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Éloge de
Pierre VAYRE
(1929-2014)

Jacques HUREAU *

Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, mes chers Consœurs et
Confrères, Mesdames et Messieurs les membres de la famille, mes chers amis.

Pierre Vayre nous a quittés le 24 octobre 2014. C’est une figure complexe mais
attachante que ne peuvent oublier tous ceux qui l’ont bien connu.

Mes relations amicales avec Pierre se sont nouées en 1963 lorsque j’ai rejoint mon
Maître Marcel Roux à l’hôpital de Vaugirard où Pierre était déjà chef de clinique et
assistant depuis 1962. Nous sommes restés très liés jusqu’à son décès, 52 ans plus
tard. C’est ce demi-siècle qui me vaut sans doute d’être devant vous aujourd’hui.

Pierre Vayre est né le 5 mai 1929 à Limoges

Son père, Émile, architecte en chef de la ville de Limoges, est décédé prématurément
en 1966 à l’âge de 63 ans. Pierre venait d’accéder au titre de Professeur Agrégé —
Chirurgien des Hôpitaux de Paris. Il avait une véritable vénération pour son père qui
représentait pour lui le modèle de la rigueur intellectuelle, du travail bien fait et d’un
humanisme respectueux de son prochain. Le portrait d’Emile l’a suivi dans ses
pérégrinations, toujours placé en évidence sur ses différents bureaux hospitaliers
puis à son domicile par la suite.

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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Sa mère, Marie-Louise, est décédée beaucoup plus tard, à l’âge de 88 ans, dans le
service de Pierre à la Pitié. C’était une femme droite et stricte, d’une grande rigueur
morale ; elle avait foi dans une valeur bien décriée en notre temps, l’élitisme. Elle
encouragea Pierre à étudier et fut fière de ses succès. Occupant un emploi dans
l’administration des Postes à Limoges, elle délégua une partie de l’éducation de
Pierre à sa grand’mère paternelle, Antoinette, dont il conservait un souvenir toujours
ému ; elle représentait pour lui, a-t-il écrit : « l’icône de la bonté ». C’est auprès d’elle
qu’il trouva la chaleur du maternage.
Après le décès d’une sœur cadette à l’âge d’un an, Pierre était fils unique.

Il effectua sa scolarité secondaire de 1939 à 1945 au lycée Gay-Lussac à Limoges.
Ce lycée d’excellente réputation dispensait un enseignement selon les normes que
notre génération a connues. L’ordre qui y régnait ne mettait toutefois pas à l’abri des
troubles extérieurs qui, en cette période, ont particulièrement endeuillé le Limousin.
Son ami corrézien, notre confrère le Général Jean Miné, nous a rapporté qu’il avait
été très marqué par les évènements tragiques qui, en 1944, avaient frappé cette
région et plus spécialement à Tulle et à Oradour sur Glane avec le massacre du
10 juin 1944 dont ils avaient été l’un et l’autre partiellement témoins.

Au lycée Pierre était un littéraire, don qui compensait ses insuffisances en mathéma-
tiques. En juillet 1946 il avait obtenu ses bacs A et Philo avec la mention Bien. Écrire
était pour lui une passion qu’il n’a jamais abandonnée, un hobby auquel il s’adon-
nait avec un plaisir gourmand. S’il s’exprimait dans une prose aux termes choisis,
il savait formuler sa pensée en se délectant d’une rédaction en vers, composant
des poèmes qu’il émaillait volontiers d’acrostiches.

Bac en poche, il donne libre cours à une orientation qu’il avait sûrement murie depuis
longtemps : il serait chirurgien.

En août 1946, à 17 ans, il se présente à Marcel Faure, le Chirurgien de Limoges. C’est
une figure qui a marqué la chirurgie limousine. Pierre en a brossé un excellent
portrait en 2004 dans un article des Annales de Chirurgie.

Né le 30 octobre 1900 à Pierre-Buffière, village traversé par la N20, à la limite de la
Haute-Vienne et de la Corrèze, Marcel Faure, interne des Hôpitaux de Paris en
1924, s’installe à Limoges en clinique privée en 1930 et aura la grande carrière
provinciale à laquelle tout interne de Paris pouvait prétendre à l’époque. Il intègre
très vite l’hôpital de la ville puis l’École de Médecine comme professeur de patho-
logie chirurgicale.

Pierre le décrit comme son père spirituel : « Homme exubérant, Marcel Faure a eu ses
admirateurs et ses détracteurs mais n’a jamais laissé indifférent en raison de sa
personnalité hors du commun, étonnante par ses paradoxes, terrifiante par ses éclats,
émouvante par sa bonté ». Il a dominé la chirurgie à Limoges de 1930 à 1968, ayant,
comme Directeur de 1959 à 1967, fait accéder l’Ecole de Médecine au rang de Centre
hospitalo-universitaire.
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Tel était le personnage qui fut le modèle et le maître de Pierre de 1946 à 1950. Il en
écrit encore : « J’ai apprécié les énormes qualités de cet albatros qui a éclairé ma
jeunesse et auquel je voue une indéfectible affection. Il m’avait appris qu’en chirurgie il
faut analyser ses erreurs pour ne point les commettre à nouveau et savoir accepter le
dénigrement, rançon de la gloire ».

Pierre fera son PCB et ses quatre premières années de médecine à Limoges.

En 1951, suivant le conseil de son « premier père spirituel », il monte à Paris pour
y affronter les prestigieux concours. Je ne peux m’empêcher de penser à un person-
nage célèbre de la Comédie Humaine de Balzac et je l’entendrais très bien para-
phrasant : « Paris ! À nous deux maintenant ! ».

Seule la capitale pouvait étancher sa soif de notoriété.
L’ambition n’est pas un défaut lorsqu’elle repose sur les valeurs sûres de l’effort
accompli. Les activités aux multiples facettes de Pierre nous le prouvent.

La carrière chirurgicale de Pierre Vayre est à ce titre exemplaire

Elle est des plus classiques. De 1952 à 1961 il accède successivement aux titres et
fonctions d’externe, interne, aide d’anatomie, prosecteur puis chef de clinique-
assistant des hôpitaux.

En 1966, après un retard dans l’organisation des concours, c’est l’agrégation et le
chirurgicat ; dans ce concourt âprement disputé Pierre n’avait pas de soutien direct
dans le jury ; il s’en fit un en la personne de Jacques Huguier qui reconnut très vite
la grande qualité des exposés du candidat.

Professeur sans chaire puis Professeur titulaire, sa carrière hospitalière suivra cette
ascension :

— assistant de notre Maître Marcel Roux à Vaugirard jusqu’en 1978 ;
— chef de service de consultation à Vaugirard en 1978 ;
— chef de service de chirurgie générale et digestive à la Pitié en 1982.

En 1998, après trois ans de consultanat, il est Professeur Émérite de l’Université
Pierre et Marie Curie.

Sa formation chirurgicale est acquise auprès de Marcel Roux, Pierre Petit, Pierre
Aboulker, Paul Funk-Brentano, Jacques Hepp, Jacques Mialaret, Jean Cauchoix et
Henri Le Brigand.

Ce dernier obtint pour lui une place de « Résident » au Centre Chirurgical Marie
Lannelongue, en chirurgie thoracique chez René Sauvage. Il y fait la connaissance
de Max Merlier qui devint un ami intime et avec lequel il fit de nombreuses missions
opératoires dans les sanas alpins, la tuberculose n’ayant pas encore notablement
reculé.

À la même époque il rencontre Lucien Debbasch, gastro-entérologue, qui sera son
fidèle correspondant jusqu’à sa mort en 1988.
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La préparation des concours lui a fait nouer des liens solides avec Jean Vergès,
urologue, et Jean Langlois, chirurgien cardiaque, futur Président du Conseil Natio-
nal de l’Ordre des Médecins.

Pierre Vayre, de formation pluridisciplinaire comme il était logiquement de règle à
l’époque, opte pour la chirurgie gastro-entérologique. Sa thèse porte sur « Les
corrélations cholécysto-oddiennes », sujet qu’il aura l’occasion de développer auprès
de Marcel Roux à Vaugirard.

À l’hôpital de Vaugirard nous étions, Pierre et moi, les deux assistants chirurgiens des
Hôpitaux non chef de service.

Cette situation exempte des soucis de la chefferie de service, nous ne l’avons
véritablement appréciée que secondairement, lorsque le départ en retraite de notre
patron en 1978 nous fit « tout nus » et dans l’obligation d’accéder à de bien
désagréables responsabilités administratives de plus en plus complexes et prenantes
à la tête d’un service.

L’hôpital de Vaugirard était un microcosme dans lequel l’autorité de Marcel Roux
n’excluait pas l’existence d’une atmosphère très familiale.

De 1963 à 1983 cette période ne donna naissance à pas moins de 333 publications
répertoriées dans les Titres et travaux de Pierre. Parmi celles-ci bon nombre nous
sont communes car, travaillant en bonne intelligence, il était parfois difficile de
savoir qui en était le promoteur ou le rédacteur.

De plus jeunes nous avaient rejoints : Jean-Claude Levasseur ultérieurement nommé
à Reims et son épouse Marguerite, notre fidèle et efficace anesthésiste ; Jean-Pierre
Bourdais, gastro-entérologue et endoscopiste, qui seconda son maître Charles
Debray puis lui succéda dans cette fonction à Vaugirard ; deux chefs de clinique qui
ont marqué leur passage : Michel Germain déjà orienté vers la chirurgie de trans-
plant grâce au développement de son art en micro-chirurgie vasculaire ; Jean-Louis
Jost dont le sérieux et les remarquables qualités chirurgicales ont permis qu’il suive
Pierre Vayre à la Pitié comme Chirurgien des Hôpitaux.

1982, c’est la succession de Maurice Mercadier à La Pitié

Cette année marque pour Pierre Vayre une rupture dont je ne fus pas le témoin mais
que décrit fort bien Jean-Louis Jost : « L’arrivée dans le Groupe Hospitalier Pitié
Salpétrière, tentaculaire établissement, réputé comme le plus étendu d’Europe,
contrasta fortement avec la quiétude précédente : « Ce n’était plus la famille mais
une multinationale ! » constatait-il. Les difficultés liées aux enjeux professionnels
dans ce grand CHU et au sein même de son service lui imposèrent des préoccupations
peu adaptées à ses dispositions et à son mode de pensées naturel. Le mieux est
d’emprunter ses propres formules de l’époque quand il parlait de « la fournaise de la
Pitié », ou qu’il affirmait « nous avions plus de ciel d’orage que de vents alizées ».

Mais rien n’arrête sa fougue créatrice et sa plume véloce.
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Au total, toutes activités confondues, son œuvre est considérable, reflétant sa puissance
de travail et la diversité de ses activités. Elle se traduit par plus de 600 publications,
ouvrages didactiques, livres, monographies, films et communications répertoriés.

En chirurgie aucun des différents aspects de la pathologie digestive n’a échappé à la
réflexion de Pierre Vayre.

Citons en quelques-uns et en priorité les études expérimentales sur la physio-
pathologie des voies biliaires extra-hépatiques qui lui valurent en 1962 le Prix
Maurice Chiray de la Société Nationale de Gastro-Entérologie et en 1986 le Prix
Albert Belgrand de l’Académie Nationale de Médecine. De nombreuses publi-
cations traitèrent de l’exploration de la voie biliaire principale et de son sphincter,
des différents aspects cliniques de la lithiase biliaire, y compris intra- hépatique, en
particulier dans le rapport au congrès de l’Association Française de Chirurgie de
1979, rapport rédigé avec Robert Colin de Montpellier.

Les autres domaines abordés dans ses travaux intéressèrent la pathologie pancréa-
tique, les pathologies bénignes et malignes des différents segments du tube digestif,
les traumatismes du foie et les polytraumatismes.

Il signa également des rapports sur « l’incidence socio-économique de la fracture de
Pouteau-Colles par accidents de travail » et sur « l’offre et la demande en matière de
soins urgents et de catastrophes ».

Nous lui devons plusieurs techniques chirurgicales : la cure des hernies inguinales
par inguinoplastie avec la gaine des grands droits, adaptation du procédé de Bergeret
qui évite les sutures sous tension, sans recours à une prothèse ; la cure des hernies
hiatales dérivée de la technique de Toupet ; le traitement des prolapsus génitaux en
insistant sur les fixations abdominales et les prothèses ; l’hémorroïdectomie avec ano-
plastie et suture muco-cutanée ; le rétablissement du circuit digestif par intubations
iléocoliques après colectomie droite pour recréer une sorte de valvule de Bauhin.

Le chirurgien au bloc opératoire était un opérateur enthousiaste mais de bon sens et
prudent.

Ses gestes habiles allaient à l’essentiel. L’intervention débutée, ce n’était plus le
temps des bavardages ou des hésitations ce qu’il traduisait selon les jours, par « nous
ne sommes pas là pour giberner » ou « ne barguignons pas », expressions peut-être
limousines.

Il aimait opérer et ce n’est pas sans une jubilation certaine qu’il pénétrait dans un
abdomen polyopéré en s’attaquant à la « vague d’assaut » des adhérences, chère à
son Maître Marcel Roux, en citant invariablement s’il était de bonne humeur,
Théophile Gautier :

« Sculpte, lime, cisèle
Que ton rêve flottant
Se scelle
Dans le bloc résistant ».
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Dans tous les cas, il a été attentif et réceptif aux évolutions de la chirurgie. Il
souscrivit sans état d’âme à la chirurgie coelioscopique digestive initiée par François
Dubois, se mit lui-même à l’ouvrage et encouragea ses collaborateurs à se former.

Il accordait la plus haute importance à la surveillance postopératoire, attitude
renforcée par l’expérience acquise en tant qu’expert judiciaire. Cette constante
attention à ses patients lui valait une reconnaissance manifeste de leur part.

Doté des talents littéraires que nous avons déjà évoqués, il dut se plier aux règles
de la rédaction scientifique mais cela ne l’empêchait pas de signifier de temps à
autre que « les statistiques sont à la médecine ce que le réverbère est à l’ivrogne,
elles la soutiennent plus qu’elles ne l’éclairent ». C’était son humour réaliste et
ironique.

Bien des élèves bénéficièrent de son enseignement et de ses conseils ou appuis. Je
citerai : Jean-Louis Jost, son fidèle adjoint, Michel Germain, Jean-Marc Chevallier,
Fabrice Menegaux, Marc Olivier Bitker, Christophe Barrat, Hubert Johanet...

Pierre Vayre fut expert près les Tribunaux

Il met son expérience au service de la Justice au moment où se développent les
affaires en responsabilité médico-chirurgicale. Successivement expert près la Cour
d’appel de Paris, près du Tribunal administratif de Paris puis agréé par la Cour de
cassation, il se consacra à cette activité de 1970 à 2003. La considération dont il
bénéficia dans ce domaine était certaine car il incarnait un expert consciencieux,
connaissant parfaitement ses dossiers et pondéré dans ses affirmations.

En 2003 il publia un livre intitulé « Le risque annoncé de la pratique chirurgicale »,
qui résume l’expérience qu’il avait acquise.

Pierre Vayre a eu d’autres activités

Il sera auditeur, en 1986, de la 38e session de l’Institut des Hautes Études de la Défense
Nationale, puis conseiller de défense au Ministère de la Santé.

Ayant terminé son parcours dans le cadre de la réserve avec le grade de Médecin en
Chef, il avait toujours entretenu des relations avec l’École du Val de Grace.

Il faut également se souvenir qu’à partir de 1966 il assura la présidence de la
« Maison des Isolés », association pour l’hébergement des personnes âgées à but non
lucratif et reconnue d’utilité publique, gérant la « Villa Pierre l’Ermite » à Viry-
Châtillon. La vente de cet établissement en 2006 fut à l’origine de plusieurs dona-
tions exceptionnelles, en particulier l’une pour le Centre Médico-Diététique de
Forcilles géré par une association dont il avait été le secrétaire général.

Pierre Vayre est resté corrézien et est devenu historien du Limousin.

À la retraite c’était devenu une passion dans laquelle il donna libre cours à ses talents
incontestables d’écrivain et de conteur.
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Il a gardé toute sa vie un attachement profond à sa région de naissance. Il parlait
volontiers de son pays limousin dont, disait-il : « il avait gardé un peu de glaise sur ses
sabots pour adoucir la dureté de l’asphalte parisien ».

Il écrivait régulièrement des articles sur ses compatriotes médecins ou chirurgiens
corréziens, souvent assortis de conférences richement illustrées qu’il réservait en
général aux séances de rentrée de l’Académie Nationale de Chirurgie.

Au moins vingt-cinq de ces personnages, du xviiie au xxe siècle, ont fait l’objet d’une
véritable étude biographique. Pour ne citer que ceux dont la notoriété a débordé le
Limousin citons, dans l’ordre où il les a étudiés : Marcel Faure, Léonard Cruveilhier,
Guillaume Dupuytren, Dominique Larrey, René-Théophile Laënnec.

La liste s’en égraine que l’on retrouve dans le supplément de ses Titres et travaux.

Trois ouvrages parus aux Éditions Glyphe méritent de retenir l’attention :

— De l’Art à la Science en chirurgie — trois limousins à Paris au xixe siècle, en
2004 ;

— Les Larrey — Dominique, Hippolyte et les autres... une famille de chirurgien au
xixe siècle, en 2005 ;

— Jacques Arsène D’Arsonval, un médecin limousin à Paris — La biophysique au
secours des Hommes, en 2006.

Dans le foisonnement des publications de Pierre Vayre le scientifique aura disparu,
chassé par l’évolution des connaissances, tandis que perdurera l’historique qui
l’occupa durant les dix dernières années de sa vie. L’Histoire, n’en déplaise à certains
beaux esprits, est le socle qui soutient un terroir ou un territoire, qu’il s’agisse d’une
région ou d’une nation.

Voilà une vie bien remplie qui justifie la reconnaissance d’une notoriété

Pierre Vayre fut fier d’être Officier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur, Officier de
l’Ordre National du Mérite et Chevalier des Arts et Lettres.

Mais quel était l’homme ?

Connait-on intimement même ceux auprès desquels on a vécu un demi-siècle ?

Je remercie madame Isabelle Leban, sa fille, et Jean-Louis Jost, son fidèle adjoint des
dernières années d’activité pour m’avoir dévoilé ou confirmé le ressenti que j’en avais.

L’homme était svelte bien qu’amateur de bonnes chairs, toujours la cigarette à la
main, jusqu’à la décompensation de son artériopathie. Bonne éducation et chaleur
humaine se dégageaient dès la première rencontre.

Son ouverture aux autres favorisa la connaissance parfaite de ses personnels hospi-
taliers, y compris des équipes de veille.

Les conversations avec lui permettaient rapidement à son vis à vis d’apprécier son
intelligence vive et pénétrante, l’agilité de sa pensée et sa finesse évidente. L’humour
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et l’ironie constituaient deux de ses moyens favoris de communication. Il en usait
fréquemment pour signifier ce qu’il pensait vraiment...encore fallait-il que l’inter-
locuteur comprît le message.

Il n’était pas l’homme des conflits violents ou trop frontaux, ce qui n’excluait en
aucune façon un certain autoritarisme ni une grande ténacité lorsqu’un but était
défini, à l’hôpital comme en famille.

La chasse fut un des plaisirs que s’accorda Pierre Vayre en compagnie de son
labrador César. Parmi ses « complices en cynégétique » évoquons, entre autres, Jean
Judet, autre corrézien, avec lequel alternaient conversations philosophiques et
souvenirs de salle de garde, le soir auprès du feu.

Les séjours estivaux à Salins d’Hyères que lui avait fait découvrir et apprécier son
ami sartenais Laurent Pedinielli lui permettaient chaque été, une récupération plus
longue.

Pierre Vayre avait, dans le privé, tendance à jouer les patriarches même lorsqu’il était
encore jeune. Il avait une certaine fierté de sa famille même s’il n’était pas toujours
compris à la mesure de ses espérances.

Le 23 avril 1957 il épouse Léone Renaudie, issue d’une ancienne famille corrézienne
ancrée à Masseret, sur la nationale 20, au sud de Pierre-Buffière patrie de Guillaume
Dupuytren.

La propriété de Masseret sera la véritable maison de famille où Pierre aimait
retrouver la sérénité des grands bois.

Léone Renaudie était une femme brune, aux yeux verts dont le regard direct
correspondait à une personnalité affirmée. Elle apporta un soutien permanent mais
éventuellement critique à son mari qui fut d’ailleurs toujours conscient, a-t-il dit,
« de l’indispensable abnégation imposée à sa famille » par sa carrière.

Pierre et Léone eurent trois enfants qui leur donnèrent sept petits-enfants :

— Philippe fit des études de pharmacie qu’il mit au service de « La Villa Pierre
l’Ermite » que dirigeait par ailleurs son épouse Martine. Aude et Xavier furent
les premiers petits-enfants de Pierre et Léone.

— Isabelle avait des dons artistiques, cultivant le chant et le dessin. Mariée à Patrice
Leban elle fit la joie de son père en mettant au monde « les deux jumeaux »,
Charles et Paul qui, comme leur mère, s’occupèrent beaucoup de Pierre, en
particulier après le décès subit de Léone le 5 août 2005 ; adolescents férus de
football, ils initièrent Pierre à ce sport télévisuel.

— Frédéric, cardiologue, décide de quitter la vie parisienne pour retrouver à Brive
ses racines corréziennes. Pierre avait semble-t-il mal ressenti cette décision d’un
brillant chef de clinique pour lequel pouvait s’ouvrir une carrière hospitalo-
universitaire. Isabelle m’a confié tout récemment qu’elle comprenait ce choix, en
particulier au vu de l’évolution actuelle de la vie parisienne. Frédéric et son
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épouse Laure ont trois enfants : Gaspard qui a fait HEC, Joséphine qui est en
première année de médecine à Limoges et Antoinette encore lycéenne.

Les dernières années de retraite de Pierre Vayre, endeuillées par le décès de son
épouse, furent bien mal vécues par l’homme d’action qu’il était.

Des séquelles neurologiques consécutives à des accidents vasculaires cérébraux, une
insuffisance respiratoire chronique sévère diminuèrent progressivement son autono-
mie, alors qu’il gardait une lucidité intacte.

Il se rendit, jusqu’à l’extrême limite de ses possibilités, aux deux Académies de
Médecine et de Chirurgie grâce à la sollicitude des siens, de quelques collègues et à
l’aide de leurs secrétaires dont le dévouement fut manifeste.

Il se plaignait de son ennui malgré son activité littéraire et sollicitait volontiers
visites et échanges téléphoniques. Son amitié et son affection étaient parfois rendues
exigeantes par le sentiment de solitude mais il reconnut la réalité du soutien apporté
par ses enfants et petits-enfants ainsi que par Marie qui a assuré son confort à
domicile pendant huit années.

La volonté farouche dont il faisait preuve en dépit de sa diminution physique forçait
l’admiration. Durant les quatre années de ma présidence de la section Médecine
sociale de notre confrérie, il n’a jamais manqué de participer aux réunions program-
mées, sachant l’importance qu’il fallait accorder au recrutement de nos successeurs.

Sa dernière apparition fut pour l’Académie de Chirurgie le 29 janvier 2014 où il a
prononcé une conférence intitulée « Trois mille ans d’évolution du concept médico-
chirurgical en France ». L’assistance a été attentive et émue lors de cette prestation,
consciente de la valeur testamentaire de ses propos. Il avait préparé ce travail durant
des mois et seule une détermination à toute épreuve lui permit de le présenter
lui-même, en fauteuil roulant, l’oxygène à proximité, tandis qu’une main secourable
lui tenait le micro. Cette séance constitua sa dernière satisfaction professionnelle.

Une semaine après une aggravation aigüe de son état de santé l’obligeait à quitter
son domicile pour ne plus y revenir. Nous nous téléphonions presque quotidienne-
ment ; le son de sa voix attestait des hauts et les bas de sa grande insuffisance
respiratoire.

Il est décédé le 24 Octobre 2014 à l’hôpital Broca, à 85 ans, entouré de l’affection
d’Isabelle et de ses deux fils.

Il avait désiré que l’on célèbre une messe en l’église du Val de Grâce pour ses
obsèques. Il fut inhumé le même jour, le 30 octobre 2014, au cimetière de Louyat à
Limoges dans le caveau familial.

Permettez-moi, pour finir, deux citations qu’il n’aurait pas reniées, l’une profane et
l’autre non :

— de Saint-Exupéry : « La grandeur d’un métier est peut-être avant tout d’unir les
hommes ; il n’est qu’un luxe véritable et c’est celui des relations humaines ».
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— de l’Apocalypse de Jean — verset 14/13 : « Et j’entendis une voix qui venait du ciel
et disait : « Écris : Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur ! — Oui, dit
l’Esprit, que dès à présent ils se reposent de leurs peines, car leurs œuvres les
suivent ».

Au nom de l’Académie nationale de médecine à laquelle Pierre Vayre était très
attaché, j’adresse ce message d’espoir et d’espérance à ses enfants et petits-enfants,
présents ou retenus, avec toute notre sympathie attristée et nos vives condoléances.
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COMMUNICATION

Mise au point sur les lésions traumatiques de la moelle
épinière et les approches thérapeutiques
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RÉSUMÉ

Les lésions médullaires traumatiques constituent une pathologie lourde en raison de leur
fréquence et de la gravité des séquelles. Les recherches en matière de stratégies thérapeuti-
ques se sont organisées autour de trois axes : neuroprotection pharmacologique, régénéra-
tion axonale, thérapies substitutives.

La régénération axonale revêt un intérêt particulier dans la mesure où elle peut s’appliquer
également à d’autres pathologies médullaires ou cérébrales. L’élément-clé de cette régéné-
ration est constitué par l’environnement tissulaire post-traumatique, et essentiellement par
la cicatrice gliale. Nous avons identifié les protéines gliofibrillaires de l’astrocyte (GFAP et
Vimentine) comme des éléments essentiels de cette cicatrice, et élaboré un modèle de souris
transgénique chez laquelle les gènes codant pour ces protéines sont inactivés. Chez ces
animaux, une hémisection médullaire latérale est suivie par une récupération fonctionnelle
après 5 semaines, corrélée avec l’absence de cicatrice gliale et une repousse axonale des
systèmes sérotonergiques descendants. Des résultats similaires ont été obtenus chez des
souris témoins traitées après la lésion avec une injection locale d’un vecteur lentiviral
porteur d’un siARN GFAP. Cet outil, susceptible d’être utilisé chez l’homme, sera testé sur
un modèle de primate avec un suivi non-invasif par IRM à haute résolution.
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SUMMARY

Spinal cord injury is a devastating pathology with heavy social and personal sequels.
Therapeutic strategies are organized around three research directions: Neuroprotection,
axonal regeneration and substitutive therapies. Of particular interest is axonal regenera-
tion, since it may be applicable to other spinal or brain pathologies. The condition for
regeneration in the central nervous system is the control of tissular surrounding after the
lesion, and essentially the constitution of a glial scar. A key factor in the glial scar is the
massive synthesis of glial fibrous proteins GFAP and Vimentin. We have devised a transge-
nic mouse model in which the genes coding for these proteins have been inactivated. After a
lateral hemisection of the spinal cord, transgenic mice recover within five weeks the function
of the paralyzed hind limb and the absence of glial scar formation is correlated with the
regeneration of descending serotonergic axons. The same results have been obtained in naïve
mice injected locally with a lentiviral vector carrying a siRNA for GFAP. This tool, which
can potentially be used in injured patients, will be tested on a primate model with a
non-invasive follow-up with high resolution MRI.

INTRODUCTION

Les lésions médullaires traumatiques constituent une pathologie lourde en termes
de santé publique et de séquelles fonctionnelles (Figure 1). Près de 2,5 millions de
personnes en sont affectées dans le monde avec une incidence annuelle de 40 à 60 par
millions d’habitants dans les pays industrialisés [1]. Le cout moyen s’établit entre 1
et 4 millions d’euros par patient, suivant la gravité des lésions et les pays (National
SCI statistical care).

Ces lésions ont été considérées très longtemps comme irréversibles, et les seuls
traitements proposés étaient du domaine de la rééducation fonctionnelle et de la
prévention des complications morbides, escarres, infections urinaires [2]. Toutefois
le dogme de l’absence de régénération dans le système nerveux central établi par
Cajal, [3] a été contesté il y a plus de trente ans par David et Aguayo [4] qui avaient
réalisé chez le rat adulte des pontages au moyen de fragments de nerfs périphériques
entre le tronc cérébral et la moelle sous jacente à une lésion. Ils ont pu observer la
repousse au sein du greffon d’axones d’origine centrale sur plusieurs centimètres.

À la suite de très nombreux travaux expérimentaux, une stratégie thérapeutique
s’articulant en trois interventions successives a été mise au point [5] :

L’intervention la plus précoce, qui se situe dans les premières heures après la lésion,
fait appel à une neuroprotection pharmacologique. La neurotoxicité du glutamate a
été largement documentée [6] et des antagonistes agissant sur le récepteur NMDA
ont été synthétisés, dont l’efficacité neuroprotectrice a été démontrée successive-
ment sur des neurones cultivés in vitro [7] sur des modèles animaux de lésions
médullaires [8] et enfin sur un groupe de patients [9].
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Fig. 1. — Anatomie des lésions médullaires : les flèches indiquent les niveaux des lésions et
les atteintes fonctionnelles correspondantes

La deuxième approche, qui est l’objet essentiel de ce rapport, consiste à essayer de
promouvoir, au sein de la moelle épinière, la repousse des axones lésés par le trauma
initial. Le créneau temporel d’intervention se situe chez l’animal (rat, souris) dans
les 48 heures qui suivent la lésion. Cette approche est fondée sur la constatation
initiale de David et Aguayo [4] de la capacité intrinsèque aux axones centraux de
régénérer dans un environnement permissif, en l’occurrence un nerf périphérique.
L’environnement non permissif du système nerveux central est essentiellement
constitué par la glie réactive [10, 11] qui constitue une barrière physique et chimique
à la repousse axonale.

Enfin, l’existence au sein de la moelle épinière, au niveau lombaire, chez le rongeur
comme chez l’homme, d’un générateur autonome de marche (CPG), activé par les
voies sérotonergiques descendantes raphé-spinales [12, 13] ouvre la voie a des
interventions tardives visant à rétablir, sous la lésion, une commande locomotrice
autonome. La transplantation de neurones sérotonergiques immatures sous une
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section médullaire complète a permis en effet de rétablir une locomotion réflexe
chez le rat paraplégique [14]. Une stratégie alternative consisterait à activer des
progéniteurs neuronaux présents dans la moelle épinière humaine au niveau lom-
baire, dont nous avons montré qu’ils peuvent se différencier in vitro en neurones
sérotonergiques [15].

L’objectif du présent rapport est de retracer le cheminement d’une stratégie thérapeu-
tique de régénération dans la moelle épinière post traumatique, à partir d’une preuve de
principe très fondamentale chez l’animal, jusqu’à la mise au point d’un outil thérapeu-
tique utilisable chez l’homme.

Régénération axonale dans le système nerveux central des mammifères adultes : la
preuve de principe

L’absence de régénération axonale post-lésionnelle dans le système nerveux des
mammifères adultes avait été fixée par le dogme de la régénération abortive [3]. Il a
fallu attendre les travaux du groupe d’Alberto Aguayo [4] pour que ce dogme soit
contesté. Après avoir réalisé une lésion à la base du tronc cérébral, chez un rat
adulte, l’insertion d’un fragment de nerf périphérique au niveau de la lésion a permis
de montrer, à l’intérieur du greffon nerveux, l’élongation d’axones centraux qui peut
atteindre plusieurs centimètres.

Au même moment, nous montrions sur un modèle différent, le nerf optique du rat
adulte, que l’énucléation du globe oculaire, suivie par la dégénérescence wallérienne
des axones, déclenche la prolifération des cellules gliales au sein du nerf. La
microglie péricitaire se mobilise et se transforme en microglie interstitielle amiboïde
et phagocytaire, tandis que les astrocytes prolifèrent et constituent rapidement un
tissu cicatriciel imperméable à toute repousse axonale [16]. Un peu plus tard, Eng et
al. [17], documentent la formation d’une cicatrice gliale post-lésionnelle dans la
moelle épinière et mettent en évidence la contribution de la protéine gliofibrillaire
acide des astrocytes (GFAP) dans la constitution de cette cicatrice (Figure 2).

Le rapprochement de ces deux expérimentations conduit à élaborer l’hypothèse
suivante : contrairement à ce que pensait Cajal, les axones des neurones centraux des
mammifères adultes sont dotés d’une capacité intrinsèque de régénération, qui
s’exprime dans le système neveux périphérique, lequel est dépourvu d’astrocytes. En
revanche, au sein du système nerveux central, la réactivité des astrocytes entraine la
formation d’une barrière physico-chimique infranchissable. Notre objectif est alors
d’inhiber la réactivité astrocytaire post-lésionnelle, afin de déterminer si cette inhi-
bition favorise une repousse axonale.

Nous disposions depuis peu d’un outil pharmacologique, le 7-beta-OH-
Cholestéryl-3-oléate dont nous avions montré [18] qu’il réduisait la prolifération
astrocytaire secondaire à une lésion électrolytique du cortex cérébral chez le rat.
Nous avons eu recours pour cette démonstration à un modèle d’hémisection médul-
laire chez le rat. Nous avons administré à ces animaux immédiatement après la
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Fig. 2. — Zone lésionelle et cicatrice gliale : Deux semaines après une lésion transversale étendue
(90 %) au niveau D9-D10, chez une souris adulte, les astrocytes réactifs apparaissent en
fluorescence verte, les microglies en rouge.

lésion des liposomes contenant ce dérivé du cholestérol. Nous avons constaté, du
coté de la lésion, mais aussi à distance, une réduction de la réactivité astrocytaire,
avec une diminution de la synthèse de la protéine GFAP, et des ARN correspon-
dants. En parallèle, l’expression de la protéine d’adhésion axonale E-NCAM était
diminuée dans la périphérie de la lésion. Nous avons documenté en conséquence une
ré-innervation de l’hémi-moelle lésée par les axones sérotonergiques descendants
originaires des noyaux du raphé [19]. Nous avions montré préalablement, par une
technique de microdialyse chronique in situ que l’innervation sérotonergique de la
moelle lombaire est un élément essentiel de la commande locomotrice [12].

Toutefois, cet outil pharmacologique pouvait difficilement être utilisé comme un
outil thérapeutique, en raison de la fragilité du contenant, les liposomes, et de leur
diffusion incontrôlable, qui échappe à toute évaluation statistique. Afin de disposer
d’un outil plus fiable, nous nous sommes orientés vers une approche qui assurerait
un blocage permanent de la réactivité astrocytaire, et plus précisément de son
élément essentiel, les protéines gliofibrillaires. Nous avons pour ce faire engagé une
collaboration avec le groupe de G. Babinet, qui venait de mettre au point une
technique de transgénèse chez la souris. Nous avons étudié dans un premier temps
une souris chez laquelle avait été inactivé le gène de synthèse de la protéine
Vimentine, composant principal des gliofilaments avec la GFAP. Nous avons cons-
taté chez ces animaux [20] que l’élongation des prolongements des astrocytes au
cours du développement était perturbée, dans différentes régions du cerveau et de la
moelle épinière. De plus la réactivité des astrocytes après une lésion était réduite,
avec au niveau ultrastructural une désorganisation des gliofilaments.

Dans un deuxième temps, nous avons eu recours à un modèle de souris transgéni-
ques chez lesquelles la synthèse de GFAP avait été inhibée (KO). Nous avons montré
dans un premier temps dans un modèle de co-culture in vitro que les astrocytes de ces
animaux étaient un substrat particulièrement favorable pour la survie de neurones et
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l’extension de leurs axones [21]. Enfin, nous avons réalise des hémisections médul-
laires chez des animaux présentant un double KO des gènes de synthèse de la
vimentine et de la GFAP. Ces animaux présentaient une absence de réactivité
astrocytaire dans la région péri-lésionnelle, caractérisée par l’absence de gliofila-
ments, avec une réduction sensible des protéines d’adhésion, et une repousse spec-
taculaire des axones sérotonergiques dans la moelle sous-lésionnelle. Cette repousse,
anarchique dans un premier temps, s’organisait secondairement autour des sites
normalement innervés, la corne dorsale, la colonne intermédio-latérale, et la corne
ventrale au contact des motoneurones sur lesquels ces axones établissaient de novo
des synapses. Sur le plan fonctionnel, les animaux recouvraient une locomotion
quasi normale sur le test spécifique de la locomotion sur un grillage [22]. Par
comparaison, les souris chez lesquelles la seule synthèse de vimentine avait été
bloquée n’étaient pas statistiquement différents des témoins. En revanche, les ani-
maux présentant le seul KO de la GFAP se comportaient comme les doubles KO. Il
apparait donc que l’inactivation de la synthèse de GFAP est un élément essentiel du
contrôle de la cicatrice gliale et de la repousse axonale qui en résulte.

D’autres cibles ont été identifiées, qui favorisent la perméabilité de la cicatrice gliale,
et en particulier un des composants de la matrice extracellulaire, les glycoprotéines
à Chondroïtine-sulfate [23]. Une enzyme, la chondroïtinase ABC, digère en partie
ces chaines glycoprotéiques et, associée à une rééducation fonctionnelle appropriée,
améliore le pronostic des lésions médullaires traumatiques en permettant une
repousse axonale modérée [24]. Toutefois, la fragilité de cette enzyme exclut son
utilisation en clinique humaine. Par ailleurs, la protéine Nogo-A, composante de la
myéline, a été identifiée comme un inhibiteur de croissance axonale [25]. La neutra-
lisation de cette protéine à l’aide d’un anticorps spécifique permet une amélioration
de la locomotion chez des rats ayant subi une hémisection de la partie dorsale de la
moelle épinière [26]. La transposition de ces résultats à un modèle lésionnel chez le
primate [27] montra une discrète amélioration fonctionnelle, considérée comme
secondaire à une repousse axonale au niveau de la lésion. Ces résultats ont été
critiqués [28], et une réévaluation des résultats indiqua que l’effet principal du
traitement s’exerçait en amont de la lésion, et conduisit finalement à une réinterpré-
tation des données comportementales [29]. Enfin, une récente tentative clinique de
transplantation chez un patient de cellules olfactives engainantes associées à un
fragment de nerf périphérique, et une thérapie pharmacologique (methylpredniso-
lone) a été rapportée par Tabakow [30]. Toutefois, s’agissant d’un cas unique,
porteur d’une lésion incomplète, et bénéficiant d’une thérapie multiple, il est difficile
d’attribuer la récupération à la levée d’un obstacle identifié.

À la lumière de l’ensemble de ces travaux, nous nous sommes efforcés d’élaborer un
outil thérapeutique qui puisse être testé sur des modèles animaux et ensuite être
appliqué en clinique dans une démarche de recherche translationnelle.
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De la preuve de principe à l’outil thérapeutique

Les premiers jalons de la mise au point de cet outil avaient été posés dès la mise en
évidence du rôle de la protéine GFAP dans la constitution des cicatrices gliales. En
collaboration avec l’équipe de J. Mallet, nous avons réalisé le clonage de la GFAP
Humaine, et montré grâce à une sonde cDNA de la GFAP l’implication de cette
protéine dans la gliose du système nerveux central [31].

L’étape suivante a constitué en la mise au point d’un outil permettant de cibler dans
l’espace et dans le temps la synthèse de GFAP et de l’inhiber. L’ARN interférence
découverte entre temps par Fire et Mello [32] allait nous fournir cet outil. L’utilisa-
tion de vecteurs lentiviraux porteurs respectivement des siRNA de la GFAP et de la
vimentine nous a permis de montrer sur des modèles de co-culture in vitro d’astro-
cytes de moelle épinière et de neurones corticaux que ces derniers survivaient en plus
grand nombre et étendaient leurs neurites sur une plus grande distance quand les
astrocytes avaient été pré-traités avec les siRNA de la GFAP et, avec une bien
moindre efficacité, de la vimentine [33]. Ces résultats étaient en parfaite concor-
dance avec ceux obtenus sur les souris transgéniques.

Dans un deuxième temps, cette même approche a été conduite sur le modèle
d’hémisection médullaire mis au point chez la souris. Nous avons montré d’abord
grâce à l’utilisation d’un vecteur porteur d’une sonde fluorescente que les astrocytes
étaient la cible exclusive des lentivirus, et nous avons pu optimiser la diffusion de ces
vecteurs. Dans un deuxième temps, nous avons pu répliquer sur ce modèle les
résultats obtenus avec les souris transgéniques, à savoir l’inhibition de la formation
de la cicatrice, la repousse des axones sérotonergiques et la récupération fonction-
nelle sur le test de la locomotion sur une grille [34].

La dernière étape, en cours de réalisation, va consister en la confirmation des
résultats sur un modèle de primate, conformément aux bonnes pratiques établies par
un consortium international [35]. Dans ce but, nous avons mis au point un suivi
longitudinal non invasif par IRM à haute résolution [36] compatible avec l’utilisa-
tion d’un petit nombre d’animaux et conforme aux règlements européens concer-
nant l’utilisation des primates en recherche biomédicale. Par ailleurs, ce suivi IRM
permet de comparer l’évolution des lésions chez un primate avec celles observées
chez les patients avec les mêmes outils et les mêmes techniques.

L’espèce choisie est le lémurien malgache Microcebus murinus, dont le système
nerveux central est maintenant bien connu [37], et dont un important élevage existe
à Montpellier, auquel nous pouvons avoir accès.

CONCLUSION

Cette recherche, qui s’étend sur une trentaine d’années, illustre la simplicité de la
démarche, qui est celle de la médecine expérimentale, contrastant avec la complexité
de sa mise en œuvre. Cette dernière est largement tributaire de l’évolution des outils
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d’analyse, et ultérieurement de thérapeutique. La théorie de régénération abortive
formulée par Cajal il y a un siècle était fondée sur l’observation au microscope
optique des tissus nerveux. Cajal disposait des techniques lui permettant d’indivi-
dualiser les neurones et les différents types de cellules gliales, mais il a fallu disposer
de la radio-autographie pour pouvoir marquer les cellules en division et les suivre,
puis de l’immunocytochimie pour marquer spécifiquement une protéine, et de la
microscopie électronique afin de déterminer respectivement avec précision quel était
l’obstacle à la repousse, et quel était le substrat biochimique de cet obstacle.
L’hypothèse posée, la technique de transgénèse chez l’animal a permis d’apporter
une preuve de principe de cette hypothèse. L’interférence ARN permet de transfor-
mer cette preuve de principe en outil thérapeutique potentiel. L’IRM à haute
résolution permettra de transposer dans un modèle de primate la démarche suivie
chez les rongeurs. C’est au terme de cette dernière étape que pourront être éventuel-
lement envisagés des essais cliniques.
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Séance dédiées aux hépatites virales

INTRODUCTION

Yves BUISSON *

Les hépatites virales restent en 2016 un enjeu majeur de santé publique dans
le monde. On estime que 240 millions de personnes sont chroniquement infectées
par le virus de l’hépatite B (VHB), dont 5 à 10 % co-infectés par le virus de l’hépatite
D (VHD), et 150 millions par le virus de l’hépatite C (VHC). Ces deux endémies
entraînent chaque année plus d’un million de décès. Les virus des hépatites A (VHA)
et E (VHE), transmis par voie féco-orale, aggravent ce bilan global par la survenue
de plusieurs dizaines de millions d’infections symptomatiques et plus de 100 000
décès par an. Face à cette situation, la 63e Assemblée mondiale de la Santé a adopté
la résolution WHA 63.18 en 2010, demandant une approche intégrée pour prévenir
et combattre l’hépatite virale et a institué une Journée mondiale de l’hépatite le
28 juillet.

Les hépatites virales sont cosmopolites et représentent un fardeau considérable,
surtout dans les pays en développement, justifiant de nombreuses recherches fon-
damentales et cliniques. Ces travaux ont connu dans les dernières décennies un essor
sans précédent auquel la France a apporté une contribution remarquable comme en
témoignent les trois communications inscrites au programme de cette séance dédiée.

La lutte contre les hépatites vient d’entrer dans une nouvelle dimension permettant
d’envisager leur future élimination.

La prévention vaccinale s’étend aux 5 virus

La vaccination contre le VHB, disponible depuis plus de 30 ans, est le moyen de plus
efficace pour parvenir à une élimination progressive de l’hépatite B, et en consé-
quence de l’hépatite D, à l’échelle mondiale. La réalisation d’une couverture vacci-
nale universelle se heurte toutefois à de nombreux obstacles : dans les pays de haute
endémicité, c’est la difficulté d’immuniser tous les nouveau-nés le jour de leur
naissance ; dans certains pays développés comme le nôtre, ce sont des polémiques
scientifiquement infondées qui mettent en cause l’innocuité du vaccin [1]. Notre
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confrère le professeur François Denis présentera la situation actuelle de la vaccina-
tion contre l’hépatite B en France.

L’immunisation contre les deux virus entéro-transmissibles est aujourd’hui possible.
Contre le VHA, on dispose depuis plus de 20 ans d’un vaccin inactivé très efficace
permettant d’immuniser les enfants et les adultes à risque [2] ainsi que les personnes
ayant été au contact d’un cas avéré dans un délai de 14 jours après l’exposition.
Contre le VHE, un vaccin recombinant HEV 239 produit en Chine sur Escherichia
coli par Xiamen Innovax Biotech a montré une efficacité de 100 % après 3 doses
dans un essai de phase III chez les adultes de 16 à 65 ans ; il est homologué et
commercialisé en Chine depuis 2011 pour les personnes à risque de plus de 16 ans,
mais il n’est pas encore homologué en dehors de ce pays [3].

L’élaboration d’un vaccin préventif contre le VHC semblait jusqu’à présent irréa-
lisable en raison de facteurs liés au virus (diversité génotypique, variabilité antigé-
nique) et du fait que l’infection naturelle ne confère pas d’immunité protectrice.
Pourtant, le concept d’un vaccin bivalent combinant les protéines d’enveloppe du
VHB et du VHC a été développé à l’Université François Rabelais de Tours dans
le cadre du projet Hepatibivax récompensé en 2014 par le Prix Drieu-Cholet de
l’Académie nationale de médecine. Lauréat de cette distinction, le professeur
Philippe Roingeard, coordonnateur des travaux de l’unité mixte INSERM-Univer-
sité U966, exposera l’état d’avancement du projet et les perspectives vaccinales
contre l’hépatite C.

Les hépatites chroniques deviennent curables

Contre l’hépatite B, les médicaments antiviraux actuellement disponibles per-
mettent de contrôler la maladie, mais pas d’éliminer le virus. On peut espérer que,
dans un avenir proche, de nouvelles molécules donneront la possibilité d’éradiquer
l’antigène HBs avant l’âge de 50 ans afin de réduire le risque d’évolution vers
l’hépatocarcinome et d’envisager la guérison.

Les progrès les plus spectaculaires des dernières années concernent le traitement de
l’hépatite C. L’utilisation combinée de nouvelles molécules, les antiviraux d’action
directe, qui ciblent différents mécanismes de la réplication virale, entraîne l’éradi-
cation du VHC et la guérison du patient dans plus de 95 % des cas, ceci pour un
coût total qui a déjà diminué de moitié mais reste encore très élevé (entre 30 et
40 000 euros en France en 2015).

Ces avancées considérables font évoluer les stratégies thérapeutiques et renforcent
les programmes de dépistage. Le professeur Stanislas Pol, chef du département
d’Hépatologie de l’Hôpital Cochin et responsable scientifique de la cohorte ANRS
HEPATHER promue en 2014, fera le point sur l’impact de ces progrès dans la prise
en charge des hépatites chroniques en France.

Le Programme mondial de lutte contre l’hépatite initié en 2011 par l’OMS incite
chaque état membre à mettre en œuvre une approche intégrée pour prévenir et
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combattre l’hépatite virale : (i) empêcher la transmission des virus en cause, (ii)
diminuer la morbidité et la mortalité en améliorant la prise en charge des personnes
infectées et (iii) réduire l’impact socio-économique de ces infections [4]. Pionnière
dans les différentes méthodes de contrôle des hépatites virales, la France peut
s’inscrire parmi les premiers pays ayant accompli leur élimination.

RÉFÉRENCES

[1] Bégué P, Girard M, Frottier J, Denis F et la sous-commission « Vaccinations ». Sur la
vaccination contre l’hépatite B en France. Bull. Acad. Natle Méd., 2008;192;433-5.

[2] Buisson Y et la sous-commission « Vaccinations ». La vaccination contre l’hépatite A en France.
Bull. Acad. Natle Méd., 2006;190;1069-75.

[3] Organisation Mondiale de la Santé. Note de synthèse : position de l’OMS à propos du vaccin
contre l’hépatite E, mai 2015. Relevé épidémiologique hebdomadaire, 2015;90;185-200.

[4] Organisation Mondiale de la Santé. Prévention et lutte contre l’hépatite virale : Cadre pour
l’action mondiale. WHO/HSE/PED/HIP/GHP 2012.1 (28 p).

Bull. Acad. Natle Méd., 2016, 200, no 1, 29-31, séance du 12 janvier 2016

31
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RÉSUMÉ

La France appartient aux pays de faible endémie vis-à-vis de l’infection par le virus de
l’hépatite B (VHB), avec une prévalence de l’Ag HBs estimée à 0,65 %. Le taux de
mortalité imputable au VHB est estimé à 2,2/100 000 habitants. Aucun facteur de risque
n’est retrouvé dans 30 % des nouvelles infections.
La capacité du vaccin à réduire l’incidence des hépatites aiguës B puis à diminuer le risque
d’infections chroniques et leurs conséquences est démontrée dans les régions de forte ou
faible endémie du fait de l’efficacité remarquable des vaccins actuels.
Mais les couvertures vaccinales des nourrissons (<80 %) et des adolescents (<33 %) sont
scandaleusement basses très en deçà des objectifs nationaux et mondiaux.
Il est donc impératif d’améliorer l’application des recommandations vaccinales, ciblant non
seulement nourrissons et pré-adolescents, mais aussi les nouveau-nés de mères porteuses de
l’Ag HBs et les personnes à risque accru d’infection par le VHB.
Alors que chez l’adolescent des taux élevés de vaccination contre l’hépatite B ont été atteints
il y a presque deux décennies (1995), les polémiques ont provoqué un coup d’arrêt de cette
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vaccination en France nécessitant une forte remobilisation en sa faveur et une surveillance
attentive de la couverture vaccinale.

Il faut donc s’engager clairement en faveur de la vaccination de la population générale
nourrissons-adolescents-adultes tel qu’indiqué dans le projet de « Politique Nationale
d’Amélioration de la Vaccination 2012-2017 », tout particulièrement par la facilitation de
l’accès à la vaccination, l’incitation à la vaccination, l’amélioration du suivi et de l’évalua-
tion de la politique vaccinale ce qui suppose des moyens humains et matériels et une politique
claire, volontariste et cohérente.

SUMMARY

With a prevalence of HBs antigen carriage of 0.65 %, France belongs to low endemic
countries for hepatitis B virus (HBV) infection. HBV attributable mortality is estimated to
be 2.2/100 000 habitants. No risk factor is found in 30 % of new infections.
Vaccination effectiveness in decreasing not only the latter, but subsequently the HBs Ag
carriage is well documented in high and low endemic countries.
With immunization rates below 80 % in infants and 33 % in adolescents, France needs to
dramatically improve compliance to the national immunisation recommendations, targeting
not only the latest, but also new-borns to HBs Ag positive mothers, and all individuals at
higher risk towards HBV infection.
High vaccine coverage rates were reached for hepatitis B vaccination in teenagers nearly two
decades ago (1995), but controversy sharply decreased the rate of vaccination in France,
requiring high remobilization in its favour and careful monitoring of vaccine coverage rates.
Vaccination for the global population should be promoted as indicated in the ‘‘ National
policy for the improvement of vaccination 2012-2017 » project by facilitating access to
vaccination, improving the monitoring and the assessment of the vaccine policy. This means
that human and material means are required as well as a clear, proactive, and coherent
policy.

INTRODUCTION

Les résultats du premier vaccin mondial contre l’hépatite B (HBV) réalisé par
l’équipe française de Philippe Maupas ont été publiés en 1975 [1]. Ce vaccin
plasmatique a reçu son autorisation de mise sur le marché (AMM) en 1981 et s’est vu
substitué par des vaccins obtenus par génie génétique dès 1986.

Malgré l’efficacité remarquable de ces vaccins et des recommandations nationales
précoces, la couverture vaccinale en population générale reste très faible, inadmis-
sible du fait de polémiques « très hexagonales » qui ont entrainé un coup d’arrêt
dans la diffusion de la vaccination en dehors des professionnels de santé assez
correctement vaccinés.

La France qui aurait du être un exemple un moteur pour la promotion du vaccin est
à la traine avec des taux de vaccination ne permettant pas d’espérer un impact
significatif en population générale 35 ans après l’AMM...
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ÉPIDÉMIOLOGIE ACTUELLE DE L’HÉPATITE B

Au niveau mondial

On estime qu’environ deux milliards de personnes dans le monde ont été infectées
par le virus de l’hépatite B (VHB) et que 300 à 400 millions sont infectées chroni-
ques. Le nombre de décès attribuables au VHB (du fait de cancers ou de cirrhoses)
serait de 500 000 à 1 200 000 par an dans le monde. Cependant, il existe une grande
disparité géographique, avec des zones de forte prévalence d’infection chronique par
le VHB (comme l’Asie, l’Afrique par exemple) et des zones de faible prévalence dont
la France.

En France

On considère qu’en France plus de 3 millions d’adultes ont été infectés par le virus
de l’hépatite B (VHB) au cours de leur vie et qu’en 2004 près de 280.000 personnes
étaient porteuses du VHB dont près de la moitié (55 %) l’ignorait [2]. Le VHB serait
chaque année à l’origine de 2.400 contaminations dont un quart symptomatique et
de près de 1.300 décès [3]. On estime à 1/100.000 l’incidence des hépatites aigües
symptomatiques et le taux de mortalité imputable au VHB à 2,2/100.000 habitants.

Une étude récente [2] explorant les facteurs de risque potentiels dans un contexte
d’hépatites B aigües ne retrouve aucun facteur de risque dans 30 % des cas, risque
sexuel 35,8 %, voyage en pays d’endémie 21,4 %, soins invasifs 8,6 %, exposition
familiale 6,8 %, usage de drogues 2,5 %, piercing/tatouage 4,9 %, etc...

Ces éléments font qu’une stratégie vaccinale reposant uniquement sur des groupes
« à risque » n’est pas cohérente et qu’une vaccination universelle doit être instaurée.

À noter que le risque périnatal, malgré un dépistage maternel de l’Ag HBs incomplet
a heureusement été réduit à 0,4 %.

Par ailleurs, l’analyse des âges de survenue des hépatites B aigües en France sur deux
périodes (Figure 1) montre un déplacement de la distribution des cas vers les plus
âgés, conséquence probable de l’impact de la politique vaccinale des années 1990.
Malheureusement, on peut s’attendre dans la prochaine décennie à un pic chez les
adolescents si un rattrapage vaccinal massif n’est pas engagé pour cette classe d’âge.

LA VACCINATION CONTRE L’HÉPATITE B

Les premiers vaccins à base d’enveloppe du VHB (Ag HBs) avaient une origine
plasmatique. La protection conférée par ces vaccins hautement purifiés était de
l’ordre de 92 % [1].

Mais la découverte en 1983 du virus du SIDA a conduit à s’affranchir de l’origine
plasmatique.Ladeuxièmegénérationdevaccinsutilise lagéniegénétique, l’AgHBs
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Fig. 1. — Comparaison de la distribution de l’âge des cas d’hépatite B aigüe observés par le réseau
Sentinelles en 1991-1994 et des déclarations obligatoires en 2005-2009 (2)

Pics ê 20-29 ans en 1991-1994
ê 30-49 ans en 2005-2009

est produit par des levures (Saccharomyces cerevisiae) ou dans des cellules de
mammifères (cellules ovariennes de hamster — CHO) et obtenu dans les fermen-
teurs.

Les vaccins ayant obtenu leur AMM en France contiennent entre 5 et 40 μg d’Ag
HBs et presque tous comme adjuvant de l’hydroxyde d’Aluminium.

La politique vaccinale en France repose en population générale sur la vaccination
des nourrissons et le rattrapage des enfants et adolescents jusqu’à l’âge de quinze
ans révolus. Ceci venant compléter l’identification et la vaccination des personnes à
risque élevé d’exposition tout particulièrement les nouveau-nés de mères Ag HBs
positives.

Cette vaccination comporte généralement 3 injections du vaccin hépatite B mono-
valent ou combiné (4 doses chez les prématurés), mais pour les adolescents de 11 à
15 ans révolus, un schéma simplifié à 2 injections peut être proposé. Elle ne nécessite
pas de contrôles sérologiques post-vaccinaux hors situations particulières.

La vaccination des nourrissons apparaissait (et reste) particulièrement intéressante
à au moins quatre titres [4] :

— l’obtention d’une très bonne immunité post-vaccinale (décroissante avec l’âge),
— de très longue durée,
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— avec une tolérance excellente,
— une intégration aisée dans un calendrier vaccinal.

L’application de la recommandation vaccinale des nourrissons a longtemps stagné
tant qu’elle a nécessité des injections supplémentaires. La vaccination par les
hexavalents (Infanrix Hexa®), recommandée dans le calendrier vaccinal français dès
2003, a été remboursée seulement à partir de mars 2008. Ceci a amélioré la
généralisation de cette vaccination chez les nourrissons et a donc permis de prévenir
les infections par le virus de l’hépatite B pour la vie, sans oublier les contaminations
précoces fréquemment suivies d’infections chroniques.

A contrario, on peut lui opposer la difficulté d’initier ou de compléter une vaccina-
tion à l’adolescence.

Cette vaccination est obligatoire pour les élèves et étudiants des professions médi-
cales et pharmaceutiques et des autres professions de santé listées dans l’arrêté du 6
mars 2007 avec établissement de la preuve de l’immunisation (arrêté du 2 août 2013).

Efficacité vaccinale

— Très tôt, il a été possible de montrer que les vaccins plasmatiques, puis obtenus
par génie génétique étaient susceptibles de prévenir les hépatites B aiguës,
chroniques et leurs conséquences. De même, ils peuvent prévenir les hépatites B
en post-exposition (nouveau-nés de mères Ag HBs+).

— Pour le vaccin contre l’hépatite B, il existe des correlats de protection avec le titre
des anticorps anti-HBs.

L’objectif initial de la vaccination était d’obtenir et de maintenir de manière durable
des taux d’anti-HBs « protecteurs » situés pour certains à 10 UI/L, pour d’autres
plus exigeants à plus de 100 UI/L. Les moyennes géométriques (GMT) un mois
après la fin du schéma vaccinal dépassent souvent 1.000 voire 10.000 UI/L. On
pensait initialement que des taux supérieurs à 10 voire 100 UI/L devaient être
maintenus durant toute la vie. Or, il est apparu que les répondeurs dont les titres
d’anticorps à distance de la vaccination baissaient en dessous de ces valeurs étaient
protégés grâce à une mémoire immunitaire. En effet, ces anciens répondeurs du fait
d’une exposition naturelle ou d’un rappel présentent une remontée très rapide des
anticorps (quelques jours), et les anticorps circulants ont largement le temps de
neutraliser le virus qui a pénétré dans l’organisme [1].

Après un schéma vaccinal complet, le pourcentage de non répondeurs, non protégés
(avec des anti-HBs <10 UI/ml) est faible chez l’adulte immunocompétent (compris
entre 5 et 7 %). Mais, il existe des facteurs de moindre réponse : sexe masculin, âge
(plus de 30 ans), obésité, tabagisme et diverses situations altérant le système immu-
nitaire, SIDA, diabète, hémodialyse notamment et les traitements immunosuppres-
seurs. La stratégie de vaccination des nourrissons est logique car le vaccin est très
immunogène sans facteurs de moindre réponse avec une protection conférée pour
au moins 20 ans, voire à vie.
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En l’absence de tels facteurs, le contrôle post-vaccinal ne s’impose pas sauf pour les
professionnels de santé en France où un contrôle de l’immunisation est demandé, et
pour les nouveau-nés notamment prématurés ou de mères Ag HBs + [6].

En plus de l’obtention de titres d’anticorps protecteurs, les vaccins ont montré leur
efficacité sur le terrain, très tôt chez les professionnels de santé puis en population
générale dans différents pays avec des réductions considérables du taux de porteurs
chroniques allant de 69 % à 100 % (moyenne 87 %) alors que les taux de couverture
étaient de 66 % à 96 % [1]. En Italie, la prévalence de l’Ag HBs chez les enfants de 5
à 10 ans a été divisée par 10 en 5 ans.

De nombreuses études ont également montré une diminution des hépatites B chez
les sujets non vaccinés suggérant un « effet troupeau » du fait d’une immunité de
masse entraînant une moindre circulation donc exposition au virus de l’hépatite B.
Plusieurs pays, notamment du Sud-Est Asiatique, tel Taïwan, ont pu prouver que le
vaccin non seulement prévenait les hépatites B chroniques, mais permettait de
réduire significativement les hépatocarcinomes [7].

Couverture vaccinale en France

Les taux de couverture vaccinale ont connu d’importantes variations du fait des
polémiques et des changements de stratégie (Figure 2). En France, le niveau de
couverture vaccinale hépatite B a considérablement progressé chez les nourrissons
depuis le remboursement du vaccin hexavalent [4]. Selon les données que nous avons
obtenu dans le cadre de l’étude Vaccinoscopie [4, 8], la proportion de nourrissons
ayant initié la vaccination à l’âge de 6 mois a progressé de 59 points (86,3 % en 2014
vs 26,8 % en 2007), et la proportion de ceux ayant reçu un schéma vaccinal complet
à 24 mois a gagné quant à elle près de 42 points (72 % en 2014 vs 35 % en 2007).

La situation chez les adolescents est en revanche très préoccupante puisque en 2014
seulement un tiers (32,5 %) a reçu une vaccination complète, de plus ces taux sont en
baisse ces dernières années [6] ; on est loin des taux atteints grâce à la vaccination en
milieu scolaire en 1996 (88 %) !

Ces données Vaccinoscopie [4, 8] ont l’avantage d’avoir une méthodologie identique
sur 7 années ; elles permettent d’avoir un taux de couverture vaccinale récente et
sont cohérentes avec ceux fournis par l’InVS ou la Sofres [4].

Pour les nourrissons, la France est au nombre des mauvais élèves ; ainsi, en Europe,
de nombreux pays dépassent des couvertures vaccinales de 90 % (Allemagne, Bel-
gique, Irlande, Espagne, Italie...), quant aux adolescents, la situation est catastro-
phique, très loin des objectifs. De même, en France, les couvertures vaccinales chez
les sujets à très haut risque, toxicomanes, consultants pour infections sexuellement
transmissibles sont très bas (de l’ordre de 30 à 40 %).

L’objectif chiffré du plan de Santé publique français était pour 2015 un taux de
couverture de 80 % à l’âge de 24 mois (schéma complet) et de 75 % à 15 ans.
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Fig. 2. — Évolution de la couverture vaccinale contre l’hépatite B (schéma complet) chez les
adolescents de 14-15 ans et les nourrissons à 24 mois dans l’étude Vaccinoscopie entre 2008
et 2014.

Si on n’engage aucune action de rattrapage, les adolescents d’aujourd’hui seront des
générations sacrifiées [8] (aux âges exposés à un risque maximal d’infections) en
attendant que les nourrissons vaccinés avec l’hexavalent deviennent des adolescents.
En effet, la crainte infondée persistante concernant les effets indésirables de cette
vaccination conduit à une insuffisance de protection, et donc une perte de chance
vis-à-vis du risque de cirrhose et de cancer du foie. L’InVS a estimé que la vacci-
nation contre l’hépatite B des adolescents entre 1994 et 1998 avait évité près de
3000 infections par an grace à une CV élevée. L’effondrement persistant de cette CV,
autour de 30 % depuis l’arrêt en 1998 des campagnes vaccinales en milieu scolaire,
et l’entrée de ces adolescents non vaccinés dans la tranche d’âge des 20-30 ans,
période à risque maximal d’infection par le virus de l’hépatite B, laissent prévoir
une recrudescence des contaminations [9, 10].

LIMITES VACCINALES

Les limites de la vaccination contre l’hépatite B ne sont pas le fait d’une efficacité
limitée.

— Le vaccin confère une immunogénicité et une protection tout à fait remarquables
pratiquement à vie. Le vaccin protège contre les hépatites B aiguës notamment
fulminantes, chroniques avec leurs conséquences : cirrhoses et hépatocar-
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cinomes. Il protège en outre de l’hépatite delta qui ne peut infecter que des sujets
porteurs du virus de l’hépatite B. Ce vaccin confère une immunité de groupe et a
donc une grande efficacité dans la vraie vie au niveau des populations à condi-
tion d’atteindre des taux de couvertures efficaces.

On peut considérer avec WH. Gerlich [11]

— que les vaccins plasmatiques ou obtenus par levure ont une excellente immuno-
génicité avec près de 99 % de taux de séroprotection chez les enfants et les
adolescents. Par contre, chez les adultes, le taux de non répondeurs non protégés
est de 5 à 7 %, taux pouvant atteindre 70 % dans des circonstances défavorables.

— que les échecs de prévention de la transmission périnatale sont de l’ordre de 10 à
20 % chez les nouveau-nés de mères Ag HBs+/Ag HBe+. Ces échecs sont dus
pour 23 à 28 % à l’émergence de mutants d’échappement de l’Ag HBs (ils
suscitent de nouveaux concepts [6]).

— que ces mutants d’échappement ne paraissent pas à ce jour avoir un reten-
tissement épidémiologique.

En France, les limites à la vaccination sont essentielllement liées à des polémiques
concernant la tolérance.

Le vaccin a été très attaqué accusé pour le vaccin plasmatique de transmettre le
SIDA (1983), de provoquer des neuropathies (2000) du fait d’homologies de
séquence entre antigène vaccinal et myéline, puis de neurotoxicité de l’adjuvant
l’hydroxyde d’Aluminium qui serait « neuromigrant ». Le vaccin serait à l’origine de
poussées de sclérose en plaque, d’épisodes aigus de démyélinisation, de la myofas-
cïïte à macrophages entité clinique mal définie essentiellement française.

Des études de grande ampleur ont innocenté les vaccins. Si sur-risque il y a, il est
faible, non démontrable (de même qu’un risque nul). L’Académie nationale de
médecine a pris position concernant les adjuvants, de même le Haut-Conseil de
Santé Publique a publié un important rapport en 2013 sur « Aluminium et vaccins »
[12] au terme duquel il « estime que les données scientifiques disponibles à ce jour ne
permettent pas de remettre en cause la sécurité des vaccins contenant de l’alumi-
nium, au regard de leur balance bénéfices/risques ».

Alors que l’implication du vaccin dans ces pathologies n’est pas prouvée, des
associations fondées à l’initiative ou avec le concours de médecins se sont créés et ont
trouvé un grand écho médiatique [5]. Les patients souffrant de pathologies souvent
auto-immunes ont cru pouvoir trouver des responsables à leur pathologie, le vaccin,
les fabricants de vaccins, l’état et obtenir des indemnisations. Enfin, la justice qui
jusqu’alors ne retenait des effets indésirables que s’il y avait un lien de causalité
« scientifique » entre injection vaccinale et manifestations cliniques fondé sur des
preuves, a retenu et condamné des fabricants de vaccins alors qu’il y avait seulement
une coïncidence temporelle entre administration de vaccin et apparition des symp-
tômes donc des présomptions sans arguments scientifiques [5]. Des mises en examen
de responsables de laboratoires ont eu lieu pour « tromperie aggravée » « homicide
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involontaire » sans qu’à ce jour des suites judiciaires aient été données à ces mises en
examen. Cette réalité judiciaire contribue à conforter la population et une partie du
corps médical à soupçonner le vaccin contre l’hépatite B. En mars 2016 un non lieu
est prononcé et le vaccin innocenté après des années d’enquête.

NOUVEAUX VACCINS CONTRE L’HÉPATITE B

Les vaccins prophylactiques actuels ont montré leur efficacité.

On a décrit un avantage en faveur de vaccins à base de protéines glycosylées (obtenus
sur cellules de mammifères) par rapport à ceux non glycosylés (obtenus sur levures).

Plusieurs fabricants ont produits des vaccins contenant en plus de la protéine S du
pré S avec de meilleurs résultats de ces vaccins préS/S par rapport aux S seuls sur les
non répondeurs. Ces vaccins ont été produits sur cellules de mammifères et peuvent
être obtenus en levure en clonant les gènes S1-S.

Des vaccins recombinants ont été obtenus sur d’autres supports que cellules ova-
riennes de hamsters (CHU) ou levures Saccharomyces cerevisiae.

On a fabriqué des séquences peptidiques correspondant aux mutants d’échappement
décrits au niveau du déterminant commun a de l’Ag HBs, mais à ce jour, il n’est pas
nécessaire d’ajouter aux vaccins actuels des peptides spécifiques de ces mutants [13].

On a testé sur des modèles souris des vaccins ADN, de même certains vecteurs
viraux ont été considérés comme étant des porteurs potentiels des gènes HBs et pré
S tel le virus Semliki pas encore testé sur des humains.

L’Ag HBs peut être associé à d’autres valences dans des vaccins prophylactiques,
vaccin hexavalent (diphtérie-tétanos-coqueluche acellulaire-poliomyélite-Haemo-
philus influenzae b, hépatite B) dans des vaccins hépatite bivalents (hépatite
A-hépatite B), des perspectives de vaccin hépatite B-hépatite C, sont enthousias-
mantes. De même que des vaccins combinés anti-cancers, hépatite B-papillo-
mavirus, sont envisageables pour les adolescents... ce qui malheureusement risque-
rait de renforcer les polémiques.

Quant aux vaccins curatifs à base d’antigène HBs, vaccin ADN... ils font toujours
l’objet de recherches, mais leur intérêt devient moindre avec les progrès qui laissent
entrevoir les antiviraux... [14].

CONCLUSION

Le vaccin contre l’hépatite B est le premier vaccin susceptible de prévenir des
infections chroniques et des cancers, précédant de près de 30 ans le second vaccin
ciblant des cancers viro-induits, le vaccin contre les papillomavirus... Ces deux
vaccins ciblant les adolescents et des infections sexuellement transmissibles sont les
victimes de polémiques essentiellement françaises.
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Trente cinq ans après la mise à disposition du vaccin le chiffre de porteurs chroni-
ques du VHB reste pratiquement inchangé en France.

Les taux de couverture vaccinales pour le vaccin hépatite B atteints actuellement
en France sont inacceptables pour les adolescents et un certain nombre de groupes
à risque.

Cette situation n’est pas acceptable et il apparaît indispensable de relancer la
promotion de ce vaccin et la vaccination de la population générale nourrissons-
adultes tel qu’indiqué dans le projet de « Politique Nationale d’Amélioration de la
Vaccination 2012-2017 » [15], tout particulièrement par la facilitation de l’accès à la
vaccination, l’incitation à la vaccination, l’amélioration du suivi et de l’évaluation de
la politique vaccinale ce qui suppose des moyens humains et matériels et une
politique claire, volontariste et cohérente.

Il nous faut informer public, patients et politiques sans relâche et apprendre à limiter
les « lanceurs d’alerte » irresponsables.

Comme l’écrivait Nicolas Machiavel dans Le Prince en 1513 « Le vulgaire est
toujours séduit par l’apparence et par l’évènement : et le vulgaire ne fait-il pas le
monde ? Le petit nombre n’est écouté que lorsque le plus grand ne sait quel parti
prendre ni sur quoi asseoir son jugement. »
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DISCUSSION

M. Jean-François MATTEI

La conférence de consensus de 2003 a glané l’unanimité des scientifiques sur la non relation
de cause à effet entre la vaccination contre l’hépatite B et la survenue de la sclérose en
plaques. En revanche les avis « citoyens » se sont opposés entre association de patients
atteints de sclérose en plaques et association des cirrhotiques et cancéreux du foie. Il faut
donc être prudent quant à l’interprétation des avis citoyens qui ne sont pas toujours objectifs.

Par ailleurs, après 17 ans d’instruction, le parquet de Paris a requis fin juin 2015 un non-lieu
dans l’enquête sur le vaccin contre l’hépatite B mis en cause dans l’apparition de certaines
maladies neurologiques. Le parquet a rendu ce réquisitoire faute de lien établi entre la prise
de vaccin et le déclenchement de ces pathologies. Cette décision est en contradiction avec la
condamnation de l’État, en 2014, à verser 2,4 millions d’euros à une ancienne infirmière
ayant déclaré une sclérose en plaques après des injections contre l’hépatite B reçues à partir
de 1991. Il faut espérer que la justice stabilisera ses décisions jusqu’ici contradictoires.

M. Pierre BÉGUÉ

Vous avez rappelé que la vaccination contre l’hépatite B pourrait être généralisée chez le
nourrisson. Est-ce certain que la protection post-vaccinale dure suffisamment longtemps et
de ne demande pas de faire un rappel ?

En dehors de cas particuliers tels que la prématurité, la protection conférée par la
vaccination du nourrisson contre l’hépatite B se prolonge sur des décennies voire très
probablement à vie. Cette protection repose sur les anticorps neutralisants anti-HBs
circulants, mais elle intervient aussi pour les sujets répondeurs qui ont vu baisser voire
disparaître ces anticorps grâce à la mémoire immunitaire : lorsque ces sujets sont en
contact avec le virus on observe une réponse anamnestique, les anticorps remontent à un
titre élevé en une dizaine de jours entrant en compétition avec le virus, l’incubation
s’étendant sur des mois.

Bull. Acad. Natle Méd., 2016, 200, no 1, 33-45, séance du 12 janvier 2016

43



M. Alfred SPIRA

L’inclusion du vaccin contre l’hépatite B dans les vaccins hexavalents est une façon
détournée de contourner le caractère facultatif de la vaccination contre l’hépatite B.
pensez-vous envisageable de rendre cette vaccination obligatoire ?

En dehors des professionnels de santé pour lesquels la vaccination contre l’hépatite B est
obligatoire, cette vaccination est « seulement » recommandée et pour moi indispensable
pour les nourrissons (comme pour les adolescents). À titre personnel je pense que la
vaccination obligatoire contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite (DTP) sera abolie
en France et que cette notion d’obligation sera remplacée par celle de vaccinations
indispensables ou nécessaires du nourrisson s’étendant du DTP aux vaccins contre la
coqueluche, l’Haemophilus influenzae b, le pneumocoque, le méningocoque C et bien sûr
l’hépatite B. En Europe seuls la Belgique, la Suisse et l’Italie ont maintenu des vaccins
obligatoires (dont pour l’Italie le vaccin contre l’hépatite B). Les pays qui n’ont pas
retenu cette obligation atteignent des taux de couverture élevés pour les vaccins recom-
mandés en utilisant des moyens de rétorsion puissants et rigoureux tels que non inscrip-
tion en milieu scolaire, voire non versement d’allocations familiales si l’enfant n’est pas
vacciné. Si nous abolissons l’obligation en France, nous devrons nous inspirer de ces
exemples, ces pays considérant à juste titre que la non vaccination met en jeu non
seulement la santé de l’enfant, mais aussi celle de la collectivité.

M. Jean-Luc de GENNES

Les oppositions à la vaccination obligatoire des hépatites sont-elles aussi violentes et
nuisibles dans les pays étrangers ?

À ce jour nous ne disposons pas encore de vaccin contre l’hépatite C, mais seulement
contre les hépatites A et B. Selon les pays les polémiques sont différentes. En Angleterre
le vaccin contre la rougeole a été accusé d’être à l’origine d’autisme ou de malabsorption
intestinale, cette polémique lancée par Wakefield en 1997 a provoqué une chute inquié-
tante de la couverture vaccinale en Grande Bretagne alors même que l’auteur et le journal
Lancet ont dû démentir la publication princeps. Le vaccin contre la poliomyélite a été
violemment combattu au Nigéria, en Afghanistan entrainant même l’assassinat des
vaccinateurs. La France a la spécificité des attaques contre les vaccins contre l’hépatite B,
vaccins recommandés au niveau planétaire, alors que paradoxalement nous pourrions
être fiers d’avoir été les premiers aux monde à mettre au point ces vaccins (Maupas,
Tiollais). S’ils existent les effets indésirables sont rares et les accusations doivent reposer
sur des arguments scientifiques et pas sur des coïncidences temporelles qui ont parfois
suffi à la justice.

M. Éric VIVIER

Les préparations vaccinales contre le virus de l’hépatite B sont-elles les mêmes à travers
le monde ?

Les pays européens et des continents africains et américains utilisent des vaccins
contre l’hépatite B contenant de l’AgHBs obtenu par génie génétique. Certains pays du
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Sud Est asiatique administrent des vaccins plasmatiques également sûrs et efficaces.
La quasi-totalité des vaccins contiennent des sels d’Aluminium comme adjuvant.
Les polémiques très franco-françaises ne sauraient être expliquées par le recours à des
vaccins particuliers.
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COMMUNICATION

Situation actuelle et perspectives du dépistage et du
traitement curatif des hépatites B et C en France
Mots-clés : Hépatite. Hépatite chronique ; Cirrhose du foie. Carcinome hépato-
cellulaire.Virus de l’hépatite B. Hépatite C. Interféron alpha. Antiviraux
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RÉSUMÉ

En 20 ans, les progrès dans la connaissance des hépatites virales ont été considérables.
L’alphabet des virus hépatotropes s’est élargi, et aux virus A et B se sont ajoutés les virus C,
D, E et G dont les génomes ont été caractérisés, permettant de définir différents types,
sous-types ou isolats, dont l’importance en termes de physiopathologie et de réponse aux
traitements antiviraux a été récemment établie. Les connaissances épidémiologiques, viro-
logiques et thérapeutiques en matière d’hépatites virales n’ont cessé de croître, permettant
aujourd’hui de mieux prendre en charge de manière diagnostique et thérapeutique des sujets
ayant une hépatite aiguë ou chronique. L’identification de marqueurs « chronologiques » des
infections virales hépatotropes permet d’informer mieux les patients en termes non seule-
ment pronostiques, mais aussi en terme de réponse thérapeutique, si un traitement antiviral
est indiqué. Enfin, l’identification des facteurs associés à la progression de la fibrose jusqu’à
la cirrhose dans les infections chroniques hépatotropes permet de mettre en place les
meilleurs traitements prophylactiques (abstinence d’alcool, correction des déficits immuni-
taires) et d’anticiper les traitements antiviraux. Les progrès en matière de transplantation
hépatique et de thérapeutiques antivirales pour limiter l’impact de la récidive virale sur le
greffon ont permis d’optimiser le pronostic médiocre des cirrhoses virales actives et du
carcinome hépatocellulaire. Pour le VHB comme pour le VHC, environ la moitié des sujets
infectés en France connaissent leur statut. La séroprévalence est estimée en France à 0,65 %
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pour l’hépatite B et à 0,84 % pour l’hépatite C. L’accès au traitement est facile et couvert à
100 %. Les analogues nucléos(t)idiques de deuxième génération permettent une virosup-
pression virale B chez tous les patients observants mais doivent être poursuivis à vie,
contrairement à l’interféron dont une cure de 48 semaines permet environ un tiers de
virosuppression durable et 10 % de perte de l’Ag HBs. L’infection par le VHC peut être
guérie par des combinaisons d’antiviraux oraux dans plus de 95 % des cas : les manifesta-
tions hépatiques et extra-hépatiques sont majoritairement réversibles en cas de guérison
virologique.

SUMMARY

In twenty years, significant progress was made in the knowledge of viral hepatitis. Alphabet
of hepatotropic viruses has extended, and C, D, E and G viruses have been added to hepatitis
A and B viruses ; their genomes have been characterized, allowing defining various types,
subtypes and isolates with different pathological and therapeutic implications. Our
knowledge regarding the epidemiology, virology and treatment of viral hepatitis is in
constant evolution, allowing a better diagnostic and therapeutic approach of patients with
acute and chronic hepatitis. Markers of infection and early viral kinetics provide important
prognostic and therapeutic information to determine the best moment for the treatment of
acute and chronic B (HBV) or C (HCV) viral hepatitis. Finally, the improved definition of
risk factors for fibrosis progression to cirrhosis in chronic hepatitis may lead to preventive
therapies (alcohol withdrawal, treatment of immune deficiencies) and early antiviral
treatments. Progresses in liver transplantation and in the treatment of viral recurrence
post-transplantation, improved prognosis of cirrhosis and small hepatocellular carcinomas.
For HBV and HCV, around half of french infected patients are aware of their infection
(seroprevalence of 0.65 % and 0.84 % of the adult population respectively) ; access to care
is easy and completly covered by the social security. Second generation-nucleos(t)idic
analogues allow HBV viral suppression in all the adherent patients but have to be maintai-
ned for the whole life, by contrast with interferon which a 48 weeks course achieve sustained
viral virosuppression in one third of patients, including 10 % of HBs Ag loss. HCV infection
may be cured by the combination of oral direct acting antivirals in more than 95 %: hepatic
and extra-hepatic manifestations are mainly reversible when a sustained virologic response
corresponding to a viral cure is achieved.

INTRODUCTION

Toute infection peut s’accompagner d’anomalies biologiques hépatiques. Le terme
« hépatite virale » doit être réservé aux maladies associées aux virus ayant un
véritable hépatotropisme avec, comme manifestation prédominante, une hépatite
clinico-biologique.

Les hépatites virales B touchent 375 millions de sujets dans le monde et les hépatites
virales C 150 millions de personnes, pour lesquelles, dans un quart des cas, aucun
facteur de risque viral n’est objectivé. Les hépatites virales sont considérées comme
un problème majeur de santé publique.
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Les rapides progrès dans les stratégies diagnostiques et thérapeutiques ont été
majeurs ces 20 dernières années. Le pari est dorénavant double : améliorer les prises
en charge curatives des hépatites virales et développer les prophylaxies en favorisant
par exemple les recherches visant à fabriquer un vaccin contre le virus de l’hépatite
C (VHC) qui, à l’instar du vaccin contre le virus de l’hépatite B (VHB), permettra de
prévenir la cirrhose et le carcinome hépatocellulaire qui est, en fréquence, le cin-
quième cancer mondial.

ÉPIDÉMIOLOGIE ET HISTOIRE NATURELLE DES HÉPATITES VIRALES
B ET C

Le VHB

Le VHB est un virus à acide désoxyribonucléique (ADN) appartenant au groupe des
hepadnavirus[1]. L’ADN du VHB est partiellement bicaténaire et mesure 3,2 kb. Il
comporte quatre phases de lecture ouvertes, qui se chevauchent dans la même
organisation transcriptionnelle. On distingue quatre gènes principaux :

— gène PréS/S codant pour trois protéines de surface (S ou protéine majeure,
PréS2/S ou protéine moyenne et PréS1/PréS2/S ou grande protéine) ;

— gène PréC/C codant pour l’Ag HBe excrété et l’Ag HBc, protéine cytoplasmique
non excrétée ;

— gène Pol codant pour la polymérase virale ;
— gène X codant pour la protéine X qui possède une fonction transactivatrice sur

des promoteurs VHB et hétérologues. Les particules virales identifiées dans le
sérum d’un sujet infecté sont schématiquement de deux types : particules infec-
tieuses sphériques de 42 nm (particules de Dane) qui constituent le virion
complet et des enveloppes vides de 22 nm non infectieuses, produites en excès par
rapport aux particules de Dane.

Le VHB comporte une enveloppe externe lipoprotéique qui porte les déterminants
de l’antigène de surface ou Ag HBs et entoure une nucléocapside de 27 nm. L’Ag
HBs est une protéine complexe et des variations dans sa composition ont permis de
décrire différents sous-types ou génotypes du virus dont la répartition est variable
suivant les pays. Deux antigènes sont trouvés dans la nucléocapside : l’Ag HBc et
l’Ag HBe. Le VHB est un virus largement répandu dans le monde : on estime à
environ 375 millions le nombre de porteurs chroniques du VHB sur le globe. On
distingue schématiquement : des régions à forte prévalence de l’Ag HBs (Afrique,
Asie du Sud-Est) où 5 à 15 % de la population est porteuse chronique du VHB ; des
régions à prévalence intermédiaire où entre 2 et 5 % de la population générale est
porteuse chronique du VHB (Italie, Afrique du Nord, Espagne du Sud, Grèce,
Japon) et des régions de prévalence faible (Europe du Nord et États-Unis) où 0,3 %
de la population générale est porteuse chronique de l’Ag HBs [1].
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Une évaluation de la prévalence de l’Ag HBs en France a été réalisée en 2003-2004
[2] chez les assurés sociaux par l’Institut de veille sanitaire (InVS) : 0,65 % de la
population française (soit environ 300000 Français) ont une infection chronique par
le VHB et la moitié l’ignore. La prévalence est plus élevée chez les hommes (1,2 %)
que chez les femmes (0, 19 %) et en cas de naissance hors de France. Entre 2004 et
2007 l’InVS a estimé l’incidence de l’hépatite aiguë symptomatique à 675 nouveaux
cas par an. L’hépatite B aiguë est une maladie à déclaration obligatoire [3].

La transmission du VHB est principalement parentérale, sexuelle et maternofœtale
[1]. Elle est liée aux injections parentérales (transfusions sanguines, usage de drogues
intraveineuses, hémodialysés), aux relations sexuelles avec une personne infectée par
le virus, ou encore au passage transplacentaire ou lors de la délivrance en cas de
transmission mère-enfant. Une transmission horizontale intrafamiliale peut aussi
être observée. D’une manière générale, le VHB est transmis par les sécrétions et par
le sérum. La durée d’incubation varie de 1 à 3 mois.

Lorsqu’on étudie la répartition des porteurs chroniques du VHB en France, on peut
distinguer de grandes variations de fréquence : l’hépatite B est particulièrement
fréquente chez les toxicomanes, chez les homosexuels et chez les prostituées. Ces
« populations à risque » sont les mêmes que pour l’infection par le VIH : environ
90 % des sujets infectés par le VIH ont également été exposés au VHB puisqu’ils ont
des anticorps (anti-HBs et anti-HBc) qui témoignent d’une infection antérieure ; de
plus, environ 10 % des sujets infectés par le VIH sont Ag HBs positifs et donc
infectés par le virus B.

La transmission verticale du VHB est un facteur très important de la dissémination
du virus dans des régions comme l’Asie. Cette transmission peut être secondaire à
une hépatite aiguë au troisième trimestre de la grossesse ou en période néonatale ou
lors d’une grossesse chez une femme infectée chronique. Ce risque de transmission
est d’autant plus fort que la mère a des signes de multiplication du virus B : Ag HBe,
ADN du VHB dans le sérum. D’où l’importance de la recherche systématique de
l’Ag HBs au cours du sixième mois de grossesse et de la prévention de l’hépatite
chez les nouveau-nés de mères porteuses de l’Ag HBs (Immunoglobulines et
vaccination).

Le VHC

La répartition de l’hépatite C est ubiquitaire. 130 à 150 millions de personnes
seraient porteuses d’une infection chronique par le VHC. Les régions les plus
touchées sont l’Afrique, l’Asie centrale et l’Asie de l’Est [4].

L’enquête de l’InVS de 2004 a estimé la prévalence des anti-VHC en France à 0,84 %
soit 367 055 adultes et la prévalence de l’ARN VHC à 0,53 % soit 232 196 adultes.
Parmi ces porteurs, 43 % ignoraient leur séropositivité vis-à-vis du VHC. Le nombre
de décès associés au VHC a été évalué à 3 618 pour l’année 2001. Les anticorps
anti-VHC sont détectés chez environ 60 à 90 % des sujets ayant une hépatite
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chronique active sans Ag HBs détectable. Il n’y a que peu de données épidémio-
logiques actualisées mais la prévalence et l’incidence dans les pays industrialisés
est en forte diminution du fait de l’hémovigilance efficace incluant les diagnostics
génomiques viraux, des programmes d’échange de seringues... On estime qu’en 2015
le nombre de patients infectés par le VHC relevant d’un traitement antiviral est de
l’ordre de 70 000.

Le VHC a une transmission principalement parentérale [5]. La transfusion des
produits sanguins a joué un rôle important dans la diffusion de l’infection avant
l’introduction des marqueurs indirects d’infection non-A, non-B en novembre 1988
et avant le dépistage des anticorps anti-VHC en mars 1990. Cela explique que la
prévalence des anticorps anti-VHC était de l’ordre de 90 % chez les hémophiles, de
5 à 10 % chez les sujets transfusés ou ayant reçu des lots de gammaglobulines
polyvalentes ou spécifiques anti-D contaminées avant un traitement par
solvant/détergent. Aujourd’hui le risque de transmission du VHC par transfusion
est devenu infime en France.

Dans les pays développés, l’usage de drogues par voie intraveineuse reste le mode de
transmission majeur du virus de l’hépatite C. D’autres modes de consommation de
drogues peuvent, toutefois, être à l’origine de la transmission du VHC comme
l’usage de drogues par voie nasale susceptible d’entraîner des lésions de la muqueuse
en cas de partage de paille. Les résultats de l’enquête ANRS coquelicot 2011 à partir
d’un échantillon aléatoire de 1500 usagers de drogue retrouve une séroprévalence du
VHC de 44 %. Cette séroprévalence est en baisse puisqu’elle était de 60 % lors de
l’enquête de 2004.

Le risque de transmission lors des soins (injections, dialyse, certains actes endosco-
piques), s’il semble avoir joué un rôle dans la transmission du VHC jusqu’à la fin des
années 1990 est en nette diminution du fait d’une amélioration du respect des
précautions universelles d’asepsie.

La prévalence des anti-VHC est de 3 % chez le personnel soignant, possiblement en
relation avec des piqûres accidentelles. Les effractions cutanées avec du matériel
contaminé lors de tatouages, mésothérapie, percements uniques ou multiples, acu-
puncture ou rasages collectifs sont susceptibles de transmettre le virus. D’autres
voies de contamination parentérale (médecine traditionnelle par ventouses ou
scarifications rituelles) sont également possibles.

Le risque de transmission sexuelle est considéré comme extrêmement faible chez les
couples hétérosexuels stables mais il peut être augmenté en cas de rapports sexuels
traumatiques, en particulier chez les homosexuels masculins atteints par le VIH. Le
risque de transmission de la mère à l’enfant est de l’ordre de 5 % mais est multiplié
par 4 en cas d’infection associée par le VIH, suggérant que l’augmentation de la
multiplication virale liée à l’immunosuppression favorise la transmission mater-
nofœtale. Comme elle survient majoritairement après l’accouchement, on peut
considérer que l’infection virale C ne contre-indique ni une grossesse normalement
menée et délivrée ni l’allaitement maternel.
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TRAITEMENT DES HÉPATITES VIRALES B ET C

Le concept principal des traitements antiviraux est d’obtenir une virosuppression
efficace. La réduction ou l’arrêt de la multiplication virale permet un arrêt de
l’activité nécrotico-inflammatoire de l’hépatopathie, une stabilisation puis une
réduction de la fibrose. Le traitement antiviral permet d’espérer une guérison dans
le cas des infections virales C ou D ; une telle guérison est exceptionnelle avec le
VHB, en raison notamment de la persistance de l’ADNccc.

Traitement de l’hépatite chronique B [6, 7]

Il est généralement admis que le VHB n’a que peu d’effet cytotoxique [1]. La réponse
immunitaire, et en particulier cellulaire, serait à l’origine de la lésion hépatocytaire.
Du fait de la physiopathogénie de l’hépatite chronique B, deux types de traitement,
éventuellement combinés, peuvent être proposés pour les infections chroniques par
le VHB : les antiviraux et les immunostimulants.

Les traitements sont indiqués si la quantité d’ADN du VHB est supérieure à 2 000
UI/ml, si les Alanine Amino Transférases (ALAT) sont supérieures à la normale et
si la maladie hépatique déterminée par la ponction biopsie hépatique est modérée à
sévère c’est à dire dont le score METAVIR est A >1 et/ou F > 1. L’European
Association for the Study of the Liver (EASL) [7] a proposé un algorithme recom-
mandant de considérer le traitement chez les malades avec des transaminases
normales et un fibroscan supérieur à 9kPa et de discuter la biopsie chez ceux avec un
fibroscan entre 6 et 9 kPa, si celle ci devait influencer la prise en charge.

Les patients immunotolérants de plus de 30 ans et/ou avec une histoire familiale de
carcinome hépato cellulaire (CHC) ou de cirrhose peuvent être biopsiés et/ou
traités. À l’inverse, les patients Ag HBe négatifs, ayant des ALAT constamment
normales et un ADN du VHB entre 2 000 UI/ml et 20 000 UI/ml peuvent ne pas être
biopsiés ni traités. Ils doivent être suivis régulièrement (ALAT tous les 3 mois, ADN
du VHB tous les 6 mois) pendant au moins 3 ans et, en l’absence de changement,
doivent être suivis à vie, comme tous les porteurs inactifs. Les patients AgHBe
positifs ou négatifs qui ont des ALAT > 2N et un ADN du VHB > 20 000 UI/ml
peuvent être traités sans biopsie hépatique. Enfin les patients ayant une cirrhose
compensée doivent être traités quelque soit le taux d’ADN du VHB, même si les
transaminases sont normales et les patients ayant une cirrhose décompensée doivent
l’être en urgence par des analogues [6].

L’éradication complète du virus n’est que très tardivement et exceptionnellement
obtenue du fait des mécanismes d’intégration génomique ; l’objectif principal doit
donc être la suppression durable de la multiplication virale B, attestée par la
négativation de l’ADN du VHB dans le sérum et par la disparition d’une synthèse
protéique virale (Ag HBe mais aussi HBs) accompagnées d’une normalisation des
transaminases et d’une amélioration histologique [8, 9]. Dans ce cas, on observe
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une amélioration de la survie des patients et une diminution de la fréquence des
complications, notamment chez les cirrhotiques [8, 10]. Le traitement sera donc le
plus précoce possible pour éviter la cascade hépatite chronique/cirrhose/carcinome
hépatocellulaire. L’arrêt de la multiplication virale au stade de l’hépatite chronique
permet d’éviter l’évolution vers la cirrhose. Par la diminution de l’activité de
l’hépatopathie, le risque de carcinome hépatocellulaire est lui-même diminué même
si le risque lié à l’intégration génomique du virus persiste.

L’interféron α, molécule physiologique de défense contre les virus, a une place dans
le traitement des hépatites chroniques B puisqu’il associe des propriétés antivirales,
immunomodulatrices et antiprolifératives [9]. Les analogues nucléos(t)idiques agis-
sent principalement en inhibant la réplication virale par l’inhibition de l’incorpora-
tion des nucléosides lors de l’élongation de l’ADN viral par l’ADN polymérase. Ils
sont classés en 2 catégories : les analogues nucléosidiques (lamivudine, telbivudine,
emtricitabine, entecavir) et les analogues nucléotidiques (adéfovir et tenofovir). La
lamivudine et l’adéfovir sont des analogues de première génération à faible barrière
génétique, l’entécavir et le ténofovir sont des analogues de deuxième génération à
forte puissance antivirale et à haute barrière génétique, la telbivudine est un analo-
gue de 2e génération, puissant mais à faible barrière génétique. L’emtricitabine n’a
pas l’AMM pour le traitement de l’hépatite B.

Bien que l’interféron puisse être efficace par son efficacité antivirale et immunosti-
mulatrice, les analogues nucléosidiques (lamivudine, entécavir, telbivudine) d’une
part et nucléotidiques (adéfovir et ténofovir) d’autre part sont aujourd’hui les
molécules de choix pour le traitement de l’hépatite B. Tout patient ayant une
infection virale B devant être traitée doit recevoir un traitement antiviral au long
cours efficace et à barrière génétique élevée (faible taux de résistance), c’est-à-dire en
2015, principalement entécavir ou ténofovir. Presque tous les patients adhérents
contrôlent leur multiplication virale. En pratique, le risque de résistance virale en cas
de primo-prescription est très faible.

En conclusion, la prévention des infections par le VHB doit prioritairement se faire
par la vaccination qui, dans les zones de haute endémie, a permis de diminuer
significativement l’incidence annuelle du carcinome hépatocellulaire chez les adultes
mais aussi chez les enfants. En cas d’hépatite chronique B, les différentes stratégies
antivirales et/ou immunothérapiques seront proposées aux patients avec l’objectif
d’arrêter la multiplication virale afin d’éviter la cascade hépatite chronique, cirrhose
et cancer. Le choix du traitement de première ligne (interféron pégylé ou analogues)
sera fonction d’un certain nombre de critères liés à l’hôte (âge, comorbidité) ou au
virus (génotype viral, virémie quantitative...).

Traitement de l’hépatite chronique C

La révolution thérapeutique à laquelle on assiste aujourd’hui dans le domaine du
traitement de l’hépatite C est unique du fait du développement et de l’arrivée sur le
marché de nouveaux traitements oraux constamment plus efficaces et mieux tolérés.
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Pourquoi traiter ?

L’infection virale C est la seule infection virale chronique dont il soit possible de
guérir : il n’y a pas de réservoir viral. L’ARN viral devient et reste indétectable dans
le foie ou les cellules mononucléées [11] et il n’y a pas de rechute tardive en l’absence
de ré-infection, même en cas d’immunosuppression puissante, comme après chimio-
thérapie ou transplantation.

Les bénéfices hépatiques et extra-hépatiques sont clairs : disparition de l’asthénie
dans deux tiers des cas si pré-existante, normalisation de l’hypertransaminasémie,
disparition des adénopathies du pédicule cœliaque et des manifestations extra-
hépatiques (cutanées, articulaires, neurologiques, rénales) de vascularite cryoglobu-
linémique [12]. La RVP permet à la fibrose hépatique de se remodeler en l’absence de
comorbidité hépatique (surpoids, surconsommation d’alcool) et la meilleure illus-
tration en est la réduction significative de la mortalité hépatique surtout en cas de
cirrhose pré-existante (quasi-disparition des complications non carcinomateuses de
la cirrhose et réduction significative de l’incidence du carcinome hépatocellulaire ou
de sa récidive) en cas de guérison virologique [13]. Remodelage et régénération
hépatique permettent d’espérer en cas de RVP une réversibilité, histologiquement
prouvée, de la cirrhose qui s’accompagne d’une disparition complète des évène-
ments hépatiques [14]. De larges cohortes de mono-infectés VHC virémiques ou non
virémiques [15] ou co-infectés VIH/VHC ayant une RVP ou non [16] ont montré une
réduction des mortalités globales, hépatique et extra-hépatique (cardio-vasculaire,
cérébro-vasculaire ou par cancer extra-hépatique) en cas de guérison.

Historique des traitements

Ces deux dernières décennies, le traitement du virus de l’hépatite C a évolué avec un
taux de RVP qui a été multiplié par 10. Depuis 1997, une injection sous-cutanée
hebdomadaire d’interféron pégylé associée à la ribavirine augmentait l’efficacité thé-
rapeutique et permettait de guérir l’infection de 45 %, 85 %, 70 %, 65 % des sujets
infectés respectivement par un génotype 1, 2, 3, et 4. Avec cependant de nombreux
effets secondaires liés à l’interféron (syndrome pseudo-grippal, troubles neuro-
cognitifs, immunostimulation de situations pré-existantes asymptomatiques —
tuberculose, sarcoïdose, dysthyroïdie, diabète, hypoplasie médullaire...) ou à la riba-
virine (éruptions cutanées, prurit, toux, sécheresse cutanéo-muqueuse, anémie...),
d’autant plus fréquents que le traitement était prolongé de 24 (génotypes 2 et 3) à 48
(génotypes 1, 4, 5) voire 72 semaines (génotypes 1 avec réponse virologique lente).

La meilleure connaissance des mécanismes d’entrée ou de relargage du VHC au
cours des années 2000 et la caractérisation des protéines virales impliquées dans la
réplication du VHC [17, 18] ont permis le développement d’antiviraux spécifiques
du virus de l’hépatite C [19].

Des inhibiteurs de protéase, et notamment le Télaprévir et le Boceprévir, ont été
les premiers mis sur le marché en France en 2011, permettant, en combinaison
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avec l’Interféron et la ribavirine d’obtenir une fréquence plus élevée de guérison
virologique (75 % chez les sujets infectés par un génotype 1 naïfs de traitement
antérieur, 85 % chez les patients précédemment rechuteurs, environ 50 % chez les
répondeurs partiels et seulement 30 % chez les « répondeurs nuls » à un précédent
traitement par interféron pégylé et ribavirine) avec une réduction de 48 à 24
semaines de la durée du traitement chez la moitié des patients [20-25]. La limite
principale de ces traitements était celle des effets secondaires, qui s’ajoutaient à ceux
liés au traitement classique : effets cutanés pour le Télaprévir avec des rashs sévères
dans 5 à 10 % des cas [26] et anémie pour le Télaprévir ou le Bocéprevir [27]. Ces
deux antiviraux oraux ont constitué la première étape de la révolution thérapeuti-
que et restaient le traitement de référence des infections liées au génotypes 1 (1a et 1b
principalement) en 2013, notamment chez les patients ayant une cirrhose, une
fibrose extensive ou une fibrose intermédiaire mais des co-morbidités hépatiques
(surconsommation d’alcool, surpoids) qui favorisent une progression rapide de la
fibrose. Les progrès sont tellement rapides que ces trithérapies ne sont déjà plus
recommandées.

La vraie révolution est le développement de stratégies thérapeutiques combinant
des antiviraux directs s’affranchissant de la combinaison avec l’Interféron Pegylé et
ses effets secondaires propres, voire de la ribavirine [28]. Ces multithérapies orales
ont l’avantage d’être mieux tolérées, d’autoriser une prise moindre de comprimés et
une réduction de la durée des traitements de 24 à 12 semaines. Surtout, ces
combinaisons orales permettent d’espérer plus de 90 % de guérison chez des
patients jamais traités mais aussi chez des patients en échec de traitements antérieurs
incluant même les échecs à la trithérapie de 1re génération, par inhibiteurs de
protéase, Interféron pégylé et ribavirine.

Les différentes classes thérapeutiques disponibles sont les inhibiteurs de la protéase
NS3/4A (siméprévir, paritaprévir...), les inhibiteur de NS5A (daclatasvir, ledipasvir,
ombitasvir...) et les inhibiteurs de la polymérase NS5B (sofosbuvir, dasabuvir...).

On ne peut aujourd’hui résumer l’ensemble des essais en cours et leur efficacité, mais
ces multithérapies orales de 12 à 24 semaines permettront à moyen terme de guérir
tous les patients car : 1. elles ont une activité pangénotypique ; 2. il n’y a pas de
résistance croisée entre les différentes classes d’antiviraux directs et 3. de nouvelles
molécules (troisième génération) voire de nouvelles cibles (inhibiteurs d’entrée,
inhibiteurs du relargage) sont en développement.

En pratique, les recommandations concernant la prise en charge de l’hépatite C
évoluent actuellement très rapidement. L’actualisation des recommandations
françaises (AFEF) et européennes (EASL) est consultable sur leurs sites
internet (www.afef.asso.fr et www.easl.eu/research/our-contributions/clinical-
practice-guidelines). En 2015, le traitement est pris en charge pour les patients avec
une fibrose au moins F2 sévère ou, quelque soit le stade de fibrose, avec une
co-infection VIH, une cryoglobulinémie mixte (II ou III) systémique et symptoma-
tique ou un lymphome B associé au VHC.
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Le choix des molécules utilisées et la durée des traitements dépendent du génotype,
du stade de fibrose, de l’échec à des traitements antérieurs et des interactions
médicamenteuses avec les traitements habituels du patient (les interactions médica-
menteuses peuvent être consultées sur hep-druginteractions.org).

Le profil de tolérance des nouvelles combinaisons orales de traitement de l’hépatite
C est très bon et le taux de réponse virologique soutenue (RVS) est supérieur à 90 %.
En cas d’échec virologique, le génotypage des résistances du virus peut être réalisé
puis un nouveau traitement par une autre combinaison peut être débuté.

Après guérison, les patients initialement F3 ou F4 ou avec des comorbidités hépa-
tiques (syndrome métabolique, consommation d’alcool à risque) doivent continuer
à avoir un dépistage du carcinome hépatocellulaire (CHC) semestriel.

Il faut noter que guérir de l’hépatite C ne confère pas d’immunité protectrice. Une
réinfection est possible si les facteurs de risques de contamination persistent (pour-
suite de l’utilisation de drogues intraveineuses, homosexuels masculins co-infectés
par le VIH avec pratiques sexuelles à risque [29]). Chez ces patients à risque, la
charge virale du VHC doit être régulièrement dosée.

Effets à long terme du traitement de l’hépatite virale C

L’amélioration histologique est observée chez 94 % des patients guéris et une
normalisation histologique dans 62 % des cas [30]. Un éventuel effet antifibrosant de
l’interféron utilisé dans le traitement des hépatites était suggéré [30-32] mais ne peut
être attendu avec les antiviraux directs. Le concept de la réversibilité des cirrhoses,
contredisant le dogme historique de l’irréversibilité, est aujourd’hui admis (quelle
que soit l’étiologie de la cirrhose) puisqu’il est décrit une réversion de la cirrhose
histologiquement prouvée chez 10 à 30 % des patients traités, principalement répon-
deurs virologiques à long terme et tous ayant une cirrhose de bon groupe (Child A).
L’arrêt durable de la multiplication virale permet en effet de réduire puis d’annuler
l’activité nécrotico-inflammatoire de l’hépatopathie et à moyen terme d’espérer une
régression de la fibrose, caractéristique des capacités régénératives du foie. La
présence de co-morbidités hépatiques (syndrome métabolique et alcoolisation chro-
nique) limite la capacité de réversibilité : elle devront être contrôlées.

CONCLUSION

Les hépatites virales B et C sont fréquentes en France et restent encore sous
diagnostiquées puisqu’on estime que seule la moitié des patients infectés connais-
sent leur statut. Nous assistons aujourd’hui à une révolution thérapeutique dans le
domaine du traitement de l’hépatite C avec les nouveaux traitements oraux cons-
tamment plus efficaces et mieux tolérés. Toute fibrose significative justifie un traite-
ment antiviral afin d’obtenir une guérison ou une virosuppression durable. La
virosuppression permet d’annuler toute activité nécrotico-inflammatoire, ce qui
autorise la réversibilité de la fibrose et donc la guérison progressive de l’hépatopa-
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thie. Il reste cependant un important travail à effectuer, à la fois pour le dépistage
mais aussi pour l’accès aux soins spécifiques puisque ce sont souvent les populations
les plus vulnérables qui sont infectées par les virus des hépatites B et C.
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RÉSUMÉ

Le virus de l’hépatite C induit des maladies chroniques du foie allant jusqu’à la cirrhose et
le cancer. De nouvelles molécules antivirales sont désormais disponibles pour éliminer
l’infection par ce virus. Cependant, ces médicaments sont très couteux, et beaucoup de
personnes contaminées par le virus ignorent qu’elles sont infectées, jusqu’à ce que la maladie
se déclare. À ce stade ces molécules sont moins efficaces car si elles permettent d’éliminer le
virus elles ne permettent pas toujours de restaurer les fonctions hépatiques. Il reste donc très
important de mettre au point un vaccin contre le virus de l’hépatite C, d’autant que
l’Organisation Mondiale de la Santé estime que près de 4 millions de nouvelles infections
surviennent chaque année dans le monde. À la différence, il existe un vaccin très efficace
contre le virus de l’hépatite B, qui a fait reculer à l’échelle mondiale l’incidence du cancer du
foie induit par ce virus. Ce constat a récemment conduit à l’idée de mettre au point un vaccin
bivalent qui ressemble en de nombreux points au vaccin contre l’hépatite B, mais qui
présenterait l’avantage de protéger aussi contre le virus de l’hépatite C. Ce vaccin induit une
réponse équivalente à celle induite par un vaccin commercial contre l’hépatite B, renforçant
l’idée qu’il puisse potentiellement se substituer aux vaccins actuellement commercialisés.
De plus, ce vaccin aurait l’avantage de pouvoir être produit selon les mêmes procédures
établies pour le vaccin contre l’hépatite B, réduisant ainsi les délais et coûts de son
développement industriel. À terme, ce vaccin pourrait sensiblement renforcer la prévention
contre les maladies du foie induites par les virus.
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SUMMARY

The hepatitis C virus induces chronic liver diseases leading to cirrhosis and cancer. New
antiviral drugs are now available to eliminate efficiently the infection with this virus.
However, these drugs are very expensive, and many subjects are unaware of their infection
status until the disease breaks out. At this stage these molecules are less effective, as the
elimination of the virus is not always correlated to a restoration of full liver functions. Thus,
it remains very important to develop a vaccine against hepatitis C, especially as the World
Health Organization estimates that nearly 4 million new infections occur each year world-
wide. In contrast, there is a very effective vaccine against hepatitis B virus, which has reduced
the global incidence of liver cancer induced by this virus. This recently led to the develope-
ment of a bivalent vaccine candidate that resembles in many ways the hepatitis B vaccine,
but could have also the advantage of protecting against the hepatitis C virus. This vaccine
induces a response equivalent to that induced by a commercial hepatitis B vaccine, reinfor-
cing the idea that it can potentially be a substitute for currently marketed hepatitis B
vaccines. In addition, this vaccine would have the advantage of being produced according to
the same procedures established for the hepatitis B vaccine, reducing the time and cost of its
industrial development. Ultimately, this vaccine could significantly strengthen prevention
against liver diseases induced by viruses.

INTRODUCTION

Des progrès majeurs ont été réalisés dans les traitements contre le virus de l’hépatite
C (VHC), avec la mise au point d’antiviraux à action directe très efficaces [1].
Récemment, les médias ont très largement relayé la mise au point de ces nouvelles
molécules, tout en mettant en avant que ces traitements sont très coûteux et vont
peser de manière très importante sur les dépenses de santé. De fait, ces nouveaux
traitements ne permettront sans doute pas de traiter les 170 millions de personnes
chroniquement infectées par le VHC à l’échelle mondiale [2]. On peut espérer que
des génériques et/ou des accords avec les industriels vont faire progressivement
baisser les coûts de ces molécules. Cependant, les personnes chroniquement infec-
tées par le VHC ignorent le plus souvent qu’elles sont porteuses du virus. Elles ne
sont donc pas prises en charge médicalement et sont par ailleurs susceptibles de
transmettre le virus à des sujets sains. Si l’infection par le VHC n’est pas détectée lors
d’un examen de médecine préventive, la maladie ne se révèle que plusieurs années
après l’infection, bien souvent sous la forme d’une hépatite chronique active ayant
induit des lésions hépatiques. À ce stade, les traitements anti-viraux sont beaucoup
moins efficaces, l’élimination du virus ne permettant pas toujours d’enrayer le
développement d’une cirrhose et d’un cancer du foie [3]. Le coût d’un dépistage de
ces infections et de leur traitement, même avec des molécules dont les prix auront
sensiblement baissé, sera considérable. Par ailleurs, l’OMS estime que près de
4 millions de nouvelles infections par le VHC surviennent tous les ans dans
le monde. Ce problème de santé publique n’est pas confiné aux pays en déve-
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loppement, puisque le CDC estime que près de 18000 nouvelles infections ont lieu
tous les ans aux USA, soit une toutes les trente minutes [4]. Pour toutes ces raisons,
la mise au point d’un vaccin prophylactique contre le VHC est un enjeu majeur. Un
tel vaccin représente le meilleur espoir de pouvoir contrôler l’épidémie à l’échelle
mondiale, ainsi qu’une opportunité de diminuer considérablement les dépenses de
santé liées aux traitements des infections chroniques par le VHC.

LES DIFFÉRENTES STRATÉGIES VACCINALES

Deux grands types de vaccins ont été proposés : ceux basés sur l’induction d’une
réponse humorale dirigée contre les protéines d’enveloppe du virus, E1 et E2, et
destinée à neutraliser l’entrée du virus dans sa cellule hôte ; et ceux visant à induire
une réponse cellulaire contre les protéines non-structurales du virus, destinée à
éliminer les cellules infectées. Ces deux types de vaccin sont complémentaires et
pourraient être associés pour obtenir une stratégie vaccinale optimale. Lorsqu’ils
ont été testés chez des chimpanzés, le seul modèle animal infectable par le VHC, ces
vaccins ont donné des résultats encourageants, bien que ne protégeant pas complé-
tement de l’infection [5]. Cependant, si dans certains cas ils n’empêchaient pas
l’infection, ils pouvaient au moins induire une diminution de la virémie et de
l’agression hépatique, et surtout enrayer la mise en place d’une infection chronique
par le VHC. Le concept d’un vaccin basé sur les protéines d’enveloppe E1 et E2 du
VHC établi par l’équipe du Dr Michael Houghton à Novartis semblait particuliè-
rement prometteur. Testé dans un essai de phase I, ce vaccin s’est avéré capable
d’induire une bonne réponse humorale chez l’homme, permettant de neutraliser
plusieurs génotypes du VHC in vitro [6]. Les difficultés du développement industriel
d’un tel vaccin sont toutefois liées au fait que ces protéines d’enveloppe E1 et E2 du
VHC sont très difficiles à produire et à purifier pour réaliser un vaccin disponible à
grande échelle. En effet, le domaine transmembranaire de ces protéines induit leur
rétention dans les compartiments cellulaires et il est très difficile de les extraire de ces
compartiments. Leur purification ne peut se faire sans présence de nombreux
contaminants cellulaires. Des équipes ont tenté de produire ces protéines en suppri-
mant leur domaine transmembranaire mais elle perdent alors leur conformation et
une grande partie de leur immunogénicité [7].

LE CONCEPT D’UN VACCIN BIVALENT HÉPATITE B-HÉPATITE C

À la différence, il existe un vaccin très efficace contre le virus de l’hépatite B (VHB),
car la protéine d’enveloppe de ce virus est capable à elle seule de former des petites
particules sous-virales non-infectieuses, qui constituent le principe du vaccin contre
l’hépatite B (Figure 1). Récemment, il a été mis au point des protéines chimères entre
les enveloppes du VHB et du VHC qui elles aussi ont la propriété de s’auto-
assembler en particules vaccinales [8]. Ces particules ressemblent à celles du vaccin
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Fig. 1. Virus de l’hépatite B (VHB) et de l’hépatite C (VHC)

Le virus de l’hépatite B (VHB) circule toujours accompagné de particules d’excès d’enveloppe,
prenant la forme de billes et bâtonnets. Ce phénomène est lié aux propriétés remarquables de sa
protéine d’enveloppe (S, pour surface), une protéine à 4 domaines transmembranaires qui s’auto-
assemble pour former des structures particulaires. Ces particules qui contiennent une centaine de
copies de la protéine S du virus sont sécrétées ; elles sont non-infectieuses et représentent la base du
vaccin contre le VHB. Les deux protéines d’enveloppe du virus de l’hépatite C (VHC) E1 et E2 sont
au contraire retenues dans les compartiments intracellulaires et sont très difficiles à purifier.

contre le VHB et ont l’avantage de contenir la totalité des protéines d’enveloppe du
VHC (Figure 2). Ces travaux de mise au point de particules chimères ont constitué
un aboutissement de recherches plus fondamentales portant sur la morphogenèse
des deux virus, le VHB et le VHC. Ils illustrent le fait qu’une recherche fondamentale
peut être très utile en amont pour déboucher sur une recherche plus appliquée,
comme de mettre au point un vaccin. En effet, dès 2007, il avait été montré que la
protéine de capside du VHC constitue le moteur du bourgeonnement de ce virus [9],
à la différence du VHB pour lequel la protéine d’enveloppe est capable de bourgeon-
ner spontanément. Dans le même temps, des outils permettant d’étudier finement
les mécanismes de bourgeonnement de la protéine d’enveloppe du VHB en particule
sous-virale d’enveloppe ont été mis au point [10, 11]. L’observation de mécanismes
de morphogenèse complètement différents pour ces deux virus a ainsi naturellement
conduits à l’idée de mettre au point des particules chimères d’enveloppe VHB-VHC,
qui permettent de résoudre les problèmes de production et de purification des
protéines d’enveloppe du VHC évoqués ci-dessus. Les outils mis au point pour
étudier l’assemblage des protéines d’enveloppe du VHB ont été cruciaux pour
identifier les conditions permettant d’obtenir un assemblage des protéines chimères
d’enveloppe VHB-VHC en particules sous-virales [12]. Il a ensuite été montré que
ces particules chimères peuvent induire en modèle animal (souris, lapins) des
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Fig. 2. — Principe des particules chimères d’enveloppe VHB-VHC

De manière à incorporer la totalité des protéines d’enveloppe E1 et E2 dans des particules vaccinales,
un des domaines transmembranaire de la protéine S du VHB a été substitué par celui de E1 ou de E2.
Exprimées en cellules de mammifère de type CHO, les protéines chimères d’enveloppe VHB-VHC
sont stablement sécrétées sous forme de particules sous-virale d’enveloppe qui peuvent être purifiées
avec les même procédures que pour celles constituant le vaccin contre l’hépatite B.

anticorps anti-HCV à des titres très satisfaisant [8, 13]. Par ailleurs, ces anticorps
anti-HCV se sont avérés capables de neutraliser in vitro différents génotypes du
VHC [8, 13]. Bien que les particules chimères contenaient une enveloppe de VHC de
génotypes 1a, tous les génotypes testés étaient neutralisés, même si la neutralisation
était plus efficace pour les génotypes 1a et 1b, comparés aux génotypes 2a et 3a, plus
distants génétiquement. De plus, ces particules vaccinales induisent une réponse
équivalente à celle induite par un vaccin commercial contre l’hépatite B. Ceci
renforce l’idée que de telles particules vaccinales pourraient se substituer au vaccin
actuel contre l’hépatite B, avec l’immense avantage de pouvoir aussi protéger contre
le VHC, pour lequel il n’existe pas de vaccin. Ces particules ont aussi l’avantage de
pouvoir être produites comme celles du vaccin contre le VHB, réduisant les délais et
coûts de mise au point industrielle d’un tel vaccin. Enfin, ce vaccin pourrait être un
vaccin « bivalent », protégeant à la fois contre le VHB et le VHC, qui sont tous les
deux transmis par exposition à du sang contaminé.

Plus récemment encore, il a été montré qu’une immunisation préalable avec le vaccin
contre l’hépatite B ne gêne pas l’induction des anticorps anti-HCV par les particules
chimères d’enveloppe VHB-VHC [14]. Ce résultat est important car de nombreux
pays ont adoptés la vaccination contre l’hépatite B dès la naissance. De fait, ce
vaccin bivalent pourrait être utilisé soit en première intention pour induire une
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immunité contre les deux virus, soit en rappel de vaccination hépatite B pour
restimuler la réponse immunitaire contre le VHB et induire une immunité protec-
trice contre le VHC [14]. Dans la continuité de ces travaux, il sera pertinent de
développer la production, sur le même principe, de particules chimères portant
l’enveloppe de VHC de différents génotypes (notamment les génotypes 1b, 3a et 4a
qui sont les plus courants), avec l’idée que l’immunisation avec un mélange de
particules pourrait augmenter la réponse cross-neutralisante inter-génotypes.

CONCLUSION

Pour des raisons éthiques, le modèle du chimpanzé ne peut plus être utilisé pour
tester l’efficacité de vaccins contre les hépatites virales. Ces résultats prometteurs
obtenus en modèle de petit animal devront maintenant être confirmés par des essais
d’immunisation chez l’homme, car ils indiquent que la mise au point d’un vaccin
bivalent qui protégerait de l’infection par ces deux agents majeurs des hépatites
virales humaines représente une éventualité crédible. Pour ce faire, ces particules
vaccinales devront être produites par un industriel en conditions GMP (Good
Manufacturing Practice) pour envisager de mener à court terme des essais de phase
1 et 2.
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DISCUSSION

Mme Catherine BUFFET

La constatation du vaccin de la firme Chiron est surprenante, ayant une certaine efficacité
en diminuant le risque d’infection chronique C, sans effet sur l’infection aigüe. Avec votre
vaccin chimérique, vous constatez des anticorps neutralisants efficaces. Avez-vous testé
votre vaccin chez des primates ?

Tous les essais menés par la firme Chiron sont antérieurs à 2010. Il est désormais
impossible de mener des expériences d’immunisation puis d’infection expérimentale chez
les chimpanzés, pour des raisons éthiques. Nous allons développer des essais chez le
modèle macaque, pour évaluer la tolérabilité du vaccin et sa capacité à induire des
anticorps neutralisant dans un modèle plus proche de l’homme.

M. Yves BUISSON

Pouvez-vous estimer combien de temps sera nécessaire pour commencer les essais cliniques
de ce candidat vaccin ?

Il nous faudra identifier un partenaire industriel qui accompagne le projet et puisse
produire le vaccin en conditions GMP. Comme le processus de production est finalement
identique à celui du vaccin contre l’hépatite B, on peut raisonnablement penser que ces
délais ne seront pas trop longs, peut-être de l’ordre de 2 à 3 ans à partir du moment où le
vaccin est produit par un industriel.
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RÉSUMÉ

Les progrès récents de l’immunothérapie anti-tumorale par « immune checkpoint inhibi-
tors » mettent l’accent sur l’importance des réponses lymphocytaires T aux tumeurs dans le
contrôle de la maladie. De plus, les nouveaux développements des technologies de séquen-
çage de l’ADN à haut débit combinées aux approches d’immunologie réverse permettent
d’apprécier l’implication des réponses lymphocytaires T aux néoantigènes, résultant d’alté-
rations génomiques spécifiques de la tumeur, dans la réponse immunitaire anti-tumorale.
Les néoantigènes étendent et complètent les catégories d’antigènes tumoraux et, ensemble
avec ces dernières, offrent aujourd’hui la possibilité de cibler d’importantes proportions de
tumeurs par des approches d’immunothérapie spécifique passive et active.

SUMMARY

Recent advances in cancer immunotherapy by immune checkpoint blockade are emphasizing
the importance of T cell responses to tumors in disease control. In addition, the development
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of next generation DNA sequencing technologies combined to reverse immunology approa-
ches facilitate the appreciation of the involvement of T cell responses to neoantigens, which
result from tumor-specific genomic alterations, in the immune response to tumors. Neoan-
tigens extend the categories of previously characterized tumor antigens and, together with
the latter, offer opportunities to target large proportions of tumors by passive and active
specific immunotherapy approaches.

INTRODUCTION

Les succès cliniques récents de l’immunothérapie par « Immune Checkpoint Inhibi-
tors » dans le traitement du mélanome et du cancer bronchique récompensent des
décennies de recherche en immunologie des tumeurs [1]. Ils ouvrent aussi incontes-
tablement la voie à une nouvelle ère de recherche dans ce domaine qui permettra de
capitaliser sur ces premiers résultats afin d’une part d’élargir les classes d’immuno-
thérapies et d’autre part d’étendre leur champ d’application à d’autres types de
tumeurs. Ces thérapies, basées sur des anticorps monoclonaux (AcM) qui modulent
différentes voies de signalisation régulatrices de l’activité des effecteurs de l’immu-
nité, ont permis de confirmer l’importance de la réponse immunitaire adaptative
contre les antigènes (Ag) tumoraux dans le contrôle de la maladie.

L’identification, à partir des années 1990, des Ag des tumeurs humains reconnus par
des lymphocytes T CD8 cytotoxiques (LTC) avait permis d’apprécier pleinement le
rôle majeur de l’immunité adaptative dans la réponse immunitaire anti-tumorale [2].
L’importance de la réponse adaptative, et notamment celle des lymphocytes T (LT),
a été confortée par de nombreuses études montrant une corrélation entre l’infiltrat T
intra-tumoral et une meilleure survie des patients [3]. Le corollaire de la caractéri-
sation moléculaire des Ag des tumeurs est le développement des thérapies visant à
les cibler spécifiquement ; à savoir l’immunothérapie spécifique active (vaccin) ou
passive (transfert adoptif de cellules T spécifiques).

La génétique a été liée à l’identification des premiers Ag tumoraux reconnus par des
LTC en premier lieu dans des modèles murins puis chez l’homme [4, 5]. D’autres
méthodologies, basées ou non sur une approche génétique, ont également été
développées et ont permis d’identifier des Ag tumoraux humains reconnus par les
LTC [6], les LT CD4 auxiliaires [7] ou les anticorps [8]. L’ensemble de ces travaux a
conduit à l’identification d’un nombre important d’Ag spécifiquement ou préféren-
tiellement exprimés dans les tumeurs [2]. Selon leur origine et leur profil d’expres-
sion dans les tissus sains et dans les tumeurs ces Ag ont été classés dans plusieurs
catégories dont les principales sont celles : i) des Ag cancer/lignée germinale, ii) des
Ag de différenciation mélanocytaire, iii) des Ag surexprimés, iv) des Ag viraux et v)
des néoantigènes résultant d’anomalies génomiques (mutations, délétions, translo-
cations). Même si des néoantigènes avaient été identifiés dès les années 2000 [7, 9], il
a fallu attendre les développements technologiques récents du séquençage à haut
débit de l’ADN [10], pour que l’intérêt de la réponse immunitaire à ces Ag com-
mence à être pleinement apprécié [11].
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Le rôle des techniques de génétique et de génomique dans l’identification des Ag de
tumeurs et celui des altérations génétiques et épigénétiques dans l’expression de
certaines classes d’Ag tumoraux seront exposés. L’intérêt de ces différentes classes
d’Ag dans le développement des immunothérapies anti-tumorales spécifiques sera
discuté.

IMMUNE CHECKPOINT INHIBITORS ET RÉPONSE LYMPHOCYTAIRE T

Concomitamment à la découverte des Ag tumoraux, le rôle du cytotoxic
T-lymphocyte-associated protein 4 (CTLA-4) comme inhibiteur de l’activation des
LT a été mis en évidence [12] et, rapidement, l’efficacité du blocage de son interac-
tion avec son ligand par des AcM dans le renforcement de la réponse immunitaire
anti-tumorale a été démontrée dans des modèles murins [13]. L’identification d’un
panel de récepteurs de signalisation négative, exprimés par les LT, dont le rôle
physiologique est de limiter la nocivité de la réponse immunitaire vis à vis du soi et
qui sont exploités par les tumeurs afin d’échapper à la réponse immunitaire a permis
le développement des AcM appelés « immunes checkpoint inhibitors » qui visent à
bloquer leur interaction avec leurs ligands. Les AcM anti-CTLA-4 (Ipilimumab) et
anti-Programmed cell death (PD)-1 (Pembrolizumab), approuvés en 2011 et 2014,
respectivement, pour le traitement du mélanome ont démontré une efficacité clini-
que avec des réponses durables, même après l’arrêt du traitement, mais seulement
dans une fraction des patients traités [1]. Des efforts de recherche sont actuellement
entrepris afin de déterminer les caractéristiques des tumeurs et le statut immunolo-
gique des patients qui sont susceptibles de répondre à ces thérapies. En particulier,
plusieurs études démontrent que l’existence d’une réponse immunitaire T anti-
tumorale préalable est quasiment un prérequis pour l’efficacité des AcM anti-PD-1
[11, 14]. Décrypter la nature de ces réponses immunitaires et des Ag qu’elles ciblent
semble donc aujourd’hui crucial pour la sélection des patients à traiter et pour
l’induction de telles réponses, lorsqu’elles sont absentes ou faibles, par exemple par
vaccination, chez les patients qui ne bénéficieraient autrement pas de ces thérapies.

IDENTIFICATION DES AG TUMORAUX HUMAINS

Dans les années qui ont suivi la découverte des LT, leur rôle dans le contrôle des
tumeurs avait été rapidement établi dans des modèles murins [15] où le transfert des
LT des souris immunes à la tumeur à des souris naïves irradiées les protégeait d’une
greffe tumorale. Le développement de protocoles de culture de LT ainsi que de
lignées tumorales in vitro a fourni les deux types de populations cellulaires qui ont
permis le clonage des gènes codant pour les Ag tumoraux [4, 5]. Finalement, la
découverte de la nature de l’Ag présenté par les molécules du complexe majeur
d’histocompatibilité (CMH) de classe I aux LTC, à savoir des fragments protéoly-
tiques (peptides) de protéines intracellulaires [16], a permis l’identification des
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épitopes (peptides antigéniques présentés par les molécules de CMH) tumoraux
reconnus par les LTC spécifiques des tumeurs.

Approches génétiques

Chez l’homme les premiers travaux qui ont permis l’identification des Ag tumoraux
ont été réalisés chez des patients atteints de mélanome probablement grâce à la
relative facilité d’obtention des lignées tumorales in vitro. La culture de lignées de
mélanome avec des LT circulant autologues ou de LT infiltrant la tumeur en
présence d’IL-2 a permis le clonage de LTC capables de lyser la tumeur. L’équipe du
Prof. T. Boon a été la première à exploiter ce système expérimental en appliquant
une méthode de clonage de gènes codant pour des Ag tumoraux murins qu’ils
avaient développée précédemment. En cultivant la lignée tumorale en présence d’un
clone de LTC spécifique, des sous-lignées tumorales qui n’étaient plus reconnues par
le clone et qui avaient donc, a priori, perdu l’expression de l’Ag tumoral cible, ont été
dérivées et appelées variantes de perte. Une librairie d’ADNc préparée à partir des
ARN de la lignée d’origine leur a permis d’identifier le gène qui restaurait la
reconnaissance de la variante de perte par les LTC spécifiques, autrement dit le gène
codant pour l’Ag tumoral [5]. La méthode a été également adaptée pour le clonage
de gènes codant pour des Ag reconnus par les LT CD4 [7]. Finalement, dans une
deuxième approche génétique appelée SEREX (serological analysis of expression
cDNA libraries) et visant à identifier les Ag tumoraux cibles de la réponse humorale
(anticorps), des librairies d’ADNc tumoraux, préparées directement à partir de
l’échantillon tumoral sans la nécessité de dériver une lignée tumorale, ont été
utilisées afin de produire des protéines tumorales recombinantes qui étaient ensuite
criblées par les sérums des patients [17].

L’ensemble de ces approches a permis l’identification d’un nombre important d’Ag
tumoraux dans plusieurs types de tumeurs [2]. Ces Ag correspondaient pour la
majeure partie à des protéines cellulaires normales non mutées mais dont le profil
d’expression était à l’origine de leur spécificité tumorale comme les Ag cancer/lignée
germinale et les Ag de différenciation mélanocytaire. Cependant, certaines études
ont mis en évidence des Ag mutés (néoantigènes) [7, 9], des Ag codés par des introns
maintenus dans des ARN dont une forme non complètement épissée était présente
spécifiquement dans les tumeurs [18] ou des Ag codés par un transcrit anti-sens d’un
gène transcrit en double sens [19]. Ces exemples démontrent la robustesse de cette
méthode par le fait que son point de départ, les LT ou les anticorps spécifiques,
n’impliquait aucun préjugé sur la nature de l’Ag. Ils illustrent aussi l’étendue des
anomalies tumorales susceptibles d’être reconnues par le système immunitaire.

Approches biochimiques

L’élution des peptides présentés par les molécules du CMH de classe I à la surface
des tumeurs, leur fractionnement par chromatographie et l’analyse par spectromé-
trie de masse de la séquence des peptides contenus dans les fractions conférant à une
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cellule cible non tumorale une reconnaissance par des LTC spécifiques de la tumeur
a permis l’identification de plusieurs peptides antigéniques et des protéines desquel-
les ils étaient issus [20].

Voies d’apprêtement de l’Ag et immunologie reverse

La présentation d’un peptide à la surface des cellules tumorales ou des cellules
présentatrices de l’Ag nécessite plusieurs étapes de protéolyse, de transport et de
liaison aux molécules de CMH. Concernant spécifiquement la voie de présentation
des Ag par les molécules du CMH de classe I, les règles régissant les coupures
protéolytiques par les protéasomes ainsi que les motifs de liaison des peptides aux
molécules de CMH codées par les différentes variantes alléliques sont bien définis.
Cela a permis le développement d’algorithmes qui prédisent, à partir d’une
séquence protéique, les sites de coupure par les protéasomes et d’autres qui prédisent
les séquences peptidiques susceptibles de se lier aux molécules de CMH d’un patient
[21]. Les algorithmes de prédiction de liaison ont été perfectionnés notamment par
l’utilisation des réseaux neuronaux et sont aujourd’hui fiables [21]. Alors que
l’apprêtement de l’Ag et la liaison du peptide au CMH sont des conditions néces-
saires à la présentation d’un épitope elles ne sont cependant pas suffisantes pour
l’induction d’une réponse immunitaire qui est conditionnée par la présence dans le
répertoire T du patient de LTC spécifiques. L’approche d’immunologie reverse
utilise les algorithmes de prédiction couplés à la recherche de LTC spécifiques afin
d’identifier de nouveaux épitopes à partir de séquences d’Ag connus [22] ou de
nouveaux Ag potentiels à partir de données de génomiques [11].

Les classes principales d’antigènes tumoraux humains

Antigènes partagés exprimés spécifiquement dans les tumeurs

Deux classes d’Ag appartiennent à cette catégorie : les Ag cancer/lignée germinale et
les Ag viraux. Leurs principaux avantages sont la haute spécificité tumorale et
l’expression partagée par une proportion de patients permettant une applicabilité
large des thérapies les ciblant.

Les Ag cancer/lignée germinale sont codés par des gènes normalement exprimés
dans les cellules de la lignée germinale et silencieux dans les tissus somatiques. Ils
sont exprimés de façon aberrante, par des mécanismes épigénétiques, dans des
tumeurs de différents types histologiques (ex. : mélanome malin, cancers bronchi-
ques, cancers ovariens, cancers mammaires n’exprimant pas les récepteurs hormo-
naux) [2]. Cette classe comprend un nombre important d’Ag codés par plus de 100
familles de gènes dont environ la moitié est localisée dans le chromosome X [23].
Plusieurs de ces Ag, comme ceux des familles MAGE-A et NY-ESO-1/LAGE, sont
fortement immunogéniques, induisent des réponses immunitaires spontanées chez
les patients et sont actuellement à la base du développement de plusieurs stratégies
d’immunothérapies spécifiques qui sont au stade d’essais cliniques avancés [2].
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Les Ag viraux sont codés par des gènes de virus oncogéniques dont l’expression est
maintenue dans les tumeurs viro-induites comme les hépatocarcinomes, les cancers
du col de l’utérus et certains cancers ORL [2]. Les protéines oncogéniques E6 et E7
du virus du papillome humain font l’objet d’un développement vaccinal pour le
traitement des néoplasies intra-épithéliales vulvaires pré-carcinomateuses et des
cancers du col de l’utérus [24].

Antigènes de différenciation mélanocytaire et antigènes surexprimés

Contrairement à ceux de la catégorie précédente, ces Ag ont un degré moindre de
spécificité tumorale puisqu’ils sont également exprimés dans certains tissus sains.
Cependant, déjà dans les premières études d’identification des Ag de mélanome,
plusieurs protéines de différenciation mélanocytaire, exprimées dans les mélanocy-
tes et les mélanomes, ont été identifiées comme cibles des réponses immunitaires
spontanées chez les patients [2]. De plus, des études ultérieures ont montré que les
LTC spécifiques de ces Ag étaient présents à des proportions significatives parmi les
LT infiltrant les tumeurs [25]. De ce fait, plusieurs Ag de différenciation mélanocy-
taire, comme MelanA/MART-1 ou gp100, sont cibles de stratégies d’immunothéra-
pie spécifique.

La surexpression dans les tumeurs de protéines exprimées dans un ou plusieurs
tissus sains pourrait permettre le ciblage de la tumeur sans endommager les tissus
sains. L’Ag le plus étudié dans la classe des Ag surexprimés est le récepteur de
facteur de croissance et oncogène HER2/ERBB2 [2]. Ce récepteur est ciblé par des
AcM (Herceptin) qui bloquent son activité oncogénique mais certaines études
suggèrent que ce traitement induit également une réponse immunitaire endogène
contre HER2. Par ailleurs, des vaccins ciblant cet Ag sont aussi en cours de
développement.

Néoantigènes

Il s’agit d’épitopes codés par des gènes ayant subi une anomalie génomique (délé-
tion, translocation et le plus souvent mutation) somatique, ne touchant donc que la
tumeur et étant absente du génome constitutionnel du patient. La différence entre la
séquence protéique normale et tumorale peut être suffisante pour que cette dernière
soit reconnue par des LT CD4 et CD8. Des néoantigènes ont été identifiés comme
cibles des réponses T chez les patients dans plusieurs études [7, 9]. Ces Ag ou ces
épitopes sont hautement spécifiques de la tumeur et sont de ce point de vue des cibles
parfaites pour l’immunothérapie. Ils sont cependant le plus souvent codés par des
mutations privées rendant leur exploitation thérapeutique limitée au seul patient
dont la tumeur porte la mutation dans un cadre de médecine personnalisée.
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SÉQUENCAGE À HAUT DÉBIT DE L’ADN ET RÉPONSE IMMUNITAIRE
AUX TUMEURS

Comme cela a été exposé dans un compte rendu récent de l’Académie [10], les
avancements technologiques majeurs des méthodes de séquençage de l’ADN réali-
sés depuis 2005 permettent aujourd’hui le séquençage de l’exome (l’ensemble des
séquences codantes du génome) d’un échantillon humain en quelques heures ou
quelques jours ouvrant la voie à l’exploitation de ces résultats dans le cadre de la
médecine personnalisée. Une méta-analyse du taux de mutations somatiques dans
des tumeurs de 27 origines histologiques différentes réalisée par séquençage à haut
débit de l’exome ou du génome de 3,083 paires d’échantillons tumoraux et sains a
montré une variation de l’ordre de 1000 fois entre les types tumoraux mais égale-
ment une variation importante entre les patients quand un seul type tumoral était
analysé [26]. Une médiane de 44 mutations par tumeur (1.5 mutations/Mb d’exome)
a été trouvée dans la cohorte et pour certains types tumoraux comme le mélanome
et le cancer bronchique épidermoïde non à petites cellules le taux de mutations
pouvait atteindre 100 mutations/Mb. La majorité de ces mutations ne sont pas
oncogéniques (ou pilotes, driver mutations en anglais) mais des mutations accessoi-
res (passenger mutations en anglais) présentes donc le plus souvent dans des
tumeurs uniques (mutations privées). Ces mutations peuvent néanmoins coder pour
des néoantigènes potentiels.

Plusieurs études très récentes ont investigué la réponse immunitaire au mutanome
tumoral (ensemble de mutations détectées par l’alignement de la séquence de
l’exome d’une tumeur d’une part à celles du génome humain de référence ainsi que
celle de l’exome constitutionnel du patient de l’autre) au cours de la réponse à
l’immunothérapie ou de la réponse immunitaire spontanée aux tumeurs [11]. L’ana-
lyse de cohortes de patients atteints de cancer bronchique ou de mélanome et traités
par des immunes checkpoint inhibitors (anti-PD-1 (Pembrolizumab) ou anti-
CTLA-4 (Ipilimumab ou Tremelimumab)) a suggéré que la réponse clinique au
traitement pouvait être positivement corrélée au taux de mutations somatiques dans
les tumeurs [27, 28]. En analysant la réponse immunitaire chez certains patients dans
ces cohortes en utilisant différentes stratégies d’immunologie reverse (Figure 1), les
auteurs ont en effet mis en évidence des réponses lymphocytaires T contre des
peptides codés par certaines de ces mutations apportant ainsi des éléments de preuve
confirmant l’hypothèse. D’autres études ont également montré que des réponses
lymphocytaires T CD4 et CD8 contre les mutations somatiques sont fréquemment
détectées chez les patients atteints de mélanome au site tumoral et dans la circulation
et ceci avant ou après traitement par transfert adoptif de LT infiltrant la tumeur
[29-31]. Le mélanome et les cancers bronchiques sont parmi les types tumoraux qui
ont des taux moyens de mutations très élevés ce qui pourrait expliquer la détection
fréquente de réponses immunitaires anti-néoantigènes chez ces patients. Dans leur
étude, TN Schumacher et ses collègues ont estimé que parmi toutes les mutations
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Fig. 1. — Identification des néoantigènes à partir des données de génomique

Bull. Acad. Natle Méd., 2016, 200, no 1, 67-79, séance du 19 janvier 2016

74



Identification des néoantigènes à partir des données de génomique. L’identification des néoantigènes
repose, pour chaque patient, sur le séquençage à haut débit des génomes ou exomes normaux (ADN
extrait d’un tissu sain) et tumoraux (ADN extrait de l’échantillon tumoral ou d’une lignée tumorale
dérivée de l’échantillon) permettant de déterminer les mutations somatiques, c’est à dire uniquement
présentes dans la tumeur (1). Selon les tumeurs, ce nombre peut varier de quelques mutations à
plusieurs centaines dont seulement une petite fraction codera pour des néoantigènes reconnus par les
LT du patient. Il est donc nécessaire d’introduire des étapes de sélection (2) et de criblage (3) qui
permettent l’identification de ces Ag. Dans certaines études le séquençage à haut débit des ARN
tumoraux est utilisé afin de sélectionner, parmi toutes les mutations, celles qui sont présentes dans des
gènes exprimés dans la tumeur, donc les seules susceptibles d’induire une réponse immunitaire (2a)
[29, 30]. Les algorithmes de prédiction de liaison aux CMH sont utilisés dans certaines études afin de
sélectionner parmi les peptides mutés de la tumeur ceux qui sont a priori capables de se lier aux
molécules de CMH exprimées chez le patient (2b) [31]. Certaines études combinent ces deux
approches de sélection. Enfin, l’étape fondamentale dans cette stratégie est celle du criblage fonc-
tionnel des peptides mutés sélectionnés (3). Le criblage peut être réalisé par un test fonctionnel de
reconnaissance des cellules présentatrices de l’Ag (CPA), chargées avec les peptides mutés synthéti-
ques [29, 30] ou transfectées avec de l’ADN (minigènes) ou de l’ARN codant pour ces peptides [33],
par les LT circulant ou infiltrant la tumeur. Une deuxième approche de criblage utilise des tetramères
fluorescents de molécules de CMH recombinantes contenant le peptide muté qui permettent de
marquer spécifiquement les LT spécifiques d’un épitope (CMH + peptide antigénique) et de les
identifier au sein d’une population hétérogène de LT grâce à l’analyse par cytométrie en flux. Des
tetramères contenant les différents peptides mutés sont ainsi préparés et utilisés afin de tester la
présence de LT spécifiques parmi les LT circulant ou infiltrant la tumeur du patient [28]. L’applica-
tion de cette stratégie au cours des trois dernières années chez des patients atteints de mélanomes, de
cancers bronchiques et de cancers du tractus digestif a permis l’identification d’un à 3 néoantigènes
dans une majorité des tumeurs testées [27-33].

d’une tumeur environ 60 % sont dans des gènes exprimés dans la tumeur et seule-
ment 0,5 % codent pour des néoantigènes reconnus, dans ces cas, par des LT CD4
[30]. Cette estimation soulève des questions quant à la pertinence de ce type d’Ag
dans des tumeurs ayant un taux inférieur de mutations. Cependant, une étude
investiguant la réponse immunitaire aux néoantigènes chez des patients atteints
de cancers épithéliaux du tractus digestif a montré que ces réponses étaient détec-
tables chez 9 patients sur les 10 inclus avec un taux de mutations dans la tumeur
bas à modéré [32]. Le même groupe avait montré que 25 % des LT infiltrant la
tumeur, utilisés pour traiter par transfert adoptif un patient atteint de cholangio-
carcinome, étaient des LT CD4 spécifiques d’un néoantigène. À la rechute, le patient
a été traité par infusion d’une population lymphocytaire à >95 % spécifique de l’Ag
qui a induit une régression tumorale [33]. Malgré le nombre limité d’études sur ce
sujet, par sa dépendance d’une technologie de séquençage récente et d’une infras-
tructure importante d’analyse de la réponse immunitaire, leurs résultats suggèrent
que la réponse immunitaire aux néoantigènes est une composante a part entière de
la réponse immunitaire aux tumeurs qui a un potentiel de développement thérapeu-
tique réel.
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CONCLUSION

L’efficacité clinique du transfert adoptif de LT spécifiques des Ag de tumeurs avait
fourni la preuve de concept de la capacité de la réponse immunitaire adaptative à
contrôler les tumeurs [33, 34]. La mise sur le marché des immune checkpoint
inhibitors qui font partie aujourd’hui aux côtés de la chirurgie, de la chimiothérapie
et de la radiothérapie de l’arsenal de lutte contre le cancer confirme le concept [1].
Notamment, les études de cohortes qui montrent un lien entre l’efficacité clinique
des immune checkpoint inhibitors et la réponse lymphocytaire T spontanée des
patients [14, 27, 28] placent les Ag de tumeurs au devant de la scène comme des cibles
importantes du développement des immunothérapies anti-tumorales. Les Ag de
tumeurs peuvent être ciblés soit par des approches de transfert adoptif de LT
spécifiques [34] soit par vaccination [35] seules ou en combinaison avec les immune
checkpoint inhibitors. Le développement de chacune de ces deux approches a ses
défis spécifiques. Dans le cas du transfert adoptif il s’agit principalement du choix de
la population à transférer ; à savoir des LT infiltrant la tumeur, des clones de LT
spécifiques ou des LT transgéniques exprimant un récepteur T, d’affinité augmentée
ou pas, ou un récepteur chimérique anticorps/récepteur T (CAR T cells) spécifique
[34]. Les thérapies vaccinales quant à elles nécessiteront des développements dans la
production de différentes formes de l’Ag ainsi que sa formulation avec des adjuvants
permettant une stimulation efficace de la réponse immunitaire [35]. Le choix des Ag
à cibler représente, néanmoins, un défi commun aux deux approches. Parmi les
considérations importantes dans ce choix il y a l’étendue de l’expression des Ag dans
une population. De ce point de vue nous pouvons opposer les néoantigènes,
généralement exprimés dans des tumeurs uniques, à toutes les autres classes d’Ag,
dont l’expression est partagée par une proportion des tumeurs d’un type histologi-
que donné (ex. : Ag de différenciation mélanocytaire) ou de plusieurs types histolo-
giques (ex. : Ag cancer/lignée germinale). Le choix dépendra également du degré de
spécificité tumorale, c’est à dire de l’absence d’expression dans les tissus sains, avec
d’un côté du spectre les néoantigènes et les Ag viraux hautement spécifiques et de
l’autre les Ag surexprimés et les Ag de différenciation mélanocytaire. Avec une
expression normale limitée à la lignée germinale située dans des sites dits privilégiés,
c’est à dire protégés du système immunitaire, les Ag cancer/lignée germinale pour-
raient être considérés d’un point de vue immunologique comme ayant une spécificité
tumorale importante [2]. Cependant, alors qu’aucun effet secondaire de type auto-
immunitaire n’a été observé lors du traitement par transfert adoptif de LT spécifi-
ques de NY-ESO-1 [36], le ciblage par la même méthode thérapeutique de MAGE-
A3, un autre Ag de la classe, a conduit dans plusieurs essais cliniques à des effets
secondaires liés à une infiltration d’organes par des LT activés [37, 38]. Dans le
premier cas une expression faible d’un autre membre de la famille MAGE-A dans de
rares neurones [37] et dans le deuxième la reconnaissance croisée d’un peptide dérivé
d’une protéine normale des muscles striés par les LT transférés [38] ont été proposées
comme explication de l’accumulation cérébrale et cardiaque des LT, respectivement.
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Ces études mettent probablement cependant en évidence des limitations propres au
transfert adoptif de LT portant un récepteur modifié in vitro dont l’affinité pour l’Ag
est largement supérieur aux celles, plus physiologiques, des récepteurs des LT
détectés lors des réponses spontanées des patients aux tumeurs. Par conséquent, le
choix de l’Ag à cibler devra probablement également dépendre de la stratégie
thérapeutique choisie avec un choix d’Ag ayant une expression hautement spécifi-
que lorsque des LT de très haute affinité sont utilisés. Cependant, même dans ce cas,
il semble aujourd’hui difficile de prédire une reconnaissance croisée potentielle
d’une protéine normale du soi par de tels récepteurs [38]. Le transfert de LT avec une
affinité/avidité physiologique ou la vaccination devraient permettre de cibler un
nombre plus important d’Ag appartenant aux différentes classes.

Le développement des méthodes de séquençage de l’ADN et de l’ARN à haut débit
permet l’identification du panel d’Ag exprimés par une tumeur et donc ciblables par
immunothérapie. Il est raisonnable d’anticiper que nous soyons à l’aube d’une épo-
que où une large proportion de tumeurs sera ciblable par immunothérapie spécifique.
Le choix de la catégorie d’Ag à cibler pour chaque patient tiendra compte des Ag
exprimés par la tumeur. Les Ag partagés et spécifiques (Ag viraux et un certain nom-
bre d’Ag cancer/lignée germinale) ont l’avantage de l’applicabilité à un nombre
important de patients. Les néoantigènes représenteront des Ag de choix pour des
tumeurs n’exprimant pas d’Ag partagés connus justifiant, dans ce cas, la lourdeur de
l’infrastructure et de la stratégie de médecine personnalisée à mettre en place.
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RÉSUMÉ

L’infection néonatale précoce (INP) reste une préoccupation majeure dans les pays en voie
de développement comme dans les pays industrialisés. Parce qu’aucun élément clinique ni
marqueur biologique n’est assez sensible, ni spécifique pour permettre à lui seul d’établir le
diagnostic, la prise en charge repose sur un faisceau d’arguments cliniques et biologiques et
expose de nombreux nouveau-nés a des examens complémentaires et antibiothérapies
néonatales dont les effets délétères sont aujourd’hui établis (émergence de bactéries multi
résistantes, perturbations du microbiote impliquées dans la survenues de pathologies ulté-
rieures). Alors que la prévalence des infections néonatales précoces a diminué depuis la
généralisation de l’antibioprophylaxie per-natale, l’évidence s’impose d’adapter notre stra-
tégie médicale à ces modifications épidémiologiques récentes. Une approche basée sur un
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fort niveau de preuve scientifique, combinant des données d’anamnèse, cliniques et de
biologie comme la procalcitonine semble à ce jour la meilleure stratégie pour distinguer la
population des nouveau-nés à très faible risque infectieux de celle à fort risque et limiter ainsi
les indications d’antibiothérapie néonatale.

SUMMARY

Diagnostic of early neonatal infection remains a serious challenge. Since clinical symptoms
and biological markers are neither sensitive nor specific, a lot of newborns suspected of
infection, undergo biological analysis and empirical antibiotic treatment awaiting bacterio-
logical results. However, the prevalence of the disease has dramatically decreased since the
last twenty years, subsequently to the generalization of the per partum antibioprophylaxis
strategy. Because the possible deleterious effects of neonatal antibiotic treatment are well
described now, it appears very urgent to restrict their use to the infected newborns only.
Recent studies underline the benefit of using procalcitonin (PCT) to differentiate viral
infections of bacterial infections. PCT in blood cord could become a new and efficient
marker to help neonatologists taking care of infection-suspected newborns. An evidence
based approach is necessary, combining anamnestic, clinical and biological data as PCT to
identify the very low risk newborns population and to limit the neonatal antibiotic prescrip-
tions.

Le diagnostic d’infection néonatale précoce est difficile à établir, puisque durant
les premiers jours de vie, la séméiologie de l’infection est très peu informative. Les
recommandations pour la pratique clinique de l’ANAES publiées en 2002 tiennent
compte de cette spécificité en stipulant que « tout nouveau-né qui va mal, sans
raison apparente, est a priori suspect d’infection » [1]. Cette difficulté diagnostique
est à l’origine de l’inquiétude des cliniciens qui connaissent le potentiel d’aggrava-
tion parfois foudroyante des infections diagnostiquées trop tardivement. Alors
que l’incidence des infections néonatales précoces a diminué depuis la généralisation
de l’antibioprophylaxie per-natale (1.7 infection néonatale précoce à Streptocoque
B pour 1000 naissances en 1990 versus 0.4 ‰ en 2008 aux États Unis) [2] cette
inquiétude diagnostique est encore à l’origine de nombreux bilans biologiques, ainsi
que des prescriptions d’antibiothérapie à large spectre. Cette exposition précoce aux
antibiotiques participe à l’émergence de bactéries résistantes [3], ainsi qu’à des
perturbations dans l’implantation de la flore néonatale, dont on mesure aujourd’hui
les conséquences délétères à distance de la naissance (pathologie allergique, obésité,
maladies inflammatoires, etc.). Ainsi, il paraît indispensable de limiter en urgence
l’exposition néonatale aux antibiotiques [4-6].

ÉTAT DES LIEUX DES PRATIQUES ACTUELLES

Les recommandations pour la pratique clinique de l’ANAES en 2002 [1] sont
d’évoquer le diagnostic d’infection néonatale chez tous les nouveau-nés qui
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présentent des symptômes sans raison apparente. Dans ce contexte, Cabaret et al.
rapportent que 46 % des nouveau-nés de leur maternité de niveau 3 font l’objet
d’une suspicion d’IMF, résultat proche de celui de l’équipe de Lille en 2008 (43 % de
nouveau-nés suspects d’IMF) [7-8]. Cependant, les travaux épidémiologiques dis-
ponibles dans les pays développés rapportent que moins de 1 ‰ des nouveau-nés
présentent une authentique infection [9]. Joram et al. dans un travail rétrospectif
mené entre 2005 et 2008 à Nantes confirment la faible prévalence de l’infection
néonatale : parmi les 20 nouveau-nés classés comme infectés (3.38 ‰ des naissan-
ces) seuls 3 enfants présentaient une infection certaine (hémoculture positive)
(0.5 ‰) [10]. Dans la plupart des centres de naissance, ces nouveau-nés suspects
d’IMF font l’objet d’un examen de liquide gastrique assorti selon les cas d’un bilan
sanguin complémentaire (hémoculture, Numération Formule sanguine, CRP, etc.).
Il est d’usage qu’un second bilan sanguin soit réalisé 24 ou 48 heures après le premier
afin d’analyser la cinétique des marqueurs inflammatoires. Ces prélèvements répétés
ne sont pas anodins chez le nouveau-né, avec un risque d’anémie chez les plus
petits mais aussi une pénibilité et ou une douleur non négligeable compte tenu des
difficultés techniques à prélever du sang à cet âge. Nombre de ces nouveau-nés font
l’objet d’une antibiothérapie probabiliste et le plus souvent d’une hospitalisation :
11 % et 10 % respectivement dans l’étude de Cabaret et al. [7], jusqu’à 80 % selon
certaines publications américaines [11].

EFFETS DE L’ANTIBIOTHÉRAPIE EN PÉRIODE NÉONATALE

Sur l’écologie bactérienne

Les effets délétères de l’antibiothérapie néonatale sont aujourd’hui de mieux en
mieux décrits. Concernant l’écologie bactérienne tout d’abord, il a été établi une
relation directe entre consommation antibiotique et émergence de résistance bacté-
rienne, l’exemple des bactéries sécrétant des béta lactamase à spectre étendu étant le
plus récent [12]. Même s’il ne concerne qu’encore très peu les nouveau-nés, l’aug-
mentation du nombre des infections à entérobactéries résistantes aux céphalos-
porines n’est pas sans poser problème dans nos prises en charge quotidiennes aux
urgences.

Sur le microbiote intestinal à court terme

De manière tout aussi préoccupante, les effets de l’antibiothérapie sur l’implan-
tation de la flore digestive à cette période clef de la mise en place du système
immunitaire font l’objet de nombreuses publications décrivant des effets secon-
daires immédiats mais aussi différés. À cours terme, l’antibiothérapie néonatale
pourrait être impliquée dans la prolifération de certaines bactéries résistantes
aux antibiotiques utilisés, générant dysbioses et diarrhées. Certains auteurs ont
décrits des effets des antibiotiques prolongé bien au-delà de l’arrêt du traitement.
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Goldenberg et al rapportent ainsi des profils de flores observés après différentes
antibiothérapies à large spectre chez un patient d’hématologie, et illustrent les
bouleversements durables observés à plusieurs semaines d’intervalle tant dans la
quantité que la qualité des espèces bactériennes de la flore fécale [13]. De la même
manière, Penders et al ont rapporté, en utilisant des RT-PCR quantitatives parmi
une cohorte de 1032 nouveau-nés aux Pays Bas des modifications de la flore fécale à
l’âge d’un mois chez les enfants exposés à une antibiothérapie (amoxicilline le plus
souvent). Ces modifications concernaient ici encore une diminution des genres
Bifidobacterium et Bacteroides considérés comme des éléments « bénéfiques » de la
flore, par opposition à Clostridium difficile et Escherichia coli [14].

Conséquences à long terme

Les conséquences possibles au long terme seraient en rapport avec des perturbations
provoquées dans la maturation du système immunitaire exposé à moins d’antigènes
bactériens, ou des antigènes différents compte tenu du spectre des antibiotiques
utilisés. S’appuyant sur l’hypothèse hygiéniste de Starkan ainsi que sur l’hypothèse
de programmation de Barker, des associations ont été établies entre antibiothérapie
néonatale et allergie, diabète, obésité ou encore pathologies inflammatoires.[15-17].

Il semble aujourd’hui s’établir un consensus quant à la nécessité de préserver le
microbiote afin de maintenir un équilibre hôte/bactérie. On réalise que la balance
bénéfice-risque longtemps en faveur d’une approche très interventionniste des
pédiatres doit être re évaluée à la lumière des nouvelles données épidémiologiques et
écologiques.

Ainsi, les indications à la prescription d’antibiotiques doivent être identifiées à l’aide
de règles de décision cliniques établies à partir de données actualisées, en utilisant de
nouveaux marqueurs diagnostics susceptibles d’aider le clinicien dans l’identifica-
tion idéalement des seuls enfants infectés. La nature des antibiotiques utilisés doit
également être revue, en particulier l’utilisation de molécule à large spectre comme
les céphalosporines de 3e génération. La durée des antibiothérapies pourrait égale-
ment être revue à la baisse, le niveau de preuve dans ce domaine étant très modeste.

LES MARQUEURS BIOLOGIQUES À L’AIDE DU PÉDIATRE ?

L’intérêt de la NFS, rapporté dans les années 1980 réside surtout dans l’existence
d’anomalies de la lignée granuleuse. La leucocytose ou la leucopénie sont peu
contributives au diagnostic d’IMF. L’apport diagnostic du nombre de neutrophiles
totaux (T), immatures (I) et leur rapport a été étudié. La neutropénie semble
intéressante mais peu spécifique [18], tout comme l’étude du rapport I/T. En effet,
ces marqueurs sont influencés par l’hypoxie, l’hyperthermie, l’HTA gravidique. Si
certaines équipes ont proposé des scores hématologiques [19], la valeur diagnostique
de l’hémogramme dans le diagnostic d’IMF reste très modeste
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La CRP, protéine de la phase aiguë de l’inflammation est le marqueur inflammatoire
le plus largement utilisé actuellement. Sa synthèse est déclenchée par l’IL6, et son
élévation en cas d’infection est décalée. Son taux s’élève entre 6 et 12 heures après le
début de l’infection, et son dosage précoce est donc peu contributif [20]. De plus, son
élévation peut être observée en l’absence d’infection dans certaines situations telles
que l’inhalation de liquide méconiale, les traumatismes périnataux ou au décours de
l’instillation de surfactant exogène. En revanche, le dosage répété de la CRP au
cours de la surveillance de nouveau-nés suspect d’infection, notamment entre 12 et
72 heures de vie contribue à différencier les patients probablement infectés des
patients chez qui l’antibiothérapie peut ne pas être initiée ou poursuivie [21].

Différentes protéines de la phase aiguë de l’inflammation telles que l’IL-6, l’IL-8,
ont également été étudiées plus récemment. L’intérêt s’est porté sur ces molécules
car leur élévation est très précoce au cours d’un processus inflammatoire. Leur
cinétique a été bien décrite, tant chez le prématuré que chez le nouveau-né à terme
[22]. Leur contribution au diagnostic d’infection mateno-fœtale pourrait être inté-
ressante, cependant elles ne sont pas utilisées en clinique et leur étude reste du
domaine de la recherche.

La procalcitonine (PCT) est un marqueur inflammatoire étudié depuis de nombreu-
ses années, et qui a montré, chez l’adulte, puis chez l’enfant, une bonne valeur
diagnostique pour l’infection bactérienne. Les études concernant le nouveau-né
sont moins nombreuses [23]. L’étude de la cinétique de variation physiologique de la
PCT la première semaine de vie par D. Turner [24], souligne la difficulté d’interpré-
tation de ce marqueur en période néonatale précoce, du fait de son augmentation
durant les 48 à 72 premières heures de vie, période qui correspond pourtant au
moment où le diagnostic d’IMF doit être porté. Les auteurs décrivaient également
des variations en rapport avec l’âge gestationnel de l’enfant, complexifiant encore
son interprétation. N. Joram et al [25] ont montré dès 2006 que la PCT dosée de
manière semi-quantitative à l’époque au cordon ombilical permettait de s’affranchir
de ce pic postnatal physiologique et de distinguer de manière discriminante les
enfants infectés des enfants sains. Les auteurs ne retrouvaient pas par contre un effet
de l’âge gestationnel sur le résultat du dosage au cordon. L’équipe de Nantes a
confirmé l’intérêt de ce marqueur en rapportant leur expérience de 4 années d’uti-
lisation d’un dosage quantitatif cette fois la PCT au cordon en routine [10]. Le seuil
pathologique a été fixé à 0,6 ng/ml comme meilleur compromis entre sensibilité
et spécificité. Les performances diagnostiques ont été jugées prometteuses avec
une sensibilité à 92 %, une spécificité de 97 %, un rapport de vraisemblance positif
de 32 et négatif de 0.08.Ces valeurs diagnostiques semblent même supérieures à
celles des facteurs de risque habituellement utilisés et recommandés jusqu’alors par
l’ANAES, en particulier celle du liquide gastrique [26]. En effet, la fréquente
discordance entre examen direct et culture microbiologique laissent à penser que
l’utilisation de l’examen direct du liquide gastrique pourrait induire le clinicien en
erreur dans le choix de l’antibiothérapie probabiliste initiale. De fait, les pédiatres
français demeurent parmi les seuls à utiliser encore l’examen microbiologique des
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prélèvements périphériques, aujourd’hui non recommandés par les experts de
l’AAP ou par la NICE anglaise [27-28]. La question de l’adaptation secondaire de
l’antibiothérapie chez le nouveau-né infecté sans documentation bactérienne mérite
toutefois d’être discutée.

À l’issue de ces travaux préliminaires, la même équipe propose d’intégrer la PCT à
un algorithme de prise en charge des nouveau-nés suspects d’IMF dans le but
d’identifier plus précisément les enfants relevant d’un bilan biologique complémen-
taire, d’une antibiothérapie ou d’une surveillance hospitalière.

Intégration de la PCT à un algorithme diagnostique

La PCT a ainsi été intégrée à un algorithme (Figure 1) élaboré à partir d’une cohorte
prospective de 5904 enfants nés à la maternité du CHU de Nantes en 2012 [29].
Parmi les 20 nouveau-nés classés a posteriori comme infectés (3.38 ‰ des naissan-
ces) seuls 3 enfants présentaient une infection certaine (hémoculture positive)
(0.5 ‰). Les performances diagnostiques du nouvel algorithme (intégrant le dosage
de PCT) n’étaient pas différentes de celui utilisé auparavant : probabilité post-test en
cas de test positif 9 % (IC95 % :7,8-10,2) vs 6 % (IC95 % :5-7), et 0,001 % (IC95 %
:0-10-5) vs 0,001 % (IC95 % : 0-10-5) en cas de test négatif respectivement. En
revanche, ce nouvel algorithme permettrait une diminution significative des exa-
mens complémentaires (12,7 % IC95 % :11,4-14) d’enfants faisant l’objet d’un bilan
sanguin vs 39,6 % (IC95 % : 37,6-41,6) ainsi que des prescriptions antibiotiques
(8,9 % IC95 % :7,8-10) vs 13,3 % (IC95 % :11,9-14,7). Cependant, il est paru
indispensable de valider cette approche de manière multicentrique, afin de garantir
à l’étude une puissance suffisante, compte tenu de la rareté de l’INP. Une étude
nationale contrôlée randomisée en cluster est en cours (DIACORD). Elle aura pour
but de déterminer si un algorithme incluant un dosage de PCT au cordon permet de
réduire l’exposition aux antibiotiques sans augmenter le risque d’évolution défavo-
rable en comparaison avec la prise en charge actuelle et inclura environ 9000
nouveau-nés suspects d’infection dans 15 maternités françaises.

CONCLUSION

Ainsi, l’heure est venue de modifier nos habitudes diagnostiques et thérapeutiques
en matière d’antibiothérapie néonatale. Les résultats de l’étude DIACORD seront
intégrés secondairement à ceux de la littérature récente qui viennent d’être analysés
par un groupe d’experts qui travaille depuis plusieurs mois à l’actualisation des
recommandations ANAES 2002. La synthèse de leurs recommandations devrait
prochainement être diffusée sous le label HAS et servira de référence basée sur les
preuves pour la prise en charge diagnostique et thérapeutique des nouveau-nés
suspects d’infection néonatale précoce en maternité.
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Fig. 1. — Proposition d’algorithme diagnostique et thérapeutique
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DISCUSSION

M. François BRICAIRE

Vous avez donné des chiffres élevés de suspicion d’infection néonatale (50 %), chiffres
avancés essentiellement sur des arguments cliniques. Quels sont ces arguments cliniques ?

Les arguments cliniques sur lesquels est enfants est considéré comme suspect d’infection
néonatale sont ceux établis lors des recommandations ANAES de 2002 :

Critères majeurs :

Les critères majeurs (grade A), fortement liés à une infection néonatale, sont peu
fréquents (< 5 %) à l’exception du portage vaginal (10 à 15 %) :

— tableau évocateur de chorio-amniotite (grade A) ;
— jumeau atteint d’une infection materno-fœtale (grade A) ;
— température maternelle avant ou en début de travail J 38° C (grade A) ;
— prématurité spontanée < 35 semaines d’aménorrhée (SA) (grade A) ;
— durée d’ouverture de la poche des eaux J 18 heures (grade A) ;
— rupture prématurée des membranes (RPM) avant 37 SA (grade A) ;
— en dehors d’une antibioprophylaxie maternelle complète (grade A) :
Ê un antécédent d’infection materno-fœtale à SB,
Ê un portage vaginal de SB chez la mère,
Ê une bactériurie à SB chez la mère pendant la grossesse.

Critères mineurs :

Les critères mineurs (grade B), peu liés à une infection néonatale, sont relativement
fréquents :

— durée d’ouverture prolongée de la poche des eaux J 12 h, mais < 18 h ;
— prématurité spontanée < 37 SA et J 35 SA ;
— anomalies du rythme cardiaque fœtal ou une asphyxie fœtale non expliquée ;
— liquide amniotique teinté ou méconial.
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L’existence d’un de ces critères nécessite une surveillance clinique, particulièrement
rapprochée pendant les 24 premières heures.

M. Pierre GODEAU

La fréquence des infections néonatales est-elle différente selon l’emplacement géographique
des maternités, leur environnement socio-culturel, économique, milieux défavorisés, etc. ?

La fréquence des infections a été observée comme variant selon les populations en
Amérique du nord, avec un sur-risque identifié pour les populations d’origine africaine.
En France par contre, de tels facteurs de risque n’ont pas été montrés, à l’exception de
ceux impliqués dans la survenue d’une prématurité.

M. Martin DANIS

Dans votre définition des infections néonatales vous avez exclu celles dues à des protozoai-
res : l’une cosmopolite, la toxoplasmose, qui fait l’objet d’un programme de prévention en
France, et l’autre tropicale, le paludisme donc les conséquences sont controversées, même si
elles sont fréquentes.

Ces deux pathologies n’ont en effet pas été abordées, car elles correspondent à des
situations très différentes tant sur le plan physiopathologique que thérapeutique.

M. Paul VERT

Est-ce que l’algorithme des conduites à tenir prend en compte la prématurité, en particulier
des prématurés tardifs ?

Il s’agit d’un point essentiel, puisque l’on connait la prévalence augmentée de l’infection
chez ces enfants prématurés. Pourtant, pour des raisons de faisabilité, l’étude DIACORD
qui va commencer ne porte que sur la population des nouveau-nés > 36 SA hébergés en
maternité, et aussi parce qu’ils constituent de loin la population la plus nombreuse.

M. Jacques BATTIN

Si les septicémies néonatales à streptocoques B ont bien diminué, elles sont un fléau dans le
tiers-monde avec une mortalité élevée et des séquelles pénibles. Que pensez-vous du prélè-
vement vaginal pre-partum qui n’est pas d’une grande fiabilité et a motivé les accoucheurs à
injecter un millième de pénicilline à la mère pendant le partum ?

Ce prélèvement est aujourd’hui quasi systématique au début du 9e mois de grossesse, et la
présence de Streptocoque B conditionne en effet l’administration per partum d’antibio-
tique. Cependant, de nouveaux outils sont à l’étude qui permettraient de réaliser en per
partum une analyse par PCR de la flore vaginale maternelle et de renseigner en temps réel
sur la présence de Streptocoque B. Cette nouvelle approche pourrait peut-être permettre
de limiter l’exposition per natale du nouveau-né aux antibiotiques, nous attendons les
résultats des études en cours avec impatience.
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RÉSUMÉ

Trente ans après les premières descriptions de SIDA chez l’enfant en 1983, le risque de
transmission du virus de la mère à l’enfant est devenu quasiment nul grâce aux antirétrovi-
raux administrés durant la grossesse. L’extraordinaire efficacité prophylactique de l’infec-
tion HIV-1 pédiatrique doit désormais s’étendre aux pays démunis à forte prévalence.
L’espoir d’une éradication virtuelle de la transmission du VIH sur la planète apparaît
comme une « utopie réalisable ».

SUMMARY

Thirty years after the first descriptions of AIDS in children in 1983, the risk of viral
transmission from mother to child has been reduced to almost zero, thanks to antiretroviral
drugs during pregnongh. This extraordinary prophylactic efficacy progressively spread to
poor countries with high prevalence. The hope of a virtual eradication of HIV transmission
appears as a ‘‘ feasible utopia ’’.
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Il y a 30 ans, deux articles du JAMA décrivent les premières observations d’enfants
atteints de SIDA [1,2]. Au même moment, des cas similaires sont identifiés en
Europe. L’hypothèse rétrovirale de la maladie est alors en cours de démonstration
[3] et les modalités de l’infection de ces enfants sont encore débattues, notamment
pour ceux dont la mère semble en bonne santé.

Courant 1984, les premiers tests sérologiques de dépistage de l’infection par le
HIV-1 (appelé alors LAV/HTLV-III) permettent d’identifier des femmes enceintes
infectées asymptomatiques et plusieurs cohortes de suivi prospectif de nouveau-nés
de mère séropositive voient le jour. Le but est alors de mieux cerner le risque de
transmission de la mère à l’enfant et d’apprécier le profil évolutif de la maladie qui
apparait déjà très variable d’un enfant à l’autre.

Transmission du virus de la mère à l’enfant

L’étude de la transmission mère-enfant du VIH fait alors l’objet de larges études
prospectives dénuées des biais d’analyse, permettant d’en préciser les déterminants
virologiques, immunologiques et obstétricaux. Les premières estimations du risque
de transmission sont cohérentes, situées entre 20 et 25 % d’enfants infectés [4]. Le
lien étroit entre le risque de transmission et le niveau de réplication virale plasmati-
que maternel est mis en évidence, en même temps que celui des conditions d’accou-
chement et d’allaitement. Le mécanisme de la transmission n’est pas univoque.
L’essentiel du passage se fait durant l’accouchement et plus particulièrement durant
le travail à travers les micro-transfusions materno-fœtales. Le passage dans la filière
génitale n’a probablement qu’un rôle mineur dans le risque d’infection de l’enfant.
La contamination in utero est toutefois possible notamment en cas de primo infec-
tion maternelle durant la grossesse ou l’existence d’une chorioamniotite. En période
post natale, l’allaitement apporte un risque d’infection additionel de l’ordre de 10 à
15 % selon la durée et le niveau de replication viral maternel [4, 5]. En 1994, les
résultats de l’étude princeps de prévention de la transmission par la zidovudine, le
premier antirétroviral, marquent un tournant majeur dans le domaine, montrant
une réduction de prés de 60 % du risque de transmission [6]. Cette prescription se
généralise alors rapidement : fin 1995, près de 90 % des femmes françaises reçoivent
une prophylaxie et le taux de transmission rejoint celui observé dans l’essai. Rapi-
dement, les stratégies de prévention de la transmission de la mère à l’enfant
s’intensifient suivant ainsi l’évolution de la thérapeutique antivirale par association
de molécules : bithérapie d’analogues nucléosidiques en 1995, puis multithérapie
(« trithérapies ») en 1996 avec ajout d’un antiprotéase ou d’un inhibiteur non-
nucléosidique. Conséquence de cette intensification, la proportion de femmes ayant
une réplication virale plasmatique dite « indétectable » (<50 copies d’ARN
viral/mL) à l’accouchement augmente progressivement pour atteindre et se stabili-
ser aux alentours de 90 % au milieu des années 2000. Le taux de transmission à
l’enfant continue alors de baisser pour devenir aujourd’hui quasi nul [7].
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Un problème réglé ?

Malgré son extraordinaire succès, la stratégie de prévention de la transmission du
virus de la mère à l’enfant ne peut être considérée comme achevée. L’immense
majorité des enfants « exposés-non infectés » ne pose à ce jour aucun souci de santé.
Une attention particulière pour ces enfants est toutefois justifiée. L’enfant est
potentiellement sous la double influence — au moins théorique — de la maladie
maternelle [8] et surtout de l’impact biologique de l’exposition in utero et post natale
aux antirétroviraux [9]. Cette exposition est susceptible d’induire chez le nouveau-né
des perturbations biologiques similaires à celles observées lors de son usage en
dehors de la grossesse. Ainsi l’anémie macrocytaire modérée et transitoire ou
l’hyperlactatémie asymptomatique chez le nouveau-né exposé à la zidovudine sont
en accord avec ce qui est connu de l’usage de cette molécule en dehors de la grossesse.
Les effets biologiques peuvent toutefois être inattendus, liés a une pharmacologie
fœtale particulière et/ou à l’immaturité d’un organe : ainsi l’exposition pré et
post-natale au r-lopinavir induit des perturbations endocriniennes surrénales pou-
vant conduire à une insuffisance surrénale aigue clinique chez le prématuré, phéno-
mène jamais décrit chez l’adulte, ni l’enfant infecté par le HIV-1 traités durant de
très longue durée avec cette molécule [10]. Plus délicat et difficile à établir est le
risque d’une toxicité à long terme, non décelable dans les premiers mois de vie. Le
profil génotoxique des analogues nucléosidiques et plus particulièrement de la
zidovudine pour l’ADN mitochondrial et nucléaire oblige à une évaluation soi-
gneuse de leur impact à long terme. Plusieurs bio-marqueurs détectables à la
naissance témoignent ainsi d’une génotoxicité sans qu’il soit possible encore d’en
évaluer précisément l’impact clinique à long terme [11-13]. À ce jour trois types
d’observations d’effet à long terme après exposition in utero à la zidovudine chez des
enfants non infectés ont été identifiés. Ces perturbations cliniques, biologiques ou
d’imageries ont été décrites de façon observationnelle, chacune dans au moins deux
cohortes différentes : 1/ une altération modeste mais durable des lignées sanguines
leucocytaires et plaquettaires [14], 2/ une symptomatologie neurologique associée à
une dysfonction mitochondriale persistante [15] et 3/ plus récemment, un remode-
lage myocardique à l’échographie cardiaque [16]. Toutefois de nombreuses molécu-
les dont la tolérance fœtale et néonatale est encore peu ou pas étudiée, sont
désormais utilisées durant la grossesse selon les recommandations de poursuivre un
traitement en place avant la grossesse. Cette recherche d’une optimisation de la
tolérance doit aussi intégrer d’autres questions non résolues : Y a-t-il nécessaire-
ment besoin d’un passage trans-placentaire des antirétroviraux pour protéger
l’enfant, lorsque la charge virale maternelle est durablement indétectable ? Si oui,
l’accumulation de certains antirétroviraux dans le liquide amniotique (essentielle-
ment les analogues nucléos(t)idiques) est-elle un problème pour la santé du fœtus ?
Quelle est la durée de traitement optimale en pré partum avec les molécules les plus
puissantes ? Y a-t-il toujours besoin d’un renforcement per partum ? Le traitement
post partum reste-t-il nécessaire en l’absence d’allaitement ? L’allaitement maternel
sous antirétroviraux, aujourd’hui conseillé dans les pays du Sud, pourra-t-il para-
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doxalement être envisagé dans les pays riches ? L’immunothérapie et/ou la vaccina-
tion — quand elles seront disponibles — auront-elles une place ?

Essais, cohortes et analyses biologiques permettront ainsi de comparer les molécules
entre elles. Il nous faut progresser pour proposer aux femmes enceintes un traite-
ment efficace et parfaitement toléré, en minimisant l’empreinte biologique qu’il
laisse sur le fœtus et le nouveau-né. Plus de 20 molécules antirétrovirales sont
aujourd’hui disponibles. Certaines sont déjà utilisées largement (notamment la
récente classe des anti intégrases) alors qu’aucune information n’est encore dispo-
nible sur leur tolérance durant la grossesse.

Élimination virtuelle de la transmission du virus de la mère à l’enfant ?

Très rapidement après la constatation de l’effet bénéfique des antirétroviraux sur le
risque de transmission dans les pays du Nord, des programmes de prévention se sont
mises en place dans les pays de forte endémie et accès aux soins limité. Initialement
basés sur une approche « simplifiée », les programmes ont rejoint les recommanda-
tions du Nord à savoir un traitement par multithérapie débutée tôt durant la
grossesse, suivi par un complément de traitement post-natal chez l’enfant en mono-
thérapie. Une approche globale de la santé de la mère et de l’enfant prévaut dans ces
recommandations. Le problème majeur n’est pas tant la disponibilité des antiviraux
que l’accès aux soins de la femme enceinte. Dans de nombreux pays, une proportion
substantielle de femmes enceintes n’a aucun contact avec une structure sanitaire
jusqu’à l’accouchement, empêchant toute approche de dépistage. Dans de nom-
breuses structures des soins, l’organisation de ce dépistage reste complexe, souvent
non proposé par manque de temps ou de test disponible. La pratique du test
n’aboutit pas toujours à son rendu à l’intéressée et sa positivité n’entraîne pas
toujours la mise en place de traitement préventif. Un autre obstacle est le risque de
contamination post-natale par l’allaitement. Là encore les antirétroviraux — lors-
que l’infection de la mère est connue et qu’ils sont disponibles — sont remarquable-
ment efficaces. Deux stratégies sont possibles : soit le traitement de la mère durant
toute la période d’allaitement, soit le traitement de l’enfant, là même selon ce
principe de la « prophylaxie post-exposition », remarquablement efficace.

Cette « cascade d’opportunités perdues » est d’importance variable selon les
régions, mais reste l’obstacle majeur à la prévention. En 2014, toutefois l’OMS
estimait que plus de 500 000 femmes enceintes infectées par le VIH avaient reçu un
traitement antirétroviral sur près d’un million de femmes à l’échelle de la planète.
Ainsi, le bilan de cette action apparait remarquable : Dans les 21 principaux
pays d’Afrique subsaharienne, le nombre de nouvelles infections d’enfant a baissé
de 48 % entre 2009 et 2014 : 170 000 enfants ont été contaminés en 2014 contre
350 000 en 2009.

Ces remarquables progrès — inimaginables il y a à peine 10 ans — permettent à
l’OMS de théoriser une possible éradication virtuelle de la transmission du virus de
la mère à l’enfant à moyen terme. Au vu de la diffusion actuelle des antirétroviraux
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chez l’adulte — près de 15 millions d’adultes traités — cette utopie apparaît
réalisable [17]. L’ambition de l’OMS ne « se limite pas à la santé de l’enfant » mais
aussi à celle de sa mère, qui doit rester en vie et en bonne santé. Les recommanda-
tions de traitement sont maximalistes : toutes femmes enceintes doit être traitée et le
traitement doit être poursuivi indéfiniment après la grossesse. Cette option (dite B+)
a eté retenue par la plupart des pays de forte endémie. Elle reste complexe car
l’adhérence sur le long terme et la « rétention » dans le programme thérapeutique
chute assez vite après la grossesse et la période d’allaitement. Certains restent donc
partisan d’une approche moins systématique lorsque la mère est réticente à l’idée
d’un traitement continu et que son statut immunitaire permet de differer la mise
sous antirétroviraux (option A). Ces différents programmes font l’objet d’évalua-
tions étroites en terme de mise en place, faisabilité, tolérance et efficacité. Tous
tendent à l’objectif extraordinaire de l’éradication du Sida pédiatrique, quelques
décennies après son apparition.
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DISCUSSION

M. Alfred SPIRA

Que sait-on du risque de pathologies des mitochondries liées à l’administration d’AZT
pendant la grossesse et de ses conséquences à long terme ?

Le risque de toxicité mitochondriale liée à l’exposition in utero à l’AZT — longtemps
contesté — est maintenant admis par tous. Elle s’exprime le plus souvent par des
perturbations biologiques réversibles. Les deux principales questions sont :

1. Cette dysfonction mitochondriale transitoire réversible est-elle susceptible de léser le
cerveau et d’engendrer des manifestations cliniques « à minima » ?

2. Pourquoi chez de rares enfant cette dysfonction mitochondriale est-elle persistante et
associée à une encéphalopathie sévère ?

Quelle est la qualité de vie des enfants infectés par le VIH à la naissance et vivant avec le
virus ?

Avant l’ère des antirétroviraux hautement efficaces, l’infection par le VIH de l’enfant
évoluait inéluctablement — dans des délais de quelques mois à quelques années — vers la
constitution d’un déficit immunitaire et ses conséquences cliniques dramatiques. Depuis
l’utilisation élargie de ces traitements les enfants infectés sont dans une situation remar-
quablement asymptomatique et stable avec désormais près de 20 ans de recul. De
nombreux jeunes sont désormais adultes et mènent une vie sociale familiale souvent tout
à fait équilibrée. Le nombre de jeunes femmes ayant donné naissance a des enfants bien
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portant, dans une relation de couple harmonieuse en témoigne. Le très long terme mérite
bien sûr d’être évalué, tant en terme d’impact des traitement eux même que du processus
immunopathologique associés à la présence persistante du virus.

M. Bernard SALLE

Qu’en est-il de l’allaitement en Afrique subsaharienne sachant que le lait maternel peut
transmettre le virus du sida ?

Le lait est une source importante de contamination de l’enfant. Comme pour la prophy-
laxie durant la grossesse, un traitement antirétroviral pris par la mère diminue considé-
rablement le risque de transmission du virus à l’enfant. Si pour une raison quelconque la
mère n’est pas — ou ne souhaite pas être traitée, l’autre approche consiste à administrer
à l’enfant un antiretroviral selon le principe de la « prophylaxie post exposition (PreP) ».
Il ne s’agit pas alors de réduire l’exposition virale mais d’empêcher son implantation par
l’inhibition des premiers cycles viraux. Les résultats sont remarquablement similaires si
ces traitements sont maintenus jusqu’au sevrage. Les recommandations de l’OMS privi-
légient plutôt l’option du traitement maternel, et son maintien même au delà du sevrage
mais l’acceptabilité n’est pas toujours bonne et l’approche « Porphylaxie post-
exposition » reste alors intéressante (sous réserve que l’état de santé maternel n’impose
pas son traitement sans délai).

M. Paul VERT

Lors d’une visite à l’hôpital de Soweto en 1994 on assistait au drame des mères dépistées
VIH seulement à la naissance et qui n’avaient pas d’autre choix que de nourrir leur enfant au
sein, donc avec un risque de contamination. Qu’en est-il de la mise en route d’un traitement
chez un nouveau-né déjà exposé depuis un délai indéterminé ?

Si l’enfant n’est pas infecté et que l’allaitement est en cours, la prévention s’impose
immédiatement quelque soit l’âge de l’enfant. L’approche « Prophylaxie post-
exposition » est alors privilégiée car elle a le mérite d’être efficace dès le premier jour de
sa mise en place. À l’inverse le traitement maternel mettra plusieurs semaines à bloquer
efficacement la réplication virale et donc diminuer l’exposition virale de l’enfant. Les
deux traitements peuvent être débutés simultanément.

M. Jean-Daniel SRAER

Quelle est la survie moyenne d’un enfant non traité en Afrique subsaharienne ?

En l’absence de traitement on estime que la moitié des enfants infectés décède avant deux
ans. La mortalité est moins forte ensuite mais peu arrivent à l’adolescence. Sous antiré-
troviraux cette évolution est totalement modifiée comme observé dans les pays dont
l’accès au soins est aisée.
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COMMUNICATION

La prise en charge des méningites bactériennes graves
de l’enfant en 2016
Mots-clés : Méningite bactérienne. Choc septique. Syndrome d’hypertension
intracrânienne bénigne. Hyponatrémie. Hyponatremia. Antibioprophylaxie.
Drainage. Liquide cérébrospinal

Management of bacterial meningitis in 2016
Key-words: Meningitis, Bacterial. Shock, Septic. Pseudotumor Cerebri. Antibio-
tic Prophylaxis. Drainage. Cerebrospinal Fluid
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RÉSUMÉ

Les méningites bactériennes sont des infections graves du système nerveux central mettant
en jeu le pronostic vital et fonctionnel. Les complications sont liées à l’inflammation générée
par la libération des substances bactériennes dans l’espace méningé au contact du cerveau.
Les complications sont de trois types : le choc infectieux qui altère la délivrance d’oxygène
aux tissus, une hypertension intracrânienne (HTIC) qui peut altérer la perfusion cérébrale
et des troubles métaboliques tels que l’hyponatrémie.

La prise en charge repose sur un diagnostic précoce permettant de débuter une antibiothé-
rapie dans l’heure qui suit le diagnostic. Une corticothérapie simultanée par dexaméthasone
améliore le pronostic quand il s’agit de méningites à pneumocoque ou à Haemophilus. La
reconnaissance des signes de choc doit être précoce pour permettre un traitement adapté
basé sur le remplissage vasculaire et les vasopresseurs pour maintenir une bonne perfusion
des organes. Il est crucial de détecter toute altération de la conscience faisant suspecter une
HTIC. Le contrôle de cette HTIC et le maintien d’une bonne hémodynamique reposent sur
une surveillance continue de la pression intra-crânienne (PIC) et de la pression artérielle
pour assurer une pression de perfusion cérébrale suffisante. Le drainage du liquide
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céphalorachidien (LCR) est un des moyens les plus efficaces pour contrôler la PIC dans les
méningites car les troubles de la résorption du LCR sont fréquents. Les convulsions doivent
être contrôlées, la sédation-analgésie optimisée et la ventilation adaptée pour obtenir une
oxygénation et un taux de CO2 normaux. L’hyponatrémie est le plus souvent liée à un
syndrome de perte de sel du fait de la dérégulation des aquaporines. Elle doit être vite
corrigée pour éviter l’aggravation de l’œdème cérébral.

SUMMARY

Bacterial meningitis is a severe infection of the central nervous system with significant
impact on survival and functional outcome. Complications are related to the release of
bacterial components in the subarachnoid space closed to the brain. Three types of compli-
cations are distinguished: septic shock that alters the oxygen delivery, intracranial hyper-
tension (ICH) that may alter the cerebral perfusion pressure and severe metabolic disorders
like hyponatremia.

The management is based on an early diagnosis allowing initiating antibiotics within the
first hour. An associated corticosteroids treatment with dexamethasone improves the pro-
gnosis of pneumococcal and Haemophilus meningitis. The identification of septic shock
signs should be rapid to initiate fluid bolus and sometimes vasopressors in order to maintain
a good organ perfusion. The detection of altered level of consciousness is a crucial indication
of ICH.

Control of intracranial pressure (ICP) as well as a good hemodynamic is based on a
continuous monitoring of ICP and arterial pressure in order to assure an adapted cerebral
perfusion pressure. Cerebrospinal fluid (CSF) drainage is one of the most efficient means to
control ICP as resorption of CSF is often altered in bacterial meningitis. Seizures should be
avoided, the sedation-pain control optimized and ventilation adapted to assure normal
oxygenation and normal CO2 levels. Hyponatremia is most often related to a salt wasting
syndrome linked to aquaporin’s deregulation. Its rapid correction is required to avoid
worsening of the cerebral oedema.

INTRODUCTION

Les méningites bactériennes (MB) sont des infections graves responsables de séquel-
les neurologiques et fonctionnelles mais aussi de décès. La mortalité actuelle des
méningites bactériennes de l’enfant dans les pays riches est proche de 8 % (entre 6 et
11 %). Les séquelles neurologiques ou sensorielles peuvent atteindre 30 à 67 % dans
les méningites à pneumocoque [1-3]. Les causes de décès sont essentiellement les
chocs septiques avec défaillance multiviscérale et l’hypertension intracrânienne
(HTIC) aiguë grave avec engagement [4].

La précocité du diagnostic est cruciale car nous savons désormais que le pronostic
est meilleur quand une antibiothérapie adaptée est débutée dans les trois heures, ou
mieux dans l’heure, qui suivent le diagnostic[5, 6]. La dernière conférence de
consensus a souligné certains aspects importants du diagnostic mais n’a pas proposé
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de schéma thérapeutique précis en dehors de l’antibiothérapie et la corticothérapie
[7]. Les facteurs pronostiques sont pourtant bien connus : le choc hémodynamique
et le coma sont les facteurs déterminants de la survie et de la survie sans séquelles [8,
9]. Les résultats récents des études cliniques sur les formes graves de MB et les études
expérimentales scientifiques apportent de nouveaux éclairages sur l’impact de la
qualité de la prise en charge sur le devenir des patients atteints de méningites. Nous
proposons de faire le point sur ces nouvelles connaissances afin de proposer un
algorithme de prise en charge des formes graves de MB.

Pour améliorer la rapidité de diagnostic et donc du traitement antibiotique plusieurs
pistes d’amélioration doivent être envisagées :

Premièrement, il faut former les parents, les familles et les personnels de santé à la
reconnaissance des enfants en situation de choc infectieux et d’HTIC.

Deuxièmement, il faut changer les pratiques concernant la réalisation trop tardive
des antibiotiques et des ponctions lombaires (PL) du fait de la réalisation déraison-
née d’imageries cérébrales qui retardent les traitements.

Troisièmement, il faut savoir évaluer les troubles de conscience et les signes d’HTIC,
diagnostic particulièrement difficile chez le nourrisson. La mesure et la surveillance
de la pression intracrânienne (PIC) sont dans ces cas là probablement un moyen de
limiter les dommages cérébraux.

Enfin, la démarche décisionnelle pour maîtriser l’HTIC et maintenir une bonne
pression de perfusion cérébrale (PPC) doit pouvoir s’appuyer sur une connaissance
plus précise des mécanismes de survenue de cette HTIC. La correction de l’hypona-
trémie en fait partie comme le drainage du liquide céphalorachidien (LCR) qui est la
solution à privilégier.

UN DIAGNOSTIC PLUS RAPIDE

Comme dans le choc septique, la reconnaissance précoce des signes de mauvaise
perfusion des organes et des signes méningés améliore le pronostic.

En Angleterre, la reconnaissance d’un purpura par le test à la vitropression a été
enseignée aux familles, des informations compréhensibles pour le grand public sur
les signes de méningites et de choc ont été délivrées à large échelle. Des protocoles
spécifiques ont été développés pour uniformiser la prise en charge de manière à ce
que l’ensemble des personnels de santé amenés à prendre en charge des enfants avec
méningites utilisent le même protocole, les mêmes outils, et les mêmes algorithmes
décisionnels. Ceci a permis de faire baisser la mortalité de 20 % à moins de 5 % les
infections invasives à méningocoque [10]. La reconnaissance précoce est plus aisée
pour des cliniciens habitués à évaluer des enfants [11]. Le même effet a été obtenu
suite à la campagne survivre au sepsis : les structures sanitaires qui ont mis en place
l’ensemble des principes de prise en charge de ces recommandations ont amélioré la
survie après choc septique [12]. Les nouveaux outils diagnostiques sont aussi des
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moyens pour améliorer la précocité du diagnostic : l’utilisation des techniques de
Polymerase Chain Reaction (PCR) permet de faire le diagnostic bactériologique
quand la culture est prise en défaut. La PCR sanguine ou sur biopsie de purpura
pour le méningocoque et la PCR dans le LCR pour le méningocoque et le pneumo-
coque peuvent identifier le germe et parfois le sérotype alors que la culture est
négative [13]. De même, quand le clinicien hésite entre une infection bactérienne ou
virale et que les résultats de la PL sont douteux ou faussés par une antibiothérapie
préalable ou une hémorragie de ponction, l’aide de biomarqueurs est utile. Un taux
de procalcitonine (PCT) < 0,5 mg/l permet de diminuer fortement la probabilité
d’une méningite bactérienne [14, 15]. Le taux de lactate dans le LCR est également
un moyen de réduire cette probabilité quand le taux est inférieur à 3,2 mmol/l [7]. Les
règles de décision clinique qui utilisent les résultats de la cytochimie du LCR, et/ou
la PCT sont également très utiles pour aider le clinicien à faire le diagnostic [16, 17].

UNE ANTIBIOTHÉRAPIE PLUS PRÉCOCE EN LIMITANT LES IMAGE-
RIES CÉRÉBRALES ABUSIVES

Plusieurs études ont montré que la survie était meilleure quand l’antibiotique était
administré tôt [5, 6]. La conférence de consensus de 2008 a d’ailleurs recommandé
d’administrer l’antibiotique dans les trois heures qui suivent le diagnostic mais des
travaux récents suggèrent que l’administrer dans l’heure serait encore mieux [7]. Une
des principales causes de retard à l’administration d’antibiotique est le retard à la
réalisation de la PL, lui-même lié à la réalisation abusive d’imagerie cérébrale. Bien
que la conférence de consensus ait précisé les indications d’imagerie cérébrale avant
la PL, des scanners cérébraux sont réalisés parfois devant de simples troubles de
conscience sans signe de localisation et sans signes d’HTIC menaçante. Une étude
suédoise a montré qu’en limitant les imageries cérébrales aux cas de coma avec signe
de localisation le temps gagné était d’une heure et demi [6]. En cas de forte suspicion
diagnostique de méningite, chez un enfant ayant une contre-indication à la PL, il
convient d’administrer l’antibiotique et de retarder la réalisation de la PL. C’est le
cas dans les situations de choc non contrôlé, de troubles de coagulation majeurs, et
de coma avec signe de localisation [7].

Il est fréquent de pouvoir faire le diagnostic bactériologique même dans ces situa-
tions grâce aux hémocultures préalablement à toute antibiothérapie (positives dans
30 à 60 % des cas chez l’adulte comme chez l’enfant), mais aussi grâce aux PCR.

La réalisation d’un scanner préalable à la PL doit répondre à des objectifs précis et
doit prendre en compte certaines particularités physiopathologiques des MB.
L’objectif principal est d’éliminer un abcès cérébral, un empyème avec effet de
masse, ou un œdème cérébral diffus avec effacement des ventricules et des citernes de
la base du crâne. En effet, c’est uniquement dans ces situations, assez rares, que la
réalisation d’une PL doit être différée. Or, dans ces situations les signes de locali-
sation sont souvent présents ou le coma est très profond d’emblée. Le traitement
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antibiotique doit alors être débuté sans tarder devant la suspicion clinique, après
réalisation d’hémoculture et d’une PCR méningocoque sanguine.

Si l’objectif principal est d’évaluer la PIC, il ne faut pas compter sur le scanner. Car,
en dehors des situations suscitées, le scanner ne permettra d’évaluer la PIC que dans
un cas sur deux environ. Il est fréquent en effet de constater des ventricules et des
citernes de la base bien visibles, ou des élargissements des espaces sous-
arachnoïdiens. L’explication est que dans les méningites bactériennes, la résorption
du LCR est altérée par l’inflammation des méninges et des plexus choroïdes. De
plus, la production de LCR est parfois augmentée [18]. Le scanner sera interprété
comme normal sans signe d’œdème cérébral, et le clinicien pourra en conclure à tort
que l’enfant n’a pas d’HTIC. Ceci a été rapporté à plusieurs reprises dans la
littérature et représentait près de la moitié des cas dans notre série personnelle
(données non publiées). Une étude récente suggère d’ailleurs que la taille des
ventricules serait associée à un mauvais pronostic dans les MB [19].

UNE PRISE EN CHARGE DES FORMES COMATEUSES PLUS RIGOUREU-
SES AVEC SURVEILLANCE DE LA PRESSION INTRACRÂNIENNE ET DE
LA PRESSION DE PERFUSION CÉRÉBRALE

Plusieurs études avaient déjà rapporté des expériences de monitorage de la PIC dans
les MB ou les infections du système nerveux central [20-23]. Ces études montraient
l’association entre la survenue d’une HTIC et le mauvais pronostic mais comme
aucune étude comparative n’avait été rapportée, aucune recommandation de prise
en charge basé sur le monitorage de la PIC n’a été retenue dans la conférence de
consensus [18]. Dans une étude réalisée à partir d’une base de données nationale aux
États-Unis entre 1997 et 2000, Odetola et al. rapportaient les facteurs associés au
monitorage de la PIC et le devenir des enfants intubés ventilés [24]. Le taux de
monitorage n’était que de 7 %. La mortalité était de 19 % avec une surmortalité chez
les enfants avec méningites à pneumocoque de 34,8 % (Intervalle de confiance
95 % : 29,2-40,5 %). Pour contrôler le biais de sélection lié au monitorage de la PIC,
un sous-échantillon de patients comparables était défini à l’aide de scores de
propension. En analyse multivariée, le monitorage de la PIC n’était pas associé à une
meilleure survie [24]. Cependant cette analyse ne prenait pas en compte dans le
modèle la gravité clinique des patients tels le score de Glasgow, les troubles neuro-
logiques ni les convulsions.

Une étude indienne de Kumar et al. comparait une prise en charge des enfants
monitorés pour la PIC basée sur le contrôle de la PIC < 20 mmHg à une stratégie
basée sur le maintien de la PPC > 60 mmHg [25]. Même si cette étude randomisée
incluait plus d’encéphalites infectieuses que de MB (110 enfants dont 33 MB), elle
suggérait que l’objectif de PPC était celui qui était associé à une meilleure survie
(Risque relatif = 2,0 ; IC95 % : 1,09-4,04) et survie sans séquelles (RR= 2,2 ;
IC95 % : 1,36-3,56) [25]. Cette étude confirmait ce que nous savions déjà chez
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l’enfant traumatisé crânien (TC) grave, à savoir que l’utilisation systématique de
l’hyperventilation sans surveillance Doppler et du mannitol est délétère [26].

Chez l’adulte, une étude suédoise prospective d’intervention a comparé un groupe
de 52 patients traités selon un protocole de prise en charge basé sur le monitorage de
la PIC à un groupe historique de 53 patients traités selon les recommandations
nationales dans des unités de réanimation du même pays [27]. Dans le groupe
d’intervention, la PIC était maintenue < 20 mmHG et la PPC > 50 mmHg, le
monitorage était préférentiellement intraventriculaire 48/52) permettant de sous-
traire du LCR si besoin, le sérum salé hypertonique (SSH) était utilisé comme
osmothérapie jusqu’à une natrémie de 160 mmol/l, et l’hyperventilation modérée si
l’HTIC était associé à une hyperhémie objectivée au Doppler transcrânien. L’objec-
tif était la normothermie et en cas d’HTIC réfractaire, de la methylprednisolone et
du penthotal étaient perfusés. La mortalité était diminuée dans le groupe d’inter-
vention per protocole comparée au groupe contrôle (10 versus 30 %, réduction du
risque relatif de 68 %, p< 0,05) [27].

Dans notre expérience lyonnaise, depuis plusieurs dizaines d’années, nous monito-
rons la PIC pour toute méningite bactérienne comateuse ou intubée pour troubles
neurologiques ou état de mal convulsif [18,21,28]. Le monitorage est réalisé par nos
soins et étant donné le sur-risque de complication lié au monitorage intraventricu-
laire [29], nous utilisons préférentiellement le monitorage intraparenchymateux en
première intention. En cas d’HTIC, nous essayons de contrôler tous les facteurs
d’agression cérébrale d’origine systémique (ACSOS) et nous optimisons la
sédation-analgésie tout en y associant une osmothérapie par sérum salé hypertoni-
que (SSH), ou par mannitol ponctuellement. Si les objectifs de PPC ne sont pas
atteints, de la noradrénaline peut être ajoutée. Si l’HTIC est telle que la PPC n’est
plus assurée ou que les données du Doppler transcrânien sont mauvaises, nous
contrôlons le scanner cérébral pour savoir si les ventricules et les citernes de la base
sont visibles. Si tel est le cas nous proposons soit un drainage ventriculaire externe
(DVE) soit une dérivation lombaire (DL) soit un drainage sous-dural externe [28].
En cas d’échec, le coma barbiturique, l’hypothermie légère et la craniectomie
peuvent être envisagés (figure 1).

Un essai randomisé réalisé chez l’adulte a montré que l’hypothermie légère systé-
matique dans les MB de l’adulte était délétère par rapport à un groupe traité en
normothermie [30].

DES MOYENS THÉRAPEUTIQUES ADAPTÉS AUX MÉCANISMES
PHYSIOPATHOLOGIQUES RESPONSABLES DES COMPLICATIONS

Le drainage du LCR est crucial dans les MB avec HTIC. L’inflammation des
espaces méningés et l’œdème interstitiel induits par les composants bactériens
sont responsables à la fois d’une hyperproduction du LCR et d’un trouble de
résorption du LCR (Figure 2). Le risque d’hydrocéphalie externe ou interne est réel.
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Fig. 1. — Algorithme de prise en charge d’une méningite bactérienne comateuse ou avec signes
neurologiques focaux ou avec signes d’hypertension intracrânienne

hémoc : hémoculture,
HTIC : hypertension intracrânienne,
LCR : liquide céphalorachidien,
PCR : polymerase chain reaction,
PIC : pression intracrânienne,
PL : ponction lombaire
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Fig. 2. — Mécanismes physiopathologiques à l’origine de l’hypertension intracrânienne dans les
méningites bactériennes

HTIC : hypertension intracrânienne,
IL : Interleukines,
LCR : liquide céphalorachidien,
LPS : lipopolysaccharides,
NO : monoxyde d’azote,
SNC : système nerveux central,
TNF : tumor necrosis factor,
AQP : aquaporine,
MMP : metalloprotéases

Des scanners cérébraux ont été interprétés comme normaux alors que le niveau de
PIC dépassait les 30 mmHg. L’absence de disparition des ventricules et des citernes
de la base alors que la PIC est très élevée suggère que le LCR est sous tension. Un
scanner cérébral ne permet donc pas d’éliminer une HTIC mais permet juste de
rechercher les signes d’œdème cérébral et de rechercher une complication. Par
ailleurs, les thromboses veineuses qui peuvent survenir à la phase aiguë des ménin-
gites bactériennes dans environ 10 à 20 % des cas favorisent les troubles de résorp-
tion du LCR.

Dans l’étude de Glimaker précitée, 92 % des patients du groupe intervention étaient
drainés [27]. Nous avons rapporté quatre cas pédiatriques de drainage lombaire
(DL) avec un effet spectaculaire sur la PIC et la PPC permettant d’arrêter très vite le
niveau de sédation-analgésie et en particulier le penthotal qui peut avoir des effets
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hémodynamiques délétères [28]. Dans ce travail nous avons montré que la produc-
tion de LCR était supérieure à la production normale. Abulhasan et al. ont rapporté
une expérience adulte intéressante sur les DL en comparant 11 cas de MB drainés en
lombaire à 26 cas non drainés. Alors que les patients dérivés étaient plus graves (plus
de coma et plus de comorbidités), leur mortalité était plus faible (0/11 décès versus
4/26 dans le groupe sans dérivation) et ils étaient plus nombreux sans séquelles (91 %
avec un Glasgow Outcome Scale à 4 ou 5 contre 60 % dans le groupe non dérivé)
[31].

La dérivation du LCR doit donc être envisagée en priorité dans les MB avec HTIC.
Les données de l’imagerie cérébrale sont très importantes avant de décider d’une
telle intervention car il faut s’assurer que les ventricules sont visibles pour la DVE,
ou que les citernes de la base sont libres et bien visibles pour le DL, sinon le risque
d’engagement est majeur.

La correction de la natrémie et le maintien d’une bonne osmolarité plasmatique sont
également des objectifs thérapeutiques majeurs dans la prise en charge des MB.
Nous savons désormais qu’il faut éviter une restriction hydrique systématique mais
qu’il faut au contraire corriger une hypovolémie par remplissage vasculaire puis
surveiller la diurèse et la balance hydrique [18]. Les patients sont souvent en
situation d’hypovolémie avec hypersécrétion d’hormone anti-diurétique (ADH)
favorisant ensuite la survenue d’une hyponatrémie. Par ailleurs des données expéri-
mentales et cliniques ont montré que la cause de l’hyponatrémie était plus un
syndrome de perte de sel qu’un syndrome inapproprié d’ADH. Il existe en effet dans
les MB une dérégulation des aquaporines qui régule les flux de sodium au niveau des
cellules cérébrales. Une étude expérimentale effectuée chez le lapin a montré que le
SSH à 3 % était plus efficace que le mannitol sur le niveau de PPC même si l’effet sur
la diminution de la PIC était un plus tardif qu’avec le mannitol [32]. Dans cette
étude le SSH restaurait l’expression des aquaporines 4 alors que le Mannitol n’avait
pas d’effet. L’hyponatrémie aggrave l’œdème cérébral en favorisant l’hyperhydrata-
tion intra-cellulaire. Le SSH est actuellement recommandé dans les TC graves de
l’enfant et jusqu’à 165 mmol/l les effets secondaires sont négligeables [26, 33].
L’usage du SSH 3 % dans les MB présente donc plusieurs intérêts qui en font le
soluté de première intention dans les situations d’hyponatrémie profonde et d’HTIC
par œdème cérébral.

CONCLUSION

La prise en charge des MB repose sur une antibiothérapie précoce adaptée associée
à une corticothérapie systémique, sur une reconnaissance précoce et un traitement
rapide du choc septique éventuel et sur un traitement actif de l’HTIC. Limiter les
scanners cérébraux aux indications reconnues et utiliser toutes les méthodes diag-
nostiques, y compris les techniques PCR, permet de ne pas retarder l’antibiothé-
rapie qui doit être faite dans l’heure qui suit le diagnostic. La prise en charge des
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formes avec coma ou état de mal convulsif doit se faire en réanimation et doit
conduire à une surveillance de la PIC. En cas d’HTIC, le drainage du LCR, par DVE
si les ventricules sont visibles ou par DL si les citernes de la base sont visibles sont à
envisager très tôt. L’osmothérapie par SSH 3 % permet de limiter l’œdème cérébral
et de corriger une hyponatrémie, fréquente dans ces formes graves. Les traitements
maintenant la PPC dans les valeurs cibles et les techniques chirurgicales de drainage
sont à privilégier par rapport à l’hypothermie, l’hyperventilation et le coma barbi-
turique.
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DISCUSSION

M. Yves GROSGOGEAT

Compte tenu de la nécessaire urgence du traitement avant toute exploration, quel antibio-
tique introduisez-vous en priorité ?

L’antibiotique de choix dans les méningites bactériennes de l’enfant après 1 mois est une
céphalosporine de troisième génération en intraveineux à forte dose : soit la ceftriaxone à
200 mg/kg/j soit le cefotaxime à 300 mg/kg/j. Nous privilégions le cefotaxime car il
permettrait d’avoir une pression de sélection moindre que la ceftriaxone, agissant moins
sur la flore digestive.

M. Jean-Louis DUFIER

Si la dilatation pupillaire est formellement contre-indiquée dans les cas que vous évoquez,
puisqu’elle prive pendant deux heures de la surveillance des pupilles, avez-vous l’expérience
de l’examen du fond de l’œil à la recherche d’une dilatation veineuse rétinienne dans
l’hypertension intracrânienne, avant même l’œdème papillaire ?

Nous n’utilisons pas le fond d’œil mais la mesure du diamètre de l’enveloppe du nerf
optique car cette enveloppe contient de l’espace sous-dural qui se distend en cas d’hyper-
tension intracrânienne. Ceci a été bien montré chez l’adulte dans le traumatisme crânien
et nous menons actuellement une étude pédiatrique pour étudier la valeur prédictive de
cette mesure sur la survenue d’une hypertension intracrânienne dans les 24h chez
l’enfant.

M. Paul VERT

Il fut un temps où on prescrivait de l’acétazolamide dans le traitement de l’hypertension
intracrânienne. Qu’en est-il ?

La place actuelle de l’acétazolamide dans cette indication n’est pas connue. Les troubles
ioniques fréquemment rencontrés avec ce produit en limite son usage, ainsi que son effet
sur la volémie. Les produits les plus utilisés sont la mannitol et le sérum salé hypertoni-
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que, et dans les pays en voie de développement le glycerol qui peut être administré per os.
Il y a plusieurs arguments plaidant pour l’usage préférentiel du sérum salé hypertonique
dans les méningites bactériennes graves : fréquence de l’hyponatrémie, dérégulation des
aquaporines régulant les flux de sodium au niveau des astrocytes, meilleure efficacité sur
la pression de perfusion cérébrale du sérum salé hypertonique comparé au mannitol dans
les modèles animaux de méningites bactériennes.
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COMMUNIQUÉ

Un communiqué exprime une prise de position officielle de l’Académie.
L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 26 janvier 2016, a adopté le texte
de ce rapport avec 49 voix pour, 8 voix contre et 7 abstentions.

Valorisation des revues médicales en langue française

Jean-Noël FIESSINGER * (Rapporteur)

Au nom d’un groupe de travail de la commission XIX (Langage médical,
dictionnaire de l’ANM, Bibliothèque).

Membres du groupe de travail :

— Académie nationale de médecine : Catherine BUFFET, Bernard CHARPENTIER,
Jean-Noël FIESSINGER, Claude-Pierre GIUDICELLI, Michel HUGUIER,
Bernard LAUNOIS, Jean-Louis MICHAUX, Francis MICHOT, Yvan TOUITOU ;

— Académie de Pharmacie : Alain ASTIER, Claude MONNERET ;

— Santé Publique : Hervé MAISONNEUVE ;

— Syndicat de la Presse et de l’Édition des Professions de Santé : Alain
TREBUCQ.

Déclaration d’intérêt du rapporteur : membre des comités de rédaction du
Bulletin de l’Académie nationale de médecine, du Concours Médical et de
la Revue du Praticien.

Le financement des activités de recherche des équipes hospitalières 1 est
fondé sur les points SIGAPS qui prennent en compte le facteur d’impact
(Impact Factor) des revues dans lesquelles elles ont publié leurs travaux,
pondéré par le rang des auteurs signataires 2. Ce système pénalise fortement
les articles publiés en français, dans des revues dont la diffusion limitée
implique un facteur d’impact faible.

La revalorisation des revues médicales en langue française se justifie pour
deux principales raisons :

* Membre de l’Académie nationale de médecine
1 De l’ordre de 800 millions par an.
2 Appelé Système d’interrogation de gestion et d’analyse des publications scientifiques

(SIGAPS).
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— La publication de mises au point ou de revues générales de qualité permet
de juger les capacités pédagogiques des auteurs qui se destinent à une
carrière hospitalo-universitaire et il convient d’apprécier ces capacités
pédagogiques au même titre que leurs capacités de soins et de recherche.

— Même en France la plupart des médecins lisent et assimilent plus facile-
ment des articles en français que dans une autre langue 3. Ceci est
également vrai non seulement pour des pays francophones limitrophes de
la France, mais aussi dans de nombreux pays ou la francophonie reste
importante tant pour la formation initiale que pour la formation continue
permanente.

— Aussi, l’Académie nationale de médecine en concertation avec le syndicat
de la Presse et de l’Édition des Professions de Santé, prend acte et soutient
l’initiative de la conférence des Présidents du Conseil National des Univer-
sités (CNU) Santé, en accord avec la conférence des Doyens, d’inclure
dans le dossier de candidature universitaire un « score pédagogique »
(SIAPS) spécifique ou interviennent les articles de formation publiés en
français. Ce score, intégré à la grille d’évaluation des CNU, devra être
diffusé par toutes les sous-sections du Conseil National des Universités aux
candidats à une nomination ou promotion Hospitalo-Universitaire. Ce score
mériterait toutefois d’être grandement simplifié et modulé par chaque
sous-section qui sont les mieux à même de l’adapter à leurs objectifs
pédagogiques propres. Cette mesure apparait particulièrement importante
à prendre en considération pour certaines sous sections du CNU.

PERSONNALITÉS AUDITIONNÉES

Jean CAMBIER (Académie nationale de médecine), Pr Olivier CLARIS (Président
de la conférence des présidents de CNU), Mme Claire MONY (Documentaliste
Paul-Brousse), Pr Gérard LORETTE (CHU Tours, La Presse Médicale),
Pr Jean-Pierre VINEL (Président de la conférence des doyens).

Réunions : 12 mai, 26 mai, 9 juin, 23 juin, 6 octobre, 20 octobre 2015

3 La publication dans des périodiques français d’articles originaux en anglais a probablement
contribué à la désaffection de certains de leurs lecteurs
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PRÉSENTATION D’OUVRAGE

Séance du 12 janvier 2016

Jean-Paul TILLEMENT, Jean-Jacques HAUW, Vassilios PAPADOPOULOS. Vieillissement
et démences. Un défi médical, scientifique et socio-économique, Éditions Lavoisier,
2014, 179 p.

L’ouvrage coordonné par Jean-Paul Tillement, Jean-Jacques Hauw et Vassilios
Papadopoulos, intitulé « Vieillissement et démences, un défi médical, scientifique et
socio-économique », fruit de la seconde réunion franco-québécoise, fait suite à un
premier volume qui avait pour titre « Le défi de la Maladie d’Alzheimer ». Il est le
résultat d’une collaboration scientifique entre l’ANM et le Québec, dont l’introduc-
tion de l’ouvrage dresse l’historique. Les 17 chapitres dus à 56 auteurs sont regrou-
pés en deux parties : De la prévention à la clinique et aux aspects socio- économiques
d’une part, Recherches actuelles et perspectives d’autres part.

La première partie s’ouvre par un exposé sur les conditions de prise en charge des
malades au Canada et en France. L’accent est mis sur les traitements non médica-
menteux des troubles du comportement, mais également sur le statut des aidants et
du conjoint : Florence Pasquier et al. relatent le suivi psychologique de 16 couples
dont l’un des membres est atteint. Rémi Quirion, de Montréal, aborde ensuite le
domaine socio-économique.

Une large place est faite aux moyens de diagnostic de la maladie. L’IRM anato-
mique permet d’affirmer le diagnostic et d’en comprendre la progression. Le degré
de l’atrophie hippocampique peut être relié aux données histologiques connues
(protéine TAU phosphorylée) et au déclin cognitif mais aussi à la découverte de
protéine TAU dans le LCR. L’analyse voxel par voxel offre la possibilité de
situer avec une grande précision la lésion initiale dans le segment CA1 du subicuum
hippocampique.

L’étude du métabolisme cérébral du glucose a permis à Gael Chatelat de démontrer
chez des patients atteints de « Mild Cognitive Impairment » la valeur prédictive
défavorable d’un hypométabolisme du glucose dans les aires cingulaires postérieures.
Nous en reparlerons plus bas.

Après ces progrès techniques spectaculaires Bernard Croisille se demande : que
reste-il au neurologue clinicien ? Il envisage les cas de survenue précoce, les formes
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avec lésions vasculaires. La neuropsychologie reste, dit-il, le meilleur marqueur du
diagnostic clinique mais il ne signale pas les tests significatifs (d’indiçage). Il reste des
sujets à étudier : formes pseudo dépressives ou encore par une agraphie, une
dysorthographie, ou des crises généralisées convulsives ou non convulsives, sans
parler des limites de ce que l’on considère comme le vieillissement normal.

La seconde partie consacrée à la recherche s’ouvre par le remarquable chapitre de
Mar Dhenain : « Modèles animaux du vieillissement cérébral et des démences ».
L’auteur exige trois critères de validité d’un modèle murin : 1) Validité de construc-
tion qui reflète la similitude entre les mécanismes (en particulier génétiques) impli-
qués dans la pathologie humaine et dans la construction du modèle ; 2) Validité
d’apparence : c’est la capacité de reproduire chez l’animal des lésions, mécanismes
ou symptômes de la maladie humaine ; 3)Validité de prédiction de l’effet d’une
thérapeutique à partir des modèles animaux. Il conclut : « Aucun modèle actuel ne
reflète réellement les formes sporadiques de la DTA, en revanche on connait chez
l’homme des formes génétiques autosomiques dominantes par mutation du gène du
précurseur de la protéine amyloïde (APP) ou de la préséniline (APP/ Ps2), qui
peuvent être reproduites chez des souris transgéniques, mais elles ne développent
pas la « cascade pathologique des lésions » décrites chez l’homme. Ces modèles ont
permis néanmoins des travaux sur la formation du peptide Aβ et des essais théra-
peutiques demeurés non concluants. D’autre part, un petit primate de 12 cm : le
microcèbe murin développe des altérations cognitives, une atrophie cérébrale avec
des dépôts amyloïdes cérébraux mais sans dégénérescence neurofibrillaire. Seule-
ment 5 à 10 % des animaux sont touchés, ce n’est donc pas un bon modèle. L’auteur
met en garde contre des surinterprétations des résultats: la découverte de dépôts
amyloïdes ne fait pas la MA ! conclut-il.

À côté des travaux concernant l’amylose, d’autres voies de recherches ont vu le jour.
Francine Acher et al. incriminent des anomalies de transmission synaptique gluta-
matergique. Le glutamate accumulé dans des vésicules présynaptiques est libéré via
des transporteurs : Vesicular Glutamat transporteur. Des études post mortem chez
de patients atteints de MA ont montré dans les aires corticales frontales, pariétales
et occipitales des corrélations significatives entre les scores de démence et la baisse
du VGLUT d’où l’hypothèse d’une secrétion inappropriée d’un inhibiteur du
groupe VGLUT.

C’est à l’EEG quantifié et à la Meg que s’adresse Sylvain William pour détecter, à un
stade précédent les dépôts amyloïdes, des anomalies spécifiques des tracés (décou-
plages des bandes theta et gamma pendant le sommeil et au réveil) témoignant d’un
déséquilibre existant entre les cellules pyramidales de l’hippocampe excitatrices
glutamatergiques et les interneurones inhibiteurs gabaergiques, ce qui expliquerait
les crises d’épilepsie fréquentes au cours de la maladie Ce travail concerne des
modèles murins de la maladie.

Sont abordés maintenant des hypothétiques points communs entre les maladies
à prions (Creutzfeldt-Jacob ; Kuru ; l’Encéphalite spongiforme) et l’Alzheimer.
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Certes, des dépôts amyloïdes sont présents dans les deux maladies : accumulation de
la protéine du Prion (PrP) sous une forme amyloïde anormale d’un côté, accumu-
lation du peptide Beta amyloïde (Aβ) dans l’autre. Toutefois la structure de l’amy-
lose est différente dans les deux affections. Second point : Seules les maladies à
prions étaient considérées comme transmissibles or, il a été démontré (2006) que des
inoculations d’extraits de cerveaux de patients décédés de DTA pouvaient induire la
formation de plaques amyloïdes dans le cerveau de souris transgéniques. Une autre
analogie est que les maladies à prions de même que la DTA et d’autres maladies
neurodégénératives induisent des agrégations de protéines de l’hôte. Ces homony-
mie sont au programme d’un projet d’une recherche commune franco-canadienne.
Jean François Deslys nous fait découvrir l’immense intérêt de ce domaine mais aussi
sa complexité, dont je ne donnerai que deux exemples : on tend à différentier
Protéine de Prion normale de l’hôte ou cellulaire (PrPc) et Protéine de Prion
pathologique (PrPres) résistante à l’action des protéases qui seule exprime les
agrégations d’amylose. Or il existe des porteurs sains de PrPes comme l’a montré
une recherche systématique britannique de PrPres portant sur 32000 appendices
résultant de pièces opératoires, ce qui n’est pas sans rappeler le schéma évolutif de la
MA qui situe le début histologique 20 ans avant le diagnostic de la démence. Second
exemple de complexité : Un des clivages physiologique de la Pr normale ou PrPc
libère une protéine la PrPN1 qui inhibe la formation et l’agrégation de fibres β

amyloïde. Cette propriété est à l’origine d’espoirs d’une voie nouvelle de thérapies de
la Maladie d’Alzheimer.

Selon Benoit Delacour, aujourd’hui, la théorie de la cascade amyloïde à l’origine de
la MA n’est pas réfutable. L’accumulation de peptide β amyloïde entraine toutes les
modifications secondaires (inflammation, phosphorylation anormale de TAU,
modifications synaptiques). La constatation fréquente d’A β dans le cerveau de
sujets âgés non déments ne va pas contre cette théorie qui souligne elle aussi
l’existence de porteurs sains qui pourraient être atteints ultérieurement. Benoit
Delatour a étudié l’essaimage du Peptide Aβ dans le cerveau au cours de l’évolution
de la MA, à partir de la région entorhinale vers l’appareil limbique, le cortex pariétal
associatif, les noyaux gris.

Le degré de toxicité du peptide A beta est complexe. La diffusion d’espèces solubles
extra cellulaires d’Aβ comme autant d’oligomères de faible poids moléculaire dans
le parenchyme cérébral pourrait rendre compte des phénomènes de Synapto
-toxicité qui serait supérieure à celle des dépôts agrégés.

Il faut signaler en revanche que pour Christian-Alexandre Castellano et al « l’accu-
mulation de Aβ amyloïde ne semble pas expliquer à elle seule la sévérité de la
maladie ». Ces auteurs incriminent l’hypométabolisme cérébral du glucose qui se
révèle chez des personnes à risque élevé en particulier les porteurs du gène de
l’apolipoprotéine Apo E4.

Ce n’est que depuis quelques années que de nouveaux intervenants : les micro ARN
sont incriminés (Sébastien Hébert) dans la MA. Les miARN ne codent pas pour une
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protéine mais ils régulent la transcription génétique au niveau post-transcriptionnel
(donc entre l’ARN messager et la protéine) en particulier auprès de gènes associés
à des maladies neurodégénératives comme la MA. Il existerait plus d’une centaine
de miARN connus. Chez les personnes atteintes d’une MA sporadique, miARN
29 augmenterait l’expression de l’enzyme (BACE 1) responsable du clivage de l’APP
générant les peptides amyloïde Aβ ; miARN 132 interviendrait dans le métabolisme
de la protéine TAU. Les recherches actuelles visent à détecter ces miARN chez des
personnes suspectes de MA sporadique.

Le dernier chapitre pose la question des facteurs de risque de la MA. La liste est loin
d’être fermée. Seul l’exercice physique semble trouver grâce. À ce jour le primum
movens du clivage de l’APP reste inconnu ; les différentes hypothèses génétiques sont
envisagées (C. Laurent).

Voici un ouvrage de haute tenue scientifique, très bien présenté par l’éditeur Lavoisier,
richement illustré et, fait très rare, comportant un glossaire des abréviations. Eu
égard à la réussite de cette association franco-québecoise, le lecteur est en droit
d’attendre la suite ! La parole reste à la neurobiologie !

Bernard Lechevalier
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VIE DE L’ACADÉMIE

Thermalisme : les nouveaux critères 2016

Ces « nouveaux critères 2016 » entrent en vigueur pour toute
nouvelle étude débutant à partir du 1er janvier 2017

Patrice Queneau, Jean-Pierre Nicolas, Richard Trèves et Christian-François
Roques, au nom de la Commission XII de l’Académie (Thermalisme et eaux
minérales) *

Les nouveaux critères ont d’abord été publiés dans La Presse Thermale et Clima-
tique (Press Therm Climat 2016;153:9-24). Ils sont reproduits dans ce numéro avec
l’aimable autorisation du Docteur Pascale Jeambrun, rédacteur en chef de La
Presse Thermale et Climatique.

Depuis 196 ans (près de deux siècles !), l’Académie royale de médecine devenue
Académie nationale de médecine est en charge d’une responsabilité régalienne de
haute importance : donner son avis sur le rôle thérapeutique des cures thermales en
fonction des grandes disciplines médicales, comme le précise le tableau 1.

Quelques dates historiques

1603 Première réglementation sur l’eau par Henri IV
1772 Création par Louis XV de la « Commission royale des remèdes particuliers
et des eaux minérales » (Voir illustration en fin d’article)
1778 Édit royal qui crée la Société royale de médecine
1820 Succédant à la Société royale de médecine, création par Louis XVIII de
l’Académie royale de médecine chargée du contrôle « des eaux minérales et
fontaines » avec une commission permanente [1].

* Membres titulaires de la Commission XII : C. Boudène, J.-M. Bourre, C.-J. Menkès (†),
J.-L. Montastruc, J.-P. Nicolas (secrétaire), P. Pène, P. Queneau (président)
Membres titulaires de l’Académie, invités : D. Bontoux, B. Falissard, M. Huguire, Mme D. Lecomte.
Membres correspondants de l’Académie : J.-C. Béani, A. Kahan, Y. Levi, R. Trèves, C. Roques.

Bull. Acad. Natle Méd., 2016, 200, no 1, 119-123

119



L’évaluation du thermalisme doit obéir à l’esprit de l’Évidence based medicine (méde-
cine fondée sur les preuves)

L’Evidence based medicine a contribué, depuis plusieurs décennies, aux immenses
progrès de la thérapeutique. Cependant, nombreux sont ceux qui pensaient que le
thermalisme ne pourrait que très difficilement satisfaire à de telles méthodologies
d’évaluation conduisant à prouver son efficacité dans ses bonnes indications.

Telle n’est pas la conviction des signataires de ce travail engagés de longue date dans
la volonté de démontrer qu’un thermalisme moderne doit reposer sur des preuves
scientifiques exigeantes, ce dont témoigne le livre Médecine thermale — Faits et
preuves coordonné par P. Queneau dès 2000 [2].

Service médical rendu

Ainsi est-il apparu que le thermalisme, au même titre que toute thérapeutique -
médicamenteuse, chirurgicale, psychiatrique ou de toute autre nature — doit
prouver scientifiquement son efficacité en vue d’un authentique Service médical
rendu.

Critères 2006 de l’Académie en matière de thermalisme

C’est dans cet esprit que la Commission XI de l’Académie (« Eaux de consomma-
tion et Thermalisme »), sous la présidence successive du Pr. Claude Laroche, puis du
Pr. Claude Boudène, a tenu à ce que l’Académie formalise dès 2006 des recomman-
dations pour servir de critères concernant les demandes d’avis en matière de ther-
malisme. D’où l’adoption par l’Académie en séance plénière des critères proposés
par P. Queneau, B. Graber- Duvernay et C. Boudène, au nom de la Commission XI.
Ceux-ci ont donné lieu au communiqué [3] publié en 2006 pour servir de base
méthodologique à l’évaluation clinique thermale.

C’est ainsi que depuis 2006, ces critères ont joué un rôle essentiel pour permettre à
l’Académie de rendre ses avis autorisés, reposant sur une authentique exigence
scientifique. Cependant, au fil de l’examen des dossiers et, parallèlement, au bénéfice
de l’évolution des méthodologies d’évaluation des thérapeutiques non médicamen-
teuses, il est apparu à la nouvelle Commission « Thermalisme » — devenue Com-
mission XII « Thermalisme et eaux minérales » — de devoir parfaire ses critères.

Nouveaux critères 2016 proposés par la Commission XII « Thermalisme et eaux
minérales »

C’est ainsi que depuis 2014 la Commission XII a travaillé ardemment à la finalisation
de nouveaux critères, sous l’animation de P. Queneau, président, et de J.-P. Nicolas,
secrétaire.
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Pour ce faire, elle a multiplié les séances de travail, convaincue de devoir auditionner
des experts méthodologistes, tels que nos collègues M. Huguier [4] et B. Falissard [5],
membres de l’Académie, ainsi que de C.-F. Roques, membre correspondant et
président du Conseil scientifique de l’Association française pour la recherche ther-
male (Afreth) [6].

À l’issue de ce travail, une « information » a été inscrite à l’Ordre du Jour de la
séance plénière du 5 avril 2016 de l’Académie intitulée « Recommandations et
critères de l’Académie nationale de médecine concernant les demandes d’avis en
matière de thermalisme », par Patrice Queneau, au nom de la Commission XII.

Après discussion en assemblée plénière, le Conseil d’administration allait approuver
unanimement ces nouveaux critères 2016 (tableau 2).

Conclusion : étude clinique prospective et indépendance des acteurs des études

Nous souhaitons insister sur quelques points : le caractère indispensable d’un
prérequis comportant a minima une étude clinique prospective, une déclaration des
liens d’intérêts des acteurs de l’étude, la preuve de l’existence d’un Comité scientifique
exigeant et indépendant, enfin, l’avis d’un Comité d’éthique.

Ces critères doivent permettre à l’Académie nationale de médecine de poursuivre sa
mission régalienne de conseil des pouvoirs publics, et tout particulièrement d’appor-
ter des réponses scientifiquement argumentées aux saisines de la Direction générale
de la santé en matière de thermalisme.

Ces nouveaux critères 2016 se substitueront aux critères 2006 pour toute étude
débutant à partir du 1er janvier 2017. À cet effet, nous remercions la Presse Thermale
et Climatique de contribuer à cette diffusion des nouveaux critères 2016 de l’Acadé-
mie en matière de thermalisme.
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Nouveaux critères d’évaluation 2016 de l’Académie nationale de médecine
concernant les demandes d’avis en matière de thermalisme

sollicitées par la Direction générale de la santé

Les saisines de la Direction générale de la santé (DGS) [Ministère des affaires
sociales et de la santé] peuvent concerner :

Ê une nouvelle orientation thérapeutique,
Ê la qualité de l’eau (nouveau captage),
Ê de nouvelles techniques hydro-thermales (non référencées jusque-là au catalogue

des actes thermaux),
Ê l’ouverture, ou la réouverture, d’un établissement thermal après 5 ans de ferme-

ture.

Les critères qui seront désormais pris en compte dans le dossier d’évaluation sont les
suivants :

1) Comporter, au moins, une étude clinique prospective.
2) L’étude doit porter sur une affection spécifique : les critères d’inclusion et

d’exclusion doivent être précisés.
3) Sur le plan méthodologique, l’étude doit respecter les critères de rigueur des essais

cliniques, qu’il s’agisse d’essais randomisés ou d’études de cohorte.
4) Les effectifs de patients doivent être déterminés en fonction de la méthodologie et

des résultats attendus.
5) Le traitement thermal appliqué doit être défini avec précision, de même que celui

reçu par les patients du groupe témoin.
6) L’insu du patient n’est pas exigé, en revanche celui de l’évaluateur, qu’il s’agisse de

l’examen clinique du patient ou d’un jugement sur dossier avec questionnaire,
doit être appliqué.

7) Critères de jugement
Ê Le critère de jugement principal clinique doit être clairement formulé à

échéance de 6 mois. Si un autre délai devait être pris en considération il devra
être argumenté.
Ê Le critère de jugement principal doit être quantifiable.
Ê Des critères de jugement secondaires peuvent être prévus par le protocole.
Ê Le recours à des critères médico-économiques (consommation de biens de

santé, absentéisme, maintien dans des rôles sociaux....) est pertinent.
8) Le protocole doit avoir été élaboré avec le concours d’un comité scientifique

indépendant des établissements thermaux et comprenant au moins :
Ê un expert universitaire de la pathologie concernée,
Ê un expert méthodologiste appartenant à une structure universitaire ou autre

structure publique de recherche,
Ê un médecin thermal exerçant ou ayant exercé dans le domaine de la pathologie

concernée.
Les membres du comité scientifique et de l’équipe d’investigation devront
produire une déclaration de leurs liens d’intérêts.

9) La mise en œuvre de l’étude doit être effectuée après avis d’un Comité d’éthique.

P. Queneau, J.-P. Nicolas, R. Trèves et C.-F. Roques, au nom de la commission XII
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Bilan de l’activité académique pour l’année 2015

Jean-Yves LE GALL *

En ces premiers jours de 2016, il revient donc au président sortant de faire le bilan
des activités de l’Académie pendant l’année 2015.

L’activité de l’Académie a d’abord été, comme les années précédentes, celle de tous
ses membres impliqués dans le fonctionnement des commissions et groupes de
travail. Elle a conduit à l’adoption de huit rapports :

— la cigarette électronique permet-elle de sortir la société du tabac ?
— la pertinence économique de la chirurgie ambulatoire
— les autopsies médico-scientifiques sont indispensables au progrès médical
— la transplantation utérine
— prévention de la dépendance liée au vieillissement
— les cabines de bronzage : il est urgent de les interdire
— les médicaments falsifiés : plus qu’un scandale, un crime
— les nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie

et à la publication de treize communiqués concernant :

— la fermeture de l’hôpital du Val de Grâce
— les découvertes tardives de luxations congénitales de la hanche
— les dangers de l’alcoolisation
— la sécurité des médicaments
— les vaccinations
— les dyslexies et troubles associés
— l’usage des benzodiazépines
— les risques cardiovasculaires des anti-inflammatoires non stéroïdiens
— les médicaments à base de vaso-constricteurs
— la buprénorphine
— les complications du diabète de type 2
— une motion de soutien de le loi santé sur les transplantations d’organes
— le maintien ou la levée de l’obligation vaccinale
— l’électrosensibilité : une indemnisation ne constitue pas une preuve scientifique.

* Président de l’Académie nationale de médecine en 2015
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Je n’irai pas au-delà dans la description ou l’analyse de ces communiqués et rapports
qui feront largement l’objet du rapport annuel de notre secrétaire perpétuel. Je
voudrais simplement insister sur quelques aspects qui ont marqué le fonctionne-
ment de notre compagnie aussi bien dans son contexte national qu’international.

Le début 2015 a été marqué par l’entrée en fonction d’un nouveau secrétaire
perpétuel et d’un nouveau président, mais surtout par l’entrée en vigueur des
nouveaux statuts, identiques à ceux de l’Institut, et donc par l’abandon des lettres
patentes de Louis XVIII. Sur la base de ces statuts, il convenait de rédiger un
règlement intérieur qui a été adopté ensuite par notre assemblée. Je me permets
d’insister sur le fait que ce règlement intérieur est modulable, modifiable par un
simple vote majoritaire permettant donc de l’adapter en permanence à l’évolution
de notre compagnie et de notre profession. Le comité du règlement et de la
démographie ayant en charge cette évolution réglementaire est en cours de consti-
tution et devrait se réunir dans la première partie de cette année 2016.

Le secrétaire perpétuel et moi-même avons rencontré, au début de l’année 2015, le
conseiller santé, recherche et formation médicales (François Lemoine) de la secré-
taire d’état chargée de l’enseignement supérieur et de la recherche. Différentes
questions ont été abordées (PACES, LMD appliqué aux professions paramédicales ;
spécialités médicales) et nous avons insisté sur l’importance du rôle que pourrait
jouer notre compagnie dans la formation professionnelle continue et dans les
réflexions qui doivent être menées sur l’évolution de l’enseignement médical

Dans un second temps nous avons rencontré le conseiller hospitalo-universitaire de
la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes : une invitation
à venir s’exprimer devant l’Académie a ensuite été adressée à la ministre.

Les relations avec ces deux ministères (notre tutelle officielle l’enseignement supé-
rieur et la santé publique dont nos préoccupations sont en fait globalement plus
proches) restent trop limitées. Dans cet ordre d’idée, le 16 décembre était organisée
une rencontre entre M. Carlos Moedas, commissaire européen chargé de la forma-
tion et de la recherche, et des délégations de l’Académie des Sciences et de l’Acadé-
mie de médecine. Il est apparu dans la discussion qu’en France nos deux Académies
n’avaient pas le rôle d’interlocuteur régulier des pouvoirs publics, contrairement à ce
qui se passe dans d’autres pays européens, notamment en Allemagne et au
Royaume-Uni. Il a été convenu néanmoins qu’elles étaient en mesure de mettre
leurs ressources d’expertise à la disposition de la commission européenne.

Notre conseil d’administration a reçu le 4 mai le président du conseil national de
l’ordre des médecins, avec lequel de nombreux sujets, concernant la formation
initiale, la formation continue, les conditions d’exercice professionnel, la position et
les responsabilités sociales des médecins, ont été abordés. Le 29 octobre j’ai répondu
à l’invitation qui était faite au président de notre compagnie d’assister au deuxième
congrès de l’ordre au cours duquel ont bien entendu étaient débattus, parfois
vivement, les grands sujets d’actualité concernant la profession. Le lendemain
j’assistais également à une session consacrée aux qualifications et reconnaissances
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des spécialités médicales, mais aussi à la démographie médicale et à l’origine
géographique des recrutements ; une des opinions qui peut s’en dégager, c’est que le
concours de première année et encore moins sous sa forme actuelle de PACES, n’est
plus adapté aux conditions réglementaires européennes d’exercice.

J’ai également assisté le 20 décembre dernier à Rennes à la dernière réunion
régionale organisée par l’ordre national pour consulter nos confrères libéraux. Il
s’en est dégagé, en particulier de la part de nos confrères généralistes un très grand
sentiment de lassitude, de découragement et de déclassement social, dans une
société bureaucratisée, règlementée jusqu’à l’absurde et où le droit prime sur la
science.

Si j’insiste sur ces relations avec l’ordre des médecins, c’est parce que celui-ci
représente, avec notre Académie, et à mes yeux, la seule structure médicale encore
réellement indépendante.

Nos relations de coopération internationale ont été particulièrement actives.

Deux d’entre elles étaient organisées par la Fondation de l’Académie : le Secrétaire
perpétuel et moi-même avons assisté à la réunion de Mexico les 11 et 12 juin,
le Secrétaire perpétuel et le vice-président ont participé à celle de New Delhi
en novembre. Ces réunions ont été des succès, en particulier en raison de la qualité
des exposés réalisés par nos confrères et de l’importance des audiences. Une
meilleure articulation entre les actions de la Fondation et celles de l’Académie parait
cependant souhaitable.

Avec le soutien de la fondation et à l’initiative de Bernard Charpentier, qui en assure
maintenant la présidence, la fédération des Académies Européennes de Médecine a
consacré le 13 mai à Paris une journée aux problèmes de santé liés à l’adolescence et
ceci dans le cadre magnifique de la Fondation Singer-Polignac.

Grâce à nos confrères Jean-Jacques Hauw et Jean-Paul Tillement, nos relations avec
le Québec sont anciennes. Nous avons participé le 30 septembre à Montréal à une
journée commune Académie nationale de médecine/réseau Québécois de recherches
sur le vieillissement, suivie le lendemain de la journée recherche de ce réseau. Les
circonstances ont voulu que nous soyons contactés au début juillet par l’office
québécois de la langue française demandant la possibilité d’incorporer dans leur
« Grand dictionnaire terminologique » un certain nombre de définitions emprun-
tées au dictionnaire de l’académie nationale de médecine. J.P. Tillement et moi-
même avons rencontré à Montréal, la directrice des services linguistiques de cet
office. À la suite de quelques échanges entre le Québec et nos confrères Jacques
Hureau et Claude Guidicelli, une entente de partenariat office québécois/Académie
nationale de médecine a été signée après approbation par notre conseil d’adminis-
tration.

Sous l’impulsion de notre ancien président A.L. Parodi, les relations avec le Mexique
ont été importantes : signatures de convention de coopération avec les états
d’Higalgo et de Michoacan ainsi qu’avec la conférence des gouverneurs des états du
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Mexique ; organisation des assises franco-mexicaines de la santé à l’Académie le
10 juillet en présence des deux ministres correspondants ; parrainage de l’Académie
pour l’organisation à Mexico le 20 novembre d’une réunion sur le thème « Santé et
changements climatiques » en prélude à la COP21.

Le 2 septembre nous avons également reçu une délégation québécoise. La journée du
livre s’est tenue le jeudi 17 septembre et à mon avis bénéficie d’un succès croissant.
Les 21 et 22 l’académie a accueilli les XXe journées médicales balkaniques et
deuxième séance commune avec l’ANM organisée par notre confrère Michel
Huguier, sur les thèmes des urgences cardiovasculaires et gastroentérologiques, de
nutition et santé. Les 21 et 22 octobre et à l’initiative de notre confrère Bernard
Launois, nous recevions l’Académie Roumaine des Sciences Médicales ; différents
thèmes ont été traités dont ceux du Cadasil, de la transplantation hépatique, de
l’implantation par voie percutanée de valves aortiques ; nous avons pu également
bénéficier d’un magnifique concert d’orgues par Bernard Lechevalier en la chapelle
Saint Louis de la Salpêtrière.

Selon l’accord conclu entre la « Chinese Academy of Engineering » et notre Aca-
démie une réunion d’échanges scientifiques s’est tenue les 8 et 9 octobre aux
Pensières à Annecy sur le thème des maladies cardiovasculaires, avec remise d’un
prix Académie de Médecine-Institut Servier à un chercheur chinois. Cet évènement
est l’occasion de rappeler les nombreuses coopérations de l’Académie avec la Chine,
notamment avec les filières d’enseignement médical francophones.

Enfin, au cours de cette année 2015, aussi bien l’énergie de nos cousins québécois à
défendre la langue française que le nombre et la diversité d’origine de nos confrères
étrangers francophones, m’ont conduit à penser qu’il pourrait être utile d’œuvrer
à la création d’une fédération des Académies de Médecine (ou établissements
similaires) francophones. Cette fédération aurait pour principaux objets, en com-
plément de la conférence des doyens de faculté de médecine francophones, de
favoriser les formations initiales et continues des professions médicales et paramé-
dicales dans notre langue, d’assurer un soutien aux publications et revues médicales
en français, de promouvoir l’utilisation des termes techniques, scientifiques et
médicaux français.

Cette fédération serait constituée de plusieurs groupes de pays participants avec un
premier cercle formé de la France, du Québec, de la Belgique, du Luxembourg, de la
Suisse ; un deuxième cercle par les pays d’Afrique du Nord, d’Afrique Noire et du
sud-est asiatique ; un troisième par des pays comme ceux des balkans, le Mexique ou
la Chine.

Mon emploi du temps depuis le 15 septembre ne m’a pas permis de faire avancer
un pré-projet rédigé au premier semestre. Mes loisirs à venir vont me permettre de
le compléter avant de le soumettre à notre conseil d’administration.

Je ne peux terminer sans remercier tous les membres du personnel administratif
et de la bibliothèque qui m’ont apporté leur aide et leur concours. Je dois souligner
que cette année a été marquée en septembre par différents mouvements, avec en
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particulier l’évaporation de la secrétaire chargée du président et du vice-président.
Inutile de dire que cette absence a été compensée par les efforts d’Hélène Pic et de
Martine Besmier, et ceci toujours dans la bonne humeur. Qu’elles en soient spécia-
lement remerciées.
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Allocution du Président pour l’année 2016

Pierre BÉGUÉ *

Mes chères consœurs, mes chers confrères, chers collègues et amis, Mesdames,
Messieurs.

Accéder à la Présidence de notre académie représente un honneur que je dois avant
tout à votre amitié et à votre confiance. Tous mes prédécesseurs, depuis des décen-
nies, ont exprimé ce sentiment mêlé d’émotion et de reconnaissance. Je le ressens
aussi à mon tour, dans ce lieu prestigieux où tant de nos maîtres ont parlé, agi et
œuvré pour une médecine au service des malades. J’espère surtout être digne de
votre choix.

Quel est mon parcours ?

Il est presque une tradition que les nouveaux présidents retracent leur carrière, ce
que je fais rapidement. Vous connaissez presque tous mon parcours, partagé entre la
pédiatrie et les maladies infectieuses. Sans vouloir vous infliger un exposé fastidieux
de « titres et travaux », je voudrais profiter de ce moment important et solennel pour
rendre un hommage à mes principaux maîtres tout en commentant mes choix en
médecine.

Je suis le septième pédiatre depuis 1950 qui occupe la présidence de notre académie.
Je citerai les six pédiatres précédents : Edmond Lesné, Robert Debré, Julien Marie,
Robert Laplane, Gabriel Blancher, Géraud Lasfargues. Je me sens bien modeste à
côté d’eux.

Mes études se sont déroulées à Paris. Je veux tout juste rappeler deux faits marquants
pour moi dans cette période. Au Lycée Michelet, j’ai reçu l’enseignement de deux
professeurs, qui m’ont fortement impressionné, m’ont guidé et orienté : le premier
fut Pierre Chaunu, qui m’a donné le goût de la recherche historique et le second
futEmmanuelPeillet,dernierélèved’Alain,quim’atransmis lesmessagesdecephilo-
sophe dans la même salle de classe où Alain enseignait à la suite de Jules Lagneau.

Puis ce furent les études de médecine, qui m’apportèrent, comme à vous tous, des
sources constantes d’enthousiasme. Dès le début, avec Pasteur Valléry-Radot, qui
prenait chaque samedi dix d’entre nous pour nous expliquer individuellement

* Président de l’Académie nationale de médecine en 2016
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les rudiments de l’examen d’un malade. Puis pendant l’externat, en chirurgie,
avec Merle d’Aubigné et Michel Postel, je connus un compagnonnage quotidien.
J’en arrive rapidement à la pédiatrie et aux maladies infectieuses.

Mon choix pour la pédiatrie se fit dès l’externat, chez Philippe Seringe, Robert
Mallet et Robert Laplane. Mon intérêt pour les maladies infectieuses se fit parallè-
lement, au contact de Christain Lafaix et Jean Duval. Je fus ensuite interne chez
Robert Laplane et chez Raymond Bastin. Chez lui, je fis ma thèse sur la résistance du
staphylocoque, sous la direction de Jean-Claude Péchère, qui éveilla mon intérêt
pour l’étude des antibiotiques. Ce fut aussi dans le service de Raymond Bastin que
je connus mon épouse Marie-Claude, qui était son interne en pharmacie et qui m’a
tant aidé. Mes maîtres m’avaient conseillé de ne pas négliger la médecine des adultes
et c’est ainsi que j’eus la chance d’être aussi l’interne de Maurice Bariéty, d’Henri
Péquignot et surtout de Jean Hamburger qui me fit aimer la néphrologie et orienta
plus tard ma recherche sur la pyélonéphrite de l’enfant. Parallèlement, et sur les
conseils de Raymond Bastin, j’avais acquis ma formation de bactériologiste au
grand cours de l’Institut Pasteur, en 1965, où nous avions célébré leur prix Nobel
avec François Jacob, Jacques Monod et André Lwoff, qui étaient nos enseignants.
Je pus ainsi enseigner pendant quatre ans la microbiologie chez Robert Fasquelle,
en même temps que l’internat, situation qui serait impossible de nos jours !

Enfin, depuis mon internat provisoire à Saint-Louis en 1964, Maurice Guéniot
m’avait également conseillé, me faisant découvrir la médecine sociale et l’économie
de santé. Il sera ensuite constamment présent pour me prodiguer ses conseils et
ses avis jusqu’à la fin, m’apportant, ainsi que son épouse, une très forte amitié,
à travers sa culture exceptionnelle.

Je ne peux, sans émotion, passer trop vite sur mes cinq années de clinicat auprès de
Robert Laplane. Elles furent passionnantes, en compagnie de Géraud Lasfargues,
dans un service de pédiatrie très actif et varié. Fait exceptionnel, Robert Laplane
avait accepté, à la demande du virologue Fernand Bricout, que je veille aussi à la
bonne marche du laboratoire de bactériologie de l’hôpital Trousseau, que je déve-
loppais parallèlement. Je pus ainsi faire mes recherches sur la pharmacocinétique
des antibiotiques et sur la pyélonéphrite expérimentale. Monsieur Laplane vint
m’aider pour les premiers animaux, sur un modèle que nous avait conseillé James
Reilly. Pour le traitement anatomo-pathologique et immunologique des reins Jean
Hamburger me confia à Gabriel Richet, qui me fit bénéficier des ressources de son
Unité Inserm. Je ne pouvais passer sous silence la conjonction de toutes ces aides qui
aboutirentàlamiseenévidencedel’antigènecolibacillairedanslapyélonéphritechro-
nique de l’enfant, ce qui fut présenté à l’académie des sciences par Jean Bernard.

Mon agrégation marqua un brusque tournant dans ce cursus puisque je partis au
Togo en 1975 au titre de la coopération française pour installer la pédiatrie à la
Faculté de Lomé. Ces années furent d’une très grande richesse, que le temps ne
me permet pas de décrire, mais qui m’ont ouvert l’esprit sur la santé publique des
pays en développement, sur la compréhension des cultures que je découvrais et sur
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une médecine qu’il fallait pratiquer différemment. Surtout je garde le souvenir d’une
période très active en soins et en enseignement, avec des étudiants motivés, des
internes passionnés, d’où des travaux cliniques et des thèses nombreuses, encouragé
par la grande clairvoyance du premier Doyen de cette jeune faculté Jean Kekeh.
Deux élèves furent agrégés et prirent ma suite, Jean Assimadi et le Doyen Kessié, et
ils continuèrent nos projets avec succès. Ma motivation pour la francophonie est
donc aujourd’hui sans faille et soutenue par ces liens tissés au fil des difficultés et des
réalisations sur le terrain de l’Afrique subsaharienne.

De retour à l’hôpital Trousseau j’eus le désir de développer en France la recherche
sur les maladies infectieuses de l’enfant. La présence des urgences dans mon service
m’offrit un observatoire privilégié. À cette période l’infectiologie pédiatrique
connaissait un certain retard par rapport aux États-Unis et certains pays de
l’Europe. Il fallait combler ce retard en modernisant nos méthodes de diagnostic
rapide, nos essais thérapeutiques ou nos procédures de décision, en particulier pour
l‘antibiothérapie. En créant en 1985 le Groupe de pathologie infectieuse de l’enfant
nous pûmes constituer un réseau et coordonner nos efforts sur les différentes régions
de France. Ce groupe continue depuis trente années, et maintenant avec Infovac, à
participer activement à la vie de la Société française de pédiatrie. Un Groupe de
pédiatrie tropicale s’en est ensuite détaché avec succès. Parallèlement le groupe de
recherche sur la drépanocytose fut constitué aussi à l’hôpital Trousseau, le nombre
d’enfants atteints par cette grave maladie en France passant progressivement de
plusieurs centaines à plusieurs milliers.

J’en arrive maintenant à la vaccination, qui fut aussi une partie de mon activité de
recherche. Pour être bref, j’avais perçu, comme bien d’autres, travaillant sur le sujet,
la précarité des antibiotiques qui, malgré leur essor dans les années 80, se heurtaient
rapidement à des résistances bactériennes croissantes. Le ralentissement des décou-
vertes d’antibiotiques nouveaux amenait à penser que la vaccination serait une des
solutions d’avenir pour les maladies les plus graves et je m’y consacrais avec
enthousiasme. J’eus la chance de présider le nouveau Comité technique des vacci-
nations à la Direction générale de la santé de 1985 à 1997. Nous pûmes alors nous
préparer au changement d’épidémiologie de la coqueluche en France et en Europe
avec Emmanuel Grimprel, en mettant en place des outils de diagnostic et de
surveillance, aujourd’hui opérationnels et validés et introduire les nouveaux vaccins
acellulaires contre la coqueluche. L’introduction du nouveau vaccin de l’haemophi-
lus influenzae fut aussi un grand moment car il nous débarrassait presque totalement
des méningites à haemophilus1b. En tant que Président du comité technique des
vaccinations je reçus de plein fouet la crise de la vaccination contre l’hépatite B en
1996, qui me fit mesurer la radicalité du changement de notre société et présager des
difficultés à venir pour la prévention vaccinale. Dans ce domaine notre académie
fait régulièrement des rapports et des communiqués, car la vaccination est une des
ses missions fondamentales les plus anciennes, qui a commencé, dès sa création, par
la vaccine. C’est aujourd’hui un des objectifs de la commission des maladies
infectieuses et tropicales.
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Pour mettre un terme à ce trop long exposé je voudrais dire que durant toute ma
carrière j’ai recherché et cru, peut-être naïvement, à la valeur du travail en équipe.
D’où ces créations de groupes. Ce fut une grande joie pour moi de retrouver cet
esprit d’équipe lorsque je fus élu dans notre académie en 2002 et que je commençais
à y travailler.

Quels travaux pour l’académie en 2016 ?

Par le hasard heureux de mes fonctions dans la quatrième division j’ai pu participer
durant huit années successives aux réflexions et aux débats du conseil d’administra-
tion. Après une année d’observation en tant que vice-président auprès d’un bureau
renouvelé j’espère ne pas vous décevoir. J’ai pu apprécier l’amitié de notre secrétaire
perpétuel Daniel Couturier, amitié qui ne s’est jamais démentie depuis près de
cinquante ans. Notre compagnie a bénéficié de la conduite ferme et calme de notre
Président Jean-Yves Le Gall et j’espère mener avec la même sagesse les projets
entrepris sous sa présidence. Nul doute que je travaillerai en parfaite harmonie avec
notre secrétaire adjoint Jean-François Allilaire à qui nous devons, entre autres, la
qualité et la précision de nos procès-verbaux. Enfin je suis sûr que grâce à sa
clairvoyance et son adresse élégante notre Trésorier, Jacques Rouëssé, ami de plus de
50 ans, permettra à notre compagnie de financer les travaux nécessaires à la marche
et à l’embellissement de notre académie Je ne peux omettre de dire à tous mes
confrères et amis du conseil d’administration le plaisir que j’aurai pendant cette
année de travailler avec eux, en profitant de leurs avis toujours emprunts de
pertinence et de bon sens.

Je rends également hommage à notre administration qui assure la marche régulière
de cette académie : Hélène Pic, Martine Besmier dont nous apprécions la compé-
tence inlassable et dévouée, et toute l’équipe autour d’elle, en particulier Julien
Boisselier, Martine Prudent qui maîtrise déjà l’écheveau des commissions et des
groupes de travail, ainsi que Sibylle du Chaffaut si efficace au comité de rédaction,
Jean-Emmanuel Marchal et Vitorio Delage. Mes remerciements vont également au
Directeur de la bibliothèque Monsieur Jérôme Van Wijland, passionné par notre
patrimoine et toutes les personnes autour de lui, toujours accueillantes et souriantes
pour faciliter notre travail. Je salue aussi Lydie Lieffroye, Nathalie Martin et
Zakwan Siddik Baba. J’invite maintenant Claude Jaffiol, notre nouveau vice-
président, à rejoindre le bureau.

J’en viens maintenant aux objectifs pour mon année de présidence. Le temps de la
présidence est bref, voire éphémère, si l’on confronte les projets que l’on expose et
l’accomplissement de leur réalisation. La Présidence de notre académie est un
passage, un relais entre les générations souvent évoqué par les présidents successifs.
Par conséquent ces projets doivent s’inscrire dans la continuité de ce qui a été fait et
de ce qui est en cours mais aussi dans une perspective réaliste, en cohésion avec le
bureau, le conseil d’administration et dans la clarté vis-à-vis de l‘ensemble des
membres de la compagnie, point qui me parait essentiel.
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Moderniser notre académie

On entend souvent dire que notre académie est ancienne, voire vieillissante. Et de
l’extérieur comme de l’intérieur on suggère de la moderniser. Si notre académie se
doit d’être toujours en recherche et en progrès, il faut veiller dans notre cas à
promouvoir des modifications sans altérer notre socle. Cela mérite explication, car
l’on pourrait me dire que ces propos sont obscurs voire abscons. « Promouvoir des
modifications » : c’est indispensable, car nous devons nous adapter à l’évolution très
rapide de notre médecine et de la science : or, l’académie l’a toujours fait et son
histoire peut nous en retracer les grands moments. « Sans altérer notre socle » :
notre socle est l’indépendance de notre institution depuis sa création en 1820. Cette
indépendance et notre liberté dans la réflexion et dans le travail intellectuel est
précieuse. Elle nous permet d’élaborer librement nos avis et de les diffuser, indépen-
dance qui vient d’être confirmée, sinon renforcée, grâce à nos nouveaux statuts,
définis tout récemment par la loi de 2013 et approuvés par décret présidentiel le 30
décembre 2014.

Pourquoi un tel préambule ? Pour accomplir notre cheminement sur une route qui
nous conduise vers une modernité réfléchie et aussi pour donner des réponses à
certaines critiques. En effet, en regardant seulement les dix années passées et en se
référant aux souhaits de mes prédécesseurs on ne peut que constater les nombreuses
transformations qui sont survenues pour la rénovation de notre mode de travail. En
2006 le Président Pellerin insistait, au regard des changements à opérer, sur le travail
de nos commissions, sur l’intérêt de séances dédiées attractives et sur les relations
internationales. De ce fait, les commissions ont amélioré l’élaboration de leurs
rapports, les séances dédiées ont été créées et sont parfaitement maitrisées par
l’activité inlassable de Jean Cambier et les relations internationales connaissent une
expansion certaine dont nous reparlerons. Néanmoins, il est indispensable de pour-
suivre nos efforts pour renforcer et moderniser notre action. Je n’aborderai ici que
la place de notre académie, les commissions, la communication et les relations
internationales.

Quelle est la place de l’académie en 2016 et quels progrès envisager?

Ma première réflexion concernera notre place comme conseiller du gouvernement,
telle que l’avait définie l’ordonnance de Louis XVIII (20 décembre 1820). Cette
place, justifiée par ses statuts et la qualité de ses membres, est en réalité un souci
constant depuis de nombreuses années et certains des anciens présidents l’ont
déploré régulièrement. Il n’est pas possible de comparer le rôle de l’académie à celui
qui doit être le nôtre à près de deux siècles de distance. Les créations des ministères
puis, plus récemment, des agences nationales ont multiplié les conseillers et nous
nous trouvons donc en concurrence. Depuis quelques années, cependant, on peut
remarquer qu’il existe une amélioration sensible de nos relations avec le gouver-
nement, par les auditions qui nous sont souvent demandées par le Parlement ou
par l’Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques et par les
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représentations que nous avons dans certaines commissions nationales et insti-
tutions. Cette place n’a donc plus la situation aussi préoccupante que celle que
soulignait le président de Sèze en 1981. Nos prises de position sont plus réguliè-
rement invoquées par les autorités de santé. Néanmoins il serait souhaitable que
nous ayons une place dite « de droit » dans certaines instances, comme nous l’avions
il y a quelques années au sein du conseil supérieur d’hygiène. Maurice Tubiana écri-
vait dans son discours de 2002 que l’académie disposait de nombreux avantages : la
pérennité, l’indépendance, le temps, les compétences multiples. Il faut donc en
profiter et ne pas hésiter à nous moderniser sagement. Pour mieux définir notre
position le Président et le Secrétaire perpétuel doivent avoir le souci de maintenir un
contact régulier avec les deux ministères, celui des universités qui est notre tutelle et
celui de la santé qui est en grande partie le destinataire de nos travaux.

Mieux organiser le travail des commissions et des groupes

Nous avons, de par notre indépendance, la possibilité de nous saisir de tout sujet de
santé publique important et de faire part ainsi de notre position aux autorités.

C’est au niveau des commissions et des groupes de travail que se fait l’action
principale de l’académie, à savoir l’élaboration des rapports et des communiqués,
qui sont ensuite votés et diffusés. Les commissions sont libres de leur programme de
travail annuel et elles doivent se tenir au courant de l’évolution de leur spécialité, afin
de déceler les problèmes qui surgissent et s’en saisir éventuellement.

Je voudrais rapidement considérer leur activité et leur mission. L’évaluation de
l’activité des commissions et des groupes de travail que nous avons réalisée de 2012
à 2015 pour le Conseil d’administration a mesuré l’importance de l’activité de nos
confrères ces dernières années. Le nombre de réunions annuelles des commissions a
été de 120 à 140 et celui des auditions de 95 à 138. Il existe cependant une certaine
disparité, certaines commissions se réunissant moins souvent ou produisant très peu
de rapports. Nous avons plusieurs fois émis dans nos commentaires au conseil
d’administration le vœu que les commissions fonctionnent davantage en groupe de
travail, lorsque cela est possible. L’avantage en est double par la diminution du
nombre de réunions et la participation de tous les membres de la commission aux
auditions et à la réflexion sur les conclusions d’un rapport. Cela éviterait l’éparpille-
ment des membres et la trop faible assistance parfois à des auditions de grande
qualité. Les visioconférences sont également nécessaires, car elles permettent
d’auditionner plus facilement et avec plus de souplesse des personnes éloignées
de Paris.

La rédaction de nos rapports doit être exigeante, puisque nous avons pour but final
d’en faire connaitre le contenu aux autorités de l’État. Un rapport répond à une
saisine ou à une auto-saisine. La force d’un rapport ou d’un communiqué est sa
présentation en séance suivie du vote des académiciens. En cas d’auto-saisine,
situation hélas la plus courante, la commission ou le groupe de travail doivent donc
parfaitement définir la question qu’ils posent, objet de leur rapport. Ce temps
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essentiel est fait avec l’accord du conseil d’administration, car c’est à ce moment que
le projet est exposé, discuté et finalement accepté ou rejeté. Une évaluation systé-
matique de l’avancée du travail serait très utile à la mi-temps, car il arrive que
certains groupes s’éternisent, voire que le rapport ne corresponde nullement aux
objectifs retenus. Un rapport doit aboutir, dans un délai raisonnable compatible
avec l’actualité, à des recommandations précises. Certains rapports d’une impor-
tance particulière pourraient être présentés comme une mini-séance. Au lieu d’une
présentation trop brève quand un sujet est difficile, on pourrait faire profiter
l’assemblée d’exposés plus complets, avec la participation éventuelle d’une des
personnalités auditionnées. Le vote de l’assemblée n’en prendrait que plus de valeur.

Faut-il modifier nos commissions ?

Les commissions ont toujours existé et leur dénomination a changé sans cesse avec
l’évolution de la médecine. Il est donc logique de réviser régulièrement leurs intitu-
lés, comme le prévoit d’ailleurs notre règlement. C’est dans ce sens que nous
réfléchirons cette année sur quelques améliorations des commissions qui soient
utiles à nos travaux. On constate ces dernières années que de plus en plus de
spécialités sont concernées par des sujets transversaux, c’est-à-dire communs à
l’ensemble des spécialités et concernant la santé publique moderne. Il s’agit de la
prévention, de l’éthique, de la génétique, de la thérapeutique, de la biologie, pour ne
citer que les plus fréquemment impliquées. Les commissions seront donc amenées à
être moins cloisonnées et à produire des travaux coopératifs. A titre d’exemple, la
prévention était un des intitulés de ma section d’origine (hygiène, médecine préven-
tive et épidémiologie), aujourd’hui fondue dans la division de santé publique. Mais
c’est grâce à la persévérance de Claude Dreux qu’il s’est créé un groupe de travail de
prévention qui a produit en trois ans trois rapports, attirant l’attention des pouvoirs
publics français, encore assez réservés sur le sujet de la prévention, contrairement à
d’autres pays. Le groupe de prévention perdure aujourd’hui et devient ainsi une
sorte de commission, remaniée selon les thèmes traités et qui concerne en fait toute
notre académie. D’autre part, des aspects nouveaux de notre médecine sont à
introduire rapidement et il faut particulièrement insister sur la question de la place
et de l’avenir du numérique dans la pratique médicale actuelle et à venir. Elle devra
faire l’objet cette année d’une étude approfondie dans la commission ad hoc et d’une
séance dédiée.

L’enseignement nous paraît parfois insuffisamment présent dans nos objectifs.
L’académie doit se pencher activement sur tous les aspects de la formation médicale
qui devrait être révisée, en nous souvenant que le Secrétariat des universités est notre
ministère de tutelle. Pour améliorer cela une commission pourrait se consacrer
totalement à l’enseignement et à la formation médicale. Il faut veiller à ce que
l’harmonie existe entre les disciplines modernes enseignées aux futurs médecins, en
particulier avec l’évolution du numérique, et l’impérieuse et brûlante nécessité d’une
formation humaine et d’un compagnonnage sans lesquels nous n’aurions plus que
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des techniciens voire des robots. Difficile challenge qu’il appartient à l’académie de
médecine de mener vigoureusement.

Il est tout aussi fondamental aujourd’hui que la pratique des soins et surtout leur
organisation soit étudiée aussi dans une seule commission, à la fois pour le milieu
hospitalier et pour la médecine générale et ambulatoire, car la prise en charge des
malades va évoluer inéluctablement vers la notion d’une chaîne de soins continue de
l’hôpital au domicile du malade. La représentation de la médecine générale est
nécessaire au sein de notre compagnie et est en bonne voie, grâce à l’activité de la
commission de médecine générale et de son président Pierre Godeau, qui a pu
consolider le travail initial de Pierre Ambroise-Thomas. La médecine numérique
avec toutes les transformations spectaculaires pour l’exercice de la profession de
médecin méritera aussi d’être soumise à sa réflexion au cours de cette année 2016.
Car s’il faut que l’académie réponde à sa mission de veille sur les progrès de la
science, elle doit aussi rechercher le subtil équilibre nécessaire entre une technologie
expansive et le contact humain avec le malade. Une coopération avec le Conseil
national de l’Ordre est souhaitable pour aborder cet important domaine. Claude
Sureau parlait de l’intégration des progrès techniques dans l’art de la médecine,
pour laquelle notre académie est la seule instance capable de jouer ce rôle.

La communication de l’académie

Comme l’a écrit le Président Lasfargues en 2009 le rôle de conseiller n’est peut être
pas le seul devoir de l’Académie. La santé publique est son champ d’action. Par ses
prises de position, que sont les rapports et les communiqués, par l’ensemble de ses
travaux et opinions notre compagnie intéresse aussi les médias et, par là, le public.
La communication est plus que jamais primordiale pour diffuser les avis de l’acadé-
mie, tant vers les médias que vers les autorités sanitaires. Or ils sont mal connus ou
reconnus. À l’époque de l’informatique et d’Internet nous avons aussi le devoir de
déjouer les informations fallacieuses qui n’ont fait que croître depuis deux décennies.
Il faut sans cesse recentrer les objectifs de notre communication sans être captif des
effets d’annonces ou des soi-disant scandales sanitaires. Il en va, à mon sens de l’exis-
tence même de notre compagnie. Que vaudrait en effet une institution qui ne répon-
drait plus à sa mission ou qui n’aurait plus l’aval de ceux qu’elle est censée défendre ?

Il est donc essentiel que son travail soit mieux connu et surtout largement accessible.
La communication se doit d’être nettement améliorée dans notre académie. La
réactivité de notre compagnie a fait l’objet de recommandations détaillées selon le
degré d’urgence en 2011. Elles seraient à réactiver, car notre devoir est d’être plus
présents, au bon endroit, au bon moment, tout en préservant le recul qui est
nécessaire à la réflexion. La qualité de notre communication sera donc évaluée en
2016 avec notre attachée de presse, Madame Nicole Priollaud et un groupe issu de
notre compagnie et de l’extérieur, afin d’apporter, avec un regard neuf, des critiques
pertinentes et des suggestions. Des orientations nouvelles devraient en découler
rapidement concernant les médias, le site web, les conférences de presse et le Bulletin
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de l’académie. La question du Bulletin de l’académie est cruciale, car s’il n’a cessé
progresser en qualité au fil des années, sa diffusion demeure insuffisante, sa qualité
mal connue, et sa réalisation de plus en plus délicate, en raison de la difficulté pour
recueillir dans un temps raisonnable l’ensemble des communications. Dans ce
domaine aussi une réflexion s’impose cette année avec notre comité de rédaction.

Nos relations extérieures

J’ai certainement beaucoup insisté sur les modalités du fonctionnement intérieur de
notre académie. Il est évident que tout en gardant notre liberté d’expression et notre
indépendance nous devons nous ouvrir en même temps au monde extérieur. Tout
d’abord, en continuant à améliorer la qualité des travaux que nous menons depuis
des années avec les autres académies : académie des sciences, académie de chirurgie,
académie vétérinaire, académie de pharmacie, académie d’agriculture. Dans ce
cadre, le 15 juin 2016, se tiendra une réunion quadri-académique à l’Institut Curie
sur « antibiotiques, antibiorésistance et environnement » et le 16 novembre 2016
aura lieu une séance sur « thérapeutique et prévention chez la femme enceinte » avec
l’Académie de pharmacie.

Cette ouverture se fera aussi en poursuivant nos séances dites « délocalisées » dans
les facultés non parisiennes. En mai 2016 nous serons reçus par la Faculté de Saint-
Étienne où notre confrère le Doyen Patrice Queneau a déjà organisé le programme.

J’en viens aux relations internationales qui se sont beaucoup développées depuis
plusieurs années et restructurées au sein de la très active commission des relations
internationales. Elles ont connu aussi un nouveau dynamisme, en particulier à
travers la Fédération européenne des académies grâce à la présidence très construc-
tive de Bernard Charpentier et par la création récente de la Fondation de l’académie
de médecine qui porte déjà très loin la reconnaissance de la médecine française, au
Brésil, au Mexique, en Inde tout récemment.

Nos principales relations régulières académiques se sont établies avec les pays
balkaniques grâce à l’action de Michel Huguier et de Bernard Launois pour la
Roumanie, avec le Mexique avec l’action privilégiée d’André Parodi, avec la Chine
où plusieurs relations sont établies depuis longtemps, sans omettre la convention qui
nous unit à l’Académie des ingénieurs de Chine, et enfin avec le Canada grâce à
l’activité de Jean-Paul Tillement, de Jean-Jacques Hauw et de Bernard Salle. Toutes
ces relations sont à entretenir et à développer mais il ne faut pas méconnaitre les
difficultés rencontrées pour organiser ces différentes réunions académiques, car leur
financement est de plus en plus problématique et mérite certainement que nous
étudions de plus près les solutions possibles.

C’est donc sur cette vision d’ouverture que je terminerai, en vous offrant, selon la
tradition, tous mes meilleurs vœux de bonheur pour vous, mes chers amis, et pour
vos familles, en cette nouvelle année 2016, en souhaitant à notre académie une belle
année de travail, efficace et fructueuse.
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Présentation de Monsieur le Professeur Claude HURIET
pour le titre de membre honoris causa

Pierre BÉGUÉ *

J’ai le plaisir d’accueillir aujourd’hui le Professeur Claude Huriet pour lui décerner
le titre de membre honoris causa de l’Académie nationale de médecine. Sa carrière
est double, universitaire et parlementaire.

Il est néphrologue, professeur à la faculté de Nancy, où il a dirigé le service de
néphrologie de du CHU. Il créa en 1970 le centre d’hémodialyse de Nancy. Il y mit
en œuvre les premières transplantations et travailla particulièrement sur le métabo-
lisme et les modifications physiologiques en cours d’hémodialyse.

Le nom de Claude Huriet est pour nous tous fortement attaché aux lois de bioéthi-
que. Sénateur de la Meurthe et Moselle de 1983 à 2001 il put mener de nombreux
travaux parlementaires sur la recherche biomédicale, la sécurité sanitaire et la santé
publique. Il a été le coauteur avec Franck Sérusclat et le rapporteur de la loi relative
à la protection des personnes au cours des recherches biomédicales publiée le 22
décembre 1988, dite souvent « loi Huriet ». Elle a transformé la pratique de nos
essais cliniques et a subi régulièrement des aménagements adaptés à l’exigence
éthique et scientifique actuelle. En 1995 il est aussi rapporteur de la loi sur les
thérapies géniques et cellulaires. En 1998 il rapporte la proposition de loi sur le
renforcement de la veille sanitaire et le contrôle de la sécurité sanitaire des produits
destinés à l’homme: cette loi sera à l’origine de l’AFSSAPS. L’activité de Claude
Huriet se poursuit en 1999 avec un projet de loi sur la couverture médicale univer-
selle (ou CMU) et en 2000 par une loi qui crée l’agence de sécurité sanitaire,
l’AFSSE. En 2001 il propose une loi relative à l’indemnisation de l’aléa médical et à
la responsabilité médicale qui va conduire à la création de l’ONIAM, que Claude
Huriet présidera de 2002 à 2008. En collaboration avec Alain Claeys il publie en
1999 le rapport de l’OPECST (office parlementaire d’évaluation des choix scienti-
fiques et technologiques) sur l’application de la loi de 1994 concernant le don et
l’utilisation des éléments et produits du corps humain, l’assistance médicale à la
procréation et au diagnostic prénatal. Il sera membre du Comité national d’éthique
de 1995 à 2001. En 2000 il a été à la base du rapport de loi sur le clonage, la thérapie
cellulaire et l’utilisation des cellules embryonnaires en thérapeutique. Ce travail
considérable sur la bioéthique l’a conduit à rejoindre le comité international de
bioéthique de l’UNESCO en 2004. Il a été conseiller d’Etat de 2002 à 2006.

* Président de l’Académie nationale de médecine pour l’année 2016
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Mais en plus de cette activité dans le domaine de la bioéthique Claude Huriet s’est
aussi beaucoup impliqué dans la cancérologie et la lutte contre le cancer. Il rédige en
2001 avec Lucien Neuwirth un rapport sur la politique de la lutte anticancéreuse en
France. De 2004 à 2007 il préside le cancéropole Ile de France initié par l’Institut
Curie, l’Institut Gustave-Roussy, l’Institut d’hématologie de l’hôpital St Louis et
l’APHP. Il en a été le président de 2004 à 2007 et le vice-président en 2010. Il a
présidé le conseil d’administration de l’Institut Curie pendant 12 ans à partir de
2004 et il en est aujourd’hui le président d’honneur.

Il fut également vice-président de la fondation hospitalière de France de 1996 à
2006.

Il a mené de nombreux combats et ses engagements dans la vie publique ont été
majoritairement tournés vers la santé avec une lucidité remarquable. Il a posé les
pierres d’une véritable chaine sanitaire, depuis l’expérimentation du médicament
jusqu’à la pharmacovigilance. Humaniste, il a combattu pour la transparence tout
en disant qu’il pouvait y avoir convergence d’intérêt mais sans conflit.

Nul doute que devenu membre honoris causa de notre compagnie il y trouvera
l’atmosphère des réflexions qui ont été les siennes et nous l’accueillons avec un grand
bonheur.

Monsieur Claude Huriet, j’ai donc l’honneur de vos déclarer membre honoris causa
de l’Académie nationale de médecine.
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Discours de réception du titre de Membre honoris
causa de l’Académie nationale de médecine

Claude HURIET *

Quelle joie, quelle stupéfaction, lorsque, d’une voix étranglée, par la maladie, et
peut-être par l’émotion, René Mornex ; mon ami de 40 ans, m’annonça l’initiative
qu’il avait prise de proposer mon nom au président de l’Académie de Médecine,
pour ma nomination de membre honoris causa.

Par la persévérance dont il a fait preuve, par son savoir-faire, et grâce aux amitiés
qu’il a nouées dans cette maison depuis 1982, avec l’autorité morale qui lui est
reconnue, j’en franchis aujourd’hui le seuil, non sans surprise, non sans émotion.

Non sans surprise, car si mes engagements politiques et mes travaux parlementaires
ont été largement consacrés à la santé, à la médecine, si j’ai poursuivi, le plus
longtemps possible, mes activités d’enseignement et de soins au CHU de Nancy, aux
yeux de mes collègues et confrères, j’ai pu apparaître comme ayant pris mes
distances avec la communauté « médico-hospitalo-universitaire » dans laquelle
j’avais mes racines, à laquelle je continuais d’appartenir. Peut-être ai-je ainsi ajouté,
aux fonctions des CHU, le soin, l’enseignement et la recherche, la vision politique !
Mon entrée à l’Académie, les suffrages que vous m’avez apportés, ne constituent
pour moi, ni « une réinsertion », ni le retour de l’enfant prodigue. Ce sont des
retrouvailles avec des confrères et collègues dont bon nombre ont été des amis.

Pour faire — ou refaire — connaissance, j’ai proposé au président de l’Académie,
qui m’avait laissé libre de mon choix, de traiter du sujet « Médecine et Politique »,
non comme un thème littéraire, mais comme une réflexion sur ce que j’ai vécu
depuis... plus d’un demi-siècle. M’étant enquis, par quelques recherches bibliogra-
phiques, de personnages, qui, au cours de l’histoire, avaient découvert et décrit la
richesse de ces deux champs d’activité humaine, je n’ai eu que l’embarras du choix.

Je songeai d’abord à Clémenceau, avec lequel j’avais quelques affinités : non
seulement « sa conception intransigeante de l’intérêt général », mais aussi les man-
dats politiques qu’il a exercés. Il fut maire du 18e arrondissement de Paris ; je fus
maire de la commune de Vroncourt, au pied de la Colline Inspirée chère à Barrès,
180 habitants. Il fut sénateur ; je le fus aussi. Bien que sénateur inamovible, chance
que je n’ai pas eue, il siégea au Sénat durant 18 ans... comme moi. Mais après avoir

* Membre honoris causa de l’Académie nationale de médecine
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exercé la médecine pendant 20 ans, la politique l’absorba tout entier. il fut perdu
pour la médecine.

J’attendais Clémenceau, je rencontrai Platon.

Je fus attiré par le titre de la Revue Astérion, revue de l’École Normale Supérieure de
Lyon, (vive Wikipédla) « La Politique et la Médecine : une figure platonicienne et sa
relecture « averroïste » (sic !). Platon rapproche « l’art médical et la construction de
la politique », tout en soulignant la différence entre « un art des cas (la médecine) »
et « un art des codes (la politique) ». Un tel rapprochement sera repris par Averroès,
les deux disciplines comportant l’une et l’autre « un art et une science, ou une
pratique et une théorie ».

Ces références historiques prestigieuses rendent bien modestes, mais peut- être...
« plus digestes », mes réflexions personnelles, tirées de mon vécu, concernant les
similitudes et les complémentarités entre la médecine et la politique. Médecine et
Politique ont en commun d’inspirer, de la part de nos concitoyens, des sentiments
contrastés, contradictoires et changeants : du respect pour ceux qui détiennent le
savoir et le pouvoir, au doute ou au soupçon concernant leur compétence, leur
rigueur et leur intégrité.

Les similitudes

Que l’on parle « de valeurs » ou de « motivations », que l’on reconnaisse, ou que
l’on récuse, le terme de vocation, politique et médecine comportent des engagements
qui ne sauraient être pris à la légère. Marqués par des succès ou des désillusions, des
réussites ou des échecs, ces engagements modifieront durablement la vie personnelle,
la vision de la société et ses évolutions, la hiérarchie des contraintes et des obliga-
tions. L’exercice de la médecine et/ou d’un mandat politique constitue un moyen
irremplaçable de découverte d’un monde que l’on croyait connaître. L’altruisme et
la curiosité sont à l’origine de ces engagements. L’ambition et le pouvoir n’y sont pas
étrangers. Les hommes sont les hommes !

Les complémentarités

Selon Platon, la médecine est « un art des cas » et la politique « un art des codes ».
J’ai contribué au Sénat à une rencontre entre les deux disciplines, les cas et les codes,
à travers trois textes de loi pour l’élaboration desquels ma qualité et mes expériences
de médecin ont été déterminantes :

— la protection des personnes dans la recherche biomédicale ;
— le renforcement de la sécurité sanitaire ;
— l’indemnisation de l’aléa médical et la responsabilité médicale.

La loi de protection des personnes dans la recherche biomédicale, la première des
lois de bioéthique, était attendue impatiemment par les pharmacologues qui avaient
organisé en 1980, les premiers essais cliniques chez des volontaires sains, sans
aucune couverture juridique, et créée, en 1986, à l’initiative de Jean Paul Demarez et
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Patrice Jaillon, une association pour les essais cliniques sans but thérapeutique.
Seule une loi pouvait, en effet, résoudre une contradiction entre une directive
européenne du 20 mai 1975, requérant des essais chez l’homme sain dans toute
procédure de demande d’autorisation de mise sur le marché et les dispositions du
Code civil, définissant le statut du corps humain. Soutenu par le Conseil national de
l’Ordre des médecins, par l’Académie de médecine, le CCNE et le Conseil d’État,
ardemment souhaitée par les pharmacologues, la loi fut cependant mal accueillie
par nombre de médecins qui se déclaraient trahis par un confrère législateur. La
bataille fut ardente !

Selon eux, alors qu’ils savaient ce qui convenait à leur malade, la loi les dépossédait
de leur pouvoir de décision, à travers l’obligation du recueil du consentement
informé du patient, et, plus insupportable à leurs yeux, l’obligation d’informer,
avant tout essais clinique, le directeur et le pharmacien de l’établissement hospita-
lier. L’internationalisation des dispositions de la loi, et la mise en œuvre de cette loi
innovante ont finalement calmé les passions. J’en fus soulagé.

Le grave accident, survenu, voici quelques jours, à Rennes, dont un des volontaires
sains, participant à un essai clinique, est décédé, montre l’utilité et les limites de la
loi. J’ai une pensée pour eux.

J’ai élaboré la loi dite de sécurité sanitaire du 1er juillet 1998, en réponse aux drames
sanitaires des années 80 : sang contaminé, vache folle, hormone de croissance. La
commission d’enquête sénatoriale, dont j’étais rapporteur, n’avait pas pour compé-
tence la recherche de culpabilités individuelles, mais l’analyse des dysfonctionne-
ments d’un système. Elle a procédé à un inventaire des structures administratives en
charge de la sécurité sanitaire, des moyens mis en œuvre et de leur fonctionnement.
Les conclusions étaient claires : on ne manquait pas d’organismes, on en avait trop...
L’organisation « verticale » « en silos », cloisonnée, était peu efficace et contre-
productive. Seuls les médicaments étaient évalués, à l’exclusion des dispositifs
médicaux. Créée par la loi, l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de
Santé — l’AFSSAPS — incluait, outre les médicaments, les produits sanguins, les
réactifs, les dispositifs médicaux et les biomatériaux. Elle fut chargée de l’évaluation
des risques sanitaires et de la gestion des essais cliniques.

Ma dernière initiative parlementaire fut très... confraternelle ! Il s’est agi d’une
proposition de loi, relative à l’indemnisation de l’aléa médical et à la responsabilité
médicale, adoptée par le Sénat en février 2001. C’est le premier texte de loi recon-
naissant l’existence d’accidents médicaux « non fautifs », pouvant être indemnisés
par la puissance publique. Ces dispositions ont été incluses dans la loi du 4 mars
2002, dite loi Kouchner. La tendance à une Judiciarisation croissante de la médecine
était inquiétante, le Juge devant recourir à des arguties juridiques pour justifier
les compensations financières que le médecin, malgré l’absence de faute, devait
aux victimes d’accidents médicaux. La création de l’office National d’indemnisation
des Accidents Médicaux — l’ONIAM — a heureusement mis un terme à cette
évolution.
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Cette proposition de loi fut ma dernière initiative parlementaire. Six mois plus tard,
je quittais le Sénat...

Ce fut « mon chant du cygne ». Cette expression poétique nous vient de l’antiquité.
Elle désigne la plus belle et dernière chose réalisée avant de rendre l’âme !

Je n’en suis pas là, mais je vous le dédie, mes chers confrères, et vous remercie de
m’accueillir parmi vous.
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Composition de l’Académie
nationale de médecine

au 1er janvier 2016
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Daniel Couturier, Secrétaire perpétuel
Jacques Rouëssé, Trésorier
Jean-François Allilaire, Secrétaire adjoint

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le Président
Le Vice-président
Le Secrétaire perpétuel
Le Trésorier
Le Secrétaire adjoint
Bernard Charpentier

François Wattel

Michel Huguier

Jean-Louis Dufier

Yvan Touitou

Jean-Pierre Cazenave

Jean-Pierre Olié

Marc Girard

Jean-Étienne Touze
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MEMBRES TITULAIRES

Ire DIVISION

Médecine et spécialités médicales 34 + 14 émérites

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

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

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

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

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

* 2003. Couturier Daniel,
* 2004. Mantz Jean-Marie (Strasbourg),
* 2004. Battin Jacques (Bordeaux), O.
* 2004. Menkès Charles-Joël, O.

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

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

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

* 2011. Bontoux Daniel (Poitiers), O.
2011. Rouëssé Jacques, O.
2012. Ronco Pierre
2012. Bouvenot Gilles (Marseille),

* Membre émérite.
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2012. Allilaire Jean-François,
* 2013. Wattel Francis (Lille)

2013. Bousser Marie-Germaine, C.
2013. Duhamel Jean-François (Caen), O.
2014. Aubier Michel
2014. Bouchard Philippe,
2014. Plouin Pierre-François,
2015. Cordier Jean-François (Lyon)
2015. Komadja Michel
2015. Brunelle Francis,
2015. Bringer Jacques, (Montpellier),

2ème DIVISION

Chirurgie et spécialités chirurgicales 29 + 11 émérites

* 1978. Sureau Claude, C.
1986. Henrion Roger, O.
1991. Pouliquen Yves, G.O.

* 1992. Pellerin Denys, C.
* 1997. Laccourreye Henri,

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

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

* 2003. Boutelier Philippe
* 2004. Chapuis Yves
* 2004. Logeais Yves (Rennes),O.
* 2005. Philippon Jacques
* 2006. Legent François (Nantes)

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

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

* Membre émérite.
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2012. Tran ba Huy Patrice
2012. Dufier Jean-Louis,
2012. Marescaux Jacques (Strasbourg), O,
2014. Saint-Julien Jacques de (Armées), C,
2014. Nordlinger Bernard, O,
2014. Vallancien Guy, O,
2014. Vouhé Pascal, O,
2015. Milliez Jacques
2015. Arné Jean-Louis (Toulouse)

3ème DIVISION

Sciences biologiques et pharmaceutiques. — 37

Section des sciences biologiques. — 27 + 3 émérites

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

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

1995. Rethoré Marie-Odile,O.
1995. Giroud Jean-Paul,
1996. Tiollais Pierre,
1996. Ardaillou Raymond,
1997. Bourre Jean-Marie
1999. Caen Jacques, C.
1999. Hauw Jean-Jacques,
2001. Vincent Jean-Didier, O.
2002. Baulieu Étienne-Émile, G.O.
2003. Nicolas Jean-Pierre (Nancy),
2004. Denis François (Limoges),
2004. Rochefort Henri (Montpellier)
2005. Aurengo André,
2005. Le Gall Jean-Yves (Rennes)
2006. Taranger-Charpin Colette (Marseille)
2008. Cabanis Emmanuel Alain, O.
2008. Netter Patrick (Vandœuvre-lès-Nancy), O.
2008. Milgrom Edwin
2009. Jouannet Pierre
2010. Cazenave Jean-Pierre (Strasbourg),
2013. Montastruc Jean-Louis (Toulouse)
2014. Lecomte Dominique, C.
2015. Bioulac Bernard (Bordeaux)

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

1984. Boudène Claude,
1988. Dirheimer Guy (Strasbourg)
1994. Joly Pierre, C.
1997. Dreux Claude, O.

* 2001. Adolphe Monique, O.
2006. Costentin Jean (Rouen)
2006. Tillement Jean-Paul
2008. Sassard Jean (Lyon), O.

* 2008. Galibert Francis (Rennes),
2011. Goullé Jean-Pierre (Le Havre)
2011. Touitou Yvan
2015. Couvreur Patrick

4ème DIVISION

Santé publique. — 29

Section médecine et société. — 23 + 7 émerites

1987. Pichot Pierre
1987. Laverdant Charles, C.

* 1988. Pène Pierre (Marseille), C.
* 1991. Gentilini Marc, G.O.

1991. Coppens Yves, G.O.
1998. Cabrol Christian, C.
1998. Frottier Jacques
2000. Mattei Jean-François (Marseille),
2000. Steg Adolphe, G.O.
2002. Bégué Pierre,
2002. Milhaud Gérard, O.

* 2006. Hureau Jacques
2007. Buisson Yves (Armées), O.

* 2008. Vert Pierre (Nancy),
2008. Touze Jean-Étienne (Armées), O.

* 2009. Giudicelli Claude-Pierre (Armées), C.
2009. Denoix de Saint Marc Renaud, G.C.

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

2010. Olié Jean-Pierre, O.
2011. Dubois Gérard (Amiens),
2011. Le Gall Jean-Roger,
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2012. Bricaire François,
2012. Michel Jean-Pierre (Genève)
2013. Richard-Lenoble Dominique (Tours),
2013. Degos Laurent, O.
2014. Bergoignan-Esper Claudine, C.
2014. Juillet Yves,
2014. Falissard Bruno
2014. Géraut Christian,
2015. Spira Alfred
2015. Vellas Bruno (Toulouse), O.

Section des sciences vétérinaires. — 6 + 1 émérite

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

* 2000. Rosset Roland,
2008. Girard Marc (Lyon)
2010. Laplace Jean-Paul
2015. Vivier Éric (Marseille),

* Membre émérite.

MEMBRES CORRESPONDANTS

1re DIVISION

Médecine et spécialités médicales. — 40 + 11 honoraires

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

* Membre correspondant honoraire.
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* 2003. Schaison Gérard (Paris),
2004. Beani Jean-Claude (Grenoble)
2005. Léophonte Paul (Toulouse),
2005. Poupon Raoul (Paris)
2005. Desnuelle Claude (Nice)
2006. Leverger Guy (Paris),
2006. Vallat Jean-Michel (Limoges).
2006. Vahanian Alec (Paris)
2007. Deugnier Yves (Rennes)
2008. Trèves Richard (Limoges),
2008. Jaïs Pierre (Bordeaux),
2008. Bouchard Philippe,
2008. Gonthier Régis (Saint-Étienne)
2009. Saoudi Nadir (Monaco),
2009. Mouren Marie-Christine (Paris)
2009. Demoly Pascal (Montpellier)
2009. Léger Jean-Marc (Paris)
2009. Grosbois Bernard (Paris)
2010. Buffet Catherine, (Paris)
2012. Guillevin Loïc (Paris),
2012. Cribier Alain (Rouen),
2013. Basdevant Arnaud (Paris),
2013. Lacombe Didier (Bordeaux)
2013. Bagot Martine (Paris),
2013. Laurent Bernard (Saint-Étienne)
2013. Desnos Michel (Paris),
2013. Blay Jean-Yves (Lyon)
2014. Vidailhet Marie (Paris),
2014. Lebranchu Yvon (Tours)
2014. Kahan André (Paris)
2014. Haïssaguerre Michel (Bordeaux)
2014. Dréno Brigitte (Nantes),
2014. Le Cesne Axel (Paris)
2015. Prost Yves, de (Paris)
2015. Wemeau Jean-Louis (Lille)
2015. Adès Jean (Paris)
2015. Leys Didier (Lille)

* Membre correspondant honoraire.
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2ème DIVISION

Chirurgie et spécialités chirurgicales. — 35 + 9 honoraires

* 1982. Doutre Louis-Philippe (Bordeaux), O.
* 1987. Portmann Michel (Bordeaux),
* 1989. Solassol Claude (Montpellier)
* 1989. Thévenet André (Montpellier), C.
* 1993. Miné Jean (Paris), C.
* 1994. Juhan Claude (Marseille)
* 1996. Cognat Michel (Lyon),

1997. Germain Michel (Paris)
1997. Merle Michel (Nancy),

* 1999. Blanc Bernard (Marseille)
1999. Benabid Alim-Louis (Grenoble), O.
2004. Chauvaud Dominique (Paris),
2004. Lienhart André (Paris),

* 2005. Meyer Christian (Strasbourg)
2007. Grapin-Dagorno Christine (Paris)
2007. Fuentes Pierre (Marseille),
2008. Villet Richard
2009. Ville Yves (Paris)
2009. Mantion Georges (Besançon)
2010. Belghiti Jacques (Paris),
2011. Laccourreye Ollivier (Paris)
2011. Triboulet Jean-Pierre (Lille)
2012. Vital Jean-Marc (Paris)
2012. Masquelet Alain-Charles (Paris)
2012. Boudjema Karim (Rennes),
2013. Koskas Fabien (Paris)
2013. Peix Jean-Louis (Lyon)
2013. Pavie Alain (Paris),
2013. Tropet Yves (Besançon)
2013. Morvan Gérard (Paris)
2013. Cosson Michel (Lille)
2013. Benoît Gérard (Paris),
2014. Michot Francis (Rouen)
2014. Richard François (Paris),
2014. Julien Henri (Armées), O
2014. Duffau Hugues (Montpellier)
2015. Chays André (Reims)

* Membre correspondant honoraire.
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3ème DIVISION

Sciences biologiques et pharmaceutiques. — 45

Sciences biologiques. — 30 + 14 honoraires

* 1980. Piguet Hubert (Rouen)
* 1980. Vézeaux de Lavergne Émile de (Nancy)
* 1983. Clerc Michel (Bordeaux)
* 1983. Laude Maurice (Amiens), O.
* 1987. Ducos Jean (Toulouse), O.
* 1989. Lelord Gilbert (Tours),
* 1990. Loubatières-Mariani Marie-Madeleine (Montpellier)
* 1991. Jami Jacques (Paris)
* 1995. Michel-Briand Yvon (Besançon)
* 1999. Imbs Jean-Louis (Strasbourg),
* 2000. Chastel Claude (Brest), O.
* 2000. Chambron Jacques (Strasbourg)

2002. Sansonetti Philippe (Paris),
* 2003. Swynghedauw Bernard (Paris)

2003. Dighiero Guillaume (Paris)
2003. Evain-Brion Danièle (Paris),
2004. Soubrier Florent (Paris)
2004. Dejean-Assémat Anne (Paris), O.
2004. Le Bouc Yves (Paris)

* 2004. Jeanteur Philippe (Montpellier), O.
2005. Hamon Michel (Paris)
2005. Friedlander Gérard (Paris),
2006. Berche Patrick (Paris),
2006. Privat Alain (Montpellier),
2006. Jaillon Patrice (Paris),
2007. Brice Alexis (Paris)
2007. Stoltz Jean-François (Vandœuvre-les-Nancy)
2007. Douay Luc (Paris).
2008. Carles Dominique (Bordeaux)
2009. Dussaule Jean-Claude (Paris)
2009. Delpech Marc (Paris)
2009. Mandel Jean-Louis (Strasbourg),
2010. Debré Patrice, (Paris)
2010. Delmas Vincent (Paris),
2010. Maquart François-Xavier (Reims)
2012. Cartier-Lacave Nathalie (Paris),

* Membre correspondant honoraire.
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2012. Bonnin Alain (Dijon),
2012. Zitvogel Laurence (Paris),
2013. Hauet Thierry (Poitiers)
2013. Thèze Jacques (Paris),
2014. Guéant Jean-Louis (Vandœuvre-les-Nancy)
2014. Le Bihan Denis (Paris)

Sciences pharmaceutiques. — 15 + 6 honoraires

* 1990. Vilaginès Roland (Paris)
1991. Fruchart Jean-Charles (Lille), O.
1991. Anton Robert (Strasbourg)
1992. Vigneron Claude (Nancy)

* 1994. Viala Alain (Marseille)
* 2000. Traisnel Michel (Lille)
* 2003. Bastide Jean-Marie (Montpellier)
* 2003. Choisy Claude (Reims)
* 2003. Fiet Jean (Paris)

2007. Morel Françoise (Grenoble)
2007. Launay Jean-François (Paris)
2007. Lhermitte Michel (Lille)
2008. Masson Patrick (La Tronche),
2010. Couvreur Patrick (Paris)
2010. Capron Monique (Lille), O.
2011. Levi Yves (Paris),
2011. Puisieux Alain (Paris)
2012. Junien Claudine (Paris),
2013. Cynober Luc (Paris)
2014. Favre Gilles (Paris)

4ème DIVISION

Santé publique. — 40

Médecine et société. — 30 + 9 honoraires

* 1986. Debry Gérard (Nancy)
* 1993. Desjeux Jehan-François (Paris),
* 1997. Rossignol Claude (Paris), O.
* 1998. Leclerc Henri (Lille)
* 1999. Rey Michel (Clermont-Ferrand)
* 2002. Dumas Michel (Limoges)
* 2003. Gouazé André (Tours), C.
* 2003. Rodhain François (Paris),

* Membre correspondant honoraire.
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* 2003. Sancho-Garnier Hélène (Montpellier)
2007. Hermange Marie-Thérèse (Paris)
2009. Gessain Antoine (Paris)
2009. Charpin Denis (Marseille)
2009. Flahault Antoine (Paris)
2010. Choutet Patrick (Tours)
2010. Carli Pierre (Paris), O.
2011. Grimprel Emmanuel (Paris)
2011. Bréart Gérard (Paris),
2011. Éléfant Élisabeth (Paris)
2012. Jardé Olivier (Amiens)
2012. Ludes Bertrand (Strasbourg),
2012. Serrié Alain (Paris),
2013. Dubois Bruno (Paris),
2014. Lejoyeux Michel (Paris)
2014. Hascoët Jean-Michel (Nancy)
2014. Bertrand Dominique (Paris),
2015. Barthélémy Catherine (Tours), O.
2015. Houssin Didier (Paris), O.

Sciences vétérinaires. — 10 + 6 honoraires

* 1996. Delatour Paul (Lyon)
* 1996. Magnol Jean-Pierre (Lyon)
* 1998. Durand Maurice (Tours),
* 2003. Bazin Hervé (Paris)
* 2003. Masse Roland (Paris)
* 2003. Rousseau Jean-Paul (Paris)

2007. Boulouis Henri-Jean (Paris)
2008. Guillot Jacques (Paris)
2008. Denoix Jean-Marie (Paris)
2012. Charley Bernard (Paris)
2012. Zientara Stéphan (Paris)
2013. Krief Sabrina (Paris)
2014. Malbert Charles-Henri (Saint-Gilles)

MEMBRES ASSOCIÉS ÉTRANGERS

1re DIVISION

Médecine et spécialités médicales. — 15

1980. Guillemin Roger (La Jolla), O.
1993. Lenfant Claude (Bethesda)
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2001. Frackowiak Richard (Londres)
2002. Archane Moulay Idriss (Rabat), O.
2003. Lefebvre Pierre (Liège)
2003. Safavian Alain Abbas (Téhéran)
2004. Pisarev Mario Alberto (Buenos Aires)
2005. Schlondorff Detlef (Munich)
2015. Michaux Jean-Louis (Louvain)
2015. Alpers David Hershel (St Louis Missouri)

2ème DIVISION

Chirurgie et spécialités chirurgicales. — 15

1991. Starzl Thomas (Pittsburgh)
2003. Dimopoulos Constantin (Athènes),
2003. Durán-Sacristan Hipólito (Madrid)
2006. Farah Pierre (Beyrouth),
2009. Hu Shengshou (Pékin)
2009. Avci Cavit (Istanbul)
2010. Buckberg Gerald (Los Angeles)
2010. Pitanguy Ivo (Rio de Janeiro), O.
2012. Córdova Villalobos José AÌngel (Mexico)
2015. Hurtado Hoyo Elias (Buenos Aires)
2015. Hinsenkamp Maurice (Bruxelles)
2015. Sasako Mitsuru (Hyogo)

3ème DIVISION

Sciences biologiques et pharmaceutiques. — 15

1983. Chadli Amor (Tunis), O.
1997. Godfraind Théophile (Louvain)
2003. Hemker Hendrik Coenraad (Maastricht), O.
2004. Meulders Michel (Louvain)
2006. Olliaro Piero (Genève)
2006. Sela Michael (Rehovot, Israël), O.
2011. Chen Saijuan (Shanghai)
2014. Bouskela Eliete (Rio de Janeiro)
2014. Tamraz Jean (Beyrouth)
2014. Cao Xuetao (Pekin)
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4ème DIVISION

Santé publique. — 15

2001. Doherty Peter C. (Memphis)
2003. Zeng Yi (Pékin)
2003. Costa e Silva Jorge Alberto (Rio de Janeiro),
2007. Govaerts André (Bruxelles)
2007. Plotkin Stanley (Pennsylvanie),
2010. Piot Peter (Londres)
2010. Zerhouni Elias (Columbia),
2010. Ganten Detlev (Berlin)
2011. Pastoret Paul-Pierre (Fontin)
2013. Peto Sir Richard (Oxford)

MEMBRES CORRESPONDANTS ÉTRANGERS

1re DIVISION

Médecine et Spécialités médicales. — 30

1981. Voridis Eftihios (Athènes), C.
1984. Bergeron Michel (Montréal)
1992. Blahos Jaroslav (Prague), O.
1992. Moulopoulos Spyridon (Athènes)
1996. Perret Claude (Lausanne)
1996. Lamdouar-Bouazzaoui Naïma (Mme) (Rabat)
2004. Akatcherian Carlo (Beyrouth),
2005. Khrouf Naïma (Tunis)
2005. Ben Maïz Hédi (Tunis),
2006. Iwata Makoto (Tokyo)
2007. Keddari Mostefa (Alger)
2009. Poiares Baptista Antonio (Coimbra)
2009. Levy Emile (Québec)
2010. Hajjaj-Hassouni Najia (Rabat)
2011. Salvolini Ugo (Ancona)
2011. Cokkinos Dennis (Athènes)
2012. Baligadoo Soorianarain (Port-Louis)
2014. Chen Nan (Shanghai)
2015. Tehindrazanarivelo Djacoba Alain (Tananarive)
2014. Looi Lai Meng (Kuala Lumpur)

Bull. Acad. Natle Méd., 2016, 200, n° 1, 147-161

159



2ème DIVISION

Chirurgie et Spécialités chirurgicales. — 30

1981. Yangni-Angaté Antoine (Abidjan), O.
1991. Palacios y Carvajal José de (Madrid)
1994. Foidart Jean-Michel (Liège)
2005. Alihonou Eusèbe (Cotonou), O.
2006. Copeland Jack (Tucson)
2007. Koumaré Abdel Karim (Bamako),
2009. Palombo Domenico (Gênes),
2012. Zlitni Mongi (Tunis)
2012. Paulos Jaime (Santiago du Chili)
2013. Beyersdorf Friedhelm (Fribourg)
2013. Popescu Irinel (Bucarest), O.
2013. Clavien Pierre-Alain (Zurich)
2014. Dai Kerong (Shanghai)
2014. Aïlem Amar (Alger)
2014. Popkov Dmitry (Kourgan)
2015. Khoshim Mohammad (Riyad)
2015. Illés Tamás (Bruxelles)
2015. Gao Changqing (Pékin)
2015. Inabnet III William (New York)

3ème DIVISION

Sciences biologiques et pharmaceutiques. — 30

1984. Molle Léopold (Bruxelles)
1987. Görtz Robert (Bruxelles), O.
1988. Lyagoubi-Ouachi Souad (Tunis),
1991. Heusghem Camille (Liège)
1995. Naffah Josette (Beyrouth)
1997. Fujiki Norio (Fukui, Japon)
1997. Rosenblatt David (Montréal)
1999. Thesleff Stephen (Lund, Suède)
1999. Balériaux Danielle (Bruxelles)
2006. Han Zhong Chao (Tianjin, Chine)
2007. Angenot Luc (Liège)
2007. Deligdisch Liane (New York)
2007. Doumbo Ogobara (Bamako),
2008. Zribi Mohamed (Sfax)
2008. Oesch Franz (Mayence)
2008. Papadopoulos Vassilios (Montréal)
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2008. Adam Albert (Montréal)
2009. Daniel Ribeiro Cláudio Tadeu (Rio de Janeiro)
2009. Ruan Changgeng (Jiangsu)
2009. Cunnane Stephen (Sherbrooke)
2010. De Girolami Umberto (Boston)
2011. Chaabouni-Bouhamed Habiba (Tunis)
2011. Delvin Edgard (Montréal)
2013. Gomel Victor (Vancouver)
2013. Turgeon Jacques (Montréal)
2014. Su Ding-Feng (Shanghai)

4ème DIVISION

Santé publique — 30

1991. Murray John (San Francisco)
2004. Akiskal Hagop S. (San Diego)
2006. Moussaoui Driss (Casablanca)
2007. Chomel Bruno (Davis, Californie)
2007. Dakkak Allal (Rabat),
2007. Cockerell Gary L. (Grand Junction)
2009. Diallo Dapa Aly (Bamako)
2011. Tshilolo Léon (Kinshasa)
2011. Shenfield Françoise (Londres)
2012. Diagne Ibrahima (Saint-Louis, Sénégal)
2013. Manolescu Nicolae (Bucarest)

SECRÉTARIAT ET BIBLIOTHÈQUE

Mme Hélène Pic, Chef de service.
Tél. : 01.42.34.57.70. Fax : 01.40.46.87.55.

M. Jérôme van Wijland, Directeur.
Tél. : 01.46.34.60.70. Fax : 01.43.25.84.14.

INTERNET

http://www.academie-medecine.fr
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Prix et Médailles décernés
par l’Académie nationale

de médecine

L’Académie nationale de médecine décerne chaque année plus de cinquante prix.
Leur dotation est variable mais plusieurs prix dépassent un montant de
20 000 Euros.

Certains prix sont orientés selon les volontés des donateurs vers des domaines
déterminés, d’autres sont destinés à récompenser ou encourager des recherches dans
le domaine des sciences médicales, pharmaceutiques ou vétérinaires sans que le
thème en soit délimité.

Les prix portent souvent les noms des bienfaiteurs qui ont légué à l’Académie le
patrimoine nécessaire à leur création.

L’attribution d’un prix confère le titre de Lauréat de l’Académie nationale de
médecine.

Modalités d’attribution

Les candidatures aux prix de l’Académie nationale de médecine doivent parvenir au
Secrétariat chargé des Prix entre le 15 Novembre et le 15 Février. Après cette date,
les candidatures ne seront plus reçues et les dossiers déjà déposés ne pourront plus
être modifiés ni complétés.

Pour être prise en considération, toute candidature adressée sur papier libre au
Président de l’Académie doit comporter : nom, prénom, date de naissance, adresse,
exposé du travail en langue française, curriculum vitae ainsi que les tirés à part des
publications du candidat portant sur le sujet justifiant la candidature, éventuellement
en langue anglaise.

L’ensemble du dossier doit être déposé ou envoyé en deux exemplaires au Secrétariat
chargé des Prix de l’Académie, 16 rue Bonaparte, 75272 Paris Cedex 06.

Le candidat désignera le ou les prix qu’il sollicite (nota bene : l’usage veut que le
candidat se porte candidat pour deux prix maximum, si possible de la même catégorie
parmi les trois existantes, avec un ordre de préférence si deux prix sont choisis).

Sauf si le candidat exprime son opposition, le jury se réserve la possibilité d’orienter
le candidat sur un autre prix.
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Les candidats ayant obtenu un prix de l’Académie dans les cinq années précédentes ne
pourront pas déposer une nouvelle demande.

Les propositions des 3 jurys — prix généraux, prix de médecine, prix de chirurgie et
cancérologie — chargés d’analyser les candidatures sont présentés pour approba-
tion de l’Académie en comité secret avant le 1er juillet.

Les montants des prix indiqués ci-dessous peuvent être ajustés en fonction des
disponibilités budgétaires.

Les Mémoires (manuscrits et imprimés) sont conservés par la bibliothèque de
l’Académie.

Liste thématique des Prix

(Décision du Conseil d’administration du 26 novembre 2012)

Prix proposés tous les ans ou tous les deux ans

PRIX GÉNÉRAUX

SUBVENTION DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE —
Legs regroupés : DEBEIRE (1951), FARABEUF (1956), LAGRANGE (1961),
BARATZ (1965), DAVIS (1981), COLLERY (1987) — (DANM 1974) — Annuelle
— 20 000 k.

PRIX DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE — Annuel — 30 000 k

— Partage interdit.
Destiné à encourager tout travail ou recherche jugé digne par l’Académie.

PRIX JANSEN — (DANM 17.2.1938) — Annuel — 10 000 k.
Destiné à encourager tout travail ou toute recherche jugé digne par l’Académie.

PRIX DU MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS — (DANM
9.3.1954) — Annuel — 1 525 k- Partage interdit.
À l’auteur du meilleur travail concernant la biologie appliquée aux activités physiques
et sportives.
Sont admis à concourir, les docteurs en médecine, à l’exception des médecins ayant
déjà obtenu, pour l’ouvrage présenté, un prix de l’Académie de médecine, de la
Faculté de médecine ou de la Société française de médecine du sport.

PRIX DE LA SOCIÉTÉ DES EAUX MINÉRALES D’ ÉVIAN-LES-BAINS —
(DANM 19.4.1960) — Annuel — 2 500 k.
Ce prix est destiné à encourager la recherche scientifique.
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PRIX ALBERT SÉZARY — (DANM 25.6.1976) — Deux prix annuels de 7 500 k.
— Partage interdit.
— l’un destiné à récompenser un jeune médecin digne d’intérêt ;
— l’autre destiné à récompenser un jeune chercheur digne d’intérêt.

PRIX DRIEU-CHOLET — (DANM 29.6.1986) - Biennal — Année paire —
30 000 k.
Pour récompenser, encourager ou aider des chercheurs faisant principalement des
travaux sur le cancer, les maladies vasculaires, ou pour toute autre aide jugée utile par
l’Académie.

PRIX ÉLOI COLLERY — (DANM 22.6.1987) — Annuel — 40 000 k.
Destiné à la recherche médicale.

PRIX MAURICE-LOUIS GIRARD — (DANM 29.7.1988) — Annuel — 600 k.
Attribué à un chercheur médecin, ou pharmacien, ou vétérinaire, ou tout autre scien-
tifique ayant présenté un projet de biochimie ou d’immunologie clinique, qui a retenu
l’attention de l’Académie. Les résultats des travaux effectués au cours des deux années
suivant l’attribution du prix devront être portés à la connaissance de l’Académie.

PRIX ÉLISABETH TAUB — (DANM 24.6.1994) — Biennal — Année impaire —
30 000 k — Partage interdit.
Destiné à encourager ou récompenser un chercheur, ou une équipe de chercheurs, dont
les travaux portent sur la recherche toxicologique, y compris les risques toxiques de
tous les produits qui nous entourent. Ce chercheur, ou l’un des chercheurs de l’équipe,
pourra utiliser le montant du prix pour un séjour en France ou à l’étranger, pour se
perfectionner dans un laboratoire ou un service spécialisé.

PRIX ALBERT CREFF — (DANM 14.10.1994) — Biennal — Année impaire —
1 500 k — Partage interdit.
Destiné à récompenser des travaux portant sur la nutrition et l’hygiène de vie appli-
quées à l’activité physique et au sport, travaux de recherche fondamentale ou d’appli-
cations pratiques, rédigés en langue française. Ce prix est ouvert aux membres des
professions de la santé, du travail, de l’éducation et du droit.

PRIX JACQUES SALAT-BAROUX — (DANM 27.10.2003) — Biennal — Année
paire — 7 500 k — Partage interdit.
Destiné à la promotion des travaux cliniques et scientifiques dans le domaine de la
reproduction humaine.

PRIX ÉDOUARD BONNEFOUS — DANM 29.10.2007) — Biennal — Année
impaire — 5 000 k — Partage interdit.
Pour récompenser tous travaux sur l’environnement et ses conséquences sur la santé
humaine.
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PRIX ALIMENTATION NUTRITION — Legs regroupés : Hugues GOUNELLE
DE PONTANEL (1972), Pierre et Céline LHERMITE (1981) — (DANM
23.04.2012) — Biennal — Année paire — 1 525 k — Partage interdit.
Destiné à récompenser des études originales sur l’alimentation et la nutrition humaine
et animale.

PRIX DE MÉDECINE

PRIX ACHARD-MÉDECINE — Legs regroupés : FAUCONNIER (1936), Ch.
ACHARD (1946), J. PERREAU (1947), SOUQUES (1947), R. et J. LEVY-
BRICKER (1954), BATEL-ROUVIER (1956), J. RENAULT (1956), MILLER-
U.M.I. (1969) — Biennal — Année paire — 860 k — Partage interdit.
Destiné à encourager, faciliter et récompenser tout travail ou recherche jugé digne par
l’Académie.

PRIX LÉON BARATZ, DOCTEUR DAROLLES — (DANM 26.11.2012) —
Biennal Année paire — 1 060 k.
Destiné à récompenser des chercheurs ayant publié des résultats ou des ouvrages
scientifiques particulièrement intéressants.

PRIX ÉTIENNE CHABROL — (DANM 18.5.1971) — Biennal — Année impaire
— 300 k.
Au meilleur travail consacré à l’insuffisance hépatique de l’enfance, dans les deux
années précédentes.

PRIX DE CARDIOLOGIE LIAN-ESCALLE, JEAN DI MATTEO - (DANM
26.11.2012) — Biennal — Année paire — 1 460 k.
Destiné à récompenser un travail important sur les maladies du cœur ou des vaisseaux.

PRIX AUGUSTE SECRÉTAN — (DANM 31.1.1975) — Annuel — 4 900 k.
Destiné à récompenser chaque année, ou tous les deux ans, l’élève en médecine, interne
ou externe, dont le travail a pu aider au soulagement de la douleur.

PRIXLÉONLAUNOY—(DANM4.4.1975)—Biennal—Année impaire—580 k.
À l’auteur de travaux de pharmacodynamie ou de pathologie exotique.

PRIX JOSEPH-ANTOINE MAURY — (DANM 19.4.1977) — Biennal — Année
paire — 600 k — Partage interdit.
Destiné à celui qui aura trouvé le moyen de soulager ou d’atténuer la souffrance
physique humaine.

PRIX DESCHIENS — (DANM 21.7.1980) — Annuel — 640 k — Partage interdit.
À des travaux relatifs aux maladies infectieuses ou parasitaires.

PRIX DE NEUROLOGIE VICTOR ET CLARA SORIANO, HENRI BARUK —
(DANM 26.11.2012) — Biennal — Année impaire — 655 k.
Prix destiné à récompenser les auteurs de travaux originaux dans le domaine de la
neurologie.
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PRIX AIMÉE ET RAYMOND MANDE — (DANM 6.7.1987) — Annuel —
20 000 k.
Destiné à encourager la recherche et le traitement de la maladie de Parkinson ou de la
leucémie chronique.

PRIX LUTTE CONTRE L’ALCOOLISME — (DANM 7.10.1991) — Annuel — 7
500 k — Partage interdit.
Destiné à récompenser un travail ayant pour thématique la lutte contre l’alcoolisme
dans tous ses aspects (préventifs et curatifs) et la compréhension des désordres induits
par l’alcool.

PRIX LUTTE CONTRE LE TABAGISME — (DANM 4.10.1993) — Annuel — 7
500 k — Partage interdit.
Destiné à récompenser un travail se rapportant à la lutte contre le tabagisme dans tous
ses aspects préventifs et curatifs.

PRIX JACQUES MIROUZE-SERVIER — (DANM 28.2.1994) — Biennal —
Année impaire — 4 575 k.
Destiné à encourager ou à récompenser un médecin pour un travail de qualité consacré
au diabète.

PRIX SERGE GAS — (DANM 17.6.1994) — Annuel — 600 k.
Destiné à récompenser un travail de médecine sociale.

PRIX IDS SANTÉ - (DANM 24.11.2008) — Annuel — 2 000 k — Partage interdit.
Destiné récompenser tous travaux portant sur des solutions numériques ou digitales
dans le domaine de la santé.

PRIX RÉFÉRENCE SANTÉ — (DANM 2.2.2009) — Annuel — 5000 k.
Destiné à encourager ou récompenser tous travaux portant sur la santé publique.

PRIX D’HISTOIRE DE LA MÉDECINE DE LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE
LA MÉDECINE ET DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE —
(DANM 28.10.2013) — Annuel — 1 000 k.
Destiné à récompenser un ouvrage consacré à l’histoire de la médecine.

PRIX DE CHIRURGIE, SPÉCIALITES CHIRURGICALES,
CANCÉROLOGIE

PRIX BELGRAND-CHEVASSU — (DANM 20.3.1967 et 3.7.1973) — Biennal —
Année paire — 340 k — Partage interdit.
Destiné à récompenser un jeune chirurgien de nationalité française s’adonnant à la
recherche, de préférence en anatomie pathologique.

PRIXHENRIMONDOR—(DANM29.1.1970)—Biennal—Annéepaire—900 k.
Àuntravailscientifiqueenrapportaveclesurgenceschirurgicales.
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PRIX ÉMILE DELANNOY-ROBBE — (DANM 11.4.1991) — Annuel —
20 000 k — Partage interdit.
Destiné à récompenser un jeune chirurgien pour des travaux de chirurgie expérimen-
tale ou clinique.

PRIX D’UROLOGIE — Legs regroupés : CORDIER (1949), J.-E. MARCEL
(1975). — (DANM 12.10.1992) — Annuel — 1 100 k — Partage interdit.
Destiné à encourager ou récompenser un travail urologique.

PRIX RAYMONDE DESTREICHER (DANM 12.10.2005) — Annuel — 7 500 k.
Destiné à encourager ou à récompenser un chercheur ou un groupe de chercheurs pour
un travail ayant trait à la médecine des yeux.

PRIX PROSPER VEIL — (DANM 1.3.1990) — Annuel — 7 500 k — Partage
interdit.
Destiné à aider un étudiant en ophtalmologie ou en médecine ou encore un médecin
chercheur digne d’intérêt et de mérite.

PRIX JEAN-FRANCOIS GINESTIÉ — (DANM 9.11.1982) — Biennal — Année
impaire — 325 k.
Destiné à récompenser le travail d’un jeune médecin dans le domaine de la radiologie ou
de l’imagerie médicale du système vasculaire ou de l’appareil ostéo-articulaire.

PRIX PRINCE ALBERT 1er DE MONACO (DANM 23.8.1923) — Biennal —
Année impaire — 5 000 k — Partage interdit.
Destiné à récompenser un travail ayant fait progresser le diagnostic ou le traitement de
cancers. Il sera remis de préférence à Monaco, associé à la Biennale Monégasque de
Cancérologie.

PRIX PAUL MATHIEU — (DANM 14.3.1972) — Annuel — 3 500 k.
À des recherches, des ouvrages ou des organismes ayant pour but la lutte contre les
tumeurs malignes.

PRIX AMÉLIE MARCEL — (DANM 12.2.1975) — Annuel — 330 k.
Récompensera un travail sur le traitement des leucémies.

PRIX BERTHE PÉAN, ANTOINE ET CLAUDE BÉCLÈRE — (DANM
26.11.2012) — Biennal — Année impaire — 940 k.
Récompense des travaux de recherche sur la cancérogenèse et les traitements des
cancers.

PRIX HENRY ET MARY-JANE MITJAVILE — (DANM 10.2.1983) — Annuel
— 38 000 k — Partage interdit.
Récompensera un savant ou un chercheur français pour son travail dans la lutte contre
le cancer exclusivement. Si le cancer est jugulé, le prix s’appliquera à un autre fléau.
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PRIX GALLET ET BRETON — (DANM 13.12.1985) — Annuel — 20 000 k —
Partage interdit.
Destiné à récompenser ou aider un travail personnel ou réalisé par un groupe, concer-
nant des recherches ou des progrès techniques ou thérapeutiques, relatifs à la cancéro-
logie.

PRIX CANCER — Legs regroupés : G. ROUSSY (1972), Y. FOULLEY (1972) —
(DANM 12.10.1992) — Annuel — 1 000 k.
— Partage interdit.
Destiné à encourager ou récompenser des travaux dans le domaine du cancer.

AUTRE PRIX

PRIX MICHEL NOURY — (DANM 5.6.1980) — 15 245 k — Attribué une seule
fois, non partagé.
Destiné au chercheur (médecin, vétérinaire, biologiste) ou à l’équipe de chercheurs
dont les travaux ont abouti à la découverte et à la mise au point du traitement assurant
la guérison de la rage cliniquement exprimée chez l’homme.

PRIX JEAN BERNARD

Créé dans le cadre de la Journée du livre pour honorer une œuvre littéraire sur la
médecine, il est décerné par un jury comprenant des membres de l’Académie
nationale de médecine, des membres de l’Académie française, un membre de la
famille de Jean Bernard, des représentants de l’Association des écrivains-médecins
et un libraire.

Il est remis au cours de la Séance solennelle.
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ACTES
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance du mardi 5 janvier 2016

Co-Présidence de M. Jean-Yves Le Gall, président 2015
et de M. Pierre Bégué, président 2016

ORDRE DU JOUR

Allocutions

Allocution du Président pour l’année 2015, par Jean-Yves Le Gall

Allocution du Président pour l’année 2016, par Pierre Bégué

Présentation du Lauréat de la chaire Docteurs Mérieux

Par Charles Pilet, Président honoraire de l’Académie de médecine, membre du
jury de la chaire Docteurs Mérieux.

Conférence invitée

La place de la morphométrie géométrique dans la lutte contre les vecteurs de la
maladie du sommeil par Dramane Kaba, Lauréat de la chaire Docteurs
Mérieux (Directeur de l’Institut Pierre Richet/Institut national de santé publi-
que de Côte d’Ivoire. Bouaké. Côte d’Ivoire)

Communication

Mise au point sur les lésions traumatiques de la moelle épinière et les approches
thérapeutiques par Alain Privat (Inserm U1051, Institut des Neurosciences de
Montpellier)
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Séance du mardi 12 janvier 2016
Présidence de M. Pierre Bégué, président

ORDRE DU JOUR

Comité secret

Présentation du budget prévisionnel pour 2016, adopté par le conseil d’administra-
tion, par Jacques Rouëssé

Suivie d’un vote.

Élections

Dans la 4e division, santé publique

— d’un membre associé étranger en remplacement de M. André Govaerts, décédé.
Sur proposition de la 4e division, candidature retenue par le Conseil d’adminis-
tration :
M. Christopher G. Goetz (Chicago)

— d’un membre correspondants étranger en remplacement de M. Béchir Hamza,
décédé.
Sur proposition de la 4e division, candidature retenue par le Conseil d’adminis-
tration :
M. Jorge Armando Barriguete Meléndez (Mexico)

— d’un membre correspondant étranger en remplacement de M. Slimane Nejmi,
décédé.
Sur proposition de la 4e division, candidature retenue par le Conseil d’adminis-
tration :
M. Luis Miguel Francisco Gutierrez Robledo (Mexico)

— d’un membre correspondant étranger en remplacement de M. Ihsan Dogramaci,
décédé.
Sur proposition de la 4e division, candidature retenue par le Conseil d’adminis-
tration :
M. Fernando Zegers Hochschild (Santiago-Chili)
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Séance dédiée : « Hépatites virales »
Organisateur : Yves BUISSON

Introduction par Yves Buisson

Communications

Vaccination contre l’hépatite B. Évolution de la couverture vaccinale. Impact en
santé publique, limites de la vaccination, nouveaux vaccins par François Denis

Situation actuelle et perspectives du dépistage et du traitement curatif des
hépatites B et C en France par Stanislas ol (Université Paris Descartes,
INSERM UMS20, Institut Pasteur, APHP, Unité d’Hépatologie, Hôpital
Cochin)

Perspectives vaccinales contre l’hépatite C par Philippe Roingeard (INSERM
U966, Université François Rabelais, Centre Hospitalier Régional Universitaire
de Tours)

Conclusion par Yves Buisson

Présentation d’ouvrage

Vieillissement et démences, un défi médical, scientifique et socio-économique par
Jean-Paul Tillement, Jean-Jacques Hauw et Vassilios Papadopoulos, Édi-
tions Lavoisier, 2014. Présentation par Bernard LECHEVALIER

NÉCROLOGIE

Le Président annonce le décès survenu à Marcq-en-Barœul (Nord) le 13 décembre 2015
du Professeur Cyr VOISIN, membre titulaire dans la 4e division, section médecine et
société.

Cyr Voisin est né le 1er mai 1926 dans le Pas-de-Calais. Interne des hôpitaux de Lille
en 1951, médecin des hôpitaux en 1960, il fut chef de laboratoire en 1955 et chef du
service de pathologie respiratoire en 1974, à l’Institut Pasteur de Lille. En 1968 il
devint professeur de clinique pneumo-phtisiologique, succédant ainsi à son maître
Gernez-Rieux. Cyr Voisin fut un pneumologue éminent ayant acquis une triple
formation clinique, biologique et de santé publique dans le sillage de Gernez-Rieux.
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Il a œuvré entre l’hôpital Albert Calmette et le laboratoire de l’institut Pasteur de
Lille. Il laisse une œuvre considérable avec plus de 570 communications, dont 432
indexées dans Pubmed.

Ses recherches cliniques ont porté sur la tuberculose d’abord, en particulier sur la
thérapeutique, puis sur les mycoses pulmonaires et en particulier sur l’aspergillose.
Ses travaux sur les pneumoconioses, l’insuffisance respiratoire aigue, et, plus tard,
sur le poumon des connectivites et sur les maladies broncho-pulmonaires chroni-
ques sont nombreux et souvent originaux.

Sa recherche expérimentale a porté d’une part sur l’exploration vasculaire de la
circulation systémique broncho-pulmonaire et, d’autre-part, sur le macrophage
alvéolaire. Il en étudia par la culture de nombreuses caractéristiques morphologi-
ques, fonctionnelles, métaboliques. Il fut le premier à réaliser des lavages broncho-
alvéolaires en 1964 chez l’homme et grâce à la fibroscopie il apporta les premières
données françaises sur les populations cellulaires des espaces broncho-alvéolaire
dans la sarcoïdose, les alvéolites allergiques, le cancer broncho-pulmonaire. Il en
étudia presque tous les aspects de la défense contre les agressions infectieuses et
particulaires au niveau du poumon profond.

Son activité en santé publique a été tout aussi remarquable. Dans la lignée d’Albert
Calmette et de Gernez-Rieux il a apporté une forte contribution à la lutte antitu-
berculeuse, à la pathologie respiratoire des mineurs de charbon, et aussi au traite-
ment à domicile des insuffisants respiratoires graves, en créant en 1960 le centre
respiratoire de réanimation de Lille, dont il transmettra la responsabilité à Francis
Wattel. En 1981 il mit en place l’association nationale de traitement à domicile de
l’insuffisance respiratoire (ANTADIR) avec Sadoul, Chrétien, Goulon et Bertoye .
Il a également travaillé sur la pollution atmosphérique et le tabagisme, et il fut
membre de la commission air du ministère de l’environnement.

Élu correspondant dans notre compagnie en 1984 il est devenu membre titulaire en
1997. Il a fait partie de plusieurs sociétés savantes, a reçu de nombreux prix, dont
trois de notre académie. Il fut longtemps membre du comité éditorial de la revue
Chest et « régent français » de l’American college of chest physicians. Il a présidé la
société de pneumologie de langue française et la société française d’allergologie. Cyr
Voisin était chevalier dans l’ordre de la légion d’honneur et commandeur dans
l’ordre des palmes académiques.

Il est décédé le 13 décembre 2015. Je vous demande un moment de recueillement à sa
mémoire.

DISTINCTIONS

Ordre national de la Légion d’honneur

M. André Capron est promu au grade de commandeur.
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M. Henri Lôo est promu au grade d’officier.
Mme Hélène Sancho-Garnier et Richard Villet sont nommés au grade de
chevalier.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
remercie, par lettre du 14 décembre 2015 sous la signature de sa conseillère Marie-
Cécile Naves, pour l’envoi du rapport sur la prévention de la dépendance liée au
vieillissement.

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes remercie, par
lettre du 15 décembre 2015 sous la signature de son chef de cabinet Grégory
Guillaume, pour l’envoi du communiqué sur les complications du diabète de type 2.

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes remercie, par
lettre du 21 décembre 2015 sous la signature de son chef de cabinet Grégory
Guillaume, pour l’envoi du rapport sur la prévention de la dépendance liée au
vieillissement.

Le Dr Patrick Bouet, Président du Conseil national de l’Ordre des médecins, remer-
cie pour l’envoi du rapport sur la prévention de la dépendance liée au vieillissement.

Le Dr Jean-François Rault, Président de la Section Santé publique et Démogra-
phie médicale du Conseil national de l’Ordre des médecins, remercie pour l’envoi du
rapport concernant les médicaments falsifiés.

Le Pr Benoît Vallet, Directeur général de la santé, invite l’Académie à participer, le
mercredi 20 janvier 2016, à une réunion sur les conditions d’application de l’article
46 ter relatif aux modalités d’expression du refus au prélèvement d’organes post-
mortem.

Yvon LEBRANCHU a accepté de représenter l’Académie.

Le Pr Roger Salomon, Président du Haut Conseil de la Santé Publique, informe que
le groupe de travail sur l’e-cigarette piloté par Christian Ben Lakhdar, souhaite
auditionner le Pr Gérard Dubois.

Gérard DUBOIS a accepté.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Mme Agnès Artiges, Secrétaire général de l’Académie nationale de pharmacie,
remercie pour l’envoi du rapport concernant les médicaments falsifiés.
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Mme Agnès Artiges, secrétaire général de l’Académie nationale de pharmacie,
remercie pour l’envoi du rapport concernant la prévention de la dépendance liée au
vieillissement, adopté par l’Académie.

Le Pr William Inabnet (New York) remercie pour son élection au titre de membre
correspondant étranger dans la 2e division.

Le Pr Émile Lévy sollicite le parrainage de l’Académie pour le Symposium sur
« Nutrition et maladies cardiométaboliques » qu’il organise les 30 et 31 mai 2016 à
Montréal.

Le parrainage est accordé.

Le Pr Laurent Degos sollicite le parrainage de l’Académie pour le colloque intitulé
« L’intégrité scientifique : parlons-en ! » qui se tiendra à Bordeaux le 29 janvier 2016.

Le parrainage est accordé.

Le Pr Alain Pavie, membre correspondant dans la 2e division, chirurgie et spéciali-
tés chirurgicales, pose sa candidature à un siège de membre titulaire dans cette même
division.

Le Pr Alexandre Carpentier (Paris) pose sa candidature à un siège de membre
correspondant dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

Le Pr Rémi Quirion (Montréal) pose sa candidature à un siège de membre associé
étranger dans la 3e division, sciences biologiques et pharmaceutiques.

M. Cédric Dolain, Cabinet de généalogie successorale DNGS, informe de l’exis-
tence d’un actif susceptible d’accroître un legs consenti à l’Académie.

Le Pr Christian Géraut informe de son élection comme membre d’honneur de la
Société Philomathique de Paris.

Mme Marie-Thérèse Hermange, membre correspondant libre dans la 1ère division,
souhaite passer de la 1ère division à la 4e, section médecine et société.
Les présidents des 1ère et 4e division ayant donné un avis favorable à ce transfert, le
Conseil d’administration donne son accord

Le Pr François-Xavier Maquart (Reims) renouvelle sa candidature au titre de
membre titulaire dans la 3e division, section des sciences biologiques.

Le Pr Rémy Couderc (Paris) renouvelle sa candidature au titre de membre corres-
pondant dans la 3e division, section des sciences pharmaceutiques.

M. Emmanuel Vigneron pose sa candidature au titre de membre correspondant
libre dans la 4e division.

Le Pr Sun Huot Hong (Kep-Cambodge) pose sa candidature au titre de membre
associé étranger dans la 4e division.

Le Pr Michael Hiesmayr (Vienne) pose sa candidature au titre de membre corres-
pondant étranger dans la 4e division.
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Parutions au Journal officiel :

— Décret du 21 décembre 2015 portant approbation de l’élection de M. Jacques
Bringer en qualité de membre titulaire dans la 1ère division ;

— Décret du 21 décembre 2015 portant approbation de l’élection de M. Francis
Brunelle en qualité de membre titulaire dans la 1ère division ;

— Décret du 4 janvier 2016 portant approbation de l’élection de M. Éric Vivier en
qualité de membre titulaire dans la 4e division, section des sciences vétérinaires.

ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle

— l’élection d’un membre associé étranger dans la 4e division, santé publique, en
remplacement de M. André Govaerts, décédé.
M. Christopher G. Goetz (Chicago) est élu.

— l’élection d’un membre correspondant étranger dans la 4e division, santé publique,
en remplacement de M. Béchir Hamza, décédé.
M. Jorge Armando Barriguete Meléndez (Mexico) est élu.

— l’élection d’un membre correspondant étranger dans la 4e division, santé publique,
en remplacement de M. Slimane Nejmi, décédé.
M. Luis Miguel Francisco Gutierrez Robledo (Mexico) est élu.

— l’élection d’un membre correspondant étranger dans la 4e division, santé publique,
en remplacement de M. Ihsan Dogramaci, décédé.
M. Fernando Zegers Hochschild (Santiago-Chili) est élu.
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Séance du mardi 19 janvier 2016

Présidence de M. Pierre BÉGUÉ, président

ORDRE DU JOUR

Attribution du titre de Membre honoris causa de l’Académie nationale de médecine au
Professeur Claude HURIET par Pierre Bégué

Conférence de Claude Huriet

Séance dédiée :
« L’entrée en force de l’immunothérapie en oncologie »

(Organisatrice : Laurence ZITVOGEL)

Introduction par Laurence Zitvogel

Communications

Liens entre génétique et immunologie (antigènes et mutations) par Maha
Ayyoub, (DR2 INSERM)

L’efficacité clinique du blocage de PD1/PDL-1 dans le cancer bronchique par
Jean-Charles Soria (Institut Gustave Roussy, Villejuif)

Résistance primaire ou secondaire aux anti-CTLA4/anti-PD1/L1 Ab (mécanis-
mes connus et combinaisons pour les dépasser) par Jean-Yves Blay (Centre de
lutte contre le cancer Léon Bérard, Lyon)
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NÉCROLOGIE

Le président annonce le décès survenu à Paris le 8 janvier 2016 du Professeur Charles
Joël MENKÈS, membre titulaire dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

Charles Joël Menkès nous a quittés le 8 janvier 2016.

Charles Joël Menkès a été un grand médecin, un des promoteurs de la rhumatologie
française et un membre très actif et estimé de notre compagnie.

Il est né en 1931 et a fait ses études de médecine à Paris. Il fut l’interne de Florent
Coste en rhumatologie dès sa première année d’internat, ce qui détermina d’emblée
son orientation vers la rhumatologie. Il devint le chef de clinique de Florent Coste
puis de Florian Delbarre, de 1966 à 1971, puis assistant dans ce service. Professeur
agrégé en 1971 il devint chef du service de rhumatologie A à l’hôpital Cochin, où il
fit toute sa carrière. Il a ainsi participé à l’essor de la rhumatologie française.

Ses travaux :

Les publications de Joël Menkes sont au nombre de 340 indexées et concernent un
champ très vaste de la rhumatologie moderne. Joel Menkes a fait essentiellement des
recherches cliniques et thérapeutiques. Nous en citerons, dans ce court exposé, les
plus connues.

Il s’est consacré au traitement des rhumatismes inflammatoires dès 1966 et, en
particulier, par la synoviorthèse des arthrites. Il a mis en œuvre cette technique à
l’hôpital Cochin, avec Florian Delbarre, en utilisant d’abord l’acide osmique injec-
table puis les radio-isotopes béta-émetteurs, en collaboration avec Jean-Claude
Roucayrol. Il publia avec lui de nombreux travaux sur cette pratique novatrice à la
période de l’essor de la biophysique médicale. Il a travaillé également en 1973 sur les
formes destructrices de la chondrocalcinose articulaire, entité qu’il a décrite le
premier et qu’il faut distinguer des arthropathies nerveuses.

D’emblée il s’intéressa au diagnostic et au traitement des rhumatismes inflamma-
toires et des connectivites. Il publia de nombreux travaux sur les maladies systémi-
ques avec André Kahan, en particulier sur la sclérodermie. Il s’intéressa également
aux arthrites inflammatoires de l’enfant avec Chantal Deslandre en ayant pour but
d’appliquer à la rhumatologie infantile les méthodes de rhumatologie intervention-
nelle qu’il avait développées. Il fut dans les premiers à étudier le facteur d’activation
plaquettaire (PAF) au cours des maladies inflammatoires articulaires avec Pascal
Hilliquin et d’en aborder les issues thérapeutiques. Parmi ses travaux importants il
faut encore rappeler ceux qui concernent les manifestations rhumatologiques des
thésaurismoses lipidiques, le traitement de la lombo-sciatique d’origine discale par
chimio-nucléolyse enzymatique et ses études sur l’inhibition du nitrosothiol par la
rhéine dans des chondrocytes de la polyarthrite rhumatoïde.
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Parmi les nombreuses fonctions qu’il occupa dans la rhumatologie on retiendra
qu’il était secrétaire général de la ligue internationale contre le rhumatisme de 1985
à 1989, président fondateur de l’importante Osteoarthritis research society interna-
tional (OARSI) en 1990, président du collège francophone de pathologie ostéo-
articulaire en 2000, président d’honneur de la société française de rhumatologie,
membre et président d’honneur de 10 sociétés de rhumatologie étrangères.

Il fut aussi membre de la commission d’AMM de 1983 à 1987.

Il était officier dans l’ordre de la légion d’honneur et officier dans l’ordre national du
mérite.

À l’Académie de médecine, où il fut élu membre titulaire en 2004, Joël Menkès a été
un membre non seulement actif, comme je l’ai dit, mais toujours engagé dans les
combats, qu’il trouvait indispensables et que notre compagnie mène contre les
croyances, les faux débats, au nom de la vérité scientifique et de la défense de la santé
publique. Son nom restera attaché à nos rapports parmi les plus médiatiques:
fibromyalgie, génériques, thérapies complémentaires... Fort de ses convictions, fon-
dées sur des preuves scientifiques, il ne refusait jamais de répondre aux médias.
Charles Joël Menkès a refusé l’éloge que nous aurions demandé de prononcer à son
élève et fils spirituel, André Kahan. Je tiens donc d’autant plus à exprimer
aujourd’hui, en notre nom à tous, l’hommage fervent de notre compagnie et à
présenter à son épouse, ses enfants et ses petits-enfants l’expression de notre
sympathie et nos condoléances attristées.

Je vous demande un moment de recueillement à sa mémoire.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Pr André Lacroix (Montréal) pose sa candidature à un siège de membre associé
étranger dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.
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Séance du mardi 26 janvier 2016

Présidence de M. Pierre BÉGUÉ, président

ORDRE DU JOUR

Éloge

Éloge de M. Pierre VAYRE (1929-2014) par Jacques Hureau

Vote

Éméritat de M. Marc Gentilini, membre titulaire dans la 4e division, section
médecine et société

Éméritat de M. Henri Rochefort, membre titulaire dans la 3e division,
sciences biologiques et pharmaceutiques

Présentation et vote du communiqué

Valorisation des revues de formation en langue française par Jean-Noël Fiessin-

ger, au nom d’un groupe de travail

Séance dédiée :

« Les actualités en infectiologie pédiatrique »
Organisateurs : Géraud LASFARGUES et Emmanuel GRIMPREL

Introduction par Emmanuel Grimpel (Pôle de pédiatrie médicale et urgences,
CHU Paris Est — Hôpital d’Enfants Armand-Trousseau, Paris)

Communications
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Le point sur les infections néonatales par Christèle Gras-Leguen (Pédiatrie,
CHU de Nantes)

La transmission du VIH de la mère à l’enfant par Stéphane Blanche (Immu-
nologie Hématologie Pédiatrique — Hôpital Necker Enfants Malades, Paris)

La prise en charge actuelle des formes graves de méningites bactériennes de
l’enfant par Étienne Javouhey (Réanimation Pédiatrique Spécialisée, Hôpital
Femme Mère Enfant, CHU de Lyon)

NÉCROLOGIE

Le président annonce

— le décès survenu à Tartous (Syrie) le 31 décembre 2015 du Pr Aldjia BENALLEGUE-
NOURREDINE, membre correspondant étranger dans la 4e division, santé publique.

Née à Médéa en Algérie en 1919, Madame Aldjia Benallegue-Nourredine a
été la première femme algérienne professeur à la faculté de médecine d’Alger.
Reçue à l’internat des hôpitaux d’Alger en 1942 elle se tourna vers la pédiatrie et
fut reçue en 1962 au concours d’agrégation de pédiatrie à Paris. Elle occupa en
1964 la chaire de pédiatrie sociale puis en 1966 la chaire de clinique pédiatrique
de la faculté de médecine d’Alger, en étant chef de service à l’hôpital Parnet.

Ses nombreux travaux se partagent entre la pédiatrie sociale, la pédiatrie clinique
et les maladies génétiques. Elle a produit de nombreux travaux sur la malnutri-
tion protéique, la tuberculose, les maladies infectieuses et parasitaires.

Concernant les maladies infectieuses elle a beaucoup publié sur les diarrhées, les
méningites, les leishmanioses, et l’hydatidose en Algérie. Elle a travaillé sur les
maladies génétiques et malformatives, avec une étude originale sur l’importance
de la consanguinité en Algérie. Ses travaux en hématologie ont concerné les
anémies chroniques, la thalassémie, les hémoglobinopathies, les déficits en
G6PD et la maladie des chaines lourdes alpha. Elle a rapporté aussi les premiers
cas de mucoviscidose en Algérie en 1965.

Dès 1964 elle participe aux activités des instances algériennes sur la médecine
sociale, avec l’UNICEF, l’OMS et le Centre international de l’enfance à Paris.
Elle développe la pédiatrie et la prévention en Algérie avec beaucoup d’énergie et
de rayonnement.

Elle a donné environ une centaine de conférences dans les congrès nationaux et
internationaux.

Elle a fondé la société algérienne de pédiatrie en 1947 et les journées maghrébines
de pédiatrie en 1981. Elle fut la vice-présidente de l’association des pédiatres de
langue française en 1978. Elle était membre de très nombreuses sociétés de
pédiatrie.
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Sa forte personnalité était associée à une rigueur et un dévouement total à la
médecine des enfants qu’elle a organisée dans son pays.

Elle avait été élue correspondante à titre étranger de l’académie nationale de
médecine, dans la section d’Hygiène, le 20 avril 1982.

Elle est décédée le 31 décembre 2015 en Syrie.

— le décès survenu à Marseille (Bouches-du-Rhône) le 16 janvier 2016 du Pr Marc
SANKALÉ, membre correspondant dans la 1ère division, médecine et spécialités
médicales.

Le professeur Marc Sankalé est né en 1921 à Saint-Louis du Sénégal où ses
études secondaires se déroulèrent au lycée Faidherbe. Il fit ses études de méde-
cine comme élève de l’école de santé navale de Bordeaux, de 1939 à 1944. Dès sa
soutenance de thèse, en 1944, il s’orienta vers la médecine tropicale. En tant
qu’officier du corps de santé colonial puis des troupes de marine il exerça ses
fonctions au Sénégal de 1944 à 1948, puis à Saint Laurent du Maroni en Guyane
de 1949 à 1951, où il fut le dernier médecin responsable du bagne. Il a laissé en
Guyane un fort souvenir parmi les habitants. Il partit ensuite dans les hôpitaux
de Saïgon de 1952 à 1954, puis comme médecin de l’hôpital du point G de
Bamako en 1956.

Médecin des hôpitaux des armées en 1955, il prit sa retraite militaire en 1962. Il
enseigna ensuite à la faculté de médecine de Dakar de 1957 à 1978. Nommé au
concours d’agrégation de médecine en 1961, il fut détaché à la faculté de
médecine de Dakar dont il fut le Doyen de 1967 à 1976. Il était chef de service de
la clinique médicale de l’hôpital le Dantec où il exerça de 1966 à 1977. Il revint en
France en 1978 et il fut professeur à la faculté de Marseille et chef de service à
l’Hôpital Houphouet Boigny, jusqu’à sa retraite en 1990.

Sa carrière a donc été consacrée à la médecine tropicale et ses publications
nombreuses (plus de 500 dont 234 sont indexées dans pubmed) en sont le
témoignage. Il a publié sur tous les aspects de la médecine de l’adulte en zone
tropicale, en particulier avec son maître Maurice Payet et avec Pierre Pène. On
citera pour mémoire les « cliniques africaines » qu’ils rédigèrent ensemble en
1966, un livre très complet de 500 pages.

On remarque cependant des thèmes dominants dans sa recherche. Les maladies
hépatiques d’abord, car il étudie le cancer primitif du foie, la cirrhose, l’amibiase.
Sa lecture dans notre compagnie en 1977 porte sur la place de l’hépatite B dans
le cancer du foie à au Sénégal. Il publiera sur la cancer du foie avec l’équipe de
Maupas, qui sera l’inventeur du vaccin de l’hépatite B. De nombreux travaux
concernent également le diabète, l’endocrinologie, les maladies cardio-
vasculaires, la psychiatrie avec Henri Collomb, en tenant toujours compte des
spécificités du terrain tropical.

Il a également produit beaucoup d’études sur la santé publique. Il a été coauteur
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d’ouvrages tels que « Médecine sociale au Sénégal » avec Pierre Pène ou sur les
endémies d’Afrique Noire avec Maurice Payet en 1968, livre édité chez Masson,
qui lui valu un prix de l’académie de médecine en 1970. Enfin, il s’intéressa
constamment aux méthodes d’enseignement et il a contribué à la formation de
centaines de médecins en Afrique.

Il occupa de nombreuses fonctions de conseil dans les instances de la santé
publique du Sénégal pendant toute sa carrière et il était un proche de Léopold
Senghor.

Il fut membre du comité consultatif des universités de 1969 à 1977. Il était
membre de nombreuses sociétés savantes françaises et fut très actif dans la
défense de la francophonie.

Il fut élu correspondant national de la première division de l’académie de
médecine en 1978.

Il était officier dans l’ordre de la légion d’honneur.

Il est décédé à Marseille le 13 janvier 2016.

DÉCLARATION DE VACANCES

Le Président déclare vacantes :

— deux places de membres correspondants dans la 1ère division à la suite de
l’élection en qualité de membre titulaire de MM. Jacques Bringer et Francis
Brunelle ;

— une place de membre correspondant dans la 4ème division, section médecine et
société, à la suite de l’élection en qualité de membre titulaire de M. Bruno Vellas ;

— une place de membre correspondant dans la 4ème division, section des sciences
vétérinaires, à la suite de l’élection en qualité de membre titulaire de M. Éric
Vivier.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Pr Christopher G. Goetz (Chicago) remercie pour son élection à un siège de
membre associé étranger dans la 4ème division, santé publique.

Le Pr Fernando Zegers Hochschild (Santiago, Chili) remercie pour son élection à
un siège de membre correspondant étranger dans la 4ème division, santé publique.

Le Pr Armando Barriguete (Mexico) remercie pour son élection à un siège de
membre correspondant étranger dans la 4ème division, santé publique.

Le Pr Nathalie Rives (Rouen) renouvelle sa candidature à un siège de membre
correspondant dans la 3ème division, section des sciences biologiques.
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Le Dr Jean-François Mornex (Villeurbanne) pose sa candidature à un siège de
membre correspondant dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

Le Pr Luis Ruso Martinez (Montevideo) pose sa candidature à un siège de membre
correspondant étranger dans la 2ème division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

Parution au Journal officiel du 23 janvier 2016 du décret approuvant l’élection de
M. Claude Jaffiol en qualité de vice-président de l’Académie pour 2016.

ÉMÉRITAT

M. Marc Gentilini, membre titulaire dans la 4ème division, section médecine et
société, est admis à faire valoir ses droits à l’éméritat.

M. Henri Rochefort, membre titulaire dans la 3ème division, section des sciences
biologiques, est admis à faire valoir ses droits à l’éméritat.
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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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