréquent (environ 13 % des cancers), responsable de 215 000 morts,
la plupart de métastases [1].

50 % des patients ont au moment du diagnostic ou auront des métastases lors de
l’évolution de la maladie, le plus souvent hépatiques.

Des progrès importants ont été faits dans le traitement des cancers colo-rectaux
métastatiques. L’espérance de vie médiane est passée de 6 mois avec un traitement
palliatif il y a une cinquantaine d’années à 30 mois ou plus actuellement chez des
patients inclus dans des essais cliniques. Lorsque les métastases peuvent être enle-
vées chirurgicalement, 35 à 40 % des patients sont vivants 5 ans après l’exérèse
chirurgicale. Ces progrès ont amené certains à se poser la question « Les cancers
colo-rectaux métastatiques sont-ils devenus en 2015 une maladie chronique ? »

Ces progrès ne sont pas le résultat d’un seul traitement miracle mais de progrès
multiples qui, additionnés les uns aux autres dans le cadre d’une prise en charge
multidisciplinaire ont permis marche après marche ces avancées majeures.

Cette séance dédiée comportera d’abord un exposé général présenté par Bernard
Nordlinger et destiné à faire le point sur les bases du traitement et les progrès
observés et insistera notamment sur la nécessité d’un traitement pluridisciplinaire.
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Daniel Jaeck fera ensuite le point sur les traitements locaux en premier lieu la
chirurgie. Ces traitements sont devenus de plus en plus agressifs. Ils se sont attaqués
d’abord à l’exérèse des métastases uniques, puis des métastases multiples unilobaires
enfin des métastases bilobaires, les exérèses étant faites en un temps ou en deux
temps. Il sera question également des autres moyens de traitement local des tumeurs
notamment la destruction par la chaleur communément appelée ablation par radio-
fréquence.

Les deux orateurs suivants évalueront quel est le prix à payer pour cette prolonga-
tion de la vie :

— Le prix pour le patient : les risques de dégradation de la qualité de vie pendant le
traitement, dus notamment à la toxicité des médicaments seront abordée par
Julien Taïeb. Il précisera notamment quels sont les rapports bénéfices/risques en
fonction de l’objectif du traitement, améliorer les symptômes, prolonger la
durée de survie, rendre les métastases accessibles à une exérèse chirurgicale.

— Jean-Jacques Zambrowski s’attachera ensuite à préciser quel est le coût de ces
nouveaux traitements pour la société. Les nouveaux médicaments, et notam-
ment les anticorps monoclonaux coutent de plus en plus chers, ce qui amène
inévitablement à se poser la question du rapport coût/bénéfice. Il expliquera
comment est fixé le prix des médicaments, comment on mesure le bénéfice, à quoi
servent les QALY, comment est fixé le prix du médicament entre l’industrie qui
doit amortir les frais de la recherche et les états, qui en Europe Occidentale
doivent pouvoir payer.

La prolongation de la durée de la survie médiane est passée en 50 ans de 6 à près de
30 mois pour les patients non opérables. Ce n’est pas le résultat de la découverte d’un
traitement miracle comme ce fut le cas par exemple pour l’Imatimib dans les
tumeurs stromales. Dans le domaine des cancers colorectaux métastatiques les
essais cliniques lorsqu’ils sont positifs montrent une amélioration de la survie ou de
la survie sans récidive de 7 à 8 % au mieux et qui peut paraitre modeste. Mais
additionnés les uns aux autres ces progrès thérapeutiques successifs ont amené un
bénéfice important.

DIAGNOSTIC

La première étape est le diagnostic. Il repose avant tout sur l’imagerie par tomoden-
sitométrie, résonnance magnétique, ou FDG-PET scan. La biopsie directe de la
tumeur n’est utile qu’en cas de doute diagnostique car elle comporte un risque
d’ensemencement de la paroi abdominale. L’examen histologique de la tumeur
primitive permet de confirmer le diagnostic d’adénocarcinome et de préciser le
statut MSI (instabilité micro satellite), la présence ou non d’une mutation du gène
RAS ce qui est indispensable avant l’administration d’anti-EGFR et du gène BRAF
qui est un facteur de mauvais pronostic.
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STRATÉGIE THÉRAPEUTIQUE

La stratégie thérapeutique doit être déterminée au cours d’une réunion de concer-
tation pluridisciplinaire (RCP). Celle-ci devra en outre être répétée tous les 3 à 4
mois pour évaluer le résultat des traitements et adapter la prise en charge. Les
différents spécialistes doivent participer à la réunion de concertation pluridiscipli-
naire et notamment un chirurgien, un oncologue médical, un radiologue, un radio-
thérapeute, un pathologiste, un hépato-gastro-entérologue, un psychologue. Il est
souhaitable également que l’infirmière d’annonce participe également.

La réunion pluridisciplinaire devra répondre à une première question : les métasta-
ses hépatiques dans leur état actuel sont-elles résécables chirurgicalement ou ont-
elles une chance de le devenir en cas de bonne réponse à la chimiothérapie ?

Dans la plupart des cas les métastases ne paraissent pas accessibles à la chirurgie. La
réunion pluridisciplinaire doit alors déterminer l’objectif du traitement : prolonger
la survie, améliorer les symptômes, arrêter la progression tumorale, préserver la
qualité de vie.

LES MÉDICAMENTS

Les cytotoxiques

— Les Fluoro-pyrimidines : le 5 Fluoro-uracile associé à l’Acide Folinique
(5FU/LEV) est plus efficace et moins toxique en administration veineuse conti-
nue qu’en bolus. La Capecitabine administrée par voie orale est une option pour
les patients fragiles [2]. Ils sont en général combinés avec l’Oxaliplatine ou
l’Irinotecan (FOLFOX, FOLFIRI) qui permettent d’obtenir un meilleur taux
de réponse que le 5FU seul, proche de 50 % [3-6]. Leur administration est limitée
par la tolérance et notamment la neuro-toxicité de l’Oxaliplatine.

— La triple combinaison 5FU — Irinotecan — Oxaliplatine (FOLFIRINOX) est
plus toxique mais permet des taux de réponse de près de 70 %.

Il n’existe pas de bio-marqueurs pour prédire l’efficacité de ces molécules, qui
permettent dans 1 cas sur 2 d’observer une réponse objective et dans 8 cas sur 10 une
réponse ou une stabilisation de la tumeur.

Les agents ciblés

Ce sont des anticorps monoclonaux anti-angiogéniques ciblant le VEGF (Vascular
Endothelial Groth Factor), ou le récepteur de l’EGF (Epidermal Groth Factor).

Les anti-angiogéniques sont le Bevacizumab qui cible le VEGF A, l’Aflibercept qui
cible le VEGF A et B actuellement utilisé en deuxième ligne de traitement après
échec du traitement de première ligne et le Regorafenib qui est un inhibiteur
multikinase actuellement utilisé en troisième ligne thérapeutique.
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Le Bevacizumab augmente l’efficacité du 5FU, du FOLFOX et du FOLFIRI en
première et dans certains cas en deuxième ligne après progression [7, 8].

Il s’accompagne d’un risque d’effets secondaires spécifiques des anti-angiogéniques
et en particulier d’hypertension artérielle, de protéinurie, de thrombose artérielle, de
saignement post-opératoire, de perforation intestinale et de retard de cicatrisation.
Il impose donc de prendre des précautions notamment en cas d’indication chirur-
gicale, l’administration de Bevacizumab devant être interrompue 6 à 8 semaines
avant la chirurgie. Sous cette réserve l’administration de Bevacizumab est com-
patible avec la chirurgie et notamment la chirurgie hépatique. Le Bevacizumab est
très largement utilisé en Europe et de manière presque exclusive aux États-Unis où
il est l’agent ciblé le plus prescrit dans cette indication. Il n’existe pas actuellement de
bio-marqueur qui prédise l’efficacité des anti-angiogéniques.

Les anti-EGFR qui bloquent le récepteur de l’epidermal groth factor sont la
deuxième grande classe des agents ciblés efficaces sur les cancers colorectaux
métastatiques : le Cetuximab et le Panitumumab qui est un anticorps humanisé ne
sont efficaces et ne doivent être utilisés qu’en absence de mutation du gène RAS,
c’est-à-dire environ 50 % des patients porteurs d’un cancer colorectal métastatique
(l’exon 2 de KRAS est muté dans 40 % des cas, les exons 3 et 4 de KRAS et NRAS
sont mutés dans 10 % supplémentaires). La détermination du statut RAS est un
préalable indispensable à l’usage des anti EGFR [9,10,11].

Combinés au FOLFOX ou au FOLFIRI, ils augmentent notamment le taux de
réponse par rapport à l’administration des cytotoxiques seuls [12-16].

COMMENT MESURER LES PROGRÈS ?

L’intérêt de ces médicaments est déterminé par des essais cliniques notamment des
essais de phase III, très nombreux dans cette indication. Se pose la question des
meilleurs critères à utiliser pour apprécier l’efficacité. La survie globale est le critère
le plus objectif mais aussi le plus long à pouvoir être mesuré et qui risque donc de
retarder l’analyse des résultats. C’est un marqueur également peu approprié pour
évaluer un traitement donné en première ligne car la durée de vie est également
influencée par les traitements de seconde ligne administrés après échec du premier
traitement. Il existe des alternatives qui sont la mesure de la durée de survie sans
récidive, du taux de réponse qui est défini comme une diminution d’au moins 30 %
de la somme des plus grands diamètres des métastases déterminées comme cibles, du
délai jusqu’à progression [17].

VOIES D’ADMINISTRATION

La voie systémique veineuse est la plus courante. Elle nécessite la mise en place d’un
site veineux implantable.

Bull. Acad. Natle Méd., 2015, 199, nos 2-3, 213-222, séance du 17 mars 2015

216



Les traitements régionaux sont indiqués lorsque les métastases sont localisées au
foie et en particulier en cas de mauvaise tolérance de la chimiothérapie systémique.
Ils permettent l’administration de doses plus importantes dans le foie directement.

La chimiothérapie intra-artérielle peut permettre d’administrer des cytotoxiques
soit libres, soit fixés sur des supports de micro-billes pour associer l’effet cytotoxique
à l’effet de l’ischémie (Debiri).

LA RADIOTHÉRAPIE

L’administration dans l’artère hépatique de microsphères radioactives est en cours
d’évaluation [18].

L’usage de la radiothérapie stéréotaxique externe se développe et permet de traiter
des métastases hépatiques non accessibles à une exérèse chirurgicale ou à la destruc-
tion par radiofréquence.

LE TRAITEMENT DES MÉTASTASES HÉPATIQUES DOIT ÊTRE ADAPTÉ
À LEURS CARACTÉRISTIQUES ET AUX OBJECTIFS CHEZ CHAQUE
PATIENT

Les patients porteurs de métastases hépatiques d’origine colorectale peuvent être
rangés en trois groupes [19] :

— Groupe 0 : métastases résécables d’emblée : Un essai de phase III a montré que
l’administration de chimiothérapie pré et post-opératoire par FOLFOX permet-
tait de réduire le risque de récidive du cancer [20, 21]. Les petites métastases qui
risqueraient de disparaitre sous chimiothérapie et de poser des problèmes de
repérage per-opératoire peuvent être enlevées directement.

— Groupe 1 : métastases potentiellement résécables. Les métastases ne sont pas
résécables chirurgicalement dans l’immédiat mais peuvent le devenir en cas de
régression importante pendant la chimiothérapie. Les malades doivent être en
état de supporter une chimiothérapie agressive. On privilégie dans ce cas l’admi-
nistration de chimiothérapies qui permettent une réponse importante et rapide,
par exemple FOLFOX ou FOLFIRI, ou la triple combinaison (FOLFIRINOX)
ou leur association aux agents ciblés [22]. Lorsque le gène RAS est muté, le choix
est entre des cytotoxiques seuls et en particulier FOLFIRINOX ou des cyto-
toxiques associés à un antiangiogénique notamment le Bevacizumab. Lorsque le
gène RAS n’est pas muté, trois essais cliniques récents n’ont pas montré de
différence majeure entre cytotoxiques combinés au Bevacizumab, et cyto-
toxiques combinés aux anti-EGFR, Cetuximab, ou Panitumumab [23-25]. Les
pratiques diffèrent sensiblement en Europe ou une légère préférence va aux
anti-EGFR lorsque on espère une réponse tumorale rapide et aux États-Unis
où le Bevacizumab est utilisé dans la majorité des cas.
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Il est très important que ces malades soient réévalués régulièrement en réunion
de concertation pluridisciplinaire afin de suspendre l’administration de chimio-
thérapie dès que les métastases deviennent résécables et éviter de prolonger
inutilement une chimiothérapie qui risquerait d’induire des dommages au paren-
chyme hépatique qui pourraient interdire toute chirurgie ultérieure.

L’objectif de la chirurgie est de permettre une exérèse complète (R0) des
métastases hépatiques avec une morbidité et une mortalité opératoire basses.
L’exérèse chirurgicale complète est le traitement à visée curative des métastases
hépatiques d’origine colorectale. La marge de sécurité entre la tranche de section
du foie et la métastase doit mesurer 1cm si possible, au minium de 2 mm.

Le volume du foie restant après exérèse doit être au moins de 25 à 30 % du
volume total initial. Si le volume du futur foie restant est insuffisant, l’emboli-
sation portale pré-opératoire de la branche de la veine porte du lobe qui doit être
enlevé, permet d’induire en quelques semaines une hypertrophie compensatrice
du lobe controlatéral.

Tous les types d’exérèse partielle du foie peuvent être utilisés, hépatectomies
majeures ou hépatectomies mineures pourvu que la totalité du tissu tumoral soit
réséquée.

Les métastases bilobaires peuvent être enlevées en un temps, si cela est possible
avec une hépatectomie majeure du côté de la plus grosse métastase et une
hépatectomie mineure de l’autre côté. Sinon il faut avoir recours aux exérèses en
plusieurs temps en laissant au foie le temps d’avoir régénéré entre les deux temps
[26, 27].

La radiofréquence permet de détruire par la chaleur les tumeurs du foie ne
mesurant pas plus de 3 cm de diamètre. La sonde peut être introduite par voie
percutanée, ou peropératoire. Elle s’adresse aux métastases qui ne peuvent être
enlevées chirurgicalement en raison de leur topographie ou chez un malade
fragile chez qui la chirurgie est contre-indiquée. Lorsque les métastases sont
résécables chirurgicalement, la chirurgie d’exérèse reste la technique de choix
[28, 29].

Récemment une équipe norvégienne a brisé un tabou en publiant les résultats
d’une série de transplantations hépatiques chez 19 patients porteurs de métas-
tases hépatiques d’origine colorectale [30]. Au vu des résultats contrastés la
méthode ne peut être recommandée actuellement dans cette indication et une
plus ample évaluation est nécessaire.

— Groupe 2 : les métastases sont disséminées et ont peu de chances de devenir
accessibles à la chirurgie. L’objectif du traitement par chimiothérapie est pallia-
tif. On utilise généralement les associations de Fluoro-pyrimide et d’Oxaliplatine
(FOLFOX) ou d’Irinotecan (FOLFIRI) associés ou non à des agents ciblés.
L’administration de Fluoro-pyrimidines seules (5FU ou Capecitabine) est une
option chez des malades fragiles. Se posent alors les questions de la durée du
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traitement, de la diminution des doses pour améliorer la tolérance, des pauses
thérapeutiques pour améliorer le confort des patients. Chez des patients en bon
état clinique, il est essentiel de maintenir le principe de réévaluation lors de
réunion de concertation pluridisciplinaire car même dans ce groupe des réponses
inespérées à la chimiothérapie peuvent amener à reconsidérer la possibilité d’une
exérèse chirurgicale.

— Il se pose donc désormais la question de savoir s’il ne serait pas plus conforme à
la pratique de réunir les groupes 1 (potentiellement résécables) et 2 (non réséca-
bles) car dans l’un et l’autre cas l’arrière-pensée d’une exérèse chirurgicale doit
être préservée.

— Groupe 3 : les métastases sont disséminées et symptomatiques. L’objectif dans ce
groupe de patients est de prévenir la progression tumorale et améliorer les
symptômes avec un traitement bien toléré.

SITUATIONS PARTICULIÈRES

Les métastases synchrones dont le cancer primitif est en place : la tendance actuelle
est de considérer que la priorité est de démarrer dès que possible le traitement des
métastases par chimiothérapie. Les complications en cours de chimiothérapie liées à
la présence de la tumeur primitive en place sont rares. Quand la tumeur primitive est
symptomatique et risque d’entraîner une obstruction intestinale il est préférable de
faire en premier l’exérèse ou la dérivation de la tumeur primitive. Plusieurs essais
cliniques sont en cours pour valider cette stratégie thérapeutique.

Lorsque les métastases hépatiques sont résécables, le traitement combiné de la
tumeur primitive et des métastases a un objectif curatif. L’option classique est de
réséquer en premier la tumeur primitive et ultérieurement les métastases hépatiques
lorsque leur exérèse nécessite une hépatectomie majeure. Pour certains cas de
tumeurs agressives du foie, on peut commencer par l’exérèse hépatique. En cas de
métastases de petite taille, l’exérèse simultanée de la tumeur primitive et des métas-
tases est possible en fonction de leur topographie et de la voie d’abord chirurgicale.

LES MÉTASTASES PULMONAIRES

Les principes du traitement sont semblables à ceux des métastases hépatiques bien
qu’on dispose de moins d’essais cliniques les concernant.

LES MÉTASTASES PÉRITONÉALES

Elles relèvent le plus souvent de la chimiothérapie systémique. Dans certains cas
elles peuvent faire l’objet d’exérèse associée à la chimiothérapie hyperthermique
intra-péritonéale (CHIP) qui est réalisée par des équipes très spécialisées.
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CONCLUSION

De très grands progrès ont été réalisés dans le traitement des cancers colo-rectaux
métastatiques grâce aux nouveaux moyens thérapeutiques et à l’approche multidis-
ciplinaire de la maladie. Il reste cependant beaucoup de questions non résolues
notamment la recherche de bio-marqueurs permettant de cibler le traitement adapté
à chaque malade. Il faudra aussi comprendre pourquoi les agents ciblés associés à la
chimiothérapie sont efficaces pour le traitement des cancers métastatiques alors
qu’ils ne le sont pas après exérèse d’un cancer colorectal primitif pour prévenir les
récidives.

Enfin la réponse à la question, le cancer colorectal métastatique est-il devenu une
maladie chronique ? Pas encore mais des progrès majeurs ont été réalisés.
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RÉSUMÉ

Avec une espérance de vie multipliée par 3 en Europe entre 1770 et 1970, mais ayant peu
bougé depuis, la qualité de vie a pris ces dernière décennies une importance croissante en
santé. Elle reste cependant difficile à mesurer et interpréter avec les règles strictes habituel-
lement appliquées à la science médicale. Le cancer colorectal est une maladie fréquente pour
laquelle d’énormes progrès thérapeutiques ont été réalisés au cours des 20 dernières années.
Le taux de guérison/rémission est d’environ 75 % pour les formes non métastatiques opérées
et de l’ordre de 40 % pour les patients métastatiques qui ont pu être opérés de leurs
métastases. Les survies médianes des patients avec les cancers les plus avancés sont elles
passées de 6 à 30 mois durant la même période. Suite à ces progrès thérapeutiques, la qualité
de vie est devenue centrale dans l’évaluation des traitements de cette maladie. Le suivi
régulier, d’effets secondaires pouvant devenir chronique, liés aux chimiothérapies adjuvantes
utilisées, permet d’arrêter celle-ci avant qu’il ne soit « trop tard ». Des efforts de recherche
majeurs, au niveau international, ont été mis en œuvre pour diminuer la durée de ces
traitements complémentaires à la chirurgie, et éviter l’apparition de ces effets secondaires
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chroniques et invalidants. Aux stades les plus avancés, c’est le développement de stratégies
incluant une pause thérapeutique, ou du moins une désescalade après un traitement d’induc-
tion, qui ont porté leurs fruits. Elles ont permis de simplifier les traitements, de diminuer
leurs effets secondaires et leurs séquelles, et font partie intégrante aujourd’hui de notre
pratique courante. Importante aujourd’hui dans les essais thérapeutiques, la recherche et
l’évaluation médico-économique des produits de santé, la qualité de vie pourrait demain
rentrer dans notre pratique quotidienne grâce à des outils informatiques adaptés, et nous
permettre de suivre nos patients en temps réels et ainsi de mieux choisir et adapter les
traitements que nous leur proposons.

SUMMARY

With a three-fold increase in life expectancy between 1770 and 1970 in western countries,
but no significant improvement since then, quality of life (QoL) has progressively become
more and more important for healthcare evaluation. Using the classical evidence-based
methods, QoL remains, however, quite difficult to assess and to analyse.

Colorectal cancer is a frequent and severe disease. Major therapeutic advances have,
however, been made during the past two decades. Currently 75 % of patients with a non
metastatic disease may expect, after surgical removal of their primary tumor, a long lasting
remission. This is also the case in 40 % of patients with metastatic disease suitable for
surgery. Finally, in non-surgical, advanced disease stage cases, median overall survival
moved from 6 to 30 months. As treatment duration and percentage of remissions increased,
QoL has been more and more studied in these patients. Follow-up of patients receiving
adjuvant chemotherapy following complete surgical removal showed treatment-induced side
effects impairing long term QoL. This has led to stopping rules. International consortiums
have been developed in order to perform extremely large clinical trials so as to decrease the
duration of adjuvant treatments, and thus limit the occurrence of the long lasting side effects
impairing QoL. In patients with a more advanced disease, de-escalation of treatment
intensity has been successfully evaluated, leading to the use of maintenance therapy, in order
to preserve both patients’ survival and QoL. These approaches have simplified treatment
schedules, decreased the incidence of clinically relevant side effects and significantly impro-
ved patients QoL. They are currently part of our practice routine. If QoL seems today
important in clinical trials and medico-economic assessment of new anti-cancer agents, it
may be tomorrow integrated in daily practice through dedicated software in day hospital
units in order to better choose each patients’tailored treatment.

LA QUALITÉ DE VIE

Avec une espérance de vie multipliée par 3 en Europe entre 1770 et 1970, mais ayant
peu bougé depuis, la qualité de vie a pris ces dernière décennies une importance
croissante en santé. Si intuitivement chacun d’entre nous comprend ce qu’est la
qualité de vie, sa définition n’en reste pas moins assez subjective, variable et
compliquée.

Elle a d’abord été largement utilisée pour vanter les mérites d’une ville, d’une région
ou d’un pays en y suggérant qu’étaient là réunis les paramètres permettant un accès
au « bonheur ». Elle a alors été intégrée dans une dimension plus sociétale collective
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et définie par des paramètres « objectifs » comme l’emploi, l’énergie, la sécurité,
la liberté individuelle... et bien sûr la santé. On voit qu’elle devient alors difficile
à définir et intègre des paramètres individuels et collectifs pouvant parfois diffici-
lement coexister.

Si on entre dans le champ de la qualité de vie liée aux états de santé, les choses
deviennent encore plus complexes. En effet, à partir de 2 exemples médicaux simples
on peut mettre en évidence qu’une définition universelle et absolue de la qualité
de vie liée aux états de santé est impossible [1].

Prenons en premier l’exemple de l’hypertension artérielle. En vue d’éviter des
complications cardiovasculaires à long terme, on sait que de lutter contre l’HTA
est bénéfique pour le patient. Cependant au niveau individuel on peut par les
traitements induire des effets secondaires alors même que le patient ne présentait
aucun symptômes lié à son HTA. Des céphalées épisodiques, des oedemes des
membres inférieurs, une baisse de tonus, peuvent ainsi réellement altérer la qualité
de vie du patient par rapport à son état antérieur. Il risque alors de trouver ces effets
secondaires induits par les traitements intolérables, et d’arrêter des traitements,
qu’on lui a pourtant donnés pour son bien (en terme de santé). Les médecins
quand à eux risquent alors de rater leur objectif médical et de ne pas arriver
à prévenir efficacement une complication cardiovasculaire potentiellement grave
à long terme.

Prenons maintenant l’exemple de l’infection HIV dans les années 90. Nous sommes
cette fois face à une maladie symptomatique, engageant le pronostic vital à moyen
terme et fortement médiatisée. Au début des anti-rétroviraux, il n’était pas rare de
voir des patients prendre plusieurs dizaines de comprimés par jour, avec des effets
secondaires nombreux et invalidants à type de diarrhée, de manifestations cutanées,
endocriniennes, de nausées et vomissement... Malgré cela les patients poursuivaient,
le plus souvent, leur traitement et estimaient que leur qualité de vie, bien qu’altérée
par le traitement, restait acceptable. On voit ainsi qu’il est très difficile de parler de
qualité de vie liée aux états de santé sans contextualiser les choses. Des déterminants
tels que le pronostic de la maladie, les symptômes et séquelles qu’elle peut induire, le
risque vital qu’elle engage ou pas, son caractère aigu ou chronique deviennent
essentiels pour que le patient lui même estime « justement » sa qualité de vie. En
fonctions de ces éléments, sa capacité de tolérance aux traitements qui lui sont
donnés sera le plus souvent modifiée.

On voit donc que la subjectivité de la qualité de vie ressentie par le malade est
fonction de nombreux paramètres liés à sa maladie et aux traitements qu’il reçoit,
mais aussi bien sur à son histoire personnelle, sa culture et son profil psychologique.

Lorsque à la fin des années 80 la médecine décide d’intégrer de plus en plus
régulièrement la qualité de vie dans l’évaluation de la qualité des soins prodigués, on
comprend que la tache ne va pas être simple.
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LA MESURE DE LA QUALITÉ DE VIE EN SANTÉ ET LES PROBLÈMES
QU’ELLE POSE

La qualité de vie devient progressivement un paramètre essentiel de l’évaluation des
soins, au moment même ou la méthodologie des essais thérapeutiques rentre dans
une période plus rigoureuse et dite « basée sur les preuves » ou la signification
statistique d’un résultat est centrale. Le paramètre qualité de vie a pourtant, par
essence même, beaucoup de mal à rentrer dans ce nouveau cadre, car il est difficile à
évaluer, son objectivité est discutable, sa reproductibilité est mauvaise, avec une
variation temporelle rapide et forte.

La première question qui se pose est alors celle des moyens que l’on peut utiliser
pour évaluer la qualité de vie en santé. C’est le champ de la psychologie avec les tests
psychométriques qui va être utilisé, en se basant sur une auto-évaluation par le
patient de son état de qualité de vie à différents moments de sa prise en charge.

Plusieurs scores sont alors développés. Ils peuvent être généraux ou plus spécifi-
quement dédiés à une maladie. Ils peuvent évaluer la qualité de vie de manière
globale ou sur des aspects spécifiques comme, la vie sociale, le confort physique,
l’état nutritionnel, l’autonomie, le sommeil et la douleur, ou encore mixer tout cela
dans des approches multidimensionnelles.

Malgré la difficulté d’évaluer la qualité de vie, et les débats qui persistent sur son
évaluation, le malade étant son propre témoin elle est progressivement considérée
comme informative et acceptée par la communauté médicale.

Elle prend depuis 10 ans, malgré ses imperfections, une importance croissante dans
l’évaluation clinique des patients, l’évaluation des nouveaux traitements et devient
même un paramètre utilisé dans l’évaluation médico-économique et le rembour-
sement de certains produits de santé.

LE CANCER COLORECTAL

Le cancer colorectal est une maladie fréquente et grave posant un réel problème de
santé publique dans notre pays. On estime à 40 000 environ le nombre de nouveaux
cas annuels et à un peu moins de 20 000 le nombre de décès secondaires à cette
maladie. L’incidence de cette maladie croit chaque année en raison de différents
facteurs comme le vieillissement de la population, le changement des habitudes
alimentaires ainsi que d’autre facteurs non encore identifiés [2].

D’énormes progrès thérapeutiques ont été réalisés au cours des 20 dernières années
concernant la prise en charge de cette maladie. Les taux de guérison/rémission sont
passés d’environ 50 à 75 % pour les formes non métastatiques opérées. Parallèle-
ment, la chirurgie des métastases s’est développée avec une survie à long terme de
l’ordre de 40 % pour les patients métastatiques qui ont pu être opérés. Enfin, pour
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ceux atteints des cancers les plus avancés, les survies médianes sont passées de 6 à
30 mois, en 25 ans, grâce à l’avènement de nouvelles chimiothérapies et thérapies
ciblées efficaces.

Lorsque le patient est opéré d’une tumeur non métastatique, la chirurgie seule peut
suffire, ou une chimiothérapie adjuvante complémentaire peut être nécessaire, en
particulier lorsqu’il existe un envahissement ganglionnaire sur la pièce opératoire
(stades III). Cette chimiothérapie est aujourd’hui une association de 5 fluoro-uracile
et d’oxaliplatine pour 6 mois [3]. La même chimiothérapie est aussi prescrite en cas
de métastases hépatiques opérables avant et après la chirurgie [4]. Elle présente
comme possibles effets secondaires non exceptionnels : une toxicité hématologique
sur les trois lignées, une toxicité digestive (mucite, nausées/vomissement, diarrhée),
une toxicité palmo-plantaire (syndrome main-pieds). De plus l’oxaliplatine est
responsable d’une toxicité neuro-sensitive cumulative, dont la physiopathologie
reste débattue, qui entraîne des paresthésies au froid, qui peuvent devenir perma-
nentes et sans facteurs déclenchant au cours du temps, et aller même jusqu’à une
anesthésie des extrémités gênant la vie quotidienne et qui persiste après l’arrêt du
traitement parfois durant plusieurs années [5].

Aux stades métastatiques, sans chirurgie possible des métastases, c’est en général
la chimiothérapie associée ou non à des traitements ciblés (anti-epidermal growth
factor receptor ou anti-vascular endothelial growth factor essentiellement) qui est
proposée. On réévalue alors, la tolérance et l’efficacité du traitement par des
scanners et des bilans biologiques réguliers et on change de « ligne » de chimio-
thérapie si un traitement n’est plus efficace. En terme de tolérance on note dans ce
cas les effets secondaires déjà décrits précédemment auxquels s’ajoutent ceux non
exceptionnels des autres médicaments utilisés dans cette situation, comme l’alopécie
(irinotecan), les éruptions cutanées acnéiforme (anti-EGFRs), l’HTA et la pro-
téinurie (anti-VEGF).

Comme pour les autres cancers fréquents, et au vu des effets secondaires induits par
les traitements, qui altèrent potentiellement la qualité de vie des patients pris en
charge pour cette maladie, celle ci a été de plus en plus systématiquement évaluée ces
10 dernières années. Des efforts ont été réalisés pour modifier en conséquence nos
stratégies d’utilisation de ces anti-cancéreux efficaces, afin de limiter leur impact
délétère sur la qualité de vie des patients.

LA QUALITÉ DE VIE CHEZ LES PATIENTS ATTEINTS DE CANCER
COLORECTAL

Pour les patients atteints d’un cancer colique de stade III ou avec des métastases
opérables recevant une chimiothérapie adjuvante ou péri-opératoire à base d’oxali-
platine c’est la neurotoxicité cumulative liée à cette molécule que nous avons essayé
de combattre. En effet, cet effet secondaire séquellaire du traitement altère la qualité
de vie des patients parfois à très long terme. En l’absence de médicament efficace
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capable de limiter cet effet secondaire, un des moyens les plus sûrs pour en limiter
l’incidence et la chronicité, serait de réduire tout simplement les temps de traitement
adjuvant. En effet les 6 mois de chimiothérapie habituels ne sont rendus nécessaires
que parce que les traitements ont été évalués, dans les essais historiques, selon cette
durée empirique. Le problème est que démontrer la non-infériorité d’un traitement
plus court nécessite un nombre de malade considérable. Aucun pays n’a donc tenté
l’expérience durant 10 ans. Nous avons finalement formé un consortium inter-
national permettant d’envisager l’inclusion à partir de 6 pays participants de plus de
10 000 patients dans une telle étude en 2006. Cette étude nommée IDEA a été
commencée en 2008 et l’objectif de recrutement a été atteint en 2014 [6]. Les
premiers résultats en sont attendus pour 2016. Si la non infériorité de 3 mois de
traitements au lieu des 6 mois actuels est démontrée, ce nouveau standard thérapeu-
tique plus court devrait permettre d’éviter 90 % des neurotoxicités séquellaires à la
chimiothérapie. Un traitement plus court pourrait alors aussi être évalué chez les
patients porteurs de métastases de cancer colorectal opérables par analogie.

Aux stades les plus avancés de la maladie, ou seul la chimiothérapie et les agents
ciblés sont utiles, c’est le développement de stratégies incluant une pause thérapeu-
tique, ou du moins une désescalade après un traitement d’induction, qui ont porté
leurs fruits. Au début des années 2000 plusieurs essais de grande envergure ont
essayer de démontrer qu’un traitement continu ou intermittent étaient équivalents
[7]. D’autres ont testé un allègement thérapeutique et développé le concept de
traitement d’entretien plutôt que celui d’arrêt complet temporaire des traitements
anti-cancéreux. Si un traitement intermittent semble acceptable lorsqu’il est
programmé et de courte durée, il semble délétère pour la survie des patients lorsque
la pause est trop prolongé [8], même si un petit groupe de patients que nous ne
savons aujourd’hui pas bien sélectionner pourrait en bénéficier. La stratégie de
désescalade thérapeutique avec traitement d’entretien plus léger après une période
de traitement d’induction plus agressif et toxique a elle porté ses fruits en montrant
son impact positif sur la qualité de vie des patients sans altérer pour autant leur
durée de survie [9].

Ces stratégies ont ainsi permis de simplifier les traitements, de diminuer leurs effets
secondaires et leurs séquelles, d’améliorer la qualité de vie des patients et font partie
intégrante aujourd’hui de notre pratique courante.

CONCLUSION ET PERSPECTIVE

En 20 ans la qualité de vie est devenue centrale en cancérologie. Importante
aujourd’hui comme critère d’évaluation dans les essais thérapeutiques, la recherche
et l’évaluation médico-économique des produits de santé, la qualité de vie pourrait
demain rentrer dans notre pratique quotidienne grâce à des outils informatiques
adaptés, et nous permettre de suivre nos patients en temps réels et ainsi de mieux
choisir et adapter les traitements que nous leur proposons.
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Plusieurs expérience de ce type sont actuellement en cours au royaume uni et un
logiciel Européen développé par l’European Organisation for Research and Treat-
ment of Cancer (EORTC) devrait bientôt être disponible dans nos services.
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COMMUNICATION

Coût/efficacité des traitements du cancer colorectal
métastatique

Jean-Jacques ZAMBROWSKI *

La question des facteurs économiques qui interviennent dans la prise en charge de la
lutte contre les maladies et la mort ne peut plus être éludée. Il va de soi que les
techniques médicales, tant diagnostiques que thérapeutiques, sont de plus en plus
onéreuses à mesure qu’elles se perfectionnent. Il est naturel que les attentes, voire les
exigences du public, et donc des patients et de leur entourage, croissent avec ces
nouvelles avancées, et que la demande augmente ainsi parallèlement au coût des
techniques et des moyens. Il en résulte dans tous les pays développés une tension sur
les budgets que la collectivité entend consacrer à la préservation ou à la restauration
de la santé des citoyens.

La tension est naturellement accrue s’agissant de la prise en charge de l’innovation.
Le dilemme peut être résumé en deux phrases : « Le coût de l’innovation est le prix
du progrès » [1], et « Dans un contexte de ressources limitées, les soins dont les coûts
sont les plus élevés doivent être évalués et confrontés aux exigences de la réalité
économique. » [2]

Cette question se pose avec une acuité particulière s’agissant de la prise en charge des
cancers et des affections malignes des organes hématopoïétiques, d’une part parce
que les progrès y ont été ces récentes années à la fois nombreux et considérables et
d’autre part parce que le nombre de patients concernés est particulièrement élevé.

Il a longtemps été jugé inconvenant de faire intervenir les considérations économi-
ques dans les réflexions sur les avancées médicales. Elles s’imposent dorénavant,
comme en témoigne l’accent mis sur ces questions depuis deux ans par l’ASCO, la
société américaine d’oncologie clinique, qui organise même cette année un sémi-
naire entier dédié à l’économie du cancer, la valeur des traitements, les modèles de
financement, le bénéfice de l’innovation et les défis qui s’y rapportent.

* Président Medsys — Politique et Économie de la santé, 14 rue Louis Philippe, 92200 Neuilly —
Directeur d’enseignement, Université Paris Descartes.
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Pour évoquer le coût et l’efficience des traitements du cancer colorectal métas-
tatique, il convient de les replacer dans le cadre plus général des dépenses de santé
dans notre pays.
Celles-ci représentent 12 % du produit intérieur brut, soit un peu moins de
250 milliards d’euros par an.
Les régimes obligatoires de l’assurance maladie en financent les trois quarts, soit une
dépense de l’ordre de 190 milliards par an.
La consommation de soins et biens médicaux a représenté en 2013 quelques 184
milliards d’euros. On relèvera avec intérêt que contrairement à une opinion volon-
tiers répandue, la consommation pharmaceutique est en nette décroissance, jusqu’à
devenir négative en 2012 et 2013. On note aussi que les transports de malades
représentent une dépense égale à celle liée à l’ensemble de la biologie, anatomie
pathologique comprise, qui fonde près des 2/3 des décisions médicales aujourd’hui.

S’agissant du cancer, certains considèrent que ses traitements coûtent cher, voire
trop cher.
On rappellera que bien au-delà des sommes engagées ou perdues, le Cancer coûte à
notre pays 150 000 vies par an.

En novembre dernier, une étude a paru dans la revue Lancet Oncology détaillant le
coût du cancer en général et de divers cancers selon le type et la localisation dans les
différents pays de l’OCDE [3].
Cette étude évalue la dépense consentie par chaque habitant des pays considérés
pour la prise en charge du cancer.
En France, en 2009, cette dépense s’est établie à 110 euros par habitant, contre 82
euros au Royaume-Uni et 182 euros en Allemagne. La différence avec ce dernier pays
est surtout liée à des dépenses de soins primaires plus élevées, et surtout aux
dépenses d’hospitalisation.

On compte ainsi dans notre pays près de deux millions et demi de personnes
exonérées du ticket modérateur par l’assurance maladie, c’est-à-dire pris en charge à
100 %, au titre du cancer. L’avènement de moyens thérapeutiques propres à obtenir
la rémission voire la guérison de certaines affections malignes a fait entrer le cancer
dans le champ des maladies chroniques, même si tous les cancers sont encore loin
d’afficher une espérance de vie à la hauteur des espérances des malades, de leur
entourage et des soignants.

Mais ces nouveaux moyens thérapeutiques sont d’une manière générale d’un coût
sans commune mesure avec les traitements d’il y a seulement dix ans, alors que leur
bénéfice n’est pas toujours à ce point significatif, au moins en première analyse. Dès
lors que le coût des soins est pris en charge en totalité ou presque par l’assurance
maladie, la question se pose donc de la légitimité de consentir de telles dépenses.

Les derniers chiffres complets publiés par l’assurance maladie portent sur
l’année 2011, au cours de laquelle les dépenses liées au cancer se sont élevées à
14,5 milliards d’euros, correspondant à 10 % des remboursements de soins et
prestations pour la même année. Il est intéressant de noter que sur ce montant, les
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remboursements de frais d’hospitalisation comptent pour 8 milliards, les médica-
ments dispensés en ville pour 2,4 milliards, les arrêts maladie pour un milliard et les
transports pour 0,8 milliard.

Le total, 14,5 milliards, est du même ordre que celui consacré au remboursement des
pathologies cardiovasculaires ou du diabète et des autres facteurs de risque.
Il est important de souligner que la phase active de la prise en charge coûte environ
5 fois plus que la phase de surveillance, respectivement 894 et 132 euros par mois et
par patient en moyenne.

En France, c’est l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé qui est responsable en première instance de l’accès à l’innovation thérapeutique.
À ce titre, c’est l’ANSM qui a en charge, outre la délivrance des autorisations de mise
sur le marché (AMM), les d’Autorisations temporaires d’utilisation nominative et de
cohorte (ATUn et ATUc) et les Recommandations temporaires d’utilisation (RTU).

La fixation du prix des médicaments, qu’ils soient destinés à l’officine ou à l’hôpital,
résulte d’un mécanisme complexe, qui fait intervenir l’ANSM, puis la Commission
de la Transparence, qui appartient à la haute Autorité de Santé, la Commission
d’Évaluation Économique et de Santé Publique, le Conseil de l’Hospitalisation et le
Comité Économique des Produits de Santé.

L’évaluation économique, introduite récemment dans le dispositif français d’accès
au marché, fait volontiers appel à deux indicateurs spécifique, le nombre d’années de
vie gagnées pondéré par la qualité de vie (QALY : Quality-adjusted Life-Years) et le
Rapport Incrémental Coût-Efficacité (ICER = Incremental Cost-Effectiveness
Ratio).

L’usage fait de ces indicateurs peut aller jusqu’à des postures de principe : ainsi, le
National Health Service (NHS) britannique ne rembourse par les médicaments dont
le coût/QALY évalué par le National Institute for Clinical Excellence (NICE) est
supérieur à 36 000 k

Dans le domaine de l’oncologie, sans tenir compte d’aucuns critères individuels —
âge, comorbidités, etc., — tels que les envisagent les Réunions de Concertation
Pluridisciplinaires qui sont la règle dans notre pays, nos voisins anglais appliquent
cette politique de seuil de principe.

Or comparé aux meilleurs soins de support seuls, — la stratégie dite du best
supportive care, l’ajout du cétuximab entraîne un surcoût de près de 90 000 £ par
QALY. Le surcoût de l’association cétuximab, irinotécan et soins de supports contre
soins de support seuls est estimée à 88 000 £ par QALY gagnée.

Dans le cas du panitumumab, le NICE estime que le surcoût par rapport aux soins
de support se situe entre 110 000 et 150 000 £ par QALY gagnée. Ces trois produits
ont donc été rejetés dans cette indication.

Le cancer colorectal, dont on rappelle qu’il tue quatre fois plus que les accidents de
la route et qu’il est responsable de 17 000 décès par an dans notre pays, soit près de
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deux décès chaque heure, constitue donc un vrai sujet de santé publique, comme
l’indique dans une récente recommandation le Haut Conseil des Biotechnologies en
réponse à une saisine de l’Agence nationale de sécurité du médicament 1.

L’étude OCDE déjà évoquée montre que les soins pour cancer colorectal ont coûté
5,6 Md k en 2009 pour l’ensemble de ces pays, soit 11 % du total des coûts de soins
de santé liés au cancer (51 Md k). L’étude montre que le coût des pertes de
productivité liées au cancer, par mortalité ou morbidité, se monte à une somme du
même ordre, de l’ordre de 52 Md k.
Ce constat rejoint celui fait par l’INCa il y a sept ans, portant sur les dépenses de
l’année 2004, alors que bien des moyens diagnostiques et thérapeutiques
aujourd’hui mis en œuvre de manière courante n’étaient pas disponibles.

De manière originale, les auteurs ont calculé la somme dépensée par chaque
habitant de ces pays pour financer les soins prodigués en 2009 aux malades cancé-
reux. Cette somme s’élève, tous cancers confondus, à 110 euros en France, au-dessus
de la moyenne de 102 euros pour l’ensemble des pays de l’OCDE.
Pour le cancer colorectal, la somme dépensée par chaque habitant est de 10 euros.

Ces montants peuvent sembler modestes, mais d’une part il convient de se souvenir
du montant global des dépenses liées au cancer pour l’Assurance Maladie, soit
environ 14,5 milliards d’euros, et d’autre part de les rapporter au bénéfice thérapeu-
tique obtenu.

Il convient aussi de souligner que, logiquement, la dépense augmente avec le stade de
la maladie cancéreuse.
Selon l’analyse publiée par l’IRDES en 2005 portant sur le coût du cancer du côlon
en Ile-de-France [4], la dépense remboursable selon le stade de gravité et selon le
poste de soin, estimée d’après les données de l’Union Régionale des Caisses d’Assu-
rance maladie en 2003, se montait en moyenne à 28 053 k, se répartissant en 7 987 k

pour des soins hospitaliers du privé, 16 007 k pour des soins hospitaliers du public
et 4 059 k pour des soins ambulatoires.
En fait, la dépense annuelle varie, quasi-linéairement pour chacune des trois com-
posantes, selon le stade de la maladie, de 16 969 k de dépense totale pour les patients
stade I à 36 603 k par an pour les patients stade IV.

Mais il est évident que les modes de prise en charge ont considérablement évolué
depuis cette période, notamment du fait de la mise à disposition de thérapies ciblées
à partir de 2004. Ainsi, en 2010, le coût global de prise en charge de ces cancers a été
évalué à 2 100 millions d’euros. On comptait alors 175 000 patients en ALD pour
cancer colorectal [6]. On peut en déduire une dépense moyenne de 12 000 k, en
sachant que sont inclus dans cette moyenne les patients en phase active ainsi que
les patients sous simple surveillance, notamment au titre du suivi.

1 Haut conseil des biotechnologies — Comite économique, éthique et social Paris, le 4 février 2013
Recommandation en réponse à la saisine de l’ANSM sur le dossier de thérapie génique TG
12.11.01
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En fait, on admet aujourd’hui que les coûts de traitement s’élèvent à 30 000 k pour
l’acquisition des molécules, tandis que les coûts additionnels liés aux effets toxiques
des bio-chimiothérapies combinées se chiffrent à 4 000 k par patient.
Les derniers chiffres publiés portent sur les années 2006-2007 [5]. Les dépenses liées
au cancer colorectal en France se sont élevées à 2,1 milliards d’euros.
On note que la survie à 5 ans est du même ordre dans les différents pays étudiés, de
l’ordre de 60 %, à l’exclusion du Royaume-Uni, où elle est évaluée à 53 %.

Lors de l’ASCOGI de 2009, Françoise Grudé et l’OMIT Bretagne — Pays de Loire
ont présenté une étude réalisée pour l’INCa sur les données 2005-2006.
Tous traitements confondus, la troisième ligne a un coût supplémentaire de 8000 k

par rapport à la 1re ligne (L1) et de 11 000 k par rapport à la 2e ligne (L2).
Le médicament compte pour 17 000 k en 3e ligne (L3), 9 000 k en 1re ligne (L1) et
7 000 k en 2e ligne (L2).
Pour les patients recevant un traitement par le bevacizumab en 1re ligne, puis cetu-
ximab en 2e ligne, le coût moyen des deux traitements est estimé à environ 50 000 k.

Les derniers chiffres communiqués par l’Assurance maladie, portant sur l’année
2012, montre que les dépenses liées au cancer du côlon se sont élevées à 1,5 milliard
d’euros, soit 10,3 % des dépenses de la sécurité sociale liées au cancer.

Mais il va de soi que le coût de certains traitements parmi les plus récents peut poser
question.
C’est le cas du coût des thérapies ciblées au-delà de la première ligne de traitement.
Ainsi, une publication très récente rapporte une étude de non-infériorité évaluant
l’intérêt du bevacizumab dans cette situation ? La survie globale médiane passe de
23,8 mois à 25,4 mois, pour un coût, dans le contexte des prix aux États-Unis, de
30 000 dollars. Les auteurs s’interrogent sur la légitimité d’une telle prise en charge.

En tout état de cause, au-delà du gain de quelques semaines ou de quelques mois de
survie, ou du bénéfice en qualité de vie pour un patient, chaque cas pris en charge
augmente l’expertise de l’équipe et bénéficie aux patients suivants.
Le progrès incrémental n’est pas aussi spectaculaire que le progrès de rupture.
Mais il a lui aussi un coût, parfois élevé.

Si divers auteurs français se sont efforcés d’étudier le rapport coût-efficacité du
dépistage du cancer colorectal dans notre pays, on manque hélas singulièrement
d’études évaluant le rapport coût-efficacité des divers traitements du cancer dans le
contexte de notre système de santé.

Plusieurs études cliniques convergentes permettent d’affirmer l’apport des nouvelles
thérapies anticancéreuses en termes de survie et de qualité de vie. Mais il n’existe que
peu d’études portant sur l’évaluation coût / avantage de ces nouveaux médicaments.

Or précisément, la question se pose aujourd’hui de savoir quel coût est acceptable,
pour quel bénéfice ?

La réponse à cette question a des composantes économiques, certes, mais aussi
sociologiques, éthiques, et finalement politiques.
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Par ailleurs, il est essentiel de considérer d’une part le bénéfice individuel et d’autre
part le bénéfice collectif, comme l’importance objective du bénéfice potentiel et
l’importance subjective pour le patient, en termes de survie et de qualité de vie.

On sait à cet égard que si la chimiothérapie de base est restée inchangée depuis
10 ans, l’adjonction de nouveaux agents, thérapies ciblées essentiellement, a permis
de gagner près de deux ans de survie en moyenne, ce qui fait sens tant pour
les patients et leur entourage que pour la collectivité [7].

Au-delà, comme l’indiquait fort justement le Pr Jean-Marc Phelip, chef de service de
gastro-entérologie au CHU de Saint Etienne, lors d’une récente communication
devant des oncologues et des chirurgiens spécialisés, le coût direct induit par la mise
en œuvre des nouveaux traitements du cancer colorectal métastatique doit être mis
en regard des coûts indirects (coûts de transport, coûts chirurgicaux, etc.) et des
bénéfices secondaires (notamment en matière de productivité ...)

Au reste, comme l’indiquait le Pr. Jean-Charles Soria lors de son audition devant
cette Académie en mars 2011, les molécules onéreuses que sont les biothérapies
ou autres thérapies ciblées ne représentent guère que 0,6 % du total des rembour-
sements de l’assurance maladie. Le calcul, refait sur les données les plus récentes,
ce qui inclut davantage de ces nouvelles entités thérapeutiques, retrouve le
même pourcentage : les thérapies ciblées ont certes coûtés un milliard soixante et
onze millions d’euros à l’assurance maladie en 2011. Mais cette somme ne
représente que 7,3 % du coût du cancer pour la sécurité sociale, qui était la même
année de 14,5 milliards, et bien 0,63 % du total des dépenses de soins financées
par l’assurance maladie.

Malheureusement, la communauté médicale demeure largement en retrait sur ces
questions. Ainsi, en février 2014, la Société Nationale Française de Gastro-
Entérologie a publié la mise à jour de ses recommandations pour la prise en charge
du cancer colorectal métastatique. Or on observe que le coût des diverses alterna-
tives préconisées n’est nullement envisagé. Une seule mention indique, pour le
traitement des patients « jamais résécables », que débuter par une polychimiothé-
rapie « donne des résultats équivalents à la stratégie d’escalade proposée comme
attitude de référence, mais avec plus de toxicités en première ligne, et un coût de
traitement plus élevé ».

Force est de constater que l’absence d’argument économique dans les recomman-
dations caractérise la plupart des publications françaises, qu’elles émanent de la
HAS ou des sociétés savantes, alors que ce critère fait systématiquement partie des
préconisations dans la plupart des autres pays développés, confrontés comme nous
au renchérissement du coût des soins.

Ce déficit de prise en compte du facteur économique se retrouve dans la rareté des
études permettant de faire le point sur le coût des diverses options de prise en charge.
Si les auteurs français tardent à inclure un volet économique dans leurs études
cliniques, et si l’INCa s’est séparé du seul économiste qui œuvrait en son sein, nos
collègues anglo-saxons publient en revanche très abondamment sur le sujet.
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Toutefois, nombre de services français ont été invités à participer à l’essai randomisé
Shiva, qui comporte un volet pharmaco-économique.

Un autre point vaut d’être développé ici : l’apport d’un test compagnon, c’est-à-dire
d’un examen biologique qui permet de détecter à l’avance les sujets récepteurs. Il va
de soi que l’on ne prescrit le traitement correspondant qu’aux seuls patients suscep-
tibles d’en bénéficier, ce qui améliore le score d’efficacité, tout en évitant les
éventuels effets toxiques ou simplement indésirables aux patients ne recevant pas le
traitement auquel ils ne peuvent être répondeurs. On évite également les coûts liés à
ces traitements inutiles, que le coût du test compagnon est loin d’égaler.
La Haute Autorité s de Santé, dans un guide méthodologique régulièrement mis à
jour, indique que « la démonstration de l’utilité clinique du test diagnostique est un
pré-requis à l’évaluation de l’efficience conjointe d’un test compagnon et de la
thérapie ciblée associée. »
Diverses études internationales se sont intéressées à l’analyse coût-efficacité des
traitements ciblés et de leurs tests compagnons.
Enfin, tout récemment, la problématique du rapport coût-bénéfice a été abordée par
deux auteurs américains dans la pré-publication électronique du Journal of Clinical
Oncology en Février 2015.

Daniel Goldstein, de l’Université Emory à Atlanta, a réalisé avec ses collègues une
analyse du rapport coût-efficacité du bévacizumab en première et en deuxième ligne
en addition à la chimiothérapie par FOLFOX dans le traitement du cancer colorec-
tal métastatique [8].
Selon ces auteurs, le bévacizumab dans le traitement de première ligne génère un
bénéfice de 0,10 QALY supplémentaires (51 jours, soit 0,14 années de vie gagnées,
avec une qualité de vie évaluée à 0,7 sur une échelle allant de 0 à 1) pour un coût de
59 361 $. Le rapport incrémental coût-efficacité s’établit donc à 571 240 $ par
QALY.

La poursuite du bévacizumab en deuxième ligne amène un bénéfice supplémentaire
de 0,11 QALY (58 jours, soit 0,16 années de vie avec une qualité de vie voisine de
0,7 sur 1) pour un coût de 39 209 $. Le rapport incrémental coût-efficacité s’établit
ici à 364 083 $ par QALY. Les analyses de sensibilité univariée montrent que les
variables ayant la plus grande influence sur le rapport incrémental coût-efficacité
sont le coût du bévacizumab, la survie globale et l’utilité. L’utilité désigne ici la
préférence des individus ou de la société pour un état de santé donné, car si
prolonger une vie est important, il faut également prendre en compte la qualité de
vie du patient sauvé par une stratégie thérapeutique, ce qui conduit à distinguer
d’une part le résultat d’une option thérapeutique et d’autre part l’utilité de ce
résultat.

Cette étude, dont il faut rappeler qu’elle est faite dans le contexte des prix et des
coûts aux États-Unis, donne lieu dans le même numéro du Journal of Clinical
Oncology à un éditorial de Leonard Saltz, du Memorial Sloan Kettering Cancer
Center de New York [9]. Faisant le constat que les bénéfices peuvent sembler
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modestes en termes de survie incrémentale au regard des sommes dépensées,
l’auteur s’interroge sur l’attitude à adopter à la lecture de tels résultats. On peut se
contenter de se tordre les mains en répétant que c’est là un sujet de grande
préoccupation. Mais, ajoute Leonard Saltz, ceci ne règle rien. Le calcul des rapports
coût-efficacité est devenu un exercice académique sans conséquence puisque nous
refusons l’idée de fixer un seuil au-delà duquel on considérerait que dépenser autant
n’a pas de sens. Dès lors, tout en nous efforçant de nous donner des limites en
matière de progrès thérapeutique et de valeur à lui attribuer, il faut nous préparer à
être confrontés dans l’avenir à des situations qui nous montreront ce que signifie
réellement « insoutenable ».

Au total, les enjeux économiques des traitements du cancer en général et du cancer
colorectal métastatique en particulier sont devenus sujet de préoccupation pour les
soignants comme pour les instances en charge de la régulation et du financement des
soins, dont les coûts croissent fortement.

L’attitude de la tutelle évolue lentement. Mais on peut relever avec intérêt la
prochaine admission au remboursement de tests génétiques jusqu’ici financés par
l’INCa.

Même s’il semble évident que le meilleur moyen de réduire ces coûts réside proba-
blement dans le développement de stratégies de prévention [10] plutôt que dans une
réduction drastique de l’accès aux molécules innovantes, le coût de ces dernières doit
être pris en compte dans les recommandations.

Sans doute faudra-t-il apprendre à être plus discriminant dans les indications, à
prescrire plus justement, en un mot, à rationnaliser nos pratiques, pour ne pas avoir
à les rationner.

Sans doute aussi faudra-t-il que la question ne soit pas limitée à des considérations
statistiques. Les légitimes interrogations des uns et des autres appellent des réponses
qui sortent du domaine de l’économie et de la finance, et imposent une réflexion
dans le champ de l’éthique et du politique, au-delà de la seule science médicale.
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RÉSUMÉ

L’empathie peut être définie comme la capacité à comprendre et/ou partager l’état émotion-
nel d’autrui. Il s’agit d’un concept multidimensionnel reposant des processus psychologiques
distincts ayant chacun des bases cérébrales spécifiques. Ces processus psychologiques
peuvent être altérés dans certains troubles mentaux, comme les troubles schizophréniques ou
autistiques, le trouble de personnalité borderline ou les troubles de l’humeur. Parmi les
troubles mentaux, la psychopathie est caractérisée par un défaut d’empathie pour la détresse
d’autrui associé à une hypo-réactivité amygdalienne. Dans le contexte de la relation
médecin-malade, l’empathie dite « clinique » comporte également la capacité du médecin à
transmettre sa compréhension de l’état émotionnel du patient. Néanmoins, le partage des
émotions des patients peut entraîner un risque d’épuisement professionnel chez les médecins
et les étudiants en médecine et réduire leurs capacités d’empathie. De fait, un déclin de ces

* Université Paris Descartes, Sorbonne Paris Cité, Faculté de Médecine, Paris. AP-HP, Hôpitaux
Universitaires Paris Ouest, Service de Psychiatrie de l’adulte et du sujet âgé, Paris. Inserm, U894,
Centre Psychiatrie et Neurosciences, Paris.

Tirés à part : Docteur Cédric Lemogne, Unité de Psychologie et Psychiatrie de liaison et d’urgence.
Hôpital Européen Georges Pompidou. 20 rue Leblanc, 75908 Paris Cedex 15 ;
email : cedric.lemogne@egp.aphp.fr
Article reçu le 19 février 2015, accepté le 16 mars 2015.

Bull. Acad. Natle Méd., 2015, 199, nos 2-3, 241-252, séance du 31 mars 2015

241



capacités est observé au cours des études de Médecine. Une meilleure prise de perspective
semble protéger les médecins en exercice des effets potentiellement délétères de l’empathie
tout en préservant leurs préoccupations empathiques. Les interventions destinées à promou-
voir l’empathie clinique chez les étudiants en Médecine devrait cibler aussi bien les compé-
tences communicationnelles que les valeurs humanistes qui leur sont transmises, les premiè-
res dépendant des secondes pour se développer.

SUMMARY

Empathy may be defined as the ability to share and/or understand others’ emotional state. It
is a multi-faceted construct that relies on discrete psychological processes with specific
neural correlates. These psychological processes might be impaired in some mental disor-
ders, such as schizophrenia, autism spectrum disorders, borderline personality disorder or
mood disorders. Among these disorders, psychopathy is mainly characterized by a lack of
empathy for others’ distress associated with amygdala hypo-reactivity. In the context of
doctor-patient relationships, clinical empathy also encompasses the physician’s ability to
communicate his or her understanding of the emotional state of the patient. However,
sharing the emotional states may elicit compassion fatigue and burnout symptoms among
physicians and medical students and reduce their empathic capacities. A decline of these
capacities is indeed observed during medical training. Perspective-taking may protect
physicians from such negative effects while allowing them to show sustained empathic
concern. Interventions to promote empathy among medical students should target both
communication skills and humanist values: communication skils may depend on humanist
values to grow.

INTRODUCTION

En première approximation, l’empathie peut être définie comme la capacité d’un
sujet à comprendre et/ou partager l’état émotionnel d’autrui. Définie ainsi, l’em-
pathie peut sembler étroitement liée à l’exercice de la Médecine [1]. D’une part,
le désir de soulager le sujet souffrant caractérise un des principes moteurs de l’acte
médical sur le plan éthique, à savoir le principe de bienveillance. De plus,
la reconnaissance et le respect de la subjectivité du patient semblent également
indispensables au médecin pour se prémunir d’agir contre l’intérêt du patient,
selon le principe de non-malfaisance. D’autre part, l’empathie semble être une des
conditions requises à l’établissement d’une relation médecin-malade de qualité.
De cette qualité dépendra celle du recueil sémiologique ainsi que celle de l’alliance
thérapeutique entre médecin et patient, gage d’adhésion et d’efficience théra-
peutique ultérieures.

Cette définition simple de l’empathie ne résiste cependant ni à l’analyse des concepts
ni à celle des mécanismes psychologiques qui la sous-tendent [2]. Elle ne rend pas
non plus compte des spécificités de l’empathie dans le contexte de l’exercice de
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la Médecine, parfois appelé « empathie clinique » [3]. Par ailleurs, l’empathie fait
courir au médecin le risque d’un partage émotionnel trop intense et l’expose à
souffrir par procuration [4]. Pour faire face à ce risque pouvant amener à l’épuise-
ment professionnel ou burnout, le médecin se voit contraint de développer des
stratégies d’ajustement dont certaines peuvent aller à l’encontre de l’empathie [5, 6].
Sur un autre versant, certains troubles mentaux comportent des anomalies de
l’empathie qui font partie intégrante de leur sémiologie médicale, voire ouvrent des
pistes thérapeutiques de remédiation [7, 8].

Après avoir exposé une définition générale de l’empathie, nous évoquerons les
mécanismes psychologiques et cérébraux qui la sous-tendent. Puis nous présen-
terons à travers quelques exemples comment ces mécanismes peuvent être compro-
mis dans certains troubles mentaux. Revenant à l’empathie du médecin, nous
distinguerons les différentes composantes de l’empathie clinique, ses bénéfices
mais également ses risques, notamment à travers les liens entre empathie et syn-
drome d’épuisement professionnel. Enfin, nous ferons le constat d’une diminution
de l’empathie clinique au cours des études de Médecine et présenterons les pistes
pouvant pallier à ce phénomène en distinguant l’entraînement aux processus
et la transmission des valeurs.

Définitions et mécanismes de l’empathie

Sur plan étymologique, le terme empathie vient du grec ancien ε� μπάθεια, de ε� ν

(dans, à l’intérieur) et πάθο
 (souffrance, ce qui est éprouvé). La première utilisation
de ce terme est souvent attribué à Robert Visher en 1873 pour décrire, en allemand
(Einfühlung), la capacité à comprendre une œuvre d’art [9]. C’est Edward B. Tit-
chener qui est généralement crédité de la première utilisation du terme en anglais
(empathy) en 1909. Il s’agit alors de désigner en psychologie la tendance auto-
matique de l’observateur à reproduire mentalement l’action musculaire d’autrui
[10]. Mais il s’agit là plus de l’histoire du mot que de celle du concept. C’est en 1759,
sous le terme de sympathy, que nous pouvons trouver chez Adam Smith une
définition très proche de ce que nous nommons communément empathie [11]. Cette
définition insiste moins sur une composante automatique que sur l’adoption déli-
bérée du point de vue d’autrui : « Parce que nous n’avons pas une expérience
immédiate de ce que les autres hommes ressentent, nous ne pouvons former une idée de
la manière dont ils sont affectés qu’en concevant ce que nous devrions nous-mêmes
ressentir dans la même situation ».

En réalité, il est difficile de trouver dans la littérature scientifique actuelle une
définition consensuelle de l’empathie [2]. Deux remarques peuvent être faites à ce
sujet. D’une part, cette lacune traduit la nature multidimensionnelle du concept qui,
elle, fait consensus. D’autre part, cette lacune reflète moins un désaccord sur le
nombre et la nature des dimensions qui composent l’empathie que sur les termes
propres à les désigner. Par exemple, il est relativement consensuel de distinguer ce
qui relève du partage des émotions d’autrui de ce qui relève de la compréhension de
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ces émotions. En revanche, le terme d’empathie est parfois utilisé pour désigner les
deux composantes [12], respectivement qualifiées d’empathie affective et d’empathie
cognitive, ou parfois l’une des deux seulement. Certains insistent sur la dimension
cognitive, la compréhension des émotions définissant seule l’empathie et le partage
des émotions d’autrui définissant la sympathie [6]. D’autres préfèrent rapprocher
l’empathie cognitive de la compréhension plus globale des états mentaux d’autrui,
incluant non seulement son état émotionnel mais également ses intentions, et
réserver le terme d’empathie au partage des émotions [2]. La compréhension des
états mentaux d’autrui renvoie alors aux notions connexes de théorie de l’esprit,
mentalisation ou prise de perspective [13].

Même si nous réservons le terme d’empathie pour désigner la capacité à partager
les émotions d’autrui, sa définition exacte nécessite d’être spécifiée. De Vignemont et
Singer [2] proposent ainsi une définition particulièrement heuristique de l’empathie
comportant quatre propositions nécessaires. Selon cette définition, nous pouvons
parler d’empathie chez un sujet A lorsque : 1) A est dans un état émotionnel ;
2) l’état émotionnel de A est analogue à l’état émotionnel d’un sujet B ; 3) l’état
émotionnel de A est secondaire à l’observation ou à l’imagination de l’état émotion-
nel de B ; 4) A est conscient du point 3. Le point 1 distingue d’emblée l’empathie de
la seule compréhension des états mentaux : le sujet empathique est un sujet qui
éprouve une ou des émotions. Le point 2 vient distinguer l’empathie de la sympathie
au sens usuel du terme et notamment, dans le cadre d’un sujet B souffrant, de
la sollicitude que peut éprouver A à son égard. Si l’empathie peut motiver la
sympathie, ces deux notions doivent être distinguées. Le point 3 distingue l’empathie
des cas où le partage des émotions serait secondaire au partage d’un événement.
A et B pourraient alors éprouver des émotions analogues, par exemple à la suite d’un
deuil partagé, sans que cela fasse intervenir l’empathie. Enfin le point 4 distingue
l’empathie de la simple contagion émotionnelle, c’est-à-dire de la sympathie au
sens cette fois de la résonnance émotionnelle.

Cette définition de l’empathie est particulièrement heuristique car elle permet de
circonscrire les processus psychologiques qui la sous-tendent. En effet, même avec
cette définition spécifique, l’empathie ne peut pas être ramenée à un processus
psychologique simple. Chaque processus peut faire l’objet d’études d’imagerie
cérébrale fonctionnelle mettant en évidence des réseaux cérébraux relativement
distincts [14]. Quand bien même la résonnance émotionnelle serait insuffisante
pour définir l’empathie, elle fait néanmoins partie des processus à l’œuvre. Ses bases
cérébrales recouvrent généralement celles de l’éprouvé émotionnel chez le sujet
observé [14]. À l’instar des représentations motrices partagées et de la notion de
neurones miroirs, de nombreux travaux d’imagerie cérébrale fonctionnelle ont ainsi
mis en évidence que l’exposition à la douleur d’autrui était associée à l’activation de
certains régions cérébrales impliquées dans la dimension affective, c’est-à-dire
aversive, de la douleur physique, telles que le cortex cingulaire antérieur dorsal et
l’insula antérieure [15]. Ces régions sont également impliquées dans la sensibilité au
rejet social [16, 17]. Mais la résonance émotionnelle ne rend pas compte de la
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complexité des processus à l’œuvre dans l’empathie. Distinction soi-autrui, régula-
tion émotionnelle, prise de perspective, mémoire autobiographique ou traitement
du contexte sont autant de fonctions pouvant contribuer, en fonction des informa-
tions internes ou externes disponibles, à moduler l’expérience empathique. Par
exemple, l’appartenance de du sujet souffrant et de l’observateur à un même groupe
augmentera cette expérience [18] alors que la perception d’un antagonisme la
diminuera, en particulier chez les hommes [19], avec pour corrélats cérébraux une
modulation de l’activité du cortex cingulaire antérieur dorsal et de l’insula anté-
rieure. La prise de perspective fait intervenir d’autres régions, notamment le cortex
médian préfrontal [13] et le précunéus [20], également impliquées dans la mémoire
autobiographique [21, 22] et la régulation émotionnelle [23, 24].

Empathie et troubles mentaux

De nombreux troubles mentaux comportent des troubles de l’empathie reposant sur
la dysfonction d’un ou de plusieurs processus psychologiques sous-jacents. La
personnalité psychopathique est associée, par définition, à une réduction de l’empa-
thie pour la détresse d’autrui [8]. Ce manque d’empathie est supposé contribuer au
manque de culpabilité et aux violations des règles sociales, voire aux comportements
violents des sujets psychopathes. En particulier, l’expression par autrui de la dou-
leur, de la tristesse ou de la peur ne semble pas jouer le rôle d’un renforçateur négatif
chez ces sujets. De fait, un résultat très robuste concernant les capacités de recon-
naissance émotionnelle des sujets psychopathes concernent un déficit sélectif de
reconnaissance de la peur comparativement aux autres émotions primaires (tris-
tesse, joie, surprise, colère et dégoût) [8]. Ce profil est très proche de ce qui est
observé en cas de lésion bilatérale de l’amygdale cérébrale [25]. Dans ce cas, le déficit
s’explique par un défaut de focalisation sur les yeux du sujet qui exprime la peur et
peut être corrigé en invitant le patient à être plus attentif à cette région du visage.
L’activité de l’amygdale permettrait ainsi d’attirer l’attention vers les stimuli les plus
pertinents pour inférer l’état émotionnel d’autrui. Or ces stimuli diffèrent en fonc-
tion du type d’émotion. Par exemple, le bas du visage est la région la plus informa-
tive pour reconnaître l’expression de la joie alors qu’il s’agit des yeux pour l’expres-
sion de la peur. Chez le sujet psychopathe, la présentation de visages exprimant la
peur en masquant les yeux ou, au contraire, en ne montrant que les yeux, permet de
mettre à jour un défaut d’activation de l’amygdale qui disparaît quand l’attention du
sujet est focalisée sur les yeux [26]. En d’autres termes, l’activation cérébrale du sujet
est normalisée en induisant une focalisation sur le stimulus social le plus pertinent,
en l’occurrence les yeux. Cette manœuvre corrige le défaut de reconnaissance de la
peur chez les sujets psychopathes, ouvrant des perspectives intéressantes en termes
de remédiation cognitive voire de prévention [7].

D’autres troubles mentaux sont associés à des degrés divers à une altération des
processus mentaux et cérébraux à l’œuvre dans l’empathie. Par exemple, les patients
souffrant de troubles autistiques présentent des difficultés à attribuer des états
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mentaux à autrui, corrélées à une moindre activation des structures corticales
médianes, dont le cortex médian préfrontal [27]. À l’inverse, lorsque ces sujets
tentent d’identifier leur propre état émotionnel, ils activent des régions que les sujets
sains n’activent pas, en particulier des régions appartenant au système des neurones
miroirs. Les patients souffrant de schizophrénie présentent des anomalies similaires
dans tous les domaines de l’empathie [28]. Parmi les échelles d’auto-évaluation des
capacités empathiques, l’une des plus utilisées est l’Interpersonal Reactivity Inven-
tory (IRI) avec, en général, le calcul de trois sous-scores : prise de perspective,
préoccupations empathiques et détresse personnelle [3]. Alors que le premier cor-
respond aux aspects cognitifs de l’empathie, les deux derniers renvoient à deux
aspects émotionnels différents, positif et dirigé vers l’autre pour le premier, négatif
et dirigé vers soi pour le second. Les patients souffrant de schizophrénie présentent
à la fois des scores élevés de détresse personnelle, témoignant d’une plus grande
vulnérabilité à la contagion émotionnelle, et des scores bas de prise de perspective,
témoignant de leurs difficultés à comprendre les états mentaux d’autrui [29]. Ces
difficultés seraient toutefois corrélées à la durée d’évolution des troubles et peu
présentes au début de la maladie [30]. Les patients souffrant d’un trouble de
personnalité borderline ou de troubles dépressifs unipolaires présentent un profil
similaire : atténuation des capacités de prise de perspective, voire des préoccupations
empathiques, et exagération de la détresse personnelle [12, 31]. Ce profil est cohérent
avec les anomalies de la cognition sociale et de ses base cérébrales chez les patients
déprimés [23].

Empathie et exercice de la médecine

Bénéfices et coûts de l’empathie clinique

Il est généralement admis que l’exercice de la médecine exige de bonnes dispositions
empathiques [1]. Cela dit, de telles dispositions sont rarement évaluées dans le
cursus des études de Médecine et valorisées lors des examens sanctionnant ce cursus
[3]. Par ailleurs, l’exercice de la médecine met en tension deux objectifs pouvant
paraître contradictoires. D’une part, il s’agit d’objectiver, ou du moins de rendre
mesurable, le vécu du patient en neutralisant la subjectivité du médecin. D’autre
part, il s’agit dans le même temps de respecter la subjectivité du patient, c’est-à-dire
le reconnaître comme sujet souffrant, et de personnaliser la relation médecin-
malade. Dans le contexte de cette double injonction, plusieurs auteurs ont tenté de
définir ce que serait l’empathie clinique. Sans surprise, on retrouvera à nouveau une
certaine hétérogénéité dans les définitions mais aussi une certaine régularité dans les
composantes mises en exergue : affective (partager les émotions du patient), cogni-
tive (identifier et comprendre les émotions du patient), morale ou motivationnelle
(agir en fonction) et comportementale (communiquer cette compréhension) [1]. Ce
dernier aspect de la définition de l’empathie clinique est une particularité liée au
contexte de l’exercice médical. Pour le médecin, se montrer empathique c’est tout à
la fois être capable de partager et comprendre l’état émotionnel de son patient et lui
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restituer cette compréhension. Pour le patient, un médecin empathique est d’abord
un médecin montrant qu’il prend en compte son état émotionnel. C’est ainsi que
l’évaluation de l’empathie clinique peut faire appel à une auto-évaluation par le
médecin mais également à une hétéro-évaluation par le patient [3]. L’auto-
évaluation peut reposer sur des outils généraux, tels que l’IRI, ou sur des outils plus
spécifiques de l’empathie clinique, tels que la Jefferson Scale of Physician Empathy
(JSPE) [3, 6].

Cette capacité du médecin à témoigner ou non de son empathie peut être schéma-
tisée en caricaturant quatre attitudes et usant d’abus de langage à visée didactique. Si
l’on prend l’exemple de l’annonce d’un diagnostic d’hypertension à laquelle le
patient réagit par une inquiétude légitime, le médecin pourra ainsi ignorer cet état
émotionnel (a-pathie : « il y a des traitements efficaces contre l’hypertension »),
l’invalider (anti-pathie : « vous n’avez pas de raison d’être inquiet »), le renforcer
(sym-pathie : « vous avez raison d’être inquiet, l’hypertension peut avoir des consé-
quences graves ») ou le reconnaître (em-pathie : « je vois que vous êtes inquiet »)
pour mieux l’explorer (« expliquez-moi ce qui vous inquiète »). Les bénéfices de
l’empathie clinique, ou du moins ses corrélats, sont multiples : satisfaction des
patients, augmentation de la qualité du recueil sémiologique et de l’acuité diagnos-
tique du médecin, meilleure alliance thérapeutique, elle-même conditionnant vrai-
semblablement l’adhésion et l’efficacité thérapeutique, diminution des risques
médico-légaux et des dépenses d’examens de santé [1, 3, 5, 32-34].

Cependant, le partage des émotions du patient peut aussi amener le médecin à
souffrir par procuration, l’exposant tout à la fois à un risque d’épuisement profes-
sionnel (burnout) et à un déclin de ses capacités empathiques. Les relations entre
empathie et qualité de vie professionnelle des médecins sont complexes mais
peuvent être explorées en utilisant des outils multidimensionnels. Dans une
enquête d’ampleur exceptionnelle, Gleichgerrcht et Decety [4] ont utilisé l’IRI et une
mesure de qualité de vie professionnelle distinguant satisfaction versus fatigue
compassionnelle (burnout et stress traumatique secondaire) chez plus de sept mille
médecins en activité dont certains ont également rempli une mesure de comporte-
ments altruistes et d’alexithymie. L’alexithymie désigne la difficulté d’un sujet à
identifier et décrire ses émotions, souvent associée à un recours privilégié à la pensée
factuelle [35]. Parmi les sous-scores de l’IRI, la détresse personnelle était sans
surprise corrélée positivement au risque de burnout. À l’inverse, la prise de perspec-
tive était associée positivement à la satisfaction compassionnelle. La dimension de
préoccupation empathique avait, elle, des corrélats plus ambigus et était associée
positivement aussi bien à la satisfaction qu’à la fatigue compassionnelle, tout
comme les comportements altruistes. Parmi les dimensions définissant l’alexi-
thymie, seule la difficulté à identifier ses émotions était associée à plus de fatigue
compassionnelle. Concernant les corrélats du genre, les femmes avaient des scores
plus élevées à l’IRI, notamment sur la dimension de préoccupation empathique,
tandis que les hommes avaient des scores plus élevées de pensée factuelle. Enfin,
l’âge, mais pas le nombre d’années d’expérience professionnelle, prédisait une
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meilleure qualité de vie professionnelle. L’association du risque d’épuisement
professionnel avec la dimension de préoccupation empathique était confirmé par
une analyse factorielle retrouvant une solution en deux facteurs. Bien que la
dimension de préoccupation empathique soit associée au facteur « conséquences
positives de l’empathie », il s’agissait de la dimension la plus proche du facteur
« conséquences négatives de l’empathie ».

Évolution de l’empathie clinique chez les étudiants en médecine et médecins en exercice

Ce coût potentiel de l’empathie clinique pose la question des stratégies d’ajustement
déployées par les médecins face au risque de fatigue compassionnelle. Les résultats
de Gleichgerrcht et Decety suggèrent par exemple un effet protecteur de la prise de
perspective [4]. Cette hypothèse est compatible avec les travaux d’imagerie cérébrale
fonctionnelle portant sur les corrélats de l’empathie à la douleur de médecins
acupuncteurs [36, 37]. Chez des sujets contrôles, l’exposition à des vidéos montrant
des aiguilles (versus des cotons tiges) insérées dans différentes parties du corps active
en général les régions impliquées dans la dimension affective de la douleur (cortex
cingulaire antérieur dorsal, insula antérieure). Ce profil d’activation n’était pas
observé chez des médecins acupuncteurs qui de plus montraient une moindre
désactivation du cortex médian préfrontal, impliqué dans la compréhension des
états mentaux d’autrui [36]. Bien que cela puisse être interprété comme un processus
de régulation émotionnelle volontaire, cela est peu compatible avec les données
d’électrophysiologie montrant que la différenciation entre stimuli douloureux
et non-douloureux est absente chez les médecins acupuncteurs dès les premières
étapes du traitement de l’information [37]. Nous pouvons au contraire supposer
que cette habituation permet aux médecins de libérer des ressources pour la
cognition sociale [14].

Toutefois ces processus adaptatifs « matures » ne sont vraisemblablement pas
les seuls à l’œuvre et les données recueillies chez les étudiants en médecine suggèrent
un déclin des dispositions empathiques au cours de leur cursus [5, 6]. Ce déclin,
tel qu’il peut être constaté de façon prospective par des passations successives de
la JSPE, est observé chez les hommes et les femmes, malgré les scores plus élevés
de ces dernières, et aussi bien dans les spécialités « orientées vers la technique » que
celles « orientées vers la personne », malgré les scores plus élévés dans ce dernier cas
[6]. Les raisons invoquées à ce déclin sont multiples et peuvent être classées en
fonction de leur rattachement à un curriculum explicite, plus ou moins formalisé, ou
« caché » [5]. Parmi les raisons relevant du curriculum explicite, citons la brièveté du
contact avec les patients, l’absence d’enseignements dédié ou leur non valorisation
lors des examens. Parmi les raisons relevant du curriculum « caché », on retrouve la
maltraitance des tuteurs, le manque de support social pendant les études et la charge
de travail.

Plusieurs solutions sont envisagées pour pallier à ce déclin de l’empathie au cours
des études de Médecine, notamment à travers la promotion d’enseignements
dédiés : psychologie médicale, médecine narrative, groupes Balint, etc. Chez les
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médecins en exercice, de nombreux programmes de formation à la communication
médecin-malade ont fait la preuve d’une certaine efficacité sur l’empathie perçue par
les patients, notamment dans le domaine du cancer [38]. Les tailles d’effet sont
toutefois faibles et les corrélats avec les bénéfices identifiés dans les études observa-
tionnelles sont incertains. Au-delà de la formation aux techniques de communica-
tion, il est légitime de s’interroger sur les valeurs transmises par la faculté et leur
impact sur l’empathie des futurs médecins. L’Histoire de l’Humanité rend superflue
toute étude en sciences cognitives pour affirmer qu’un comportement empathique
n’est pas une conséquence nécessaire de nos capacités empathiques. La valeur que
nous attribuons au sujet souffrant lui-même détermine souvent la façon dont nous
utiliserons, ou non, ces capacités. Jeremy Bentham [39] ou, plus récemment, Claude
Levi-Strauss [40] ont montré l’analogie des mécanismes psychologiques nous per-
mettant de dévaluer, et donc d’exclure du cercle de nos considérations morales, aussi
bien les êtres humains que nous souhaitons réduire en esclavage que les animaux que
nous souhaitons manger. Dans le domaine de l’exercice médical, la douleur expri-
mée par un patient infecté par le VIH est sous-estimée par le médecin s’il pense que
la contamination est liée à l’usage de drogues par voie intraveineuse, par rapport à
des patients contaminés lors d’une transfusion sanguine [41]. Cette sous-estimation
est associée à une moindre activation du cortex cingulaire antérieur dorsal et de
l’insula antérieure, ce qui signifie que des processus de haut niveau, tels que la
stigmatisation d’un groupe social, peuvent exercer une influence descendante (top-
down) sur des processus de plus bas niveau, telle que la réactivité empathique.

CONCLUSION

L’empathie clinique est associée à de nombreux bénéfices dans la prise en charge
des patients. À ce titre, la promotion de l’empathie dans l’exercice de la médecine
est un objectif reconnu. Une bonne compréhension du caractère multidimensionnel
de l’empathie est nécessaire pour mieux appréhender les risques éventuels d’une
telle promotion, notamment en termes d’épuisement professionnel. Une bonne
compréhension des mécanismes d’adaptation spontanés à ce risque est également
nécessaire pour que cette promotion soit efficace. Si la formation à des techniques de
communication basées sur l’empathie est importante, la transmission du souci de
l’autre comme valeur centrale de l’exercice de la Médecine semble indispensable
pour que les étudiants en Médecine et médecins en exercice utilisent effectivement
leurs dispositions empathiques. À titre d’exemple, nous avons récemment montré
dans une étude observationnelle que des étudiants participant à des groupes Balint
dans le cadre de leur cursus voyaient leur empathie clinique augmenter lors d’une
mise en situation concrète malgré l’absence d’effets sur leurs dispositions empa-
thiques mesurées par l’IRI [42].
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DISCUSSION

M. Jean-François ALLILAIRE

Depuis environ 30 ans les ordinateurs ont envahi les cabinets des médecins transformant la
relation médecin-malade en une relation à 3. Que sait-on de l’impact de l’ordinateur sur les
capacités d’empathie du médecin, l’évolution des pratiques médicales, et leur impact sur
l’empathie peut-elle être étudiée expérimentalement ?

Je n’ai pas connaissance de travaux ayant étudié l’impact de l’usage de l’ordinateur en
consultation spécifiquement sur l’empathie des médecins. Cet impact peut certainement
être étudié expérimentalement, notamment en manipulant la présence d’un ordinateur
en consultation, ou la possibilité d’accéder à telle ou telle fonctionnalité comme internet
ou le dossier électronique du patient, puis en mesurant l’empathie. Comme nous l’avons
vu, cette mesure nécessite au préalable de bien définir quelle dimension de l’empathie on
souhaite mesurer (compréhension ou partage des émotions du patient, capacité à com-
muniquer cette compréhension, empathie perçue, etc.). En-dehors du domaine de
l’empathie, il existe en revanche de nombreux travaux portant sur d’autres aspects de la
relation médecin-malade qui sont influencés par l’usage de l’ordinateur. Cet impact n’est
pas univoque. Sur un versant favorable, l’accès au dossier électronique et à internet
semblent stimuler respectivement le recueil de données biomédicales par le médecin et les
questions posées par le patient. Sur un versant défavorable, l’utilisation de l’ordinateur
(observation de l’écran, usage du clavier) diminue la qualité de la communication non
verbale, par exemple en réduisant le contact oculaire, et du soutien émotionnel perçu.
Pour certains, ces effets ne sont que l’amplification d’effets déjà observés lors de l’usage
d’un dossier papier, par exemple lors de la prise de notes. Pour d’autres, l’usage de
l’ordinateur sollicite de nouvelles compétences communicationnelles du médecin, telle
une attention accrue aux signes non verbaux émis par le patient, encourageant ou
décourageant cet usage.

Référence : Kazmi Z. Effects of exam room EHR use on doctor-patient communication:
a systematic literature review. Inform Prim Care. 2013;21(1):30-9.
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Comment notre cohérence subjective se construit-elle?
Le modèle de la dissonance cognitive
Mots-clés : Dissonance cognitive. Mémoire épisodique

How our subjective coherence is built? The model of
cognitive dissonance
Key-words : Cognitive Dissonance. Memory, Episodic

Lionel NACCACHE *, Imen El KAROUI, Moti SALTI, Mariam CHAMMAT,
Mathurin MAILLET, Sébastien ALLALI

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

RÉSUMÉ

Notre discours subjectif conscient comporte une cohérence et une continuité temporelle qui
le distinguent des nombreuses représentations cognitives inconscientes étudiées par les
neurosciences cognitives. Cette cohérence subjective, et surtout sa dynamique, peuvent être
compromises lors de certaines pathologies psychiatriques « dissociatives » (ex : schizo-
phrénie) ou neuro-psychiatriques (ex : syndrome frontal). Les conséquences médicales et
écologiques de ces altérations ne sont pas négligeables. Pour autant, les mécanismes
psychologiques et neuronaux de cette propriété fondamentale demeurent assez largement
inconnus. Nous avons exploré la dynamique de la cohérence subjective dans un paradigme
expérimental (paradigme dit du « choix libre ») issu du domaine de la dissonance cognitive.
À l’aide d’une série d’expériences comportementales conduites chez le sujet volontaire nous
avons découvert un rôle déterminant de la mémoire épisodique dans le changement de
préférences induit par le simple fait de réaliser un choix. Ces travaux soulignent ainsi
l’importance de la mémoire consciente dans la construction d’une cohérence subjective, dont
les sujets ne semblent pourtant pas être les agents conscients volontaires.
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SUMMARY

Our conscious, subjective discourse, demonstrates a temporal coherence that distinguishes it
from the many unconscious cognitive representations explored by cognitive neuroscience.
This subjective coherence, — particularly its dynamics — can be modified in certain
psychiatric syndromes including a ‘‘ dissociative state ’’ (e.g. schizophrenia), or in several
neuropsychiatric disorders (e.g. frontal lobe syndrome). The medical and environmental
consequences of these changes are significant. However, the psychological and neural
mechanisms of this fundamental property remain largely unknown. We explored the dyna-
mics of subjective coherence in an experimental paradigm (the ‘‘ free choice ’’ paradigm)
originating for the field of cognitive dissonance. Using a series of behavioral experiments,
conducted in healthy volunteers, we have discovered a key role for the episodic memory in the
preference change process when simply making a choice. These results highlight the impor-
tance of conscious memory in the construction of subjective consistency, of which the
subjects do not yet seem to be the conscious agents.

INTRODUCTION

L’étude neuroscientifique de la conscience a connu de nombreux développements
depuis la seconde moitié du xxe siècle. Les progrès principaux de ce champ de
recherche concernent la physiologie des états conscients et de leurs perturbations
(ex : coma, état végétatif) [1], ainsi que les mécanismes psychologiques et cérébraux
qui gouvernent la prise de conscience d’une information chez un sujet conscient [2].
L’étude de cette brique élémentaire de la pensée consciente qu’est la prise de
conscience ouvre aussitôt à l’exploration des processus d’interprétation, de
croyance et d’attribution de valeur, dont la dynamique participe à celle du « flux de
la conscience » cher au philosophe et psychologue William James. Lorsque nous
prenons conscience d’une information (ex : percept, souvenir, émotion, intention,
etc.) cette représentation mentale est assortie d’une signification et se voit attribuée
une valeur subjective. Au fil de nos existences, ces valeurs subjectives ne cessent
d’évoluer. Parmi les facteurs avancés pour expliquer la dynamique temporelle de ces
valeurs, celui de la cohérence subjective a été mis en avant par plusieurs théories
dont celle de la dissonance cognitive formulée dès 1954 par le psychologue Leon
Festinger et ses collègues [3, 4]. L’une des idées centrales de la théorie stipule que si
les valeurs subjectives guident bien évidemment les décisions d’un individu, l’inverse
est également vrai : nos décisions influencent en retour nos préférences et nos
valeurs, afin de diminuer les conflits possibles entre nos valeurs initiales et nos
décisions actuelles. Ces conflits seraient à l’origine de la « dissonance cognitive »,
dont l’intensité guiderait les changements de préférences subjectives. Depuis la
formulation de ce cadre théorique, de très nombreux travaux empiriques et théori-
ques ont été conduits [5]. Motivés par la recherche d’un cadre expérimental permet-
tant d’étudier la part respective des processus conscients et inconscients qui sous-
tendent la dynamique de certains de nos contenus conscients, nous avons choisi un
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paradigme expérimental originaire du domaine de la dissonance cognitive : le
paradigme du choix libre (« free choice »).

Le paradigme expérimental du « choix libre »

Le paradigme dit du « choix libre » consiste classiquement en trois étapes. Dans un
premier temps (étape dénommée « Évaluation 1 » ou E1), on demande au volon-
taire d’évaluer subjectivement un ensemble d’objets (ex : destination de vacances,
aliments, etc.) en utilisant une échelle numérique (ex : « Grèce » notée 7/8,
« Islande » notée 6/8). Puis, le sujet est ensuite exposé à des choix au cours desquels
deux des objets évalués lors de l’étape précédente lui sont présentés (étape dénom-
mée « Choix » ou C). Les essais expérimentaux critiques sont ceux dans lesquels le
sujet est exposé à deux items qui étaient évalués similairement lors de E1. Enfin,
dans un troisième temps de l’expérience, le sujet est invité à réévaluer chacun des
items (étape dénommée « Évaluation 2 » ou E2). Le phénomène observé est qu’en
moyenne, les valeurs subjectives vont évoluer entre les deux évaluations, en fonction
des choix opérés. Plus précisément, si l’on s’intéresse au différentiel d’évaluation S=
(E2-E1) (S pour « Spread »), on observe une tendance à ce que ce différentiel soit
positif pour les items choisis, et négatif pour ceux qui ont été rejetés lors du choix.
Autrement dit : Schoisis — Srejetés > 0. Ce résultat largement répliqué à travers de
nombreux travaux expérimentaux est habituellement interprété comme une résolu-
tion de la dissonance cognitive créée par le choix libre et volontaire du sujet :
appréciant autant les deux items initialement évalués, un conflit cognitif est créé par
le simple d’opérer un choix entre eux. Si le sujet peut se réjouir d’avoir effectivement
choisi un item apprécié de lui, il est confronté à la dissonance d’avoir rejeté un item
pourtant très apprécié lui aussi. Selon la théorie de la dissonance, un mécanisme
entre alors en action qui permet alors d’augmenter la désirabilité de l’item choisi, et
de diminuer celle de l’item rejeté. Ainsi le conflit est amoindri, et l’équilibre cognitif
du sujet protégé. Il s’agirait en somme d’un mécanisme de régulation homéostatique
psychologique qui vise à garantir une cohérence entre nos désirs et nos choix. Mon
« Je » actuel peut endosser ses comportements passés sans se sentir en conflit
interne.

Deux classes principales d’interprétation théorique

Les interprétations de ce phénomène psychologique font l’objet de débats animés
entre deux grandes classes de théories. Selon certains modèles le mécanisme en cause
est un mécanisme de haut niveau cognitif, référencé à soi, et il pourrait relever d’un
processus métacognitif [6] qui vise à assurer une cohérence subjective [7, 8]. Le fait
que certains travaux de neuro-imagerie fonctionnelle aient pu détecter l’activation
du cortex cingulaire antérieur, — impliqué dans la détection de conflit et le contrôle
exécutif —, plaide en faveur de tels modèles de haut niveau [9]. À l’inverse, selon
d’autres auteurs ce changement de préférences subjectives dépendrait d’un méca-
nisme de bas niveau, automatique et inconscient, totalement indépendant de la
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mémoire épisodique. Cette classe de modèles théoriques est renforcée par l’obser-
vation d’un changement de préférences chez des patients amnésiques [10], chez des
nourrissons, chez des singes Capucins [6, 11], et chez des sujets adultes sains après de
très longs délais entre E1 et E2 [12]. L’observation des corrélats de cet effet dans les
régions sous-corticales telles que le striatum ventral [13 , 14] est tout à fait compa-
tible avec l’hypothèse d’une mise à jour automatique et inconsciente des valeurs.

Un artéfact statistique tapi dans la littérature depuis plus de 50 ans

En 2010, Chen et Risen ont apporté un élément décisif dans l’étude expérimentale
du changement de préférences observé lors du paradigme du choix libre [15].
L’hypothèse théorique de Chen et Risen était que le choix pourrait contenir en
lui-même des informations relatives aux préférences subjectives. Plus précisément,
ils ont supposé que lors des évaluations E1 et E2, les réponses fournies par un sujet
ne seraient pas nécessairement des indicateurs parfaits et transparents de leurs
préférences subjectives, mais plutôt des mesures biologiques bruitées. Si tel était le
cas, deux notes identiques fournies lors de E1 ne suffiraient pas à garantir que le
sujet apprécie autant les deux items. Dès lors, le choix pourrait être informatif, et
contenir une information supplémentaire relative aux préférences réelles du sujet.
Ainsi, lorsqu’un sujet choisit l’item A plutôt que le B, alors qu’il les avait par
exemple tous deux évalués à 6/8, cela signifie peut être qu’il préfère dès le départ
l’item A, mais que les notes initiales étaient bruitées (sous-évaluation de A, et
surévaluation de B). Sous une telle hypothèse, on s’attendrait effectivement à ce que
les notes se modifient lors de E2, avec un effet de régression vers la moyenne : la note
de A augmenterait, tandis que celle de B diminuerait. Cet unique effet de régression
à la moyenne serait alors capable d’expliquer le changement de préférence, sans faire
appel à un véritable changement des valeurs subjectives. Selon cette hypothèse, une
littérature expérimentale produite depuis plus de 50 ans pourrait être contaminée
par un artéfact statistique de régression vers la moyenne. Encore fallait-il démontrer
le bien-fondé de cette hypothèse théorique. Chen et Risen ont alors imaginé une
variation du paradigme. Plutôt que d’inviter les participants à suivre uniquement la
séquence [E1-C-E2], ils ont ajouté la séquence [E1-E2-C]. Plutôt que d’évaluer pour
la seconde fois les items présentés après le choix, ils demandèrent aux sujets de
réaliser deux évaluations successives avant de choisir. Si un changement de préfé-
rence est observé entre E1 et E2, cela confirme l’existence d’une régression à la
moyenne, et confirme que cet effet ne résulte pas d’une influence du choix qui a lieu
désormais après E2. Dans une série d’expériences, Chen et Risen ont validé empi-
riquement leur hypothèse. Il est désormais indispensable de démontrer que l’effet de
changement de préférence de la séquence [E1-C-E2] est significativement supérieur
à celui observé dans la séquence [E1-E2-C], afin de retenir l’existence d’un véritable
changement des préférences. Cette amélioration du « cahier des charges » à remplir
par les expérimentateurs qui utilisent le paradigme du choix libre constitue un
progrès important. La version radicale de la critique sous-tendue par l’artéfact
découvert par Chen et Risen conduit à affirmer que les résultats rapportés chez les
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amnésiques, les nourrissons ou les singes pourraient également être observés à l’aide
d’une pièce de monnaie : un simple artéfact de régression vers la moyenne. Tous ces
résultats requièrent d’être resoumis à l’expérience en tenant compte de ce biais
statistique.

Depuis la publication de ce résultat, on retiendra la publication de Izuma et
collègues [14] dans laquelle les auteurs ont rapporté un petit mais authentique effet
de changement de préférences supérieur à l’artéfact statistique évoqué.

Le rôle de la mémoire épisodique dans le changement de préférences subjectives

Si le paradigme utilisé par Izuma et ses collaborateurs répondait bien au nouveau
« cahier des charges » établi par Chen et Risen, nous avons réalisé qu’il comportait
toutefois un biais potentiellement important. Lors de l’étape E2, les auteurs rappe-
laient aux sujets leur comportement passé au sujet de cet item (« vous l’avez choisi »
versus « vous l’avez rejeté »). Cette information ne pouvait évidemment être délivrée
que dans la séquence [E1-C-E2], ce qui introduisait une différence notable entre la
séquence contrôle [E1-E2-C] et la séquence critique. Surtout, il nous est apparu que
l’effet de cet indice mnésique pouvait être fondamental d’un point de vue théorique.
Si l’effet de changement de préférences est augmenté par le rappel en mémoire de
travail consciente du comportement passé du sujet, alors la théorie de cohérence
subjective serait renforcée aux dépens des théories stipulant qu’il s’agit d’un phéno-
mène inconscient et automatique inaccessible au contrôle exécutif descendant.
C’est à la lumière de ces éléments que nous avons répliqué le travail expérimental
d’Izuma et al., tout en comparant l’effet de cet indice mnésique à une situation dans
laquelle nous ne le délivrions pas aux sujets. À l’aide d’une série de deux expériences
différentes, nous avons obtenu deux résultats principaux.

Tout d’abord, nous avons répliqué et donc confirmé le résultat d’Izuma en observant
un effet de changement de préférences significativement supérieur dans la séquence
[E1-C-E2] à celui observé dans la séquence [E1-E2-C]. D’autre part, nous avons
découvert que non seulement l’indice mnésique jouait un rôle important, mais qu’en
son absence, un effet de changement de préférences n’était présent que pour les items
dont les sujets se souvenaient, en fin d’expérience, s’ils les avaient choisis ou rejetés.
Nous sommes actuellement en train de répliquer ce résultat original, et de l’explorer
à l’aide de plusieurs méthodes de neuro-imagerie fonctionnelle, ainsi que dans
différentes populations de patients neurologiques et psychiatriques.

Notre résultat renforce les théories dites de haut niveau cognitif, et en particulier la
théorie de cohérence subjective : le conflit ne naîtrait pas nécessairement au moment
du choix entre items appréciés, mais plutôt dès lors que le sujet serait exposé à ses
valeurs et à ses comportements passés. Soit par le biais d’une exposition endogène
lorsque le sujet se rappelle à la fois de ses préférences et de ses comportements passés,
soit sous l’effet d’un indice extérieur comme par exemple celui utilisé par Izuma.
Notre modèle ne suppose pas nécessairement un changement des valeurs subjec-
tives, mais plutôt un changement du discours subjectif élaboré par le sujet.
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CONCLUSION

Le paradigme du choix libre constitue un cadre expérimental tout à fait pertinent
pour étudier la dynamique de notre discours conscient. Un vaste programme de
recherche est désormais ouvert : à quel moment ce changement de valeurs
survient-il ? Est-il limité à un discours subjectif transitoire, ou s’inscrit-il de manière
durable dans le système des valeurs ? Si le sujet doit être conscient de ses choix passés
pour que ce phénomène survienne, rien ne laisse pour autant penser que le sujet en
soit l’agent volontaire. Autrement dit, il semble que le changement de préférence
observé dans le paradigme du choix libre illustre une catégorie très vaste de
processus qui requièrent un certain niveau de traitement conscient, tout en opérant
eux-mêmes inconsciemment. La réponse à ces questions contient à la fois un intérêt
théorique mais également une potentielle pertinence médicale en nous éclairant sur
les dysfonctionnements de ces processus de cohérence subjective dans diverses
pathologies neurologiques (ex : syndrome frontal ?) et psychiatriques (ex : certains
états dissociatifs ?). Ces travaux permettent également de faire résonner un propos
désormais classique de Hegel qui énonçait déjà que la folie n’est pas tant une « perte
abstraite de la raison », qu’une « contradiction dans la raison qui existe encore ».
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Séance thématique : « La pharmacoépidémiologie »

INTRODUCTION

Jean-Paul GIROUD *, Jean-Louis MONTASTRUC *

Jusqu’il y a une vingtaine d’années, on résumait l’étude du médicament, et donc la
pharmacologie, à une partie pré-clinique ou « Pharmacologie Expérimentale » puis
à une évaluation clinique correspondant aux essais cliniques de phases I, II, III
dénommée « Pharmacologie Clinique ». Après l’autorisation de mise sur le marché
(AMM), le suivi du nouveau médicament correspondait à la seule Pharmaco-
Vigilance ou étude des effets indésirables médicamenteux.

Il est apparu bien vite la nécessité de poursuivre l’évaluation pharmacologique
scientifique et rigoureuse du médicament après l’AMM au-delà de la seule Pharmaco
Vigilance. Ainsi, est née la Pharmacoépidémiologie, branche nouvelle de la Phar-
macologie. Cette discipline met en application les méthodes et le raisonnement
épidémiologiques pour évaluer, généralement sur de grandes populations, l’effica-
cité, le risque et l’usage des médicaments [1]. On voit donc que la Pharmacoépidé-
miologie ne peut se résumer à la seule pharmacovigilance mais qu’elle s’intéresse à
la quantification de l’efficacité réelle du médicament (ce qu’il convient d’appeler
désormais « l’efficacité ») comme à ses conditions d’utilisation en vie réelle par les
praticiens et les patients.

Parler de pharmacoépidémiologie, c’est, par rapport à la Pharmacologie Clinique
(« devenir et effet des médicaments chez l’homme), changer de paradigme en
passant de l’échelon individuel (le malade) au niveau populationnel et sociétal.

Cette session thématique « Pharmacoépidémiologie » est la première organisée par
l’Académie nationale de médecine sur ce sujet de grande actualité qui modifie
profondément à l’heure actuelle l’étude du médicament, la pharmacologie et la
médecine. Les conséquences en sont capitales pour les praticiens puisque le chan-
gement de paradigme évoqué plus haut (« de la Pharmacologie Clinique à la
Pharmacoépidémiologie ») permet, comme discuté dans les articles qui suivent,
d’optimiser le choix des médicaments en se fondant, non plus sur les critères
biologiques (dosages sanguins, paramètres physiologiques, examens radiolo-
giques...), mais sur les critères cliniques pertinents (mortalité, morbidité, qualité
de vie). Ainsi, la Pharmacoépidémiologie est désormais une aide indispensable pour

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
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la juste prescription médicale. Elle apparaît aussi comme une composante
majeure, d’une part d’un enseignement moderne de pharmacologie dans les facultés
de médecine ou de pharmacie et, d’autre part de l’information moderne sur le
médicament.
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COMMUNICATION

Qu’est-ce que la pharmacoépidémiologie ?
Mots-clés : Utilisation médicament. Pharmacoépidémiologie. Risque

Pharmacoepidemiology : definition, methods and applica-
tions
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RÉSUMÉ

L’évaluation clinique du médicament avant l’Autorisation de Mise sur le Marché repose le
plan expérimental de l’essai clinique comparatif avec tirage au sort de l’exposition médica-
menteuse. Malheureusement, ses conclusions s’avèrent obligatoirement limitées aux
patients inclus dans l’essai. Il est donc indispensable de confronter ces données expérimen-
tales aux conditions d’utilisation en pratique de terrain : c’est la pharmacoépidémiologie, ou
étude en conditions réelles et sur de grandes populations, de l’usage, de l’efficacité et du
risque des médicaments. Le texte décrit les méthodes et champs d’application de la
pharmacoépidémiologie. La pharmacoépidémiologie permet de caractériser et de quantifier
les conditions d’utilisation, le mésusage, l’efficacité clinique, les effets indésirables et les
risques des médicaments. Le développement de la pharmacoépidémiologie doit permettre
l’optimisation du « bon usage » du médicament.
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SUMMARY

Clinical evaluation of drugs before approval is based on the experimental design of clinical
trial with randomization of drug exposure. Unfortunately, conclusions of clinical trials are
necessarily limited to patients enrolled in the trial. It is therefore necessary to compare these
experimental data from clinical trials with the real use of drugs in clinical practice.
Pharmacoepidemiology is defined as the study in real conditions and on large populations,
of use, effectiveness and risk of drugs. The methods and fields of application of pharma-
coepidemiology are described. They allow to characterize conditions of use, misuse, clinical
effectiveness, adverse drug reactions and risks of drugs. The development of pharmacoepi-
demiology should allow optimization of ‘‘ rational use ’’ of drugs.

« Ce qui distingue l’Homme de l’animal,
c’est son goût immodéré

pour le médicament »
Sir William OSLER, 1891

L’évaluation clinique du médicament avant l’Autorisation de Mise sur le Marché
repose sur une méthode à la fois particulière et incontournable : le plan expérimental
de l’essai clinique comparatif avec tirage au sort de l’exposition médicamenteuse
[1-3]. Les essais cliniques ainsi définis avec leurs trois phases (phase I : volontaire
sain ; phase II : premiers essais chez le malade ; phase III : essais chez le malade à
grande échelle) obéissent donc, comme toute étude expérimentale, à une méthode
très stricte, respectant des critères d’inclusion et d’exclusion précis. Ainsi, la
méthode des essais cliniques comparatifs, base de la Pharmacologie Clinique,
reste la seule permettant l’attribution de façon formelle du facteur d’intérêt au
médicament étudié.

Les obligatoires insuffisances des essais cliniques

Malheureusement, les conclusions des essais cliniques s’avèrent obligatoirement
limitées. Ces conclusions s’avèrent uniquement vraies pour les patients inclus dans
l’essai : elles ne tiennent pas compte de l’hétérogénéité des malades, des différentes
formes cliniques de la maladie, des interactions médicamenteuses, des différences
entre médecins, pays ou populations traitées... On a pu montrer, par exemple, des
écarts allant de 30 à plus de 60 % entre les caractéristiques des populations ayant
reçu le médicament au cours des essais cliniques et celles effectivement traitées dans
la vie courante [4].

On résume souvent ces données en parlant des « 5 trop » des essais cliniques [5] :

1. Les essais cliniques incluent un trop petit nombre de patients, en moyenne 1 500
avant l’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) ;
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2. Les essais cliniques sont trop simples, n’incluant pas la plupart du temps les
patients polypathologiques ou polymédiqués qui seront pourtant plus tard ceux
exposés en priorité au nouveau médicament ;

3. Les essais cliniques concernent trop souvent les âges médians, excluant les sujets
très jeunes ou âgés. Pourtant, les sujets de plus de 65-70 ans et au-delà sont ceux
recevant en priorité les médicaments anciens comme nouveaux ;

4. Les essais cliniques sont trop « étroits », respectant des indications très précises
et bien définies, non suivies dans la réalité clinique quotidienne ;

5. Les essais cliniques sont enfin trop brefs, durant quelques mois seulement
pour une maladie chronique !

Le plan expérimental (comparatif avec tirage au sort) des essais cliniques aboutit
finalement, au niveau statistique, à comparer quantitativement un patient
« moyen » à un autre patient « moyen ». La réalité de la prescription quotidienne,
soumise aux aléas décrits plus haut, ne se confronte jamais à ce patient « moyen »
(qui n’étant en fait que statistique et théorique, n’existe pas en réalité). Désormais,
il apparaît donc indispensable d’étudier le médicament en situation réelle dans un
souci à la fois médical mais aussi économique et de santé des populations : tel est
l’objectif de la pharmacoépidémiologie.

Définition de la pharmacoépidémiologie

La surveillance des médicaments après leur mise sur le marché dépasse désormais les
seuls objectifs de la pharmacovigilance (ou étude des effets indésirables des médi-
caments) au sens strict du terme. Elle concerne également les conditions de leur
usage (ou de leur mésusage), l’analyse des facteurs médicaux, économiques ou
encore rationnels de leur utilisation, la vérification à large échelle de leur efficacité à
long terme, la quantification de leurs effets indésirables, la qualité des informations
accompagnant le médicament, la surveillance de l’automédication...

L’ensemble de ces questions caractérise la pharmacoépidémiologie ou étude en
conditions réelles et sur de grandes populations, de l’usage, de l’efficacité et du
risque des médicaments [2, 3, 6]. La pharmacoépidémiologie concerne donc la
prescription du médicament en « phase IV », c’est-à-dire après sa mise sur le
marché. Cette branche nouvelle de la Pharmacologie Clinique étudie l’usage du
médicament dans la vraie vie (on parle de la vie réelle du médicament) après
sa commercialisation et donc loin des circonstances expérimentales des essais
cliniques. À la différence des essais cliniques, la pharmacoépidémiologie part de
la réalité du terrain pour décrire et expliquer l’usage du médicament.

Méthodes

La pharmacoépidémiologie applique au médicament et à son évaluation pharma-
cologique les méthodes de l’épidémiologie. Sa méthodologie est donc observa-
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tionnelle et, en ce sens, s’oppose à la méthode expérimentale (au sens bernadien
du terme) utilisée lors des essais cliniques de phases I, II ou III. La pharmacoépi-
démiologie développe ainsi deux approches complémentaires.

L’approche descriptive (non comparative) observe les phénomènes de manière
rétrospective, prospective ou transversale. Un exemple de ces études dites transver-
sales est la mise en évidence de la (trop) forte prescription de médicaments pendant
la grossesse (en moyenne plus de 13 médicaments par femme, la plupart non évalués
dans leur balance bénéfice risques) [7-9].

L’approche analytique (comparative ou étiologique) cherche à rechercher des asso-
ciations entre la survenue d’effet(s) [favorable(s) ou indésirable(s)] et l’exposition à
un (ou plusieurs) médicament(s). Elle permet d’en identifier les différents déter-
minants et de quantifier leur rôle. La difficulté majeure résulte dans la nécessité de
neutraliser tous les facteurs parasites pouvant influencer la mesure et la compa-
raison. Pour éviter ce qui est appelé biais de confusion, on utilise habituellement
en pharmacologie clinique (dans les essais cliniques) un appariement (lors de la
sélection des sujets) et ici, en pharmacoépidémiologie, les ajustements (lors de
l’analyse statistique).

Dans cette approche analytique, une des premières méthodes, couramment
réalisée, notamment pour l’étude des effets indésirables dans une base de Pharmaco
Vigilance, est la méthode cas / non-cas qui recherche une relation de disproportion-
nalité entre le nombre de déclarations d’effets indésirables enregistrés avec
le médicament d’intérêt et le nombre moyen d’effets indésirables recensés avec
l’ensemble des autres médicaments [9]. On peut ainsi valider un signal d’effet
indésirable qui permettra secondairement une approche quantitative et confirma-
toire par une méthodologie de type cas-témoin ou cohorte. Ces méthodes de
disproportionnalité (appelées « data mining » par les anglo-saxons, en français
« exploration de données ») nous ont permis ces dernières années d’étudier notam-
ment les effets indésirables digestifs des coxibs [11], de mettre en évidence un
signal de troubles de l’érection sous statines [12] ou de lupus sous statines [13] ou
médicaments anti-TNF alpha [14].

Bien évidemment, la pharmacoépidémiologie utilise aussi les méthodes classiques
de l’épidémiologie analytique et notamment les études rétrospectives (type cas-
témoins) ou prospectives (comme par exemple la surveillance d’une cohorte). En
pharmacoépidémiologie, une étude cas-témoins permet de mesurer l’association
entre un médicament et un évènement (recherché ou fâcheux) non décelable au
cours des essais cliniques, notamment les évènements rares ou d’apparition retardée.
Les cohortes, au contraire, sont la méthode de choix pour étudier un évènement
médicamenteux de fréquence élevée. D’autres méthodes [15-17] s’utilisent égale-
ment : méta-analyses, croisement de bases de données, études cas-population... Si
l’utilisation de plusieurs de ces méthodes pour répondre à une question permet
généralement de conforter l’association étudiée, il peut arriver qu’on observe des
résultats discordants entre les différentes études utilisant des méthodes différentes.
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C’est le cas, par exemple, des pancréatites sous médicaments incrétinomimétiques
hypoglycémiants : l’association, largement significative lors de l’approche cas non-
cas [18], n’a pas été retrouvée dans le suivi de cohorte [19]. Ceci permet d’insister une
fois encore sur la nécessité d’utiliser, toujours et encore, des sources multiples (et
donc complémentaires) en pharmacoépidémiologie.

On souligne souvent les difficultés des études pharmacoépidémiologiques en France
en raison de l’absence présumée de bases de données médicamenteuses. Il n’en est,
en réalité, rien même si, à la différence des pays anglo-saxons, les bases françaises
disponibles librement sont essentiellement d’origine médico-administrative et ne
contiennent donc pas, généralement, les diagnostics médicaux [20, 21].

Champs d’application

La Pharmacoépidémiologie, en complétant et élargissant les données des essais
cliniques, développe trois grands champs d’intérêts.

Études de prescription et de consommation de médicaments

L’organisation mondiale de la santé définit l’utilisation du médicament comme la
« commercialisation, distribution, prescription et utilisation des médicaments au
sein d’une société donnée, plus particulièrement au point de vue de leurs conséquen-
ces médicales, sociales et économiques » [22].

Ces études vérifient les conditions de l’utilisation réelle des médicaments après mise
sur le marché. Elles s’intéressent aux caractéristiques, quantitatives et qualitatives
des patients traités, des prescripteurs ou des quantités prescrites. Elles envisagent
aussi les différences nationales ou régionales dans l’utilisation des médicaments, les
déterminants de la prescription, les différences par rapport aux indications validées.
Ces études montrent que la prescription et la consommation dépendent de facteurs
multiples, certains rationnels (issus des conclusions des essais cliniques et validés) et
d’autres irrationnels (image symbolique du médicament, facteurs sociaux, écono-
miques, éducationnels...) à l’importance sans cesse croissante. Elles indiquent une
incohérence certaine entre les données pharmacologiques de base, les conclusions
des essais cliniques et la réelle prescription du médicament [2, 23].

Par exemple, dans le domaine d’actualité de la prescription chez le sujet âgé
ou souffrant de démence, il est possible de montrer l’excès de prescription des
médicaments aux propriétés atropiniques (anti-muscariniques) ou encore des
benzodiazépines (deux classes pharmacologiques aux effets délétères sur la mémoire
bien établis et théoriquement bien connus de tous) [24-26], mais aussi l’insuffisance
de prescription des analgésiques [27, 28].

Étude de l’efficacité des médicaments

En pharmacoépidémiologie, on étudie l’efficacité d’un médicament en privilégiant
deux aspects essentiels (non pris en compte dans les essais cliniques) : tout d’abord,
son action à long terme, sur plusieurs mois ou mieux plusieurs années, afin de
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se rapprocher de la pratique clinique quotidienne et de l’objectif du prescripteur ;
ensuite, son effet du médicament sur des critères dits « durs », c’est-à-dire cliniques
et traduisant une amélioration quantitative de la santé du patient. Ces critères sont
au nombre de trois : réduction de la morbidité, diminution de la mortalité ou
amélioration de la qualité de vie (analysée grâce à des échelles appropriées et
validées). Ces critères différent donc des critères intermédiaires (c’est-à-dire para-
cliniques : biologiques, électrocardiographiques, radiographiques, ultrasoniques...)
souvent utilisés lors des essais cliniques qui, à l’évidence, ne constituent pas un
objectif final pertinent pour la prescription d’un médicament (tableau 1).

Tableau 1. — Efficacy (traduit en français par « efficacité ») et Effectiveness (traduit comme
« effectivité ») des médicaments : deux mots, deux mondes

EFFICACY
(Efficacité)

EFFECTIVENESS
(Effectivité)

Critères intermédiaires Critères cliniques
Essais cliniques (phases I, II, III) Vie réelle (phase IV)
Monde théorique Monde réel
Monde universitaire Pratique de terrain
Monde industriel Exigences des malades
Pharmacologie Clinique Pharmacoépidémiologie
Suffisant pour AMM Obligatoire pour bonne prescription

AMM : Autorisation de Mise sur le Marché

Ces notions de critères intermédiaires et critères cliniques permettent de discuter de
la notion d’efficacité des médicaments. En langue anglaise, deux mots permettent de
différencier l’efficacité sur des critères intermédiaires (« efficacy »), recherchée,
exigée et indispensable pour obtenir l’AMM, de l’effet, dans la vraie vie, sur les
critères cliniques pertinents pour le malade et son médecin. Dans le premier cas, on
parle d’« efficacy » et dans le second d’« effectiveness » [29, 30]. La langue française
ne dispose pas de cette dualité. Nous proposons les termes « efficacité » et « effec-
tivité ». Ainsi, certains médicaments peuvent être efficaces (« efficacy ») sans avoir
d’effectivité (« effectiveness ») au sens pharmacoépidémiologique ainsi défini [30]
(tableau 1). C’est par exemple le cas des fibrates, qui bien qu’hypotriglycéridémiants
et hypocholestérolémiants, restent sans effet sur la mortalité totale ou les décès
cardiovasculaires [31].

Il est désormais important de comprendre que l’utilisation de plans non expéri-
mentaux (c’est-à-dire l’utilisation des méthodes de la pharmacoépidémiologie)
permet aussi d’étudier le bénéfice des médicaments. Ces études ont d’autant plus
d’importance qu’elles évaluent le médicament dans la vraie vie, c’est-à-dire chez des
patients tout venant, prenant de nombreux médicaments, souvent de façon discon-
tinue et souffrant de maladies à des stades évolutifs différents... Par exemple, il n’est
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pas nécessaire d’effectuer un essai clinique comparatif pour démontrer l’intérêt d’un
antagoniste dans une intoxication par un agoniste (comme la naloxone dans les
surdoses en méthadone). Ce sont des études de cohortes qui ont permis de mettre en
évidence l’effectivité des anticoagulants dans la prévention de la maladie throm-
boembolique veineuse. L’utilisation de la méthode cas-témoin a prouvé la place de
la lidocaïne, des bêta-bloquants ou encore des anticoagulants dans la prévention
des décès après infarctus du myocarde, comme celle de l’antibiothérapie dans
la prophylaxie de l’endocardite après infection dentaire... Dans tous ces exemples,
les essais cliniques comparatifs ne sont venus que plusieurs années après pour
confirmer ces résultats issus de ces études non expérimentales [30]. L’exemple des
vaccins est encore plus caricatural puisque ceux-ci ne sont commercialisés
qu’après des études utilisant des critères intermédiaires (virologiques). Les études
cas-témoin, de suivi de cohorte ou autres permettent ensuite la démonstration
de l’efficacité clinique des vaccins [30].

Ces études permettent aussi la mise en évidence de nouveaux effets favorables à
long terme mais aussi la comparaison des effets du médicament par rapport à
d’autres choix thérapeutiques (médicamenteux ou non), non évalués avant la mise
sur le marché. On s’attache à étudier aussi les conséquences des variations de
posologie, de la répartition des doses dans la journée ainsi que des caractéristiques
de l’indication (gravité de la maladie, sous-type de malade...), du patient (âge, sexe,
ethnie, facteurs socio-économiques, situation géographique, statut nutritionnel...)
dans les effets du médicament.

Étude du risque médicamenteux

Ces études complètent le rôle d’alerte et d’identification du profil d’effet indésirable
des médicaments joué par la notification spontanée et la pharmacovigilance stricto
sensu. La pharmacoépidémiologie permet de quantifier le risque à l’échelon de la
population [2, 32]. Depuis l’une des études pionnières de pharmacoépidémiologie
mesurant par la méthode cas-témoin le risque d’hypertension artérielle pulmonaire
sous anorexigènes amphétaminiques [33], les exemples sont nombreux et les études
pharmacoépidémiologiques font désormais partie de toute enquête de pharmaco-
vigilance et de toute évaluation de la sécurité des médicaments [34, 35]. L’analyse
des méthodes utilisées pour décider de retraits de médicaments en France sur 10 ans
montre clairement l’importance croissante des méthodes de pharmacoépidémio-
logie dans ces prises de décision [36, 37].

Plus récemment, on a pu souligner l’intérêt de coupler les méthodes de détection du
signal dans de grandes bases de données, de pharmacovigilance par exemple [10],
avec certaines caractéristiques pharmacologiques du médicament (affinité pour
un récepteur, par exemple) pour préciser, chez l’Homme, le mécanisme de tel ou tel
effet indésirable médicamenteux. Ainsi, ces méthodes, dites PD-PE (Pharmaco-
Dynamie — PharmacoEpidémiologie) ont pu montrer que le risque d’allongement
de l’intervalle QT (et donc celui de torsades de pointes) s’expliquait chez l’Homme
par le bloc des canaux cardiaques potassiques HERG (Human Ether Receptor a
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Gogo) [38] ou encore que la survenue de diabète sous neuroleptiques en général
et de seconde génération en particulier résultait du bloc des récepteurs séroto-
ninergiques 5HT2C [39].

Conclusion

La pharmacoépidémiologie, en étudiant l’utilisation réelle du médicament sur
le terrain, est désormais le complément obligatoire et indispensable des essais
cliniques. La pharmacoépidémiologie permet de poser les questions suivantes
sur le médicament et son usage :

— Quelle est la portée pratique des informations sophistiquées entourant le médi-
cament au moment de sa commercialisation ?

— Dans quelle mesure et sur quels critères, les populations utilisatrices du médica-
ment diffèrent-elles des patients des essais cliniques ?

— Les notions de marché, motivations et informations du médecin, pharmacien,
patient interviennent-elles comme facteurs de confusion ou de cohérence ?

— L’information scientifique adéquate influence-t-elle réellement et opportuné-
ment la prescription des médicaments par le médecin ?

— Le critère d’innovation opportune se vérifie-t-il pour tous les produits ou se
contente-t-on de réactualiser par étiquettes ou publicité des produits obsoles-
cents, sans utilité clinique ?

La connaissance des grandes données de la pharmacoépidémiologie s’avère désor-
mais indispensable pour le praticien soucieux du bon usage du médicament. Déve-
lopper des études de pharmacoépidémiologie, c’est éviter l’escalade thérapeutique
et prévenir l’apparition voire l’accumulation de certains effets indésirables des
médicaments... Suivre cette stratégie, c’est assurer une meilleure prescription des
médicaments en veillant à s’intéresser, non pas aux seules données biologiques,
paracliniques ou physiopathologiques, trop souvent anecdotiques (et en tout cas
non décisives pour le malade), mais à l’action établie sur les complications de la
maladie, aux effets démontrés sur la mortalité et au risque quantifié de survenue
d’effets indésirables. La pharmacoépidémiologie, branche moderne de la pharma-
cologie clinique, travaille pour le malade et le prescripteur à l’évaluation des effets
cliniquement pertinents des médicaments.
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DISCUSSION

M. Claude JAFFIOL

Peut-on comparer l’effet sur la qualité de vie et la mortalité des médicaments dont la durée
d’observation est très différente ?

Votre question concerne le manque de recul en termes d’évaluation clinique dans le sens
de leur effectivité, comme discuté dans l’article pour les médicaments les plus récemment
mis sur le marché. Ces médicaments là (incrétinomimétiques dans le diabète par exemple)
ont été mis sur le marché à partir d’études évaluant seulement des critères intermédiaires
(glycémie, hémoglobine glyquée) et non des critères cliniques pertinents, morbidité,
mortalité, qualité de vie qui sont les seuls à compter pour les malades (et finalement pour
le médecin). Contrairement à la logique intuitive, il n’existe pas obligatoirement de lien,
sous médicament, entre l’amélioration de ces critères intermédiaires et les critères clini-
ques. Ceci doit être démontré sous médicament. C’est l’enjeu de la pharmacologie
clinique moderne et de la pharmacoépidémiologie. Lorsqu’il existe dans une famille
thérapeutique, des médicaments ayant fait la preuve de leur effectivité (comme la
metformine dans le diabète), la pharmacoépidémiologie doit recommander ces médi-
caments. On doit attendre les preuves d’effectivité pour plus tard. Pour le pharma-
cologue, il n’y a, avant la publication de ces données de pharmacoépidémiologie, aucune
raison de privilégier ces médicaments évalués seulement sur des critères intermédiaires.

M. Alfred SPIRA

À votre avis est-il envisageable et serait-il utile d’introduire en pharmacoépidémiologie une
distinction entre approche explicative et approche pragmatique ?

La pharmacoépidémiologie est une approche de type pragmatique puisqu’elle prend en
compte, tout ce qui est associé à la prise du médicament : différentes formes cliniques de
la maladie, autres médicaments ou traitements non médicamenteux, hétérogénéité des
patients exposés... Mais, si on se réfère à la distinction essais explicatifs essais pragma-
tiques, la pharmacoépidémiologie n’est pas concernée puisque ses méthodes vont au-delà
des essais cliniques au sens strict du terme. On n’évoque guère ce terme de pragmatique
en pharmacoépidémiologie puisque la pharmacoépidémiologie l’est par définition.
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La pharmaco-épidémiologie : une autre surveillance du
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RÉSUMÉ

La pharmaco-épidémiologie est une branche de la pharmacologie médicale définie comme
« l’étude de l’utilisation et des effets bénéfiques et indésirables des médicaments en popula-
tion destinée à favoriser leur bon usage et ainsi permettre d’améliorer la santé publique ».
Cette définition la rattache justement à la santé publique et permet de montrer en quoi la
pharmaco-épidémiologie complète la pharmacovigilance, d’avantage centrée sur l’étude des
effets indésirables. À l’aide de plusieurs exemples d’actualité, l’auteur montre comme la
pharmaco-épidémiologie permet une évaluation des risques mais aussi des bénéfices des
médicaments en situation réelle d’utilisation.

SUMMARY

Pharmacoepidemiology is a branch of medical pharmacology defined as ‘‘ the study of use
and beneficial and adverse drug effects in order to promote their proper use and allow to
improve public health. ’’ This definition underlines the links between pharmacoepidemiology
and public health and helps to show how pharmacoepidemiology extends the conclusion of
pharmacovigilance, which is only the study of adverse drug reactions. Using several current
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examples, the author shows how pharmacoepidemiology allows drug risk assessment but
also to investigate drug benefits during real drug use.

La pharmaco-épidémiologie est une branche de la pharmacologie médicale définie
comme « l’étude de l’utilisation et des effets bénéfiques et indésirables des médica-
ments en population destinée à favoriser leur bon usage et ainsi permettre d’amé-
liorer la santé publique ». Cette définition la rattache justement à la santé publique
et permet de montrer en quoi la pharmaco-épidémiologie complète la pharmacovi-
gilance, d’avantage centrée sur l’étude des effets indésirables.

Toutes deux participent à l’exercice de surveillance de l’utilisation du médicament et
de son impact sur la santé publique, exercice rendu nécessaire par les différences
existantes entre la population des patients étudiée dans les essais cliniques (ou
population cible) et celle finalement traitée après la commercialisation d’un médi-
cament (ou population rejointe, et par les différences existantes entre les modalités
d’utilisation du médicament dans les essais cliniques (ou utilisation cible) et les
modalités de son utilisation dans la population rejointe après commercialisation (ou
utilisation rejointe). C’est la somme de ces différences (patients plus nombreux, plus
âgés, plus malades, traités plus (ou moins) longtemps, à des posologies plus (ou
moins) élevées, en association avec des médicaments plus ou moins contre-indiqués)
qui, susceptible de compromettre le caractère favorable du rapport bénéfice risque
établi dans les essais cliniques, rend primordial l’exercice de la surveillance du
médicament en population.

La pharmaco-épidémiologie, discipline individualisée il y a une trentaine d’années,
n’a d’ailleurs été intégrée à cet exercice en France que très récemment, et son
caractère indispensable dans cet exercice n’a été largement admis qu’au titre des
leçons à tirer du scandale du Mediator®. Historiquement, l’évaluation du médica-
ment en population, donc après sa commercialisation, reposait sur les seules vigi-
lances : pharmacovigilance, destinée à identifier précocement des effets indésirables
non détectés au stade des essais cliniques, et addictovigilance (autrefois pharmaco-
dépendance), destinée à identifier les risques d’addiction liés à l’utilisation des
médicaments. Ces activités de vigilance reposent sur une analyse individuelle,
clinique et pharmacologique, de cas d’événements indésirables observés en situation
de soins courants. Cette analyse approfondie est destinée à estimer la plausibilité
d’une responsabilité médicamenteuse dans la survenue d’événements de santé. Cette
détermination de responsabilité apparaît simple pour certains événements, comme
les événements immuno-allergiques par exemple. Elle s’avère en revanche extrême-
ment complexe pour les événements connaissant des facteurs de risques bien établis,
ceux-ci constituant alors toujours des alternatives crédibles à l’hypothèse de respon-
sabilité médicamenteuse. L’étude des événements indésirables cardiovasculaires
permet d’illustrer cette difficulté. La survenue d’un infarctus du myocarde surve-
nant chez une femme jeune, sans antécédent ni facteur de risque cardiovasculaire,
utilisatrice de contraceptifs oraux, conduira facilement à rechercher une prise
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médicamenteuse à risque. Pourtant et quand bien même le produit utilisé serait
identique et également responsable, le même infarctus, survenant chez un homme de
65 ans, arthrosique, en surpoids, sédentaire et fumeur, conduira rarement à recher-
cher une cause médicamenteuse. Cette situation est typiquement celle rencontrée
également dans le cas des valvulopathies observées chez des patients ayant
consommé du Mediator®. En l’absence de pièce opératoire et d’anomalies échogra-
phiques spécifiques, il était difficile de suspecter une responsabilité médicamenteuse
dans la survenue de valvulopathie observée chez des sujets de plus de 50 ans et
présentant des facteurs de risque cardiovasculaire multiple. Dans ce contexte, les
alertes émises par la pharmacovigilance sur la seule foi du mécanisme d’action du
médicament et en l’absence (ou la quasi absence) de cas rapportés n’ont jamais été
entendues.

La capacité de la pharmacovigilance à confirmer l’existence d’un risque médica-
menteux apparaît ainsi limitée dans certaines situations. En permettant d’évaluer,
en population et par des méthodes comparatives, quelle augmentation (ou diminu-
tion) du risque de présenter un événement de santé peut être associée à l’usage d’un
médicament, la pharmaco-épidémiologie constitue alors le meilleur complément à
la pharmacovigilance. Elle permet en tout premier lieu d’étudier les modalités
d’utilisation du médicament en population, et d’en surveiller l’éventuel mésusage
quand une utilisation apparaît trop forte par rapport à l’attendu ou quand un
médicament présente un potentiel de détournement et d’abus particulier. Ce sont ces
études qui, de façon répétées, démontrent la persistance, voire la recrudescence,
d’une mauvaise utilisation des antibiotiques. Ce sont ces études, encore, qui permet-
tent malheureusement de mettre en évidence l’absence d’efficacité des mesures mises
en place pour diminuer la fréquence d’utilisation des benzodiazépines [1]. Y sont
bien sûr associées des études de surveillance de risque. Celles-ci peuvent permettre
d’établir et de quantifier l’existence de risques, comme ce fut le cas en particulier
concernant évidemment le Médiator® et le risque de valvulopathie [2] ou les
anorexigènes et le risque d’hypertension artérielle pulmonaire [3]. Sans que cela ait
fait l’objet d’autant de médiatisation, elles ont permis d’établir d’autres risques pour
lesquelles une responsabilité causale du médicament apparaissait évidente, comme
le risque de chutes graves chez la personne âgée associé à l’utilisation de benzodia-
zépines [4], le risque d’hypoglycémie lié à l’emploi du tramadol [5], ou encore le
risque de narcolepsie lié à la vaccination anti H1-N1 effectuée dans le cadre de la
campagne de vaccination massive de 2010 [6]. Dans ces deux dernier cas, l’action
complémentaire des deux surveillances est patent, cliniciens et experts en pharma-
covigilance étant à l’origine des signaux ayant conduit à la réalisation d’études
pharmaco-épidémiologiques confirmatoires. Dans le dernier de surcroît, c’est
l’exercice d’une pharmaco-épidémiologie coordonné à l’échelon européen qui a
permis d’obtenir rapidement une confirmation et une quantification du risque. Les
études de pharmaco-épidémiologie peuvent également retrouver des associations
qui, malgré la concordance des études dans le domaine, restent sujettes à contro-
verse, la responsabilité du médicament dans la survenue de l’effet restant débattue
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comme dans le cas de l’association entre benzodiazépine et risque de démence [7, 8]
ou, enfin, permettre d’exclure l’existence de risques dans des situations ou l’étude du
mécanisme d’action du médicament ou l’observation de cas particuliers chez cer-
tains patients avaient pu faire naître des craintes concernant la sécurité d’un produit
[9, 10]. Dans tous ces cas, elles assurent un complément indispensable de la phar-
macovigilance, tant en termes de confirmation et de quantification de risque, que
d’exclusion de risques suspectés qui, sur une considération trop rapide de rapports
de cas, auraient pu conduire à restreindre l’accès au médicament, voire à en faire
cesser la commercialisation.

Il serait cependant réducteur de ne considérer la pharmaco-épidémiologie que sous
l’angle des études d’utilisation et des études de risque. Cette discipline permet
également, dans la surveillance du médicament, la détection de bénéfices inconnus
initialement. Le coup d’éclat en la matière (de nombreux autres exemple peuvent
être trouvés) reste la mise en évidence, avant la conduite de tout essai clinique, d’une
effet cardio-protecteur potentiel de l’aspirine par le Boston Collaborative Drug
Surveillance Group en 1974 [11]. Il est d’autant plus intéressant qu’il est difficile à
réfuter, et qu’il est un exemple de grande valeur quand il s’agit de convaincre de
l’intérêt pour l’évaluation du médicament des études observationnelles de type
pharmaco-épidémiologique. Dans ce domaine où les essais cliniques règnent en
maître, l’argument du manque de validité des études observationnelles lié à la
présence de biais est parfois brandi avant toute tentative d’évaluation correcte de
l’apport de ces études. C’est une erreur et, au vu des récentes démonstrations des
limites des essais cliniques pour la démonstration de risque liés à l’emploi de
médicament, c’est désormais une faute. L’intérêt de la surveillance et de l’observa-
tion du médicament en vraie vie est tel qu’il est maintenant conjointement utilisé par
le Comité Economique des Produits de Santé et les laboratoires pour négocier de
remboursements à faire à l’Assurance-Maladie en cas d’efficacité ou de sécurité
inférieure à l’attendu considéré au moment de la fixation du prix. Patients, profes-
sionnels de santé, et maintenant contribuables ne peuvent donc que se réjouir de
cette intégration désormais systématique de la pharmaco-épidémiologie dans la
surveillance du médicament en France. Nous n’avions il est vrai, en comparaison
aux autres pays d’Europe, souvent que deux à trois décennies de retard. Leur
participation à de projets européens a permis à des équipes de recherche française de
combler en partie le retard dans ce domaine ; la plus large ouverture à la recherche
des bases de l’Assurance-Maladie, qui semble actuellement en bonne voie, est
indispensable pour parachever cette démarche. Elle permettra à la France,
là-encore, de se placer dans une situation identiques à celles de ces partenaires
européens et permet d’entrevoir quelle sera la surveillance du médicament de
demain : une surveillance mêlant efficacement pharmacovigilance et pharmaco-
épidémiologie, et exercée conjointement à l’échelon national et à l’échelon européen.
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RÉSUMÉ

Les effets indésirables des médicaments sont une cause importante de maladie et de
mortalité. Ils causent 5 à 10 % des consultations de médecine de ville et 5 à 10 % des
hospitalisations et seraient la troisième ou la quatrième cause de mortalité (après les
infarctus du myocarde, les accidents vasculaires cérébraux et le cancer). Cela est un échec
de la médecine contemporaine. L’objet de la pharmacoépidémiologie concerne l’étude de
l’usage des médicaments dans la population et de ses conséquences sur la santé publique. Les
auteurs décrivent les quatre grandes étapes de l’histoire récente de la pharmacovigilance. La
première a identifié, grâce à la notification spontanée, de nombreux effets indésirables des
médicaments mais sans estimation d’incidence ou de risque. La recherche épidémiologique
observationnelle a façonné la pharmacovigilance de deuxième génération, apportant la
connaissance de l’incidence et des risques relatifs et absolus, essentielle pour la prise de
décisions de santé publique. La méta-analyse d’essais cliniques constitue la pharmacovigi-
lance de troisième génération : dans les dernières années elle a contribué à la connaissance
des effets indésirables médicamenteux relativement fréquents à grand impact sur la santé
publique. La recherche sur le big data sera sûrement la base de la pharmacovigilance de
quatrième génération.
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SUMMARY

Adverse drug reactions are a major cause of illness and death. They cause 5-10 % of general
practice consultations and 5 to 10 % of hospital admissions and would be the third or fourth
cause of death (after heart attack, stroke and cancer). It is a failure of contemporary
medicine. The purpose of pharmacoepidemiology is the study of drug use in populations and
its impact on public health. The author describes the four stages of the recent history of
pharmacovigilance. The first, spontaneous reporting, has identified many adverse drug
reactions but cannot provide with incidence or risk estimates. Observational epidemiologi-
cal research has shaped second generation pharmacovigilance, providing incidence and
relative and absolute risks which are essential for public health decision taking. The
meta-analysis of clinical trials would be third-generation pharmacovigilance: it has contri-
buted to the understanding of relatively common adverse drug reactions with great impact
on public health. Research on big data will surely be the basis of the fourth generation of
pharmacovigilance.

L’objet de la pharmacoépidémiologie concerne l’étude de l’usage des médicaments
dans la population et de ses conséquences sur la santé publique. Les médicaments
modernes ont montré une « efficacité », c’est-à-dire, une probabilité de supériorité
sur le placebo sur une variable clinique plus ou moins pertinente, dans des essais
cliniques dont les participants ressemblent peu à ceux de la pratique clinique
habituelle. Les patients participant aux essais cliniques sur les nouveaux médi-
caments sous-représentent les âges extrêmes, les patients avec d’autres pathologies
concomitantes, ceux qui reçoivent d’autres médicaments à part le médicament
évalué, et les moins motivés. Le tableau 1 est un résumé des différences entre
les conditions dans lesquelles l’efficacité est mesurée dans les essais cliniques,
et celles de la pratique clinique. En anglais, on utilise le mot effectiveness,
en espagnol efectividad, et en catalan efectivitat pour désigner l’efficacité dans
la pratique clinique. Nous nous demandons si effectivité pourrait être un néologisme
convenable en français.

Les effets indésirables des médicaments (EIM) sont une cause importante de
maladie et de mortalité. Ils causent 5 à 10 % des consultations de médecine de ville
[1] et 5 à 10 % des hospitalisations [2]. Globalement, dans les pays développés,
les EIM seraient la troisième [3] ou la quatrième cause de mortalité (après les
infarctus du myocarde, les accidents vasculaires cérébraux et le cancer, bien avant le
diabète, les bronchopneumopathies chroniques obstructives et les accidents de
circulation). Ce résultat, fruit d’une révision systématique d’études hétérogènes [4],
est probablement une sous-estimation, parce que dans la plupart des études origi-
nales on a comptabilisé seulement des décès diagnostiqués comme induits par un ou
plusieurs médicaments. La contribution étiologique aujourd’hui bien établie des
médicaments à une variété de conditions avec un taux d’incidence relativement élevé
(par exemple, fractures de hanche, accidents de circulation, démences, favorisés
par les sédatifs, les antihistaminiques, les antidépresseurs et autres) n’a pas été prise
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en compte dans l’estimation de la charge de morbidité induite par les médicaments.
D’autre part, dans les 15 à 20 dernières années, nous avons assisté à la croissance
vertigineuse d’une poly-médication massive chez les personnes âgées [5], ce qui
rend les interactions médicamenteuses plus probables, et contribue à augmenter
la « fraction étiologique » des médicaments sur les problèmes de santé publique.

Certes, en toute rigueur, les causes immédiates de décès (par exemple, infarctus
du myocarde) ne peuvent pas être classées avec des causes non-immédiates (par
exemple, un médicament qui induit un infarctus). Néanmoins, ces chiffres reflètent
que la morbidité et la mortalité causées par les médicaments sont un important
problème de santé publique qui en plus est apparemment négligé. Ceci est un double
échec de la médecine contemporaine.

Cinquante années de pharmacovigilance — Des rapports anecdotiques au big data

La pharmacovigilance, ou « détection, l’évaluation, la compréhension et la préven-
tion des effets indésirables des médicaments ... » [6], est née il y a 50 ans [7], comme
une réaction à la tragédie de la thalidomide. La phocomélie est une malformation
très rare. Cette rareté a été justement ce qui a attiré l’attention et a aidé à soupçonner
et établir la relation de causalité entre l’exposition in utero à la thalidomide et cette
grave malformation, même si aucun système de surveillance n’était pas en place.
Dans ses premières années, la pharmacovigilance s’est basée sur les données des
rapports anecdotiques et des séries de cas. La déclaration spontanée repose sur le
jugement clinique. Celui-ci attire l’attention préférentielle à des événements rares, de
sorte qu’une maladie rare est plus susceptible d’être signalée qu’une condition plus
commune. Les maladies qui ont attiré l’intérêt des systèmes de pharmacovigilance
dans les années soixante et au début des années soixante-dix sont généralement de
faible incidence (1 à 20 par million par année) : [8] dyscrasies hématologiques, ré-
actions anaphylactiques, insuffisance hépatique aiguë, et réactions cutanées sévères.
La notification spontanée, base de la pharmacovigilance de première génération, a
identifié de nombreux effets indésirables des médicaments et a permis de connaître
leur cours clinique et leur pronostic. Elle continue à le faire. Toutefois, elle ne fournit
pas des estimations d’incidence ou de risque.

Depuis les années soixante-dix, les données de notification spontanée ont été liées
indirectement à des données de consommation et d’incidence d’hospitalisations, par
exemple dans l’étude du risque de maladie thromboembolique liée aux contraceptifs
oraux (CO) [9], d’acidose lactique liée à la phenformine [10], ou de crise asthmatique
grave lié à l’isoprénaline à haute dose [11].

Ces études ont été bientôt suivies par les premières études cas-témoins, par exemple,
sur les cancers hormono-dépendants et les contraceptifs oraux ou la thérapie de
remplacement hormonale, les accidents routiers et les hypnotiques et sédatifs [12] ou
l’infarctus du myocarde et les contraceptifs oraux [13]. Peu à peu, l’intérêt s’est
déplacé des effets rares et inattendus à la contribution étiologique des médicaments
sur l’apparition de maladies communes, et d’un point de vue clinique à un point de
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vue plus épidémiologique. La pertinence des taux d’incidence et des risques relatifs
et absolus a été de plus en plus reconnue. Il est devenu clair que si un seul
médicament ou groupe de médicaments était responsable de 5 % de tous les infarc-
tus (incidence de 2 000-2 500 cas par million et par an [14]), il causerait beaucoup
plus de victimes qu’un médicament provoquant, par exemple, 80 % des cas de
syndrome de Stevens-Johnson (incidence d’1 cas par million et par an [15]).

À la fin des années soixante-dix et dans les années quatre-vingt, les premières
études reliant les registres d’ordonnances ou de dispensations avec des données
cliniques extraites des fichiers des patients ont stimulé la recherche observationnelle
en pharmacovigilance. La pharmacoépidémiologie, qui a bénéficié de l’énorme
progrès des technologies informatiques, a joué un rôle plus que complémentaire
de la notification spontanée.

Dans une perspective historique, la recherche épidémiologique observationnelle a
façonné la pharmacovigilance de deuxième génération. Elle a apporté la connais-
sance de l’incidence et des risques relatifs et absolus, qui est essentielle pour la prise
de décisions de santé publique.

Parfois, les effets indésirables importants sont découverts dans des essais cliniques.
En 1991, un essai clinique a montré que, contrairement à l’opinion dominante à
cette époque, le traitement anti arythmique après infarctus du myocarde augmente
la mortalité [16]. D’autres essais cliniques ont identifié, et précisé la magnitude du
risque et le taux d’incidence de nombreux EIM graves et de haute incidence : par
exemple, insuffisance cardiaque liée à la doxazosine [17], mortalité par cancer liée à
l’ézétimibe [18], ou cancer du sein, accident vasculaire cérébral et infarctus du
myocarde liés au traitement hormonal substitutif [19]. En plus, depuis 2004, plu-
sieurs effets indésirables importants ont été découverts dans des méta-analyses
d’essais cliniques. Quelques exemples seraient une augmentation de la mortalité
cardiovasculaire sous époétines à haute dose [20], une augmentation du comporte-
ment suicidaire chez les enfants et adolescents sous antidépresseurs ISRS [21], des
tentatives de suicide chez les adultes avec la paroxétine [22], l’infarctus du myocarde
avec le rosiglitazone [23] ou avec les anticholinergiques inhalés [24], maladies
vasculaires cérébraux et augmentation de la mortalité chez les personnes âgées
recevant des neuroleptiques, [25] fibrillation auriculaire par bisphosphonates [26,
27], ou augmentation du risque de diabète avec les statines. [28] L’ampleur des
risques enregistrés dans les essais cliniques ne serait pas nécessairement la même que
dans la pratique clinique. En principe, une incidence plus élevée et un pronostic
moins bon seraient à prévoir chez les patients de la pratique réelle. La méta-analyse
d’essais cliniques constitue la pharmacovigilance de troisième génération : elle a
contribué énormément à la connaissance d’EIM avec un grand impact sur la santé
publique.

La digitalisation de l’information clinique a permis élargir la recherche sur les bases
de données administratives sanitaires. Deux initiatives méritent une attention par-
ticulière, une dans un pays avec un système de santé publique avec couverture
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universelle, et l’autre aux États-Unis. Au Danemark, le Registre National Danois de
Prescription (DNPR) contient les données individuelles de tous les résidents au
pays, y compris les résidents des établissements de soins de longue durée [29]. Le
DNPR est lié à d’autres sources de données couvrant aussi toute la nation (par
exemple, registre de la population, registre de patients sur toutes les hospitalisations,
les causes de décès, les conditions psychiatriques, les naissances, la dialyse et la
transplantation) à travers un numéro unique d’identification du patient [30]. Cela a
permis une recherche observationnelle formelle sur la totalité de la population, le
must de la recherche épidémiologique pragmatique.

Aux États-Unis, le projet Mini-Sentinel dirigé par la FDA vise à une utilisation
secondaire élargie des histoires cliniques digitalisées (HCD) et des ordres adminis-
tratifs dans les systèmes d’assurance médicale. Mini-Sentinel est un système natio-
nal (non universel) où chaque organisation de soins de santé partenaire développe et
maintient ses propres données, dans un format commun. La confidentialité des
données des patients est protégée, les protocoles sont affichés pour commentaires
publics, et les chercheurs sont exempts de conflits d’intérêt [31].

D’autre part, des travaux récents montrent l’intérêt de ressources non tradition-
nelles générées par les patients via Internet, y compris les réseaux sociaux en ligne
— expériences partagées explicitement par des patients via des forums de santé [32],
Twitter, Facebook, et blogs de patients —, et des données sur utilisation de médi-
caments qui sont implicitement contenues dans d’autres moteurs de recherche
populaires [33]. Un comité scientifique de la FDA a recommandé la recherche de
nouvelles stratégies de pharmacovigilance basées sur l’analyse du trafic via Internet
[34]. Des études récentes ont suggéré que cette stratégie reliée à la notification
spontanée et aux résultats de la recherche observationnelle peut améliorer la détec-
tion d’EIM de 19 % [35]. La recherche sur le big data sera sûrement la base de
la pharmacovigilance de quatrième génération.

Chaque nouvelle stratégie dans le développement historique de la pharmaco-
vigilance a été construite sur la connaissance et l’expérience accumulée dans
les étapes précédentes. La déclaration spontanée donne un aperçu clinique de signes
et symptômes, le cours temporel et le pronostic. La recherche observationnelle
fournit des risques relatifs et, dans les études prospectives, des taux d’incidence.
La méta-analyse d’essais cliniques fournit des taux d’incidence et des risques
absolus, bien que dans des populations généralement plus saines, comparées à celles
de la pratique clinique.

Les EIM surviennent dans un contexte qui est loin des régulateurs

La plupart des médicaments à usage général en médecine de ville (par exemple,
inhibiteurs de la pompe à protons, statines, antiagrégants plaquettaires, hypno-
tiques et sédatifs, antidépresseurs) peuvent avoir des marges de sécurité acceptables
pour les patients non représentatifs inclus dans les essais cliniques sur lesquels se
base l’autorisation de mise sur le marché. Cependant, leur rapport bénéfice/risque
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est moins favorable chez les patients à faible risque, parmi lesquels les valeurs de
NNT (nombre de patients qu’il faut traiter pour prévenir ou pour guérir un cas)
sont hautes, par exemple avec les statines en prévention primaire ou avec les
inhibiteurs de l’acétylcholinestérase dans la démence. Chez ces patients, le médi-
cament peut être inefficace (par exemple, les antidépresseurs dans la dépression
légère ou modérée), ou même non nécessaire quand il est utilisé pour de longues
périodes (par exemple, les bisphosphonates [36], la double anti agrégation plaquet-
taire [37]). Les médicaments sont particulièrement dangereux chez les patients âgés
prenant plusieurs principes actifs. Leur sécurité doit être examinée dans le contexte
de leur utilisation en pratique réelle. En fait, on ne peut faire face à l’épidémie
d’effets indésirables qu’en favorisant une utilisation plus salutaire de médicaments.

Les EIM avec un impact plus élevé sur la santé publique sont de type A, c’est-à-dire
logiquement prévisibles sur la base de son action pharmacologique et rattachés à
la dose. Ils peuvent être largement évités par une prescription prudente et indivi-
dualisée pour chaque patient. Cela dépend des priorités du système de santé, de
la régulation du marché pharmaceutique, de la qualité des informations sur médi-
caments et thérapeutiques et de la formation des prescripteurs, la formation
continue et tant d’autres facteurs.

D’autre part, les études observationnelles et les essais cliniques se concentrent
généralement sur une variable d’exposition (voire un médicament) et sur un seul
résultat ou variable, alors que les patients ont généralement plus d’un problème
clinique et sont exposés à de multiples médicaments. Le suivi du médicament dans
sa vie réelle au niveau local est crucial. L’engagement des organisations de soins de
santé à cette fin est essentiel : les systèmes de soins de santé devraient être respon-
sables de la production d’une information équilibrée sur les médicaments qu’ils
usent, de la promotion d’une formation continue indépendante de l’industrie phar-
maceutique parmi ses prescripteurs, et de l’évaluation et de la vérification des effets
des nouveaux médicaments en pratique clinique. Les centres régionaux de pharma-
covigilance devraient collaborer étroitement avec les systèmes de santé pour la
promotion d’une prescription plus salutaire des médicaments.
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Séance thématique : « Progrès en onco-hématologie :
quelle place pour la réanimation ? »

INTRODUCTION

Jean-Marie MANTZ *, Jean-Roger LE GALL *, Francis WATTEL *

Il y a vingt ans, faute de thérapeutique curative, les réanimateurs ne pouvaient
qu’assister compatissants mais impuissants à la progression inéluctable des tumeurs
solides, des leucémies aigues ou chroniques, des lymphomes, avec leur cortège de
défaillances multiviscérales terminales.

Aujourd’hui, la situation a radicalement changé : l’impuissance a fait place à
l’efficacité et la résignation a un dynamisme positif.

Un premier constat s’impose : le nombre de malades vivants, après que leur maladie
ait été diagnostiquée et traitée, augmente de manière indiscutable du fait notam-
ment des améliorations survenues dans les traitements intensifs, de l’apparition de
thérapeutiques ciblées, et des progrès en terme de cyto-génétique et de biologie
moléculaire. Il y a peu, Laurence Zitvogel rapportait les avancées fondamentales de
la génomique dans la pratique de l’oncologie du troisième millénaire 1. L’immuno-
suppression post agressive est devenue mieux maitrisée. Les traitements du sepsis,
complication redoutable et quasi inévitable chez ces patients immunodéprimés ont
été harmonisés en ce qui concerne l’antibiothérapie et les techniques de remplissage.
Ils bénéficient de l’identification de marqueurs devenus une réalité concrète en
pratique clinique. La prise en charge de l’insuffisance rénale, le traitement de la
défaillance cardiaque sont allés de pair avec la mise en place de nouvelles stratégies
respiratoires diagnostiques et thérapeutiques.

Enfin tout ceci a conduit à définir au regard de l’éthique médicale de nouveaux
contrats d’admission en réanimation, particulièrement pour les malades d’onco-
hématologie.

Cette séance thématique a bénéficié d’un travail de préparation effectué au sein de la
Commission IX. Sur proposition de Jean-Marie Mantz, elle a entrepris au cours de
l’année 2014 de dresser un état des lieux en réanimation onco-hématologique. Pour ce
faire la collaboration de Jean-Roger Le Gall qui a longtemps dirigé la réanimation

* Membres de l’Académie nationale de médecine
1 Séance thématique de l’Académie Nationale de Médecine du Mardi 03 Mars 2015 : les avancées

fondamentales de la biologie dans la pratique de l’oncologie du troisième millénaire. Organisateur :
Laurence Zitvogel.
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onco-hématologique à l’hôpital Saint Louis a été requise. Un certain nombre
d’experts ont été choisis que la commission a auditionnés (tableau 1) ; nous tenons
à les remercier.

Tableau 1

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Commission IX (Chirurgie — Anesthésiologie — Réanimation — Urgences) *

La réanimation en onco-hématologie — État des lieux en 2014

Experts auditionnés

— V. Lévy (Paris, Avicenne)
Épidémiologie actuelle des maladies malignes

— E. Azoulay (Paris, Saint-Louis)
Stratégies diagnostiques respiratoires

— D. Benoît (Gent)
Raisons de l’amélioration du pronostic du patient septique en réanimation
onco-hématologique

— D. Mokart (Marseille, La Timone)
Le patient neutropénique

— F. Pene (Paris, Cochin)
Immunosuppression post agressive

— M. Darmon (Saint Etienne, CHU Nord)
L’insuffisance rénale en réanimation onco-hématologique

— M. Garrouste (Paris, Saint Joseph)
Refus d’admission en réanimation

— K. Runikova (Prague)
Fin de vie, limitation et arrêt thérapeutique

Pour illustrer la place de la réanimation eu égard aux progrès réalisés en onco-
hématologie trois domaines ont été retenus :

1. celui des avancées thérapeutiques majeures représentées par la mise sur le marché
de nouvelles molécules : le Rétuximab, un anti-corps anti-CD 20 dans les
lymphomes, le Glivec, inhibiteur des thyrosines kinases dans les leucémies
myéloïdes chroniques, et les anti-TGF dans les tumeurs solides.

* Membres titulaires : MM Barbier, Baulieux, Boutelier, Cabrol, Chapuis, Chatelain,
Chouard, Crépin, Dubois, Gandjbakhch (Président), Laccourreye, Legent, Logeais,
Malafosse, Malvy, Mantz, Philippon, Saint Julien de, Wattel (secrétaire).

Membres correspondants : MM Arne, Boudjema, Cosson, Germain, Grapin-Dagorno,
Koskas, Lienhart, Mantion, Merle, Pavie, Peix, Triboulet, Tropet, Villet, Vital.
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Ces médicaments permettent de guérir une proportion de patients significa-
tivement plus importante que dans le passé, faisant reconsidérer l’utilisation de
suppléances vitales dans le parcours de soin, notamment à la phase inaugurale de
la maladie. L’utilisation de la réanimation devient également de plus en plus
souvent nécessaire pour aider à surmonter des effets secondaires parfois graves
de ces thérapeutiques efficaces.

2. dans le domaine de la physiopathologie, de nouvelles entités ont été identifiées
et définies. Elle ont vu leur compréhension précisée ce qui a conduit à des
avancées significatives en terme de prise en charge des patients.

— le syndrome de lyse tumorale survient en conséquence d’une destruction
massive de cellules tumorales en particulier lors des hémopathies de haut
grade. La mise en place d’une définition standardisée a permis de préciser
l’incidence de cette complication, de souligner la fréquence et les conséquen-
ces de l’insuffisance rénale et d’envisager des études interventionnelles.

— la microangiopathie thrombotique, définie par l’association d’une anémie
hémolytique mécanique non auto-immune et d’une thrombopénie périphé-
rique de consommation recouvre des situations différentes, individualisées
par des mécanismes physiopathologiques distincts : le purpura thrombotique
thrombocytopénique (PTT) dont la manifestation viscérale principale est
l’atteinte neurologique ; le syndrome hémolytique, qu’il soit secondaire, à une
infection digestive ou atypique avec des anomalies du complément, dans
lequel l’atteinte rénale est au premier plan.

Ces avancées d’ordre nosologique ont permis de mieux clarifier le rôle de la
plasmathérapie dans le traitement et de proposer l’utilisation de thérapies
ciblant les lymphocytes B ou le complément.

— le syndrome d’activation lympho-histiocytaire (SALH) qu’il soit lié à des
anomalies génétiques ou secondaire à des pathologies hématologiques ou
auto-immunes est la conséquence d’un déficit touchant l’immunité cytoto-
xique. L’activation accrue des macrophages et des histiocytes, la libération de
cytokines pro-inflammatoires par ces derniers sont responsables in fine du
tableau de défaillance multiviscérale dont le schéma de prise en charge
thérapeutique a été validé.

3. Enfin dans le champ de l’éthique, de nouveaux contrats d’admission en réanima-
tion pour les malades d’onco-hématologie ont été définis : réanimation d’attente,
réanimation palliative, réanimation intensive (full code), limitation et arrêts des
traitements actifs.

Étienne Lengliné du service d’hématologie de l’hôpital Saint Louis à Paris, Michael
Darmon du service de réanimation au CHU Nord de Saint Étienne, et Élie Azoulay
du service de réanimation de l’hôpital Saint Louis se sont associés pour traiter ces
trois points.
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Nous avons tout lieu de nous réjouir de cette concertation partagée entre les
chercheurs, cliniciens, ou hommes de laboratoire, onco hématologistes, ou réani-
mateurs qui consacrent leur temps, leurs forces, et leur talent à découvrir et à utiliser
les traitements de plus en plus performants dans la lutte contre « l’hydre onco-
hématologique ».
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COMMUNICATION

Réanimation des patients d’onco-hématologie :
nouvelles thérapeutiques, nouvelles complications,
nouveaux contrats d’admission
Mots-Clés : Hémopathies. Syndrome de lyse tumorale. Migroangiopathies throm-
botiques. Unités de soins intensifs.

Critical care of Onco-hematology patients: new therapeutic
targets, new complications and new admission policies
Key-words: Hematologic Diseases. Tumor lysis syndrome. Thrombotic Microan-
giopathies. Intensive Care Units

Étienne LENGLINE *, Michael DARMON **, Élie AZOULAY ***,
Jean-Roger LE GALL ****

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

RÉSUMÉ

Les patients atteints d’hémopathies ou de cancers solides sont exposés à un risque important
de complications vitales. La décennie passée a vu se modifier progressivement le paradigme
du pronostic de ces patients. Ainsi, de nouvelles approches thérapeutiques ciblées ont
transformé les capacités de guérison de certaines hémopathies. À travers l’exemple du
développement d’inhibiteurs de tyrosine kinase dans la leucémie myéloïde chronique et des
premières immunothérapies dans les lymphomes B, cette revue montre les progrès réalisés.
Parailleurs,unemeilleurecompréhensionde laphysiopathologiedesdiversescomplicationsà
l’origine des détresses vitales tels que le syndrome de lyse tumorale ou les syndromes de
microangiopathie thrombotique a largement contribué à améliorer le devenir de ces patients
en réanimation. Finalement, ces progrès suggèrent que la réanimation s’est intégrée comme
un élément du parcours de soin de ces patients .Ils ont permis d’en évaluer le bien-fondé et de
définir de nouveaux contrats d’admission permettant d’en optimiser le bénéfice

* Hématologie, Hôpital Saint Louis, Paris ; e-mail : etienne.lengline@sls.aphp.fr.
** Réanimation, CHU Nord de Saint-Étienne.

*** Réanimation, Hôpital Saint Louis, Paris.
**** Membre de l’Académie nationale de médecine.

Tirés à part : Professeur Étienne Lengline, même adresse
Article reçu le 4 janvier 2015
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SUMMARY

Overall prognosis of cancer or haematological has dramatically decreased over the last
decades. Thus advances regarding cancer or haematological treatment, improved knowledge
of usual complications and of their pathophysiology and changes in ICU admission policy
and management are among factors which participated to the overall prognostic changes.
Tyrosine-Kinase inhibitors in patients with chronic myeloid leukemia and anti-CD20 anti-
bodies in patients with non-hodgkin’s lymphoma were among the first success of targeted
therapies. These success stories have been followed by others and no less than 13 targeted
therapies were available for cancer patients in December 2013. Additionally, pathophysio-
logy of complication is better understood and prognostic impact of organ failure better
apprehended. Standardized diagnostic criteria of tumor lysis syndrome along with improved
understanding of short-term and long term influence of acute kidney injury (AKI) in this
setting have led to specific management strategies focusing on prevention. In non-malignant
haematological diseases, pathophysiological processes leading to thrombotic thrombocyto-
penic purpura or atypical haemolytic and uremic syndrome are now better understood
leading to additional therapeutic options. Last, diversification of ICU admission policies
may help in taking into account uncertainties, therapeutic advances and patients’ autonomy.
This review will give an overview of these recent advances.

INTRODUCTION

En onco-hématologie la menace vitale peut résulter de nombreuses causes le plus
souvent intriquées. L’infiltration tumorale d’organes vitaux, leurs conséquences sur
l’homéostasie hydro-électrolytique ou immunologique, les épisodes infectieux liés à
l’immunodépression ou les effets secondaires graves des médicaments utilisés expli-
quent la diversité des situations cliniques rencontrées. Les dernières décennies ont
vu naître d’importants progrès dans le traitement de ces situations critiques. L’amé-
lioration de survie de ces patients peut être expliquée par trois éléments. En premier
lieu, de grandes avancées ont été réalisées dans la prise en charge thérapeutique de
certaines hémopathies, permettant d’augmenter significativement la proportion de
guérisons. Ensuite, la physiopathologie de certaines complications vitales est mieux
comprise et ainsi mieux prise en charge. Enfin, les patients pouvant bénéficier de
techniques d’assistance vitale sont mieux identifiés, admis plus tôt avec un bénéfice
sur la survie. L’objectif de cette revue est d’illustrer ce changement de paradigme à
travers des exemples dans chacun des domaines précédemment cités.

AMÉLIORATION DES THÉRAPEUTIQUES ANTI-CANCÉREUSES :
NOUVELLES CIBLES, NOUVELLES ARMES

La première partie de cet exposé montre des exemples de pathologies dont le
pronostic a été profondément modifié par le développement de médicaments qui ont
été désignés comme les premières thérapies « ciblées ». Ces drogues ont apporté la
preuve du bien-fondé de l’inhibition des voies de signalisation oncogéniques à
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l’intérieur de la cellule tumorale (inhibiteurs de tyrosines kinases) et de la reconnais-
sance immunologique spécifique d’un antigène tumoral à la surface de la cellule
maligne (anticorps monoclonaux).

Le développement de l’Imatinib dans la leucémie myéloïde chronique

La leucémie myéloïde chronique (LMC) est un syndrome myéloprolifératif rare
touchant environ 600 nouveaux cas par an en France. Atteignant des sujets de tout
âge, préférentiellement adultes, il se manifeste par une expansion massive des
cellules myéloïdes responsable d’une splénomégalie et d’une hyperleucocytose asso-
ciée à une myélémie [1]. L’histoire naturelle de la LMC est marquée par une
évolution en plusieurs phases caractérisées par des critères sanguins et médullaires
bien définis [2]. En l’absence de traitement, la phase chronique de la maladie évolue
vers une leucémie aiguë à l’origine d’une insuffisance médullaire, et/ou d’une
infiltration tumorale d’organes vitaux conduisant au décès.

La leucémie myéloïde chronique est un modèle en cancérologie car il s’agit de la
première maladie cancéreuse pour laquelle a été fait la preuve de la responsabilité
d’une anomalie génétique somatique. Ainsi, la découverte de la présence d’un
chromosome 22 anormal (chromosome philadelphie) dans tous les cas de cette
maladie correspond à la première description au début des années 60 d’une ano-
malie cytogénétique survenant dans des cellules tumorales malignes [3, 4]. La
translocation pathologique conduit à la formation d’un gène de fusion BCR-ABL1
qui est lui-même transcrit en ARN messager puis traduit en une protéine dite
chimérique. Cette onco-protéine anormale conserve le domaine tyrosine kinase de
ABL1 mais perd la fonction de certains domaines d’auto-régulation, résultant en
une activation constitutive de la kinase BCR-ABL1 [5].

À la suite de la découverte de cette anomalie pathognomonique, La physiopatho-
logie moléculaire de la maladie a pu être mieux comprise. Il a été montré notamment
dans des modèles animaux que la protéine BCR-ABL1 était capable à elle seule de
reproduire la maladie et son risque évolutif [6].

À la fin des années 90 une équipe de biochimistes suisses a cherché à synthétiser des
composés pouvant interagir avec la poche ATP de la kinase ABL1 et notamment
d’empêcher l’utilisation de l’ATP de façon compétitive afin de réduire la fonction
tyrosine kinase de la protéine responsable de la leucémie myéloïde chronique [7].
Cette recherche a été permise grâce à la résolution préalable de la structure tridi-
mensionnelle de la poche ATP et des résidus amino-acides la composant. L’ima-
tinib, premier inhibiteur de tyrosine kinase se fixant dans la poche ATP de BCR-
ABL1 a pu ainsi être développé.

Ce médicament a un profil de tolérance acceptable. Un essai clinique randomisé de
phase 3 multicentrique international a pu être mené dès le début des années 2000 [8].
Les résultats de l’essai IRIS ont été publiés dans le New England Journal of
Medicine en 2003 et plusieurs mises à jour ont ensuite été publiées les années
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suivantes [8, 9]. La quasi-totalité des patients inclus dans cet essai a pu recevoir de
l’imatinib en raison de la possibilité de réaliser un cross-over en cas de réponse ou de
tolérance insuffisante. Une réponse hématologique complète correspondant à une
normalisation de l’hémogramme est observée chez l’immense majorité des patients.
Par ailleurs, une disparition des mitoses comportant le chromosome Philadelphie
dans la moelle (réponse cytogénétique complète) est observée après 6 mois de
traitement par imatinib. À plus long terme, une diminution importante du nombre
de patients évoluant vers une phase accélérée et une leucémie aigüe ainsi que des
réponses moléculaires profondes se traduisant par un gain en terme de survie (90 %
à 5 ans) ont été observés.

L’équipe du centre anti-cancéreux MD Anderson au Texas, USA, rapporte une
survie à 10 ans du diagnostic inférieure à 10 % des patients avant 1983 passant à plus
de 80 % après 2001 [10].

Malgré ces progrès, de nouveaux enjeux sont apparus et concernent d’une part la
survenue chez une faible proportion de patients sous imatinib d’une perte de
réponse, voire la progression vers une accélération ou une leucémie aigüe. Il est
apparu que cette résistance était le plus souvent en lien avec la survenue de muta-
tions de l’onco-protéine BCR-ABL1 sur les résidus de la poche ATP en contact avec
l’imatinib [11, 12]. Pour résoudre ce problème ainsi que les difficultés liées à une
intolérance (toutefois peu fréquente) à l’imatinib, de nouveaux inhibiteurs de tyro-
sine kinase, inhibant la fonction de BCR-ABL1 sur des résidus différents avec une
plus forte activité inhibitrice ont été développés. Les résultats cliniques se sont
révélés excellents et ont permis l’obtention d’autorisation de mise sur le marché en
première intention pour certains d’entre eux [13, 14]. Finalement des toxicités rares
mais potentiellement sévères peuvent être rencontrées avec ces différents médica-
ments dont certaines sont communes comme l’hémato-toxicité qui éventuellement
peut poser des problèmes. D’autres toxicités sont spécifiques d’un médicament et
sont résumées dans la table 1 [15, 16].

Le développement du Rituximab dans les lymphomes non hodgkiniens de la lignée B

Les lymphomes représentent 4 % de l’ensemble des cancers et naissent à la suite
d’altérations oncogéniques de la lymphopoïèse. Il s’agit d’un groupe de pathologie
extraordinairement hétérogène comportant au moins 25 sous-types histologiques
différents [17]. La présentation clinique est également extrêmement diverse avec une
évolution parfois indolente et dans d’autres cas très agressive et responsable de
détresses vitales.

Pendant environ 30 ans les efforts thérapeutiques se sont portés sur une optimisation
des chimiothérapies classiques. Les schémas de poly-chimiothérapies se sont atta-
chés à cibler différentes étapes importantes du cycle cellulaire afin de bloquer la
croissance tumorale dépendante de la multiplication cellulaire. Le schéma CHOP
(Endoxan, Adriamycine, Oncovin, Prednisone) administré tous les 21 jours s’est
imposé comme standard de traitement pendant de nombreuses années [18].
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Table 1. — Toxicité des inhibiteurs de tyrosine kinase (inatinib et dérivés)

Dès le début des années 80 le développement d’une thérapie ciblée par immuno-
thérapie a pu être entrevu grâce à deux avancées majeures survenues de façon
concomitante (Figure 1) :

Fig. 1. — Développement progressif d’une thérapie ciblée à partir de1980 dans les lymphomes
non hodgkiniens de la lignée B

D’une part la production d’anticorps monoclonaux en quantité suffisante a été
permise par la technique des hybridomes et a ouvert la voie à une amélioration de
cette technologie permettant de fabriquer des anticorps chimériques humanisés.
D’autre part, l’antigène CD20 a été décrit en 1980 et comporte les caractéristiques
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idéales d’une cible thérapeutique [19, 20]. Le Rituximab a été le premier anticorps
monoclonal d’intérêt thérapeutique à être développé. Il s’agit d’une immunoglobu-
line de type IgG1 chimérique comportant une région variable murine et une partie
constante humaine. [21] Le Rituximab se lie d’une part à la cellule effectrice via le
récepteur de cette dernière à la région constante de l’immunoglobuline et d’autre part
à la cellule de lymphome B via son fragment variable reconnaissant l’antigène CD20.
Par ce mécanisme, la cellule immunitaire effectrice est activée et rapprochée de
la cellule tumorale qu’elle détruit par la libération de substances cytotoxiques. [22]

Les résultats les plus spectaculaires ont été obtenus dans le traitement du
lymphome B diffus à grandes cellules. Dans une étude ayant randomisé 399 patients
âgés de 60 à 80 ans atteints de lymphome B à grande cellules en première ligne entre
une chimiothérapie par 8 cycles de CHOP tous les 21 jours ou 8 cycles de CHOP en
association avec une perfusion de rituximab (R-CHOP) par cycle, Coiffier et coll.
ont montré une amélioration du taux de rémission complète ainsi qu’un net avan-
tage de survie, passant de 19 % à 34 % à 10 ans[23]. Cette amélioration a été
confirmée également chez 823 sujets plus jeunes, entre 18 à 60 ans, randomisés entre
les mêmes bras et montrant une survie sans évènement à 3 ans passant de 59 % à
79 % dans le groupe R-CHOP, ceci se traduisant par une amélioration de survie
globale sans excès d’effets indésirables [24]. Des études rétrospectives de population
montrant que les patients traités à l’ère du rituximab en comparaison à ceux traités
avant la disponibilité du médicament avaient une survie globale à 2 ans d’environ
80 % versus environ 50 %.[25] Des nouveaux anticorps monoclonaux bispécifiques
comportant deux portions de régions variables pouvant lier d’une part un lympho-
cyte T et d’autre part une cellule tumorale, semblent prometteurs dans le traitement
de certaines leucémies aigües. Par ailleurs des stratégies de thérapie cellulaire par
transduction d’un récepteur T chimérique dans un lymphocyte T autologue permet-
tent de diriger directement une telle cellule contre théoriquement n’importe quel
antigène tumoral. [26]

Des effets secondaires immédiats du rituximab ont été décrits avec notamment des
syndromes de relargage cytokinique responsables de fièvre, frissons et exceptionnel-
lement de défaillances organiques ainsi que des syndromes de lyse tumorale, liées à
son efficacité anti-cancéreuse importante, et pouvant conduire à une insuffisance
rénale aigüe ou une hyperkaliémie menaçante [27-29]. À plus long terme, il a été
observé des complications rares mais grave lié à l’immunodépression et la déplétion
profonde en cellules B induite par le médicament. Des réactivations virales notam-
ment du virus de l’hépatite B responsables d’hépatite fulminante ainsi que des
leucoencephalopathies multifocales progressives, due à la réactivation du virus JC40
dans le système nerveux central ont pu être observés [30, 31].

La typologie des patients atteints d’hémopathie admis en réanimation a changé

Les grandes avancées thérapeutiques dont les exemples donnés ci-dessus ont cons-
titué des modèles pour des champs entiers de développement de traitements ciblés
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montrent qu’une partie des patients précédemment atteints de pathologies incura-
bles peuvent maintenant être guéris de leur hémopathie. Ces avancées rendent
compte du changement de paradigme de ces maladies et changent les indications du
transfert en réanimation. En effet, là où la réanimation était souvent utilisée pour
pallier une complication liée à l’hémopathie, les techniques de suppléances vitales
peuvent être maintenant envisagées comme une partie du projet thérapeutique et
surtout intervenir à différents temps de l’histoire d’une maladie curable.

AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES ET DE LA PRISE EN CHARGE
DES COMPLICATIONS VITALES

Syndrome de lyse tumorale

Le syndrome de lyse tumorale (SLT) est la conséquence d’une destruction massive
de cellules tumorales, conduisant au relargage dans la circulation de composés
intracellulaires, dépassant les capacités d’excrétion rénale (Figure 2) [32]. Ainsi sont
libérés les phosphates, les acides nucléiques, le potassium, et le calcium [33, 34]. La
purinosynthèse de novo aboutit à la transformation des bases puriques libérées en
acide urique [32-34]. Enfin, la dysfonction mitochondriale et l’insuffisance rénale
aiguë peuvent entraîner une acidose satellite du syndrome de lyse [32-34].

L’insuffisance rénale est principalement due à la précipitation de cristaux phos-
phocalciques ou d’acide urique [32-34]. La libération de calcium et de phosphates
conduisent d’une part à la précipitation de cristaux phosphocalciques et d’autre
part à une hypocalcémie paradoxale [35]. Cette précipitation est favorisée par
un pH urinaire alcalin. L’hyperuricémie peut entraîner une précipitation rénale
d’acide urique, ce dernier étant peu hydrosoluble [32-34, 36]. Enfin, l’insuffisance
rénale aiguë (IRA) peut être liée au syndrome inflammatoire résultant de la destruc-
tion tumorale [37] ou rapportée à l’hyperuricémie elle-même [38]. L’IRA est un
tournant évolutif du syndrome de lyse, limitant la clairance des composés relargués,
majorant les anomalies métaboliques et exposant au risque de manifestations
cliniques.

Trois manifestations cliniques sont classiques au cours du syndrome de lyse :

a) L’insuffisance rénale aiguë, quasi-constante dans les syndromes de lyse avec
manifestation clinique [39, 40] ; (Figure 2)

b) Des anomalies cardiovasculaires, le plus souvent tardives [39, 40]. Elles sont
principalement représentées par des troubles du rythme ou de conduction favo-
risés par l’hyperkaliémie, l’hyperphosphatémie et l’acidose métabolique ;

c) Des anomalies neurologiques, principalement à type de convulsions, liées à
l’hypocalcémie. Ces dernières sont rares et compliquent principalement les for-
mes pédiatriques [34, 39, 40].
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Fig. 2. — Mécanismes de l’insuffisance rénale aiguë dans les syndromes de lyse tumorale

Plusieurs avancées sont à noter dans la compréhension, la classification, l’évaluation
du risque de SLT ainsi qu’en ce qui concerne les objectifs de prise en charge.

1. la définition a été standardisée (Tableau 2) facilitant ainsi l’identification des
patients, l’analyse des facteurs de risques et la description nosologique de cette
entité [33].

Bien que les facteurs de risque classiques soient connus depuis de nombreuses
années (la maladie tumorale sous-jacente, la masse tumorale, le type de chimiothé-
rapie utilisé et le terrain [32, 41]), la standardisation a permis de préciser le risque
individuel en distinguant des maladies tumorales à haut risque, à risque intermé-
diaire ou à faible risque (Figure 3) [42] selon le terrain, la maladie sous-jacente et la
masse tumorale. Cette dernière est appréciée par le taux de leucocytes circulants, la
masse tumorale clinique ou radiologique ainsi que par le taux de LDH [42].

2. Le délai de survenue de cette complication a été clarifié. La majeure partie des
SLT survient dans les suites immédiates de la prise en charge thérapeutique
(destruction de cellules tumorales en réponse à la chimiothérapie), ce d’autant
plus que la tumeur est chimio-sensible, que les drogues utilisées sont cycle-
dépendantes (anthracyclines, méthotrexate, étoposide, etc.) ou rapidement
efficaces (c’est le cas notamment des thérapies ciblées au cours de la LLC) [42].
Le SLT survient cependant avant toute chimiothérapie dans près d’un tiers
des cas [40, 43].
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Tableau 2. — Critères diagnostiques du syndrome de lyse [33].

Syndrome de Lyse Tumorale Biologique (dans les 3 jours précédant ou 7 jours
suivant le traitement)

Deux manifestations biologiques ou plus

Calcémie non ionisée < 1.75 mmol/L ou baisse de 25 %

Potassium > 6 mmol/L ou augmentation de 25 % ou plus

Acide urique > 476 μmol/L ou augmentation de 25 % ou plus

Phosphates > 1.45 mmol/L ou augmentation de 25 % ou plus

Syndrome de Lyse Tumorale Clinique

Syndrome de lyse biologique plus une manifestation clinique

Insuffisance rénale aiguë

Mort subite ou trouble du rythme

Convulsions

3. l’objectif principal de la prise en charge a été précisé. Ainsi, la prévention de
l’IRA est l’objectif majeur de la prise en charge. Comme précisé plus haut, l’IRA
entraîne une diminution de la clairance des composés intracellulaire relargués.
De plus, elle est associée à un pronostic péjoratif à court terme [44]. Enfin,
au-delà de cette association classique, elle limite le projet thérapeutique chez les
patients ayant une hémopathie de haut grade et est associée à un taux accru
d’échec thérapeutique [43].

4. Fort de ces avancées, et des données physiopathologiques plus anciennes, la prise
en charge a été précisée. Celle-ci comporte quatre volets :

a) Évaluer le risque de SLT chez tous les patients présentant une pathologie
tumorale ;

b) Limiter les interventions délétères :

— Ne pas corriger une hypocalcémie chez un patient sans trouble neurolo-
gique. Elle est en effet la conséquence de la précipitation de cristaux
phosphocalciques et l’apport de calcium peut majorer cette précipitation.

— Supprimer les apports en potassium et en phosphates chez les patients à
risque. Cela implique de ne corriger l’hypokaliémie et l’hypophosphaté-
mie que lorsque ces anomalies métaboliques sont menaçantes.
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Fig. 3. — Risque de syndrome de lyse selon la pathologie

— Proscrire l’alcalinisation urinaire. Elle était proposée pour limiter le risque de
précipitation de cristaux d’acide urique. Cependant d’une part son efficacité est
extrêmement limitée dans ce contexte [36] et l’alcalinisation des urines augmente
le risque de précipitation de cristaux phosphocalciques [33]. D’autre part, l’urate
oxydase recombinante permet un contrôle plus rapide et constant de l’hyperu-
ricémie [33].

c) Prévenir le syndrome de lyse :

— Maintenir une diurèse satisfaisante grâce à un remplissage par cristalloïdes
(classiquement 1.5 à 3 L/m2/j) ;

— Prévenir ou traiter l’hyperuricémie : chez les patients à haut risque, l’urate
oxydase recombinante (Rasburicase®), commercialisée au début du siècle,
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est rapidement devenue la molécule de référence. Elle permet de transfor-
mer l’acide urique en allantoïne beaucoup plus hydrosoluble que l’acide
urique [33]. L’hyperuricémie est ainsi contrôlée en 4 heures chez la quasi-
totalité des patients [45]. La posologie recommandée est de 0,2 mg/kg/jour
pendant 3 à 5 jours. Cette dernière est cependant probablement excessive
et des injections uniques (0,1 à 0,2 mg/kg à J1 avec réinjection seulement
en cas d’hyperuricémie) sont efficaces chez la majeure partie des patients,
avec comme bénéfice une réduction de coût notable [46].

d) Enfin, prendre en charge un syndrome de lyse avéré:

— Au-delà des moyens décrits plus haut, l’épuration extra-rénale est utilisée
afin de traiter les complications mais aussi de contrôler l’hyperphos-
phatémie. Le délai optimal avant l’initiation d’une épuration extra-rénale
reste cependant incertain. Il est habituel de proposer une épuration
extra-rénale prophylactique lorsque le taux de phosphates, malgré des
mesures de prévention adaptées, reste supérieur à 2 mmol/L pendant 6 à
12 heures [33].

Microangiopathie Thrombotique (MAT)

Il convient de rappeler que la MAT recouvre deux pathologies distinctes, à savoir :

— le purpura thrombotique thrombocytopénique, défini dès les années 1920 par
Moschowitz et associant une anémie microangiopathique, une thrombopénie
périphérique de consommation et un cortège d’atteintes neurologiques de gra-
vité variable.

— D’autre part le syndrome hémolytique et urémique défini dès les années 1950 par
Gasser et qui associe des anomalies hématologiques identiques ainsi qu’une
insuffisance rénale.

Regroupé brièvement sous le terme de MAT en raison de la proximité de ces deux
pathologies les avancées physiopathologiques ont complété la description du
tableau nosologique et la validité de cette distinction initiale.

Ainsi, il est actuellement accepté que le terme de MAT recouvre un syndrome
comportant :
— une atteinte histopathologique et biologique commune ;
— Trois grands cadres nosologiques distincts d’un point de vue physiopatho-

logique ;

Une myriade de pathologies satellites incluant les SHU atypiques, des situations
spécifiques (allogreffe de moelle), les MAT de la grossesse, les causes secondaires au
cancer ou à l’HTA maligne.

MAT : un syndrome défini par des atteintes histopathologiques et biologiques
communes
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Le tableau commun associe une anémie hémolytique microangiopathique (mécani-
que, non auto-immune, se traduisant par la présence de schizocytes sur le frottis
sanguin), une thrombopénie périphérique de consommation, et des défaillances
d’organe de sévérité variable [47].

Le syndrome de MAT se définit, d’un point de vue histopathologique, par la
présence de thrombi micro-vasculaires obstruant la lumière des capillaires et des
artérioles. La génération de ces microthromboses explique la thrombopénie de
consommation, entraine la destruction mécanique des érythrocytes — expliquant
par là même l’anémie microangiopathique- ainsi que les défaillances viscérales
associées [47].

Trois grands cadres nosologiques distincts méritent cependant que l’on s’y attarde
tant les avancées physiopathologiques dans ce domaine ont été marquantes :

i) Purpura Thrombotique Thrombocytopénique (PTT)

Premier pour lequel les avancées physiopathologiques sont venues confirmer la
pertinence du cadre nosologique, le PTT résulte en grande partie d’une anomalie
touchant le facteur de Willebrand (FvW) et son processus de génération [47]. Ainsi,
le FvW est une glycoprotéine participant à l’adhésion plaquettaire et à l’hémostase
primaire. Synthétisé par l’endothélium vasculaire sous forme de multimères ayant
une forte affinité pour les plaquettes, le FvW est habituellement clivé par
l’ADAMTS13 (A Disintegrin And Metalloproteinase with ThromboSpondin
type 1 repeats 13) [47].

Des les années 80, la présence de multimères de FvW a été détectée chez les patients
présentant une forme récurrente de MAT, [47]. Les études ultérieures ont confirmé
le rôle de ces multiméres dans la physiopathologie du PTT avec :

— La détection d’un déficit en ADAMTS13 dans 60 à 85 % des cas de PTT
idiopathiques, la présence d’anticorps anti-ADAMTS13 suggérant que ce déficit
est le plus souvent acquis [48, 49] ;

— La validation du rôle de ce déficit dans des modèles expérimentaux. Ainsi,
l’injection d’un anticorps anti-ADAMTS13 dans un modèle expérimental de
primates (babouins) permet de reproduire un tableau de MAT [50].

Si un déficit congénital est possible, il reste rare chez l’adulte. Chez ce dernier, on
note le plus souvent la présence d’anticorps anti-ADAMTS13, exprimant une
activité inhibitrice à l’encontre de cette métalloprotéine, et expliquant le taux de
rechute important en cas de PTT dit ‘idiopathique’ [51].

ii) Le syndrome hémolytique et urémique avec diarrhée (SHU-D+)

Il survient classiquement après infection digestive par entérobactérie sécrétrice de
Shiga-toxine. Ce tableau survient le plus souvent dans un contexte d’infection
digestive avec diarrhées séro-sanglantes [52]. La Shiga-toxine a la capacité à se fixer
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avec un récepteur glycolipidique, le glycosphyngolipide globotiaosylceramide, prin-
cipalement sur les cellules endothéliales, mésangiales et épithéliales rénales [53-55].
L’expression accrue de ce glycolipide dans le rein pourrait expliquer la prédo-
minance des atteintes rénales dans cette pathologie [56].

Deux actions concomitantes de la Shigatoxine peuvent expliquer le développement
du SHU-D+ :

— La fixation sur les cellules endothéliales favoriserait à la fois la synthèse de FvW
du fait du stress endothélial mais aussi l’activation de la coagulation par la voie
intrinsèque [47, 52, 57].

— À cette activation de l’hémostase primaire et de la coagulation, s’ajouteraient
une activation plaquettaire et leucocytaire directe. La première pourrait ampli-
fier le phénomène hémostatique engendré par le stress endothélial [58] et l’acti-
vation leucocytaire pourrait à la fois favoriser le processus inflammatoire et
favoriser la coagulation [59].

iii) Le syndrome hémolytique et urémique atypique

Contrairement au SHU-D+, le SHU atypique survient en l’absence de tout contexte
diarrhéique. Des études publiées à la fin des années 1990 ont souligné la présence,
dans les formes familiales de SHU atypique, d’anomalie génétique touchant le
facteur H [60]. Confirmé par d’autres rapports, une étude récente a souligné
l’importance de ces anomalies du complément dans cette pathologie [61]. Ainsi, que
ce soit chez l’adulte ou chez l’enfant, deux-tiers des patients avec SHU atypique
présentent une anomalie du complément, touchant principalement le facteur H,
mais aussi le facteur I ou le CD46 (membrane Cofactor Protein — MCP) [61].
(Figure 4) Des anticorps dirigés contre ces facteurs, notamment le facteur H, ont été
retrouvés dans une minorité de patients [61]. Ainsi, la plupart des formes de SHU
atypique seraient liées à des anomalies congénitales. Le variant polymorphique
impliqué dans les mutations détectées expliquerait en partie la susceptibilité à cette
pathologie [62, 63]. De plus, cette pathologie reste multifactorielle, nécessitant pour
se démasquer non seulement une des anomalies génétiques précédemment décrites
mais aussi un facteur déclenchant : grossesse, infection ou médicament.

La découverte du rôle des anomalies du complément dans le SHU atypique permet
d’expliquer le dommage tissulaire en cause dans le SHU atypique mais aussi dans de
nombreuses autres pathologies rénales [64, 65]. Ainsi, l’activation du complément
favorise la production d’anaphylatoxine C5a, de complexe d’attaque membranaire,
favorisant à la fois inflammation, thromboses et lésions endothéliales [65].
L’absence d’inhibition de la cascade du complément favorise de plus l’apparition
d’un cercle vicieux, les lésions endothéliales activant à leur tour le complément. En
effet, les anomalies génétiques observées chez les patients présentant un SHU
atypique touchent les voies de rétrocontrôle du complément (Figure 4). Chez ces
patients, la mutation préexistante favoriserait ainsi une réaction en chaine expli-
quant le développement de la maladie [61, 64].
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Le complément dans le mécanisme de l’attaque rénale dans le SHU atypique

Fig. 4. — (Adaptée de Brown et al. Nat Clin Pract Nephrol 2007 [64]).

Ces avancées ouvrent la voie à des traitements spécifiques. En effet, la disponibilité
d’un anticorps dirigé contre le C5 (Eculizumab), fraction impliquée dans les étapes
terminales de l’action du complément (C5a et formation du complexe d’attaque
membranaire) permet d’arrêter la cascade décrite ci-dessus. Ce composé a été utilisé
avec succès au cours des SHU atypiques de l’enfant et de l’adulte [66].

NOUVEAUX CONTRATS D’ADMISSIONS ET PISTES POUR LE FUTUR

Les progrès des traitements ont amélioré la survie des patients atteints d’hémopa-
thies, malignes ou non, ou ayant une tumeur solide [67]. Les avancées en termes de
soin de support, ont également amélioré le pronostic des patients d’onco-
hématologie en réanimation [68, 69]. Ainsi, dans une cohorte multicentrique, la
mortalité hospitalière de ces patients est maintenant de 38 %, avec une mortalité de
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61 % lorsque la ventilation mécanique conventionnelle est nécessaire [70]. L’admis-
sion précoce de ces patients, la sécurisation des procédures, les progrès réalisés en
termes de diagnostic étiologique expliquent cette amélioration pronostique [69, 71].
En parallèle, le type de contrat d’admission en réanimation a été progressivement
diversifié. L’offre initialement dépendant d’une dichotomie binaire (admission/non
admission) [72], a progressivement été modifiée.

On définit maintenant neuf types d’admission, schématisés de bas en haut sur la
figure 5.

Traitement intensif sans restriction (Full code ICU management) :

C’est le type d’admission habituel .Les patients sont adressés et acceptés pour une
ou plusieurs défaillances viscérales, ou la menace de l’une d’entre elles.

Réanimation d’attente (ICU Trial) :

Dans les cas où aucun fait ne permet de prédire le devenir à 30 jours, on propose
alors aux patients une admission temporaire avec réévaluation du pronostic après 3
à 5 jours. [73].

Admission exceptionnelle (Exceptional ICU admission) :

Pour certains malades, on a appris qu’il existe un nouveau médicament non encore
essayé mais prometteur. On décide alors d’admettre pour tenter ce nouveau traite-
ment et comme précédemment on réévalue l’état du patient après quelques jours.

Admission « héroïque » (Heroïc ICU admission) :

Il arrive qu’il y ait une discussion difficile entre le médecin réanimateur et le médecin
oncologue ou hématologue qui propose l’admission du malade dont il est respon-
sable. On peut alors, quand la décision ne peut être tranchée d’admettre le patient
provisoirement .

Admission précoce (Early ICU admission) :

Des complications sont attendues qu’il convient de prévenir si possible, comme la
lyse tumorale avant ou après traitement

Admission pour soins « difficiles » non « réanimatoires » (Non ICU care in ICU) :

Il s’agit de patients de spécialité pour lesquels l’oncologue ou l’hématologue sou-
haite l’aide du réanimateur pour une surveillance intensive. C’est ce qu’on appelle
familièrement une « spécialité à 4 mains ».
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Fig. 5. — Reproduit d’Azoulay et al. Annals of intensive care med 2011 [74]

Admission prophylactique (Prophylactic ICU admission) :

Situation menaçante, comme une compression tumorale trachéale.La vie n’est pas
immédiatement en danger, mais pourrait l’être d’un moment à l’autre.

Admission palliative (Palliative ICU admission) :

Les soins prodigués ne seront pas à proprement parler des techniques de réanima-
tion, mais demandant un attention permanente, comme la ventilation non invasive
(VNI) ou la perfusion d’amines pressives.

Admission terminale (Terminal ICU admission) :

Le malade est admis pour des soins de fin de vie en l’absence de structures adéquates
ou de manque de lits dans le reste de l’hôpital.
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Tous ces cadres permettent d’avoir une vision moins manichéenne de la place de la
réanimation, de prendre en compte le système de soin dans lequel le patient est pris
en charge tout en informant familles, patients et soignants du projet thérapeutique
[74]. Si ces nouveaux contrats d’admission ne changent pas la problématique
sous-jacente, à savoir éviter toute obstination déraisonnable, ils permettent de
prendre en compte non seulement les notions d’autonomie ou de justice distributive
mais aussi les incertitudes.
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RÉSUMÉ

Les phéochromocytomes et paragangliomes secrètent des catécholamines en excès,
entraînent généralement une hypertension artérielle, et exposent à des complications car-
diovasculaires aigües. Dix à 15 pour cent de ces tumeurs ont une diffusion métastatique. Une
maladie génétique autosomique dominante est présente dans plus d’un tiers des cas. Le
phénotype sécrétoire et le potentiel malin sont liés à la présence éventuelle de mutations,
notamment dans les gènes codant pour les sous-unités de la succinate déshydrogénase. Les
progrès récents des études de génomique ont des implications pour le dépistage familial, la
surveillance biologique, l’estimation du risque de récidive, et la stratégie thérapeutique en
cas de récidive maligne.
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SUMMARY

Pheochromocytomas and paragangliomas are catecholamine-secreting tumors usually asso-
ciated with arterial hypertension. They can contribute to acute cardiovascular events. Ten to
15 percent of tumors are metastatic. Autosomal dominant gene alterations are present in
more than a third of cases. The secretory phenotype and the risk of malignancy are driven
by the presence of gene mutations, specifically in the subunits of succinate dehydrogenase.
Recent advances in genomics have clinical implications for family screening, biological
follow-up, prediction of the risk of recurrence, and therapeutic options in cases with
malignant recurrence.

INTRODUCTION

Les phéochromocytomes (PH) et les paragangliomes (PGL) sont des tumeurs
neuroendocrines dérivées du système paraganglionnaire médullosurrénal (PH) ou
extrasurrénal (PGL) [1]. Les PH et les PGL thoraciques, abdominaux et pelviens
sont dérivés du sympathique et la plupart sécrètent des catécholamines en excès.
Cette hypersécrétion induit une hypertension artérielle et parfois des complications
cardiovasculaires aigues. L’hypersécrétion et l’hypertension sont très rares dans le
cas des PGL de la tête et du cou qui sont le plus souvent dérivés du parasympathique
et ne sont pas traités dans cet article. PH et PGL ont un potentiel métastatique qui
justifie leur résection même si la pression artérielle est normale ou facilement
contrôlée par le traitement antihypertenseur [1-3]. Les études des dernières années
ont montré qu’environ 40 % des PH/PGL surviennent dans le contexte de maladies
familiales à transmission autosomique dominante [3, 4].

Cette revue porte sur le potentiel sécrétoire, le statut tensionnel, le risque de
complications cardiovasculaires et de malignité. Ces phénotypes sont largement
dépendants de la présence ou de l’absence de mutations sur les gènes de prédispo-
sition au PH/PGL.

POTENTIEL SÉCRÉTOIRE, STATUT TENSIONNEL ET COMPLICA-
TIONS CARDIOVASCULAIRES

On estime à 5 p.1 000 la prévalence des PH/PGL chez les patients hypertendus et à
90 % la prévalence de l’hypertension chez les patients porteurs de PH/PGL [1]. Cette
hypertension est liée à la stimulation par les catécholamines du récepteur alpha-
adrénergique vasculaire comme le montre l’efficacité du traitement alpha-bloquant
utilisé pour la préparation opératoire [3]. Pour autant il n’y a pas de relation simple
entre l’hypersécrétion et la PA, ce qui s’explique par la variabilité de la sécrétion des
catécholamines (dopamine, noradrénaline, adrénaline), par la brièveté de leur demi-
vie plasmatique, par la variabilité de leur recapture neuronale et extra-neuronale, et
par la présence habituelle d’une désensibilisation des récepteurs alpha- et béta-
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adrénergiques [5]. Au cours des dernières décades, on a constaté une réduction de la
durée connue de l’hypertension, de la concentration plasmatique d’adrénaline et de
la taille des tumeurs, témoignant d’un diagnostic plus précoce, tandis que la fré-
quence d’une découverte fortuite (« incidentalome ») a augmenté [6]. On verra plus
loin que la présence de certaines mutations influence le phénotype sécrétoire,
c’est-à-dire la dominance d’une hypersécrétion de noradrénaline, d’adrénaline ou de
dopamine.

La pression artérielle peut être normale dans l’intervalle des poussées symptomati-
ques chez les patients ayant une hypertension paroxystique, ou de façon permanente
chez les patients où le diagnostic est le résultat d’un dépistage pré-symptomatique
dans le contexte d’une prédisposition familiale [1-3]. À l’opposé, une libération
massive de catécholamines par la tumeur peut déclencher des épisodes critiques
spontanés ou provoqués par un traumatisme, un stress chirurgical ou obstétrical, ou
par certains médicaments : les antagonistes du récepteur D2 de la dopamine
(métoclopramide, chlorpromazine, droperidol), les bétabloquants, les inhibiteurs de
la recapture de la noradrénaline, de la sérotonine et de la monoamine oxydase,
certains peptides (ACTH, glucagon) et les stéroïdes à forte dose [7-9]. Elles compor-
tent souvent une poussée hypertensive sévère mais parfois aussi un état de choc. La
cardiomyopathie adrénergique entraine une sidération brutale du myocarde avec
insuffisance cardiaque globale et/ou choc cardiogénique [9]. L’imagerie peut mon-
trer une akinésie avec dilatation ventriculaire (aspect de Takotsubo), les coronaires
étant généralement normales. La crise adrénergique peut aussi se manifester par une
occlusion, une pancréatite aigüe, une défaillance poly-viscérale ou une acidose
lactique. La prise en charge de ces complications aigues n’est efficace que si le
diagnostic de PH/PGL est porté. Elle repose sur la combinaison d’alpha-bloquants
et des traitements symptomatiques et sur l’éviction des traitements qui peuvent
déclencher une décharge adrénergique. La stabilisation hémodynamique est le
préalable de la résection de la tumeur, la chirurgie dans un contexte critique
exposant à des complications vitales.

RISQUE DE RÉCIDIVE ET DE MALIGNITÉ

Après la résection d’un PH/PGL, la plupart des patients sont normotendus avec une
sécrétion physiologique de catécholamines. Les exceptions sont les cas de résection
incomplète, d’omission d’une deuxième tumeur, d’inoculation du péritoine par une
rupture capsulaire au cours de la chirurgie, ou de la présence d’une métastase
[2,10,11]. Il n’y a pas d’argument histologique pour définir qu’un PH/PGL est
malin, sinon la présence d’une adénopathie envahie ou d’une métastase à distance
[1-3,6,10-13]. Cette définition distingue les métastases de nouvelles tumeurs, fré-
quentes dans les maladies familiales. Selon cette définition, 5 % environ des
PH/PGL sont malins à la découverte, et 10 % des tumeurs apparemment bénignes à
la première intervention développent ultérieurement des récidives métastatiques [2].
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La définition de la malignité par la présence de métastases est spécifique mais peu
sensible : les tumeurs primitives qui entraînent des années plus tard une diffusion
métastatique sont provisoirement classées comme bénignes. Le diagnostic repose
sur l’histologie quand la résection est possible, ou sur la combinaison d’une hyper-
sécrétion de catécholamines ou de leurs dérivés, couplée à la positivité de l’imagerie
fonctionnelle. La malignité peut être reconnue de nombreuses années après la
résection de la tumeur primitive et la survie après la première métastase peut être
prolongée [12, 13]. Comme indiqué ci-dessous, le risque métastatique et la durée de
la survie sont liés au statut mutationnel. Le Tableau 1 (adapté de [13]), montre la
fréquence et la distribution de ces mutations parmi les patients ayant un PH/PGL
malin, soit d’emblée, soit lors d’une récidive métastatique.

Tableau 1. — Caractéristiques des patients au diagnostic de malignité (adapté de Hescot et al., [13])

Nombre ( %),
moyennefi déviation
standard ou médiane

[distribution
interquartile]

Effectif total 90
Hommes 46 (51)
Âge au diagnostic de métastase 48fi 15
Site primitif surrénal/extrasurrénal 45/45 (50/50)
Présence d’une hypersécrétion (CGA ou métanéphrines >2N) 77 (85)
Présence d’une hypertension 54 (60)
Délai entre diagnostic de PH/PGL et diagnostic de métastase (mois) 9,6 [0-356]
Données génétiques (connues chez 81 patients)

Pas de mutation
Diagnostic phénotypique de NF1
Mutation de RET

VHL
SDHB
SDHC
SDHD

41 (45)
3
1
2

30 (33)
2
2

Abréviations : CGA, chromogranine A ; 2N, deux fois la limite supérieure de la normale ; PPGL,
phéochromocytome ou paragangliome

GÉNÉTIQUE DES PH/PGL ET PHYSIOPATHOLOGIE

Les études de génotypage des grandes cohortes internationales menées ces 10
dernières années ont montré qu’environ 40 % des PH/PGL surviennent dans le
contexte de maladies familiales à transmission autosomique dominante et que de
surcroit 20 % environ des tumeurs sporadiques peuvent être le siège de mutations
somatiques dans les mêmes gènes de prédisposition [3, 4]. Les gènes dont les
mutations constitutionnelles sont les plus fréquentes, en ordre décroissant de fré-
quence, sont VHL, dont les mutations sont responsables de la maladie de von
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Hippel Lindau ; SDHB qui code la sous-unité B de la succinate déshydrogénase
(SDH) ; SDHD qui code sa sous-unité D ; RET, dont les mutations sont responsa-
bles de la néoplasie endocrinienne multiple de type 2 (NEM2) ; NF1, muté dans la
neurofibromatose de type 1 ; MAX, SDHC et SDHA [4,14].

Les phénotypes associés sont schématiquement les suivants : Les mutations de RET
sont la cause de la NEM2. Les PH sont fréquents, souvent bilatéraux, associés à un
cancer médullaire de la thyroïde et parfois à une hyperparathyroïdie. Le phénotype
sécrétoire est adrénergique, comme dans le cas des mutations de NF1. Les mutations
de NF1 entraînent la maladie éponyme. Les PH sont rares et associés à des neuro-
fibromes et à des taches café au lait, et à une incidence accrue de tous les types de
cancers. Les mutations de VHL sont responsables des types 2A, 2B et 2C de la
maladie éponyme. Les PH sont précoces, souvent bilatéraux. Ils sont isolés dans le
type 2C, associés à des hémangioblastomes dans les types 2A et 2B et à des tumeurs
rénales dans le type 2B. Le phénotype sécrétoire est noradrénergique, comme dans
le cas des mutations des sous-unités de la SDH. Les mutations de SDHB sont
responsables de PH et PGL souvent malins. Les mutations de SDHD entrainent des
tumeurs multiples thoraco-abdomino-pelviennes et des PGL non sécrétants de la
tête et du cou. Enfin des tumeurs paraganglionnaires peuvent être associées à des
mutations de SDHA (PH et PGL d’apparence sporadique), de SDHC et de
SDHAF2 (surtout PGL), de TMEM127 (PH d’apparence sporadique), ou de
MAX (PH et PGL).

Ces mutations se divisent en deux profils sécrétoires et oncogéniques [14]. Un
premier profil regroupe les mutations de SDHx et de VHL ; la synthèse et la
sécrétion de noradrénaline, convertie en normétanéphrine, est quasi-exclusive ; la
tumorigénèse est associée à une pseudo-hypoxie et à une stimulation de l’angioge-
nèse. L’implication thérapeutique est la possible indication d’un traitement anti-
angiogénique, dont l’efficacité et la sécurité sont en cours d’évaluation (First Inter-
national Randomized Study in Malignant Progressive Pheochromocytoma and
Paraganglioma, ClinicalTrials.gov Identifier: NCT01371201). Le deuxième profil
inclut les gènes NF1, RET, TMEM127 et MAX ; le profil hormonal est mixte, avec
une synthèse et une sécrétion d’adrénaline et de noradrénaline, converties en méta-
néphrine et normétanéphrine ; la tumorigénèse est liée à l’activation de plusieurs
kinases.

LA PRATIQUE DU CONSEIL GÉNÉTIQUE

Dans les cas familiaux où le gène muté est déjà connu, il s’agit d’une analyse
génétique prédictive qui recherche chez les apparentés la présence ou l’absence de la
mutation présente chez le cas index. Dans les autres cas, l’algorithme d’exploration
tient compte de la présence éventuelle d’autres tumeurs évoquant une maladie
syndromique (recherche en premier lieu de mutations de RET ou de VHL en cas de
cancer médullaire de la thyroïde ou de tumeur rénale associée) ; de la présence
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éventuelle de métastases (recherche en premier lieu de mutations de SDHB) ; du
phénotype sécrétoire (RET en cas de sécrétion adrénergique, VHL et SDHx en cas
de sécrétion noradrénergique) ; enfin du phénotype immuno-histochimique (recher-
che de mutations SDHx en l’absence d’immuno-réactivité SDHB dans la tumeur)
[4,14]. A l’heure du séquençage de nouvelle génération, où plusieurs gènes peuvent
être testés dans la même procédure, ces indications restent très utiles pour interpré-
ter les nombreux variants générés par la technique [15]. Dans tous les cas, les tests
génétiques sont précédés de l’explication détaillée des implications d’un résultat
positif ou négatif et d’un consentement écrit. Par exemple la présence de mutations
des gènes SDHx amène à un complément d’imagerie pour la recherche de PGL
asymptomatiques [16]. La surveillance postopératoire à long terme est également
inspirée des résultats des tests génétiques, les récidives étant plus fréquentes en cas de
mutation constitutionnelle [10].

CONCLUSION

Les résultats récents des études de génomique montrent que les PH/PGL sont
fréquemment la conséquence d’anomalies génétiques. Leur connaissance a des
implications cliniques pour le dépistage familial, la surveillance biologique, l’esti-
mation du risque de récidive et la stratégie thérapeutique en cas de récidive maligne.
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Bilan d’un suivi à long terme de deux cohortes de
salariés fortement exposés à l’amiante et proposition
d’un dépistage actif du cancer bronchique
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RÉSUMÉ

Il existe en France des programmes organisés de dépistage actif et systématique en
population générale des cancers du sein, du colon et du col de l’utérus. Les cancers
professionnels ne bénéficient pas de tels dispositifs mais d’un suivi médical dit post-
professionnel laissé à l’initiative des anciens salariés. Nous rapportons l’expérience d’un
suivi organisé en collaboration avec les associations de « victimes » et l’assurance maladie.
Le suivi à long terme avec une périodicité de 2 ans de 324 salariés directement et fortement
exposés à l’amiante confirme le risque élevé de survenue de cancer broncho-pulmonaire, de
mésothéliome et d’asbestose avec pour cette dernière une évolution qui peut être rapide. La
découverte précoce de 3 cancers bronchopulmonaires pose la question de l’intérêt pour le
patient d’un dépistage systématique annuel ou biannuel. Alors que les nouvelles techniques
d’imagerie médicale permettent de réduire d’un facteur 8 l’irradiation sans altérer notable-
ment la capacité diagnostique, le bénéfice médical apporté par la surveillance annuelle par
scanner chez les grands fumeurs est en faveur d’un programme de détection précoce des
cancers broncho-pulmonaires. Il convient de mieux définir la population cible susceptible de
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prétendre à un tel dépistage (fumeur actif, ancien fumeur, porteur de plaques pleurales). Les
découvertes fortuites de plus en plus fréquentes d’affections pulmonaires ou d’anomalies
pleurales en dehors des populations identifiées à risque sont également à prendre en consi-
dération. C’est pourquoi les modalités de dépistage pour les salariés confrontés à des exposi-
tions indirectes ou discontinues devraient être réévaluées (un seul examen tomodensitométri-
que à l’âge de 60 ans ou lors du départ à la retraite pour toutes les professions concernées). Sur
ces données, il parait indispensable de réviser les recommandations HAS 2010 de surveillance
post-professionnelle des salariés exposés à l’amiante et notamment s’ils présentent des
plaques pleurales. La mise en place d’un dispositif organisé parait tout-à-fait justifiée.

SUMMARY

National screening programs for detection of breast, colon and cervical cancers have been
set up in France. Occupational cancers are excluded from these programs. Surveillance is
left to the initiative of former employees who can initiate post-professional medical moni-
toring. This study describes an experience of such monitoring organised by the health
insurance in collaboration with ‘‘ victims ’’. The long term follow-up, every two years, of 324
workers directly and heavily exposed to asbestos confirms the high risk of developing lung
cancer, mesothelioma or asbestosis, the latter at times rapidly evolving. The early discovery
of 3 bronchopulmonary cancers points to the interest of an annual or biannual routine
screening. While new imaging techniques reduce by a factor of 8 irradiation, without
significantly affecting the diagnostic capacity, the health benefit provided by annual moni-
toring scanner in heavy smokers favors an early detection program for lung cancers. The
population targeted for such a screening (active or former smoker, with pleural plaques)
should be defined in more detail. The increasingly frequent observation of lung or pleural
changes besides the populations at risk should also be considered. Therefore the detecting
procedures applied to those workers indirectly or discontinuously exposed should be reas-
sessed (only 1 TDM at 60 y, or on retirement, for the relevant occupations). These data
suggest that the recommendation HAS 2010 for post-professional screening of workers
occupationally exposed to asbestos should be reconsidered, particularly in case of pleural
plaques. An organized screening program needs to be overhauled.

INTRODUCTION

Si l’usage de l’amiante est interdit en France depuis 1997, de très nombreux salariés
et artisans ont été exposés jusqu’à cette date, et peuvent légitimement s’inquiéter
pour leur santé et leur devenir. Nous présentons ici le bilan de notre expérience
particulière d’un suivi post-exposition professionnelle à l’amiante en le situant par
rapport aux données nationales. Nous ferons part ensuite de quelques réflexions
pour le suivi futur et l’accompagnement médical et social des personnes concernées.
Cette note peut être considérée comme d’actualité dans la mesure où l’audition
publique organisée par la Haute Autorité de Santé (HAS) en avril 2010 concernant
le suivi post-professionnel après exposition à l’amiante, prévoyait (recommandation
R25) : « Il est recommandé une réévaluation des recommandations précédentes dans
un délai maximal de 5 ans, pour tenir compte de l’évolution des connaissances, et de
l’expérience acquise par la mise en œuvre... ».
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HISTORIQUE

L’amiante (nom masculin) désigne un ensemble de roches silicatées que l’on sépare
en serpentine, amiante blanc, représenté par le chrysotile et en amphibole, amiante
bleu dont le chef de file est le crocidolite. Ces roches filamenteuses étaient connues
des Grecs qui ont lui ont donné le nom d’asbestos pour indestructible (amiante =
asbeste en vieux français puis asbestose maladie de l’amiante) et de chrysotile pour
fibre d’or. Il faut dire que l’amiante, roche fibreuse, pouvait être filée et cardée pour
réaliser des tissus inaltérables. Plusieurs sources rapportent que pour impressionner
ses hôtes Charlemagne faisait jeter au feu ses nappes pour les nettoyer... sans qu’elles
ne brûlent !... Chez les Romains déjà, Pline l’ancien décrit les affections pulmonaires
touchant les tisseurs de toile d’amiante.

C’est à la fin du xixe siècle que l’industrie naissante prend conscience des qualités de
ce matériau qui sera même dénommé le « magic mineral ». Mais, dès 1906, Denis
Auribault, inspecteur du travail, signale l’importante mortalité qu’il constate chez
les fileurs et tisseurs d’amiante de la filature de Condé sur Noireau. L’industrie se
développe et l’amiante est apprécié pour ses qualités d’ignifuge mais aussi d’isolant
thermique et électrique dans l’isolation et le calorifugeage. Son usage se généralise,
notamment dans la construction navale. Dans les années 1960 à 1980 c’est le secteur
du bâtiment qui l’utilise largement en flocage, ou en amiante-ciment, et dans
certains pays en enrobé bitumeux pour les routes. Son usage se banalise.

Pourtant dès 1945 l’asbestose était reconnue comme maladie professionnelle indem-
nisable en France. Il faut dire qu’alors le tableau no 45 réparait l’ensemble des
affections pulmonaires liées à l’inhalation de poussières minérales. La difficulté était
plutôt de séparer les entités silicose et anthracose. L’asbestose était rare et assimilée
à la silicose par son évolution. Au nom de la reconstruction, la production de
charbon était privilégiée malgré les risques du métier. Les progrès techniques
mécanisation, aération devaient assurer la sécurité des mineurs. Mais l’industrie
n’était pas consciente de ce risque minéral qu’était l’amiante.

En 1960, du fait de l’émergence de nouveaux cas d’un cancer rare : le mésothéliome
pleural, le lien entre l’exposition à l’amiante et la survenue du mésothéliome pleural
est établi. Ce qui étonne le plus est sa spécificité : Mésothéliome = exposition à
l’amiante. Il s’agit maintenant d’un tout autre risque que celui de l’asbestose : celui
du cancer. Les normes et la réglementation évoluent.

La directive européenne no 67/548/CEE du 27 juin 1967 classe l’amiante comme
cancérogène de catégorie 1: substance que l’on sait être cancérogène pour l’homme.
Le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) classe cancérogène
l’amiante sous toutes ses formes minéralogiques en 1977. L’expertise collective de
l’INSERM en 1996 alarme les pouvoirs publics sur les graves conséquences sanitai-
res en insistant sur le risque associé de cancers broncho-pulmonaires. On parle de
100 000 morts annoncées. C’est le scandale de l’amiante.
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Pratiquement aussitôt, son utilisation est interdite en France au premier janvier
1997 par le décret no 96-1133 du 26 décembre 1996.

Pourtant cet interdit n’est pas général. En 2011 si la production mondiale a beau-
coup chuté, elle reste de l’ordre de 2 millions de tonnes par an située en principale-
ment en Russie, Chine, Brésil, Kazakhstan tandis que l’industrie de transformation
se fait en Chine, Inde, Russie, Brésil, Kazakhstan. C’est dire que bien des catas-
trophes sanitaires sont encore à craindre dans ces pays et dans les pays utilisateurs.

Le 30 août 2012, lors d’un congrès mondial, l’Union internationale contre le cancer
a adopté une résolution en faveur du bannissement de l’amiante.

SITUATION DU RISQUE AMIANTE EN FRANCE

Les pathologies

Le risque amiante aujourd’hui bien connu consiste en le développement de plaques
pleurales, d’épaississements pleuraux, de mésothéliomes, pleural surtout, mais aussi
du péritoine et du péricarde, de cancer bronchopulmonaire, d’asbestose (fibrose
pulmonaire). L’excès de risque de cancer du larynx est bien établi.

Moins établies sont l’augmentation du risque de cancer de l’ovaire et des testicules,
du cancer colorectal et du mésothéliome vaginal.

Discuté est celui de la survenue d’anxiété généralisée après exposition, après suivi
médical ou après révélation de l’existence de lésions y compris bénignes (fréquentes
plaques pleurales).

En ce qui concerne les lésions malignes, le risque de mésothéliome est devenu
pratiquement synonyme d’exposition à l’amiante du fait de sa rareté et de sa
spécificité. C’est pourtant le cancer broncho-pulmonaire qui est le plus fréquent.
L’étude conjointe de l’Institut de Veille Sanitaire et du Fonds d’Indemnisation des
Victimes de l’Amiante (InVS-Fiva) [1] de novembre 2013 dénombre en France 4 395
cas de cancers broncho-pulmonaires contre 2 234 cas de mésothéliomes en cinq
années. Elle confirme ainsi précisément le ratio généralement admis de deux cas de
cancer broncho-pulmonaire pour un cas de mésothéliome. La survenue des cancers
broncho-pulmonaires constitue une menace bien réelle qui pèse sur les personnes
exposées. Le bénéfice éventuel de leur dépistage précoce doit être analysé du fait de
leur fréquence comme du fait de leur caractère potentiellement curable à la diffé-
rence des mésothéliomes dont on connait le caractère inexorable à plus ou moins
brève échéance.

Les statistiques de la Caisse nationale d’assurance maladie sur la période 2006-2010
dénombrent des lésions bénignes en nombre décroissant (5 864 en début de période
puis 3 780 en fin de période) mais un nombre stable ou croissant de cancers
broncho-pulmonaires réparés au tableau 30bis (867 puis 964). Ces chiffres
n’incluent pas les artisans.
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Professions et secteurs d’activité à risque

Il est particulièrement difficile de stratifier les niveaux de risque de cancer broncho-
pulmonaire du fait de son caractère multi-factoriel. La spécificité du risque méso-
théliome en fait le marqueur de risque « amiante » généralement retenu en épidé-
miologie. Le Plan national de surveillance du mésothéliome de l’InVS débutant en
1998 et publié en 2005 a estimé le risque. Il s’agit du risque relatif comparé au risque
moyen. Le risque moyen défini sur cette base est représentatif d’une situation
moyenne à un instant « T ». Il ne s’agit pas du risque minimal chez des personnes
non exposées (nombre de mésothéliomes spontanés attendus pour 100 000 person-
nes). Il ne s’agit pas non plus de l’excès de risque, déduction faite du risque minimal.
Ainsi le risque national moyen pris comme référence est environ 4 fois plus élevé que
le risque minimal en prenant comme marqueur la moyenne du risque de survenue du
mésothéliome pleural chez les hommes en France sur 16 M d’habitants [2]. Les
données sont trop fragmentaires pour calculer un risque fiable dans la population
féminine. Ce programme établit la hiérarchie du risque des professions et de leurs
secteurs.

Professions

Tuyauteur industriel qualifié (risque multiplié par 17), chaudronnier, tôlier indus-
triel (x 7), plombier, chauffagiste (x 5), soudeur, formage de métal, mécanicien
industriel (x 3), ouvrier dans la métallurgie, le verre, la céramique, les matériaux
de construction, monteur d’ensembles mécaniques (x 2,5), du gros œuvre du bâti-
ment (x 2,4), enlèvement de métal, Ouvrier non qualifié du second œuvre du
bâtiment (x 2).

Secteurs professionnels

Construction et réparation navales (x 9,4), transformation de l’amiante (x 9,3),
chaudronnerie (x 6,5), plomberie (x 4,3), travaux de construction (x 2), culture et
élevage (x 0,5), Poste (x 0,17).

EN QUOI NOTRE EXPÉRIENCE EST-ELLE PARTICULIÈRE ?

Suivi collaboratif

Le suivi de cohortes que nous présentons est le fruit d’un travail réalisé en collabo-
ration étroite avec les associations de victimes, identifiées sous le nom générique de
CAPER (comités amiante prévenir et réparer). Il a été mis en place une organisation
rigoureuse, méthodique avec convocation et planification. Ces contacts répétés
depuis 1996, ont favorisé l’établissement de relations confiantes, concrétisées
notamment en juin 2012, lors du 32e congrès national de santé au travail de
Clermont-Ferrand par la tenue d’un stand et la présentation d’un film témoignage
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« Amiante, la menace inexcusable » par le caper des Combrailles. Dans ce même
congrès, lors de la session plénière de clôture, la parole a été donnée aux associations
de victimes, et le film documentaire a été projeté à l’ensemble des médecins du travail
présents. Cette présentation a été source d’une grande émotion, puis d’un long
silence à la suite duquel inévitablement le modérateur a interrogé le président du
caper sur le rôle de la médecine du travail à propos de la surveillance des salariés
exposés à l’amiante, et sa réponse a été : « Nous avons besoin de vous ». Je pense
que cette journée a marqué un tournant positif dans les relations entre salariés
et médecins du travail pour ce qui concerne l’accompagnement médical et médico-
social.

Modalités particulières

Une exposition professionnelle d’intensité massive caractérise ces deux cohortes.

L’une des cohortes présente une forte féminisation tout à fait exceptionnelle dans
le cadre des expositions professionnelles à l’inhalation de fibres d’amiante. Publié
en 2014, le quinzième rapport d’activité du FIVA portant sur l’année 2013
dénombre 97 % d’hommes parmi les victimes reconnues en maladie professionnelle
(www.fiva.fr). Le suivi médical présente la particularité d’être rapproché avec un
bilan médical complet tous les deux ans, comprenant un examen clinique, un scanner
thoracique et une exploration fonctionnelle respiratoire complète avec spirométrie,
volume résiduel et ductance au monoxyde de carbone.

Enfin le recul de cette surveillance régulière, est à ce jour de 18 ans avec un nombre
très réduit de perdus de vue. Les résultats présentés pour 324 patients sont exhaustifs
en ce qu’ils ne concernent que les sujets initialement inclus puis revus à plusieurs
reprises. Il n’y a de ce fait aucun perdu de vue. Les départs sont en rapport avec
l’abandon souhaité par le patient (en général lié aux problèmes de santé intercur-
rents) ou au décès. Il s’agit d’un dépistage actif, les personnes étant convoquées et
encadrées si nécessaire (co-voiturage et assistance aux personnes âgées).

LES DEUX COHORTES

Chaque cohorte correspond au personnel employé dans deux entreprises distinctes.
L’inclusion s’est faite sur la base du volontariat après information sur le seul critère
d’appartenance à l’entreprise A ou B. La très grande majorité des patients a été
recrutée en 1996. La période d’inclusion s’est étalée sur plusieurs années certaines
personnes ayant souhaité adhérer avec plus de recul ou étant informées tardivement.

Les travaux

L’entreprise A d’isolation par fibres d’amiante était en activité des années 1900 à
1974. Elle utilisait les méthodes de filature, tissage, cardage et broyage à sec pour
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la fabrication de pièces en amiante (matelas, gants, joints, etc.). L’amiante était
chargé dans les machines à la fourche et broyé à découvert. Des témoignages
rapportent « des poussières d’amiante en fines particules dans l’atmosphère, sur les fils
électriques et les poutres métalliques », « des tas d’amiante solide en vrac jonchant le
sol », « des montagnes de mousse neigeuse blanchâtre qui couvrait les murs, les vitres,
la charpente métallique ». Les poussières d’amiante transformaient les ouvriers en
« bonhommes et bonnes femmes de neige ».

Elle exposait massivement aux fibres d’amiante avec des mesures d’atmosphère
très élevées (estimées à 2 000 Fibres/mL). Si nous ne disposons pas de mesurage
atmosphérique documenté, il figure dans notre toute première publication datée
de 1980 le résultat des numérations de fibres d’amiante dans les tissus de deux
personnes qui attestent de niveaux compris entre 1,6 et 40 millions de fibres
d’amiante par cm3 de tissu pulmonaire ou pleural [3].

Certaines expositions ont été très brèves et n’ont pas excédé quelques mois.

L’entreprise B de fabrication de canalisations, plaques et tuyaux, en fibrociment
était en activité de 1972 à 1984. Elle utilisait les méthodes de broyage à sec en
meuleton de l’amiante, moulage, séchage en étuve, démoulage, ébarbage, usinage
sur tour, découpage à la scie de certaines pièces et concassage manuel des rebuts
avant recyclage. Son activité était articulée autour de trois départements : broyage
de l’amiante en vrac dans un meuleton, mélange de la poudre obtenue avec du
ciment et de l’eau pour fabriquer l’amiante-ciment, chaînes de fabrication : chaîne
« plaques » et chaîne « tuyaux ».

La pâte d’amiante était découpée manuellement ou mécaniquement, déposée dans
les moules, puis mise à sécher en étuve. La pièce sèche était ensuite démoulée et
ébarbée à la meule. Les pièces particulières étaient usinées sur un tour mécanique.
Les pièces non conformes étaient découpées à la scie. Les déchets étaient concassés
manuellement à l’aide d’une masse à l’extérieur de l’usine puis étaient recyclés dans
la pâte d’amiante. Malgré l’introduction en 1977 du broyage humide, on retient une
exposition forte avec des mesures d’atmosphère élevées (B= 40 Fibres/mL) sans
protection individuelle.

Description de la population

L’entreprise A employait entre 200 et 300 ouvriers dont une large majorité de
femmes (271 à la date de fermeture avec 80 % de femmes), la totalité des effectifs
aurait été renouvelée tous les 3 ans et le fichier concernant les trois dernières années
totalisait 600 noms.

L’entreprise B a employé 220 personnes au maximum, le taux de renouvellement
des effectifs est inconnu.

Nos deux cohortes représentent 324 personnes et diffèrent sur le genre et la consom-
mation de tabac. Les durées moyennes d’exposition de 5 et 8 ans ne sont pas
statistiquement différentes. Les principales données figurent dans le tableau I.
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Tableau I. — Caractéristiques générales de la population

Caractéristiques

Entreprise A
exposition

massive
N = 180

Entreprise B
exposition

forte
N = 144

p value

Âge en 2013 (années) 69,5 (8,7) 65,2 (8,0)

Sexe
Hommes 27,8 % 93,3 %
Femmes 72,2 % 6,7 % < 0,001

Tabac

Fumeur 12,5 % 21,0 %
Non Fumeur 72,9 % 52,3 %
Sevré 14,6 % 26,7 % 0,001

Durée d’exposition
moyenne (années)

moyenne (σ) 5,2 (5,5) 8,3 (3,9)

Présence d’anomalie 76,4 % 67,2 %

Le suivi médical

Il est prévu au Code de la Sécurité Sociale (art. D.461-23 et suivants) depuis 1995.
Il est organisé par notre service depuis 1996 en liaison avec les différents CAPER
et les CPAM concernées.. Le suivi médical comporte un examen clinique, une EFR
complète tous les deux ans comprenant boucle débit-volume par pneumotacho-
graphe et bodypléthysmographie corps entier et un examen tomodensitométrique
low-dose. Il est réalisé une double lecture du scanner par un médecin pneumologue-
expert.

Pathologies observées

Elles sont recensées sur le tableau II.

Un bilan réalisé fin 2010 témoignait de la gravité et de la fréquence des atteintes
puisqu’alors 71 % de la population suivie présente des lésions. À ce jour le taux
d’anomalies est de 73 % et continue de croître du fait du vieillissement et de
l’allongement de la durée de suivi. Plus de la moitié des personnes exposées moins
d’un an présente des plaques pleurales. Dans ce groupe, les douleurs thoraciques
sont corrélées à la présence de plaques pleurales (p < 0,01) et le tabagisme
n’influence pas la survenue de plaques pleurales (p = 0,312).

Dépistage de cancers bronchopulmonaires : Malgré de petits effectifs, au cours
des quatre dernières années de surveillance, il a été diagnostiqué trois cancers
bronchopulmonaires (1 en 2008, et 2 en 2011) tous à un stade chirurgical.

La première patiente a été opérée en mars 2011 d’une lobectomie inférieure gauche
pour carcinome bronchique pT1bN2. Après quatre cures de chimiothérapie (proto-
cole lungART) elle était en bon état général à son contrôle du 24 octobre 2014 après
43 mois de suivi. Le deuxième patient présentait un adénocarcinome bronchique
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à un stade pT2N2. Il a bénéficié d’une lobectomie supérieure droite en janvier 2012
suivi de chimio et radiothérapie. Le 23 septembre 2014 après 33 mois de recul, il était
en bon état général avec une surveillance semestrielle.

La troisième patiente âgée refusait le traitement bien qu’une radio-chirurgie lui fût
proposée. Fin décembre 2014 un quatrième patient faisait l’objet d’investigations
pour suivi d’un nodule pulmonaire ayant évolué.

Tableau II. — Analyse statistique des anomalies cliniques et paracliniques

Entreprise A
exposition

massive
N = 144

Entreprise B
exposition
importante

N = 180

p value p value
ajustée *

CLINIQUE

Normal 11,8 % 23,0 % 0,009 <0,001

Asthénie 37,5 % 23,9 % 0,010 0,135

Dyspnée 75,0 % 57,2 % 0,001 0,003

Douleur thoracique 42,4 % 37,8 % 0,425 0,187

Expectorations 30,6 % 29,4 % 0,903 0,217

Toux 46,5 % 42,2 % 0,499 0,127

EFR

Normal 23,6 % 27,2 % 0,522 0,161

Distension 18,1 % 24,4 % 0,177 0,174

Baisse de la DLCO>20 % 25,7 % 18,3 % 0,135 0,202

Syndrome obstructif 17,4 % 40,0 % <0,001 0,044

Syndrome obstructif distal 41,7 % 11,1 % <0,001 0,003

Syndrome restrictif 19,4 % 18,9 % 1,000 0,294

TDM

Normal 22,2 % 30,0 % 0,129 0,001

Asbestose 8,3 % 5,0 % 0,260 0,736

Plaque pleurale 70,1 % 58,3 % 0,036 0,001

Atélectasie par enroulement 2,1 % 3,3 % 0,736 0,141

Epaississement pleural 13,9 % 8,3 % 0,149 0,157

Irrégularités pleurales 6,2 % 10,6 % 0,232 0,599

Mésothéliome 0,7 % 0,6 % 1,000 0,981

Pleurésie 1,4 % 0,0 % 0,197 ?

Cancer bronchopulmonaire 0 % 0,56 % 1,000 0,991

* sur sexe, tabac et durée d’exposition
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Reconnaissances en qualité de maladie professionnelle

Le graphique 1 montre un pic lors de la mise en œuvre de la surveillance initiale puis
une montée en puissance progressive. Depuis l’année 2003 le nombre annuel
d’aggravations augmente jusqu’à dépasser depuis 2008 le nombre des cas incidents.
Ces aggravations seraient passées inaperçues avec une périodicité du suivi de 5 ans.
Puisque les manifestations initiales consistent le plus généralement en la présence de
plaques pleurales bénignes, ces aggravations (extensions des plaques, calcifications,
apparition d’épaississements pleuraux touchant la plèvre viscérale, atélectasie par
enroulement) ou l’apparition de nouvelles maladies (pleurésie bégnine, fibrose
parenchymateuse, cancers) justifient une surveillance régulière avec une périodicité
suffisante. Le bénéfice médicosocial était en effet jusqu’ici la principale justification
du suivi.

Fig. 1. — Reconnaissances en maladie professionnelle

Sur ce graphique sont représentées en foncé les effectifs des premières demandes de maladie
professionnelle (en baisse relative depuis 2005) et en plus clair les demandes d’aggravation (actuel-
lement en hausse). Figurent dans les aggravations les deuxièmes déclarations réalisées selon
la procédure définie par la Caisse Primaire lorsqu’il s’agit d’une autre affection que la première
par exemple un épaississement pleural, une pleurésie exsudative ou une atélectasie par enroulement
venant aggraver des plaques pleurales.
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Niveaux d’exposition, comparaison selon l’entreprise

L’entreprise A est objectivement beaucoup plus exposante que l’entreprise B mise
en service beaucoup récemment (1972). Cette différence entre deux niveaux d’expo-
sition qualifiés de massif et important a-t-elle des conséquences en terme de pouvoir
pathogène ? Le tableau III ne met en évidence que l’apparition plus fréquente
d’asbestoses en cas d’exposition massive et confirme la gravité du risque dans
l’entreprise d’amiante-ciment. Ainsi à ces niveaux élevés d’exposition directe au
contact de l’amiante le pouvoir pathogène est comparable. Il n’est pas utile de
caractériser plus précisément les taux d’empoussièrement.

Tableau III. — Pathogénicité selon l’entreprise et le genre

Pathologies Entreprise A Entreprise B Femmes Hommes Total

Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre %

Sans anomalie 34 23,6 59 32,8 34 29 58 28 93 28,7

Plaques pleurales isolées 84 58,3 100 55,5 62 53 122 58,9 184 56,8

Épaississements pleuraux
viscéraux isolés 0 0 2 1,1 0 0 2 1 2 0,6

Plaques et
épaississements pleuraux 10 6.9 9 5 8 6,8 12 5,8 19 5,9

Pleurésies (1) 2 1,4 0 0 1 0,9 1 0,5 2 0,6

Asbestose (2) 12 8,3 9 5 11 9,4 10 4,8 21 6,5

Cancer broncho-
pulmonaire 1 0,7 0 0 0 0 1 0,5 1 0,3

Mésothéliomes (3) 1 0,7 1 0,6 1 0,9 1 0,5 2 0,6

Comparaison selon le genre

Les publications concernant les femmes salariées exposées sont exceptionnelles. Du
fait des professions impliquées, il est généralement publié la rareté relative des
atteintes chez la femme sans que les pourcentages de chaque sexe soient précisés. Le
tableau III ne montre aucune différence en terme de prévalence des pathologies
selon le sexe sauf un excès de prévalence de l’asbestose dans la population féminine.
Cet excès pourrait être en rapport avec l’exposition considérée comme massive dans
l’entreprise A et soutiendrait l’hypothèse d’une relation dose-réponse pour l’asbes-
tose. Cette relation reste toujours discutée et discutable dans la mesure où la
quantification est souvent grossière et rétrospective.

DONNÉES RÉCENTES

Bénéfice médical d’un dépistage actif du cancer broncho-pulmonaire

Nous avons vu que les enjeux sont de l’ordre de 1 000 cas incidents par an pour la
seule population salariée. Durant la période récente de notre suivi trois cancers du
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poumon ont été détectés, dont deux précocement. Or le très mauvais pronostic
du cancer broncho-pulmonaire est en grande partie lié au retard du diagnostic. Le
grand essai clinique national américain montre une réduction de la mortalité par
cancer pulmonaire après dépistage par scanner [4]. Aux États-Unis, de nouvelles
études recommandent une surveillance annuelle par scanner thoracique faible
dose à partir de 50-55 ans pour les fumeurs à 30 paquets-années ou 20 paquets-
années avec comorbidités [5].

Deux études allemande et italienne [6-7] montrent le bénéfice médical de la réali-
sation d’un scanner thoracique faible dose annuel, dans le dépistage précoce du
cancer du poumon dans les populations exposées fortement à l’amiante. L’étude
italienne a diagnostiqué chez 1 045 personnes suivies, 9 cancers du poumon dont
8 de stade I donc chirurgicaux. De même l’étude allemande a dépisté dans une
cohorte de 187 personnes sélectionnées comme étant à haut risque (exposition à
l’amiante associée au tabagisme et à l’avancée en âge) 8 cancers du poumon dont 5
à un stade précoce. Nous avons démontré dans une méta-analyse que la prévalence
des cancers broncho-pulmonaires était comparable chez les personnes exposées
professionnellement à l’amiante (à tous niveaux) à celle des grands fumeurs [8].
Certaines recommandations françaises sont en faveur de ce dépistage [9]. Reste à
préciser la périodicité optimale de ce dépistage qui se situe vraisemblablement entre
an ou deux ans. La périodicité de cinq ans préconisée en 2010 par l’audition
publique pour les personnes exposées doit être révisée. Il est recommandé un
dépistage annuel dans les populations à haut risque. Or, l’ensemble du suivi post-
professionnel des salariés exposés à un agent cancérogène repose sur une périodicité
de deux ans. Les modalités actuelles de surveillance par imagerie des nodules
pulmonaires dont on connait la grande fréquence reposent sur une base semestrielle.
Enfin ce rythme doit tenir compte de la cinétique des tumeurs et du risque majoré
par l’irradiation par scanner thoracique. La périodicité de 2 ans paraît donc être un
minimum pour la détection précoce des cancers bronchopulmonaires, à un stade où
une prise en charge curative est encore possible.

Le dépistage des mésothéliomes n’est actuellement pas justifié compte tenu de son
pronostic.

Imagerie à faible irradiation

On considère que l’irradiation médicale est la première source d’irradiation actuelle
du public. De ce fait, la technologie tomodensitométrique Low dose est systéma-
tiquement préconisée et utilisée en dépistage. Elle parvient aujourd’hui à délivrer
des doses de l’ordre de 150 mGy.cm (:1 mSv) par examen [10]. De nouveaux
algorithmes permettent encore de réduire les doses en les divisant pratiquement par
8 par rapport au niveau antérieur » [11-13]. Ainsi la balance bénéfice-risque semble
désormais pencher nettement en faveur du dépistage radiologique.
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La cohorte ARDCO (asbestos related disease cohort)

Il a été présenté lors des rencontres scientifiques de l’ANSES du 30 mai 2012, le bilan
du suivi d’une cohorte de 6 543 sujets inclus dans un programme multicentrique
français de surveillance post-professionnelle pour le risque amiante [14]. Parmi eux,
5 825 ont bénéficié d’un premier examen tomodensitométrique. Les premiers résul-
tats montrent que la prévalence des plaques pleurales augmente sensiblement avec le
temps écoulé depuis le début de l’exposition ainsi qu’avec l’intensité de celle-ci
(exposition cumulée au cours de la carrière). Elle précise que les plaques pleurales
apparaissent comme un facteur de risque indépendant du mésothéliome pleural, et
s’interroge sur la périodicité souhaitable des examens TDM et l’impact psycho-
logique d’un tel suivi.

Découvertes fortuites

Notre expérience professionnelle quotidienne nous confronte à l’augmentation
sensible des découvertes fortuites. Telle cuisinière en établissement collectif victime
d’un accident de la voie publique avec traumatisme thoracique, bénéficie d’un exa-
men tomodensitométrique qui montre des plaques pleurales. Or, elle n’a été exposée
que par les calorifugeages des fours, cuisinières, rampes à gaz et autres dispositifs de
cuisson considérés jusqu’alors comme banals ou par la proximité de cages d’ascen-
seur dont on sait qu’elles sont calorifugées et provoquent un mouvement d’air par
effet piston. Il n’est pas retrouvé d’exposition environnementale.

Tel patient peintre en bâtiment présente à l’âge de 81 ans, de nombreuses plaques
pleurales, un épaississement pleural et une asbestose caractérisée qui entraînera son
décès trois ans plus tard. L’exposition viendrait de la proximité d’autres corps de
métiers du bâtiment et de la préparation des supports. Tel autre patient présentant
de nombreuses plaques pleurales y compris péricardiques calcifiées et une asbestose,
n’a pour toute exposition professionnelle que la réalisation de l’isolation par
amiante d’une chambre forte, certes en milieu confiné, mais avec une durée d’expo-
sition limitée à 3 mois dans la carrière.

Parmi nos patients, une exposition documentée limitée à 2 mois et demi en 1967 a suffi
pour entraîner chez une dame de 65 ans de nombreuses plaques pleurales bilatérales
calcifiées y compris diaphragmatiques et médiastinales avec deux atélectasies rétrac-
tiles, plages en verre dépoli et réticulation parenchymateuse sous pleurale.

Ces découvertes sont hélas en faveur d’un risque réel mais encore trop méconnu
pour des niveaux d’exposition occasionnels considérés comme faibles.

DISCUSSION

Vers un dépistage actif et organisé des cancers professionnels

Il existe en France des programmes organisés de dépistage actif et systématique en
population générale des cancers du sein, du colon et du col de l’utérus. Les cancers
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professionnels ne bénéficient pas de tels dispositifs, mais il existe un suivi médical
dit « post-professionnel », laissé à l’initiative des anciens salariés, et pour lesquels
l’accès au dispositif n’est pas des plus simples. En effet, il faut une attestation
d’exposition de l’employeur, un avis du médecin du travail et l’accord de la Caisse
primaire d’assurance maladie, pour bénéficier d’un tel dispositif. Ce suivi peut
naturellement être exercé par le médecin choisi par le salarié. Cependant, l’infor-
mation initiale des salariés, l’entrée dans le dispositif et le respect d’une certaine
périodicité, sont tout à fait aléatoires. Notre expérience d’un suivi sur 18 ans de
deux cohortes d’entreprises, montre à quel point la structuration a de l’importance.
Les associations de victimes ou amicales d’anciens salariés, le soutien des Caisses
primaires d’assurance maladie, l’apport de structures institutionnelles telles qu’ini-
tialement l’Institut de Médecine du Travail, puis ensuite le Centre de Consultations
de Pathologies Professionnelles du CHU, permettent la tenue de plannings et l’envoi
de convocations.

Dans les populations de grands fumeurs, le dépistage individuel du cancer broncho-
pulmonaire vient d’être recommandé. Le dépistage de ce cancer à un stade précoce
peut permettre un changement du cours de la maladie. Jusqu’ici le service médical
rendu d’une surveillance régulière des salariés exposés à l’amiante, n’est pas démon-
tré. Or, l’incidence des cancers du poumon dans cette population ciblée est telle
qu’elle peut justifier un dépistage systématique. Au regard de ce risque nos propres
résultats sont plutôt encourageants et confortés par l’analyse de la littérature.

C’est pourquoi, nous pensons que l’organisation du dépistage du cancer du poumon
chez les anciens salariés exposés à l’amiante doit représenter une priorité. Il doit
concerner toutes les personnes professionnellement exposées, salariés et artisans.
L’entrée dans de ce dispositif, pourrait être utilement coordonnée par une structure
régionale telle qu’un Centre régional de suivi post-professionnel ou un Centre de
consultations de pathologies professionnelles.

En dehors du service médical rendu, la découverte d’anomalies bénignes telles que
les plaques pleurales, apporte un bénéfice social. La recommandation R15 avait
reconnu le droit du sujet exposé à l’amiante, de connaître son état de santé et
l’existence de dispositifs de réparation. La périodicité à deux ans des examens de nos
deux cohortes, a permis de constater 165 aggravations dans un délai bien inférieur
aux cinq ou six années actuellement préconisées dans les dernières recomman-
dations HAS [15].

Vers une révision des recommandations HAS

Dispositif coordonné

C’est le 15 janvier 1999 que l’ANAES a organisé la première conférence de consen-
sus pour l’élaboration d’une stratégie de surveillance des personnes exposées à
l’amiante [16]. Dix ans plus tard en avril 2010, la Haute Autorité de Santé a publié
des recommandations (R) après une procédure d’audition publique:
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— « Il est recommandé de mettre en place un dispositif de suivi post-professionnel
spécifique pour les personnes ayant été exposées à l’amiante ».

— « Il est recommandé que ce dispositif soit coordonné à l’échelon régional par les
organismes de protection sociale en collaboration avec les différents acteurs,
notamment les Centres de Consultations de Pathologies Professionnelles, Centres
d’Examens de Santé, Associations de défense des victimes de l’amiante, représen-
tants des différentes spécialités médicales concernées ».

Il faut hélas constater que cette dernière recommandation n’a pas été mise en
application.

Évaluation de l’exposition

Les recommandations R9 à R11 concernaient l’évaluation de l’exposition profes-
sionnelle. Les données les plus récentes sont en faveur de l’augmentation de la
prévalence des plaques pleurales en fonction de l’exposition cumulée au cours de
la carrière. Si ce résultat peut apparaître comme une évidence, les constats sur
les personnes faiblement exposées de la cohorte ARDCO soulèvent question. Ainsi
les plaques pleurales se rencontrent chez 11 % des personnes non exposées, faible-
ment exposées ou exposées intermédiaire bas. Cette prévalence est doublée pour
les expositions qualifiées d’intermédiaire haute. Or dans les recommandations
actuelles, la catégorie intermédiaire n’est pas séparée en 2 classes : intermédiaire bas
et intermédiaire haut.

La HAS reprend en 2010 les quatre niveaux définis par la Conférence de consensus
de 1999 : non exposé — faiblement exposé — exposé intermédiaire — exposé fort.
Les expositions fortes concernent les secteurs professionnels 1 et 3 c’est-à-dire ceux
occasionnant un contact direct avec l’amiante. Les expositions fortes doivent être
d’une durée supérieure ou égale à un an si certaines, élevées, continues ou d’une
durée supérieure à dix ans si certaines, élevées, discontinues. Les expositions inter-
médiaires concernent toutes les autres situations professionnelles documentées du
secteur 3. Les expositions faibles concernent les expositions passives (travail dans
un local contenant de l’amiante floqué non dégradé). Si cette catégorisation s’est
avérée utile, on remarque que les expositions intermédiaires recouvrent des varia-
tions d’exposition très larges et une population considérable. Ce qui justifie la
séparation en deux classes dans l’étude ARDCO. Les modalités de surveillance
médicale combinent la durée d’exposition minimale cumulée (égale à un an), la
latence entre le début de l’exposition et le premier scanner et les niveaux d’exposi-
tion. Cette complexité ne clarifie pas les choses. Ainsi la recommandation R18 a fait
l’objet d’un vote non consensuel. On peut aussi s’interroger sur la pertinence du
critère d’exposition continue ou discontinue quand on connait la grande bio-
persistance des fibres inhalées.

L’exposition cumulée définie comme étant le produit de l’intensité par la durée est
difficile à déterminer rétrospectivement. Les intensités (concentration de fibres par
litre) ne sont pas toujours connues avec précision et ont varié selon les périodes.
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C’est pourquoi on utilise en épidémiologie les matrices emploi-exposition qui font
référence aux métiers et aux grandes périodes. Dans nos deux cohortes d’entreprise
les concentrations étaient telles que la durée d’exposition module essentiellement
l’exposition cumulée et cela indépendamment du poste de travail.

Il est vraisemblable que le manque de données rétrospectives ne permettra pas de
trancher de façon simple et que des critères plus opérationnels soient retenus pour
gérer ce risque.

Âge lors du diagnostic et âge lors du dépistage

L’âge optimal du dépistage peut être considéré en raison du rendement ou dans
le souci de ne léser personne. Il peut être alors défini soit par l’âge de la plus grande
fréquence observée, soit à partir du délai de latence le plus court.

Dans notre cohorte, l’âge moyen lors du diagnostic des plaques pleurales est de
59,5 ans chez la femme et 57,5 ans chez l’homme. L’étude de F. Moisan [1] portant
sur 35 477 victimes, fournit les âges au moment du diagnostic pour la plupart des
affections ainsi que la mortalité au cours d’un suivi de 5 ans. Ces valeurs sont
respectivement de 60 ans et 6 % pour les plaques pleurales, 63 ans et 10 % pour les
épaississements pleuraux, 66 ans et 21 % pour les asbestoses, 62 ans et 59 % pour les
cancers broncho-pulmonaires, 68 ans et 70 % pour le mésothéliome. Ces chiffres
caractérisent bien la gravité et la rapidité évolutive de ces pathologies. Ils peuvent
guider sur l’âge optimal permettant de cibler la population à dépister, en situant la
médiane toujours supérieure à 60 ans et les quartiles.

L’âge du dépistage peut aussi être défini à partir de ce que l’on connaît du délai de
latence des plaques pleurales. Nous avons vu que dans notre cohorte, le délai le plus
court est de 17 ans. Le délai de latence chez les femmes est en moyenne de 35 ans
(20-56), tandis qu’il est de 31 ans chez les hommes (17-47). Dans l’étude ARDCO, la
prévalence augmente significativement au-delà de 30 ans d’exposition. La préva-
lence augmente ensuite régulièrement tous les 10 ans jusqu’à 50 ans et plus. Le délai
d’apparition le plus court est donc de 17 ans et le délai médian de 30 à 35 ans.

La cible ou les cibles du dépistage

Les expositions professionnelles documentées pour certaines professions ou cer-
taines branches exposantes peuvent permettre d’identifier les bénéficiaires d’un
programme de dépistage ciblé. Au-delà de ce dépistage professionnellement ciblé,
une information généralisée au moment du départ en retraite pour toutes
les professions suivi d’un dépistage actif pour les personnes volontaires, devrait
également être instauré.

Surveillance des porteurs de plaques pleurales

Parmi les porteurs de plaques pleurales, 10 % sont des personnes peu ou non
exposées [14], et les découvertes fortuites sont de plus en plus fréquentes. Se pose
donc la question de la signification pronostique de ces plaques pleurales. Sachant
que les plaques pleurales constituent un facteur de risque de survenue de méso-
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théliome et de cancer broncho-pulmonaire faut-il inclure ces personnes dans un
programme de dépistage ? Cela paraît aujourd’hui tout-à-fait justifié.

Accompagnement

La recommandation R23 préconisait un accompagnement des sujets bénéficiant de
ce suivi post-professionnel. Il s’agissait certes d’un accompagnement social, mais
également médical. Dans notre expérience, les personnes bénéficiant du programme
du suivi considèrent qu’il s’agit d’un accompagnement médical rassurant. Une
étude est actuellement en cours pour évaluer le retentissement psychologique d’un
suivi périodique pouvant être qualifié a priori d’anxiogène malgré le caractère
volontaire de la participation.

Recherche

Les recommandations spécifiques R30 à R33 concernant la recherche sont plus
que jamais d’actualité, une coordination régionale des données d’exposition et
des pathologies est indispensable, comme la poursuite des études de cohortes et
des protocoles de recherche clinique.

CONCLUSION

Le suivi à long terme (18 ans) de deux cohortes professionnelles d’anciens salariés
fortement exposés à l’amiante, a fait la preuve de sa faisabilité sous réserve d’une
organisation structurée et grâce à l’appui des associations de victimes ou d’amicales
d’anciens salariés. Dans ces deux cohortes exceptionnelles par les niveaux d’expo-
sition très élevés, on constate à ce jour 73 % d’anomalies, le plus souvent bénignes.
Cependant, la prévalence élevée des cancers broncho-pulmonaires et la possibilité
nouvelle du dépistage précoce de ces pathologies, posent la question de l’intérêt de
la mise en place du dépistage systématique de ce cancer. C’est pourquoi comme
cela avait été prévu avec un délai de 5 ans, les recommandations de la Haute Autorité
de Santé établies en avril 2010 concernant le suivi post-professionnel après expo-
sition à l’amiante, doivent impérativement faire l’objet d’une révision.
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DISCUSSION

M. Michel AUBIER

Quel est l’intérêt d’un dépistage par scanner low dose ou méthode VEO pour suivre
l’évolution des plaques pleurales ?

L’intérêt majeur du protocole de reconstruction VEO par rapport au scanner thoracique
dit low-dose est qu’à valeur diagnostique égale, l’irradiation délivrée au patient est
divisée par huit. De ce fait la répétition des examens d’imagerie s’en trouve légitimée. Le
suivi de l’évolution des plaques pleurales peut s’envisager sous différents angles :

Nous savons déjà que le nombre des plaques, leur densité croissante passant de la plaque
hyaline à la plaque calcifiée, leur morphologie évoluent avec le temps sans pour autant
affecter sensiblement la réparation ; si l’on s’intéresse à la transformation maligne de la
plèvre le dépistage précoce n’a pas fait la preuve de son intérêt pronostique ; en revanche
si la surveillance renforcée des patients porteurs de plaques vise au dépistage précoce du
cancer du poumon je pense qu’il s’agit d’un grand progrès.

M. Emmanuel-Alain CABANIS

L’exposé a souligné la qualité variable des examens diagnostiques thoraciques par scanner
à RX. Vous avez évoqué les protocoles d’examens à venir et à modifier dans les cinq
prochaines années. Cinq ans nous séparent de l’évolution technologique « low dose » des
nouveaux scanners RX. Vos protocoles à 5 ans prévoient-ils le dépistage EOS thoraco-
pulmonaire pour réduire les doses RX délivrées lors d’examens de dépistage ?

Notre suivi des patients fortement exposés à l’amiante est pluridisciplinaire s’appuyant
sur les ressources du service de radiologie de notre CHU. La disponibilité immédiate de
la reconstruction VEO a permis à ces patients d’en bénéficier. La généralisation dans un
délai de 5 ans de tels matériels comme celle à venir d’EOS thoraco-pulmonaire apporte-
rait certainement un progrès si elle est économiquement réalisable.

M. Gérard MILHAUD

Quels sont les avantages respectifs du désamiantage par confinement comparés à l’enlève-
ment des plaques d’amiante ? La différence des coûts est-elle significative ? Le confinement
aurait-il permis de « traiter » les locaux universitaires construits sur la halle aux vins ?
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La question porte sur le choix difficile des moyens entre confinement et retrait au regard
des coûts économiques. Ces contraintes de coût sont importantes et s’ajoutent à celles de
la nécessaire prévention des risques individuels des ouvriers chargé du désamiantage. S’y
ajoute aussi celle des délais ou de l’urgence ressentie soit de la mise en œuvre de ces
techniques soit de la remise à disposition des ouvrages. C’est ainsi que notre confrère
Christian Géraud confronté à ce problème pour un bâtiment de l’Insee de la ville de
Nantes a choisi de conseiller le confinement et l’abandon du bâtiment après murage et
cela bien avant le sarcophage de Tchernobyl. Il s’agit d’une solution provisoire mettant
immédiatement à l’abri du risque et imposant un redéploiement des activités. L’idée de la
déconstruction sera beaucoup mieux acceptée à distance de la prise de décision. Son
conseil a été suivi.

M. Philippe BOUCHARD

Compte tenu de l’implication possible de l’épigenèse dans les mécanismes des cancers par
amiante, existe-t-il des pathologies décrites chez les enfants des personnes exposées à
l’amiante ?

Je n’ai pas connaissance de cas familiaux susceptibles de faire rechercher des facteurs
épigénétiques. J’ai le souvenir d’un cas chez un enfant de sculpteur sur pierre d’amiante.
Ces roches feuilletées sont très décoratives et attractives pour les enfants aussi. Il
s’agissait cependant d’une exposition directe sans saut de génération.
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COMMUNICATION

Détection de la maladie coronaire par les examens non
invasifs d’imagerie cardiaque chez le patient sympto-
matique stable : la seule performance diagnostique
est-elle suffisante pour guider la stratégie ?
Mots-clés : Ischémie myocardique. Techniques d’imagerie cardiaque. Diagnostic
par imagerie. Facteurs de risque. Maîtrise des coûts

Non-invasive imaging tests for detecting coronary artery
disease in symptomatic stable patients. Is diagnostic per-
formance sufficient for guiding strategy?
Key-words (Index medicus): Myocardial Ischemia. Cardiac Imaging Techniques.
Diagnostic Imaging. Risk Factors. Cost Control
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RÉSUMÉ

De nombreuses méthodes non invasives d’imagerie cardiaque sont actuellement à notre
disposition pour rapporter à une maladie coronaire les douleurs thoraciques ressenties par
un patient stable: électrocardiogramme d’effort, scintigraphie myocardique, échocardio-
graphie de stress, IRM de stress, tomographie à émission de positons et scanner coronaire.
D’après les recommandations européennes récentes, la démarche diagnostique doit être
guidée par l’estimation préalable du niveau de risque coronaire auquel se situe le patient. Le
choix de la méthode la plus appropriée dépend ensuite des paramètres habituels que sont la
disponibilité locale, l’expertise locale et le respect des contre-indications respectives de
chaque examen. Bien qu’empruntant des voies physiopathologiques différentes, la perfor-
mance diagnostique de ces examens pour détecter une maladie coronaire est actuellement
assez comparable. À elle seule, elle n’est donc pas suffisante pour justifier la démarche
diagnostique choisie. Il est devenu très important de prendre en considération les risques de
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chacun de ces examens auxquels sont éventuellement exposés les patients ainsi que les
données médico économiques de coût/efficacité.

SUMMARY

Several non-invasive imaging techniques are currently available for coronary artery disease
detection in stable patients with chest pain: exercise electrocardiogram, myocardial scinti-
graphy, stress echocardiography, stress MRI, positron emission tomography and computed
tomography coronary angiography. According to recent guidelines from the European
Society of Cardiology, the diagnosis process shall be guided by the coronary risk of the
patient. The first recommended step is to clinically assess the probability of coronary artery
disease. Thereafter, the choice of technique will be driven by usual parameters such as
availability, local expertise and the contraindications of each test. Although detection of
coronary artery disease by non-invasive tests follows different pathophysiological pathways,
diagnostic value appears comparable. Therefore, choice of a diagnostic test must also take
into consideration other factors such as the risks and hazards of imaging techniques as well
as cost-efficiency parameters.

Chez un patient stable présentant des douleurs thoraciques pour lesquelles est posée
la question de la causalité d’une éventuelle maladie coronaire, le recours aux
examens non invasifs d’imagerie cardiaque est actuellement bien codifié dans les
recommandations internationales récemment actualisées [1, 2]. Leur usage est donc
très largement répandu sans qu’il soit toujours très aisé de se faire une idée précise
sur leur meilleure utilisation. En effet, au-delà des indications préférentielles et des
contre-indications propres à chacun de ces examens, la prise en compte de leur seule
performance diagnostique n’est pas suffisante pour guider la démarche diagnos-
tique. Il faut également tenir compte de leur disponibilité, de l’expertise locale, des
risques induits par ces examens et auxquels le patient peut être exposé et de plus, ne
pas négliger les aspects médico-économiques devenus omniprésents. La prise en
considération de tous ces éléments est désormais indispensable au praticien pour
optimiser sa démarche et utiliser au mieux les ressources disponibles. En complé-
ment de l’intérêt clinique des différents examens d’imagerie cardiaque précédem-
ment rapporté dans le Bulletin de l’Académie [3], ces aspects pratiques de sécurité
pour le patient et d’efficience économique sont plus particulièrement développés
dans cette mise au point.

Évaluation du risque de maladie coronaire

La première étape consiste à évaluer la probabilité que les symptômes ressentis
soient la traduction d’une ischémie myocardique due à une maladie coronaire, en
particulier chez les patients n’ayant pas été identifiés auparavant comme corona-
riens. Plusieurs modèles de stratification du risque ont été proposés. Dans ses
recommandations de 2013 [1], la Société Européenne de Cardiologie a retenu un
modèle très simple qui prend en compte l’âge et le sexe du patient ainsi que les
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caractéristiques cliniques de la douleur thoracique (typique, atypique, non angi-
neuse) ou de son équivalent comme la blockpnée d’effort. À ce titre, l’interrogatoire
est donc primordial pour faire préciser les caractères cliniques des symptômes, les
circonstances de leur survenue et en particulier leur déclenchement par l’effort
physique ainsi que leur sensibilité aux dérives nitrés d’action immédiate (Trinitrine
en spray). Contrairement à d’autres modèles plus anciens, les facteurs de risque
vasculaire et les données de l’ECG basal ne sont donc plus pris en compte dans ces
recommandations européennes.

La probabilité de maladie coronaire est ainsi classée en 3 catégories : très improbable
(risque très faible <15 %), possible (risque intermédiaire 15-85 %, lui-même divisé
en intermédiaire faible 16-65 % et élevé 66-85 %) et très probable (risque > 85 %).
Selon l’approche Bayesienne (figure 1), l’évaluation de cette probabilité va condi-
tionner et guider la démarche ultérieure et en particulier le recours aux examens
complémentaires d’imagerie cardiaque.

Fig. 1. — Approche Bayesienne de la probabilité de maladie coronaire avant et après le test
diagnostique.

Chez les patients dont l’évaluation du risque est faible, il n’est pas justifié de recourir systéma-
tiquement aux explorations complémentaires car la maladie coronaire peut être éliminée avec
une forte probabilité. A l’inverse, chez les patients à risque élevé, la probabilité de maladie
coronaire est forte.

C’est essentiellement dans le groupe des patients à risque intermédiaire (large zone d’incertitude
pré test) que les méthodes non invasives trouvent leurs meilleures indications. La valeur
prédictive négative élevée de l’examen permet d’éliminer la présence d’une maladie coronaire
significative lorsque celui-ci est normal. A l’inverse les résultats anormaux d’un examen à forte
valeur prédictive positive augmentent la probabilité de la présence d’une maladie coronaire.
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Chez les patients dont l’évaluation du risque est faible, il n’est pas justifié de recourir
systématiquement aux explorations complémentaires. Le contrôle des éventuels
facteurs de risque vasculaire est recommandé et une autre explication aux symptô-
mes doit être recherchée.

À l’inverse, chez les patients à forte probabilité de maladie coronaire, la coronaro-
graphie diagnostique est indiquée. Si besoin, les examens d’imagerie auront pour
indication l’appréciation du retentissement sur la fonction myocardique d’une
sténose mise en évidence par la coronarographie.

C’est essentiellement dans le groupe des patients à risque intermédiaire (large zone
d’incertitude pré test) que se situent les meilleures indications des méthodes non
invasives. La valeur prédictive négative élevée de l’examen permet d’éliminer le
diagnostic lorsque celui-ci est normal. À l’inverse les résultats anormaux d’un
examen à forte valeur prédictive positive augmentent la probabilité de l’existence
d’une maladie coronaire.

Étude fonctionnelle en imagerie cardiaque

L’ischémie est la conséquence d’un déséquilibre temporaire entre le débit coronaire
et les besoins en O2 survenant le plus souvent au cours d’un effort physique ou plus
rarement spontanément, en cas de spasme coronaire par exemple. La figure 2
schématise les différentes étapes de la « cascade ischémique » et situe la place de ces
techniques à chaque stade de cette cascade. En cas d’hypoperfusion myocardique,
les anomalies diastoliques surviennent les premières, suivies d’une dysfonction
systolique ventriculaire gauche puis de modifications de l’ECG et enfin, mais de
façon inconstante de la survenue d’une douleur thoracique.

Le diagnostic peut être évoqué lorsque certaines anomalies sont présentes à l’état
basal, comme l’existence de troubles de la repolarisation ventriculaire sur un ECG
de repos ou d’une dysfonction ventriculaire gauche segmentaire ou diffuse et
pouvant entrainer une diminution de la fraction d’éjection documentée en écho-
cardiographie par exemple. Mais le plus souvent il faudra avoir recours aux tests
dynamiques sensibilisés par un effort physique ou par un « stress » pharmaco-
logique pour faire apparaître une anomalie qui était absente au repos.

L’électrocardiogramme (ECG) d’effort sur cyclo ergomètre ou sur tapis roulant est
un examen ancien et très largement diffusé. Il a pour objet de détecter des anomalies
de la repolarisation ventriculaire apparaissant au cours de l’exercice. Pour que
l’examen soit interprétable, il est nécessaire que le patient effectue un effort physique
suffisamment intense pour atteindre une fréquence cardiaque maximum théorique
(220 battements — l’âge). Cependant, il souffre d’une faible sensibilité et d’une
spécificité imparfaite [4] en particulier chez la femme. De plus, en cas de bloc de
branche gauche, le tracé n’est pas interprétable. Cet examen figure encore en
première intention dans les recommandations nord américaines de 2012 et euro-
péennes de 2013 [1], mais n’est plus mentionné dans le NICE britannique.
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Fig. 2. — La « cascade ischémique » : les anomalies de la perfusion myocardique (détectable en
scintigraphie et en IRM) et les modifications du métabolisme anaérobie (TEP) précèdent la
dysfonction diastolique étudiée principalement en échocardiographie doppler (plus rarement en
IRM), qui elle-même est suivie des altérations systoliques détectables en échocardiographie, en
scintigraphie synchronisée sur l’ECG et en IRM. Les anomalies de la repolarisation ventricu-
laire enregistrées sur l’ECG sont plus tardives. La douleur thoracique survient inconstamment
au terme de cette succession d’évènements.

En scintigraphie, plusieurs marqueurs sont utilisés pour étudier la perfusion myo-
cardique mais de nos jours, on préfère les agents technetiés en raison de leur plus
grande énergie, responsables de moins d’artéfacts et de la plus faible irradiation à
laquelle les patients sont exposés. Les images sont recueillies au repos et immédia-
tement après un effort physique ou après injection d’un agent vasodilatateur (Dipy-
ridamole ou Adénosine) dans le but d’induire une hétérogénéité de la perfusion
régionale. Le caractère réversible du défaut de perfusion myocardique traduit une
ischémie. Dans une méta analyse publiée en 2004 [5], regroupant les résultats de
79 études et portant sur 8964 patients, la sensibilité pour la détection de l’ischémie
myocardique est de l’ordre de 86 % et la spécificité de 74 %. Les lésions portant sur
un seul vaisseau sont détectées avec plus de précision que les atteintes pluri troncu-
laires qui induisent une hypo perfusion parfois équilibrée d’un territoire à l’autre et
donc difficile à mettre en évidence. Il n’est pas encore démontré que les progrès
technologiques dont a bénéficié cette technique (caméras à multi détecteurs) aient
notablement modifié ces données.
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L’échocardiographie de stress permet de détecter des anomalies de la contraction
régionale ventriculaire gauche secondaires aux troubles de perfusion myocardique
induits par le stress physique (le patient effectue un effort en étant placé sur table
inclinée munie d’un cyclo ergomètre) ou pharmacologique (le plus souvent de la
dobutamine qui, injectée à doses croissantes par voie intra veineuse périphérique,
augmente la consommation myocardique en O2).

L’échocardiographie de stress et la scintigraphie myocardique ont des performances
diagnostiques assez proches [4]. La première est un peu moins sensible que la
seconde (76 % vs 86 %) mais plus spécifique (88 % vs 77 %). En effet, les anomalies
de la contraction myocardique induites par le stress sont la conséquence de l’isché-
mie alors que les anomalies de la perfusion et la perte de l’intégrité membranaire ne
se traduisent pas toujours par un trouble de la contraction.

L’IRM est considérée actuellement comme la méthode la plus précise, reproductible
et fiable pour l’étude de la perfusion myocardique mais sa disponibilité encore
réduite en limite l’usage à grande échelle. L’agent de contraste approprié, le Gado-
linium, modifie temporairement le temps de relaxation T1 et augmente ainsi l’inten-
sité du signal dans le myocarde perfusé. À l’inverse, les régions ischémiques sont
traduites par un signal d’intensité diminuée. Ces renseignements sont obtenus à
l’état basal puis au cours d’un stress pharmacologique (dipyridamole, adénosine ou
dobutamine), comme avec les autres techniques d’imagerie. Pour des raisons tech-
niques, l’effort physique n’est pas réalisable dans l’appareillage. Le point fort de
l’IRM est sa bonne résolution spatiale (environ 2 mm) qui permet de faire la
différence entre les anomalies localisées dans les couches sous endocardiques et
l’ischémie transmurale. Cela caractérise la supériorité de l’IRM sur la scintigraphie
dont la résolution spatiale est beaucoup moins bonne. Sur une série de patients chez
lesquels l’IRM de perfusion a été confrontée à la coronarographie comme méthode
de référence, la sensibilité pour détecter les lésions mono, bi ou tritronculaires est de
85 %, 96 % et 100 %, respectivement, avec une spécificité de 85 % [6].

Enfin, la Tomographie à Émission de Positons utilise des traceurs radio actifs pour
obtenir des images de la perfusion et du métabolisme myocardique [7]. Avant
l’avènement de l’IRM, le FGD était un marqueur très utilisé pour quantifier la
consommation myocardique régionale du glucose. Le parc, initialement limité, s’est
considérablement agrandi dans notre pays, mais les applications actuelles sont
surtout réservées à l’oncologie car en cardiologie, les autres méthodes lui font
concurrence. Cet examen très spécialisé est en pratique très rarement prescrit pour la
détection de l’ischémie myocardique.

Au total, avec un recul maintenant important et grâce à l’expérience de nombreuses
équipes à travers le monde, et alors que les voies physiopathologiques empruntées
par ces examens sont notablement différentes, on admet que les performances
diagnostiques des différents tests de détection de l’ischémie myocardique sont
globalement comparables, à l’exception de celles du test d’effort lorsqu’il n’est pas
couplé à l’imagerie.
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Le choix va donc être guidé d’une part par la disponibilité de l’appareillage et
l’expertise locale et d’autre part par les limites et contre-indications de chacun de ces
examens. Dans la mesure du possible, il est recommandé de privilégier l’exercice
physique sur le stress pharmacologique car il est plus physiologique. Mais certains
patients ne pourront pas développer un effort physique suffisant (en raison d’une
artériopathie des membres inférieurs, par exemple). De même certains malades
claustrophobes ne pourront pas bénéficier d’une IRM. Une mauvaise échogénicité
reste la principale limite de l’échocardiographie de stress, bien que l’étude de la
cinétique des parois myocardiques puisse être améliorée après injection intra vei-
neuse d’un agent de contraste (Sonovue) qui va franchir la barrière pulmonaire et
« opacifier » la cavité ventriculaire gauche.

Étude anatomique non invasive : le scanner coronaire

Le cas du scanner cardiaque est un peu à part car il fournit des renseignements
sur l’anatomie des artères coronaires mais n’offre pas actuellement l’accès en routine
à la perfusion myocardique. Cependant, cette situation pourrait évoluer dans
les années qui viennent.

Grâce à de très rapides améliorations technologiques, les performances diagnos-
tiques du scanner cardiaque sont devenues satisfaisantes [8]. Les méta-analyses
effectuées à partir de larges études multi centriques permettent de situer la sensi-
bilité, la spécificité, les valeurs prédictives positive et négative des appareils munis de
64 détecteurs aux environs de 86 %, 96 %, 83 % et 95 %, respectivement [9-11]. C’est
surtout la forte valeur prédictive négative qui retient l’attention car elle permettrait
d’affirmer que lorsque le scanner coronaire est considéré comme normal les artères
coronaires sont anatomiquement normales.

Au total, la prise en compte des seules performances diagnostiques des examens
d’imagerie cardiaque n’est pas suffisante pour guider la démarche clinique. Il faut
aussi considérer les risques liés à ces examens et auxquels le patient est exposé et
bien entendu l’aspect médico économique qui sont devenus des paramètres très
importants.

Risques liés aux examens d’imagerie

En raison de l’augmentation régulière du nombre d’examens d’imagerie pratiqués,
l’attention est de nouveau attirée sur l’importance des risques auxquels peuvent être
exposés les patients. Il ne s’agit pas uniquement de l’exposition aux rayons X,
inconvénient que partagent plusieurs méthodes d’imagerie cardiaque mais aussi de
risques de gravité variable, comme ceux induits par l’usage des produits de contraste
ou les complications de l’épreuve de stress elle-même lorsqu’elle est couplée à
l’imagerie. Mais ces risques sont à mettre en balance avec celui de la méconnaissance
chez le patient de la maladie coronaire elle-même si les tests n’étaient pas pratiqués.

Les risques à court terme incluent l’aggravation d’une insuffisance rénale et les
réactions allergiques aux produits de contraste iodés utilisés pour le scanner [12],
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les exceptionnelles fibroses néphrogéniques systémiques induites par le Gadolinium
injecté Au cours de l’IRM [13], les troubles du rythme cardiaque parfois observés au
cours de l’injection de Dobutamine [14] et les très rares complications des tests
d’effort physique [15].

À long terme, les risques sont dominés par les conséquences de l’exposition aux
rayons X des sujets jeunes, en particulier la survenue de cancers. L’exposition à
10 mSv se traduirait par un risque de 5 décès par cancers/10 000 patients plusieurs
années plus tard [16]. Il faut cependant noter que ces probabilités ont été modélisées
à partir du suivi des sujets survivants après les bombardements atomiques
d’Iroshima et Nagazaki et que cette approche méthodologique est souvent critiquée.

C’est en partie pour son exposition élevée aux rayons gammas que le Thalium est de
moins en moins utilisé comme traceur radio actif pour les scintigraphies myocardi-
ques au profit des agents technéciés. Par ailleurs, des améliorations technologiques
récentes considérables ont permis de réduire l’irradiation au cours du scanner, avec
une dose délivrée qui a été diminuée de 10mSv à environ 1 mSv avec les appareillages
les plus récents. Le tableau 1 rapporte les doses moyennes délivrées au cours des
principaux examens d’imagerie.

Tableau 1. — Exposition du patient aux rayons X. Doses moyennes délivrées au cours des examens
d’imagerie cardiaque.

Examen Doses délivrées calculées (mSv)

Score calcique 1-2

Scanner coronaire 1-7*

Scintigraphie au Thallium-201 22

Scintigraphie au MIBI ou Tetrofosmine 10

TEP 2-3

TEP FDG (viabilité myocardique) 5

Coronarographie diagnostique 7

FDG : Fluoro Desoxy Glucose ; TEP : Tomographie à Emission de Positons.
* selon l’appareillage et le protocole d’acquisition des images utilisé.

Dans une étude très récente [16], un risque composite des accidents mortels à court
et à long terme liés à ces examens non invasifs a été calculé. Lorsque les indications
sont bien posées et les contre-indications respectées, il est très faible (de 1 à 10/10 000
selon que l’examen est irradiant ou non). Par comparaison, il est globalement très
inférieur à celui de décès par hémorragies liées à l’aspirine (140/10 000), traitement
pourtant considéré comme à très faible risque par les cardiologues et par consé-
quent largement préconisé dans la maladie coronaire en raison de son efficacité
démontrée en prévention secondaire.
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Approche médico économique

L’évaluation médico économique est devenue un paramètre important dont les
médecins prennent progressivement conscience pour le choix des examens complé-
mentaires. Les experts en santé publique et les économistes fournissent réguliè-
rement des données aux tutelles qui les utilisent pour arbitrer les décisions concer-
nant la prise en charge des patients, la cotation des actes, l’établissement de la carte
sanitaire pour les équipements lourds, etc... Pour être utile, l’information doit être
complète et prendre en compte de très nombreux facteurs : le coût initial de l’examen
et son remboursement (tableau 2), le coût induit lorsque survient une complication
ou que son résultat conduit à prescrire un autre test, les coûts des transports,

Tableau 2. — Tarifs en vigueur des examens d’imagerie cardiaque (Sécurité Sociale)

Technique Prix (k) Extras

ECG d’effort 76,8

Écho Dobutamine 165,31 Sonovue : 92,47

Écho d’effort
(table avec cycloergomètre)

170,66

Scintigraphie (synchronisée
ECG)

319,42 (2e passage : 472,72)

IRM de stress * 69 (+ forfait technique : 220) Gadolinium : 80,03

Scanner * 25,27 (+ forfait technique : 220) Agent de contraste iodé :
64,30

* Pas de cotation spécifique.

la gestion de l’appareillage (fréquence d’utilisation, charges de personnel, consom-
mables) et son amortissement et enfin les bénéfices en termes de morbidité et de
mortalité de la démarche diagnostique choisie. Le rapport coût/efficacité qui en
découle doit également prendre en compte les particularités de sous-groupes
(prévalence de la maladie, sexe, âge, etc...). In fine, la question posée est celle du
montant financier qu’une société accepte de supporter pour une démarche diagnos-
tique donnée et ce paramètre est donc très variable d’un pays à l’autre. Il s’y ajoute
une notion éthique bien difficile à trancher lorsqu’il s’agit d’estimer le « prix d’une
vie sauvée ». Enfin, une difficulté supplémentaire est liée au recul nécessaire pour
procéder à une telle évaluation et qui se chiffre souvent en années lorsque sont
intégrées des données de suivi des patients. Cela est souvent contrarié par l’aspect
très évolutif de certains paramètres, en particulier les progrès technologiques qui
sont une source d’amélioration des performances diagnostiques et/ou de diminution
des risques liés à ces examens (« moving target » des anglo-saxons).

Cette complexité méthodologique explique le caractère assez contrasté des résultats
publiés. Certaines études observationnelles mettent en évidence, pour la population
à risque intermédiaire de maladie coronaire un rapport coût/efficacité favorable
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pour la scintigraphie par rapport au scanner coronaire et à la TEP [17] ; d’autres
démontrent au contraire l’avantage du scanner [18-20] ou de l’IRM [21] sur la
scintigraphie ; d’autres enfin sont en faveur de l’échocardiographie de stress [22, 23],
très répandue et peu onéreuse.

Une première étude randomisée et prospective comparant ces différents examens a
été publiée en 2015 [24]. Dans cet essai monocentrique britannique, 898 patients
stables, à probabilité intermédiaire de maladie coronaire et pris en charge pour le
diagnostic de douleurs thoraciques ont été explorés après tirage au sort soit par
scintigraphie, échocardiographie de stress ou IRM de perfusion soit directement par
coronarographie diagnostique, puis ont été suivis pendant au moins 2 ans. Le
résultat principal est que chacun de ces examens non invasifs de détection de la
maladie coronaire peut être utilisé sans risque en terme de morbidité et de mortalité
et avec un rapport coût/efficacité comparable. Dans cette population, cette approche
est donc médicalement et économiquement efficiente par rapport à la prescription
d’emblée d’une coronarographie.

Les résultats d’une autre étude de morbi-mortalité multicentrique randomisée
nord-américaine viennent d’être rapportés [25]. Près de 10 000 patients symptoma-
tiques à risque intermédiaire ont été explorés après randomisation soit par le
scanner coronaire soit par un test non invasif d’imagerie (scintigraphie myocardi-
que, échocardiographie de stress ou simple épreuve d’effort). Au terme d’un suivi
médian de 2 ans, le recours au scanner d’emblée ne fait la preuve d’aucun bénéfice en
terme de pronostic. Les données médico économiques, en cours d’analyse, ne sont
pas disponibles au moment de la rédaction de cet article.

Conclusion

Le seule performance diagnostique des différentes méthodes non invasives d’ima-
gerie cardiaque n’apparaît pas suffisante pour guider la démarche étiologique de
douleurs thoraciques ressenties par un patient stable. Il est actuellement recom-
mandé de procéder à une prise en compte plus complète des caractéristiques
propres de chacune des techniques et en particulier leur disponibilité, l’expertise
locale dont elles bénéficient, les risques spécifiques auxquels les patients sont
exposés et aussi d’intégrer les données médico-économiques, à seule fin de faire
bénéficier le patient de l’approche la plus personnalisée et d’exploiter au mieux
les ressources disponibles.
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DISCUSSION

M. Iradj GANDJBAKHCH

Faut-il avoir le même comportement pour dépister la maladie coronarienne chez les
diabétiques ?

La maladie coronaire du patient diabétique est souvent cliniquement silencieuse. D’autre
part, elle présente la caractéristique anatomique de siéger sur les segments distaux des
vaisseaux coronaires. Du premier point découle la justification du dépistage de cette
ischémie par des examens non invasifs d’imagerie cardiaque chez des patients qui ne
ressentent pas de douleur thoracique. Certaines équipes préconisent la scintigraphie
myocardique ou l’échocardiographie de stress. Mais il a été démontré (étude DIAD) que
ce dépistage présentait un faible intérêt pronostique, ce qui justifie pour d’autres une
attitude beaucoup moins systématique.

Le fait que les lésions anatomiques siègent sur les segments distaux des artères coronaires
peut constituer une limite du scanner coronaire dont la résolution spatiale est moindre
que celle de la coronarographie et peut être à l’origine de faux négatifs.

M. Bernard LAUNOIS

L’examen de base est l’épreuve d’effort mais on connaît des morts célèbres. N’y a-t-il pas lieu
de réprouver l’épreuve d’effort ?

La mortalité associée à l’épreuve d’effort sur cyclo ergomètre ou sur tapis roulant est
extrêmement faible mais à la suite des accidents auxquels vous faites allusion, la
réglementation est devenue très rigoureuse. Les épreuves d’effort ne peuvent être effec-
tuées que dans un établissement hospitalier et nécessitent la disponibilité dans la salle
d’examen de matériel de réanimation, en particulier des fluides médicaux et d’un défi-
brillateur cardiaque. Il n’y a pas lieu de réprouver cet examen mais il faut souligner sa
faible sensibilité diagnostique. Il figure toujours dans les recommandations de la Société
Européenne de Cardiologie 2013 mais non plus dans celles du NICE britannique.
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M. André VACHERON

La scintigraphie reste à mes yeux l’examen non invasif d’imagerie cardiaque le plus
intéressant. Elle permet des tests de provocation hybride associant épreuve d’effort et test
pharmacologique tout en surveillant cliniquement et par ECG le patient. L’irradiation est
faible avec le technétium. La durée de l’examen est comprise entre 5 et 10 minutes avec les
nouvelles caméras à scintillation CZT. Quel test non invasif d’imagerie préconisez-vous
chez le malade porteur de pacemaker présentant un bloc complet de branche gauche sur
l’électrocardiogramme ? Enfin je souligne la nécessité de répéter les tests au bout d’un ou 2
ans quand ils sont négatifs chez les patients à risque intermédiaire car la maladie coronaire
est évolutive.

Je partage le bien fondé de vos commentaires. Il faut déplorer que dans notre pays,
essentiellement pour des raisons financières, un tout petit nombre de centres dispose
actuellement de ces nouvelles caméras multi détecteurs dont l’avantage est de raccourcir
considérablement la durée de l’examen.

En cas de bloc complet de la branche gauche, la scintigraphie myocardique peut fournir
des faux positifs. En échocardiographie, une analyse très attentive permettra de différen-
cier l’asynchronisme de contraction induit par le trouble de conduction et la qualité de
l’épaississement myocardique qui doit rester le critère principal d’évaluation de la
fonction contractile du ventricule gauche pour détecter l’ischémie myocardique.

M. Jean-Paul BOUNHOURE

Après revascularisation myocardique quand le patient redevient symptomatique, quelle est
la stratégie à recommander ?

Le sexe féminin pose toujours des problèmes dans la détection de la maladie coronaire.
Quand la symptomatologie clinique est évocatrice, chez une femme ménopausée, faut-il
demander un scanner ou une coronographie ?

Au scanner le score calcique a-t-il une bonne valeur prédictive ?

Un patient coronarien connu et déjà revascularisé par angioplastie ou pontage coronaire
entre dans le groupe des patients à « haut risque » puisque la maladie est déjà connue. La
démarche diagnostique est donc différente. Le plus souvent, le cardiologue aura recours
à la coronarographie d’évaluation pour documenter une éventuelle modification de l’état
anatomique coronaire soupçonnée devant la situation clinique. Cependant, les tests
d’imagerie pourront être utiles pour faire correspondre l’anatomie coronaire et les
modifications éventuelles de la fonction myocardique.

La détection de la maladie coronaire chez la femme est souvent difficile. Chez la femme
enceinte, les examens irradiants sont contre-indiqués, en particulier la scintigraphie
myocardique. La préférence sera donnée à l’échocardiographie de stress ou à l’IRM. En
dehors du cas particulier de la patiente parturiente, il faut reconnaître la faible perfor-
mance diagnostique de l’épreuve d’effort chez la femme. Plusieurs études ont montré
l’intérêt des autres méthodes d’imagerie cardiaque fonctionnelle ou anatomique (scanner
coronaire) dans cette population.

Le calcul du score calcique présente l’avantage d’une très faible exposition aux rayons X.
À large échelle dans des populations importantes, sa valeur pronostique a été démontrée.
Lorsque le score calculé est très faible, voire nul, la maladie coronaire est très peu
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probable, mais il faut savoir que certaines plaques molles et de développement récent
peuvent n’être absolument pas calcifiées (cela est observé dans environ 5 % des cas).
À l’inverse, un score calcique élevé (> 400 unités Hounsfield par exemple) est habituelle-
ment la traduction d’une coronaropathie mais ces importantes calcifications vont gêner
l’interprétation de la sévérité des sténoses sous-jacentes. Pour certaines équipes, un score
calcique très élevé justifie de ne pas compléter l’examen par l’injection du produit de
contraste iodé nécessaire à la visualisation des artères coronaires en raison des difficultés
d’interprétation attendues.

M. Pierre BÉGUÉ

Vous nous avez exposé l’intérêt de la scintigraphie myocardique. Le thallium, qui risque de
manquer, est-il le seul isotope utilisé ?

La préférence est actuellement donnée aux traceurs technéciés, car l’exposition aux
rayons gamma est moins importante qu’avec le Thallium et leur coût est moins élevé. En
revanche, ils sont moins sensibles que le Thallium pour détecter les zones myocardiques
viables, après infarctus du myocarde en particulier. Les difficultés d’approvisionnement
ont surtout concerné les agents technéciés et non le Thallium qui est produit par les
cyclotrons.

M. Jean-Daniel SRAER

Faites-vous une recherche systématique de diabète ou de gammapathie monoclonale avant
une angiographie ?

Les patients coronariens sont diabétiques dans environ 20 % des cas. Ce facteur de risque
vasculaire est habituellement identifié avant la coronarographie et le dosage de la
glycémie est effectué de façon systématique dans le bilan du patient suspect de maladie
coronaire. En revanche, la recherche d’une gammapathie n’est pas systématique en raison
de sa fréquence bien moindre.

M. Emmanuel-Alain CABANIS

Quelle place accordez-vous au score calcique en coronaro-scan compte tenu des variabilités
individuelles (plaques molles, non calcifiées).

Une faible proportion de plaques coronaires dites « molles » peut ne pas être encore le
siège du développement de calcaire. Cela doit inciter à la prudence dans l’interprétation
d’un score calcique nul qui revêt une signification pronostique intéressante dans une large
population mais ne permet pas d’éliminer avec une certitude absolue la présence d’une
maladie coronaire chez un patient donné.
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RÉSUMÉ

Les données de la littérature montrent que la fenêtre thérapeutique optimale qui permettrait
de réduire la mortalité et le risque coronaire est d’initier le traitement hormonal substitutif
(THS) dans la tranche d’âge de 50 à 59 ans ou bien pendant les 10 années qui suivent la
ménopause. Le THS fait courir peu de risques chez les femmes symptomatiques de moins de
60 ans, chez lesquelles il permet de diminuer la mortalité et les accidents vasculaires
coronaires à long-terme par rapport aux femmes non traitées du même groupe d’âge.
L’estradiol, hormone physiologique, semble préférable, en particulier par voie non-orale, car
le risque thrombotique est moindre. De plus, la progestérone naturelle n’atténue pas les effets
bénéfiques des estrogènes, notamment dans les tissus nerveux et vasculaires, et ne modifie
pas le risque de cancer du sein. Le THS doit être individualisé, en fonction des symptômes,
du profil de risque individuel et des attentes et préférences de chaque femme.

SUMMARY

Recent data suggests that a ‘‘window of opportunity’’ to decrease the risk of mortality and
coronary heart disease (CHD) exists, when initiation hormone replacement therapy
(HRT) in menopausal women aged of 50 to 59 years, or within the 10 years following the
onset of menopause. The risks of HRT are rare, especially in young postmenopausal women
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with symptoms who use HRT for long periods of time, and have lower rates of mortality and
CHD than comparable postmenopausal women who do not use HRT. Newer evidence
suggests that there are distinct differences between synthetic molecules and estradiol ; the
physiological hormone may be preferable especially from a non-oral delivery system as
thrombosis risk is the lowest with such therapy. In addition, natural progesterone does not
reverse the benefits of estrogen, particularly in the nervous system and the vessels, and seems
to be neutral on breast cancer risk. HRT must be individualized and tailored according to
symptoms and each woman’s individual risk profile, her preferences and expectations.

INTRODUCTION

Les risques (R) et bénéfices (B) du traitement hormonal substitutif (THS) varient en
fonction du profil individuel de risque de chaque individu, mais le rapport R/B peut
être amélioré en sélectionnant les molécules appropriées et en ciblant le traitement
dans la période optimale suivant l’installation de la ménopause.

ESTROGÈNES PRESCRITS DANS LE TRAITEMENT HORMONAL SUB-
STITUTIF (THS) DE LA MÉNOPAUSE

Les Estrogènes Conjugués Equins (CEE) sont couramment prescrits aux États-
Unis, mais peu en France. En revanche, le 17β-estradiol (E2), hormone physio-
logique, et le valérate d’Estradiol (E2V) sont plus couramment utilisés en France
et en Europe pour le THS.

Plus récemment, une nouvelle molécule à été étudiée pour cette indication [1].
Il s’agit de l’Estetrol (E4), hormone produite par le foie fetal, par conversion de
l’Estriol (E3) maternel, et ne subissant plus de métabolisme ultérieur. Cet estrogène
est 18 fois moins actif que l’ethinyl-estradiol (EE) à doses équivalentes, et ne stimule
pas la production de protéines hépatiques aux doses utilisées pour la correction
des symptoms vaso-moteurs de la ménopause [1].

Les estrogènes EE et CEE ont une action nettement supérieure à l‘estradiol E2
sur le métabolisme hépatique, et à dose équivalente, CEE est 3 fois supérieur à E2
pour la stimulation de l’angiotensinogène hépatique et 5 fois supérieur à E2 sur
le marqueur SHBG (Sex Hormone Binding Globulin, proteine de transport de
la testostérone et de l’estradiol) [2].

Aux doses thérapeutiques couramment prescrites, l’E2 V et l’E2 micronisé admi-
nistrés par voie orale pour le THS induisent les mêmes niveaux sériques d’E2.
De fait, L’E2V se convertit en E2 en perdant le radical valerate au premier passage
hépatique [3].

L’estetrol E4 est 18-20 fois moins actif que EE, biodisponible par voie orale, et
possède une demi-vie prolongée [1]. D’autre part il a été démontré que E4 est un
agoniste au niveau de certaines cibles telles, l’os, les phénomènes vasomoteurs,
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le vagin, l’uterus et l’endomètre où il stimule la proliferation épithéliale. En revan-
che, en présence de E2, l’ E4 agit en antagoniste des estrogènes dans le sein et a été
proposé de ce fait comme un modulateur sélectif du récepteur des estrogènes ou
SERM (selective estrogen receptor modulator) [1]

RAPPORT RISQUES/BÉNÉFICES DU THS — CONCEPT DE LA « FENÊTRE
THÉRAPEUTIQUE OPTIMALE »

Les estrogènes diminuent l’impact du vieillissement sur plusieurs cibles, mais seule-
ment si le traitement est initié dans les 10 ans suivant la ménopause.

En effet, si les bénéfices des estrogènes ont largement été reconnus sur les cibles
osseuses et vasculaires, les risques attribués au THS, tels une aggravation du risque
cardio-vasculaire et du risque de désordres de la fonction cognitive, n’existent
que dans le groupe de femmes plus âgées (de 70 à 79 ans) et lorsque les femmes ont
passé près de 20 ans en situation de ménopause au moment de l’initiation du
traitement [4].

De fait, l’étude américaine WHI (Women’s Health Initiative) indiquant en 2002 que
l’utilisation de THS à base d’estrogènes conjugués équins (CEE) associés à l’acétate
de médroxyprogesterone acetate (MPA) induisait plus de risques que de bénéfices [5]
a été revue en fonction des groupes d’âge des femmes traitées [4]. Il apparaît
désormais que le traitement initié dans les années suivant l’installation de la méno-
pause (groupe d’âge de 50 à 59 ans), et chez des femmes en situation de ménopause
depuis moins de 10 ans, induit plus de bénéfices que de risques [4, 6]. D’autre part les
traitements étudiés dans la WHI ne sont pas les plus courants en France ou en
Europe et les facteurs de risques différents, notamment du fait d’un indice de masse
corporelle (IMC) >30 dans 35 % de la population américaine au cours de la dernière
décennie, ce qui n’est pas le cas en Europe [7].

Dans l’étude WHI revue dans le groupe d’âge de 50 à 59 ans, le risque relatif de
maladie coronarienne des femmes traitées par CEE+MPA par rapport aux femmes
recevant un placebo, exprimé en Hazard Ratio (HR) est de 1.18 (Intervalle de
confiance [IC] à 95 % de 0.95 à 1.45) donc non-significatif [4].

Toujours pour ce groupe d’âge les risques d’accident vasculaire cérébral (AVC) et la
mortalité globale, toutes causes confondues, sont diminués chez les femmes traitées
[6]. Le seul risque persistant est celui de thrombose avec une incidence de 4 cas/
10 000 femmes recevant des estrogènes équins [6].

Dans une étude plus récente mesurant le degré d’athérome [coronary artery calcium
(CAC) score] chez des femmes de 42 à 58 ans recevant de l’E2 et de la progesterone
(au lieu de MPA), pendant 3 ans, aucune progression de l’athérome n’a été constatée
[8].
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IMPACT DE LA VOIE D’ADMINISTRATION ET DU PROGESTATIF
ASSOCIÉ

Différentes voies d’administration ont été imaginées pour administrer l’estradiol ou
la progestérone. Si les implants sous-cutanés ne sont pas très populaires, les systèmes
transdermiques (Patches) ou le Gel percutané, ou encore le Spray transdermique
(MDTS) sont préférés pour le THS. Les anneaux vaginaux sont également utilisés,
mais le développement du Spray Intranasal n’a pas été poursuivi.

Les équivalences de doses sont de 1.5mg d’E2 de gel pour 50 μg/jour délivrés par un
patch et correspondent à 1mg d’E2 par voie orale ou 0.625mg de CEE. Toutefois, la
recommendation demeure de prescrire la dose minimum efficace sur les symptômes
[9]. Si cela se justifie pour la correction des symptômes, les doses nécessaires pour
excercer une action bénéfique sur les vaisseaux ou sur le cerveau ne sont pas
clairement établies, sauf si l’on se réfère encore à l’etude WHI où la dose de 0.625mg
de CEE a été testée [6].

Le choix du progestatif est essentiel car certaines molécules, telles la MPA, sont
responsables d’une partie des effets négatifs observés dans l’étude WHI, et ce
probablement du fait des propriétés gluco-corticoïdes et partiellement andro-
géniques de la molécule [10]. Dans tous les modèles testant l’effet des progestatifs
sur le cerveau (chez le rongeur) [11, 12] ou sur les vaisseaux (chez le primate) [13], si
la progestérone est constamment bénéfique et n’oppose pas l’action de E2, la MPA
induit un effet opposé et annule l’action de E2.

L’impact de la voie d’aministration des estrogènes apparaît majeur en matière de
risque de thrombose. En effet, l’utilisation d’E2 non-oral induit moins de risques
veineux qu’E2 oral. Dans une étude hospitalière dite de cas-contrôle, Scarabin et
coll [14] ont montré, après ajustement pour les facteurs confondants, un risque
exprimé en odd-ratios, pour le traitement estrogénique oral de 3.5 (95 % IC 1.8-6.8)
en comparaison avec les femmes non-utilisatrices de THS, et de 0.9 (IC 0.5-1.6),
pour les utilisatrices de E2 transdermique. Le risque estimé, comparant les deux
voies thérapeutiques orale versus transdermique, était de 4.0 (IC 1.9-8.3).

Une autre étude de population plus récente, utilisant une banque de données de phar-
macie de 2002 à 2009, et comparant E2 non-oral vs oral, confirme cette observation
avec une incidence du risque relatif (IRR) de 0.72 (95 % IC : 0.57-0.91) [15]

Le risque de cancer du sein avec le THS a été responsable de l’arrêt prématuré de
l’étude WHI et la raison principale du débat sur l’utilisation combinée de progestatif
avec un estrogène dans le THS. Là encore, la nature des progestatifs utilisés revêt une
importance majeure. L’étude E3N conduite en France par Fournier A, et coll [16] a
mis en évidence une différence de risque, selon que la progestérone naturelle ou
divers progestatifs de synthèse étaient utilisés.

Cette étude de cohorte conduite de 1990 à 2002 a identifié 2 354 cas de cancer du sein
invasif, apparus chez 80 377 femmes suivies en moyenne pendant 8.1 années. Les
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femmes utilisant seulement des estrogènes ont un risque relatif comparé aux non-
utilisatrices de 1.29 (95 % IC: 1.02-1.65) et voient ce risque augmenter à 1.69
(IC1.50-1.91) pour toute combinaison estro-progestative, mais diminué à 1.00 (IC
0.83-1.22), donc non-significatif, pour une association d’estrogènes et de proges-
térone naturelle [16].

La progestérone (P) naturelle induit également moins de risques et plutôt un effet
bénéfique sur le cerveau. De fait le groupe de R Brinton a montré que P et une
19-nor Progestérone, Nestorone (NES) induisent l’augmentation de la survie des
neurones et augmentent l’expression de Bcl-2, marqueur de la prévention de l’apop-
tose ou mort cellulaire [11]. En parallèle, le groupe de M Schumacher (INSERM,
France) a démontré le rôle positif de P et aussi de NES dans l’augmentation
de synthèse de myéline par les oligodendrocytes [12].

Très récemment, un autre risque a été largement commenté par les media. Le
traitement hormonal augmenterait le risque de survenue de certains cancers de
l’ovaire, d’après une métanalyse de V. Beral et coll [17]. Cette métanalyse établit
une relation entre THS et les cancers ovariens épithéliaux et séreux, mais le risque
de cancer de forme mucineuse paraît diminué. En réponse à cette publication ayant
combiné des études de populations inhomogènes, dont certaines ne pouvaient
être ajustées en fonction de facteurs confondants du fait de l’absence d’information,
la Société Internationale de Ménopause a émis des recommandations visant à
rassurer les utilisatrices et les prescripteurs [18]. De fait, le risque absolu est d’un
cas supplémentaire pour 1 000 femmes après 5 ans de THS, et ce risque faible
ne peut être confirmé de façon précise par une méta-analyse. Il est important
de noter que la seule étude randomisée et contrôlée WHI, n’a pas détecté une
telle augmentation de ce risque.

CONCLUSION

En conclusion, les bénéfices des estrogènes ont été reconnus, si la prescription est faite
dans les années qui suivent l’installation de la ménopause. La recommandation faite
par toutes les autorités de santé demeure, d’utiliser les plus faibles doses requises pour
corriger les symptômes et de maintenir le traitement le moins longtemps possible.
Toutes les recommandations de sociétés scientifiques s’accordent pour conclure, que
5 ans de traitement n’induisent pas de majoration des risques [9,19]

L’estradiol transdermique (non-oral) est préférable au traitement oral, car le risque
de thrombose paraît inférieur, et la progestérone naturelle confère des bénéfices
non-négligeables, (notamment sur les neurones), et n’induit pas d’augmentation du
cancer du sein. Toutefois aucune étude randomisée contrôlée n’existe pour cette
association thérapeutique.

Le THS induit un ensemble de risques et de bénéfices, mais pendant la décennie qui
suit l’installation de la ménopause, les femmes ont un très faible risque absolu de
maladies chroniques attribuables au traitement. En revanche, le traitement peut
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améliorer non seulement leur qualité de vie, mais ralentir les conséquences du
vieillissement, et l’installation de maladies chroniques telles l’ostéoporose et l’athé-
rome. L’adaptation du traitement au profil individuel de chaque femme est recom-
mandée, afin de maximiser les chances de succès et minimiser les risques.
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DISCUSSION

M. Edwin MILGROM

Il y a des essais d’administration d’androgènes chez la femme ménopausée dans un but
d’amélioration de la libido et d’une diminution de la dépression et de l’anxiété. Qu’en
pensez-vous ?

Les androgènes sont en effet capables d’améliorer la libido et la vie sexuelle féminine,
mais l’effet est significatif lorsque les taux d’androgènes (testostérone et dihydrotestos-
terone) circulant dépassent la norme habituelle féminine. Il s’agit donc d’un effet phar-
macologique qui ne peut être poursuivi à long terme sans induire d’effets indésirables
androgéniques. Les doses inférieures sont préférables, mais l’efficacité est variable. (voir
Cochrane revue : Cochrane Database Syst Rev. 2005;(4):CD004509).

M. Roger HENRION

Mise à part l’utilisation de l’anneau vaginal, pourquoi les américains persistent-ils à
prescrire des œstrogènes d’origine équine ?

Il me semble que la présence dominante sur le marché américain de la firme pharmaceu-
tique commercialisant les estrogènes équins explique ce phénomène. Pourtant les gels ou
sprays cutanés délivrant de l’estradiol sont bien appréciés des utilisatrices.

M. Yves GROSGOGEAT

Qu’en est-il de la DHEA ?

La DHEA est une pro-hormone qui se convertit en testostérone et en estradiol à doses
faibles. Elle peut donc être active par voie de conversion métabolique. Un gel vaginal de
DHEA a été développé pour l’indication de traitement de l’atrophie vaginale post-
ménopausique, mais il n’est pas encore commercialisé dans tous les pays.
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M. Jacques ROUËSSÉ

La diminution d’incidence des cancers du sein installés après la publication des données
de la WHI concernait-elle une tranche d’âge particulière ?

La WHI incluait un bras de l’étude incluant seulement des femmes hystérectomisées et
ovariectomisées recevant des estrogènes seuls ou un placebo. De ce fait la population
étudiée était plus jeune que celle de l’étude combinant les estrogènes et le progestatif.
Toutefois la diminution de l’incidence de cancer a été observée dans tout le groupe de
50 à 79ans [JAMA. 2004;291(14):1701-12]. Le fait surprenant observé d’une moindre
incidence de cancers du sein dans ce bras de l’étude pourrait être lié au groupe d’âge
plus jeune ou à une surveillance du traitement plus attentive. Il s’agirait plutôt de cancers
préexistants révélés plutôt qu’induits par le traitement.
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RAPPORT 15-01

Un rapport exprime une prise de position officielle de l’Académie. L’Académie,
saisie dans sa séance du mardi 3 mars 2015, a adopté le texte de ce rapport
avec 71 voix pour, 1 voix contre et 4 abstentions.

La cigarette électronique permet-elle de sortir la
société du tabac ?
MOTS-CLÉS : CIGARETTE ÉLECTRONIQUE, CONTRÔLE DU TABAC

Is the e-cigarette a way away from tobacco in the society?
KEY-WORDS: E-CIGARETTES, TOBACCO CONTROL

Gérard DUBOIS *, Jean-Pierre GOULLÉ *, Jean COSTENTIN * (Rapporteurs).

Au nom de la Commission VI (Addictions) **

Les membres du groupe de travail déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts en relation avec le contenu de ce rapport.

RÉSUMÉ

La cigarette électronique inquiète car elle pourrait ne pas être sans danger, être un
moyen d’initiation des jeunes à la nicotine, rendre impossible l’application de
l’interdiction de fumer du tabac dans les lieux clos et couverts. Sa place comme
moyen d’arrêt du tabac est en cours d’évaluation.

Bien qu’encore partielles, les études indiquent que si la cigarette électronique doit
être surveillée et réglementée, elle est aussi une opportunité nouvelle car son
développement est accompagné d’une baisse notable du tabagisme en France.

SUMMARY

The e-cigarette is worrying as it could be not so safe, a way of initiation for
youngsters to nicotine, make it impossible to implement the tobacco smoking bans.

* Membre de l’Académie nationale de médecine
** Membres de la Commission Addictions : Jean-François Allilaire, Guy Dirheimer, Claude

Dreux, Bernard Lechevalier, Jean-Roger Le Gall, Henri Lôo, Jean-Pierre Olié, Yvan Touitou,
Francis Wattel, Michel Hamon, Marie-Thérèse Hermange, Françoise Morel.
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Its use as a tobacco cessation tool is under evaluation. Even still partials, studies
show that if the e-cigarettes have to be regulated and under surveillance, they are
too a true new opportunity as their development in France goes along with a marked
decrease of the tobacco market.

INTRODUCTION

Le tabac tue un fumeur sur deux, soit annuellement 73 000 Français ou 200 par
jour. C’est une menace sévère et à court terme chez la femme enceinte. Le
tabac est la première cause évitable de décès dans le monde [1, 2]. L’industrie
du tabac développe pourtant des trésors d’ingéniosité pour maintenir, voire
renforcer, l’addiction des fumeurs et rendre dépendants enfants et adolescents
[3].

Les mesures efficaces contre le tabac font l’objet d’un tel consensus scientifi-
que qu’elles sont réunies dans un traité international (la Convention Cadre de
Lutte Anti Tabac ou CCLAT) ratifié par la France dès 2004 : interdiction de la
publicité, augmentations dissuasives et répétées des taxes, protection des
non-fumeurs, éducation et aide à l’arrêt de la consommation. En France, un
certain nombre de mesures ont été prises par des gouvernements successifs
depuis la loi Veil de 1976. La mesure la plus dissuasive auprès des fumeurs est
l’augmentation répétée des taxes [4]. Les augmentations qui ont suivi la loi Evin
de 1991 à 1997, le Plan Cancer I de Jacques Chirac et Jean-François Mattéi
(2003-2004) avec un triplement des prix ont réduit d’un facteur 2 les volumes
des ventes de tabac d’une part et les cancers du poumon des hommes de
35-44 ans d’autre part. La promotion des thérapeutiques du sevrage tabagique
(1997-2002), l’aide à ce sevrage avec un forfait de prise en charge par
l’assurance maladie ne sont pas des mesures suffisantes pour avoir un impact
mesurable sur le niveau du tabagisme. La période de 2004 à 2011 est en
opposition aux engagements pris par la France en ratifiant la CCLAT. La
cogestion du marché par le ministère du Budget et l’industrie du tabac a conduit
à des augmentations de prix (et non de taxes) destinées à augmenter les profits
en maintenant le volume des ventes [5]. La cigarette électronique ou e-cigarette
a fait une entrée remarquée et a modifié le paysage de la lutte contre le
tabagisme depuis 2012.

LA CIGARETTE ÉLECTRONIQUE OU E-CIGARETTE

Inventée en Chine par Hon Lik en 2006, la cigarette électronique de deuxième
ou troisième génération est disponible sur un marché qui se développe de
manière spectaculaire [6, 7, 8]. En France, en 2013, on estime à un million le
nombre d’utilisateurs appelés « vapoteurs », soit au moins 8 % des 13,5
millions de fumeurs.
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Le principe est de provoquer par un chauffage doux (environ 60° C) un aérosol
plus ou moins concentré en nicotine. Contrairement à la cigarette traditionnelle,
pour laquelle la température du foyer peut atteindre 500 à 700 degrés, il ne
s’agit pas d’une combustion. Le principal composant de l’aérosol est le
propylène glycol ou le glycérol, auxquels peuvent s’ajouter de la nicotine, de
l’eau, de l’éthanol et des arômes. Bien que certains inhalateurs électroniques
de nicotine ressemblent par leur forme à des produits classiques du tabac
(cigarettes, cigares, cigarillos, pipes ou pipes à eau), ils peuvent aussi prendre
la forme d’objets du quotidien tels que stylos, clés USB ou dispositifs cylin-
driques, voire rectangulaires. Les différences de voltage de la batterie et des
résistances des circuits entraînent une variabilité de la quantité d’aérosol et
peuvent, par conséquent, influer sur la disponibilité de la nicotine et des autres
constituants. Le comportement de l’utilisateur peut aussi modifier la résorption
de la nicotine par la durée des bouffées, la profondeur de l’inhalation et leur
fréquence. Certains utilisateurs modifient eux-mêmes ces dispositifs pour
régler la diffusion de nicotine ou d’autres drogues (THC du cannabis). Les
recharges de nicotine sont de différents dosages. En France, quatre dosages
sont proposés (3 à 6 mg/mL — 7 à 12 mg/mL — 13 à 17 mg/mL — 18 à
20 mg/mL). La Directive européenne du 3 avril 2014 sur les produits du tabac
interdit les concentrations supérieures à 20 mg/mL.

L’e-cigarette peut aider une démarche de réduction des doses vers l’abstinence
nicotinique. Si l’usage de l’e-cigarette provoque un « throat hit » apprécié des
fumeurs, il entretient aussi leur gestuelle et permet donc l’inhalation de nicotine.
Avec une cigarette classique, la nicotine parvient au cerveau en 7 secondes et
sa concentration plasmatique dépasse 26 ng/mL en moins de 10 minutes.
L’e-cigarette conduit à un passage moins rapide de la nicotine vers le cerveau.
Avec les e-cigarettes de deuxième et troisième générations, la délivrance de la
nicotine se rapproche désormais de celle obtenue avec une cigarette tradition-
nelle mais les bouffées restent plus étalées au cours de la journée.

TOXICITÉ COMPARÉE DE LA CIGARETTE ÉLECTRONIQUE ET DE LA
CIGARETTE CLASSIQUE

En ce qui concerne la cigarette électronique, nous ne disposons à l’heure
actuelle que d’une étude comparative de toxicité à long terme qui ne laisse pas
apparaître, comparée aux timbres de nicotine, d’effets secondaires sérieux.
Les études de toxicité à court terme sur des cultures de fibroblastes, montrent
que les liquides des e-cigarettes sont beaucoup moins toxiques que la fumée
du tabac. De plus, l’aérosol, communément appelé « vapeur », émis par
l’e-cigarette à la température d’environ 60 degrés ne contient pas les
substances toxiques liées à la combustion comme le monoxyde de
carbone ou les goudrons. Quant aux principaux composants des e-liquides :
le propylène glycol, également utilisé comme additif alimentaire, n’a aucune
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toxicité à court terme à la température de 60 degrés, la dégradation du glycérol
en produits toxiques n’est significative qu’au-delà de 250 degrés. Les concen-
trations de carcinogènes (formaldéhyde, acétaldéhyde, acroléine, toluène,
nitrosamines) sont de 9 à 450 fois moins élevées qu’avec la cigarette
traditionnelle. La combustion du tabac d’une cigarette classique produit
7 000 composants dont plus d’une centaine sont cancérigènes. La toxicité
du tabac est aussi celle du monoxyde de carbone qui se fixe sur l’hémoglobine.
Quant à la nicotine, qui reproduit au niveau des récepteurs nicotiniques les
effets de l‘acétylcholine, elle stimule le « système de récompense », avec une
libération de dopamine au niveau du noyau accumbens associée à une
sensation de plaisir. Quand elle cesse, le déplaisir, la frustration, l’irritabilité
conduisent à fumer de nouveau. Pour accroître la libération de dopamine, à
partir de laquelle s’édifie l’addiction, les fabricants de cigarettes ajoutent au
tabac diverses substances : ammoniaque pour accroître la proportion de
nicotine libre, chromones dont la combustion donne naissance à des aldéhydes
volatils (formaldéhyde, acétaldéhyde, propionaldéhyde, acroléine....) qui
inhibent la monoamine oxydase, enzyme de dégradation de la dopamine.
Finalement la toxicité de l’e-cigarette est bien moindre que celle du tabac
fumé, car elle est amputée de celle des substances cancérigènes, de celle
de l’oxyde de carbone et de la présence des aldéhydes volatils qui
accroissent les effets recherchés de la nicotine. C’est donc un outil utile
à la réduction de la mortalité, mais aussi de la morbidité tabagique.
L’intérêt de l’e-cigarette réside en outre, dans le possible recours à des
recharges de concentrations décroissantes de nicotine, pour aller progressi-
vement vers l’abstinence complète et définitive. Ainsi les recharges devraient
être exemptes de tout adjuvant influant la saveur, l’odeur ou le parfum aux fins
d’accroître l’appétence et de constituer un moyen supplémentaire d’attrait et de
dépendance, notamment chez les enfants et les adolescents. Leur composition
précisée et contrôlée devra répondre à la norme AFNOR en cours d’éla-
boration.

Même s’il est difficile de quantifier précisément la toxicité à long terme de
la cigarette électronique, celle-ci est à l’évidence infiniment moindre que
celle de la cigarette traditionnelle.

CIGARETTE ÉLECTRONIQUE VERSUS TRAITEMENT PAR SUBSTITU-
TION NICOTINIQUE

Un rapport [6] remis en mai 2013 au ministre français en charge de la santé
faisait le point sur le sujet. L’accord semble général pour dire que ce produit est
moins dangereux que la cigarette traditionnelle. Une méta-analyse [9] sur treize
études dont deux contrôlées et randomisées montre que la cigarette électro-
nique avec nicotine a deux fois plus de chance de conduire à un arrêt complet
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d’au moins six mois que celle sans nicotine (risque relatif, RR=2,29 ; intervalle
de confiance, IC 95 % 1,05 à 4,96) ; davantage de fumeurs avaient réduit d’au
moins 50 % leur consommation (RR=1,31 ; IC 95 % 1,02 à 1,68). Sur ce dernier
point, l’e-cigarette fait mieux que les timbres à la nicotine (RR=1,41 ; IC 95 %
1,20 à 1,67). Aucun événement indésirable grave n’a été décrit dans ces
études. Ces résultats sur de faibles effectifs demandent à être confirmés.
L’e-cigarette n’est aujourd’hui recommandée par aucune organisation officielle
(OMS, HAS, DGS...) mais « la HAS considère en revanche que, du fait de sa
toxicité beaucoup moins forte qu’une cigarette, son utilisation chez un fumeur
qui a commencé à vapoter et qui veut s’arrêter de fumer ne doit pas être
découragée » [10].

Une incitation forte devrait être faite pour que ce dispositif soit mis au service
de l’instauration de l’abstinence. D’éventuelles recharges contenant des
concentrations de nicotine supérieures à 20 mg/mL ou revendiquant un
effet bénéfique à la santé (aucune n’est actuellement sur le marché)
devraient avoir le statut de médicament et disposer d’une AMM avec
procédure simplifiée. En effet, il s’agit d’une variante du spray de nicotine déjà
sur le marché. Le statut de médicament permettrait à l’assurance maladie de
l’inclure dans le forfait de prise en charge du sevrage tabagique. Dans le cadre
de l’éducation thérapeutique, une dispensation officinale pourrait être organisée.

La cigarette électronique contribue à aider les fumeurs qui l’ont adoptée
à se libérer du tabac. Les recharges contenant plus de 20 mg/mL
devraient avoir le statut de médicament.

E-CIGARETTE ET CONTRÔLE DU TABAC

La cigarette électronique, entourée d’un puissant battage médiatique, est
devenu un objet à la mode qui pourrait tenter les mineurs. En France, l’étude
faite depuis de nombreuses années à Paris [11] est plutôt rassurante : le
tabagisme des collégiens et les lycéens continue de baisser. De plus, même
en ajoutant les différentes sources de nicotine (tabac plus cigarette
électronique), leur utilisation par les collégiens parisiens est en baisse,
de 20,2 % en 2011 à 16,2 % en 2014. Malgré cela, l’e-cigarette ne peut
être destinée aux enfants et adolescents et, comme pour le tabac, sa
vente doit être interdite aux mineurs ainsi que le stipule la loi Hamon
de mars 2014.

L’usage en public de l’e-cigarette est difficile à distinguer de celui des cigarettes
classiques : il peut inciter à ne plus respecter les interdictions de fumer. Il y a
un large consensus des acteurs de santé publique pour demander
l’interdiction de l’usage de l’e-cigarette dans TOUS les lieux où il est
interdit de fumer.
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Les achats d’entreprises fabriquant et distribuant des cigarettes électroniques
par l’industrie du tabac se multiplient et des campagnes publicitaires, y compris
à la télévision française, ont déjà commencé, destinées indistinctement aux
fumeurs, aux non-fumeurs, aux enfants et adolescents. Il est donc évident
qu’il faut interdire toute publicité et toute promotion de ce produit, sauf
dans son utilisation comme méthode d’arrêt si celle-ci est reconnue.

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Les baisses de ventes de cigarettes en 2012 (— 4,9 %), 2013 (— 7,6 %) et
2014 (— 5,3 %) ne peuvent être dues aux augmentations de prix bien
insuffisantes pour avoir un tel effet. De plus, ces baisses de ventes sont
accompagnées d’une diminution drastique des recours aux traitements de la
dépendance tabagique alors qu’ils augmentent systématiquement quand les
taxes sont augmentées de façon dissuasive (10 %). Il est donc probable que
ces baisses de ventes de cigarettes (tabac) soient liées au rapide accroisse-
ment de la disponibilité et des ventes de cigarettes électroniques.

L’Académie nationale de médecine recommande :

1. de réglementer la fabrication et la distribution de l’e-cigarette (et produits
apparentés) afin d’en assurer la sureté et la fiabilité (norme AFNOR) ;

2. de ne pas dissuader les fumeurs qui l’utilisent et de favoriser l’émergence
d’une e-cigarette « médicament » pour des produits revendiquant un effet
bénéfique pour la santé et mis à la disposition des fumeurs qui désirent
évoluer vers l’abstinence par le circuit pharmaceutique ;

3. de maintenir et d’assurer l’application de l’interdiction de vente aux mineurs,
de son usage en public partout où il est interdit de fumer du tabac ;

4. d’en interdire toute publicité et promotion, sauf dans son utilisation comme
méthode d’arrêt si celle-ci est reconnue.

PERSONNALITÉS AUDITIONNÉES

Pr Bertrand Dautzenberg (service de pneumologie et réanimation GHU Pitié-
Salpêtrière-Charles Foix APHP).
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RAPPORT 15-02

Un rapport exprime une prise de position officielle de l’Académie. L’Académie,
saisie dans sa séance du mardi 10 mars 2015, a adopté le texte de ce rapport
avec 43 voix pour, 13 voix contre et 20 abstentions.

Pertinence économique de la chirurgie ambulatoire
MOTS-CLÉS : CHIRURGIE AMBULATOIRE. COÛTS.

Economic relevance of outpatient surgery
KEY-WORDS : OUTPATIENT SURGER. COST ANALYSIS.

Michel HUGUIER *, Gérard MILHAUD , Renaud DENOIX de SAINT MARC
(Rapporteurs), au nom de la Commission VIII (Assurance maladie) **

Les membres de la Commission déclarent ne pas avoir de liens d’intérêt
en relation avec le contenu de ce rapport.

Des annexes figurent dans le Bulletin en ligne.

RÉSUMÉ

L’Académie nationale de médecine, depuis plus de dix ans, considère la chirurgie
ambulatoire avec un grand intérêt. Les estimations des économies qu’elle permet-
trait varient de 0,5 milliard à 6 milliards. Cela s’explique par l’absence d’études
fondées sur des comparaisons factuelles bien établies. De plus, les estimations
reposent, en partie, sur des comparaisons internationales qui sont biaisées par
l’absence de définition claire et concrète de cette « chirurgie ». Les tarifications en
France sont d’une remarquable complexité. Schématiquement, 1) les coûts pour le
malade, pris en charge par l’assurance maladie et par les assurances complémen-
taires, sont basés sur la notion de prix de journée et sont en faveur de la chirurgie
ambulatoire par rapport à la chirurgie conventionnelle ; 2) les coûts pour les
établissements hospitaliers sont, pour l’essentiel, le ratio entre les allocations
versées par l’assurance maladie qui reposent sur la tarification à l’activité (T2A) et
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ses dépenses, principalement salariales ; 3) le coût pour l’assurance maladie est
celui qu’elle fixe elle-même pour chaque activité médicale (T2A) au sein de
l’enveloppe globale de l’Objectif national des dépenses de santé (ONDAM), mais
qui n’est pas un crédit budgétaire limitatif. L’Académie nationale de médecine, sans
remettre en cause le bénéfice pour le patient de cette alternative à la chirurgie
traditionnelle, insiste sur la nécessité de réaliser en France des études comparati-
ves avec la chirurgie conventionnelle portant sur les coûts réels, directs et dérivés
en s’appuyant sur une comptabilité analytique. L’analyse porterait sur des actes et
des groupes de malades similaires. Par ailleurs, les propositions qu’elle avait faites
pour une réforme de l’assurance maladie gardent toute leur valeur.

SUMMARY

For many years, the National Academy of Medicine has considered outpatient
surgery with great interest ; latest estimates suggest that it can achieve savings
between 0.5 to 6 billion euros annually. It is however difficult to establish how these
savings are relevant compare to other forms of surgery due to the lack of factual
data. Additionally, such estimates are partly based on international studies whose
scope is rather unclear. Tariffs in France for outpatient surgery are rather complex:
Patient’s fees, taken care by the National Health Insurance and any additional
medical cover, are calculated on a daily tariff and certainly favor outpatient surgery
to more conventional surgery. Hospital costs are primarily a function of the refunds
received from the National health Insurance and minus any additional operating
expenses — the latter being mainly salaries. As for the costs to the National Health
Insurance, it is the cost that it has set for each medical activity (commonly referred
as ‘T2A’ which means for Tariff per activity). Those costs are set within the overall
budget of ONDAM (the National Goal of Health Insurance). The National Academy
of Medicine is not questioning the benefits that Outpatient Surgery may bring to the
patient. It would however like to recommend that more studies get conducted in
France so as to better understand how it compares to conventional surgery. One
would want to assess the direct and indirect costs of both surgery types and would
look at similar patient groups, receiving similar treatments, in order to establish a
more balanced view. The French National Academy would like to remind the
recommendations that were put forward in 2001. That said, the recommendations
made then for the National Health Insurance certainly remains relevant.

INTRODUCTION

L’Académie nationale de médecine dans sa séance du 12 juin 2001 avait
consacrée une séance thématique sur la chirurgie ambulatoire [1, 2] Son
objectif était de répondre « à la nécessité de rechercher des sources d’écono-
mie en matière de dépenses de santé » [1]. Elle avait tiré les conclusions
suivantes :

— chirurgie réservée à des patients à faible risque hémorragique dont la
douleur post opératoire est facilement contrôlable,

— nécessité d’une évaluation précise des coûts en comparant des actes
similaires effectués soit en chirurgie traditionnelle ou en ambulatoire.
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La chirurgie ambulatoire soutenue par les tutelles bénéficie actuellement d’un
traitement médiatique favorable : il est indéniable que, pour un patient qui a été
opéré, le retour au domicile le soir de l’intervention reste un choix prioritaire
lorsque le contexte clinique et social le permet 1. La commission « assurance
maladie » considère avec un grand intérêt cette alternative à la chirurgie
traditionnelle. Elle souligne toutefois l’absence d’études permettant de disposer
de faits établis et l’importance des variations des estimations des économies
annoncées pour l’assurance maladie.

En effet, beaucoup d’opinions sur la chirurgie ambulatoire sont des postulats et
ne sont fondées sur aucune donnée objective référencée. Citons : « la chirurgie
ambulatoire est garante d’une expérience de qualité des soins et de sécurité
pour les patients » ou bien encore « c’est une chirurgie de l’excellence » [3, 4].
Ce genre de déclarations de principe se retrouve dans le rapport récent de
la Haute autorité de santé sur l’évaluation technologique de la chirurgie
ambulatoire [5].

Les comparaisons des complications postopératoires entre la chirurgie ambu-
latoire et la chirurgie avec hospitalisation conventionnelle suggèrent que la
chirurgie ambulatoire diminue les risques thromboemboliques ainsi que les
risques d’infections du site opératoire et, de façon plus générale, les infections
nosocomiales 2. Mais ces comparaisons sont biaisées par le fait que les
groupes comparés ne sont pas similaires : les interventions les plus lourdes et
les malades à risque étant moins éligibles en chirurgie ambulatoire. De plus,
des complications peuvent survenir après la sortie du malade de l’hôpital, qui
ne sont pas bien prises en compte [6, 7] 3.

Sur le plan économique, on constate une très grande variabilité dans l’esti-
mation des économies que la chirurgie ambulatoire serait susceptible de
générer pour l’assurance maladie : 6 milliards selon la Haute autorité de santé
et l’Agence nationale d’appui santé médico-social [8], 5 milliards selon la Cour
des comptes [9], 550 millions selon la Fédération hospitalière de France [10]
et 1 milliard et demi sur trois ans pour la ministre des Affaires sociales et de
la Santé [11].

1 L’isolement social est un indice de sévérité 3 dans les groupes homogènes de maladie
(GHM), donc peu susceptibles d’être traités en chirurgie ambulatoire qui concerne essen-
tiellement les indices 1. Ce pourcentage de malades éligibles, mais non opérés de façon
ambulatoire est estimé de 10 % à 20 %, mais aucune étude actuelle n’existe. Elle serait
pourtant facile à réaliser en précisant les principales raisons de non prise en charge
ambulatoire. Leur réalisation est souhaitable.

2 En 2009, sur près de 100 000 interventions dont 20 % réalisées en ambulatoire, les taux
d’infections du site opératoire ont été de 0,22 % comparés à 1,34 % en chirurgie avec
hospitalisation conventionnelle.

3 En chirurgie thyroïdienne, 20 % à 60 % des saignements se produisent au-delà des six
premières heures postopératoires ; en chirurgie des hémorroïdes, les risques hémorra-
giques, de douleurs et de rétentions d’urines surviennent surtout après une anesthésie
rachidienne.
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DÉFINITIONS

Il est indispensable de différencier clairement la chirurgie ambulatoire des
actes médicaux réalisés de façon ambulatoire [12]. En effet, dans certaines
comparaisons, notamment internationales 4, des actes à visée diagnostique
(comme des endoscopies (digestives avec ou sans prélèvements, des arthros-
copies, etc.) [13] sont pris en compte dans l’activité de la chirurgie ambulatoire,
ce qui biaise les comparaisons. Une enquête avait ainsi montré que près de
50 % des actes réalisés sur le mode ambulatoire n’étaient pas des actes de
chirurgie proprement dite [14].

Il convient aussi de différencier la chirurgie ambulatoire qui, par définition,
comporte une hospitalisation de moins de 12 H, les actes pratiqués en
ambulatoire et qui ne comportent pas d’hébergement (le transfert de ces actes
externes en chirurgie ambulatoire a du reste probablement contribué à l’aug-
mentation du pourcentage de celle-ci). Dans des publications nord-américaines
le plafond de durée d’hospitalisation en chirurgie ambulatoire va même jusqu’à
48 heures [15].

Il faut enfin différencier la chirurgie ambulatoire comportant le retour au
domicile de la chirurgie ambulatoire avec transfert dans un hôtel hospitalier,
dont l’hébergement est, en tout ou partie, pris en charge par l’assurance
maladie.

Ces remarques préliminaires faites, on peut décliner les coûts de la chirurgie
ambulatoire en coûts :

1) pour le malade,
2) pour les établissements hospitaliers,
3) pour l’assurance maladie, ce qui est l’une des préoccupations majeures de

la Commission Assurance maladie de l’Académie nationale de médecine.

COÛT POUR LE MALADE

En chirurgie ambulatoire, la tarification pour le malade repose, comme en
chirurgie conventionnelle, sur un prix de journée qui, toutefois, lui est inférieur 5.
Les prix de journée diffèrent entre le privé et le public 6 et entre les établisse-

4 La part de la chirurgie ambulatoire était en 2013 de 74 % au Danemark, 52 % en
Grande-Bretagne, 43 % en Allemagne et 38 % en France.

5 Par exemple, dans les hospices civils de Lyon le prix de journée était en août 2014 de1793
euros par jour en chirurgie conventionnelle et de 1438 en chirurgie ambulatoire. Il s’y ajoute,
un forfait hospitalier de 18 euros et les dépassements d’honoraires éventuels.

6 Dans le secteur public, le coût facturé est un prix de journée incluant les frais des actes
médicaux hors dépassements alors que dans le privé ceux-ci sont facturés en plus. Ces prix
de journée sont eux-mêmes modulés en fonction des situations de chaque établissement.
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ments publics 7. En fait, le prix de journée est le plus souvent théorique dans la
mesure où il est pris en charge par l’assurance maladie à 100 % ou à 80 %.
Dans cette dernière éventualité, les 20 % restant (c’est-à-dire le ticket modé-
rateur) sont eux-mêmes généralement financés par les assurances complé-
mentaires (mutuelles, assurances).

Pour un acte chirurgical donné, les malades (ou leur assurance complémen-
taire) qui doivent payer un ticket modérateur ont donc intérêt à préférer que
l’intervention soit réalisée en chirurgie ambulatoire.

COÛT-BÉNÉFICE POUR L’HÔPITAL

Les considérations théoriques sont aussi nombreuses que les études factuelles
sont inexistantes ou fragmentaires. Sachant que les dépenses de personnel
représentent 60 % à 70 % des dépenses hospitalières, la principale question
qui se pose est de savoir si la chirurgie ambulatoire génère ou non des
économies de postes. Sur le plan théorique, il est raisonnable de penser que
l’activité opératoire étant ce qu’elle est, le personnel du bloc opératoire est
inchangé. En revanche, la chirurgie ambulatoire pourrait permettre de réaliser
une économie portant sur le personnel de nuit de l’hospitalisation traditionnelle.
Cependant, cet avantage est contrebalancé par la nécessité de disposer, en
chirurgie ambulatoire, d’un personnel dédié ayant reçu une formation spécifi-
que pour l’accueil des patients, pour assurer la surveillance immédiate des
opérés [1], ainsi que pour contrôler l’état de l’opéré dès son retour au domicile.

La comparaison des coûts de la chirurgie ambulatoire et de la chirurgie
conventionnelle avec hospitalisation de plus de 24 H peut difficilement relever
d’essais randomisés : il faudrait en effet que tout malade inclus dans l’étude soit
susceptible d’être opéré soit en chirurgie ambulatoire soit en chirurgie conven-
tionnelle 8. En pratique, il paraîtrait alors difficile d’hospitaliser un malade plus de
24 H s’il pouvait ne pas l’être. En l’absence d’essais randomisés, il conviendrait
soit de faire des études multifactorielles en utilisant la régression logistique et en
appréciant les différences observées en termes de risques relatifs, ou de réaliser
des comparaisons sur quelques pathologies et interventions similaires (par
exemple cataracte, hernie inguinale) à partir de comptabilités analytiques
(microcosting) 9. Ces méthodes, certes complexes, seraient les seules suscep-
tibles d’apporter des estimations fiables sur des coûts comparatifs.

7 Benz S. Les prix d’hospitalisation de 420 établissements publics en France. L’Express.
23 janvier 2013.

8 C’est la « clause d’ambivalence » des essais randomisés.
9 Il est regrettable que la Haute autorité de santé et l’Agence nationale d’appui santé

médico-social aient envisagé de le faire pour la chirurgie ambulatoire et non pour des
interventions similaires réalisées en chirurgie conventionnelle. Les résultats de cette étude
de microcosting devaient être publiés au cours du premier semestre 2014 et, à notre
connaissance, ne l’étaient toujours pas fin décembre.
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En définitive, le coût pour les établissements est représenté par la différence
entre ce qui est payé par le malade (et ou les assurances complémentaires),
plus les prises en charge de l’assurance maladie sur la base de la tarification
à l’activité (cf. infra) dont il faut déduire les frais réels tirés de la comptabilité
analytique. Les établissements peuvent donc être déficitaires ou bénéficiaires
selon la qualité de leur gestion et aussi selon la tarification qui devient alors,
avec la mise sous accord préalable 10, un instrument efficace dans le cadre de
la politique d’orientation des investissements et des pratiques [16].

COÛT POUR L’ASSURANCE MALADIE (les détails du mécanisme sont
indiqués en Annexe 1 11) [17].

La chirurgie ambulatoire doit se dérouler dans des locaux dédiés 12, distincts de
ceux du service de chirurgie et doit disposer, nous l’avions indiqué, d’un
personnel dédié et formé. Ces impératifs peuvent peser lourdement sur les
coûts induits pour l’assurance maladie.

Rappelons qu’un acte chirurgical donné entre dans le cadre d’un groupe
homogène de maladie, qu’il soit réalisé en chirurgie ambulatoire ou en chirurgie
conventionnelle, de façon programmée ou en urgence [18]. Il est ensuite
associé à son pendant financier, le groupe homogène de séjour défini et tarifé
par l’assurance maladie [19]. Les coûts pour l’assurance maladie correspon-
dent aux allocations de ressources qu’elle attribue à chaque établissement en
fonction de son activité (T2A) dans le cadre de l’Objectif national des dépenses
d’assurance maladie (ONDAM).

La chirurgie ambulatoire s’inscrit dans ce contexte avec de subtiles particu-
larités. En 2010, afin d’inciter les établissements à développer leur activité en
chirurgie ambulatoire, l’assurance maladie a relevé leurs tarifs de rembour-
sement si le pourcentage d’actes réalisés en ambulatoire était faible alors que
les tarifs d’actes similaires en chirurgie conventionnelle ont été un peu
abaissés. Inversement, dans le cas où la chirurgie ambulatoire était importante,
ses tarifs ont été un peu majorés, mais parallèlement les tarifs conventionnels
ont été abaissés (dégressivité tarifaire). Il y a donc eu un effet d’aubaine pour
les établissements qui ont fortement augmenté le pourcentage d’interventions
réalisées en ambulatoire à cette période. En 2011, la tarification a consacré
les tarifs antérieurs, pérennisant ainsi cet effet d’aubaine initial pour les
établissements qui avaient développé la chirurgie ambulatoire [5].

10 La mise sous accord préalable qui, depuis 2008, oblige pour un certain nombre d’actes
(chirurgie du cristallin, varices, adénoïdectomies, amygdalectomies, arthroscopies du
genou) les établissements de justifier sur des critères médicaux ou psycho-sociaux une
prise en charge avec hospitalisation traditionnelle.

11 Cf. le Bulletin en ligne disponible sur : http://www.academie-medecine.fr/articles-du-bulletin/
12 Sauf pour le bloc opératoire qui peut ne pas l’être.
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CONCLUSIONS GÉNÉRALES

Le développement de la chirurgie ambulatoire représente un progrès incontes-
table pour les patients par rapport à l’hospitalisation traditionnelle. Cependant
les économies qu’elle est susceptible de générer pour une restauration partielle
de l’équilibre des comptes de l’assurance maladie sont incertaines avec une
très grande variabilité dans les coûts estimés qui varient de 0.5 milliard d’euros
sur trois ans pour les uns à 6 milliards d’euros pour d’autres. Il convient de
rappeler que les estimations erronées réitérées lors de la dernière décennie par
plusieurs autorités ministérielles n’ont pas été sans conséquences lors de
l’adoption du projet du dossier médical personnel. Cette expérience du passé
doit nous inciter à une plus grande prudence pour ce qui concerne la chirurgie
ambulatoire dont le modèle économique ne s’appuie pas sur des données
précises. Le rapport, publié en 2015 de la mission des Inspections générales
des affaires sociales et des finances, rejoint cette analyse en indiquant qu’il
n’est pas en mesure de fournir une estimation robuste du coût global de la
politique publique de soutien à la chirurgie ambulatoire [20].

Son coût pour l’assurance maladie demeure imprévisible, en partie parce qu’il
dépend des tarifs qu’elle fixe dans le cadre de l’ONDAM. De plus, les évolutions
successives des systèmes de tarification hospitalière ont abouti à un système
particulièrement complexe puisqu’il juxtapose 1) le maintien d’un prix de
journée aussi bien en chirurgie ambulatoire que conventionnelle qui sert de
base à ce qui est facturé au malade, 2) une tarification à l’activité qui sert de
base à ce qui est alloué aux établissements par l’assurance maladie 3) avec
l’exception d’une dotation globale pour la psychiatrie et les soins de suite. Ces
politiques tarifaires, complexes et variables avec le temps, sont de plus en plus
illisibles pour les acteurs, en particulier médicaux. De plus, entre juillet 2010 et
juillet 2013, dix textes ministériels ont porté sur la chirurgie ambulatoire [16].
L’appréciation de plus en plus fine des activités médicales, est un exercice de
plus en plus complexe, consommateur de temps et d’énergie, sans que son
coût de fonctionnement n’ait jamais fait l’objet, à notre connaissance, d’une
évaluation précise. Paradoxalement, cette appréciation n’est assortie d’aucun
contrôle réel sur l’utilité et la qualité médicale de cette activité.

De façon plus générale, il convient de rappeler que les tentatives de contrôles
macro-économiques des coûts des dépenses de santé (248 milliards en 2012)
se sont avérées inefficaces. Ni l’ONDAM qui n’est qu’un objectif et non un crédit
budgétaire limitatif, ni les incitations économico-administratives n’ont empêché
la prolifération du personnel administratif aussi bien dans les établissements
hospitaliers publics que dans les multiples organismes d’études et de contrôle.
Malgré ces contrôles et les systèmes de tarification, les déficits abyssaux de
l’assurance maladie se maintiennent et ont même tendance à augmenter : près
de 7 milliards en 2013, 6,5 milliards en 2014.
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Les mesures considérées comme novatrices, logiques ou susceptibles d’orien-
ter des choix ont des effets indésirables qui ne sont pas pris en considération
lors de leur mise en œuvre. La tarification à l’activité en est un exemple.

RECOMMANDATIONS

Au regard de l’engouement porté par les tutelles et les médias sur la chirurgie
ambulatoire, l’Académie nationale de médecine, sans remettre en cause
l’intérêt de cette alternative à la chirurgie traditionnelle, propose les recomman-
dations suivantes :

1. La chirurgie ambulatoire doit être réservée à des patients à faible risque
hémorragique et n’ayant aucune co-morbidité susceptible d’induire des
complications post opératoires qui ne seraient pas sans conséquences sur
les coûts finaux.

2. L’Académie nationale de médecine estime à nouveau [2] qu’il est indispen-
sable de réaliser en France des études sur les coûts réels, directs et dérivés
en termes de comptabilité analytique, sur la chirurgie ambulatoire, compa-
rés aux coûts d’actes similaires sur des groupes de malade similaires,
opérés de façon conventionnelle.

3. L’Académie rappelle, par ailleurs, que les propositions qu’elle avait faites en
2011 pour une réforme de l’assurance maladie gardent toute leur valeur
[21].

PERSONNALITÉ AUDITIONNÉE

Pr Jean-Pierre TRIBOULET, membre correspondant de l’Académie nationale de
médecine, ancien Président de l’Association française de chirurgie ambula-
toire, les 7 octobre et 2 décembre 2014.
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COMMUNIQUÉ

Un communiqué exprime une prise de position officielle de l’Académie.
L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 17 mars 20115, a adopté le texte
de ce communiqué avec 73 voix pour, 1 voix contre et 7 abstentions.

Concernant la recrudescence de découverte de luxa-
tions congénitales de hanche après l’âge de la marche

Jean DUBOUSSET *

Au nom de la Commission X (Reproduction et Développement)

Les travaux récents, rigoureux menés, sous l’égide de la Société Française
d’Orthopédie Pédiatrique [1], sur le dépistage des luxations congénitales de
hanche durant les 20 dernières années, font apparaître clairement les faits
suivants :

Alors qu’à la suite d’une campagne de dépistage menée il y a 20 ans avec
l’appui des Autorités Sanitaires, on constatait une quasi disparition des
découvertes tardives (après le 3e mois) de luxations congénitales de hanche,
on assiste depuis ces dernières années à une augmentation importante du
nombre de ces cas, soit 10/100 000 naissances après 3 mois, et 4/100 000
naissances découverts seulement après l’acquisition de la marche.

Il a été établi depuis longtemps que le pronostic défavorable à long terme de la
Coxarthrose invalidante et douloureuse menant aux nécessaires corrections
chirurgicales, sources de dépenses importantes pour l’assurance maladie, était
clairement relié au fait que le diagnostic initial avait été porté tardivement après
l’âge de la marche.

L’examen systématique des hanches des nouveau-nés par le pédiatre est
obligatoire avant la sortie de maternité, mais ne dépiste pas obligatoirement
tous les cas d’instabilité. D’autre part l’examen systématique par échographie
à l’âge de 1 mois se heurte à son caractère opérateur dépendant, tout comme
la pratique systématique d’un examen radiologique à 4 mois dont on doit
redouter le caractère irradiant.

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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Finalement c’est l’examen clinique répété des hanches à plusieurs reprises
dans les 2 premiers mois qui est le meilleur moyen de faire un diagnostic
précoce. La constatation de la limitation de l’abduction de hanche est un signe
clinique d’alerte de grande valeur, relativement facile à mettre en évidence.

Il est indispensable que les gestes élémentaires de diagnostic clinique soient
rappelés et que le dépistage par les pédiatres en maternité, avant le retour à
domicile, soit encore amélioré. L’examen obligatoire est renouvelé par la
sage-femme ou le médecin dans les 8 premiers jours. La formation du médecin
de famille, qui dans nombre de cas assure le suivi des nouveau-nés et des
bébés, ne permet pas, à l’heure actuelle, une prise en charge performante et
justifie de ce fait un effort de Développement Permanent des Connaissances
en ce domaine.

Il est indispensable qu’un suivi par l’examen répété de la mobilité de hanche
fasse partie de l’examen de tous les nourrissons dans les premiers mois de la
vie et qu’il figure à chaque examen dans le carnet de santé. Cet examen sera
effectué par un pédiatre, ou un médecin de famille bien formé et par la
sage-femme à l’occasion de ses visites dites « suites de couches » ou dans les
centres de PMI. La découverte d’une anomalie justifiera alors le recours vers
l’échographiste compétent et l’orthopédiste pédiatre.

RÉFÉRENCE

[1] Morin C, Wicart P, Société française d’Orthopédie Pédiatrique. Luxation congénitale de la
hanche de découverte tardive, après l’âge d’un an : état des lieux et prise en charge.
Revue de Chirurgie orthopédique et traumatologique. 2012;985:5271-6.
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INFORMATION

L’amiante : le point en 2014
Mots-clés: Amiante. Exposition professionnelle

Asbestos: An up-to-date general review
Key-words: Asbestos. Occupational Exposure

Michel AUBIER * (Rapporteur)

Au nom d’un groupe de travail incluant : Michel Aubier (Président), André Aurengo,
Christian Géraut, Roland Masse, Claude Molina, Marie-Pierre Dubois et Jean-
Claude Pairon.

Les membres du groupe de travail déclarent ne pas avoir de liens d’intérêt en relation
avec le contenu de cette information.

RÉSUMÉ

Si les risques liés à l’amiante, mésothéliome, cancer bronchique et abestose, sont bien
connus, de nombreuses études aussi bien cliniques qu’épidémiologiques se sont multipliées.
Elles ont retrouvé le risque de survenue de cancer après découverte d’images scanographi-
ques atypiques ou de plaques pleurales chez des sujets ayant été exposés à l’amiante. Cette
information insiste sur le risque d’exposition professionnelle en 2014, les conséquences des
expositions professionnelles anciennes, les barèmes d’indemnisation et les dispositions
règlementaires récentes destinées à diminuer les risques d’exposition professionnelle et non
professionnelle.

SUMMARY

Major risks associated with asbestos exposure (mesothelioma, lung cancer and asbestosis)
have been known for a long time. Various clinical and epidemiological studies, which include
assessment of risk of developing cancer after discovering atypical computer-tomography
(CT) images or pleural plaques in persons who had been exposed to asbestos, are still
ongoing, however. This short report updates the risk of occupational exposure in 2014, the
consequences of the former occupational exposures, the scale of compensation and recent
legal dispositions intended to reduce the risk of occupational and non-professional exposure
in France.

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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La toxicité de l’amiante est unanimement admise depuis plusieurs dizaines d’années.
Dans les années 90, plusieurs documents ont fait le point sur la question. En France,
ce sont ceux de l’OPECST [1] et de l’INSERM en 1997 [2] et, à l’étrange, celui de
la Société royale du Canada [3] en réponse au rapport précédent. L’Académie, de
son côté, a publié à la même époque un rapport qui étudiait les maladies profession-
nelles dues à l’amiante, le risque apporté par l’inhalation non professionnelle des
fibres d’amiante en fonction de leur densité dans l’atmosphère, les précautions à
prendre en cas de désamiantage et concluait à la nécessité de « maintenir les taux
futurs à un niveau aussi bas que possible » [4]. Depuis cette date, les études se sont
multipliées aussi bien cliniques qu’épidémiologiques [5, 6] incluant le risque de
survenue de cancer après découverte d’images scanographiques atypiques (nodules)
chez des sujets ayant été exposés à l’amiante [7].

Il nous a paru nécessaire de refaire le point en 2014 d’autant que le sujet est toujours
d’actualité comme en témoigne le rapport récent du comité « amiante » créé en
février 2013 au sein de la commission des affaires sociales du Sénat afin de suivre
le devenir des 28 propositions formulées en 2005 pour lutter contre les risques
que fait toujours courir la présence d’amiante dans notre environnement [8].

Ce rapport examinera le risque d’exposition professionnelle en 2014, les consé-
quences des expositions professionnelles anciennes et la révision des barèmes
d’indemnisation, les dispositions récentes destinées à diminuer les risques d’expo-
sition professionnelle et non professionnelle.

Le risque d’exposition professionnelle ou domestique n’a pas disparu en 2014

Interdit en France depuis 1997, l’amiante, qui n’est plus ni fabriqué ni importé, reste
présent dans de nombreux bâtiments et équipements. Le risque amiante reste
sous-estimé dans certaines professions qui peuvent y être exposées. La prévention
vis à vis de ce cancérogène demeure une des priorités de la santé au travail.

Les propriétés de résistance à la chaleur, d’isolation thermique ou phonique de
l’amiante, associées à de bonnes performances mécaniques et à un faible coût,
expliquent que ce matériau ait été massivement utilisé pendant plus d’un siècle. Les
substituts de l’amiante sont les produits à base de fibres de verre, de laine de roche,
d’aluminium enrobés. Toutefois les fibres céramiques réfractaires utilisées comme
substituts ont été récemment reconnues comme cancérogènes.

Il faut cependant garder à l’esprit que l’amiante peut se trouver dans de nombreuses
installations et de nombreux produits fabriqués avant 1997. Sous sa forme friable,
l’amiante est présent dans de nombreux calorifugeages et flocages, mais aussi
dans des écrans anti-feu, des plafonds ou parois floquées (le flocage est interdit
depuis 1976).

Sous sa forme non friable, l’amiante est incorporé dans des produits en ciment
(amiante-ciment) ou dans des liants divers (colles, peintures, joints, mortiers à base
de plâtre, matériaux de friction...). Toute intervention sur ces matériaux peut
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émettre des poussières dangereuses. Des médecins du travail ont constaté dans
certains cas l’inadéquation des moyens de protection individuelle à la morphologie
des salariés (masques inadaptés à la configuration de certains visages) ayant pour
conséquences une exposition faible mais réelle à l’amiante quand ce n’est pas
en raison de l’absence totale de port de masque non toléré sur une longue durée.
La réglementation d’avril 2013 prend enfin en considération ce problème (cf. ci-
dessous).

Les principales professions concernées par les risques d’inhalation de poussières
d’amiante sont les travailleurs des entreprises de bâtiment et de travaux publics, de
désamiantage, de démolition ou réhabilitation, les plombiers-chauffagistes, élec-
triciens, peintres...). Les mécaniciens garagistes travaillant sur des véhicules anciens
peuvent être exposés à l’amiante des freins ou des disques d’embrayage.

Une étude menée par L’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS), en
collaboration avec la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du
Bâtiment (CAPEB) et l’Institut de Recherche et d’Innovation sur la Santé et la
Sécurité au Travail (IRIS-ST), concernant l’exposition à l’amiante chez les plom-
biers chauffagistes portant des badges permettant d’évaluer une exposition de
longue durée a montré que :

— 35 % des salariés sont effectivement exposés à l’amiante,
— 63 % n’ont jamais utilisé de moyens de protection ou parmi ceux qui en ont

utilisé,
— 50 % ont des moyens de protection non adaptés au risque.

Les salariés qui travaillent dans des bâtiments ou les particuliers qui vivent dans des
locaux anciens contenant de l’amiante peuvent être également exposés : il s’agit
alors d’exposition passive souvent ignorée. Le risque existe chez les particuliers
travaillant dans des bâtiments anciens dont le risque est ignoré.

Les anomalies tomodensitométriques des pathologies induites par l’amiante
concernent le plus souvent la plèvre, avec des anomalies pleurales interprétées
dans la majorité des cas comme des plaques pleurales. Elle peuvent également se
présentées sous forme d’épaississements pleuraux irréguliers, avec épanchement
pleural en cas de mésothéliome. Un épanchement pleural récidivant sans épaissis-
sement pleural, traduisant une pleurésie bénigne est également possible.

Des anomalies interstitielles peuvent être présentes dans 7 % des cas et des nodules
chez 16 % des sujets exposés [9].

On constate actuellement les maladies liées à l’exposition professionnelle à l’amiante
survenue il y a des décennies. Les barèmes d’indemnisation ont été récemment révisés.

On voit en 2014 les dégâts provoqués par l’exposition à l’amiante des décennies
auparavant, ce toxique étant considéré dans certains cas à cette époque comme un
risque professionnel acceptable pour un matériau dont il n’existait pas ou peu de
substituts dans des fonctions essentielles comme la protection contre l’incendie.
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Les maladies liées à l’amiante représentent aujourd’hui la deuxième cause de
maladies professionnelles, la première cause en termes de coût et la première cause
de décès liés au travail (hors accidents du travail). L’amiante est responsable chaque
année de plus de 4 000 maladies reconnues comme étant liées au travail (au titre des
tableaux 30 et 30 bis). Le Sénat a estimé que 35 000 personnes sont mortes d’une
maladie liée à l’amiante entre 1965 et 1995 et selon l’Institut de veille sanitaire 18 000
à 25 000 personnes pourraient mourir d’un cancer dû à l’amiante d’ici à 2030.

Plus précisément selon les dernières statistiques publiées, au cours de l’année
2012 ont été indemnisés dans le régime général de sécurité sociale :

1 143 cancers broncho-pulmonaires ;
5 cancers du larynx ;

419 mésothéliomes pleuraux, 16 mésothéliomes péritonéaux et 1 mésothéliome
péricardique ;

49 pleurésies non cancéreuses ;
2 544 épaississements pleuraux.

Il faut y ajouter les chiffres des maladies liées à l’amiante indemnisées dans les autres
régimes d’assurance maladie (fonctionnaires, agents des collectivités locales, agents
des régimes particuliers EDF, GDF, SNCF, agricole etc...)

Les chiffres sont analogues d’une année sur l’autre depuis plusieurs années.

Les personnes qui ont été exposées à l’amiante dans le cadre de leur activité
professionnelle peuvent bénéficier d’une allocation de cessation anticipée d’activité.

Toute personne victime des effets de l’amiante peut obtenir une indemnisation de
son préjudice auprès du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante.

La circulaire de la caisse nationale d’assurance maladie 15/2013 du 23/11/2013
prévoit l’indemnisation avec un taux d’incapacité permanente de 100 % pour les
mésothéliomes malins primitifs de la plèvre et autres séreuses et une indemnisation
de 67 à 100 % pour les cancers broncho-pulmonaires primitifs en fonction du code
TNM (Tumor, Node, Metastasis) et des possibilités thérapeutiques. Les plaques et
épaississements pleuraux ainsi que les fibroses pulmonaires sont pris en charge avec
des taux variant de 5 à 10 % et allant de 5 à 100 % pour les déficits fonctionnels selon
leur importance. Rappelons que le coût de la réparation des pathologies liées à
l’amiante est le plus élevé de toutes les maladies professionnelles.

L’exposition professionnelle et non professionnelle a été atténuée et sera encore
diminuée grâce à des recommandations et à des textes récents.

La réglementation relative au risque amiante couvre plusieurs aspects.

La protection de l’ensemble de la population relève du code de santé publique
notamment dans sa section 2, s’appliquant à tous les immeubles bâtis, avec obli-
gation pour les propriétaires de faire appel à un contrôleur technique agréé (arrêté
du 21 novembre 2008, paru au JO du 5 décembre 2008) devant délivrer un certificat
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d’absence d’amiante dans les logements loués ou vendus, ou un dossier technique
« amiante » communiqué aux occupants des locaux considérés et à toute personne
appelée à effectuer des travaux dans ces locaux (articles R-1334-27 et 1334-28 du
code de santé publique).

On peut rappeler à ce sujet la communication présentée devant l’Académie natio-
nale de médecine le 27 avril 2010 [10] soulignant l’intérêt de l’apport des connais-
sances en médecine et santé au travail à l’ensemble de la population, le problème de
l’amiante étant un exemple remarquable aussi bien que celui du plomb.

Concernant les travailleurs, en complément des dispositions relatives aux risques
chimiques et aux toxiques cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduc-
tion (CMR), le Code du travail prévoit des dispositions spécifiques qui doivent
s’appliquer à tous les travaux exposant à l’amiante. Les principales dispositions
réglementaires concernant ces travaux exposant à l’amiante font état en particulier
de l’obligation absolue de respect de la valeur moyenne d’exposition sur une heure
de 0,1 fibre par cm3.

La persistance du risque lié à l’amiante est ce qui a sans doute justifié la parution
d’une nouvelle réglementation qui recommande une diminution du niveau de
l’exposition d’un facteur 10 (0,01 fibre par cm3 au lieu de 0,1 fibre par cm3), la
cessation de la prise en compte des différences entre fibres friables et non friables et
le contrôle de l’empoussièrement subi, prenant en compte toutes les catégories de
fibres courtes et fines non comptabilisées jusqu’à maintenant, sur la base d’une
étude au microscope électronique à transmission analytique (méthode META).
Ceci est clairement exprimé dans le décret daté du 5 mai 2012, qui ne sera néanmoins
applicable qu’en 2015.

La prise en compte d’une exposition supposée à l’amiante comprend 4 étapes :

1. identifier le danger ;
2. évaluer le niveau de danger (le nouveau décret renforce la notion d’une très faible

exposition à respecter) ;
3. choisir une protection individuelle adaptée, et en particulier le masque respi-

ratoire ;
4. expliquer le fonctionnement de ce masque, la façon de l’adapter à chaque

personne, de l’essayer, de le nettoyer, de l’entretenir avec la notion de durée de vie
des cartouches.

Les deux derniers points ont été précisés par l’arrêté du 7 mars 2013 qui concerne le
choix des masques en fonction des 3 niveaux d’exposition retenus dans cet arrêté :

Niveau 1 : exposition dans une atmosphère contenant moins de 0,01 fibre par cm3

(limite d’exposition réglementaire et non simplement « recommandée » comme les
autres valeurs limites de concentration de certaines substances). Dans ce cas doit
être porté un masque respiratoire de type P3 au minimum (le plus filtrant des
masques respiratoires simples et jetables destinés à protéger contre les poussières,
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ces masques assurant un niveau de protection allant de 1 à 3 ce dernier étant le
plus filtrant) ou ce qu’on appelle un demi- masque avec filtre interchangeable : ce
sont les masques indispensables.

Niveau 2 : exposition dans une atmosphère contenant au moins 0,01 fibre par cm3 et
jusqu’à une valeur 60 fois plus élevée. Dans ce cas un masque respiratoire avec
adduction d’air à la demande est indispensable.

Niveau 3 : exposition dans une atmosphère contenant une concentration de fibres
comprise entre 60 fois et 250 fois la concentration maximale admissible de 0,01 fibre
par cm3. Dans ce cas un masque respiratoire avec adduction d’air à débit continu
est indispensable.

Ce nouvel arrêté du 7 mars 2013 précise bien que le masque respiratoire doit être
adapté à la morphologie de la personne qui le porte et que des essais d’ajustement
sont nécessaires et obligatoires, de même qu’une formation à l’entretien et à la
maintenance de ces masques (quand ils ne sont pas jetables).

On peut penser que ces deux nouvelles réglementations apporteront une nette
amélioration de la protection des personnes exposées, un certain nombre de négli-
gences ou d’approximations ayant été constatées par des médecins du travail y
compris dans certaines entreprises de désamiantage...

L’Académie s’associe à ces dispositions et insiste sur l’importance de leur respect.
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RÉSUMÉ

Au cours des dernières années, de nombreuses molécules ont été proposées dans le traitement
des troubles liés à l’usage d’alcool. A côté de médicaments déjà classiques, tel l’acamprosate
ou la naltrexone, de nouvelles molécules (nalméfène), ou des molécules déjà anciennes mais
proposées dans cette nouvelle indication (baclofène) sont disponibles, soit comme traite-
ment de substitution de l’alcool, indiquées quand une abstinence totale est proposée au
patient, soit comme traitement réducteur du « craving » facilitant le retour à une consom-
mation contrôlée ou le maintien d’une abstinence déjà obtenue. Malgré l’engouement très
médiatisé pour le baclofène, dont les effets en fonction des doses seront précisés par les
résultats de deux études contrôlées en cours, les médicaments ne sont qu’un des éléments de
la prise en charge du trouble complexe bio-psycho-social qu’est l’alcoolo-dépendance.
Diverses formes de psychothérapies demeurent indispensables dont les médicaments propo-
sés peuvent être un appoint utile.

SUMMARY

During the last past years, numerous drug have been proposed to treat Alcohol Use
Disorders. Besides classical drugs as acomprosate or naltrexone, new compounds are
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developed in this new indication. They are used in substitution therapies (baclofen), either
when the aim of the treatment is total abstinence from alcohol or as an aid for craving
reduction facilitating a ‘‘controlled drinking’’, or also for the maintaining of abstinence
(nalmefene). Those drugs, availaible in different countries, are now marketed in France
(nalmefene). As yet, baclofen may be prescribed in France by the mean of a Temporary
Utilisation Recommandation, according to the settlement of the National Medicament
Agency. Despite the emphasis of some spectacular effects of baclofen, highly publicised by
the media and some enthousiastic practitioners, the drug dosage/frequency has to be
assessed by two ongoing controlled studies. The pharmacotherapy remains, however, only
one element in the treatment of alcoholism, a complex biopsychosocial disorder. Various
forms of psychotherapy remain necessary, the pharmacotherapy being only one, sometimes
useful, additionnal treatment.

INTRODUCTION

De nombreuses molécules commercialisées sont proposées dans le traitement des
conduites alcooliques. Quels espoirs peut-on mettre dans ces traitements ? Com-
ment les prescrire ? Y-a-t-il, comme le proclament certains media, et quelques
praticiens, une « révolution » dans le traitement de l’alcoolisme, liée notamment à
l’usage de baclofène ?

Deux points sont à souligner en introduction : — Si la gravité potentielle de l’usage
régulier excessif d’alcool est indiscutable, à peine un tiers des patients, selon l’étude
épidémiologique Nord-Américaine NESARC bénéficie d’un traitement, et seuls
10 % d’entre eux reçoivent un traitement médicamenteux [1]. Ces chiffres regretta-
blement bas, relativisent l’engouement pour le baclofène dont la perception, en cas de
résultatspositifsdesétudescontrôléesencours,neconcerneraqu’unfaiblenombrede
patients, à moins que son usage ne favorise des demandes accrues de soins.

Les stratégies de soins, par ailleurs, ont évolué au cours de la dernière décennie. Au
dogme d’une abstinence totale d’alcool, considérée comme le seul objectif possible
en cas de dépendance, s’adjoint aujourd’hui la perspective souvent proposées aux
patients du retour à une « consommation contrôlée ».

La définition de l’objectif, qui tient compte du choix du patient, abstinence ou
consommation contrôlée, influence le choix des molécules prescrites. Ainsi peut-on
différencier des traitements pharmacologiques substitutifs de la consommation
excessive d’alcool, lorsqu’une abstinence totale est recherchée, et des traitements
représentant une aide à la réduction de la consommation, agissant notamment sur le
« craving ». C’est ce plan que nous suivons dans cette communication, afin de
clarifier les motifs de choix des produits proposés.

Il convient cependant de moduler quelque peu ces différences entre traitements de
substitution et traitements de l’appétence ou favorisant le maintien du sevrage. Un
médicament comme l’acamprosate, par exemple, indiqué dans « le maintien de
l’abstinence chez les sujets alcoolo-dépendants » est considéré par certains comme
un traitement de substitution. Le baclofène, à l’inverse, considéré comme un traite-
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ment de substitution, semble également agir sur le « craving ». La distinction faite
entre ces deux types d’effets tient donc plus à la clarté de l’exposé qu’à la certitude de
leurs effets différents dans l’alcoolo-dépendance.

LES TRAITEMENTS DE SUBSTITUTION

Répertoriés sous ce terme par J. Chick et D. Nutt [2], ces produits agissent sur la
neurotransmission Gabaergique et les récepteurs GABAA et GABAB. L’alcool
éthylique est lui-même un agoniste indirect des récepteurs GABAA [3, 4] et peut-être
des récepteurs GABAB, action qui rend compte partiellement de ses effets sédatifs,
anxiolytiques, amnésiants et désinhibiteurs. Selon les mêmes auteurs [1], certaines
molécules ont pour effet de se substituer à l’alcool au niveau des récepteurs GABA,
et ambitionnent donc d’agir cliniquement, à l’image de la méthadone dans l’héroï-
nomanie, comme des substituts de l’alcool facilitant l’abstinence.

Quels produits ?

Le seul produit actuellement disponible dans cette indication est le baclofène.

Le baclofène

Agoniste des récepteurs GABAB, le baclofène a démontré ses effets antispastiques,
dans le traitement de maladies neurologiques comme la sclérose en plaques ou la
sclérose latérale amyotrophique.

Les premières utilisations de ce produit dans l’alcoolisme sont relativement ancien-
nes, dues à Addolarato et al., en 2000 [12] et à Flannery et al., en 2004 [13]. Études
pionnières, elles portent sur de petits nombre de patients. Sept patients, cependant,
dans la première étude, sont restés abstinents quatre semaines, rapportant une
diminution de leur envie d’alcool qui a frappé les observateurs. Dans la seconde
étude, sur douze patients, peu motivés par un sevrage, la prescription de baclofène à
doses modérées, pendant douze semaines, a entraîné chez six d’entre eux une
réduction notable des jours de consommation, du nombre de verres les jours de
consommations, et du nombre de jours de consommation massive.

Plusieurs études contrôlées ont confirmé ces impressions initiales. Addolarato
publiait en 2007, dans le Lancet, une étude portant sur 84 patients traités pendant
douze semaines par baclofène (30 mg/jour) versus placebo. L’efficacité du baclofène
s’est avérée positive, de façon significative, sur l’installation et le maintien de
l’abstinence totale chez des sujets alcoolodépendants.

Une étude négative, en 2009, semblait infirmer ces résultats mais elle s’adressait à
des patents recrutés pour un sevrage et souhaitant plus un retour à une consomma-
tion contrôlée qu’une abstinence totale [15].

L’histoire du baclofène dans le traitement de l’alcoolodépendance a pris un tour
particulier, en France, avec la publication en octobre 2008 d’un livre d’O. Ameisen,
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destiné au grand public, « Le dernier verre » [16]. Ce médecin, lui-même gravement
dépendant de l’alcool, y raconte sa « guérison » définitive, et notamment la dispa-
rition totale de toute envie de consommer de l’alcool. Ameisen s’est autoprescrit —
alors qu’aucune étude antérieure ne l’avait envisagé — des doses élevées de
baclofène, jusqu’à 160 mg/jour. Ce témoignage, largement médiatisé, a suscité
plusieurs publications [17, 18, 19] dont celle d’O. Ameisen lui-même, études ouvertes
montrant l’efficacité du baclofène à fortes doses dans la suppression totale du
« craving », l’obtention de l’abstinence et la prévention des rechutes. Dans deux de
ces publications, des doses élevées de baclofène sont prescrites, de 100 à 120 mg/jour,
avec même une augmentation des doses de 140 à 100 mg/jour jusqu’à une prise à
270 mg/jour dans les périodes de stress.

La médiatisation, en France, du baclofène et de ses « effets miracles » sur l’alcoo-
lisme, a pris la forme, sous l’impulsion d’Ameisen lui-même, d’une véritable « croi-
sade ». Un courant d’addictologues et de psychiatres n’a cessé d’affirmer son
enthousiasme pour les effets de ce produit et des associations militantes, constituées
de « patients guéris » ont relayé cette pression sur les pouvoirs publics. Il est
exceptionnel, en médecine, que de tels « lobbies », quel que soit le bien fondé de leur
revendication, fassent pression, sur le ministère et l’ANSM notamment, pour
obtenir une AMM pour le baclofène dans l’indication de l’alcoolo-dépendance.

Parmi les études ouvertes publiées, il nous semble intéressant de citer celle de
R. De Beaurepaire [20], l’un des partisans convaincus de l’intérêt majeur du
baclofène dans le traitement de l’alcoolisme. Cette étude observationnelle de cent
patients alcoolo-dépendants, résistant aux traitements habituels, évalue la consom-
mation d’alcool et le « craving » avant traitement, et à 3, 6, 12 et 24 mois. Les
résultats sont positifs et même spectaculaires : à 3 mois, 84 % des patients, tous
considérés comme « à haut risque » au début de l’étude, présentaient un risque
modéré ou bas à 3 mois, et 62 % encore à deux ans. L’auteur de l’étude considère
comme « remarquable » le maintien de cette amélioration (baisse du ressenti de
« craving », baisse de la consommation moyenne d’alcool) sur deux ans, pour des
doses moyennes élevées de baclofène (147 mg/jour). Plus de 90 % des patients
déclarent avoir ressenti les effets « anticraving » du produit. Les limites de la
prescription sont liées, chez certains patients à l’impossibilité d’atteindre les doses
maximales du fait d’effets secondaires gênants, et notamment les effets sédatifs.

Les effets latéraux gênants du baclofène prescrit à doses élevées sont fréquents.
Selon J. Chick et D. Nutt [2], le baclofène à fortes doses augmente, s’il est consommé
avec de l’alcool, les effets sédatifs de ce dernier. Le baclofène seul peut être res-
ponsable d’effets sédatifs importants, dose-dépendant, susceptibles de retentir
gravement sur le fonctionnement quotidien.

Situation actuelle et perspectives

La prescription du baclofène, en France, comme traitement de substitution de la
dépendance à l’alcool et comme traitement « anticraving », n’a cessé de croître
depuis 2006, prescription hors AMM jusqu’en mars 2014. Compte tenu de la
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fréquence croissante de cette pratique (100 000 prescriptions en France en 2013), et
des données de pharmacovigilance (sédation et risques de coma à fortes doses,
syndrome de sevrage spécifique du baclofène, risques de convulsions en cas de
réalcoolisation brutale...), l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament a mis en
place, en mars 2014, une Recommandation Temporaire d’Utilisation (RTU). Cette
mesure permet une prescription hors AMM règlementée.

La RTU implique, pour le médecin :

— l’inscription sur un site internet de prescription : baclofenrtu.org ;

— respecter les indications, échec préalable des traitements autorisés pour maintien
d’abstinence ou réduction de consommations, information orale et remise de la
note d’information sur la nature hors AMM du Baclofène ;

— respecter les contre-indications ;

— enregistrer les patients sur le site ;

— remettre au patient une attestation mensuelle stipulant notamment les effets
secondaires potentiels ;

— entretien mensuel direct ou téléphonique tous les 15 jours en période de titration,
puis tous les mois, notifié sur le site de la RTU ;

— nécessité, pour une posologie I 120 mg/jour d’un deuxième avis médical ;

— I 180 mg/j, nécessité d’un avis collégial en CSAPA, Service d’Addictologie ou
Centre Hospitalier ;

— 300 mg/j est la posologie maximale autorisée dans le cadre de la RTU.

L’obtention, en France, d’une AMM du baclofène dans l’indication du traitement
de l’alcoolo-dépendance pourrait être soumise, entre autres, aux résultats de deux
études contrôlées contre placebo, dont les résultats seront accessibles à la fin de
2014. Très récemment (6 juin 2014), et allant dans ce sens, une décision de rembour-
sement par la Sécurité Sociale du baclofène prescrit dans le cadre de la RTU a été
prise.

TRAITEMENTS FAVORISANT LE MAINTIEN DE L’ABSTINENCE

Deux produits, l’acamprosate et la naltrexone, sont commercialisés dans l’indi-
cation du « maintien de l’abstience chez des patients alcoolo-dépendants ». Le
caractère relativement flou de cet intitulé laisse entière la question de l’objectif
thérapeutique poursuivi, réduction de la consommation (« consommation contrô-
lée ») ou abstinence totale. L’expérience montre en effet que de nombreux patients,
à qui sont prescrits ces produits, ressentent une réduction du craving et réduisent
leur consommation d’alcool, sans atteindre nécessairement au maintien d’une
abstinence totale.
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— L’acamprosate, commercialisé en France depuis de nombreuses années, est très
largement prescrit par les addictologues. Son action pharmacologique, mixte,
implique une stimulation GABAergique et un effet antagoniste d’acides aminés
excitateurs, tels le glutamate. L’AMM de ce produit indique « le maintien de
l’abstinence chez des patients alcoolo-dépendants ». L’acamprosate, en fait, est
plus prescrit pour ses effets de diminution de l’appétence pour l’alcool, du
« craving » et complément des méthodes essentielles de prise en charge psycho-
sociale. De nombreux travaux confirment, dans de larges études contrôlées
contre placebo, l’efficacité significative de l’acamprosate dans le maintien de
l’abstinence [21, 22].

Une vaste étude multicentrique portait en 2000 sur 664 patients traités par
acamprosate versus placebo [21]. Il s’agissait de sujets alcoolo-dépendants,
sevrés depuis cinq semaines et évalués pendant six mois. Parmi les 35 % de
patients restant dans l’étude à six mois, les principaux résultats étaient les
suivants : absence de différence significative dans le maintien de l’abstinence
totale à six mois entre les deux groupes.

— Aucune différence entre les deux groupes dans le maintien à six mois d’une
consommation contrôlée. Le seul résultat positif de l’étude met en évidence une
réduction plus importante du craving pour l’alcool, mesuré sur une échelle
visuelle analogique à deux et quatre semaines de traitement chez les patients sous
acamprosate. Parmi d’autres études [22], une étude belge de 1997 montrait sur
90 jours l’efficacité significativement supérieure de l’acamprosate sur le nombre
de jours d’abstinence. La naltrexone, antogoniste des récepteurs opiacés,
est commercialisée en France et dans le monde depuis plusieurs années.
Plusieurs travaux, des études contrôlées, montrent l’efficacité de la naltrexone,
comparée au placebo, et associée ou non à des thérapies cognitivo-compor-
tementales, dans le maintien de l’abstinence chez des sujets préalablement sevrés
[23, 24, 25]. Une de ces études [25], multicentrique, portait sur le traitement de
202 patients alcoolo-dépendants par naltrexone ou placebo. Elle montrait une
différence significative du taux de rechute à 12 semaines entre les patients sous
placebo (18,8 %) et les patients sous naltrexone (7,9 %).

Les critères de choix, pour le praticien, entre acamprosate et naltrexone ne
peuvent être standardisés. Les habitudes de prescription sont ici plus en cause
que des preuves établies d’effets différents entre les deux produits. Une récente
méta-analyse, de mai 2014, incluant plus de 120 études, ne montre aucune
différence entre acamprosate et naltrexone, tant en ce qui concerne leurs effets
positifs sur la réduction de la consommation d’alcool que sur le retour, chez un
patient abstinent, à une consommation modérée ou massive [26].
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TRAITEMENTS RÉDUCTEURS DE LA CONSOMMATION D’ALCOOL

Il ne s’agit pour l’instant, en France, que du nalméfène, composé récent, qui a
obtenu l’AMM en 2014 dans l’indication particulière d’une réduction de la consom-
mation d’alcool (« consommation contrôlée ») chez des patients adultes présentant
une dépendance à l’alcool avec consommation à risque élevé. Il est depuis peu
commercialisé en France. Le nalméfène est un modulateur des systèmes opioïdes
agissant sur les récepteurs μ, δ, et κ.
Trois études contrôlées mettent en évidence l’efficacité du produit sur la réduction
de la consommation d’alcool. Selon Mann et coll., en 2013 [27], après six mois de
traitement (nalméfène vs placebo), le nalméfène réduit significativement le nombre
de jours de consommation élevée et la consommation totale d’alcool.

Deux études conduites par Van Brink et al. [27, 28] confirment l’efficacité signifi-
cative du nalméfène versus placebo dans la réduction du nombre de jours de
consommation élevée et dans celle de la consommation d’alcool.

L’action du nalméfène est ainsi clairement orientée vers la réduction de la consom-
mation d’alcool et non vers l’abstinence totale. Ce produit est le seul, en France, qui
a obtenu une AMM dans cette indication. Une des particularités de la prescription
du nalméfène est qu’il peut être pris par le sujet uniquement les jours où il ressent un
besoin de consommer de l’alcool, ou bien ceux où il risque de se retrouver dans une
situation à risques. Ceci favorise un auto-contrôle de la consommation et donc une
plus grande responsabilité du patient dans la gestion de son consommation d’alcool.

CONCLUSIONS

La pharmacothérapie est l’un des éléments de la prise en charge des Troubles liés à
l’Usage d’Alcool, qui doit s’intégrer dans une stratégie multidisciplinaire où les
traitements psychologiques ont une place essentielle : psychothérapies individuelles
motivationnelles, thérapies de groupe, thérapies familiales, psychothérapies cogni-
tives et comportementales.

Certains médicaments (acamprosate, naltrexone, nalméfène) ont un rôle « anticra-
ving », diminuant l’appétence pour l’alcool. Ils peuvent être prescrits quel que soit
l’objectif thérapeutique envisagé avec le patient (abstinence totale ou consomma-
tion contrôlée) mais sont plus utilisés, en association avec la prise en charge
psychosociale, pour faciliter le retour du patient à une consommation contrôlée
d’alcool. Ils peuvent faciliter le maintien du sevrage total lorsque celui-ci est obtenu,
mais n’ont pas d’effets de « substitution » à l’alcool.

D’autres produits s’offrent, chez l’alcoolo-dépendant, comme des traitements de
substitution, du fait de leurs actions sur les récepteurs GABAergiques, analogues à
celles de l’alcool éthylique. Il s’agit actuellement du baclofène, dont nous avons
envisagé les limites médicales et légales d’emploi (tableau 1).
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Tableau 1. — Les médicaments commercialisés

Traitements de
substitution

Effets Modes
d’action

Études principales

Baclofène — Maintien de
l’abstinence

— Substitution

Agoniste
Gaba A

Ouvertes :
Ameisen 2005
Addolorato et al.
2007
Garbutt et al. 2009
Beaurepaire 2012

Maintien de l’abstinence

Acamprosate — Maintien de
l’abstinence

— Anticraving.

Agoniste
Gaba

Contrôlées :
Pelc et al. 1997
Chick et al. 2000

Naltrexone — Maintien de
l’abstinence

— Anticraving.

Antagoniste
récepteurs
opiacés

Contrôlées :
Anton et al.1999
Guardia et al. 2002
Jonas et al. 2014

Réduction de la consommation
Nalméfène — Réduction de la

consommation
— Anticraving

Antagoniste
récepteurs
opiacés μ δ κ

Contrôlées :
Mann et al. 2013
Van Brink et al. 2014
Van Brink et al. 2014

Le praticien, sur un plan pratique, a ainsi le choix chez l’alcoolo-dépendant, entre
une prescription classique favorisant le maintien de l’abstinence (acamprosate ou
naltrexone), ou celle d’un nouveau produit (nalméfène) dans le but d’une réduction
de la consommation. Le baclofène est proposé comme un traitement de substitution
dont la prescription, actuellement réglementée par une RTU, n’est possible qu’en
cas « d’échec préalable des traitements autorisés pour maintien de l’abstinence ou
réduction de la consommation ». L’enthousiasme suscité par ce produit, soutenu
par des études de cas spectaculaires et un véritable « lobby » de patients, sera ou non
tempéré par les résultats des deux études contrôlées françaises en cours.
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CHRONIQUE HISTORIQUE

L’invention de l’exploration cardiaque moderne par
Louis Desliens
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Louis Desliens’ contributions to modern cardiac exploration.
Results of the cardiac catheterization in the horse.
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RÉSUMÉ

En 1916, Louis Desliens, praticien vétérinaire dépose à l’Académie des Sciences une
description d’un nouveau moyen d’exploration du système cardiovasculaire : le cathétérisme
percutané.

En 1935, il publie les résultats de trente ans d’explorations en hémydynamique pour
l’essentiel chez le cheval : physiologie, physiopathologie et pharmacodynamique.
Le texte envisage le caractère très précurseur de ces études.

SUMMARY

In 1916 Louis Desliens, veterinary practitioner, submitted to the Academy of Sciences a
description of a new way of exploring the cardiovascular system: percutaneous catheteri-
zation.

In 1935 he published the results of thirty years of explorations in hemodynamics mainly in
horses: physiology, pathophysiology and pharmacodynamics.
The text considers the very pioneering nature of these studies.
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Lors d’une visite à sa sœur demeurant à Thoires, petit village bourguignon, André
Cournand, prix Nobel de Médecine, prit connaissance des travaux de Louis Des-
liens, vétérinaire, présentés par son petit-fils Michel exerçant la même profession à
Châtillon-sur-Seine en Côte d’Or. La somme de trente ans de recherches était décrite
dans un livre paru chez Vigot Frères en 1935 [1] 1. Il inscrit sur un tiré à part de ses
travaux : « Au médecin vétérinaire, Michel Desliens, dont le nom est lié à l’histoire du
cathétérisme cardiaque en souvenir d’une plaisante rencontre » [2].

Louis Desliens, fils de paysans, est né le 09 octobre 1878 à Pouy-sur-vannes, petite
commune de l’Aube. Son grand-père était camarade de collège d’Auguste Chauveau
[3].

Diplômé major de l’école vétérinaire de Maison Alfort en 1904, le jeune praticien
débute son exercice libéral à Châtillon-sur-Seine. Mobilisé en 1914, officier vétéri-
naire, il poursuit ses recherches et conçoit de nouvelles méthodes d’exploration de la
circulation sanguine et dépose ses conclusions sous pli cacheté à l’Académie des
Sciences le 13 novembre 1916 (no 8327) et le 25 juin 1917 (no 8410) [4].

Celles-ci sont publiées à la Société de biologie et à l’Académie des Sciences en 1923
[5-8].

Ces publications précisent la technique, l’innocuité de la ponction artérielle et du
cathétérisme cardiaque par voie percutanée chez le cheval et la possibilité d’injecter
des substances médicamenteuses. Il qualifie cette méthode de « minuscule trou-
vaille ». Les mesures sont effectuées à l’aide d’un appareil de son invention, l’hémo-
dynamomètre (Figure 1), fabriqué sur ses directives par la société Spengler.

En étudiant les reproches que l’on a pu faire au système de transmission par air
utilisé par Marey et Chauveau, il adopte la transmission hydraulique et adapte pour
les mesures la capsule anéroïde de Vidie. connue depuis 1844 et la modifie de telle
façon que l’on puisse la remplir de liquide (solution de sulfate de soude à 150/1000)
et la purger d’air ou de sang grâce à une seringue de Pravaz ou à un compresseur
mécanique plein de liquide, véritable précurseur des flush unit. Le tout est relié à un
cathéter de type urétéral humain en toile gommée, ayant une lumière distale et
latérale introduit par voie percutanée grâce au système aiguille trocard. Il s’affran-
chit ainsi de l’abord vasculaire chirurgical (Figure 2).

La détermination du zéro, l’étalonnage de l’enregistreur et les causes d’erreur sont
étudiés avec rigueur. La méthode est tout à fait actuelle. Ainsi, il élabore une
technique utilisable en ambulatoire.

Entre 1916 et 1935 (Figure 3), il cathétérise artères, veines, cavités cardiaques droites
et gauches. Rencontrant parfois des difficultés pour atteindre l’artère pulmonaire, il
imagine un cathéter flottant en pourvoyant à l’extrémité distale de la sonde d’une
petite baudruche. Les courbes sont enregistrées sur « noir de fumée » de la même
manière que Marey et Chauveau.

1 Les citations de Louis Desliens sont extraites de cette référence.
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Avec l’autorisation de la famille Desliens

Fig. 1. — L’hémodynamomètre Fig. 2. — sonde et introducteur

Fig. 3. — Desliens L. — De la circulation sanguine contributions originales —
Vigot Frères Éditeurs, 24 mars 1966.

Page 22 — fig 3

Les apports à la physiologie cardiaque et vasculaire : les études sont essentiellement
effectuées sur le cheval. Les variations de pression dans le réseau artériel périphé-
rique étant nombreuses, il considère la mesure de la pression aortique (centrale)
comme une donnée fondamentale qui peut être recueillie avec fiabilité par mesure
dans l’artère carotide commune proximale. Provoquant expérimentalement une
vasodilatation dans un territoire carotidien (sympatholyse locale), il constate par
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mesure simultanée de la pression dans l’artère carotide commune proximale contro-
latérale l’absence de variation de pression : « L’appréciation de la pression aortique et
de ses variations ne peut être obtenue dans de bonnes conditions en s’adressant à une
artère périphérique. »

Au cours des études sur l’hypertension artérielle, il précise le rôle fondamental du
système nerveux autonome, en particulier de la vasomotricité artériolaire et détaille
le mécanisme de la pression différentielle : « Ainsi il existe une onde principale à
laquelle vient s’ajouter une onde réfléchie venant de la périphérie artérielle ». Par une
étude sur une population de 110 chevaux âgés de 2 à 20 ans, il conclut :

« Est discutable l’élévation de la pression artérielle dans la vieillesse en l’absence
de cause pathologique. »

Il met également en évidence le rôle du système nerveux végétatif en particulier de
la vasomotricité et de la douleur dans le mécanisme de l’hypertension artérielle
et appréhende alors la physiologie du « stress » : « Les réflexes vasoconstricteurs
mettent le réservoir circulatoire sous pression prêt à satisfaire aux exigences immi-
nentes de la contraction musculaire. »

Pour illustration, la douloureuse expérience du « tord-nez » entraîne une forte
élévation de la pression artérielle (Figure 4). À l’inverse, l’auteur met en évidence le
rôle de la vasodilatation artériolaire dans la baisse de la pression artérielle survenant
après effort : « Le réservoir sanguin périphérique augmente brusquement sa capa-
cité... ». En constatant que la pression résiduelle post capillaire est trop basse dans
les membres du cheval pour expliquer le retour veineux (vis à tergo), il démontre
expérimentalement le rôle majeur de la contraction des muscles périphérique
(Figure 5) : « comme de multiples pompes foulantes disséminées dans l’organisme qui
activent la marche du sang. »

Louis Desliens effectue également la mesure des vitesses du sang et de l’onde
pulsatile. La chronologie de celle-ci est précisée avec ingéniosité en utilisant la
particularité anatomique du polygone de Willis : il mesure après clampage caroti-
dien unilatéral le temps d’arrivée du pouls controlatéral. Connaissant la longueur
du circuit, la vitesse du pouls est évaluée à 6 mètres par seconde. La vitesse du sang
est par ailleurs mesurée en injectant dans l’artère carotide commune de l’acide
lactique. Mesurant dès lors le délai d’apparition d’une hyperventilation en fonction
de la longueur du circuit vasculaire jusqu’au bulbe rachidien, cette vélocité est
évaluée à 0.5 mètre par seconde.

Études de pharmacologie : une des préoccupations de l’auteur est de déterminer le
site d’action central ou périphérique d’une molécule. L’essentiel de son raisonne-
ment est alors étayé sur le délai d’action entre l’injection de la molécule et la réaction
de l’organisme. L’effet le plus spectaculaire est obtenu par l’injection d’adrénaline
(Figure 6) dont il démontre l’action périphérique. Les études sont complétées par
des injections étagées tant à l’étage veineux qu’artériel. Ainsi 70 molécules seront
étudiées en 20 ans. Pour l’essentiel : acéthylcholine, atropine, solutés d’osmolarité
et d’acidité différente ; de fait, l’appréhension de l’équilibre acide — base du milieu
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Fig. 4. — le tord-nez
Desliens L. — Hémodymamométrie artérielle, veineuse, cardiaque

Vigot Frères Éditeurs, 23 rue de l’école de Médecine, 1935.
Page 94 — fig 15

Fig. 5
Desliens L. — Hémodymamométrie artérielle, veineuse, cardiaque

Vigot Frères Éditeurs, 23 rue de l’école de Médecine, 1935.
Page 182 — fig 41

Mesure simultanée de la pression carotidienne et jugulaire du cheval pendant la mastication, Dès
que l’on comprime la veine, la pression veineuse dépasse la pression artérielle et les courbes se
croisent. La flèche indique le moment auquel on tend l’avoine au cheval.

Fig. 6. — Action de l’adrénaline
Desliens L. — Hémodymamométrie artérielle, veineuse, cardiaque

Vigot Frères Éditeurs, 23 rue de l’école de Médecine, 1935.
Page 340 — fig 85
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intérieur. Sont également observées l’action de la nicotine, de l’histamine, de la
cocaïne et la vasomotricité antagoniste de l’ergotine et de la trinitrine : « L’injection
intraveineuse de 2 ou 4 milligrammes de trinitrine en solution 10/00 fait baisser la
pression carotidienne de quelques centimètres pendant deux ou trois minutes ». Enfin,
préoccupation peu commune à l’époque en pratique vétérinaire, il prend en compte
l’intensité de la douleur chez l’animal en déterminant la posologie du Chloral et de
la morphine dans les indications chirurgicales.

Etudes de physiopathologie : l’auteur ne dispose pas en 1920 d’électrocardiographe
commercialisé par Cambridge Scientific Instrument en 1911. L’étude de l’hémody-
namique des arythmies est effectuée par des enregistrements synchrones des pres-
sions de l’oreillette et du ventricule droit, parfois de la carotide et du ventricule
gauche. Par exemple, il décrit l’arythmie complète par fibrillation auriculaire
(Figure 7), l’effet des extrasystoles, les troubles de conduction auriculo-ventriculaire
et différencie les vraies pauses liées au bloc auriculo-ventriculaire des bradysphyg-
mies par extrasystolie précoce. Il effectue une étude expérimentale du cœur pulmo-
naire aigu en injectant par voie jugulaire des emboles huileux dans le réseau
pulmonaire chez des animaux destinés à l’abattoir et démontre que la pression
artérielle pulmonaire systolique peut s’élever jusqu’à 10 cm de mercure.

Fig. 7. — Desliens L. — Hémodymamométrie artérielle, veineuse, cardiaque
Vigot Frères Éditeurs, 23 rue de l’école de Médecine, 1935

Page 333 — fig 81

Parallèlement est mise en évidence la bonne tolérance du circuit pulmonaire aux
emboles de plus petit volume par rapport à la susceptibilité du circuit artériel
systémique cérébral en particulier. La péricardite constrictive était connue, précisée
par Pick. L’adiastolie était décrite par Fishberg en 1937 [9-10]. Louis Desliens fait
une analyse hémodynamique précise du phénomène chez les bovidés au cours
d’observations de péricardite suppurée en mesurant simultanément pression jugu-
laire et intra-péricardique : « A cours de la péricardite avec abondant épanchement
nous voyons qu’à la pression intra-péricardique négative se substitue une pression
positive permanent (...) qui comprime le cœur et fait obstacle à son remplissage
diastolique (...), en retour, l’hypertension veineuse est un phénomène réactionnel
salutaire (...) pour contrebalancer et vaincre la pression intra-péricardique (...).
L’hypertension veineuse dans la péricardite est un bel exemple de réaction morbide
utile, nécessaire même au maintien de la vie et qui doit être soigneusement respectée ».
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« Les ondées diastoliques » sont un concept particulier mis en évidence avec
insistance par l’auteur. Lorsque le cheval effectue un effort, il constate : « Une chute
de pression de 3 cm de mercure dans l’artère pulmonaire s’accompagne d’une chute de
0.5 cm dans les veines caves. A cet instant, la pression tombe plus bas dans l’artère
pulmonaire qu’une amont ».

Ainsi dans cette situation, le retour veineux serait si massif que la pression dans
les cavités droites dépasserait en diastole la pression artérielle pulmonaire. Chez
l’homme, seules les formes sévères d’adiastolie peuvent s’accompagner d’une ouver-
ture prématurée de la valve pulmonaire par élévation majeure de la pression
télédiastolique ventriculaire droite. Ce phénomène « physiologique » chez le cheval
a-t-il été confirmé par des études ultérieures ? Le mécanisme du coup de chaleur,
fréquent chez cet animal, est également démontré : faillite de la thermorégulation et
son remède réhydratation et réfrigération.

COMMENTAIRES

Le révérend Stephen Hales de Teddington publie dès 1733 Haemastaticks [11] où il
décrit le cathétérisme veineux et artériel chez le cheval par tube de verre ou de cuivre.
Les pressions sont mesurées ainsi que leurs variations. Les cavités cardiaques ne sont
pas atteintes.

Ainsi, jusqu’au xixe siècle, les travaux sur la circulation sanguine sont pour l’essen-
tiel effectués chez le cheval. L’accès vasculaire est effectué par dénudation, ligature,
parfois section. L’essentiel des travaux de Louis Desliens a lieu pendant le premier
quart du xxe siècle. Selon André Cournand [2], cette période est marquée par une
certaine éclipse de l’investigation par cathétérisme ; les études étant dominées par la
technique de Starling qui établit la loi du cœur en étudiant des préparations cœur
poumon. La méthodologie des mesures intracardiaques sera établie par Otto
Franck en 1903.

Claude Bernard (1813-1878) est l’inventeur du cathétérisme cardiaque qu’il élève au
rang de science reproductible et fiable. Le premier le 29 novembre 1847, au collège de
France, en présence de Magendie, il introduit un tube de verre jusque dans le
ventricule droit d’un chien et il effectue les mesures de pression avec le cardiodyna-
momètre développé par Poiseuille. Expérimentalement, par une série d’expériences
échelonnées de 1847 à 1872 [12], il va mettre fin à une controverse cinquantenaire sur
l’origine de la chaleur humaine, pulmonaire selon Lavoisier (1780). Introduisant
chez le cheval des thermomètres cathéters rigides selon Walferin et Becquerel,
Claude Bernard démontre la température du ventricule droit étant supérieure à celle
du ventricule gauche que la chaleur animale a pour origine des tissus de l’organisme.
Il sera nommé professeur de médecine au Collège de France en 1855 et membre de
l’Académie de Médecine en 1861.

Étienne Jules Marey (1830-1904), médecin, et Jean-Baptiste Auguste Chauveau
(1827-1917), vétérinaire, établirent « les assises de la cardiologie ». Leur préoccu-
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pation essentielle était l’analyse du cycle cardiaque que seul l’enregistrement
graphique pouvait préciser. Les expériences ont lieu sur le cheval.

Deux types d’appareils de mesure sont développés.

Les sondes souples à double lumière et transmission pneumatique destinées au cathé-
térisme cardiaque, inspirées de Charles Buisson [13], adaptées aux mesures chrono-
logiques intra-cardiaques ; des sondes en cuivre destinées aux mesures de pression
mais d’abord cavitaire plus traumatique.

L’hémodromographe interposé sur le trajet carotidien permettant d’évaluer la vitesse
circulatoire locale. Le cycle cardiaque sera définitivement précisé : systole, diastole,
phase isovolumétrique, origine des bruits du cœur et magistrale solution en 1861 de
la très controversée nature du choc de pointe [14].

Ils étudient également les valvulopathies, l’insuffisance aortique expérimentale [15],
l’élasticité artérielle et les troubles du rythme mettant en évidence la période réfrac-
taire du cœur [16]. La somme considérable de leurs travaux est éditée en 1881 [17].

Louis Desliens, dès le début du xxe siècle développe une approche nouvelle peu
invasive et simple d’utilisation. Démontrant l’innocuité de la de la ponction arté-
rielle, il aborde par voie percutanée les vaisseaux et cavités cardiaques à l’aide de
sondes souples, parfois flottantes, couplées à un système de de transmission hydrau-
lique, utilisant capsule anéroïde et système de purge, précédant ainsi les auteurs
classiques de plusieurs décennies : Seldinger en 1953 [18], Swan-Ganz en 1970 [19].
Avec ce « petit matériel », l’auteur analyse particulièrement le mécanisme du retour
veineux, du cœur pulmonaire chronique expérimental, du syndrome d’adiastolie et
effectue une approche innovante du traitement de la douleur chez l’animal. On
retient essentiellement les travaux sur la pression artérielle et ses variations,
l’approche de la physiologie du stress et de l’effort, des vitesses circulatoires.

Certaines techniques et études seront sans lendemain : l’hémautographie qui consiste
en l’étude du cycle cardiaque par analyse des jets sanguins, les explorations de la
viscosité sanguine, les étrange « ondées diastoliques » qui ne paraissent pas avoir
trouvé suite. En l’absence de techniques complémentaires et de laboratoire, l’essen-
tiel des apports aura lieu de 1905 à 1935, date de parution de son ouvrage chez Vigot.

Eté 1929 à Eberswalde, Werner Forssmann (1904-1979) pratique le premier auto-
cathétérisme, très contesté ; après un exercice libéral, il rejoindra en 1951 l’équipe de
Richards au Bellevue Hospital de New-York où exerce André Cournand depuis
1932. Les travaux de ce dernier sont orientés chez l’homme vers la mécanique
ventilatoire et les échanges gazeux, la circulation du sang dans les poumons. Il étudie
également la pompe cardiaque et ses dysfonctions congénitales ou acquises. Pour
cela, il développe une technique d’exploration par des sondes maniables, recourbées,
à double lumière, introduites par une canule, permettant l’exploration de deux
cavités simultanées afin de mesurer débits et pression : « Il devint possible de
considérer en terme d’ingénieur la dynamique de la circulation chez l’homme dans
des conditions physiologiques et cliniques les plus diverses »[20].
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Les apports de cet auteur sont considérables : définition de la capacité vitale, du
volume résiduel, du bloc alvéolo-capillaire, de l’insuffisance respiratoire et du cœur
pulmonaire chronique. Il valide le principe de Fick à l’effort et à l’équilibre, précise
la physiopathologie de l’insuffisance cardiaque, des valvulopathies, rétrécissement
mitral en particulier, des cardiopathies congénitales et leurs indications opératoires.
Ayant vécu la douloureuse expérience des tranchées dès sa mobilisation en 1914,
l’étude du choc traumatique tient une place particulière dans ses recherches. Il
recevra en 1956 associés à Dickinson W. Richards et Werner Forssmann le prix
Nobel de Médecine et de physiologie. Les apports de ce dernier, outre sa témérité,
restent toutefois modestes.

Otto Klein de Prague reste peu connu. Il est précurseur de la mesure de débit
cardiaque chez l’homme selon la méthode de Fick. Il est interrompu dans ses
recherches en 1939 en raison de sa confession et émigre en Argentine [21-22].

CONCLUSION

Louis Desliens invente le cathétérisme vasculaire et cardiaque par voie percutanée.
Son enregistreur couplé à une transmission hydraulique, simple d’utilisation, lui
permet d’effectuer de nombreuses mesures avec la plus grande rigueur. Il développe
également des sondes flottantes et « les flush unit ». Ses apports sur les variations de
la pression artérielle, le mécanisme du retour veineux, le cœur pulmonaire aigu
expérimental et le syndrome d’adiastolie sont novateurs. Les études pharmaco-
logiques nombreuses précisent avec originalité le lieu d’action de certaines molé-
cules. Ces recherches n’ont pas fait l’objet d’une large diffusion. Deux témoignages
retiennent notre attention :

Gaston Ramon en 1963 : « À dater de 1916 (...), Louis Desliens, simple praticien, va
continuer l’œuvre de Chauveau en instituant en clinique chez le cheval, avec des appareils
appropriés, le cathétérisme intra-cardiaque » [23]. Et le professeur Jack Bost de
l’École Vétérinaire de Lyon le 28 avril 1994 [24] : « La somme de ces travaux réalisés
avec un matériel réduit et dans des conditions précaires pendant des heures volées à
l’exercice d’une profession exigeante, est une leçon d’humilité (...). Louis Desliens
mérite de figurer dans l’histoire du cathétérisme cardiaque aux côtés de Forssmann
et Cournand ».
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PRÉSENTATIONS D’OUVRAGE

Séance du mardi 17 février 2015

Jean-François MATTÉI. L’humanitaire à l’épreuve de l’éthique. LLL éditeurs. 2014

Dans cet ouvrage de 180 pages, J.-F. Mattéi pose la question, à partir d’exemples
récents, de la conduite éthique dans l’aide humanitaire. La question appliquée à
l’individu est ancienne et peut se résumer par l’interrogation : peut-on secourir
quelqu’un en tenant compte seulement de l’idée que l’on se fait de ses besoins tout en
négligeant ses attentes et ses souhaits ? Cette question est examinée depuis long-
temps par les philosophes. Sénèque, par exemple, écrivait déjà dans De beneficiis, en
faisant probablement allusion aux cadeaux de Néron : « Il n’y a plus de dette de
reconnaissance pour un bienfait envers quelqu’un dont on n’aurait pas voulu être
l’obligé », ce qui veut dire en matière humanitaire que l’aide doit être définie par
rapport à celui qui la reçoit et non par rapport à l’idée que l’association aidante se
fait de ses besoins. Le destinataire de l’aide est le premier concerné. Le mérite de
J.-F. Mattéi est d’envisager cette question, non plus au simple plan individuel, mais
au plan des populations recevant une aide humanitaire et, en se basant sur l’étude
d’exemples concrets tirés de son expérience récente de Président de la Croix Rouge
Française, de définir les règles éthiques à appliquer.

L’auteur décrit tout d’abord l’état actuel de l’aide humanitaire en faisant état d’expé-
riences vécues telles que le tremblement de terre à Haïti, le tsunami en Asie du Sud
Est, un séisme au Cachemire. Ces expériences, même si elles sont disparates, appor-
tent un enseignement commun. Elles montrent que les populations touchées veulent
se prendre en main et contrôler les organismes qui souhaitent les aider. La réponse
qu’apporte Jean-François Mattéi à cette attente est de revoir la politique de l’inter-
vention urgente et de durée limitée en lui substituant celle d’action humanitaire
durable, c’est-à-dire promouvoir, en aval, l’aide à la reconstruction conduisant à
l’autonomie et, en amont, la prévention des risques, d’autant plus importantes que
les catastrophes naturelles paraissent de plus en plus fréquentes et dangereuses. Il faut
rappeler qu’en 1755, suite à la destruction de Lisbonne par un séisme, Voltaire et
Rousseau, ont entamé une querelle, le premier y voyant l’absence d’une Providence
protectrice, le second avançant qu’il ne fallait pas négliger la responsabilité des hom-
mes et que, si des mesures de prévention adéquates avaient été prises, le bilan eut été
moins sévère. L’aide humanitaire ne doit donc pas seulement agir à court terme dans
l’urgence, mais aussi se soucier de prévenir et de reconstruire. C’est ce que J.-F. Mattéi
représente par un papillon dont le corps est l’urgence et les 2 ailes déployées, la pré-
vention et la reconstruction. Il définit ensuite le concept de résilience pour englober
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le tout. Les bénéficiaires de l’aide, les africains, en particulier, ne veulent pas être
d’éternels assistés, mais des responsables de leurs destins, ce qui signifie qu’ils
souhaitent être impliqués dans la conduite de l’aide humanitaire. Un tel changement
n’est pas simple parce qu’il suppose des capacités d’organisation efficace et un
contrôle des circuits de financement pour éviter détournement et corruption. Il est
souvent difficile de répondre à ces exigences dont le respect est de la responsabilité
des États. Autrement dit, le droit national est souvent en conflit avec le droit
d’ingérence. Un exemple évident est celui des pays en guerre où l’absence de sécurité
des personnels soignants et l’obligation d’une autorisation pour organiser des
convois humanitaires rendent souvent difficiles ou même impossibles les tentatives
de secours. Le remède reste la transition vers des organisations locales qui seront
décisionnaires, mais profiteront des conseils et de l’expertise des organisations non
gouvernementales (ONG) étrangères. Un regroupement des ONG internationales
en un nombre limité favoriserait le dialogue avec les États bénéficiaires avec cette
difficulté que l’aide multi latérale ne permet plus d’identifier les principaux dona-
teurs ni l’origine des intervenants. Si les ONG ont été les initiatrices de l’aide
humanitaire, elles ne sont plus seules à agir, les États le faisant souvent par l’inter-
médiaire des services de santé de leurs armées et grâce aux moyens de transport
qu’ils peuvent facilement mobiliser.

Un problème pérenne de l’aide humanitaire est son financement. Il repose essentiel-
lement, pour les ONG, sur la charité publique qui s’épuise progressivement avec la
crise économique Un substitut est le recours à l’économie solidaire. Les entreprises
investissent une partie de leurs bénéfices dans la création d’entreprises locales qui, à
leur tour génèrent des revenus. Ce passage de l’humanitaire à l’entreprenariat a
l’avantage pour les donateurs d’initier un réseau de clients potentiels des entreprises
de leurs pays. Enfin, la question se pose de savoir si l’aide humanitaire dans les pays
en développement ne fait pas oublier l’action humanitaire et sociale dans notre
propre pays au bénéfice des chômeurs de longue durée, des exclus, des sans-logis et
des immigrés. Beaucoup d’ONG en sont conscients et agissent aussi localement.

Toutes ces constatations amènent à une renaissance de l’éthique qu’exigent les
transformations scientifiques et sociétales. L’Homme devient tout puissant. Il maî-
trise aussi bien l’atome que la procréation et, en parallèle, l’individualisme et
l’hédonisme ont marqué les comportements. La réponse à ces évolutions est pour
l’auteur le questionnement éthique. Il repose chez certains sur les convictions
religieuses, chez d’autres sur les principes moraux que Kant a si bien définis dans sa
formule célèbre cité par l’auteur « Agis de telle sorte que tu traites l’humanité, aussi
bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours comme une fin,
et jamais simplement comme un moyen ». Récemment, s’y est ajoutée la conviction
que l’Homme transforme son environnement et doit contrôler ces transformations
selon le concept d’action humanitaire durable qui est un devoir vis-à-vis des géné-
rations futures. J.-F. Mattéi en vient à définir les quatre principes qui fondent
l’éthique : l’autonomie de la personne, la bienfaisance, la non-malfaisance et la
justice, c’est-à-dire l’équité envers tous. L’auteur examine la question de fonds :
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comment ces principes éthiques peuvent-ils devenir le fondement de l’action huma-
nitaire ? Il distingue d’abord morale et éthique, la première relative à l’observance de
principes universellement admis, la seconde prêtant à interrogation. L’éthique,
comme l’écrit l’auteur « improvise face à des situations concrètes nouvelles afin de
déterminer une attitude raisonnable ». En matière humanitaire, l’éthique revient à
adapter la formule de Kant citée plus haut en indiquant que l’on respecte l’autono-
mie de la personne qui peut seule juger si l’action entreprise lui est avantageuse,
qu’on évite tout risque de lui nuire et qu’on n’attente pas à sa dignité. J.-F. Mattéi
examine ensuite l’application à l’humanitaire de chacun des principes définis précé-
demment. Autonomie suppose partenariat, c’est-à-dire implication du bénéficiaire
dans la décision suivie de sa participation à la mise en œuvre du projet ; bienfaisance
signifie action durable, avantageuse pour le récipiendaire et jugée par lui comme
telle ; non malfaisance veut dire éviter les effets secondaires néfastes de l’interven-
tion humanitaire ; justice implique que l’équité soit respectée, personne ne se sentant
exclu de l’aide et, au pire, comme dans l’affaire de l’Arche de Zoé, trompée en vue
d’une entreprise frauduleuse.

L’auteur termine en rapportant son expérience à Haïti après le tremblement de terre.
Il décrit la foi profonde des sinistrés et l’effondrement des services publics remplacés
par des ONG étrangères qui décidaient de tout, provoquant ainsi dans la population
un sentiment de rejet. S’y ajoutent les conséquences néfastes induites directement
par les ONG comme la hausse des loyers, l’épidémie de choléra, la captation des
fonctionnaires attirés par les salaires élevés qu’ils leur offrent, la concurrence
déloyale vis-à-vis des commerces locaux, le trafic des adoptions d’enfants. Ce
dernier exemple permet à J.-F. Mattéi de conclure que le questionnement éthique
devrait guider désormais l’action humanitaire. Il a le mérite de proposer les nouvelles
voies à emprunter pour y parvenir.

Raymond Ardaillou

Séance du 17 mars 2015

Daniel LOISANCE. Histoire de cœur en Birmanie. 2015 : Éditions Fiacre.

J’ai le plaisir de présenter à l’Académie l’ouvrage de notre confrère Daniel Loisance :
Histoire de Cœur en Birmanie, un chirurgien cardiaque français à Mandalay.

Successeur de Jean Paul Cachera à l’hôpital Henri Mondor à Créteil, chirurgien
cardiaque de réputation internationale auquel j’ai confié mes patients quand je
dirigeais la Clinique Cardiologique de l’Hôpital Necker (il a opéré plusieurs de nos
confrères ici présents), Daniel Loisance a écrit ce récit pour témoigner au jour le jour
de la présence humanitaire française dans le sud est asiatique. C’est en Janvier 2004
qu’Alain Patel, Fondateur de l’Association médicale France — Asie, l’incite à venir
en Birmanie pour y développer la chirurgie cardiaque. Ancien protectorat
britannique, devenu l’union du Myanmar, la Birmanie est alors dirigée par une
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dictature militaire responsable de sa mise au ban des nations. Elle est rayée des
cartes touristiques et des plans d’investissement, privée des libertés élémentaires, en
plein marasme économique, avec des infrastructures quasi inexistantes et des hôpi-
taux sinistrés dont les médecins manquent pratiquement de tout. En Octobre 2004,
sa première visite à Yangon, capitale économique et plus grande ville du pays,
décrite sous le nom de Rangoon dans tous les récits de voyage de Kipling à Pierre
Loti, permet à Daniel Loisance de découvrir des besoins immenses, une situation
hospitalière catastrophique en dépit de médecins et d’infirmières totalement
dévoués à leurs malades qui n’ont ni sécurité sociale, ni assurance privée et doivent
trouver de l’argent auprès de leur famille et de leurs amis pour pouvoir être soignés.
De retour à Yangon en 2005, avec des cartons de matériel : oxygénateurs, valves, fils
de suture fine, médicaments, Daniel Loisance opère avec succès une première série
de 10 malades, un par jour, sans aucune complication, puis il se rend à Mandalay,
grande ville du Nord qui fut la capitale des rois de la Birmanie au xixe siècle. Il y
découvre un hôpital pavillonnaire de construction récente en bon état, fonctionnel,
un personnel médical et infirmier compétent, travaillant dans la sérénité. Des
missions répétées en 2005 et 2006 vont lui permettre de poursuivre la formation des
personnels médicaux et infirmiers, d’opérer des cardiaques graves condamnés à mou-
rir à brève échéance, de vérifier la pérennité des résultats obtenus et d’identifier les
améliorations à entreprendre pour développer la chirurgie cardiaque. Avec le soutien
de l’AP-HP, les infirmières birmanes vont venir à l’hôpital Henri Mondor pour rece-
voir une formation de bloc opératoire et de soins intensifs et apprendre les procédures
rigoureuses et efficaces indispensables à la chirurgie cardiaque. Un incident qui aurait
pu être politiquement fâcheux survient en 2008 : après leur année parisienne de
formation, 5 des 21 stagiaires manquent à l’appel pour le retour en Birmanie, l’une
d’entre elles prise de remord, rejoindra le groupe à l’aéroport de Roissy.

Durant ces missions répétées pendant 10 ans, Daniel Loisance découvre peu à peu
la Birmanie, sa population très pauvre mais chaleureuse et riche dans son cœur,
ses pagodes, ses villages, ses rizières. Avec un talent pictural certain, il décrit la région
du triangle d’or au nord du pays où était implantée autrefois la culture du pavot.
Il décrit aussi les effets catastrophiques du cyclone Nargis de 2008 qui fait plusieurs
dizaines de milliers de victimes et sa rencontre avec la démocrate AUG SAN SUU
KYI qui obtient le prix Nobel de la paix en 1991.

Pendant dix ans, Daniel Loisance revient régulièrement en Birmanie. Il assiste à
l’ouverture progressive du pays à la démocratie, à la liberté, aux relations avec les
pays voisins et l’occident et surtout à la réalisation de son projet : l’instauration
d’une chirurgie cardiaque efficace et sécurisée en Birmanie dans les villes de Yangon
et de Mandalay.

Édité par Fiacre en 2015, l’ouvrage de Daniel Loisance est un livre d’action et
d’espoir. C’est un remarquable reportage de 356 pages sur la Birmanie bien écrit
et illustré.

André Vacheron
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Séance du 31 mars 2015

Gilbert LELORD — Incomparables, Les mots d’amour des saints-L’Harmattan éditeur

Gilbert Lelord, professeur de psychiatrie à Tours, est bien connu des pédiatres car le
premier il s’est élevé contre une certaine interprétation de l’autisme qui, sous
l’influence des psychanalystes était considéré comme un trouble de la relation mère¢
enfant dont la mère était responsable. Il était impossible à des médecins qui
s’occupaient d’enfants d’accepter une telle hypothèse culpabilisante.

Fondateur de l’équipe « Autisme » de l’Unité INSERM 930, il a contribué à
montrer que l’autisme de l’enfant était sans doute lié à un trouble du système
nerveux, ce qu’a confirmé l’IRM fonctionnelle du cerveau, conditionné par des
éléments génétiques divers.

Aujourd’hui le commentateur s’intéresse à une autre facette du talent de Gilbert
Lelord. Celui-ci étudie depuis longtemps la vie des saints que l’on trouve racontée
dans deux ouvrages précédents, Invulnérables ou comment l’enfant peut devenir un
saint. Invincibles ou le secret des saints à l’usage des parents. Les incomparables ou les
mots d’amour des saints, troisième élément de la trilogie s’adresse aux adolescents.
Gilbert Lelord y rapporte des « valeurs éternelles » transmises par la vie et les
paroles des saints.

Il est impossible de résumer les douze vies des saints ni de rapporter dans le détail
leurs paroles. Les douze saints choisis par notre collègue sont : François d’Assise,
Angèle de Foligno, Catherine de Sienne, Jeanne d’Arc, Thérèse d’Avila, Jean de la
Croix, Vincent de Sales, Vincent de Paul, Jean-Marie Vianney, Charles de Foucauld,
Thérèse de Lisieux et Maximilien Kolbe, prêtre polonais martyrisé à Auschwitz
après s’être présenté pour remplacer un condamné à mort. Rapporter les nombreu-
ses paroles et actes d’amour qui sont évoquées dans ce livre même si elles sont très
édifiantes et s’adressent à la fois au Seigneur, à son Fils ou au prochain, sort du
compte rendu de ce résumé.

Mais le lecteur ne pourra être que frappé par la paix, la confiance, la charité,
l’humilité, la joie, l’espérance, l’amour qui se dégagent de chaque chapitre. Celui-ci
est composé de la vie du saint (enfance, adolescence, âge adulte) et de pensées
regroupées pour le Père, le Fils et le prochain.

Le lecteur pourra au terme de ces douze aventures se poser deux questions :

Chacun de nous, comme le suggère le livre de Gilbert Lelord, peut-il devenir un saint ?
Pour s’en convaincre l’auteur rappelle la parole de Thérèse en parlant de Jésus : « il
a voulu de grands saints qui peuvent être comparés aux lys et aux roses mais il a créé
ici de petits saints et ceux-ci doivent se contenter de pâquerettes et de violettes ».

Mais cela n’est sûrement pas facile à entendre car Jean de la Croix écrit à propos de
vertus théologales : « la foi laisse l’entendement dans l’obscurité, l’espérance fait le
vide dans la mémoire et la charité fait le vide dans la volonté ».
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Le livre de Gilbert Lelord et les pensées des saints aident-ils vraiment à marcher vers la
sainteté ? Les conseils légués par les douze saints de l’ouvrage conduisent à la
perfection ce qui n’est pas, sans doute, à la portée de tous. L’ouvrage précédent
Invulnérables ou Comment l’enfant devient un saint montre toutefois que l’adoles-
cence est un moment propice pour conforter sa spiritualité.

De toute façon, il reste à chacun de nous la possibilité d’aimer les siens, son prochain
et les autres dans leur dignité et leur liberté. Saint Augustin ne nous a-t-il pas
rassurés et conseillés quand il proclame « à la fin vous serez jugé sur l’amour » ce que
Maximilien Kolbe, peu de temps avant sa mort, a confirmé en prononçant
« N’oubliez pas l’amour ».

Géraud Lasfargues
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VIE DE L’ACADÉMIE

COMPTES RENDUS

Réunion des membres correspondants de la 3e division du mercredi 11
mars 2015

« L’immunothérapie des cancers en 2015 » (sous la direction de Laurence ZITVOGEL)

Introduction par Nathalie Cartier (Inserm U986, Saclay).

Les approches générales de l’immunomodulation dans le contexte tumoral par
Laurence Zitvogel (Unité INSERM U1015, Centre d’Investigations Cliniques
des biothérapies du cancer, Gustave Roussy Cancer Campus).

L’immunothérapie des cancers n’était qu’un concept théorique sans substance
clinique pratique jusqu’à récemment, 2011, date à laquelle trois évènements majeurs
se sont précipités. Tout d’abord, la Food and Drug Administration (FDA) approuve
le premier vaccin dans le traitement des cancers prostatiques métastatiques, indo-
lents et hormono-résistants. Ce vaccin est personnalisé en ce sens qu’il réinjecte les
propres cellules dendritiques du patient en association avec une protéine de fusion
(cytokine+antigène tumoral prostatique) et ses lymphocytes activés. Parallèlement,
les travaux pionniers de James Allison, MSKCC (USA) montrant le rétrocontrôle
majeur des lymphocytes T par un récepteur inhibiteur puissant, le CTLA4, abou-
tissent à une démonstration d’efficacité dans les mélanomes métastatiques dont
15-20 % finissent par être contrôlés, voir guéris, après 3 à 7 ans de recul. La FDA
suivie par l’Agence médicale européenne approuvent donc l’indication de cet anti-
corps monoclonal bloquant le CTLA4 dans le mélanome avancé. En octobre 2011,
le Prix Nobel de Physiologie et Médecine est décerné à trois scientifiques ayant
découvert le rôle et les ligands des récepteurs Toll-Like (TLR) ainsi que les cellules
dendritiques. En effet, trois ligands de TLR sont actuellement indiqués comme
adjuvants de vaccination et/ou traitements de cancers cutanéomuqueux et vésicaux.

Notre maître à penser de ces dernières décennies, Steve Rosenberg, a probablement
été le pionnier le plus contesté, mais aussi le plus protagoniste et provocateur de cette
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ère nouvelle de l’immunothérapie. En effet, la « Surgery Branch » du National
Cancer Institute, Bethesda, a lancé le pavé dans la mare consistant à apporter la
preuve de principe de l’efficacité de la réinjection passive de lymphocytes activés,
guérissant un grand nombre de mélanomes métastatiques désespérés. Les travaux de
Carl June et d’autres « ingénieurs » du récepteur T à l’antigène ont depuis démontré
l’efficacité spectaculaire de lymphocytes T armés par un anticorps reconnaissant un
antigène dominant des lymphocytes B, guérissant ainsi des leucémies lymphoblas-
tiques et lymphoïdes chroniques.

Rappelons que l’immunothérapie antitumorale vise à générer une réponse lympho-
cytaire effectrice et mémoire contre certains antigènes dominants du cancer du
patient. Pour être efficace, cette immunité doit comporter l’activation spécifique de
lymphocytes T CD4+ et CD8+ et probablement la stimulation de l’immunité innée.
Certaines tumeurs sont intrinsèquement « immunogéniques » et contiennent déjà
une immunité puissante antitumorale associée au pronostic favorable du patient.
Dans ces cas précis, la réactivation de lymphocytes préexistants est probablement
suffisante pour progressivement endiguer la croissance tumorale. Bien que les
données sur un rôle des lymphocytes B et d’une réponse humorale soient présentes
(surtout au niveau des tissus tumoraux), il n’y a pour l’instant ni consensus ni
démonstration de cause-effet sur l’action antitumorale de certains anticorps neutra-
lisants générés à partir d’un vaccin antitumoral.

L’immunothérapie des cancers a essuyé un bon nombre d’échecs sur les cinquante
dernières années, en partie dus au fait que i) l’immunosuppression tolérisante
exercée par la tumeur sur la majorité des acteurs du système immunitaire actifs
n’était pas prise compte, ii) les succès de la greffe allogénique n’avait à tort pas été
attribués au phénomène de rejet du greffon contre hôte (tumoral), iii) les succès des
anticorps monoclonaux à fraction Fc douée d’action cytotoxique n’étaient pas
interprétés comme des phénomènes immunitaires (alors qu’ils dépendent des
macrophages et/ou NK), iv) la réalisation que les effets de la chimiothérapie et
radiothérapie conventionnelles pouvaient, dans certains cas, passer par l’activation
efficace du système immunitaire, v) enfin, le lobbying des industries pharmaceuti-
ques s’est attaché à défendre la thérapie ciblée personnalisée.

Le monde de la Biotechnologie et de l’Industrie pharmaceutique incorpore main-
tenant ces notions, non seulement dans l’arsenal thérapeutique du mélanome
métastatique, mais aussi dans d’autres tumeurs solides (comme le cancer bronchi-
que) et hématopoïétiques. De nombreux anticorps monoclonaux dirigés contre des
récepteurs agonistes ou bloquant des récepteurs antagonistes sont en phase de
développement clinique. De nouveaux journaux scientifiques ont été récemment
créés pour permettre les publications rapides et ciblées des avancées dans le
domaine. Cependant, des défis importants sont encore devant nous. Les vaccins
antitumoraux demandent une mise au point certaine (définition des antigènes les
plus pertinents au plan immunologique et du rejet tumoral, association d’adjuvants,
formulations antigéniques). Les effets secondaires immuno-inflammatoires ou
auto-immuns pourraient limiter les indications. Le rationnel des meilleures
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combinaisons cliniques associant l’immunothérapie est parfois difficile à défendre
ou anticiper en l’absence d’arguments précliniques solides. La toxicité « économi-
que » est à prévoir en ce sens que ces anticorps monoclonaux ont un coût important
en l’absence de facteurs prédicteurs de réponse.

Le succès de l’immunothérapie de Phase III a été conditionné par le changement des
pratiques cliniques d’évaluation, avec notamment l’intégration des « immune res-
ponse criteria » prenant en compte la cinétique lente de la montée d’une activation
immunitaire et de l’importance de l’équilibre hôte-tumeur (stabilité des lésions)
dans le mode d’action de ces nouveaux médicaments.

Cette séance de l’Académie est dédiée à la présentation des résultats cliniques
d’immuno-oncologie dans divers cancers ainsi qu’à l’introduction anatomo-
immunologique des distributions lymphocytaires pronostiques et annoncera « que
l’Immuno-Oncologie est enfin née ! ».

Importance du microenvironnement tumoral dans le contexte des cancers humains par
Wolf H. Fridman (Centre de recherche des Cordeliers, INSERM UMRS 1138).

Lorsqu’un cancer devient cliniquement détectable, il est déjà le produit d’interac-
tions longues avec son microenvironnement qui vont marquer toute l’histoire du
patient et de sa maladie. Une forte réaction immunitaire Th1/CD8 cytotoxique
mémoire contrôle la tumeur primitive, freine sa progression et son invasivité loco-
régionale et l’essaimage métastatique. L’identification des caractéristiques de cette
réaction bénéfique aux patients — particulièrement étudiée par notre groupe, dans
le cancer colorectal, le cancer du poumon et le cancer du rein, et qui est aussi la règle
dans de nombreux cancers — a des impacts cliniques majeurs. Elle a permis d’une
part d’établir un « immunoscore » qui représente le plus fort facteur pronostique
prédisant la survie des patients et elle représente l’objectif à atteindre pour les
traitements immuno-modulateurs.

L’analyse de nombreuses tumeurs a aussi permis d’identifier des structures lym-
phoïdes proches des massifs tumoraux qui pourraient être un lieu de génération des
réponses immunes anti-tumorales. En effet, ces structures lymphoïdes sont compo-
sées d’une zone T et d’une zone B. La zone T contient des cellules dendritiques
matures au contact de lymphocytes T CD4 et CD8. C’est le seul endroit de la tumeur
où résident des lymphocytes T naïfs arrivant par des « High Endothelial Venules »
et qui seront potentiellement activés et éduqués par les cellules dendritiques matures
au sein des tumeurs. Les lymphocytes B prolifèrent et produisent des anticorps. Il
s’agit donc de véritables structures lymphoïdes tertiaires, induites par la tumeur (on
ne les trouve pas à distance dans le tissu sain) par le biais de chimiokines et de
cytokines produites par des cellules tumorales et du microenvironnement. Elles sont
similaires aux structures lymphoïdes secondaires des ganglions réactionnels et aux
structures lymphoïdes tertiaires trouvées aux sites inflammatoires des maladies
auto-immunes, des sites infectés ou en cours d’un rejet de greffe. La densité de ces
structures lymphoïdes tertiaires tumorales est associée à un pronostic favorable dans
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la majorité des cancers et est un marqueur d’une immunothérapie efficace. Nous
avons formulé l’hypothèse qu’elles représentaient le lieu de génération d’une
réponse immunitaire anti-tumorale qui permettrait de contrôler localement une
tumeur primitive et qui engendrerait des lymphocytes T mémoire centrale la pro-
duction d’anticorps pour contenir des cellules métastatiques qui essaiment de la
tumeur primitive (Figure 1 architecture immunitaire d’une tumeur).

Au cours de la progression tumorale, le paysage immunitaire se modifie avec une
diminution des cellules CD8 et une augmentation des macrophages et des cellules
myéloïdes suppressives et cette dynamique qui résulte de facteurs tumoraux et du
patient est un facteur majeur de contrôle ou d’échappement des cancers avec un
impact primordial sur l’espérance de vie des patients. Cette dynamique peut être
modifiée favorablement par les immunothérapies ciblant le microenvironnement
tumoral.

Les métastases : échappement irrémédiable ou les tumeurs encore contrôlables ?

Dans sa célèbre revue de 2001, R.D Schreiber propose la théorie des 3E comme
version revisitée de la théorie de la surveillance immunitaire postulée un demi-siècle
plus tôt indépendamment par Lewis Thomas et Mc Farlane Burnett. La théorie des
3E pose le principe de trois phases dans les relations entre cellule tumorales et leur
microenvironnement immunitaire. Lors de la première phase d’Élimination, les
produits des modifications oncogéniques d’une tumeur naissante sont reconnus
comme néo-antigènes et induisent une réaction immunitaire suffisamment efficace
pour éradiquer la tumeur, c’est la théorie classique de la surveillance immunitaire.
Les cellules transformées, non détruites à ce stade, prolifèrent et forment une tumeur
primitive pendant l’évolution de laquelle s’établit un Équilibre avec la réaction
immunitaire locale. La tumeur peut alors être contrôlée et maintenue à son site
d’origine pendant des années. Cependant, du fait de la plasticité de leur génome, les
cellules tumorales peuvent Échapper au contrôle immunitaire, croître et disséminer.
Dans cette hypothèse, les sites métastatiques d’un cancer devraient présenter un
micro environnement radicalement différent du site primitif sans véritable
contrainte sur leur croissance. Des travaux très récents ont remis cette hypothèse en
question. L’analyse comparée des microenvironnements des cancers colorectaux et
rénaux primitifs et de leurs métastases pulmonaires respectives a révélé que les
organisations vasculaires, inflammatoires et immunitaires des sites métastatiques
étaient du même type que ceux de la tumeur d’origine. Ainsi, les métastases
pulmonaires des cancers colorectaux sont peu vascularisées, relativement peu
inflammatoires et riches en structures lymphoïdes tertiaires, comme dans la tumeur
primitive. De plus, lorsque la tumeur primitive présente une forte densité de lym-
phocytes T, en particulier CD8, il en est de même dans les sites métastatiques même
s’ils ont été détectés des années plus tard. Enfin, l’impact pronostique favorable d’un
immunoscore élevé au site primitif est retrouvé au niveau des métastases.
À l’opposé, les métastases pulmonaires de cancer rénal sont fortement vascularisées,
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très inflammatoires et pauvres en structures lymphoïdes tertiaires, comme les
tumeurs rénales primitives. Là encore, on retrouve une conservation entre le
microenvironnement d’une tumeur chez un patient et celui des différents sites où elle
essaime. Une donnée supplémentaire de ces études a révélé que même chez les
patients présentant une forte infiltration de lymphocytes T CD8 dans leur tumeur
primitive et ses métastases, celle-ci est associée à un pronostic défavorable en raison
du contexte vasculaire et inflammatoire de ces tumeurs. L’ensemble de ces données,
confirmées par l’analyse d’autres sites métastatiques comme le foie pour les cancers
colorectaux, permet d’établir plusieurs points essentiels : 1) à la phase métastatique,
la tumeur n’échappe pas au contrôle favorable ou défavorable de son microenviron-
nement. 2) le dialogue établi par les cellules tumorales et leur microenvironnement
immunitaire, inflammatoire, vasculaire pendant la longue période de génération et
d’établissement d’un cancer, produit une empreinte qui est reproduite aux différents
sites de développement de la maladie. Elle est la marque de l’histoire d’un cancer
chez un patient. Les cellules immunitaires mémoires engendrées dans les structures
lymphoïdes tertiaires jouent probablement un rôle majeur dans la récapitulation de
ce dialogue aux différents sites. 3) par les chimiokines, cytokines, facteurs de
vascularisation... qu’elles produisent, les cellules tumorales modulent leur microen-
vironnement plus fortement que l’organe où elles se développent puisqu’il est
similaire dans un colon, un foie ou un poumon pour un cancer colorectal, ou encore
un rein et un poumon pour un cancer rénal et ceci représente une règle générale. 4)
Enfin, un ciblage thérapeutique efficace du microenvironnement tumoral est possi-
ble, et souhaitable, à tous les stades de développement d’un cancer.

Traiter un cancer en ciblant son microenvironnement

La thérapie des cancers a longtemps eu comme unique objectif l’élimination directe
des cellules tumorales. Chirurgie, radiothérapie, chimiothérapies classiques veulent
extirper, bloquer la prolifération ou détruire les cellules malignes. Depuis quelques
années, le microenvironnement tumoral est aussi pris en considération dans le
traitement des cancers. Selon les cancers, et la structure de leur microenvironne-
ment, différents agents ont été développés et utilisés avec un succès grandissant pour
moduler les interactions entre les cellules tumorales et leur hôte. Ainsi les agents
bloquant la vascularisation (anticorps anti-VEGF ou inhibiteurs du récepteur du
VEGF) diminuent la vascularisation tumorale mais sont aussi des immunostimu-
lants, sont efficaces dans le cancer du rein, en particulier. Les anticorps anti CTLA4
et anti PD1 qui « déverrouillent » les réactions immunitaires et permettent un influx
de lymphocytes T cytotoxiques aux sites tumoraux sont efficaces dans le mélanome,
le cancer du rein, le cancer du poumon, même au stade métastatique. Des molécules
qui diminuent l’activité des cellules suppressives, myéloïdes ou lymphocytaires sont
testées. Les vaccinations contre des antigènes tumoraux entrainent aussi,
lorsqu’elles sont efficaces comme dans certains cancers de la prostate, un afflux de
lymphocytes T CD8 aux sites tumoraux. Même des médicaments qui ciblent les
cellules malignes comme les anticorps monoclonaux anti-CD20 ou anti HER2 neu,
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efficaces ans le traitement de lymphomes et de cancer du sein respectivement,
induisent une réaction immunitaire anti-tumorale T mémoire responsable du pro-
nostic à long terme du patient. Un influx de lymphocytes T CD8 intra tumoraux a
été rapporté après traitement avec des anticorps bi-spécifiques ou un bras cible la
tumeur et l’autre les lymphocytes T. Les thérapies cellulaires utilisant des lympho-
cytes T anti-tumoraux poursuivent le même objectif. Enfin, même les chimiothéra-
pies classiques ou ciblées peuvent induire une mort immunogénique des cellules
tumorales qui stimule la réaction immunitaire locale et entraîne un contrôle à long
terme du cancer.

Longtemps considéré comme une maladie génétique et cellulaire, le cancer est
aujourd’hui envisagé comme une maladie de système dont l’issue dépend en grande
partie des interactions avec l’hôte, en particulier au sein du microenvironnement
tumoral. Celui-ci peut favoriser la croissance tumorale ou la contraindre. Il se
modifie au cours de l’évolution de la maladie et la compréhension de cette dynami-
que permet d’identifier de nouveaux facteurs pronostiques thérapeutiques et de
nouvelles cibles thérapeutiques à tous les stades de la maladie cancéreuse.

Immunothérapie dans les cancers bronchiques par Jean-Charles SORIA (Départe-
ment d’Innovation Thérapeutique et des Essais Précoces (DITEP), Institut Gustave
Roussy, Villejuif).

Les cancers bronchiques restent la principale cause de décès par cancer dans le
monde, avec 271 800 décès attendus en 2014 en Europe. En effet, une majorité des
cancers bronchiques sont diagnostiqués à un stade avancé et sont alors incurables.
Au cours des 30 dernières années, la chimiothérapie a été et reste le traitement
principal des cancers bronchiques avancés avec notamment l’utilisation de doublets
à base de platine. Cependant, son bénéfice est modeste, avec une médiane de survie
globale atteignant 1 an. Plus récemment, des thérapies ciblant des voies de signali-
sations oncogéniques à l’aide d’inhibiteurs de tyrosine kinase ont été développées,
en particulier la voie de l’EGFR (Récepteur de l’Epidermal Growth Factor) avec le
gefitinib, l’erlotinib ou l’afatinib qui ont permis d’améliorer la survie des patients
(médianes de survie de 24 à 36 mois). Les inhibiteurs d’ALK (crizotinib et ceritinib)
permettent aussi des survies de près de 2 ans dans les cancers bronchiques ALK
transloqués. Toutes ces molécules ciblées bénéficient hélas à un nombre restreint de
malades dont la tumeur présente une anomalie spécifique de l’EGFR (environ 10 à
15 %) ou de ALK (3 à 5 %).

Le cancer du poumon a longtemps été considéré comme une tumeur non immuno-
gène en raison de l’échec des premières générations d’immunothérapies (interleu-
kine 2 et interféron) et des essais vaccinaux. Les cellules tumorales bronchiques
peuvent en effet créer un environnement immuno-tolérant en favorisant le recrute-
ment de cellules ou de cytokines immuno-suppressives comme les lymphocytes T
régulateurs, l’interleukine 10 ou le TGF beta. De plus elles modulent à leur surface
l’expression de protéines qui permettent la reconnaissance ou l’activation du sys-
tème immunitaire afin de lui échapper. Ainsi les protéines des points de contrôle du
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système immunitaire sont un ensemble de récepteurs et de ligands qui interviennent
dans la modulation de la réponse lymphocytaire T. Leur rôle physiologique est de
maintenir la tolérance du soi et de moduler l’intensité et la durée de la réponse
immunitaire. Il existe de multiples récepteurs/ligands inhibiteurs (comme par
exemple le récepteur PD1 et son ligand PD-L1) qui peuvent potentiellement être
ciblés afin de développer de nouvelles thérapeutiques.

Différentes molécules ciblant le PD1 ou le PD-L1 ont été récemment évaluées chez
des patients présentant des tumeurs bronchiques avancées, résistantes à plusieurs
lignes de traitements et montrent des résultats remarquables avec en particulier des
réponses prolongées dans le temps. Alors que la cellule tumorale est capable de
détourner ces points de contrôles pour échapper au système immunitaire, ces
molécules, qui consistent en des perfusions réalisées toutes les 2 à 3 semaines, vont
inhiber les inhibiteurs de la réponse immunitaire anti-tumorale, et ainsi vaincre
l’immunosuppression induite par la tumeur pour rétablir une réponse immunitaire
anti-tumorale efficace. Ainsi, dans les essais précoces, le nivolumab administré à la
dose de 3 mg/kg a montré un taux de réponse de 24,3 % dans les cancers bronchi-
ques non à petites cellules prétraités avec une survie globale à 1 ans et 2 ans de 56 et
45 % (Brahmer, ASCO 2014). La phase III qui compare le nivolumab au docetaxel
chez les patients souffrant de cancers bronchiques avancés prétraités a été arrêtée
prématurément en janvier 2015 après qu’un comité de surveillance indépendant a
déterminé que le critère principal de jugement de l’amélioration de la survie globale
avec l’agent anti-PD-1 avait été atteint. Ces résultats sont donc attendus avec
impatience et poussent à réaliser ces traitements à un stade plus précoce du cancer
bronchique, en première ligne de traitement, avant toute chimiothérapie ou thérapie
ciblée.

À l’ère des traitements personnalisés en cancérologie, les prédicteurs moléculaires
pouvant expliquer la réponse à ces immunothérapies n’ont pas été formellement
identifiés. L’expression tumorale de PD-L1 pourrait constituer un biomarqueur
de la réponse aux anti PD1 et anti PD-L1. En effet, comme constaté pour de
multiples essais d’anti PD1 ou d’anti PD-L1 en monothérapie, il apparaît que
les tumeurs PD-L1 positives ont un meilleur taux de réponses (16-31 %). Ce
marqueur semble donc très intéressant pour enrichir les essais de patients répon-
deurs. Cependant, une proportion non négligeable de tumeurs PD-L1 négatives
présente également des réponses (3-20 %), et il est donc difficile d’utiliser le statut
PD-L1 pour exclure ces patients des traitements en pratique clinique. Par ailleurs,
comme montré dans le mélanome, le profil des réponses des tumeurs PD-L1
positives et négatives semble similaire (diminution de la masse tumorale, durée
de la réponse dans le temps).

La détermination de l’expression de PD-L1 souffre pour l’instant de l’absence
de toute standardisation technique que ce soit concernant l’anticorps monoclonal
à utiliser pour réaliser le marquage, ou bien les cellules qui doivent être évaluées
(tumorales ou infiltrat inflammatoire péri-tumoral), ou encore le seuil de positivité
à retenir. L’expression de PD-L1 semble être un marqueur dynamique et l’éva-
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luation du statut PD-L1 pourrait varier au cours de la maladie cancéreuse en
fonction des traitements reçus et entre le site primitif et les métastases. Plus
que de révéler l’échappement tumoral au système immunitaire, PD-L1 pourrait
en fait refléter l’activation immunitaire au niveau de l’environnement péri-tumoral.
Par conséquent, la caractérisation de l’environnement immunitaire pourrait
constituer un biomarqueur particulièrement intéressant. Enfin, du fait de l’obser-
vation d’un taux de réponses observé plus élevé dans les cancers liés à un mutagène
comme dans les cancers bronchiques du fumeur par rapport aux non fumeurs,
une hypothèse émergente est que la forte hétérogénéité mutationnelle de la tumeur,
en fournissant un plus grand nombre de néo-antigènes, pourrait stimuler une
réponse immunitaire plus large et donc d’améliorer l’efficacité de ces immu-
nothérapies.

Le profil de tolérance de ces bloqueurs des points de contrôles étant globalement
bon et non redondant avec les traitements habituellement utilisés dans le cancer
bronchique, ces nouvelles immunothérapies sont maintenant évaluées en associa-
tions afin de tenter d’améliorer le taux de répondeurs et la durée d’efficacité,
L’objectif est de combiner des traitements ayant des actions anti-tumorales com-
plémentaires voire synergiques. L’action des bloqueurs des points de contrôle est
souvent lente (environ 3 mois) et l’association à une chimiothérapie ou à une
thérapie ciblée permet de bénéficier de leur action anti-tumorale rapide et d’utiliser
l’immunothérapie pour maintenir cette réponse dans le temps. Les premiers essais
de combinaison semblent montrer une augmentation du taux de réponses mais aussi
de la rapidité d’action des traitements...souvent au prix d’une toxicité supérieure. En
parallèle, d’autres agents immunostimulants ou inhibiteurs de nouveaux points de
contrôle immunitaire sont développés pour permettre de mieux maîtriser l’activa-
tion de la réponse immunitaire anti-tumorale en agissant aux différents niveaux de
régulation et ainsi maximiser l’efficacité de ces traitements tout en limitant leur
toxicité.

Ces immunothérapies sont donc bien en train de révolutionner la prise en charge
des cancers bronchiques. Leur développement pose de nombreux défis afin de
les utiliser au mieux dans la stratégie de lutte contre le cancer et nécessitera de
s’appuyer sur des données de recherche précliniques et translationnelles
encore insuffisantes.
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Inhibiteurs des points de contrôle du système immunitaire en développement clinique dans le
cancer bronchique

Molécule Laboratoire Cible Stade de développement
dans le poumon

Ipilimumab Bristol-Myers Squibb CTLA4 Phase III
AMM dans le mélanome

Tremelimumab MedImmune CTLA4 Phase III

Nivolumab
(BMS-936558)

Bristol-Myers Squibb PD-1 Phase III

Pembrolizumab
(MK-3475)

Merck PD-1 Phase III

BMS-936559 Bristol-Myers Squibb PD-L1 Phase I

Medi-4736 MedImmune PD-L1 Phase III

MPDL-3280A Genentech PD-L1 Phase III

MSB0010718C Merck Serono-Pfizer PD-L1 Phase I

Tableau comparatif des traitements utilisés dans le cancer bronchique avancé à partir de la
2e ligne

Chimiothérapie Bloqueurs des points de
contrôle immunitaire

Taux de réponse 7-9 % 18-24 %

Survie médiane 6-8 mois 14,9 mois (Nivolumab)

Survie à 1 an 30 % 56 % (Nivolumab)

Survie sans progression
(médiane)

5 mois 7,5 mois (Nivolumab)
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Réunion des membres correspondants de la 4e division du mardi 17 mars
2015

L’émergence du virus Schmallenberg en Europe par Stephan Zientara, C. Sailleau,

C. Viarouge, E. Breard, J. Gouzil, D. Vitour (ANSES — UMR 1161
ANSES/INRA/ENVA, laboratoire de santé animale — Maisons-Alfort)

L’introduction inattendue, en 2006, du sérotype 8 du virus de la fièvre catarrhale
ovine (BTV-8) dans le Nord de l’Europe a constitué un événement majeur en santé
animale. L’histoire s’est répétée en 2011 avec l’émergence d’une nouvelle arbovirose
provoquée par le virus Schmallenberg (SBV).

Des cas de diarrhées associées à une hyperthermie, une perte d’appétit et une chute
importante de la production de lait étaient décrits chez des bovins adultes en
Allemagne à la fin de l’été 2011. Après de multiples investigations, l’Institut
Friedrich-Loëffler (FLI) a identifié en novembre 2011 par séquençage haut débit à
partir d’échantillons de sang de bovins malades, des séquences nucléotidiques
appartenant à un supposé nouveau virus qui fut dénommé Schmallenberg virus
(SBV), du nom de la ville d’où provenaient les prélèvements d’origine.

Des tests de détection du génome du SBV par RT-PCR en temps réel mais aussi un
test ELISA ont été rapidement développés par notre laboratoire. Dans le même
temps, un système de surveillance épidémiologique était mis en place au niveau
européen afin de préciser la situation épidémiologique de la maladie en Europe. En
mai 2012, nous avons de nouveau isolé chez des adultes ce qui confirmait que le virus
avait pu persister pendant la période hivernale.

Cette communication est une revue qui décrit les conditions de la mise en évidence
de ce virus en France, les mesures de surveillance mises en œuvre (notamment le
réseau des laboratoires), les méthodes de diagnostic disponibles, des données obte-
nues par notre laboratoire sur la physiopathologie de l’infection ainsi que les
questions liées à l’émergence de nouveaux virus.

L’automédication chez les grands singes par Sabrina Krief (Muséum National
d’Histoire Naturelle — Paris)

L’étude conjointe du comportement alimentaire et de la santé d’un groupe de
chimpanzés sauvages que nous menons dans le parc national de Kibale, en Ouganda
depuis 1999 a permis de mettre en évidence des comportements d’automédication
chez nos plus proches parents. Des essais pharmacologiques et des études chimiques
ont été conduits en collaboration avec l’Université Makerere (Ouganda) et l’Institut
de Chimie des Substances Naturelles (CNRS, France) sur plus d’un millier d’extraits
de substances naturelles consommées selon des comportements inhabituels ou par
des individus malades, des molécules nouvelles et biologiquement actives ont été
isolées et identifiées. Des travaux complémentaires, menés par notre équipe en parcs
zoologiques, en semi-liberté et en milieu naturel sur différentes espèces de grands
singes (gorilles, chimpanzés, orangs-outans) révèlent le rôle de la physiologie et de la
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socialité mises en jeu dans la découverte et la consommation de ces substances
potentiellement toxiques et la transmission des pratiques liées à leurs usages.

Les différences entre filles et garçons sont-elles toujours des stéréotypes de genre ou
des effets du sexe ? par Jean-Michel Hascoët (Maternité régionale universitaire
A. Pinard — Nancy) et Isabelle Hamon (Université de Lorraine, EA-3450)

Lorsqu’on aborde les différences entre filles et garçons, il est tentant d’opposer la
théorie du genre, aux travaux sur le dimorphisme sexuel. Cette opposition, simpliste,
ne permet cependant pas de créer un modèle universel tant certaines différences
semblent liées à l’une ou l’autre des analyses et peut-être même aux deux ? À partir
d’exemples, nous proposons d’illustrer ce débat qui, au-delà de l’effet de mode,
n’est pas sans conséquence sur la santé des enfants, quel que soient leur sexe ou
leur genre...

Il est constant d’observer dans la littérature une différence de mortalité en défaveur
du sexe masculin. Ainsi, des données socioéconomiques canadiennes montrent que
sur les 30 dernières années, la mortalité infantile est constamment plus élevée chez
les garçons, de 1 à 2 ‰. Les hypothèses avancées pour expliquer cette observation
sont l’existence de différences métaboliques, hormonales et enzymatiques selon les
sexes, et une sensibilité particulière des garçons au stress oxydatif.

Nos travaux nous ont amené à évaluer l’impact du sexe sur le système endogène de
protection antioxydant, ainsi que sur le métabolisme de certains médicaments chez
des nouveau-nés vulnérables.

Nous avons évalué les différences liées au sexe du métabolisme du Glutathion
(GSH), première ligne de défense du système antioxydant, chez des grands préma-
turés d’âge gestationnel < 32 semaines d’aménorrhée. Cette étude a été réalisée
15 heures après la naissance, et comprenait le dosage du glutathion (GSH) total,
la mesure de l’activité de la GSH peroxydase intra érythrocytaire, enzyme qui
intervient dans la synthèse du GSH. Nous avons aussi mesuré l’activité de la GSH
réductase qui permet de recycler le GSH oxydé en GSH réduit. Nos résultats ont
montré que juste après la naissance, les taux de base de GSH n’étaient pas différents
selon le sexe de l’enfant et n’étaient pas affectés par les facteurs périnataux. En
revanche, il existait déjà une différence significative entre filles et garçons, en termes
de capacité de régénération du GSH face à un stress oxydant: l’activité du GPX était
ainsi significativement plus élevée chez les filles que chez les garçons, de façon très
précoce. On notait aussi une activité de la GR significativement plus élevée chez les
petites filles que chez les petits garçons. Au total, malgré des réserves en anti-
oxydants identiques au départ, l’activité enzymatique des filles leur permettait de
répondre plus efficacement que les garçons à un stress oxydatif important. Cette
observation illustre la plus grande fragilité des garçons devant l’oxygène et les stress
oxydants, particulièrement fréquents en réanimation néonatale.

Dans le même esprit, nous avons étudié la pharmacocinétique du Doxapram,
médicament stimulant respiratoire, utilisé chez le prématuré en cas d’apnées
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idiopathiques ou d’hypoventilation. Son index thérapeutique est étroit et une ana-
lyse rétrospective de notre service suggérait un effet lié au sexe sur les taux sanguins
mesurés. Nous avons donc réalisé une étude prospective, randomisée, multi-
centrique pour évaluer l’effet de l’ajustement de la posologie au sexe, en plus
du poids, sur les taux sanguins, sur l’efficacité et les effets secondaires de ce
traitement. L’étude a comparé 39 enfants dont la posologie était ajustée selon le sexe
(Gr A) à 46 prématurés témoins (Gr T) d’âge gestationnel moyen de 27,8fi 1,5
semaines d’aménorrhée. La variance des taux plasmatiques était plus basse dans
le groupe ajusté (0,89 vs. 1,87 p=0.028) et l’efficacité sur les apnées était aussi
meilleure dans ce groupe (76 % vs. 56 % d’enfants sans apnée après 48 h de
traitement ; p<0.001). Ce travail permet de proposer une posologie 50 % plus élevée
chez les filles, améliorant l’efficacité globale chez tous, sans augmenter les effets
secondaires, et avec des taux sanguins globalement plus stables chez les filles et les
garçons.

Parallèlement à ces travaux convaincants quant à l’influence du sexe chez le
nouveau-né, nous avons recherché s’il existait des compétences réellement différen-
tes dans les matières scientifiques, artistiques ou ludiques chez les enfants plus
grands. Concernant l’orientation des enfants vers des jeux spécifiques, la période de
Noël a été l’occasion de constater une présentation stéréotypée des jeux avec une
arrière-pensée mercantile évidente... Pour l’appétence des enfants aux matières
scolaires, une étude Suisse a comparé sur 4 années les notes moyennes des adoles-
cents selon le sexe et la matière enseignée. Le groupe des garçons était en retard sur
la lecture et les tests littéraires, mais se montrait plus performant que le groupe des
filles lors des tests scientifiques. Cependant, même dans ces résultats a priori
impartiaux, il peut être difficile de faire la part entre des compétences individuelles
différenciées et une orientation de « groupe » stéréotypée. En effet, les évaluations
peuvent elles-mêmes introduire des biais ; ainsi, lors d’une étude cognitive à l’aide
des tests du « dessin du bonhomme » chez des ex-prématurés, nous avons constaté
qu’à 5 ans et 7 ans, les enfants semblaient montrer des différences liées au sexe. Les
dessins des petites filles étaient plus riches et plus colorés que ceux des garçons.
Toutefois, si on ne mettait à disposition des enfants que des crayons de papier, la
différence garçons/filles s’atténuait grandement. En se rappelant que les garçons ont
une différence de maturation dans leur spectre de vision des couleurs, on peut
spéculer que ces tests de dessin du bonhomme, proposés avec toute la palette de
feutres de couleur induisent un stéréotype de genre qui exacerbe une différence liée
au sexe, les enfants ayant tendance à s’orienter vers ce qui est plus facile et plus
gratifiant aux yeux de l’entourage.

Au total, on peut affirmer qu’il existe de réelles différences liées au sexe dans le
métabolisme des enfants. Les traitements uniformes « bons pour tous » ont pour
conséquence de diminuer l’efficacité dans un sexe et d’augmenter la toxicité pour
l’autre. Tenir compte du sexe permettrait d’améliorer significativement la pertinence
et la qualité des soins pour tous. D’un autre côté, la tendance sociétale pour un
individu à adhérer à une identité de groupe rend vulnérables garçons et filles aux
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stéréotypes, dont un grand nombre correspond à une véritable manipulation mer-
cantile. Une solution ne serait-elle pas d’informer clairement de ces déviances
sociétales tout en respectant simplement un droit individuel à la différence, quel que
soit le sexe et quel que soit le genre ?...

Cortex préfrontal chez l’homme : rôle dans le contrôle cognitif, l’adaptation compor-
tementale et la créativité par Bruno Dubois (Centre des Maladies cognitives et
comportementales — Hôpital de la Salpêtrière — Paris)

Le cortex préfrontal et ses connexions jouent un rôle central dans l’adaptation du
sujet à des situations nouvelles ou changeantes, ces dernières s’opposant aux
contextes stables ou invariants qui sollicitent plutôt des comportements automa-
tiques, surappris et routiniers. Le système préfrontal permet ainsi l’expression d’une
réponse propre à l’individu, résultat de son histoire personnelle et de sa structu-
ration intellectuelle et affective, que cette réponse soit cognitive, sociale ou compor-
tementale. Ce contrôle cognitif ou comportemental exercé par le système frontal sur
les autres aires cérébrales engage des processus de haut niveau tels que la pensée
abstraite et la créativité.

Nos travaux cherchent à mieux comprendre le rôle du cortex préfrontal dans
l’organisation des comportements dirigés vers un but. On sait que la lésion de cette
région du cerveau et celle des ganglions de la base, qui lui sont fonctionnellement
reliés par des boucles neuronales récurrentes, entraînent des tableaux d’apathie,
trouble comportemental le plus fréquent en pathologie humaine (dépression,
Alzheimer, démence fronto-temporale, syndromes extra-pyramidaux...). Les méca-
nismes sous-jacents ne sont pas clairement établis mais ils font intervenir schémati-
quement une interaction entre 2 systèmes neuronaux :

— celui impliqué dans la valence affective de la réponse : cortex préfrontal ventro-
median et les structures reliées des ganglions de la base : striatum ventral et
pallidum ;

— celui impliqué dans l’élaboration du plan d’action : cortex préfrontal dorso-
latéral et les structures reliées des ganglions de la base : partie dorsal du noyau
caudé.

Les modèles pathologiques étudiés et les données expérimentales (chez l’homme
sain et chez l’animal) valident ces hypothèses.

La pensée créative joue un rôle essentiel dans ces processus de comportements
adaptés. Elle conditionne en effet la capacité à résoudre des problèmes inhabituels et
à trouver des solutions à la fois originales (nouvelles) et appropriées (adaptées). Très
peu de travaux ont abordé jusque là le problème des bases neurales qui sous-tendent
le processus créatif. Dans le but d’opérationnaliser une approche expérimentale de
la créativité, nous avons fait l’hypothèse qu’elle intervenait dans la capacité à
prendre distance par rapport à des associations pré-établies (inhibition), à élaborer
des associations inhabituelles ou distantes entre des items cibles (activation) et à
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combiner entre eux des items non reliés (combinaison). Nous avons ainsi montré le
rôle central du cortex préfrontal, en particulier sa région rostrale, région que nous
avons retrouvée impliquée dans les altérations de la pensée créative en pathologie.
Nous développons des tâches fondées sur la distance sémantique entre différents
items pour quantifier le paramètre d’originalité des réponses produites. Les distan-
ces sémantiques produites par les sujets sont corrélées à des marqueurs de neuro-
imagerie anatomique chez le sujet sain et chez le patient atteint de lésion focale du
lobe frontal ou de dégénérescence fronto-temporale.

L’ensemble de ces travaux donne un éclairage nouveau sur le rôle du cortex
préfrontal dans l’adaptation comportementale chez l’homme.

Le « binge drinking » ou alcoolisation aiguë paroxystique. Impact des effets cognitifs
sur la prise en charge par Michel Lejoyeux (Hôpital Bichat — Paris)

Le binge drinking correspond à l’ingestion rapide d’une forte quantité d’alcool à la
recherche d’un état d’endormissement, d’excitation ou de perte de conscience. Le
binge drinking représente aujourd’hui une des formes les plus fréquentes de relation
pathologique à l’alcool, notamment chez les adolescents et les adultes jeunes. La
répétition des conduites d’alcoolisations paroxystiques intermittentes peut corres-
pondre au diagnostic de trouble lié à l’usage de substances tel que défini par le DSM.

Les dommages induits par les consommations paroxystiques d’alcool sont diffé-
rents de ce qui était habituellement connu dans le champ de l’addiction à l’alcool.
On retrouve, entre autres, des comas et des hépatites alcooliques aiguës. Les dom-
mages comportementaux sont : l’impulsivité et la prise de risque, avec conduite
automobile à risque, conduites sexuelles à risque. Le fait d’être alcoolisé rend moins
vigilant vis-à-vis de dangers potentiels. Elle rend plus vulnérable vis-à-vis de situa-
tions violentes qu’il s’agisse de violence physique ou de violence sexuelle.

Les données les plus récentes sur les troubles cognitifs induits par la consommation
d’alcool montrent que les alcoolisations répétées s’accompagnent rapidement de
déficits cognitifs parfois irréversibles. Il s’agit de troubles de la mémoire ou de
troubles du jugement.

En pratique, trois points principaux émergent face à cette situation nouvelle :

Ê La nécessité d’interroger systématiquement tout patient sur l’existence d’alcooli-
sation aiguë dans ses antécédents récents et la nécessité d’évaluer de manière plus
systématique ce phénomène en termes épidémiologiques.

Ê De ne pas confondre les troubles cognitifs induits par les alcoolisations aiguës avec
les refus de soins. En effet, un certain nombre de patients présentant des conduites
de binge drinking répétés et des troubles cognitifs induits, peuvent être considérés
à tort comme non motivés pour se traiter, alors qu’ils sont avant tout détériorés.

Ê L’importance de faire évoluer les informations à type de prévention pour
s’adresser à ce nouveau type de consommation.
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ACTES
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance du mardi 3 février 2015

Présidence de M. Jean-Yves Le Gall, président,

ORDRE DU JOUR

Information

Rapport de l’Observatoire 2014. Bilan démographique, calendrier prévisionnel
par Gilles Crépin.

Conférence invitée

L’édition scientifique victime de son succès par Jean-François Bach (Secrétaire
perpétuel de l’Académie des sciences).

Séance dédiée « Les dyskinésies induites par la L-DOPA »
Organisateur : Bernard BIOULAC

Introduction par Bernard Bioulac (Faculté de Médecine, Université de
Bordeaux).

Conférence invitée

Physiopathologie des dyskinésies induites par la L-DOPA (DILD) par Erwan
Bezard (CNRS, Institut des Maladies Neurodégénératives, UMR 5293,
Bordeaux).
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Communications

Traitements actuel et futur des DILD. Au-delà des agonistes dopaminergiques et
de la stimulation à haute fréquence par Jean-Christophe Corvol (Inserm,
Clinical Investigation Center, CIC- 1422, Hôpital de la Pitie-Salpêtrière, Paris).

Difficulté d’opérer la translation de la recherche sur les DILD à l’application
clinique par Olivier Rascol (Pharmacologie Clinique et Neurosciences,
INSERM CIC9302, CHU de Toulouse), empêché. Présentation faite par Jean-
Christophe CORVOL.

DÉCLARATION DE VACANCES

Le Président déclare vacantes :

— une place de membre correspondant dans la 1ère division à la suite de l’élection
du Pr Pierre-François Plouin en qualité de membre titulaire ;

— une place de membre correspondant dans la 2e division à la suite de l’élection du
Pr Pascal Vouhé en qualité de membre titulaire ;

— deux places de membres correspondants dans la 4e division, section médecine
sociale, à la suite de l’élection des Prs Christian Géraut et Bruno Falissard en
qualité de membres titulaires.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, remercie, par
lettre du 30 janvier 2015 sous la signature de son chef de cabinet, M. Grégory
Guillaume, pour l’envoi du communiqué intitulé « Pourquoi l’Hôpital d’Instruction
des Armées du Val de Grâce ne doit pas être fermé ! ».

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Médecin général Henri Julien, Président de la Société Française de Médecine de
Catastrophe (SFMC), remercie l’Académie d’avoir accorder son parrainage à la
session Ébola, point d’étape, qui a été organisée par la SFMC le 23 janvier dans
les locaux de l’École du Val de Grâce.

Le Pr Loïc Capron, Président de la Commission Médicale d’Établissement de
l’AP-HP, adresse copie du compte rendu de la réunion de la CME qui s’est tenue le
18 novembre 2014 et au cours de laquelle la fermeture du Val de Grâce a été
annoncée.

Bull. Acad. Natle Méd., 2015, 199, nos 2-3, 431-455, séance du 3 février 2015

432



Le Pr Robert Giuli sollicite le parrainage de l’Académie pour le 13e Congrès
mondial de l’OESO qui se tiendra à Monaco du 31 août au 3 septembre 2015
sur « The Esophagiome ». Le point actuel sur l’œsophage sain et pathologique. Tech-
nologies nouvelles et translation des modèles théoriques à la clinique.

Parrainage accordé.

Le Pr Jacques Milliez (Paris), membre correspondant dans la 2e division, chirurgie
et spécialités chirurgicales, renouvelle sa candidature au titre de membre titulaire
dans cette même division.

Le Pr Catherine Barthélémy (Tours) pose sa candidature à une place de membre
correspondant dans la 4e division, section médecine sociale et membres libres.

Le Pr Changquin Gao (Pékin) pose sa candidature à une place de membre corres-
pondant étranger dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales.
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Séance du mardi 10 février 2015
Présidence de M. Jean-Yves Le Gall, président

ORDRE DU JOUR

Fondation de l’Académie. Compte-rendu du forum de Pékin par le Président, Jean-
Marie Dru

Séance thématique
« La pharmacoépidémiologie »

Organisateurs : Jean-Paul GIROUD et Jean-Louis MONTASTRUC

Introduction par Jean-Paul Giroud

Communications

Qu’est-ce que la pharmacoépidémiologie ? par Jean-Louis Montastruc

(Faculté de Médecine et CHU de Toulouse, INSERM UMR 1027)

La pharmacoépidémiologie : une autre surveillance du médicament par Antoine
Pariente (Pharmacologie médicale, Université Bordeaux 2 et CHU de
Bordeaux, INSERM U 657, Bordeaux)

La pharmacoépidémiologie : ombres et lumières par Joan-Ramon Laporte

(Pharmacologie clinique, Université Autonome de Barcelona, Hôpital Vall
d’Hebron, Barcelone, Espagne)

Discussion générale

Conclusion par Jean-Louis Montastruc

Bull. Acad. Natle Méd., 2015, 199, nos 2-3, 431-455, séance du 10 février 2015

434



NÉCROLOGIE

Le Président annonce le décès survenu à Athènes (Grèce) le 1er décembre 2014
du Professeur Dimitrios TRICHOPOULOS, membre correspondant étranger dans la
4e division, section hygiène, médecine préventive et épidémiologie.

J’ai le regret de vous informer du décès, survenu le 1er décembre dernier à l’âge
de 75 ans, du Professeur Dimitrios Trichopoulos, membre correspondant
étranger dans la 4e division.

Le Professeur Trichopoulos avait effectué ses études à l’Université d’Athènes
où, après un doctorat en médecine, il avait passé l’agrégation en 1971. Spécia-
lisé en hygiène, épidémiologie et microbiologie, il avait également étudié pen-
dant quelques mois à la « London School of Hygiene and Tropical Medicine »
et pendant un an à la « Harvard University School of Public Health ».

Sa carrière universitaire s’est également déroulée principalement à l’Université
d’Athènes : assistant dans le département d’Hygiène et d’Épidémiologie en
1963, agrégé en 1971, professeur titulaire en 1972, il devient également le
directeur de ce département. À partir de 1981, il a fait plusieurs séjours
de professeur visiteur à l’Université d’Harvard et en devient en 1993 Directeur
du Centre de Prévention contre le Cancer pour une durée de quatre ans.

Dimitrios Trichopoulos était un remarquable spécialiste de l’épidémiologie et
de la prévention du cancer. Il avait en particulier montré dès 1981 une asso-
ciation entre tabagisme passif et cancer du poumon ; il avait également étudié
les relations entre alcool, tabac, virus de l’hépatite B et C, dans le déterminisme
du cancer hépatocellulaire ; il avait aussi suggéré une relation entre l’augmen-
tation de la mortalité cardiovasculaire et le tremblement de terre survenu à
Athènes en 1981.

Auteur de près de 1 000 publications et de nombreux ouvrages, il était membre
de l’Académie d’Athènes et Président de la Fondation Hellénique pour la Santé.

Titulaire de nombreuses distinctions grecques et étrangères, il était notamment
Officier dans l’Ordre des Palmes académiques.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Pr Yves Levi (Paris), membre correspondant dans la 3e division, section des
sciences pharmaceutiques, renouvelle sa candidature au titre de membre titulaire
dans cette même section.

Le Pr Jean-Louis Peix (Pierre-Bénite), membre correspondant dans la 2e division,
chirurgie et spécialités chirurgicales, pose sa candidature au titre de membre titulaire
dans cette même division.

Le Pr Jean-Christophe Augustin (Maisons-Alfort) pose sa candidature à une place
de membre correspondant dans la 4e division, section des sciences vétérinaires.
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Séance du mardi 17 février 2015
Présidence de M. Jean-Yves Le Gall, président

ORDRE DU JOUR

Éloge de M. Maurice-Antoine BRUHAT (1934-2014) par Roger Henrion.

Séance dédiée :
« Progrès récents dans les tumeurs de la surrénale »

Organisateur : Philippe BOUCHARD

Introduction par Philippe Bouchard.

Communications

Progrès récents dans le mécanisme des tumeurs sécrétantes de la surrénale. Les
hyperplasies macronodulaires de la surrénale par Jérôme Bertherat (Équipe
« Tumeurs endocrines et signalisation », Institut Cochin).

Statut tensionnel, phénotype sécrétoire et potentiel métastatique chez les patients
porteurs de phéochromocytome ou de paragangliome : données génétiques et
physio-pathologiques récentes par Pierre-François Plouin (Unité d’Hyperten-
sion artérielle et Service de Génétique, Hôpital Européen Georges Pompidou).

Perspectives des mécanismes des corticosurrénalomes : apports de la génomique
par Guillaume Assié (Endocrinologie, Hôpital Cochin. Institut Cochin).

Présentation d’ouvrage

L’humanitaire à l’épreuve de l’éthique par Jean-François Mattei. Éditions Les
Liens qui Libèrent (LLL) 2014. Présentation faite par Raymond ARDAILLOU.
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DÉCLARATION DE VACANCES

Le Président déclare vacantes :

— une place de membre correspondant dans la 1ère division à la suite de l’élection
au titre de membre titulaire du Pr Pierre-François Plouin ;

— deux places de membres correspondants dans la 2e division, l’une à la suite de
l’élection au titre de membre titulaire du Pr Pascal Vouhé, et l’autre à la suite du
passage à l’honorariat du Pr Christian Meyer ;

— deux places de membres correspondants dans la 4e division, section médecine
sociale, à la suite de l’élection au titre de membre titulaire du Pr Christian
Géraut et du Pr Bruno Falissard.

— une place de membre correspondant étranger dans la 1ère division à la suite du
décès du Pr Abdellatif Berbich ;

— une place de membre correspondant étranger dans la 4e division, section hygiène,
médecine préventive et épidémiologie, à la suite du décès du Pr Dimitrios Tricho-

poulos.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Pr Jacques Rouëssé pose sa candidature aux fonctions de trésorier.

Le Pr Daniel Couturier propose la candidature du Pr David Hershel Alpers

(Saint-Louis-Missouri) à un siège de membre associé étranger dans la 1ère division,
médecine et spécialités médicales.
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Séance du mardi 24 février 2015
Présidence de M. Jean-Yves Le Gall, président

ORDRE DU JOUR

Information

L’amiante : le point en 2014 par Michel Aubier.

Communications

Bilan et perspective d’un suivi à long terme de deux cohortes de salariés fortement
exposés à l’amiante et proposition d’un dépistage actif du cancer bronchique par
Alain Chamoux (Université Clermont 1, UFR Médecine, Institut de Médecine
du travail — Service Santé Travail Environnement, Clermont-Ferrand).

Détection de la maladie coronaire par les examens non invasifs d’imagerie
cardiaque chez le patient symptomatique stable: la seule performance diagnos-
tique est-elle suffisante pour guider la stratégie ? par Pascal Guéret (Service de
cardiologie, CHU Henri Mondor AP-HP, Créteil).

Information

Quelles attentes peut-on avoir aujourd’hui de la pharmacothérapie des troubles
liés à l’usage d’alcool ? par Jean Adès (Psychiatrie Addictologie, Hôpital Louis
Mourier AP-HP, Colombes).

Chronique historique

Apports des travaux de Louis Desliens à l’exploration cardiaque moderne. Résul-
tats du cathétérisme cardiaque chez le cheval par Gérard Braganti (Cardio-
logue, Luxeuil-Les-Bains).

Bull. Acad. Natle Méd., 2015, 199, nos 2-3, 431-455, séance du 24 février 2015

438



CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Mme Michèle Delaunay, Députée de la Gironde, sollicite l’avis de l’Académie sur le
recours à des tests osseux pour déterminer l’âge de jeunes migrants, notamment le
fait qu’ils sont mineurs ou majeurs.

Jean-Louis Chaussain et Yves Chapuis, auteurs d’un rapport sur ce sujet, ont été
sollicités.

Dans le cadre de la préparation de la loi Santé, les sénatrices Aline Archimbaud,
rapporteure de la commission des affaires sociales du Sénat, et Chantal Jouanno

souhaitent auditionner, le mardi 3 mars 2015, des membres de l’Académie sur les
sujets émergents en santé environnementale.

Bernard Swynghedauw a accepté de participer aux travaux.

L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé souhaite que
des membres de l’Académie participent le mercredi 4 mars 2015 à une réunion qui
s’inscrit dans le cadre du plan d’action que les autorités sanitaires vont mettre en
place pour diminuer la consommation et le mésusage des benzodiazépines.

Jean-Paul Giroud a été sollicité.

Suite aux questions suscitées par la fermeture du Val de Grâce, le Médecin général
des armées Jean-Marc Debonne accepte de venir présenter à la tribune la vision du
service de santé des armées et le nécessaire renforcement des coopérations entre
médecine militaire et civile.

Le Dr Alain Trebucq, Président du Syndicat de la Presse et de l’Édition des
Professions de santé, propose d’élargir le périmètre d’indexation des publications
prise en compte dans l’évaluation des activités scientifiques et pédagogiques. Il
demande la participation de l’Académie à une commission qui serait chargée
d’émettre un avis sur les propositions du syndicat qu’il préside.

Avis favorable.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Pr Loïc Guillevin (Paris), membre correspondant dans la 1ère division, méde-
cine et spécialités médicales, pose sa candidature au titre de membre titulaire dans
cette même division.

Le Pr Alain Chamoux (Clermont-Ferrand) pose sa candidature au titre de membre
correspondant dans la 4e division, section de médecine sociale.
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Séance du mardi 3 mars 2015
Présidence de M. Jean-Yves Le Gall, président

ORDRE DU JOUR

Présentation et vote du rapport

La cigarette électronique permet-elle de sortir la société du tabac ? par Gérard
Dubois au nom de la Commission VI (Addictions)

Séance dédiée : « Les avancées fondamentales de la biologie
dans la pratique de l’oncologie du troisième millénaire »

Organisateur : Laurence ZITVOGEL

Introduction par Laurence Zitvogel

Communications

L’apport de la cartographie des anomalies génétiques dans les hémopathies
myéloïdes par Éric Solary (Hématologie, Institut Gustave Roussy — Inserm
U1170, Université Paris-Sud, Faculté de Médecine Paris-Sud)

Génomique des tumeurs du foie : des mécanismes de transformation maligne à
l’identification de nouvelles cibles thérapeutiques par Jessica Zucman-Rossi

(Hépatogastroentérologie, Hôpital Saint-Louis, Inserm U674, Paris)

Apports de la génomique dans la prise en charge des patients atteints de Cancer.
De la recherche à la thérapeutique par Fabien Calvo (Hématologie et biologie,
Institut national du cancer — Cancer Core Europe, Villejuif)
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Séance du mardi 10 mars 2015
Présidence de M. Jean-Yves Le Gall, président

ORDRE DU JOUR

Éloge de M. Guy LAZORTHES (1914-2014) par Jean-Paul Bounhoure

Présentation et vote du rapport

Pertinence économique de la chirurgie ambulatoire par Michel Huguier,
Gérard Milhaud et Renaud Denoix de Saint Marc, au nom de la Commis-
sion VIII (Assurance maladie)

Séance dédiée :
« Les hormones et le vieillissement »
Organisateur : Philippe BOUCHARD

Introduction par Philippe Bouchard

Communications

Insuline, insulinorésistance, IGF1, et vieillissement par Bruno Fève (Endocri-
nologie, diabétologie et endocrinologie de la reproduction, Hôpital Saint-
Antoine, Paris)

Déclin androgénique et vieillissement par Jacques Young (Endocrinologie et
maladies de la reproduction, INSERM U 693, GHU Paris-Sud — Hôpital de
Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre)

Estrogènes, traitement hormonal, et vieillissement par Régine Sitruk Ware

(Population Council’s Center of Biomedical Research, New-York, États-Unis)
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CORRESPONDANCE OFFICIELLE

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, sous-direction
Prévention des risques liés à l’environnement et à l’alimentation, sollicite l’avis de
l’Académie sur la demande de l’établissement thermal de Divonne-les-Bains (Ains)
dont l’orientation thérapeutique actuelle est « affections psychosomatiques » et qui
souhaite revendiquer en sus l’orientation thérapeutique « rhumatologie ».

Soumis à la commission 12

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, sous-direction
Prévention des risques liés à l’environnement et à l’alimentation, sollicite l’avis de
l’Académie sur la demande d’autorisation d’exploiter l’eau minérale naturelle à des
fins thérapeutiques dans l’établissement thermal de Guagno-les-Bains situé sur la
commune de Poggiolo (Corse-du-Sud). Cet établissement souhaite revendiquer
l’orientation thérapeutique « rhumatologie ».

Soumis à la commission 12

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Pr Chakib Laraqui sollicite le parrainage de l’Académie pour le 28e Congrès
international méditerranéen de Médecine et de Santé au Travail, qui se tiendra à
Marrakech du 11 ou 14 novembre 2015.

Le parrainage est accordé.

M. René Pinies, Directeur du Centre Joë Bousquet et son Temps, sollicite le parrai-
nage de l’Académie pour un projet d’exposition sur les dessins des survivants
d’Hiroshima et Nagasaki, qui se tiendrait en 2017, au Centre Joë Bousquet et son
temps — Maison des Mémoires — à Carcassonne.

Le parrainage est accordé.

Le Pr Michel Lejoyeux, qui représentait l’Académie à la réunion organisée le 4 mars
dernier à l’ANSM, informe des propositions que l’Agence va mettre en place
concernant les benzodiazépines.

Le Pr Régis Gonthier (Saint-Étienne), membre correspondant dans la 1ère division,
médecine et spécialités médicales, renouvelle sa candidature au titre de membre
titulaire dans cette même division.

Le Pr Michel Komajda (Paris), membre correspondant dans la 1ère division, méde-
cine et spécialités médicales, pose sa candidature au titre de membre titulaire dans
cette même division.
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CRÉATION D’UN GROUPE DE TRAVAIL

Le Pr Claude Jaffiol propose la création d’un groupe de travail sur « Le suivi de la
chirurgie bariatrique ». Ce groupe serait rattaché à la commission XI.

Cette proposition a été votée à l’unanimité.
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Séance du mardi 17 mars 2015
Présidence de M. Jean-Yves Le Gall, président

ORDRE DU JOUR

Élections

Du trésorier : art. 11 des Statuts
Candidat : M. Jacques Rouëssé

Dans la 3e division,

Section des sciences biologiques

— d’un membre titulaire (non résidant) en remplacement de M. Pierre
Ambroise-Thomas, décédé.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Bernard Bioulac

(Bordeaux), François-Xavier Maquart (Reims), Thierry Hauet (Poitiers)

Section des sciences pharmaceutiques

— d’un membre titulaire en remplacement de M. Francis Galibert, nommé
membre titulaire émérite.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : Mme Françoise Morel

(Grenoble)
Ex aequo et par ordre alphabétique : MM. Patrick Couvreur, Yves Levi

Présentation et vote du communiqué

Concernant la recrudescence de découverte de luxations congénitales de hanche
après l’âge de la marche par Jean Dubousset au nom de la commission X (Repro-
duction et Développement)
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Séance dédiée :
« Les cancers colorectaux métastatiques en 2014 :

sont-ils devenus une maladie chronique ? »
Organisateurs : Daniel JAECK et Bernard NORDLINGER

Conférence

Le traitement multidisciplinaire par Bernard Nordlinger

Communications

Les avancées de la chirurgie et des méthodes de destruction par Daniel Jaeck

La qualité de la vie pendant et après les traitements par Julien Taieb (Hépato-
gastroentérologie et oncologie digestive, Hôpital Européen Georges Pompidou,
Paris)

Coût/efficacité des traitements par Jean-Jacques Zambrowski (Consultant,
Politique et économie de la santé — Directeur d’enseignement, Université Paris
Descartes)

Présentation d’ouvrage

Histoire de cœur en Birmanie par Daniel Loisance. Éditions Fiacre 2014.
Présentation faite par André VACHERON

DÉCLARATION DE VACANCES

Le Président déclare vacantes deux places de membres titulaires dans la
1ère division, médecine et spécialités médicales, à la suite de l’accession à l’éméritat
de MM. Raymond Bastin et Daniel Bontoux.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le Dr Jean-François Rault, Président de la Section Santé publique et Démo-
graphie médicale du Conseil national de l’Ordre des Médecins, remercie pour l’envoi
du rapport sur la cigarette électronique.

Le Dr Patrick Bouet, Président du Conseil national de l’Ordre des médecins,
informe de la publication par le Conseil d’État, le 24 février dernier, d’un arrêt
jugeant illégal le traitement des liens d’intérêt dans le dispositif juridique de mise en
application de la loi Bertrand relatif au « Sunshine Act ». Cette décision fait suite
aux deux recours intentés en Conseil d’État en 2013 par l’Ordre des médecins.
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À la suite des courriers de Raymond Ardaillou et Daniel Couturier, M. Martin
Hirsch, Directeur général de l’APHP, informe de sa décision de retirer le nom de
Charles Richet à l’hôpital de Villiers le Bel.

M. André Rossinot, Président de la Communauté urbaine du Grand Nancy,
sollicite le parrainage de l’Académie pour le séminaire organisé au printemps
prochain dans la perspective de créer une Université de la Science thermale.

Le Conseil d’administration a accordé le parrainage de l’Académie.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Pr Constantin Pangalos (Athènes) pose sa candidature au titre de membre
correspondant étranger dans la 3e division, section des sciences biologiques.

ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle :

— conformément à l’article 11 des statuts de l’Académie, l’élection du Trésorier
pour un mandat de quatre ans, en remplacement de M. Jean-Jacques Hauw,
dont le mandat arrive à échéance.

Seul M. Jacques Rouëssé a fait acte de candidature.

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

nombre de votants : 88
suffrages exprimés : 80
majorité (absolue) : 41

ont obtenu : M. Jacques Rouëssé 74
Bulletin blanc marqué d’une croix 6
Bulletin nul 8

88

M. Jean-Jacques Hauw, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés,
est proclamé élu trésorier pour un mandat de quatre ans.

— l’élection d’un membre titulaire (non résidant) dans la 3e division, section des
sciences biologiques, en remplacement de M. Pierre Ambroise-Thomas, décédé.

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

— M. Bernard Bioulac (Bordeaux)
— M. François-Xavier Maquart (Reims)
— M. Thierry Hauet (Poitiers)
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Il est procédé à un tour de scrutin qui donne les résultats suivants :

nombre de votants : 88
suffrages exprimés : 88
majorité (absolue) : 45

ont obtenu : M. Bernard Bioulac 60
M. François-Xavier Macquart 26
M. Thierry Hauet 2
Bulletin blanc marqué d’une croix 0
Bulletin nul 0

88

M. Bernard Bioulac, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, est
proclamé élu membre titulaire dans la 3e division, section des sciences biologiques.

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

— l’élection d’un membre titulaire dans la 3e division, section des sciences pharma-
ceutiques, en remplacement de M. Francis Galibert, nommé membre émérite.

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

— Mme Françoise Morel (Grenoble)

Ex aequo et par ordre alphabétique
— M. Patrick Couvreur (Paris)
— M. Yves Lévi (Paris)

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

nombre de votants : 90
suffrages exprimés : 88
majorité (absolue) : 45

ont obtenu : Mme Françoise Morel 34
M. Patrick Couvreur 48
M. Yves Levi 6
Bulletin blanc marqué d’une croix 0
Bulletin nul 2

90

M. Patrick Couvreur, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés,
est proclamé élu membre titulaire dans la 3e division, section des sciences
pharmaceutiques.

Son élection sera soumise à l’approbation de Monsieur le Président de la République.
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Séance du mardi 24 mars 2015
Présidence de M. Jean-Yves Le Gall, président

ORDRE DU JOUR

Conférence invitée

Obligation ou recommandation vaccinale par Daniel Floret (Président du
Comité technique des vaccinations)

Séance thématique
« Progrès en onco-hématologie : quelle place pour la réanimation ? »

Organisateurs : Jean-Marie MANTZ, Jean-Roger LE GALL et Francis WATTEL

Introduction par Francis Wattel

Communications

Les avancées majeures en onco-hématologie (Immunothérapies, inhibiteurs de
kinases, anti-angiogéniques) : conséquences pour la réanimation par Étienne
Lengline (Hématologie, Hôpital Saint Louis, Paris)

Ces maladies dont on a compris la physiopathologie (syndrome de lyse, micro-
angiopathie thrombotique, activation macrophagique) par Michaël Darmon

(Réanimation, CHU Nord de Saint-Étienne)

Nouveaux contrats d’admission en réanimation pour les malades d’onco-
hématologie (réanimation d’attente, réanimation palliative, réanimation « full-
code », limitation et arrêt des traitements actifs) par Élie Azoulay (Réanima-
tion, Hôpital Saint Louis, Paris)

Discussion générale

Conclusion par Jean-Roger Le Gall
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Séance du mardi 31 mars 2015
Présidence de M. Jean-Yves Le Gall, président

ORDRE DU JOUR

Éloge de M. Guy BLAUDIN DE THÉ (1930-2014) par Dominique Richard-Lenoble

Élections

Dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales

— d’un membre titulaire (résidant) en remplacement de M. Claude Sureau,
nommé membre titulaire émérite.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Michel Germain,
Jacques Berghiti, Jacques Milliez

— d’un membre titulaire (non résidant) en remplacement de M. Jacques
Barbier, nommé membre titulaire émérite.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Jean-Louis Arné

(Toulouse), Jean-Pierre Triboulet (Lille), Jean-Louis Peix (Lyon)

— d’un membre correspondant (non résidant) en remplacement de M. Bernard
Blanc, nommé membre correspondant honoraire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. André Chays (Reims),
René-Charles Rudigoz (Lyon)

— d’un membre correspondant étranger en remplacement de M. Peter
Saunders, décédé.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Mohammed Khoshim

(Riyad), Changqing Gao (Pékin)

— d’un membre associé étranger en remplacement de M. Saïd Mestiri, décédé.
Candidature : M. Élias Hurtado Hoyo (Buenos Aires)
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Séance dédiée aux émotions
Organisateur : Jean-Pierre OLIÉ

Introduction par Raphaël Gaillard (Psychiatrie, Hôpital Sainte Anne, Paris)

Communications

Empathie et médecine par Cédric Lemogne (Université Paris Descartes, Sor-
bonne Paris Cité, Faculté de Médecine — AP-HP, Hôpitaux Universitaires
Paris Ouest, Service de Psychiatrie de l’adulte et du sujet âgé — Inserm, U894,
Centre Psychiatrie et Neurosciences, Paris)

Comment notre cohérence subjective se construit-elle? Contribution expérimen-
tale autour de la dissonance cognitive par Lionel Naccache (Neurologie, GH
Pitié Salpêtrière, Paris)

Autisme et ocytocine par Catherine Barthélémy (Pédopsychiatrie, CHU Bre-
tonneau, Tours)

Conclusion par Jean-Pierre Olié

Présentation d’ouvrage

Incomparables — Les mots d’amour des saints par Gilbert Lelord. Éditions
L’Harmattan 2014. Présentation faite par Géraud LASFARGUES

NÉCROLOGIE

Le Président annonce le décès survenu à Rennes (Ille-et-Vilaine) le 17 mars 2015 du
Professeur Bernard FAUCONNIER, membre correspondant dans la 3e division, section
des sciences biologiques.

Bernard Fauconnier, membre correspondant, né en 1922 (à Bures-sur-Yvette)
est décédé à Rennes, le 17 mars 2015.

Bernard Fauconnier, titulaire d’un doctorat en médecine en 1950 de la Faculté
de médecine de Paris, était devenu stagiaire à l’Institut Pasteur à partir de 1948,
où il avait d’abord obtenu le diplôme de microbiologie générale et celui
d’immunologie générale et sérologie.

Il avait ensuite poursuivi en parallèle une carrière entre d’une part l’Institut
Pasteur (assistant en 1951, chef de laboratoire en 1962) et le CNRS (chef
d’Unité dans le groupe no 7 « Immunologie et Physiologie cellulaire ») et
d’autre part la Faculté de médecine de Rennes (assistant de 1957 à 1960, puis
chargé des fonctions de maître de conférences) avant de se fixer dans cette ville
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comme maître de conférences agrégé en 1970, puis professeur titulaire de
microbiologie/chef de service au CHR en 1977.

Bernard Fauconnier a participé aux travaux initiaux de la virologie moderne :

Ê sur l’isolement, le typage et les propriétés antigéniques des virus grippaux,
ainsi que sur la résurgence de virus chez les sujets immuno-déprimés (trans-
plantés rénaux) ;

Ê sur la mise au point d’un vaccin grippal ;

Ê sur la production et la purification d’interféron, en particulier à partir de rate
humaine. Cette expertise l’avait conduit à de nombreuses collaborations à
l’étranger.

Bernard Fauconnier avait été élu membre correspondant en 1984.
Il était devenu honoraire en 2003.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue
social, par lettre du 19 mars 2015 sous la signature de son chef de cabinet M. Fabian
Forni, remercie pour l’envoi du rapport « La cigarette électronique permet-elle
de sortir de la société du tabac ? adopté par l’Académie.

La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de
la recherche, par lettre du 24 mars 2015 sous la signature de son conseiller
M. Jean-Michel Jolion, remercie pour l’envoi du rapport « Pertinence économique
de la chirurgie ambulatoire » adopté par l’Académie.

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, par lettre du
25 mars 2015 sous la signature de son chef de cabinet M. Grégory Guillaume,
remercie pour l’envoi du rapport « Pertinence économique de la chirurgie ambu-
latoire » adopté par l’Académie.

Le Docteur 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 la recrudescence de découverte
de luxations congénitales de hanche après l’âge de la marche, adopté par l’Académie.

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, sous
la signature de son chef de cabinet M. Grégory Guillaume, remercie le
Secrétaire perpétuel de son courrier concernant le volet consacré à la prévention du
projet de loi santé et précise que les propositions de l’Académie feront l’objet d’un
examen attentif.
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Le Pr Daniel Floret, Président du Comité technique des vaccinations du Haut
Conseil de la Santé publique, informe de la création d’un groupe de travail chargé
d’une réflexion sur l’évaluation de la qualité de l’expertise dans le domaine des
bonnes pratiques cliniques en santé publique et souhaite que le Pr Yves Buisson

participe aux travaux de ce groupe.
Le Conseil d’administration approuve la participation d’Yves Buisson à ce groupe
de travail.

Le Dr Isabelle Aimone-Gastin informe de la création du Conseil National Profes-
sionnel (CNP) de Biologie Médicale et demande à l’Académie de désigner un de ses
membres pour siéger en qualité de membre invité permanent au futur Conseil
d’administration de ce conseil national (CNP).

François-Xavier Maquart a accepté de représenter l’Académie.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Les Prs Jean-Louis Guéant et Jean-Pierre Nicolas sollicitent le parrainage de
l’Académie pour le 10e Congrès international « One Carbon Metabolism, vitamins
B and Homocysteine » qui se tiendra à Nancy du 7 au 11 juillet 2015.

Le parrainage est accordé.

Le Pr Yves Buisson sollicite le parrainage de l’Académie pour le colloque organisé
par la Société de Pathologie Exotique sur le thème « Vers un contrôle mondial des
hépatites virales » qui se tiendra à l’Institut Pasteur le 19 mai prochain.

Le parrainage est accordé.

Le Pr Bernard Bioulac (Bordeaux) remercie pour son élection au titre de membre
titulaire dans la 3e division, section des sciences biologiques.

Le Pr Patrick Couvreur remercie pour son élection au titre de membre titulaire
dans la 3e division, section des sciences pharmaceutiques.

Le Pr Didier Leys (Lille) pose sa candidature au titre de membre correspondant
dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

Le Pr Gabriel Perlemuter (Paris) pose sa candidature au titre de membre corres-
pondant dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

Le Pr Xavier Pommereau (Bordeaux) pose sa candidature au titre de membre
correspondant dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

Bull. Acad. Natle Méd., 2015, 199, nos 2-3, 431-455, séance du 31 mars 2015

452



CRÉATION D’UN GROUPE DE TRAVAIL

Le Pr Jean-Noël Fiessinger propose la création d’un groupe de travail sur l’évalua-
tion des revues médicales en langue française, rattaché à la Commission XIX
(Langage médical, Dictionnaire de l’ANM — Bibliothèque).

Cette proposition a été votée à l’unanimité.

ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle

— l’élection d’un membre titulaire (résidant) dans la 2e division, chirurgie et spécia-
lités chirurgicales, en remplacement de M. Claude Sureau, nommé membre
émérite.

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

— M. Michel Germain

— M. Jacques Belghiti

— M. Jacques Milliez

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

nombre de votants : 84
suffrages exprimés : 84
majorité (absolue) : 43

ont obtenu : M. Michel Germain 29
M. Jacques Belghiti 19
M. Jacques Milliez 34
Bulletins blancs marqués d’une croix 2
Bulletin nul 0

84

Deuxième tour

nombre de votants : 84
suffrages exprimés : 84
majorité (absolue) : 43
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ont obtenu : M. Michel Germain 30
M. Jacques Belghiti 19
M. Jacques Milliez 34
Bulletins blancs marqués d’une croix 1
Bulletin nul 0

84

Troisième tour

nombre de votants : 88
suffrages exprimés : 88
majorité (relative) :

ont obtenu : M. Michel Germain 36
M. Jacques Belghiti 11
M. Jacques Milliez 40
Bulletins blancs marqués d’une croix 1
Bulletin nul 0

88

M. Jacques Milliez, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés, est proclamé
élu membre titulaire dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

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

— l’élection d’un membre titulaire (non résidant) dans la 2e division, chirurgie et
spécialités chirurgicales, en remplacement de M. Jacques Barbier, nommé
membre émérite.

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

— M. Jean-Louis Arne (Toulouse)
— M. Jean-Pierre Triboulet (Lille)
— M. Jean-Louis Peix (Lyon)

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

nombre de votants : 87
suffrages exprimés : 87
majorité (absolue) : 44

ont obtenu : M. Jean-Louis Arne 71
M. Jean-Pierre Triboulet 6
M. Jean-Louis Peix 9
Bulletins blancs marqués d’une croix 1
Bulletin nul 0

87
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M. Jean-Louis Arne, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, est
proclamé élu membre titulaire dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgi-
cales.

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

— l’élection d’un membre correspondant (non résidant) dans la 2e division, chirurgie
et spécialités chirurgicales, en remplacement de M. Bernard Blanc, nommé
membre correspondant honoraire.
M. André Chays (Reims) est élu.

— l’élection d’un membre correspondant étranger dans la 2e division, chirurgie et
spécialités chirurgicales, en remplacement de M. Peter Saunders, décédé.
M. Mohammed Khoshim (Riyad) est élu.

— l’élection d’un membre associé étranger dans la 2e division, chirurgie et spécialités
chirurgicales, en remplacement de M. Saïd Mestiri, décédé.
M. Élias Hurtado Hoyo (Buenos Aires) est élu.

Bull. Acad. Natle Méd., 2015, 199, nos 2-3, 431-455, séance du 31 mars 2015

455





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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