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Séance thématique : « Vaccinations »
COMMUNICATION

L’hésitation vaccinale : une perspective psychosociologique
Mots-clés : Vaccination, psychologie. Controverses et dissensions

Vaccine hesitancy: some insights from social and psychological sciences
Key-words: Vaccination, psychology. Dissent and Disputes

Jocelyn RAUDE *
L’auteur déclare n’avoir aucun lien d’intérêt en relation avec le contenu de cet article.

RÉSUMÉ
Au cours de ces dernières années, l’hésitation vaccinale s’est considérablement développée
au sein des populations des pays occidentaux, notamment en raison de la multiplication
récente de controverses sur l’utilité et la sécurité des vaccins ou de leurs adjuvants. Après un
examen critique de la notion d’hésitation vaccinale, ainsi que de ses manifestations à travers
l’histoire, nous nous intéresserons aux processus psychologiques et sociologiques qui permettent d’en comprendre la progression dans les sociétés contemporaines. D’une part, les
données de la littérature récente montrent que l’hésitation vaccinale résulte généralement
d’un arbitrage intuitif entre les risques et les bénéfices perçus chez les individus concernés
par la vaccination, lesquels sont largement sujets à des biais cognitifs. D’autre part, deux
phénomènes sociologiques permettent d’expliquer la multiplication des controverses autour
de la vaccination. Le premier résulte d’une crise de confiance croissante vis-à-vis des
pouvoirs publics en général et des autorités sanitaires en particulier. Le second procède de la
transformation radicale du « marché » de l’information liée à l’émergence des médias
électroniques. La conjugaison de ces deux phénomènes facilite la propagation rapide dans
l’espace public de rumeurs et d’informations fausses ou invérifiables qui sont susceptibles de
décourager le recours à la vaccination.
* École des Hautes Études en Santé Publique, Avenue du Professeur Léon Bernard, 35000 Rennes ;
e-mail : Jocelyn.Raude@ehesp.fr
Tirés à part : Jocelyn Raude, même adresse
Article reçu et accepté le 27 janvier 2016.
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SUMMARY
In the last few years, vaccine hesitancy has considerably grown in the populations of western
countries, particularly since controversies about the utility and safety of vaccines and their
adjuvants recently multiplied. After a critical examination of the concept of ‘‘ vaccine
hesitancy ’’ as well as its expressions through history, we will address the main psychological
and sociological processes that could help us to better understand its development in modern
societies. On the one hand, the evidence drawn from the existing literature shows that
vaccine hesitancy typically derives from an intuitive trade-off between the perceived risks
and benefits from the vaccination. Nevertheless, these perceptions have been repeatedly
found to be prone to various cognitive biases. On the other hand, two sociological trends
enable us to explain the proliferation of controversies about vaccines. The first stems from a
growing feeling of distrust toward government institutions in general and the public health
authorities in particular. The second comes from the radical evolution of the news ‘‘ market ’’ which is caused by the development of electronic media. The combination of these two
phenomena facilitates the rapid propagation of a variety of rumors, and incorrect or
suspicious information, which are likely to affect the acceptance of vaccines.

INTRODUCTION
Depuis la fin du xixe siècle, la vaccination a été en France comme ailleurs à l’origine
de progrès considérables dans la prévention et le contrôle des maladies infectieuses.
Il convient sans doute de rappeler que si l’incidence de ces maladies s’est largement
réduite dans les sociétés contemporaines développées, elles n’en constituaient pas
moins au tournant du siècle la première cause de mortalité en Europe et en
Amérique [1]. Les historiens de la médecine estiment généralement que la combinaison de progrès substantiels réalisés au cours de la première partie du xxe siècle
dans le domaine de l’alimentation, de la vaccination et l’hygiène publique —
notamment à travers le traitement des eaux — constitue la principale explication des
phénomènes de « transition sanitaire » observés en occident, c’est-à-dire la diminution spectaculaire de la part des maladies infectieuses dans les patterns de morbidité
et de mortalité et la hausse concomitante des maladies chroniques et dégénératives,
comme les maladies coronariennes ou les cancers [2, 3]. Dans la seconde moitié du
xxe siècle, l’institutionnalisation de la vaccination de masse comme mode de prévention des maladies infectieuses ne paraît pas poser de problème particulier. Même
s’il est diﬀicile d’objectiver le phénomène en raison de l’absence de données sur les
attitudes et les pratiques des populations, l’élaboration et la mise en œuvre de
programmes de vaccination contre les maladies infectieuses semblent susciter une
large adhésion auprès du public comme auprès des professionnels de la santé.
À l’exception de quelques mouvements radicaux dont l’influence sociale reste
probablement très limitée, la vaccination ne fait guère l’objet de débats jusqu’à la fin
des années 90. Par ailleurs, il faut noter qu’en dépit de l’émergence de premières
controverses vaccinales dans l’espace public (Rougeole en Grande-Bretagne, Hépatite B en France), la couverture vaccinale contre les maladies infectieuses les plus
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anciennes et les plus connues (poliomyélite, diphtérie, tétanos, rubéole, oreillons,
rougeole) a progressé lentement mais significativement en France jusqu’en 2008 [4].
En matière de vaccination, la campagne contre la grippe A/H1N1 a toutefois
constitué en France — mais aussi dans de nombreux pays — une rupture historique
par rapport aux évolutions sociétales observées depuis plusieurs décennies. La
médiatisation de nombreuses polémiques sur le coût, l’opportunité et l’eﬀicacité de
la vaccination de masse, la révélation de possibles conflits d’intérêt entre certains
experts scientifiques et les groupes pharmaceutiques, ainsi que la critique diﬀuse
d’une étatisation de la prévention de cette maladie, ont en eﬀet provoqué une crise de
confiance sans précédent dans les vaccins et les institutions qui interviennent dans
les politiques de santé publique. Les données collectées périodiquement par
l’INPES démontrent l’existence en 2009/10 d’un basculement aussi soudain que
spectaculaire dans les attitudes des Français face à la vaccination [5]. Ainsi, si
seulement 10 % de la population française se déclarait en 2000 et 2005 défavorable à
la vaccination en générale, ce taux s’élevait désormais à près de 40 % l’année de la
pandémie. Rétrospectivement, il apparaît toutefois que la controverse autour de la
vaccination contre la grippe A/H1N1 n’a constitué que le premier épisode —
probablement le plus dramatique — d’une longue série de controverses sociotechniques qui aﬀectent les pratiques vaccinales et dont nous commençons à peine à
mesurer les eﬀets sur le plan épidémiologique. Dans la littérature récente, cette
défiance croissante des populations vis-à-vis des vaccins et de leurs promoteurs a été
qualifiée de phénomène d’« hésitation vaccinale » (vaccine hesitancy) par un nombre croissant d’auteurs. Comme nous le verrons dans une première partie, ce concept
a été développé par un groupe de travail mis en place au sein de l’OMS. Si la notion
d’hésitation vaccinale représente une avancée importante pour une meilleure compréhension des changements manifestes dans les attitudes et les pratiques liées à la
vaccination, elle n’en reste pas moins sujette à un certain nombre de critiques. Par
ailleurs, comme nous le verrons dans une seconde partie, il convient de bien
identifier les processus psychologiques et sociologiques à travers lesquels ces phénomènes d’hésitation vaccinale se diﬀusent dans les sociétés contemporaines.

LE DÉVELOPPEMENT DE L’HÉSITATION VACCINALE DANS LES
SOCIÉTÉS CONTEMPORAINES
Depuis quelques années, la multiplication des phénomènes de réticence vaccinale au
sein des sociétés développées suscite une certaine incrédulité de la part des acteurs de
la santé publique. Pour ces derniers comme pour de nombreux experts médicaux, la
tentation est grande de réduire ce mouvement social à la seule diﬀusion de thèses
anti-vaccinales, notamment dans leurs discours publics. L’analyse méthodique des
relations que les individus entretiennent par rapport à la vaccination par diﬀérents
chercheurs en sciences humaines et sociales dans diﬀérentes populations montre
cependant que cette dichotomisation entre anti- et pro-vaccins est largement
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réductrice et inopérante [6]. Les travaux consacrées depuis la pandémie à ces
phénomènes tendent en eﬀet à mettre en évidence un large éventail d’attitudes et de
comportements en lien avec la vaccination qui vont de l’opposition de principe à
l’acceptation sans condition de toutes les vaccinations, ces dernières catégories ne
représentant toutefois qu’une minorité d’individus. C’est cette découverte qui est à
l’origine de la formation et de la promotion du concept d’« hésitation vaccinale »
par les chercheurs. D’une manière générale, ce concept renvoie au scepticisme
croissant qui s’exprime dans les sociétés contemporaines quant à la sécurité des
vaccins et à leur utilité pour la santé publique [7]. Si le concept est nouveau, il ne
faudrait toutefois pas penser pour autant que les phénomènes qu’il entend décrire le
sont également. L’hésitation vaccinale est en eﬀet probablement aussi ancienne que
la vaccination elle-même.
Le mythe d’un âge d’or de la vaccination ?
Parmi les principaux acteurs de la santé, il y a sans doute une propension à croire
que si nos contemporains sont de plus en plus déraisonnables dans leur rapport à la
vaccination, les choses étaient sans doute bien diﬀérentes autrefois. On pense en
particulier à l’époque où les épidémies de maladies infectieuses comme la tuberculose ou la poliomyélite faisaient encore un nombre de victimes considérables.
Au-delà de la seule question des mouvements dits « anti-vaccinaux », les données
historiques montrent pourtant que cela n’est pas tout à fait vrai : Les premières
campagnes de vaccination mises en œuvre en Europe ou en Amérique ont très
souvent rencontré des réactions de méfiance voire de rejet de la part des populations
concernées [8]. Ainsi, l’administration napoléonienne fut amenée au début du
xixe siècle à mettre en place une censure assez rigoureuse de la presse en raison de
l’hostilité croissante aux programmes de vaccination contre la variole qui s’exprimait notamment à travers la publication de nombreuses caricatures particulièrement désobligeantes pour le corps médical. En 1885, l’instauration d’une vaccination obligatoire contre la variole fut également à l’origine de violentes émeutes
urbaines à Leicester en Angleterre. Le même phénomène — auquel les historiens
brésiliens ont donné nom de « La revolta da vaccina » — fut observé à Rio de Janeiro
en 1904 lors d’une campagne de vaccination obligatoire décrétée par le célèbre
Oswaldo Cruz.
Plus récemment, la mise en place en 1976 d’une campagne de vaccination de masse
contre la grippe porcine H1N1 par l’administration du Président Gérald Ford à la
suite de l’hospitalisation d’une dizaine de recrues de la garnison de Fort Dix, dans le
New Jersey, provoqua une importante controverse médicale en raison d’une augmentation considérable de cas de syndromes de Guillain-Barré [9]. Cette controverse — qui présente des similitudes remarquables avec celles de l’hépatite B ou de la
grippe H1N1 de 2009 — conduisit à la suspension précoce de la campagne aux
États-Unis, ce qui lui valut le nom de « Swine flu fiasco ». Les travaux des historiens
tendent à montrer par ailleurs que les arguments mobilisés par les opposants à
la vaccination sont relativement stables dans le temps et dans l’espace : il s’agit
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1) de l’argument de la sécurité : la vaccination est plus dangereuse que bénéfique
pour les populations ; 2) de l’argument de la vénalité : la vaccination est surtout un
moyen de faire de l’argent sur le dos des gens ; 3) de l’argument de la naturalité : la
vaccination instaure la transgression d’un ordre/équilibre naturel ou divin ; et enfin
4) de l’argument de la liberté : la vaccination — quand elle est obligatoire —
constitue une entrave majeure à l’autonomie et à la liberté des individus. Ainsi,
même si la grande majorité des programmes de vaccination conduits dans l’aprèsguerre n’ont pas suscité d’hostilité particulière dans les pays développés, ces événements viennent nous rappeler que l’histoire de la vaccination fut loin d’être un long
fleuve tranquille, et que l’hésitation vaccinale n’est probablement pas un phénomène
purement moderne [10].
La notion d’hésitation vaccinale et ses critiques
Au-delà de l’opposition réductrice souvent proposée entre des pros et des antivaccins, les diﬀérents travaux de recherche en sciences sociales consacrées ces
dernières années à la construction de typologies d’attitudes et de pratiques individuelles en relation avec la vaccination aboutissent à des résultats particulièrement
convergents d’une étude à l’autre. Ainsi, l’enquête qualitative réalisée par Bénin et
al. sur les comportements des mères de famille face aux recommandations en
matière de vaccination infantile permet de mettre en évidence quatre principaux
types d’acteurs [11] :
— Les partisans qui acceptent et soutiennent sans condition les recommandations
vaccinales.
— Les prudents qui acceptent la plupart des recommandations vaccinales tout en
exprimant certaines préoccupations, par exemple sur des eﬀets secondaires
possibles.
— Les sceptiques qui acceptent seulement certaines recommandations vaccinales
et rejettent sur les autres sur la base d’arguments épidémiologiques ou moraux.
— Les opposants qui rejettent en bloc la plupart des recommandations vaccinales.
Les diﬀérentes enquêtes quantitatives conduites au cours de la dernière décennie
dans diﬀérentes régions du monde montrent également que les catégories des
partisans et des opposants à la vaccination ne représentent généralement qu’une
minorité d’individus. La construction de la notion d’hésitation vaccinale répond de
ce fait au besoin de caractériser sur plan psychosociologique le continuum d’attitudes et de pratiques intermédiaires par rapport à la vaccination qui apparaît entre
ces deux positions « extrêmes ».
Le groupe de travail SAGE 1 mis en place au sein de l’OMS pour traiter les questions
relatives aux enjeux psychosociaux de la vaccination en propose la définition
suivante [7] : « L’hésitation vaccinale fait référence aux retards dans le recours à la
1

Strategic Advisory Group of Experts on Immunization.
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vaccination ou aux refus des vaccins en dépit de la disponibilité de services de
vaccination. L’hésitation vaccinale est un phénomène complexe et spécifique au
contexte dans lequel elle s’inscrit : elle varie en fonction du temps, du lieu et des
vaccins. Elle intègre des facteurs tels que la suﬀisance, la commodité et la
confiance ». Le premier de ces facteurs renvoie généralement à l’idée selon laquelle
la vaccination est ineﬀicace ou inutile, notamment parce que les risques sanitaires
associés aux maladies contre lesquelles on peut s’immuniser sont perçus comme
faibles. Le second facteur est lié aux questions relatives à l’accessibilité des vaccins et
à leurs prises en charge. Le troisième renvoie à la confiance dans la sécurité des
vaccins, ainsi que dans les diﬀérents acteurs du système de santé qui en assure
l’élaboration, la production et l’administration. Même si la diﬀusion de la notion
d’hésitation vaccinale constitue une avancée dans la compréhension des phénomènes de réticence croissante des populations à la vaccination, cette dernière fait
néanmoins l’objet d’importantes critiques. Ainsi, pour Patrick Peretti-Watel [12],
l’hésitation vaccinale reste une notion fondamentalement ambiguë et problématique dans la mesure où, premièrement, elle mobilise dans sa conceptualisation des
éléments théoriques très disparates qui ont trait notamment aux croyances, aux
attitudes et aux pratiques vaccinales, et deuxièmement, elle tend à regrouper sous un
même « label » des personnes dont les motivations et les positions par rapports à la
vaccination sont probablement très hétérogènes puisqu’elles s’inscrivent dans un
continuum très large qui va de l’acceptation sans condition à l’opposition à toute
injonction vaccinale.

LES FACTEURS PSYCHOLOGIQUES ET SOCIOLOGIQUES ASSOCIÉS
À L’HÉSITATION VACCINALE
Dans le monde de l’expertise biomédicale, il est souvent tentant — lorsqu’on
évoque les changements d’attitudes et la défiance croissante des populations vis à vis
de la vaccination — d’attribuer ces phénomènes à l’ignorance ou à la déraison
collective. Les recherches en sciences sociales montrent pourtant qu’en matière de
controverses sanitaires, la thèse de la peur irrationnelle est rarement confirmée dès
lors que l’on accepte de se positionner du point de vue des acteurs qui sont
directement ou indirectement concernés par ces questions de sécurité et d’utilité
vaccinale. En d’autres termes, on ne peut écarter a priori l’hypothèse selon laquelle
les populations ont de bonnes raisons de se méfier des vaccins dans le contexte
actuel. Dans les revues académiques, de nombreux travaux ont été publiés ces
dernières années sur les facteurs qui sont susceptibles de favoriser l’accroissement de
l’hésitation vaccinale dans nos sociétés. D’une manière générale, ces publications
tendent à mettre en évidence deux principaux types d’explications : les unes tiennent
surtout à des facteurs psychologiques qui relèvent des individus, les autres à des
facteurs sociologiques qui correspondent pour l’essentiel aux contextes de décision
vaccinale [13].
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Les facteurs psychologiques
Au cours de la dernière décennie, il a été montré dans de nombreuses d’études que
l’hésitation vaccinale était systématiquement associée à un ensemble de facteurs
cognitifs, c’est-à-dire de représentations mentales qui portent sur les risques pour la
santé humaine et sur la manière de les réduire ou de les maîtriser. Parmi les plus
documentés, on peut notamment citer la perception de l’eﬀicacité de la vaccination,
la perception de la gravité et de l’incidence de la maladie, ou encore les normes
sociales perçues en matière de vaccination [14]. Il convient de préciser par ailleurs
que ces facteurs interviennent autant dans les décisions vaccinales des profanes que
dans celles des professionnels de la santé, chez lesquels l’hésitation vaccinale apparaît loin d’être absente. [15]. S’agissant des mécanismes psychologiques qui seraient
impliqués dans la décision vaccinale, la littérature scientifique indique de manière
relativement convergente que l’acceptation (ou le refus) de la vaccination résulte le
plus souvent d’un arbitrage intuitif entre les risques et les bénéfices perçus par les
individus concernés par la vaccination. En pratique, les risques perçus concernent
non seulement les eﬀets secondaires potentiels (avérés ou imaginaires) des vaccins,
mais aussi leurs coûts matériels ou symboliques (temps, argent, douleur, etc.). De
leur côté, les bénéfices perçus sont liés à l’eﬀicacité et à l’utilité perçue de la
vaccination en question. Ces derniers sont par ailleurs une fonction directe de la
perception de la maladie (qui est l’objet de la vaccination), en particulier sa gravité
et sa fréquence perçue [16]. Sur le plan historique, la baisse observée de l’incidence
des maladies infectieuses tout au long du xxe siècle a probablement constitué un
puissant facteur motivationnel qui a favorisé l’adhésion des populations aux programmes de vaccination mis en œuvre par les pouvoirs publics. Comme les gens
pouvaient manifestement constater les eﬀets bénéfiques de ces campagnes dans leur
environnement social, les discours critiques sur la vaccination apparaissaient alors
peu crédibles. Paradoxalement, les progrès considérables réalisés en matière de
couverture vaccinale au cours de cette période pourraient avoir contribué à l’aﬀaiblissement de cette dynamique motivationnelle, dans la mesure où les individus et les
groupes sociaux sont beaucoup moins enclins à consentir à des eﬀorts pour des
menaces qui leur paraissent désormais largement virtuelles ou négligeables.
Plus généralement, la vaccination semble aujourd’hui être victime du « paradoxe de
la prévention » mis en évidence par Geoﬀrey Rose, l’un des théoriciens les plus
importants de la santé publique contemporaine [17]. Ce dernier avait défendu de
manière convaincante l’idée selon laquelle l’un des problèmes fondamentaux auxquels la prévention est confrontée est que des mesures de santé publique qui sont
susceptibles d’apporter d’importants bénéfices collectifs présentent finalement peu
d’intérêt pour les individus qui y contribuent, compte tenu de la faible incidence de
certains risques sanitaires. Ainsi, il faut aujourd’hui souvent vacciner une partie
importante de la population contre certains pathogènes pour sauver les vies de
quelques-uns. Dans des sociétés où la vaccination est de plus en plus fondamentalement conçue comme un instrument de protection pour soi-même, on peut
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comprendre que certains vaccins dont les vertus sont avant tout communautaires
apparaissent beaucoup moins attractifs pour des individus « rationnels », c’est-àdire essentiellement égoïstes et calculateurs.
Certains auteurs évoquent par ailleurs l’existence d’une « tragédie » du sens commun dans l’explication de l’accroissement de la défiance vaccinale. D’une part, il
semblerait qu’en dépit d’une amélioration considérable de l’accès à la connaissance
à travers les médias électroniques le niveau de culture scientifique n’augmente guère
dans nos sociétés. On observe en particulier la persistance de théories biomédicales
pré-pasteuriennes (comme la théorie des miasmes), ainsi que le maintien d’un taux
très élevé d’innumérisme 2, y compris dans les élites socioéconomiques. D’autre
part, de nombreux travaux ont pu documenter l’emprise des heuristiques cognitives
sur nos visions du monde, c’est-à-dire l’utilisation de modes de pensée simples et
rapides qui introduiraient de nombreux biais dans nos jugements en matière de
risques sanitaires ou sociaux [18]. Par exemple, diﬀérentes études expérimentales
ont pu montrer que la fréquence perçue de certains événements épidémiologiques
est généralement biaisé par la facilité avec laquelle nous pouvons nous remémorer
des exemples de ces événements. Ce processus de traitement de l’information — que
les psychologues appellent l’heuristique de disponibilité — nous conduit bien
souvent à surestimer l’incidence des risques sanitaires les plus médiatisés et les plus
spectaculaires.
Les facteurs socio-écologiques
L’un des principaux enseignements des sciences humaine et sociales est que les
individus sont rarement isolés les uns des autres, ce qui est particulièrement vrai en
matière de comportements de santé : ils participent à diﬀérentes formes d’interactions sociales qui influencent dans une large mesure leurs choix et leurs décisions en
matière de traitement ou de prévention de maladies. S’agissant de la vaccination, il
a bien été montré dans une série d’études que les comportements et les attitudes des
professionnels de la santé — en particulier les recommandations délivrées par les
médecins généraliste — jouaient un rôle considérable dans l’acceptation ou le rejet
de la vaccination [6]. Ainsi, tout étant égal par ailleurs, les patients qui s’étaient vu
conseiller par leur médecin la vaccination contre la grippe pandémique de 2009
étaient beaucoup plus enclins à s’être fait vacciner que les autres [19]. Ces processus
d’influence sociale semblent faire l’objet d’une stabilité remarquable puisque cette
tendance avait déjà été observée aux États-Unis lors de la campagne de vaccination
contre la grippe pandémique de 1976 [20]. Il convient cependant de souligner que les
professionnels de la santé ne sont pas épargnés par ce phénomène de défiance
croissante vis-à-vis de la vaccination. Ainsi, les enquêtes de Verger et al. [21] tendent
à démontrer qu’une proportion non-négligeable de médecins généralistes français
exprimait des doutes importants quant à la sécurité et l’utilité de nombreux vaccins
ou de leurs adjuvants. Plus généralement, la recherche en sciences humaines et
2

Méconnaissance des principes de base des statistiques et des probabilités
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sociales montre que les phénomènes d’hésitation vaccinale s’inscrivent dans un
contexte marqué par la multiplication dans l’espace public de controverses sociotechniques plus ou moins sérieuses sur les questions vaccinales.
Sur le plan sociologique, deux principaux phénomènes permettraient d’expliquer ou
de comprendre l’attention croissante que les populations accordent aux « signaux »
de risque qui résultent des controverses sur les vaccins et les programmes de
vaccination. Le premier relève pour l’essentiel d’une crise de confiance majeure
vis-à-vis des pouvoirs publics en général et des autorités sanitaires en particulier.
Pour Hall et ses collègues, la notion de confiance doit être entendue comme
« l’acceptation optimiste d’une situation de vulnérabilité dans laquelle nous sommes amenés à croire que ceux en qui nous plaçons notre confiance se soucient de nos
intérêts » [22]. La plupart des enquêtes conduites au sein de l’Union Européennes
montrent en eﬀet que la confiance à l’égard des institutions s’est considérablement
érodée au cours des deux dernières décennies. Le phénomène semble toucher aussi
bien les institutions politiques traditionnelles (gouvernements, parlements, partis)
que les contre-pouvoirs habituels (médias, syndicats, acteurs économiques). Par
ailleurs, même si les institutions médicales ont longtemps été épargnées par cette
crise de confiance, les scandales et les polémiques récentes autour du médiator et
d’autres produits de santé semblent avoir considérablement accru le champ du
soupçon. Au final, ce sentiment de défiance grandissant vis-à-vis des institutions
faciliterait la réception — chez les profanes comme chez les professionnels de la
santé — d’éléments de controverses sur la dangerosité ou l’ineﬀicacité de certains
produits de santé.
Le second phénomène procède de la transformation radicale du « marché » de
l’information lié à l’émergence des médias électroniques à la fin des années 90. Avant
la révolution des nouvelles technologies de l’information et de la communication, les
médias traditionnels (presse, radios, télévisions) formaient une sorte d’oligopole de
l’information qui permettait d’assurer une régulation a minima sur la qualité et la
crédibilité des informations sur les risques sanitaires qui circulaient à l’occasion des
controverses biomédicales. La présence au sein des rédactions de journalistes spécialisés dans le domaine des sciences, ou plus rarement de la santé, constituait
probablement un garde-fou qui a aujourd’hui quasiment disparu du fait de la
concurrence exacerbée entre les médias et les messages qu’ils transmettent. Le
développement d’internet au début des années 2000 a en eﬀet profondément modifié
les règles du jeu médiatique, en permettant notamment la multiplication des « marchés cognitifs » sur les questions médicales, c’est-à-dire la possibilité donnée à un
très grand nombre d’acteurs sociaux de s’exprimer sur des sujets complexes qu’ils
maîtrisent peu ou mal. Au final, la conjugaison de ces deux phénomènes faciliterait
la propagation rapide dans nos sociétés de rumeurs et d’informations douteuses,
fausses ou invérifiables dans l’espace public, et en particulier la diﬀusion de nombreuses théories conspirationnistes [23].
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CONCLUSION
L’accroissement de l’hésitation vaccinale au sein des sociétés modernes représente
aujourd’hui un défi considérable pour les pouvoirs publics comme pour l’ensemble
des organisations qui interviennent dans le champ de la prévention et de la promotion de la santé. Néanmoins, comme le remarquait le psychologue américain Paul
Slovic dès le début des années 90 [24], la multiplication des conflits et les controverses autour des questions de risque sanitaire n’est pas nécessairement due à l’ignorance ou à l’irrationalité des populations. Ils doivent être plutôt considérés comme
des eﬀets secondaires de la démocratisation remarquable de nos sociétés, lesquels
sont amplifiés par les progrès technologiques dans le domaine de l’information et de
la communication, ainsi que par les changements sociaux qui érodent irrémédiablement l’autorité médicale et la confiance que les individus et les populations accordent aux institutions qui ont la responsabilité collective de notre bien-être et de notre
santé.
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Et si on arrêtait de vacciner !
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RÉSUMÉ
Sous divers prétextes la vaccination se voit contestée notamment en France, et ce de façon
croissante. Ceci constitue un réel problème de santé publique. Le doute qui s’installe dans la
population devient source de risque potentiel grave dans la lutte contre les maladies
infectieuses. Or, plus on tente de combattre ce phénomène plus les anti-vaccinaux réagissent
aidés en cela par les moyens modernes de communication.
Aussi dans un pays où le plaisir de contester l’action publique est grand, pourquoi ne pas
réagir de façon provocante sur le même registre et poser la question d’un arrêt de vacciner
pour en montrer les conséquences et ainsi tenter de sensibiliser les citoyens pour les mettre
en face de leurs responsabilités vis-à-vis de l’ensemble de la population quant aux vaccinations.

SUMMARY
Under diverse pretexts the vaccination sees itself controversial in particular in France, and
it in a increasing way. This establishes a real problem of public health. The doubt which
settles down in the population becomes source of grave potential risk in the fight against the
infectious diseases. Yet more we try to fight this phenomenon more the anti-vaccinal react
helped in it by the modern ways of communication.
So in a country where the pleasure to dispute the public action is big, why not to react in a
provocating way on the same register and to ask the question of a stop to inoculate to show
the consequences and so try to make sensitive the citizens to put them in front of their
responsibilities towards the whole population as for the vaccinations.
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Depuis maintenant déjà plusieurs années, la tendance à contester le bien-fondé de la
vaccination ne fait que s’accentuer. Certes les imperfections qui ont pu exister en
2009 lors de la campagne de vaccination contre la grippe pandémique AH1N1 a
conforté les anti-vaccinaux, mais auparavant cette tendance à vouloir combattre
l’intérêt des vaccins existait déjà.
Répandus dans un certain nombre de pays les mouvements et associations antivaccinales s’expriment fortement [1] en France mais également aux États-Unis,
beaucoup moins dans des régions comme l’Europe du Nord. Les anti-vaccinaux
sont incontestablement très minoritaires, estimés à environ 2 % de la population
mais leurs moyens de se faire entendre importants. Ils sont une source de nuisance
majeure, semant le doute parmi les vaccinés et plus encore parmi les indécis.
Un certain nombre de médecins participe à ce courant d’opinion [2] ne pouvant
alors que transmettre leurs propres doutes à leur patientèle. Ajouter à cela que
lorsque des universitaires [3] se joignent à ce concert de protestataire, on ne peut que
comprendre les réticences ou les refus de vaccinations dans la population française
avec toutes ses conséquences [4].
Or, on s’aperçoit que plus la réaction de ceux qui croient aux vaccinations est forte
plus la polémique rebondit, enfle et provoque des dégâts qui bénéficient aux antivaccinaux.
Les réseaux sociaux, internet délivrent des informations, des échanges non contrôlables et le plus souvent allant dans le sens de la contestation.
Les arguments utilisés par les anti-vaccinaux sont le plus souvent gratuits, non
scientifiquement démontrés ou vérifiés. Ils sont en général de mauvaise foi et
agissent sur la corde sensible des individus leur permettant d’être accrocheurs,
acceptés et adoptés.
Ainsi entend-on ou lit-on que si un déclin des maladies infectieuses a pu être obtenu,
c’est grâce à l’hygiène et non aux vaccins, qu’il est inutile de vacciner contre des
maladies que l’on ne voit plus, que les épidémies n’existent plus, que mieux faire une
maladie assurant une immunisation naturelle plutôt que de recourir à des injections
de produits potentiellement toxiques. Laissons faire la nature [5] !
C’est oublier que c’est grâce aux vaccins que ces épidémies et certaines de ces
maladies ont régressé et ne sont parfois plus observées en France (tétanos, diphtérie). C’est aussi et surtout oublier ou même nier que les germes qui en étaient
responsables sont toujours présents dans notre environnement [6].
Qui veut bien admettre qu’ils puissent réapparaître et très rapidement dès que la
protection de la population à leur encontre n’existe plus.
Et puis bien sûr le respect de la liberté individuelle est mis en avant [7] : « mon corps
m’appartient, personne ne peut exiger que je me protège contre telle ou telle
infection ». D’ailleurs le caractère obligatoire de certaines vaccinations est devenu
franchement intolérable.
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C’est oublier que la vaccination est certes un geste individuel de protection mais
aussi et surtout une action collective permettant d’assurer une protection d’une
population.
Si l’obligation vaccinale est aujourd’hui discutée et décriée, un pays comme la
France considère qu’une vaccination « recommandée » est une autorisation de ne
pas faire ce que les pays du nord de l’Europe ne considèrent pas de façon identique.
Aussi, sans doute faut-il trouver rapidement un autre terme plus acceptable et
incitatif comme par exemple « vaccin indispensable ».
On pourrait encore ajouter que les anti-vaccinaux considèrent que les experts travaillant sur la vaccination ne sont que des émanations corrompues (conflits d’intérêts) d’une industrie pharmaceutique avide et égoïste contre laquelle il importe de
combattre. Industrie valorisant des vaccins surchargeant notre système immunitaire,
avec des produits contenant des adjuvants ou des conservateurs toxiques, pour des
préparations aux risques indésirables graves pour une eﬀicacité incertaine, le tout
dans un calendrier vaccinal compliqué sans aucune harmonisation [8, 9].
En France où notre esprit individualiste l’emporte sur l’intérêt collectif, où l’esprit
de contestation est une nécessité systématique, où l’esprit de contradiction
l’emporte sur le rationnel, on voit très bien que quand un vaccin n’existe pas en cas
d’épidémie, la population le réclame avec véhémence et lorsque celui-ci est découvert et mis sur le marché il est contesté, critiqué voire refusé avec la même conviction.
Ainsi, que peut-on faire pour tenter d’inverser cette tendance et défendre la vaccination ? Peut-être se défendre avec cette même arme, c’est-à-dire l’esprit de contradiction [10].
Donc plutôt que d’entretenir la polémique en développant les bienfaits du vaccin,
pourquoi ne pas exploiter cet esprit de contradiction et dire : Eh bien oui, arrêtons
de vacciner et voyons-en les conséquences.
C’est une autre façon que d’exprimer le concept : « vous ne voulez pas du vaccin ;
essayez la maladie ».
Les cavaliers savent que pour arrêter un cheval au galop, emballé, si tirer sur les
rennes méthode orthodoxe ne suﬀit pas, il en est une autre plus risquée apparemment paradoxale mais qui peut réussir : mettre les deux éperons dans le ventre de son
cheval qui ne comprenant plus qu’on exige qu’il accélère d’avantage s’arrête !...
Cette action quelque peu provocatrice justifie alors qu’on analyse qu’elles peuvent
être les conséquences d’une telle attitude d’abstention vaccinale. Les réponses
peuvent globalement être apportées à travers l’eﬀicacité des vaccins, les décès évités
d’une part, les conséquences des arrêts de vaccination en termes de réapparition ou
reprise de maladies infectieuses. Et en ce domaine un certain nombre d’exemples
sont déjà parfaitement connus.
L’apport des vaccins à la Santé Publique en France comme dans le monde a été et est
considérable [11].
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La vaccination antivariolique a fait disparaître le virus de la surface du globe, la
diphtérie a régressé complètement dans tous les endroits où la vaccination a été
introduite et respectée, la poliomyélite régressait partout où des campagnes internationales de vaccination étaient conduites jusqu’à ce que de violentes actions
d’anti-vaccinaux viennent s’exprimer et compromettre l’éradication prévue de cette
maladie.
On peut estimer à environ 3 millions le nombre de vies sauvées chaque année grâce
aux vaccins et à contrario le nombre de personnes qui décèdent dans le monde faute
de pouvoir recevoir des vaccins existants.
L’analyse de la mortalité entre les années 50 et la fin du xxe siècle montre très
clairement une disparition des cas de diphtérie en France, une baisse des décès par
tétanos de 20-50 à 0,25 par million d’habitants, une disparition de la poliomyélite,
une régression des décès de coqueluche de 20-50 à 0,1 cas par million d’habitants.
Ces chiﬀres objectifs sont dus ou ont pour corollaire une eﬀicacité des vaccins
contre ces infections tout à fait majeures.
En France toujours, 2 500 décès par grippe sont évités chaque année grâce à la
vaccination.
À contrario, l’OMS déclare que 5 millions de moins de cinq ans décèdent et surtout
survivent avec des séquelles de maladies infectieuses dans le monde par absence
d’accès à la vaccination. On estime à 30 000 le nombre de décès annuel par absence
de vaccination anti-fièvre jaune dans le monde.
Les non vaccinations pour diﬀérentes raisons qui se sont produites dans le monde
ont été suivis de reprise de cas. Il est possible d’en présenter quelques éléments pour
chacune des maladies à protection vaccinale. Elles montrent ce que provoque
potentiellement un arrêt ou un relâchement de la vaccination.
La diphtérie
Le cas de l’URSS en 1994 est à cet égard emblématique [12]. Pour des raisons
économiques l’arrêt de la vaccination antidiphtérique s’est soldé par la constatation
de 47 000 cas et 2 500 décès en 5 ans [13]. L’insuﬀisance vaccinale contre cette
maladie s’illustre à travers de nombreux pays ayant déclarés des cas durant ces
mêmes années [14]. Équateur plus de 500 cas en 1994, Indonésie 600 cas en 1995,
Nigéria 6 000 cas en 1996, Inde 2 500 cas la même année.
Le cas d’un enfant espagnol décédé en 2015 non vacciné sur les conseils d’une
association anti-vaccinale a encore relancé la polémique anti-vaccinale [15].
Le tétanos [16]
L’insuﬀisance vaccinale dans divers pays en développement se solde hélas encore
par de nombreux cas de tétanos chaque année. En France les rares cas encore
observés sont toujours l’expression d’un défaut de vaccination. Le cas d’un enfant
de Tours hospitalisé en réanimation en 2015 était dû à une non vaccination volon214
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taire appuyée vraisemblablement par un faux certificat médical attestant d’une
vaccination antitétanique [17].
La coqueluche [18]
Chaque relâchement dans la vaccination s’est suivi d’une reprise de la maladie en
Grande-Bretagne en 1974, au Japon en 1979 avec 13 000 cas et 41 décès aux USA en
Californie en 2015 où les associations anti-vaccinales sont puissantes.
Ce n’est que grâce à une volonté importante de soutenir la vaccination anticoquelucheuse que la France n’a pas connu ce type de phénomène.
La poliomyélite
Il est clair à la lumière des résultats obtenus que les pays ayant et maintenant une
protection de qualité contre cette infection, ne constatent plus de cas. USA, France.
Le refus de vacciner d’une secte au Pays-Bas s’est soldé en 1992 par 67 cas [19]. Et
hélas, l’éradication, possible, prévue par l’OMS pour le début des années 2000 n’a pu
être obtenue à cause de campagnes anti-vaccinales conduites par des religieux
opposés à la vaccination. Ainsi, a-t-on vu à nouveau des cas au Nigéria, au Yémen,
en Afghanistan, au Pakistan... L’objectif de l’OMS a dû par conséquent être
repoussé à 2020 voire plus tard.
La rougeole
Le cas de la rougeole est tout à fait démonstratif des conséquences, attendues,
prévisibles et annoncées d’un risque épidémique par insuﬀisance de couverture
vaccinale. Pour ne s’en tenir qu’à l’Europe, la France a insuﬀisamment assuré sa
couverture vaccinale. Pour avoir une protection suﬀisante, on sait qu’une couverture
de la population doit être au moins de 95 %.
C’est dans le Sud-Est que la couverture a été la plus faible. C’est dans le Sud-Est que
l’épidémie de rougeole débutant fin 2008, maximale en 2011 a été la plus forte [20].
Plus de 2 000 cas ont été recensés en France devant l’Espagne autre mauvais élève de
l’Europe.
Hépatite B [21]
Les campagnes virulentes conduites contre le vaccin hépatite B justifiées par d’hypothétiques risques post-vaccinaux de démyélinisation dont la corrélation n’a pas
jamais été démontrée scientifiquement, se sont soldés par une baisse drastique de la
protection de la population française (29 %) en 2004 situant ici encore la France au
dernier rang en Europe de la couverture contre cette infection.
Ce ne sera bien sûr que plus tard que l’on constatera les conséquences sévères de
cette carence : cirrhoses, hépatocarcinomes.
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Infection à Papilloma virus
Comme pour l’hépatite B, des campagnes anti-vaccinales sont conduites avec les
mêmes faux arguments de crainte de réactions auto-immunitaires. Ici encore, les
travaux récents ont clairement démontré l’absence de toute corrélation entre vaccination et maladies auto-immunes [22]. Or si la protection contre le cancer du col a
été démontrée, la faible protection assurée aujourd’hui en France ne va que favoriser
le nombre de développement de cancer du col chez la femme jeune [23].
Le pneumocoque
La baisse significative des cas d’infection à pneumocoques depuis l’utilisation du
Prevenar, démontre l’eﬀicacité de la protection des populations fragiles vis-à-vis des
infections sévères à ce germe [24].
La grippe
De même, l’analyse des courbes de mortalité chez les personnes âgées, cibles numéro
1 de la vaccination antigrippale annuelle montre clairement la réduction du nombre
de décès en même temps que s’améliore la couverture vaccinale [25].
Il serait possible de poursuivre ces illustrations avec les autres vaccinations dont les
succès ont été majeurs et dont l’arrêt aboutirait immanquablement à une reprise des
cas : Méningite à Haemophilus influenzae, rubéole, vaccinations dite des voyageurs...
Conclusion
Il est impératif de rappeler qu’au-delà de la protection individuelle essentielle, la
vaccination est un test de protection collective, une action civique.
L’appréciation en matière de bénéfice/risque est à l’évidence en faveur des vaccins
pour toutes les maladies infectieuses dont la sévérité en termes de mortalité ou de
séquelles est élevée, pour toutes ces infections pour lesquelles la circulation de
l’agent infectieux demeure et de façon élevée [6].
À partir de ces réflexions, il est possible de demeurer dans la négation des faits,
surtout scientifiques, de refuser les propos et améliorations de ce que le monde entier
a reconnu, de refuser ce que les pays qui ne les possèdent pas aimeraient obtenir, de
ne pas obéir à la loi, bref de régresser !
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RÉSUMÉ
La couverture vaccinale est insuffisante pour de nombreux vaccins en France. Nous avons
estimé, à partir des données épidémiologiques disponibles, le nombre de cas, de décès ou
d’hospitalisations qui sont survenus alors qu’ils auraient pu être évités par l’atteinte des
niveaux de couverture vaccinale escomptés. La mortalité non évitée est surtout importante
pour la grippe. Cependant, des hépatites B fulminantes et des décès dus à la coqueluche ou
à une infection invasive bactérienne surviennent également chaque année chez des sujets qui
auraient dû être protégés par la vaccination. L’épidémie de rougeole qui a sévi en France
entre 2008 et 2012 et qui a occasionné un nombre important de formes graves témoigne
également des conséquences des niveaux insuffisants de couverture vaccinale.

SUMMARY
Vaccination coverage is insufficient for many vaccines in France. We estimated from
available epidemiological data, the number of cases, deaths or hospitalizations that occurred while they could have been avoided by achieving the expected coverage levels. Non
prevented mortality is especially important for influenza. However, fulminant hepatitis B
and deaths due to pertussis or bacterial invasive diseases also occur each year in subjects
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which should have been protected by vaccination. The measles epidemic that occurred in
France between 2008 and 2012 and caused a large number of severe forms, also reflects the
negative consequences of insufficient levels of immunization coverage.

INTRODUCTION

La couverture vaccinale en France présente un bilan contrasté. Pour certaines
vaccinations, en particulier les vaccinations du jeune nourrisson, la couverture
vaccinale est très élevée et l’impact épidémiologique obtenu conforme aux objectifs
de santé publique [1]. Cela est particulièrement le cas des vaccinations contre la
diphtérie et la poliomyélite, maladies qui ont été éliminées en France. Le tétanos ne
touche plus que des personnes âgées qui n’ont pas eﬀectué de rappel vaccinal depuis
plusieurs décennies. La persistance de la coqueluche n’est pas liée à un défaut de
couverture vaccinale mais à une durée de protection insuﬀisante conférée par les
vaccins actuellement disponibles, ce qui constitue un obstacle à l’élimination de la
maladie. Cependant, la couverture vaccinale pour de nombreuses maladies reste
insuﬀisante, induisant une morbidité et une mortalité persistantes. Nous avons
estimé le poids résiduel de ces maladies qui aurait pu être évitées si les niveaux de
couverture vaccinale souhaités avaient été atteints.
Certaines maladies ont été exclues du champ de ces travaux : les oreillons en
l’absence de données fiables d’incidence et du caractère exceptionnellement sévère
de la maladie, les méningites tuberculeuses de l’enfant car le suivi renforcé de la
surveillance de cette pathologie mis en œuvre à la suite de l’abrogation vaccinale n’a
pas mis en évidence d’augmentation de leur incidence, malgré une couverture
vaccinale insuﬀisante des enfants ciblés par le BCG hors Ile-de-France [2], les
pathologies induites par les HPV, car même si les niveaux de couverture vaccinale
des jeunes filles pour cette vaccination restent très insuﬀisants, il n’est pas possible à
ce jour d’estimer l’impact épidémiologique de la non vaccination, de par le délai
important entre la vaccination réalisée à l’adolescence et la survenue des formes
sévères des pathologies liées aux HPV (lésions précancéreuses de haut grade et
cancer du col de l’utérus).
Méthode
Il n’a pas été possible d’appliquer une méthodologie standardisée pour les diﬀérentes vaccinations étudiées. L’analyse eﬀectuée dépend des caractéristiques de la
maladie étudiée et de celles du vaccin ainsi que de l’histoire de la mise en œuvre de
cette vaccination en France et des modalités de la surveillance épidémiologique
spécifique de la maladie. Les modalités d’analyse pour les diﬀérentes pathologies
étudiées sont les suivantes :
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Tétanos
L’analyse a porté sur la période 2004 à 2013. Tous les cas résiduels de tétanos notifiés
par la déclaration obligatoire (DO) ont été considérés comme évitables par un
meilleur respect du calendrier vaccinal. En eﬀet, l’ensemble de la population est
ciblée par la vaccination dont l’eﬀicacité est proche de 100 %. L’exhaustivité de la
DO a été approchée par confrontation du nombre de décès connus par la DO et du
nombre de certificats de décès ayant pour cause le tétanos. Cette approche, appliquée sur les années 2004-2011, a permis d’estimer l’exhaustivité de la DO à 74 %.
Coqueluche
L’analyse a été eﬀectuée à partir des données du réseau Renacoq de surveillance
de la coqueluche de l’enfant vu à l’hôpital [3]. Elle a été eﬀectuée séparément pour
deux populations de nourrissons : les enfants de 3 mois et plus pour lesquelles la
vaccination protège directement de la maladie et les enfants de 0-2 mois pour
lesquels la protection repose sur la vaccination de leur entourage (stratégie du
cocooning). L’analyse a porté sur la période 1996-2012 pour les enfants de 3 mois
et 2004-12 pour les enfants de 0-2 mois, la stratégie du cocooning ayant été instaurée
en 2004. Les estimations eﬀectuées à partir des données issues de Renacoq ont été
extrapolées à la France métropolitaine entière, sur la base d’une couverture par
Renacoq des hôpitaux susceptibles d’accueillir des cas de coqueluche estimée à
partir des données du PMSI à 34 %.
Pour les nourrissons âgés de 3 mois et plus, les cas de coqueluche survenant chez des
sujets insuﬀisamment vaccinés pour leur âge recensés par Renacoq ont été considérés comme évitables par un meilleur respect du calendrier vaccinal. Sur la base d’une
étude réalisée sur les données Renacoq nous avons estimé que les enfants âgés de
3 mois, qui auraient dû recevoir la première dose, aurait bénéficié d’une protection
de 50 % [4] et que ceux âgés de 4 mois auraient dû recevoir les deux premières doses
et bénéficier d’une protection de 70 %. Nous avons estimé que la protection conférée
par les 3 doses qu’auraient dû recevoir les enfants de 5 mois ou plus était de 100 %
(moins de 1 % des cas de coqueluche identifiés par le Réseau Renacoq avaient reçu
3 doses).
Pour les nourrissons âgés de moins de 3 mois, nous avons estimé le nombre de cas qui
auraient pu être évités par une meilleure couverture vaccinale de leur entourage
familial. L’analyse a porté sur les seuls cas contaminés par leur entourage familial,
considérés comme ceux pouvant être évités par la stratégie du cocooning. L’eﬀicacité de la stratégie de vaccination du cocooning a été estimée à 50 %, sur la base
d’une récente publication [5]. Nous avons calculé le nombre de cas évitables si la
couverture avait été de 75 % pour l’ensemble des membres de la famille. Deux
hypothèses ont été faites pour estimer le nombre de cas de coqueluche contaminés
par un membre de l’entourage familial. Dans l’hypothèse basse, seuls les cas pour
lesquels la fiche de recueil Renacoq mentionnait un contaminateur familial ont été
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pris en compte. Dans l’hypothèse haute, il a été considéré que la part des contaminateurs familiaux dans les fiches où la recherche de cas dans l’entourage n’avait pas
été faite était similaire à celle calculée lorsque cette recherche avait été faite. Les taux
de létalité ont été estimés à partir des données Renacoq (2,4 % avant 3 mois, 0,5 %
entre 3 et 5 mois).
Méningites à haemophilus influenzae b (Hib)
Nous avons recensé les cas d’infections invasives à Hib identifiés par le CNR des
Haemophilus durant la période 1999 à 2014 (à l’exception de l’année 2008, en
l’absence de données) chez les enfants de moins de 5 ans, en âge d’être vaccinés, non
ou insuﬀisamment vaccinés. Nous avons considéré que ces cas ne seraient pas
survenus si ces enfants avaient été correctement vaccinés.
Hépatite B
L’analyse a porté sur le nombre d’hépatite B aiguës et d’hépatite B fulminantes non
évitées durant la période 2006 à 2014. Nous avons utilisé les données de la DO de
l’hépatite B aiguë mise en place en 2003 en France. Les cas qui auraient dû être évités
par la vaccination sont ceux survenus chez des sujets présentant au moins une
indication vaccinale et qui avait reçu moins de 2 doses de vaccin. Nous avons estimé
que la protection vaccinale avec 2 doses ou plus était de 90 % chez l’adolescent ou
l’adulte à risque. Nous avons utilisé une estimation moyenne du taux d’exhaustivité
de la DO de 18 %, sur la base des résultats publiés [6, 7]. Nous avons appliqué une
proportion de formes symptomatiques parmi les infections de 18 %, sur la base de
l’application d’un modèle anglais [8].
Méningites à pneumocoque
L’analyse a porté sur le nombre de cas de méningites à pneumocoque non évitées
chez les enfants de moins de 2 ans entre 2003 (année de l’introduction de la
vaccination) et 2007 (à partir de 2008, la couverture vaccinale du nourrisson a
atteint 94 %).
Le calcul a consisté à appliquer chaque année à la fraction des enfants non vaccinés
qui auraient pu l’être successivement deux taux : le taux d’incidence des méningites
à pneumocoque observé chez les enfants vaccinés et celui observé chez les enfants
non vaccinés. La diﬀérence entre ces 2 résultats correspond au bénéfice additionnel
attendu d’une meilleure couverture vaccinale. Le calcul a été fait sous 2 hypothèses
de niveaux de couverture vaccinale qui auraient dû être atteints : 95 % dès 2003 et
une augmentation entre 2003 et 2007 plus rapide que celle observée.
Les données d’incidence des méningites à pneumocoque chez les enfants de moins
de deux ans en France proviennent du réseau de laboratoires Epibac [9]. Les
proportions relatives de cas survenus chez des enfants vaccinés et non vaccinés ont
été estimées à partir des données de l’Observatoire des méningites bactériennes de
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l’enfant de l’association ACTIV-GPIP [10]. La proportion de décès parmi les cas
(10 %) et le taux à de séquelles (30 %) ont été estimés à partir de données de la
littérature [11-12].
Infections invasives à méningocoque C
La vaccination contre les infections à méningocoque C (IIM C) a été recommandée
en 2010 à l’ensemble des sujets de 1 à 24 ans. La protection des nourrissons de moins
de 1 an était espérée par eﬀet indirect, grâce à l’immunité de groupe induite par une
couverture vaccinale élevée dans la tranche d’âge des 1-24 ans. Les niveaux de
couverture très insuﬀisants obtenus n’ont pas permis d’atteindre l’objectif de réduction de l’incidence chez les nourrissons, même si un certain niveau de protection
indirecte a été probablement obtenu.
L’analyse a porté sur le nombre de cas d’infections invasives (méningites et septicémies) non évitées durant la période 2011 à 2013. Nous avons estimé dans un premier
temps à partir des données de la DO, ce qu’aurait été l’épidémiologie des IIM C sans
vaccination entre 2011 et 2013. Cette estimation a été réalisée selon 2 scénarios,
selon que l’on fait ou non l’hypothèse que les nourrissons de moins de 1 an ont
bénéficié d’une protection indirecte par immunité de groupe. Pour estimer le nombre
de cas total et par âge qui seraient survenus en l’absence de toute activité de
vaccination, nous avons considéré que la proportion de cas d’IIM C au-delà de 1 an
et la distribution par âge des cas auraient été identiques à celles observées durant les
3 années précédant l’introduction du vaccin.
À partir des estimations du nombre de cas qui seraient survenus sans vaccination, le
nombre de cas qui auraient été observés entre 2011 et 2013 a été estimé selon deux
scénarios de couverture vaccinale. Dans le scénario 1, idéal, la couverture vaccinale
aurait atteint, dès 2011, 85 % chez l’ensemble des 1-24 ans. Dans le scénario 2, plus
réaliste, la couverture vaccinale aurait progressivement augmenté depuis l’introduction de la vaccination pour atteindre 85 % chez les 1-14 ans et 50 % chez les 1524 ans en 5 ans, c’est-à-dire en 2014.
L’eﬀet indirect a été introduit dans chaque scénario chez les non vaccinés dans les
groupes d’âges ciblés (réduction égale au produit de la couverture vaccinale obtenue
chaque année dans la même tranche d‘âge par l’eﬀicacité vaccinale, estimée à 94 %)
et pour les groupes d’âges non ciblés, dès que la couverture vaccinale atteignait 50 %
(réduction égale au produit de la couverture vaccinale chez les 1-24 ans obtenue
chaque année par l’eﬀicacité vaccinale).
Les proportions de décès utilisés proviennent de la DO [13].
Rougeole et rubéole
Pour la rougeole et la rubéole, maladies pour lesquelles l’élimination aurait dû être
atteinte, l’ensemble des cas résiduels, y compris chez les sujets non ciblés par la
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vaccination, ont été considérés comme évitables. En eﬀet ces derniers sujets avaient
vocation à être protégés indirectement par l’immunité de groupe.
Pour la rougeole, l’analyse a porté sur la période 2008 à 2014, au cours de laquelle a
sévi une épidémie. Le nombre de cas de rougeole et de complications sont issus des
données de la DO. Une étude récente réalisée en collaboration avec l’Établissement
français du Sang a permis d’estimer à 55 % l’exhaustivité de la DO chez les jeunes
adultes de 18 à 32 ans dans l’inter-région Sud-Est. En l’absence de données concernant l’exhaustivité dans les autres tranches d’âge et dans les autres régions, nous
avons appliqué cette valeur à l’ensemble des cas. Nous n’avons pas appliqué ce
facteur correctif aux données concernant les complications et les décès, considérant
que ces cas avaient été mieux notifiés que les cas bénins. Nous avons utilisé la base du
PMSI pour évaluer le nombre d’hospitalisations liées à la rougeole durant cette
période.
Pour la rubéole, nous avons utilisé les données issues du réseau Renarub de surveillance des infections maternelles rubéoleuses durant la grossesse [14]. L’analyse a
porté sur le nombre d’infections rubéoleuses durant la grossesse et de rubéoles
congénitales malformatives survenues durant la période 2004 à 2014.
Grippe
L’estimation a porté sur le nombre de décès liés à la grippe qui auraient pu être évités
par l’atteinte de l’objectif de couverture vaccinale de 75 % chez les sujets âgés de
65 ans et plus. L’analyse a porté sur la période 2000-01 à 2010-11, à l’exception de la
saison pandémique 2009-10. Les calculs ont été faits séparément pour les sujets de
65-79 ans et ceux de 80 ans et plus.
La méthode de calcul a fait l’objet d’une publication récente dans Vaccine [15]. En
résumé, elle a consisté à estimer dans un premier temps, à partir des décès observés,
de l’estimation de l’eﬀicacité du vaccin contre la mortalité et des données de
couverture vaccinale, ce qu’aurait été la mortalité en l’absence de vaccination. En
eﬀet, une formule mathématique permet de lier entre eux ces 4 paramètres. À partir
de l’estimation du nombre de décès qui seraient survenus en l’absence de vaccination, il est possible d’estimer le nombre de décès évités pour diﬀérents niveaux de
couverture vaccinale. En soustrayant l’estimation du nombre de décès évités si la
couverture vaccinale était de 75 % à l’estimation obtenue pour les niveaux de
couverture vaccinale observés, nous avons obtenu le nombre de décès évitables mais
non évités chez des personnes de 65 ans et plus.
Nous avons utilisé comme estimation de l’eﬀicacité de la vaccination contre la
grippe dans la prévention de la mortalité les résultats d’une étude américaine qui a
utilisé une méthode innovante permettant de réduire de manière importante les biais
habituels des études observationnelles d’eﬀicacité vaccinale. L’estimation de l’eﬀicacité de la vaccination contre la grippe dans la prévention de la mortalité toutes
causes dans cette étude est de 4,6 % [16].
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Les données de mortalité sont issues du CépiDC et les données de couverture
vaccinale proviennent principalement de la Cnam-TS.
Pour les diﬀérentes pathologies étudiées, lorsque la maladie peut entraîner une
hospitalisation, nous avons estimé le nombre de journées d’hospitalisation non
évitées, en multipliant le nombre de cas hospitalisés par la durée moyenne de séjour
calculée à partir de la base du PMSI.
Résultats
Tétanos
Entre 2004 et 2013, 111 cas de tétanos ont été déclarés, dont 83 % âgés de 70 ans et
plus et 29 de ces cas, soit 26 %, sont décédés. Si l’on corrige pour le défaut
d’exhaustivité, on peut ainsi estimer que 150 cas de tétanos et 39 décès sont
survenus, tous évitables par une meilleure application de la politique des rappels,
que ce soit en vaccination de routine ou à l’occasion d’une plaie. Ce sont donc en
moyenne 15 cas et 4 décès qui surviennent chaque année et qui auraient pu être
évités par un meilleur respect du calendrier vaccinal.
Coqueluche
Entre 2004 et 2012, dans l’hypothèse basse, ce serait 429 cas qui auraient pu être
évités chez des nourrissons âgés de moins de 3 mois, par une meilleure couverture
vaccinale du cocooning (75 %), soit en moyenne 48 cas par an. Dans l’hypothèse
haute, ces chiﬀres seraient respectivement de 617 et 69. Ceci correspond à entre 10 et
15 décès de nourrissons de moins de 3 mois sur l’ensemble de la période.
Entre 1996 et 2012, nous avons estimé que 1050 cas de coqueluche auraient pu être
évités chez des enfants de 3 mois et plus, parmi les 1560 cas survenus chez des
enfants non à jour de leur vaccination, soit 62 cas par an. Ceci correspond à 8 décès
de nourrissons âgés de 3 à 5 mois sur l’ensemble de la période
Haemophilus influenzae b
Entre 1999 et 2014, 43 infections invasives dont 37 méningites ont été identifiées
chez des nourrissons non vaccinés (29) ou non à jour de leur vaccination (14), soit
une moyenne de près de 3 cas par an. Parmi ces 43 cas, 35 étaient âgés de moins de
2 ans et 8 entre 2 et 5 ans.
Hépatite B
Parmi les 969 cas notifiés entre 2006 et 2013, 489 sont survenus chez des sujets pour
lesquels la fiche de DO mentionnait au moins une indication vaccinale et n’ayant pas
reçu au moins deux doses de vaccin. Selon la part des cas sans données sur les
antécédents vaccinaux qui étaient vaccinés, le nombre de cas d’hépatite B aiguës
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notifiés chez des sujets non vaccinés bien que répondant à une indication vaccinale
est compris entre 414 et 489. En prenant en compte la sous-notification, ce serait
entre 2300 et 2700 cas d’hépatite B aigües qui serait survenus entre 2006 et 2013 chez
des sujets non vaccinés bien que ciblés par les recommandations vaccinales, dont
entre 2070 et 2445 cas d’hépatite B aiguë chez des sujets qui auraient pu être
protégés par la vaccination. Par ailleurs, à partir des mêmes données de DO, on peut
estimer qu’entre 11500 et 13585 infections asymptomatiques sont survenues durant
la période 2006-2013. Si ces infections n’exposent pas au risque d’hépatite B aiguës
fulminantes, elles exposent, comme les infections aiguës symptomatiques, à un
risque de complication à terme de l’infection (cirrhose et cancer primitif du foie),
si elles deviennent chroniques et en l’absence de traitement. En moyenne,
chaque année, ce sont donc entre 260 et 300 infections aiguës symptomatiques qui
auraient pu être évitées par le respect des indications vaccinales et entre 1440 et
1700 infections.
Les données de la DO font état par ailleurs de 14 hépatites B aiguës fulminantes
survenues chez les 408 sujets à risque non vaccinés, entre 2006 et 2013. Par ailleurs
5 cas sont survenus chez des sujets à risque au statut vaccinal inconnu et un cas
chez un sujet pour lequel l’indication vaccinale n’est pas documentée. Le nombre
d’hépatites B fulminantes qui auraient dû être évitées se situe donc entre 14 et
20, dans l’hypothèse où toutes les hépatites B fulminantes ont fait l’objet d’une fiche
de DO, soit 2 à 3 par an.
Pneumocoque
Le nombre de cas non évités de par une couverture vaccinale insuﬀisante varie entre
45 et 121 pour la période 2003 à 2007 selon le scénario de couverture vaccinale
considéré soit une moyenne de 9 à 24 cas par an. Sur les 5 années, ceci correspond
environ à entre 5 et 12 décès de nourrissons et 14 à 36 enfants atteints de séquelles
à long terme non évités.
Infections invasives à méningocoque C
Les résultats de la simulation montre que pour la période 2011-2013, le nombre de
cas tous âges confondus qui seraient survenus en l’absence de vaccination aurait été
de 586 sous l’hypothèse d’une immunité de groupe induite chez le nourrisson de
moins d’un an et 457 en l’absence d’immunité de groupe.
Le nombre de cas non évités en raison d’une couverture vaccinale insuﬀisante par
rapport à la situation de référence (niveaux de couverture vaccinale actuels) varie
entre 96 et 306 pour la période 2011 à 2013 selon le scénario de couverture vaccinale
et les hypothèses d’immunité de groupe soit une moyenne de 32 à 102 cas par an. Sur
les 3 années, ceci correspond environ à entre 11 et 45 décès parmi lesquels entre
2 et 4 chez des nourrissons de moins d’1 an.
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Rougeole
Entre 2008 et 2014, 23 600 cas de rougeole ont été déclarés en France dont 82 %
faisaient partie de la population ciblée par la vaccination et 18 % auraient dû
bénéficier d’une protection indirecte grâce à l’immunité de groupe. En prenant
en compte la sous-déclaration, on peut estimer à 43.000 le nombre de cas de
rougeole survenus depuis 2008 et potentiellement évitables par la vaccination.
Près de 1 500 cas déclarés ont présenté une pneumopathie grave, 34 une complication neurologique (31 encéphalites, 1 myélite, 2 syndromes de Guillain-Barré) et
10 sont décédés. Ces derniers chiﬀres, non corrigés pour la sous-notification, représentent une estimation minimale de la morbidité sévère et de la létalité liées à la
rougeole depuis 2008 qui auraient dû être évitées par l’atteinte de l’objectif d’élimination de la rougeole. 6 655 hospitalisations liées à la rougeole ont été identifiées par
le PMSI et 5308 par la DO, confirmant l’exhaustivité élevée de la DO pour les cas les
plus graves.
Rubéole
De 2004 à 2013, 84 infections rubéoleuses maternelles certaines ou probables ont été
recensées en France. Elles ont été à l’origine de 27 infections congénitales dont
10 rubéoles malformatives (9 naissances et 1 interruption médicale de grossesse).
Si l’on exclut les cas survenus chez des femmes nées hors de France, en l’absence
de données sur leur âgé à l’arrivée en France, ce sont au minimum 58 infections
rubéoleuses maternelles certaines ou probables, 20 infections congénitales dont
6 rubéoles malformatives (5 naissances et 1 IMG) qui auraient été évitées si le
calendrier vaccinal avait été respecté.
Grippe
Sur la période 2000-01 à 2010-11 (à l’exception de la saison pandémique 2008-09),
3280 et 350 décès supplémentaires auraient été évités respectivement chez les sujets
de 65 à 79 ans et les sujets âgés de 80 ans et plus, si la couverture vaccinale avait été
de 75 % au lieu de 60 à 63 %. Ceci correspond à respectivement 328 et 35 décès
en moyenne chaque année, dans chacune des deux tranches d’âges considérées.
Le faible nombre de décès additionnels potentiellement évitables au-delà de 80 ans
reflète la couverture vaccinale proche de 75 % dans cette tranche d’âge, au moins
jusqu’en 2009.
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DISCUSSION
Au total, nos analyses confirment la survenue de formes sévères de maladies évitables
par la vaccination liées à une couverture vaccinale insuﬀisante, pour toutes les maladies
étudiées. La mortalité non évitée est surtout importante pour la grippe, estimée à environ
350 décès par an. Cependant, plusieurs hépatites B fulminantes surviennent chaque
année chez des sujets non vaccinés bien que couverts par les indications vaccinales. Entre
5 et 20 décès dus à la coqueluche ou à une infection invasive bactérienne surviennent
également chaque année chez des enfants qui auraient dû être protégés par la vaccination. Il s’agit principalement d’infections invasives à méningocoque C, pathologie
pour laquelle la couverture vaccinale est très insuﬀisante et ne permet pas de protéger
les nourrissons par l’immunité de groupe. Enfin la persistance d’infections rubéoleuses
durant la grossesse et surtout l’ampleur de l’épidémie de rougeole qui a sévi en
France entre 2008 et 2012 et provoqué un nombre important de formes graves (plus de
1 000 pneumonies hospitalisées et de 30 encéphalites), sont la conséquence d’une couverture insuﬀisante de la vaccination en routine des nourrissons et du rattrapage vaccinal
des grands enfants, des adolescents et des jeunes adultes avec le vaccin triple rougeoleoreillons-rubéole.
Nous n’avons pas estimé le fardeau global en additionnant les résultats obtenus pour les
diﬀérentes maladies. En eﬀet, il n’est par exemple pas pertinent d’additionner les décès
liés à la grippe survenant chez des sujets très âgés à l’état de santé précaire avec les décès
liés à une méningite bactérienne frappant des enfants en pleine santé. L’indicateur
pertinent pour un tel calcul aurait été les années de vie perdues ajustées pour la qualité
liées aux diﬀérentes pathologies étudiées. Cependant, cet indicateur n’est pas disponible
pour certaines des maladies étudiées.
Le niveau d’incertitude qui entoure ces estimations est variable d’une maladie à l’autre.
Les estimations basées sur les données de la déclaration obligatoire, corrigées par
l’estimation du taux de sous-notification (tétanos, rougeole, hépatite B) ou sur des
réseaux de surveillance volontaires pour lesquels la couverture et l’exhaustivité sont
connues (haemophilus inflenzae b, coqueluche chez les enfants de 3 mois et plus) paraissent
fiables. Pour la rubéole, une sous-estimation du nombre réel des infections maternelles, et
donc du nombre de cas non évités, est probable au sein du réseau Rénarub, reflétant
essentiellement le défaut de diagnostic chez la femme enceinte, les infections rubéoleuses
étant fréquemment asymptomatiques ou atypiques. Les estimations faites pour la coqueluche, les infections invasives à pneumocoque ou à méningocoque ainsi que la grippe sont
à considérer avec prudence, dans la mesure où le calcul fait intervenir certains paramètres
mal connus (eﬀicacité de la stratégie de vaccination de l’entourage pour la coqueluche,
eﬀicacité de la vaccination grippe pour éviter un décès, incidence des infections invasives
à méningocoque qui aurait été observée en l’absence de vaccination, risque de méningite
à pneumocoque d’un enfant non vacciné...). Malgré cette réserve, nos estimations nous
paraissent fournir un ordre de grandeur raisonnable de l’impact des niveaux de couverture insuﬀisants en France et devraient être utile pour mobiliser professionnels de santé
et grand public quant à la nécessité d’améliorer la couverture vaccinale. Trop de drames
(décès ou séquelles) évitables par la simple application du calendrier vaccinal continuent
de survenir.
Je tiens à remercier l’ensemble des épidémiologistes qui ont contribué à générer ces
estimations : Denise Antona, Emmanuel Belchior, Isabelle Bonmarin, Cécile Brouard,
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RÉSUMÉ
Les vaccins recommandés chez les adultes atteints de maladies auto-immunes ou inflammatoires chroniques sont ceux du Calendrier vaccinal en vigueur. Toutefois, comparativement
à la population générale, les vaccinations contre la grippe et les infections invasives à
pneumocoque sont spécifiquement recommandées quel que soit l’âge (en raison d’un risque
infectieux accru) et certains schémas vaccinaux peuvent différer.
Le risque que se déclenche une poussée de maladie auto-immune ou inflammatoire après une
vaccination n’a jamais été confirmé. Bien que réduite, l’immunogénicité des vaccins persiste
chez les patients traités par immunosuppresseurs, biothérapie et/ou corticothérapie. On ne
dispose cependant d’aucune estimation satisfaisante de l’efficacité clinique des vaccins dans
ce contexte.
En pratique, il est proposé de mettre à jour les vaccinations le plus tôt possible au cours
de la maladie, si possible avant la mise en route d’un traitement immunosuppresseur, en
particulier pour les vaccins vivants atténués qui ne pourront plus être administrés ensuite.
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Nota : Le texte qui suit reprend largement celui des recommandations de vaccination des
personnes immunodéprimées ou aspléniques du Haut Conseil de la Santé Publique
(Comité technique des vaccinations, 2014), également rédigé par les auteurs de la
présente mise au point (avec l’autorisation du Comité Technique des Vaccinations).

Les patients traités par immunosuppresseurs, biothérapie et/ou corticothérapie,
ainsi que les médecins qui les prennent en charge, s’interrogent sur l’eﬀicacité et la
tolérance des vaccins, notament sur le risque potentiel de poussée de la maladie
après vaccination. Il en résulte que la population des patients atteints de maladies
auto-immunes ou inflammatoires chroniques est moins bien vaccinée que la population saine, ce qui est paradoxal puisque le risque infectieux n’est pas inférieur à
celui de la population générale, bien au contraire [1, 2].
La démarche bénéfice/risque que peuvent adopter praticiens et patients pour arriver
à une décision de vaccination la plus informée et pertinente possible, tient compte
des informations disponibles dans la littérature médicale [3-7]. La multiplicité et la
complexité des diﬀérentes situations possibles (diﬀérentes maladies, diﬀérents vaccins, diﬀérents traitements) font qu’il est impossible de réaliser les études d’immunogénicité, et a fortiori les études d’eﬀicacité clinique, qui permettraient de répondre
à toutes les questions posées. Lorsque des études sont disponibles, elles sont
habituellement de faible puissance et comportent des biais méthodologiques notables [7]. Elles sont donc d’un faible niveau de preuve scientifique. Ainsi, même si la
convergence et la répétabilité des résultats des études réalisées permettent d’orienter
les conduites, les propositions de pratique que l’on peut faire pour ces patients
restent essentiellement basées sur un accord professionnel (avis d’expert).
En pratique, les lignes de conduite proposées plus bas s’appuient sur trois notions
qui peuvent être déduites des données existantes :
a. bien que réduite, l’immunogénicité des vaccins persiste chez les patients recevant
un traitement immunosuppresseur. On ne dispose toutefois d’aucune estimation
satisfaisante de l’eﬀicacité clinique des vaccins chez les sujets immunodéprimés ;
b. le risque que se déclenche une poussée de maladie auto-immune ou inflammatoire après une vaccination n’a jamais été confirmé. Ce risque est donc théorique,
alors que le risque d’infection est réel, et, bien que non quantifié, supérieur ou au
moins égal à celui de la population générale [8-10]. Il est par ailleurs utile de
rappeler que l’infection elle-même peut induire une poussée de la maladie
auto-immune ou inflammatoire ;
c. les vaccins vivants sont contre-indiqués chez les sujets recevant un immunosuppresseur, une biothérapie et/ou une corticothérapie (en fonction de la dose et de la
durée du traitement pour cette dernière).
À partir de ces notions, les pratiques ci-dessous sont proposées pour la vaccination
des personnes atteintes d’une maladie auto-immune ou inflammatoire chronique.
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Elles visent à optimiser la couverture vaccinale pour cette population spécifique et se
conçoivent sous la responsabilité partagée du médecin traitant et du médecin
spécialiste.
1. Vérifier systématiquement le carnet de vaccination et effectuer les mises à jour
nécessaires dès que possible, selon les recommandations du calendrier vaccinal en
vigueur.
2. Les vaccins vivants viraux (ROR, varicelle, zona et fièvre jaune) font l’objet de
contre-indications et de précautions particulières (voir infra). Le BCG est contreindiqué dans tous les cas (Tableau 1).
3. Les vaccins inactivés peuvent être administrés sans restriction particulière
(Tableau 2).
4. Vacciner tous les patients contre les infections à pneumocoque (avec le vaccin
polyosidique conjugué suivi du vaccin non conjugué) et contre la grippe saisonnière (avec le vaccin inactivé injectable, jamais avec le vaccin vivant administré
par voie nasale) (Tableau 3).
5. Avant de vacciner, s’assurer de la bonne tolérance des vaccinations antérieurement
reçues, informer le patient et recueillir son consentement pour la vaccination.
6. Après avoir vacciné, aucun suivi particulier n’est recommandé. Toutefois, si un
eﬀet indésirable grave ou inattendu est observé, il doit être déclaré aux services de
pharmacovigilance (même s’il ne s’agit que d’une suspicion d’eﬀet indésirable).
7. Utilisation des vaccins vivants (ROR, varicelle, zona et fièvre jaune)
— Avant l’instauration d’une corticothérapie à dose immunosuppressive
(Tableau 4), d’un traitement immunosuppresseur ou d’une biothérapie 1, et si
il n’y a pas d’urgence à traiter, prendre le temps d’administrer les vaccins
vivants qui ne pourront plus être administrés une fois le traitement instauré :
Ê Au moins six semaines avant l’instauration du traitement ;
— Proposer la vaccination varicelle en l’absence d’antécédent de varicelle
ou en cas d’histoire douteuse si la sérologie est négative. Il faut
administrer deux doses à quatre semaines d’intervalle.
Ê Quatre semaines avant l’instauration du traitement (et pas moins de deux
semaines avant)
— Mettre à jour la vaccination contre rougeole-oreillons-rubéole selon les
recommandations de la population générale.
— Proposer la vaccination zona pour les patients entre 65 et 75 ans.
— Envisager la vaccination contre la fièvre jaune, pour les sujets susceptibles de voyager ultérieurement en zone d’endémie et n’ayant pas été
préalablement vaccinés.
1

Anti-TNF, anti-IL6, anti-IL1 et rituximab.
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— Pendant un traitement par corticothérapie à dose immunosuppressive, par
immunosuppresseur ou par biothérapie :
Ê Les vaccins vivants sont contre-indiqués, comme mentionné sur les résumés des caractéristiques de ces produits.
Ê Pour les patients originaires d’une zone d’endémie de la fièvre jaune et pour
ceux ayant préalablement été vaccinés, il peut être utile de doser les anticorps anti-amarils.
— Si le titre d’anticorps est protecteur, le patient reste protégé et peut donc
être dispensé de la vaccination. Un certificat de contre-indication à la
vaccination lui est remis pour autoriser le voyage.
— Si le patient n’est pas protégé, on peut soit lui remettre un certificat de
contre-indication (après l’avoir informé du risque lié au voyage dans ces
conditions), soit proposer une suspension du traitement immunosuppresseur pendant plusieurs mois (quand cela est possible) pour permettre la vaccination (voire infra).
Ê Cas particulier des traitements d’entretien par methotrexate ou azathioprine, sans corticothérapie immunosuppressive ni biothérapie associée :
— les experts américains mentionnent dans leurs recommandations qu’un
traitement par methotrexate à une dose I 0,4 mg/kg/semaine ou par
azathioprine à une dose I 3 mg/kg/jour n’est que ‘‘ modérément immunosuppresseur ’’ et n’interdit pas l’utilisation des vaccins contre la
varicelle ou contre le zona. Toutefois, la contre-indication des autres
vaccins vivants est maintenue [11]. Aucune justification n’est fournie
pour expliquer cette recommandation.
— La revaccination par les vaccins vivants ROR, Varicelle et Fièvre jaune
a été évaluée sur de petits eﬀectifs d’enfants et d’adultes atteints d’arthrite juvénile idiopathique et de polyarthrite rhumatoïde [12-15]. Aucun
accident n’a été rapporté chez ces patients qui avaient tous été préalablement vaccinés et étaient donc déjà potentiellement protégés.
— Malgré ces données, nous sommes contraints aujourd’hui de tenir
compte des mentions légales du méthotrexate et de l’azathioprine, qui
stipulent que l’administration des vaccins vivants est à proscrire au
cours d’un traitement par méthotrexate et azathioprime, comme lors de
tout autre traitement immunosuppresseur, par biothérapie ou par corticothérapie à dose immunosuppressive.
— Après l’arrêt d’un traitement par corticothérapie à dose immunosuppressive,
par immunosuppresseur ou par biothérapie :
Ê Le délai à respecter avant l’administration d’un vaccin vivant est au minimum de trois mois (six mois après un traitement par rituximab), ce délai
devant permettre la restauration du système immunitaire.
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— Produits sanguins et vaccins vivants (ROR, varicelle et fièvre jaune)
Ê Un délai doit être respecté entre l’administration d’un vaccin vivant (contre
la rougeole, les oreillons, la rubéole ou la varicelle) et l’administration d’un
produit sanguin (produit labile ou immunoglobulines intraveineuses), afin
de ne pas inactiver le vaccin par les immunoglobulines présentes dans le
produit sanguin :
— si le vaccin est administré en premier : attendre deux semaines pour
administrer le produit sanguin ;
— si le produit sanguin est administré en premier : le délai à respecter varie
selon le type de produit sanguin (au minimum 3 mois et dans certains
cas 11 mois) [16, 17].
Ainsi, les données disponibles aujourd’hui montrent l’existence d’une immunogénicité et sont en faveur d’une bonne tolérance des vaccins chez les patients suivis
pour une maladie auto-immune ou une maladie inflammatoire chronique. Malgré
l’absence de données d’eﬀicacité clinique, ces observations incitent à vacciner ces
patients selon les recommandations du Calendrier vaccinal.
Tableau 1. — Recommandations vaccinales pour les patients traités par immunosuppresseurs,
corticothérapie et/ou biothérapie pour une maladie auto-immune ou inflammatoire chronique.
Vaccins vivants atténués.

Vaccins
BCG
Rougeole-oreillons-rubéole1

Varicelle *

Zona1

Rotavirus
Grippe saisonnière (vaccin nasal)
Fièvre jaune

Recommandations et schémas de vaccination
Contre-indiqué
Contre-indiqué
En cas d’indication, vaccination à réaliser si
possible avant la mise en route du traitement.
Contre-indiqué
En cas d’indication, vaccination à réaliser si
possible avant la mise en route du traitement
Contre-indiqué
En cas d’indication, vaccination à réaliser si
possible avant la mise en route du traitement.
Contre-indiqué
Contre-indiqué
Contre-indiqué
En cas d’indication, vaccination à réaliser si
possible avant la mise en route du traitement.

* Lors du traitement de la sclérose en plaques, une sérologie varicelle-zona (VZV) doit être réalisée
avant d’instaurer un traitement par fingolimod chez les patients n’ayant pas d’antécédents de
varicelle ou n’ayant pas été vaccinés contre la varicelle. La vaccination contre le VZV des patients
ayant une sérologie négative doit être envisagée un mois avant le début du traitement par
fingolimod. Il a également été constaté une augmentation de la fréquence des infections par le VZV
chez les patients traités par natalizumab. Une attitude similaire à celle proposée pour le fingolimod
vis-à-vis de la vaccination contre la varicelle peut être adoptée.
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Tableau 2. — Recommandations vaccinales pour les patients traités par immunosuppresseurs,
corticothérapie et/ou biothérapie pour une maladie auto-immune ou inflammatoire chronique.
Vaccins contre la grippe et les infections invasives à pneumocoque.

Vaccins

Recommandations et schémas de vaccination
Recommandé chez tous les patients (enfants et
adultes).
Schéma vaccinal :
Pour les nourrissons avant l’âge de 2 ans : vaccination par le vaccin conjugué 13-valent (schéma
3+1 : M2, M3, M4 et rappel à 11 mois). Une dose
de vaccin non conjugué 23-valent sera administrée après l’âge de 2 ans.

Pneumocoque

Pour les enfants âgés de 2 à 5 ans non vaccinés
préalablement : vaccination par deux doses de
vaccin conjugué 13-valent, administrées avec un
intervalle de 8 semaines, suivies d’une dose de
vaccin non conjugué 23-valent au moins deux
mois après la deuxième dose de vaccin conjugué
13-valent.
Pour les enfants âgés de plus de 5 ans et pour les
adultes : une dose de vaccin conjugué 13-valent,
suivie d’une dose de vaccin non conjugué
23-valent au moins deux mois après.
Pour tous les patients (enfants et adultes)

Grippe saisonnière (vaccin injectable)

Schéma vaccinal : en fonction de l’âge, et identique à celui de la population générale.

Tableau 3. — Recommandations vaccinales pour les patients traités par immunosuppresseurs,
corticothérapie et/ou biothérapie pour une maladie auto-immune ou inflammatoire chronique.
Vaccins inactivés et sous-unitaires autres que grippe et pneumocoque.

Vaccins
Recommandations et schémas de vaccination
Diphtérie-tétanos-polio-coqueluche Chez le nourrisson : schéma renforcé par trois injections à M2, M3, M4 et rappel à 11 mois.
Rappels à 6 ans, 11-13 ans, 25 ans, puis tous les
10 ans avec un vaccin diphtérie-tétanos-polio.
Haemophilus influenzae de type b
Chez le nourrisson : schéma renforcé par trois injections à M2, M3, M4 et rappel à 11 mois.
Hépatite B
Mêmes recommandations qu’en population générale. Un schéma renforcé est utilisé en cas d’insuﬀisance rénale.
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Méningocoque
— C conjugué

Mêmes recommandations qu’en population générale
Vaccination systématique jusqu’à l’âge de 24 ans
révolus : une dose

— A,C,Y,W 135 conjugué et B

Papillomavirus humains
Hépatite A

À partir de l’âge de 1 an, en fonction de l’évolution
de l’AMM des vaccins disponibles si :
— asplénie ;
— déficit en complément et en properdine ;
— traitement par inhibiteur du C5a (éculizumab).
Mêmes recommandations qu’en population
générale.
Mêmes recommandations qu’en population
générale.

Tableau 4. — Définition d’une corticothérapie à dose immunosuppressive.
L’administration d’un vaccin vivant est contre indiquée au-delà des doses et durées suivantes
(corticothérapie immunosuppressive) :
— Chez l’adulte : 10 mg d’équivalent-prednisone par jour, depuis plus de deux semaines.
— Chez l’enfant : 2 mg/kg d’équivalent-prednisone par jour (et au-delà de 20 mg par jour chez
les enfants de plus de 10 kg), depuis plus de deux semaines.
— Les « bolus » de corticoïdes contre-indiquent l’administration d’un vaccin vivant durant les
trois mois qui suivent.
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RÉSUMÉ
Les vaccins sont des médicaments. Comme tous les médicaments, ils sont soumis à des tests
précliniques puis à des essais cliniques. Comme pour tous les médicaments, ces essais
cliniques, indispensables, restent malheureusement toujours insuffisants en raison, par
exemple, d’un suivi obligatoirement trop court, d’un effectif insuffisant et de l’absence de
représentativité des sujets inclus... C’est, encore une fois, souligner l’intérêt, pour les
malades et pour leurs médecins, d’un suivi après l’AMM de PharmacoVigilance. La
PharmacoVigilance des vaccins repose d’abord, comme pour tous les autres médicaments,
sur la notification des effets indésirables médicamenteux aux Centres Régionaux de PharmacoVigilance. Pour les vaccins, celle-ci est d’abord spontanée (c’est-à-dire non sollicitée
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ou passive) puis sollicitée (encouragée, active, comme ce fut le cas pour le vaccin H1N1)
impliquant l’ensemble des professionnels de santé et de la population (sujets vaccinés,
famille, entourage...). La notification spontanée reste la seule méthode permettant une
alerte précoce avec mise en évidence d’un signal. Les méthodes de pharmacoépidémiologie
s’utilisent secondairement pour confirmer, infirmer un signal issu de la notification et
quantifier le risque à l’échelon populationnel. Selon la question posée, il peut s’agir de suivis
de cohortes, d’enquêtes cas-témoin, de méthode attendu-observé ou encore de séries autocontrôlées (cas propre témoin). La PharmacoVigilance est indispensable à une évaluation
moderne, clinique et médicale, de la balance bénéfices risques des vaccins. La connaissance
des données de pharmacovigilance des vaccins permet aussi de rappeler l’excellente balance
bénéfices risques de ces médicaments, balance bien supérieure à celle de beaucoup d’autres
classes médicamenteuses.

SUMMARY
Vaccines are drugs. Like all medicines, they are submitted to pre-clinical tests and then
clinical trials. These tests and trials are essential but unfortunately insufficient because, for
example, they are necessarily too short, they include too few subjects not representative of
future treated patients... These points underline, once again, the importance for both
patients and their doctors of the pharmacovigilance after marketing authorization. Pharmacovigilance of vaccines involves first, like all other medicines, the reporting of adverse
drug reactions to the regional pharmacovigilance centers. For vaccines, it can be first
spontaneous (i.e. not solicited or passive) and sought (encouraged active, as did for the
H1N1 vaccine) involving not only health professionals but also the whole population
(patients, relatives...). Spontaneous reporting remains the only method for an early warning
detection. The pharmacoepidemiological methods (case-control, cohort studies, expectedobserved method, Self Controlled Cases-Series...) are secondarily used to confirm or deny
a signal suggested by spontaneous notifications. More than elsewhere, these studies are also
needed to quantify the populational risk. Pharmacovigilance is essential for a modern,
clinical and medical evaluation of the benefit of vaccine. Knowledge of vaccine pharmacovigilance data also allows to recall the excellent benefits harms balance of these drugs, much
higher than that of many other drug classes.

Ces dernières années, de nombreuses questions portant sur la pharmacovigilance et
la sécurité des vaccins ont été médiatisées [1-3]. On a discuté par exemple des risques
de syndromes de Guillain et Barré, de maladies démyélinisantes, de maladies
auto-immunes, d’invaginations intestinales aiguës, d’exacerbation d’asthme, de narcolepsie... Notre propos n’est pas de discuter en détail tous ces risques mais de
présenter les diﬀérentes méthodes permettant d’étudier la sécurité des vaccins tout
au long de leur développement clinique et également après leur commercialisation.
Les vaccins sont des médicaments. Ils correspondent en eﬀet à la définition des
médicaments « par fonction », c’est-à-dire des produits possédant des propriétés
préventives et/ou modifiant les fonctions organiques de l’organisme. Cependant, les
vaccins sont au sein des médicaments, des produits particuliers. D’une part, ils sont
administrés à des sujets non malades (et le plus souvent à des nourrissons ou des
enfants) pour prévenir une maladie de survenue hypothétique. Cette maladie est
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généralement inconnue ou oubliée du grand public ce qui conduit à une vision
partielle, biaisée et souvent fausse du problème. D’autre part, les bénéfices de la
vaccination s’avèrent non seulement individuels (pour les populations vaccinées)
mais également populationnels (pour les sujets non vaccinés). Cette dernière
caractéristique est appelée herd immunity (« immunité de masse ») par les anglosaxons [2].
Bien qu’étant particuliers, les vaccins obéissent aux règles de développement de tout
médicament. Ainsi, après les tests de pharmacologie expérimentale (non envisagés
dans cet article), ils sont soumis, comme tous médicaments, d’une part à des essais
cliniques et d’autre part à un suivi post autorisation de mise sur le marché de
pharmacovigilance.
Les essais cliniques
Les essais cliniques des vaccins possèdent une première caractéristique inhabituelle.
En eﬀet, le nombre de sujets participant aux essais cliniques reste généralement
faible [4]. Pour les vaccins, on admet des valeurs variant entre 5 à 10 000 patients,
chiﬀre supérieur à bien des médicaments [1-3].
Comme pour tous les médicaments, les essais cliniques des vaccins vont évaluer leur
eﬀicacité et leur sécurité. Cependant, le critère d’eﬀicacité des vaccins concerne en
priorité l’étude des variations des taux circulants d’anticorps. Ces essais dits
d’« immunogénicité » permettent par exemple de définir les doses, les modalités
d’administration ou de caractériser certains sous-groupes de populations... Ces
essais d’immunogénicité sont obligatoires alors que, selon les recommandations
européennes, les évaluations cliniques s’avèrent facultatives, tant celles évaluant
l’eﬀicacité (capacité à prévenir l’infection) que « l’eﬀectivité » (eﬀets sur la morbimortalité) [5]. En fait, elles seront tout naturellement obtenues plus tard lors de
l’utilisation des vaccins en situation réelle.
Les essais cliniques des vaccins permettent de préciser également les événements
indésirables : il s’agit le plus souvent d’événements « non graves », telles que des
réactions locales ou fébriles... [6].
Ainsi, l’évaluation de la sécurité des vaccins commence dès les essais cliniques. Mais,
ici comme ailleurs, ces essais, bien qu’indispensables, ne suﬀisent pas puisqu’ils
durent très (trop) peu de temps, excluent très (trop) souvent les patients souﬀrants de
plusieurs pathologies... [4].
La notification des effets indésirables aux Centres Régionaux de PharmacoVigilance
Ainsi, s’explique l’absolue nécessité du suivi de pharmacovigilance après l’autorisation de mise sur le marché [1-3, 6].
La notification des eﬀets indésirables peut tout d’abord être « passive », c’est-à-dire
spontanée sans être sollicitée. Mais, plus généralement, en France, il est désormais
habituel depuis une quinzaine d’années de solliciter les notifications d’eﬀets indési243
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rables dans le cadre des campagnes vaccinales: il s’agit alors de notifications dites
« actives ». Cette stratégie a été largement appliquée en 2009-2010 en France pour la
vaccination de masse contre le virus A(H1N1)V. Nous avons rapporté cette expérience [7-9]. Ces notifications sollicitées avaient déjà été utilisées à la fin de l’année
2002 à la suite de la mise à l’évidence entre le 15 août et le 15 septembre 2002 dans
les Hautes-Pyrénées de plusieurs cas d’infections invasives à méningocoque. Ainsi,
le comité technique des vaccinations avait recommandé une vaccination systématique contre la méningite C pour toutes les personnes de 2 mois à 20 ans, résidentes,
scolarisées ou en garde collective ainsi que des sujets de 20 à 24 ans, en internat, en
collectivité ou travaillant en collectivité d’enfants. Durant la campagne de vaccination réalisée du 21 octobre au 21 décembre 2002, le nombre de sujets à vacciner était
de 56 644. Le Centre Midi-Pyrénées de PharmacoVigilance a été chargé du suivi de
cette vaccination. L’objectif était d’évaluer l’incidence, la nature et la gravité des
eﬀets indésirables survenant dans les 15 jours après la vaccination. Nous avons
utilisé les 2 méthodes de notification : d’une part, la notification habituelle spontanée au centre de pharmacovigilance de Toulouse et, d’autre part, la notification
« facilitée » concernant la recherche d’eﬀets indésirables immédiats mais également
retardés. Nous avions mis à disposition des fiches de déclaration à renvoyer au centre
de pharmacovigilance qu’il y ait ou non eﬀet indésirable [10]. D’une façon générale
et dans ce type de suivi en particulier, le circuit des notifications ne concerne en eﬀet
plus seulement le professionnel de santé et le centre de pharmacovigilance mais
implique également de nombreux professionnels (médecins scolaires, médecins
vaccinateurs...) comme aussi les sujets vaccinés, leurs parents, leurs proches ou
encore les autorités de santé. Les résultats des deux campagnes de vaccinations
(H1N1 et méningocoques) renforcent donc l’idée de l’intérêt de la participation de
tous à ces campagnes de pharmacovigilance des vaccins. Il s’agit d’un élément
important d’optimisation du suivi de pharmacovigilance mais aussi de l’acceptabilité des campagnes de vaccination.
Quel que soit le mode de notification, il reste nécessaire d’appliquer, dans tous les
cas, les méthodes d’imputabilité à chaque cas pour juger du lien entre la prise du
médicament et la survenue de l’eﬀet indésirable médicamenteux [11, 12]
Comme toute méthode, les notifications individuelles présentent un certain nombre
de limites bien connues : sous notification ou notification sélective, absence de suivi
à long terme, méconnaissance du dénominateur (c’est-à-dire du nombre total réel de
sujets vaccinés ce qui ne permet pas de calculer l’incidence des eﬀets indésirables),
absence de groupe témoin (ce qui ne permet pas d’évaluer le sur risque par rapport
au risque de base)... Par contre, les intérêts de ces notifications « passives » ou
« actives » sont bien établis : elles permettent de caractériser les populations vaccinées, les eﬀets indésirables les plus fréquents, leur gravité. Ils participent à la mise en
évidence des groupes à risque ou encore des clusters... Mais, surtout, ici comme
ailleurs, ces notifications restent la méthode de référence pour l’alerte, le signal. Sans
notification de cas individuels, il ne peut y avoir d’études ultérieures de type
pharmacoépidémiologique.
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Études pharmacoépidémiologiques
Elles permettent la confirmation de l’alerte ainsi que la quantification du risque
éventuel à l’échelon populationnel. De nombreuses méthodes peuvent être utilisées.
Nous en décrirons quelques-unes.
La méthode attendu-observé consiste à comparer le risque de survenue d’un eﬀet
dans la population étudiée par rapport au risque de référence [13]. Cette méthode a
été par exemple utilisée pour évaluer le risque de sclérose en plaques après exposition au vaccin contre l’hépatite B. Les auteurs ont sélectionné des sujets de 20 à 44
ans exposés entre 1994 et 1996. La population été de 7,18 millions de sujets. Après
avoir défini une fenêtre de temps compatible avec la survenue de l’eﬀet indésirable
après l’exposition aux vaccins (choisie ici de 4 mois) et, en fonction du taux
d’incidence de la sclérose en plaques en France (estimé à 42,8 cas par million et par
an), les auteurs ont calculé un nombre de cas attendus de 103 pour une valeur
observée (à partir des notifications de pharmacovigilance) de 108, soit un rapport
comparatif d’incidence RCI de 1,05 (IC 95 % : 0,82-1,26) non significatif ne
permettant pas de conclure, dans ce travail, à une majoration du risque [14].
Les études cas-témoins sont également utilisables. Pour répondre à la même problématique du risque de maladies démyélinisantes après vaccins contre l’hépatite B,
une autre équipe française a comparé 402 cas et 722 témoins. En fonction de critères
de diagnostic plus ou moins strict (diagnostic « confirmé » ou « probable »), les
valeurs du rapport de côtes (Odds Ratio, OR) variaient de 2,0 (0,8-5,4) à 1,6
(0,4-5,6), étant dans tous les cas non significatifs sur le plan statistique. La conclusion des auteurs, intéressante, mérite d’être rapportée. Pour eux, cette étude est
suﬀisamment puissante pour éliminer une forte association. Cependant, leur travail,
soulignent-ils, ne peut exclure un risque modéré chez l’adulte [15]. On pourrait
multiplier les exemples d’études cas-témoins explorant la sécurité des vaccins : une
étude a confirmé le sur risque de narcolepsie chez l’enfant et l’adulte après la
vaccination H1N1 de 2009-2010 en France [16], tel qu’il avait été évoqué par la
notification spontanée. Cet eﬀet indésirable reste cependant très rare avec une
incidence estimée de 1 cas pour 100 000 vaccinés. Une autre étude européenne a
étudié la survenue de syndrome de Guillain et Barré après cette même vaccination
contre le virus H1N1 2009-2010 sans trouver d’association significative [17].
On peut également avoir recours aux études de cohorte pour étudier la pharmacovigilance des vaccins. Ainsi, dans deux études, notre équipe n’a pas observé d’augmentation de l’incidence des avortements chez les mères vaccinées pendant la
grossesse contre le virus H1N1. De même, chez leurs enfants, nous n’avons pas
constaté une majoration des malformations, des taux de prématurité ou encore des
pathologies néonatales [18-20].
Une autre méthode est connue sous le nom de séries autocontrôlées ou encore études
cas-propres témoins (en anglais Self Controlled Cases-Series SCCS). Dans ce cas, on
inclut les seuls patients exposés et chaque sujet est son propre témoin. Il s’agit de
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calculer l’incidence de l’événement à étudier (ici l’eﬀet indésirable du vaccin) durant
les périodes définies comme à risque par rapport aux autres périodes du suivi. La
diﬀiculté consiste en la définition de ces périodes dites « à risques » par rapport à
celles où la vaccination est considérée comme incompatible avec la survenue des
évènements étudiés. Cette méthode s’avère particulièrement adaptée à l’étude du
risque vaccinal par rapport aux schémas classiques pour l’étude des événements
rares. Elle a été par exemple appliquée à la recherche de l’association entre vaccin
contre le rotavirus et la survenue d’invaginations intestinales aiguës [21], un risque
évoqué par la notification spontanée. Dans ce cas, les études ont montré que la seule
période à risque correspondait aux jours 3 à 7 après la première prise orale. Cette
même méthode a été appliquée dans une étude européenne pour la recherche d’une
association entre la survenue de syndrome de Guillain et Barré et l’utilisation de
vaccins adjuvantés contre le H1N1 au cours de l’épidémie de 2009 : aucune association n’a été mise en évidence [Incidence Relative ajustée (IRa) de 1,4 (IC 95 %
0,7-2,8) non significative] [22].
Sur le plan méthodologique, toutes ces les études posent des questions particulières
plus spécifiques aux problèmes des vaccins. Il s’agit par exemple de la définition des
eﬀets indésirables, de la diﬀiculté particulière ici du choix des témoins ou encore de
le préciser la date exacte de survenue de l’eﬀet indésirable... [1-3].
Le tableau compare quelques caractéristiques des méthodes les plus fréquemment
utilisées pour le suivi de pharmacovigilance des vaccins : notifications passives ou
actives, études cas témoins, étude de cohorte, séries autocontrôlées. À l’évidence, les
séries autocontrôlées oﬀrent le maximum d’avantages au sein des diverses possibilités. Cependant, comme toujours en pharmacovigilance et en pharmacoépidémiologie, la conclusion définitive ne peut venir d’une seule méthode, leur combinaison et
leur confrontation étant indispensable. En matière d’eﬀets indésirables des médicaments en général comme des vaccins en particulier, la conclusion repose avant tout
sur un faisceau de preuves.
Tableau 1. — Comparaison des forces et faiblesses des principales méthodes utilisées en pharmacovigilance des vaccins

Coût
Délai de mise
en place
Puissance

Estimation
directe du
risque
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Notifications
Actives ou
passives
Faible
Rapide
Faible

Non

Cas-témoins

Cohortes

Séries autocontrolées

Intermédiaire
Intermédiaire

Élevé
Long

Faible
Rapide

Faible
(sauf si > 2
témoins/cas)
Non
(nécessite
incidence
de évènement)

Élevée

Intermédiaire

Oui

Non
(nécessite incidence
de évènement)
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Le temps de l’information
Le suivi de pharmacovigilance des vaccins ne peut se résumer aux seules données des
essais cliniques, de la notification spontanée ou provoquée ou encore des études de
pharmacoépidémiologie. Dans notre monde, il est désormais indispensable d’informer très largement les professionnels de santé mais aussi le public, les patients, le
public et les médias des résultats du suivi. C’est le rôle, d’une part, au niveau national
et supranational, des agences de régulation du médicament (en France l’ANSM,
l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé, en Europe
l’EMA, l’Agence Européenne du Médicament) et, d’autre part, au niveau local et
régional des Centres Régionaux de PharmacoVigilance (CRPV) dont une des
missions majeures concerne la formation et aussi l’information sur le médicament.
Un des exemples correspond aux bulletins hebdomadaires de suivi de pharmacovigilance des vaccins grippaux publiés par l’agence du médicament durant l’épidémie
2009 H1N1 [23]. Une telle diﬀusion a permis, à partir des données relevées sur le
terrain chaque semaine par les CRPV, une totale transparence, facteur désormais
indispensable pour une acceptabilité optimale des vaccins par les populations
traitées ou non.
Conclusion et perspectives futures
Ainsi, il existe de nombreuses méthodes permettant d’évaluer le risque des vaccins :
celles-ci vont des traditionnelles notifications d’eﬀets indésirables aux méthodes de
pharmacoépidémiologie les plus sophistiquées. Les compétences en Pharmacovigilance et en Pharmacoépidémiologie existent dans notre pays comme en Europe :
elles doivent être utilisées et renforcées pour répondre aux inquiétudes des populations et de leurs soignants. L’un des enjeux de la pharmacovigilance des vaccins
concerne des complications supposées correspondre, soit à des symptômes ou à des
maladies mal définies, soit à des eﬀets indésirables retardés diﬀicilement anticipables. Il convient donc pour toute future campagne vaccinale de prévoir et d’anticiper
le suivi de pharmacovigilance en développant les actions dans trois directions : tout
d’abord, la mise en place systématique d’un recueil intensif prospectif de pharmacovigilance. La mise en place d’un carnet de vaccination électronique devrait, à cet
égard, faciliter la transmission électronique des eﬀets indésirables médicamenteux
aux CRPV. Ensuite, il s’avère indispensable de disposer de bases nationales des
sujets vaccinés afin de de pouvoir mettre en place des suivis de cohorte à long terme.
Ces bases, qui devront à tout prix être médicalisées, permettront l’évaluation
potentielle des eﬀets indésirables retardés ce qui n’est pas malheureusement possible
à l’heure actuelle. Enfin, il convient, de la part des autorités et des structures de
pharmacovigilance, de renforcer les politiques de transparence et de communication
à destination de la société dont on connaît le caractère actuellement malheureusement inquiet et suspect vis-à-vis des vaccins.
Cet état des lieux des grandes méthodes ainsi que la présentation des principaux
résultats des suivis les plus récents souligne, une fois encore, le rôle majeur de la
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pharmacovigilance. Loin d’être une discipline n’envisageant que de façon négative
les eﬀets fâcheux des médicaments, la pharmacovigilance en général, comme la
pharmacovigilance des vaccins en particulier, s’avère désormais obligatoire pour
une évaluation raisonnée, équilibrée et moderne de la balance bénéfices risques des
médicaments en général et des vaccins en particulier. En eﬀet, face aux eﬀets
indésirables et aux risques très rares ou incertains évoqués plus haut, il convient de
rappeler le bénéfice des vaccins. Par exemple, la diphtérie qui touchait avant 1923
45 000 patients par an a, de nos jours totalement disparue. Le nombre de coqueluches est passé de 550 000 en 1926 à 1 000 durant l’année 2000. En 1952, on recensait
4 000 cas de poliomyélite contre aucun aujourd’hui. On pourrait continuer : 550 000
rougeoles en 1963, 1 000 aujourd’hui... Ces quelques données rappelant que les
vaccins préviennent de maladies graves et souvent mortelles permettent sur le plan
pharmacologique de souligner l’excellente balance bénéfices risques des grands
vaccins actuels, balance bien supérieure à celle de beaucoup d’autres classes médicamenteuses aujourd’hui largement utilisées et non discutées. Ces faits doivent être
désormais rappelés sans relâche.
Comme l’a rappelé récemment l’Académie nationale de médecine « la vaccination
reste un des fondements de la médecine préventive » [24].
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DISCUSSION
M. Jean-Marc LÉGER
Vous avez rappelé l’intérêt des études publiées sur la survenue de complications neurologiques après vaccination. Guillain-Barré après vaccination contre H1N1 et sclérose en
plaques (SEP) après vaccination contre l’hépatite B et en particulier l’étude cas-témoin
dans hépatite B/SEP. On sait désormais la fréquence des « syndromes cliniquement isolés »
CIS ou SEP asymptomatiques. Alors : début de SEP ou exacerbation d’une SEP jusque-là
asymptomatique.
C’est bien là l’enjeu de ce type d’étude mais aussi toute la diﬀiculté méthodologique des
études de pharmacoépidémiologie concernant les vaccins. La qualité méthodologique de
ces études se juge sur ce plan. Ceci dit, il sera toujours diﬀicile, vu la nature de la SEP,
d’exclure formellement la possibilité d’exacerbation d’une maladie jusque-là latente.
M. Alfred SPIRA
N’est-il pas possible d’associer le « public » (associations, malades...) à la construction et
au fonctionnement des outils de pharmacovigilance le plus en amont possible ?
C’est ce qui a été fait pour les deux exemples cités : vaccination contre le méningocoque
C et campagne H1N1 de 2009. On peut dire que cette dernière vaccination a été le premier
exemple de l’implication des patients dans la déclaration des eﬀets indésirables médicamenteux aux structures de pharmacovigilance (CRPV). Nous avons d’ailleurs étudié les
caractéristiques des notifications- patients au cours de cette vaccination H1N1 : elles ont
représenté environ 21 % du total des déclarations. Sur le plan qualitatif, nous n’avons pas
retrouvé de diﬀérence majeure entre les caractéristiques des notifications spontanées
venues des patients et celles des professionnels de santé, justifiant l’intérêt de ce nouveau
mode de déclaration (Durrieu et al. Drug Saf. 2012 ; 35: 845-54).
M. Pierre BÉGUÉ
Les programmes vaccinaux se sont transformés depuis vingt ans car ils concernent de plus en
plus les adolescents et les jeunes adultes, à l’âge des maladies auto-immunes. Peut-on envisager de constituer des cohortes d’âge suffisamment fournies pour avoir une base de comparaison
des populations vaccinées et non vaccinées au regard des maladies auto-immunes ?
Il s’agit à mon avis de l’enjeu de pharmacovigilance des prochaines campagnes de
vaccinations. Ces études de cohorte doivent compléter les données de la notification
spontanée (ou sollicitée) et permettront de répondre tout particulièrement à la problématique des eﬀets indésirables retardés qu’il est particulièrement diﬀicile aujourd’hui de
détecter et d’étudier. Dans notre conclusion, nous avons voulu insister sur ce point
désormais capital.
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Séance dédiée : « Reconstruction et greffes osseuses »
INTRODUCTION
Dominique POITOUT *

Depuis Côme et Damien les hommes ont essayé de greﬀer des tissus ou des groupes
de tissus afin de remplacer des pertes de substances massives qu’elles soient d’origine
tumorale, traumatique ou liées à des interventions itératives.
On essaya de greﬀer des os d’animaux, des xénogreﬀes, qui avaient un pourcentage
de rejet avoisinant les 60 %. Mais l’histoire raconte qu’un chirurgien avait greﬀé une
calotte crânienne de chien sur le crane d’un soldat polonais et que celle-ci avait bien
consolidé.
Des greﬀes d’humérus et de fémur humain furent tentées, des allogreﬀes, avec des
résultats variables et un nombre important de sepsis furent relatés.
De nombreux auteurs tentèrent d’améliorer les techniques et je ne voudrais citer,
pour ce qui correspond à la période récente, notre collègue le Pr Sicard qui créa une
banque d’os et publia de nombreux sur ce sujet mais également les Pr Yves Gérard
de Reims, Pr Franz Langlais de Rennes, Pr Philippe Chiron de Toulouse, Pr Bejui de
Lyon, Pr Bonneviale de Bordeaux et bien d’autres en France comme à l’étranger ou
l’on peut citer : le Pr Ottolenghi de Buenos Aires, les Pr Henry Mankin et Pr Gary
Friedlander de Boston, Pr Rudiger Von Versen de Berlin, les Pr Maurice Hinsenkamp et Pr Christian Delloye de Bruxelles, Pr Rodolpho Capanna de Florence mais
aussi les Pr Moritoshi Itoman du Japon, Pr Yongjuth Vajaradul de Bangkok et il y
en a bien d’autres.
Souhaitant conserver des fragments osseux humain en vue de greﬀes ultérieures,
je me suis rendu en 1975 dans le centre de transfusion sanguine qui jouxtait l’hôpital
de la Conception ou j’exerçais et après en avoir discuté avec la chef du service de
cryobiologie, madame le Dr Gisèle Novakovitch, nous avons choisi une technique,
déjà utilisée pour conserver des cellules sanguines blanches : la conservation des
tissus par cryobiologie, c’est-à-dire dans de l’azote liquide à — 196° C parce que
cette méthodologie existait déjà au CTS.
N’ayant aucune notion de ce qu’il adviendrait des cellules osseuses et cartilagineuses
après décongélation nous avons fait des études histologiques sur celles-ci afin de
* Membre de l’Académie nationale de médecine
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déterminer quelle courbe de descente en température donnerait le meilleur pourcentage de conservation de la vitalité des cellules après décongélation et quel était le
meilleur cryo-protecteur qui éviterait la formation de macrocristaux de glace intracellulaire.
Nous évoquerons ensuite les techniques et indications chirurgicales proposées en
oncologie, traumatologie et lors des reconstructions osseuses après opérations
itératives.
C’est cette « saga » qui occupa plus de 40 ans de ma vie professionnelle que je
voudrais vous relater maintenant.
Madame le Dr Yveline Nouaille de Gorge est le chef du département de Cryobiologie dans la banque de tissus de Marseille faisant partie de l’Établissement Français
du Sang.
Elle s’occupe de : conditionner, décontaminer, conserver dans l’Azote liquide,
distribuer les fragments osseux et osteo-cartilagineux qu’on lui adresse.
Elle nous parlera également de la législation les concernant.
Le Pr Dominique Poitout, Chef du Service d’Orthopédie — Traumatologie à
l’Hôpital Nord de Marseille vous fera un exposé clinique sur les Allogreﬀes massives
osseuses et ostéo-cartilagineuses ainsi que les nouvelles méthodes utilisant des
Prothèses en Titane poreux remplies avec des cellules souches médullaires utilisées
pour reconstruire d’importantes pertes de substances Osseuses.
Le Pr Yvon Lebranchu, Chef du Service de Néphrogie à l’Hôpital Bretonneau au
CHR de Tours nous fera un exposé sur les problèmes immunologiques cliniques
posés pas ces allogreﬀes massives, qu’elles soient utilisées seules ou dans un environnement pluritissulaire comme lors des greﬀes de visages ou de membres supérieurs.
Madame le Pr Anne-Claude Crémieux, Chef du Service des Maladies Infectieuses et
Tropicales de l’Hôpital Raymond Poincare de Garches nous fera ensuite un exposé
sur « les infections sur prothèses articulaires » qui nous permettra de comprendre
les limites de l’antibiothérapie et comment l’on peut optimiser le traitement médical.
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COMMUNICATION

Les greffons ostéo-cartilagineux : la législation, le
prélèvement, la conservation et la distribution
Mots-clés : Allogreffes. Cryoconservation. Banques de tissus. Éthique médicale
Key-words: Allografts. Cryopreservation. Tissue Banks. Ethics, Medical

Yveline NOUAILLE de GORCE *
L’auteur déclare n’avoir aucun lien d’intérêt en relation avec le contenu de cet article.

RÉSUMÉ
Les os massifs restent irremplaçables chaque fois qu’il s’agit de compenser un délabrement
osseux important ou une exérèse carcinologique qui ne pourrait être comblée par une
autogreffe.
Afin de satisfaire les besoins des patients, un réseau s’est organisé. Il comprend les
coordinations hospitalières, l’Agence de la Biomédecine, les équipes chirurgicales, les
établissements de santé et les banques de tissus. Sa mission est de mettre à disposition des
chirurgiens un « stock » de greffons validés. Ce stock n’est cependant pas anodin, puisqu’il
s’agit de produits d’origine humaine.
Pour cette raison, le prélèvement, la conservation et la distribution de ces greffons doivent
satisfaire à des règles d’éthique et de sécurité sanitaire. Les lois de bioéthique et les Bonnes
Pratiques de prélèvement et de préparation des tissus humains visent à faire respecter ces
exigences.

SUMMARY
Bone allografts remain irreplaceable whether it be a question of offsetting high bone decay
or oncologic surgery that could not be filled by an autograft.
To meet the needs of patients, a network has been organized. It includes hospital coordinators, the Biomedicine Agency, surgical teams, healthcare establishments, and tissue banks.
* Banque de tissus, 149 boulevard Baille, 13392 Marseille cedex 5
Tirés à part : Docteur Yveline Nouaille de Gorce, même adresse
Article reçu le 30 décembre 2015 et accepté le 8 février 2016.
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Its mission is to provide surgeons with a stock of validated grafts. The importance of this
stock, however, must not be underestimated because it is of human origin.
For this reason, the retrieval, conservation and distribution of these grafts must comply with
ethical rules and health safety standards. The laws of bioethics and good practices for
retrieval and preparation aim to make these demands met.

LES LOIS BIOÉTHIQUES
La bioéthique concerne la médecine et la recherche.
En 1994 ont été adoptées les premières lois de bioéthique pour répondre aux
questions éthiques et sociétales posées par les innovations qui impliquent une
manipulation du vivant notamment les greﬀes d’organes et l’utilisation des parties
du corps humain.
La loi du 1er juillet 1994 concerne le traitement des données nominatives
— La loi du 29 juillet 1994, est relative au respect du corps humain et à l’utilisation
des éléments et produits du corps humain. En particulier elle réaﬀirme l’inviolabilité du corps humain, l’obligation d’un consentement et que le corps humain
ne peut pas être l’objet d’un droit patrimonial évaluable en argent.
D’où les trois principes fondamentaux régissant tous les prélèvements de tissus
humains :
Gratuité
L’interdiction de toute rémunération du donneur n’exclut toutefois pas un remboursement des frais qui ont pu être engagés. Le code de la santé publique le précise
en renvoyant à un décret en Conseil d’État pour la fixation des modalités de ce
remboursement. Ces modalités ont été fixées par un décret du 11 mai 2000, en ce qui
concerne le prélèvement d’éléments du corps humain à des fins thérapeutiques
Anonymat
La règle de l’anonymat ne s’applique pas, en pratique, au prélèvement d’organes sur
une personne vivante, en vue d’un don. La détermination des destinataires du don
d’organes entre vifs exclut en eﬀet l’anonymat.
Consentement préalable ou présumé
La loi Caillavet de 1976, toujours en vigueur aujourd’hui, instaure le « consentement
présumé » : le prélèvement peut être pratiqué dès lors que la personne décédée n’a
pas fait connaître son refus de son vivant.
Le registre National des refus a été mis en place en 1997 et a été modifié par la loi de
Bioéthique 2004-800 du 6 aout 2004.
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« Le prélèvement d’organes peut être pratiqué dès lors que la personne n’a pas fait
connaitre, de son vivant, son refus d’un tel prélèvement ».
Les députés ont voté en avril 2015 l’amendement au projet de loi santé, facilitant le
prélèvement d’organes sur une personne décédée qui n’est pas inscrite sur le registre
national des refus. Cet amendement renforce le principe de consentement présumé
au don d’organes et de tissus à partir de 2018. Autrement dit les proches de la
personne décédée seront informés du prélèvement mais ne pourront plus s’y opposer dès lors que la personne décédée n’est pas inscrite sur le RNR.

LE PRÉLÈVEMENT
Arrêté du 1er avril 1997 portant homologation des bonnes pratiques relatives au
prélèvement des tissus et au recueil des résidus opératoires issus du corps humain
utilisés à des fins thérapeutiques.
Cet arrêté définit les fonctions, les responsabilités et les qualifications du personnel
impliqué dans le prélèvement sur personne décédée assistée par ventilation mécanique et conservant une fonction hémodynamique et sur une personne décédée
présentant un arrêt cardiaque et respiratoire persistant.
Le prélèvement de tissus est un acte chirurgical eﬀectué dans un établissement de
santé.
Ces établissements de santé doivent obtenir une autorisation de prélèvement accordée par l’autorité administrative.
Le directeur d’établissement doit s’assurer que les conditions matérielles et d’organisation répondent aux exigences d’hygiène et de respect du corps humain :
— Identifier des locaux. Dans un établissement de santé public ou privé tout local
présentant des conditions d’hygiène règlementaire propres à garantir l’hygiène,
la sécurité et le respect du corps humain peut être aﬀecté au prélèvement de tissus
sur personne décédée.
— Désigner des personnes pour assurer la coordination hospitalière.
— S’assurer de la conformité des locaux, du matériel et des compétences du
personnel.
— Définir le système de garde ou d’astreintes opérationnelles de prélèvement.
— Mettre en place l’organisation du transport des greﬀons.
— Nommer un médecin coordinateur, qui est chargé de l’organisation des prélèvements. Il est également chargé d’établir des relations avec les autres partenaires
participant au processus thérapeutique au sein et en dehors de l’établissement de
santé : coordination inter régionale de l’Agence de la Bio Médecine, médecins
préleveurs et transplanteurs, responsable chargé des locaux de prélèvements,
responsables des banques de tissus et des établissements de transfusion sanguine.
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Les personnes habilitées à prélever les tissus sont des médecins. Il peut s’agir de
médecins qualifiés ou de médecin en formation de spécialité placés sous la responsabilité d’un médecin qualifié.
Les prélèvements osseux
Le prélèvement peut être osseux, ostéocartilagineux, tendineux ou ligamentaire. Le
volume de ces prélèvements est très variable, pouvant correspondre à un os long
complet ou à une articulation dans son ensemble. Les tendons ou les ligaments
peuvent être associés au prélèvement ostéocartilagineux ou être réalisés seuls.
La peau est désinfectée et la zone opératoire délimitée par des champs opératoires.
Les instruments sont stériles. Ces prélèvements doivent respecter les règles d’asepsie.
Le segment osseux et ses annexes sont placés dans un double emballage adapté au
greﬀon.
Les techniques de reconstruction pour la restauration, doivent restituer la longueur
et la rigidité du membre prélevé ainsi que l’aspect corporel extérieur.

LA PRÉPARATION, LA CONSERVATION, LA DISTRIBUTION
Les activités de transformation, de conservation, de stockage et de distribution de
tissus humains sont réalisées obligatoirement dans une banque de tissus. Il s’agit
d’une unité d’un hôpital ou d’un autre organisme public ou privé.
Le premier rôle d’une banque de tissus est d’avoir à la disposition des chirurgiens un
« stock » de greﬀons tissulaires validés
Sur le territoire Français: 8 banques de tissus publiques dépendent de l’EFS, 6
banques de tissus publiques dépendent de CHU, 7 banques privées distribuent
essentiellement des os, des veines, des cornées. Quel que soit leur statut elles sont
toutes sous le contrôle de l’ANSM qui les a autorisées avec l’avis de l’Agence de
Biomédecine.
Elles doivent répondre aux exigences de la Décision du 27 octobre 2010 définissant les
règles de bonnes pratiques relatives à la préparation, à la conservation, au transport, à
la distribution et à la cession des tissus utilisés à des fins thérapeutiques.
Le directeur d’établissement doit s’assurer que les conditions matérielles et d’organisation répondent aux exigences d’hygiène et de respect du corps humain.
Il nomme une personne responsable de l’activité de thérapie tissulaire, un responsable des activités, un responsable du management de la qualité, un responsable du
contrôle qualité et un responsable de la préparation.
Le responsable de préparation s’assure qu’à la réception à la banque le greﬀon a été
conditionné et transporté conformément aux règles énoncées dans les bonnes
pratiques, que les documents et les échantillons sanguins sont présents.
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Tableau 1. — Cadre institutionnel

Quel que soit le type de greﬀon le circuit et les exigences sont identiques :
Les greﬀons sont reçus dans un double emballage individuel, accompagnés d’une
fiche opérationnelle de recueil qui liste les antécédents familiaux et personnels du
donneur, la cause du décès et trois tubes de sang. Deux de ces tubes sont destinés à la
recherche de marqueurs des hépatites B et C, de l’HIV, de l’HTLV et de la syphilis par
sérologie et par biologie moléculaire en ce qui concerne l’HIV, l’HCV et l’HBV. Le
troisième tube sera conservé en biothèque en azote liquide pour une durée de 30 ans.
Tous les greﬀons doivent être traités dans des conditions d’asepsie dans des locaux
conçus pour garantir la protection des tissus, du personnel, et de l’environnement.
La préparation
Quelle que soit la température de conservation, le froid n’a pas de vertu stérilisante
et les risques infectieux liés à la greﬀe doivent être évités.
Tous les greﬀons osseux, tendineux ou ligamentaires sont placés dans des solutions
d’antibiotiques variables en fonction du type de greﬀon.
La conservation
D’une manière générale, le problème de la conservation des tissus est celui du
blocage ou tout au moins du ralentissement des fonctions cellulaires et de la
conservation des structures physico chimiques qui conditionnent ces fonctions.
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Tableau 2. — Eﬀets de la vitesse de refroidissement sur la cristallisation intra et extra cellulaire

Ê 1. Refroidissement lent,
Ê 2. Rapide,
Ê 3. Très rapide

Les faits montrent qu’un organisme soumis à l’action du froid voit son activité
fonctionnelle diminuer puis s’arrêter.
Une température inférieure à ¢70°c est considérée comme la limite inférieure
au-dessous de laquelle aucun processus vivant ne peut persister
Pour la petite histoire : Becquerel n’avait calculé en 1950 qu’une graine dont la durée
de vie serait de un an entre 20° ET 10° C pourrait encore germer, si elle était conservée
à une température de ¢270° C au bout de 71 trillions 300 milliards d’années
Nous avons opté dès la création de la banque de tissus de Marseille pour une
conservation des tissus dans des cuves cryogéniques en vapeur d’azote à une
température comprise entre ¢130° et ¢150° C.
La résistance au froid et particulièrement à la congélation dépend de plusieurs
facteurs.
Le choc thermique
Lors d’un refroidissement rapide le cœur de l’organisme est encore chaud alors que
sa partie externe est froide et se rétracte.
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Les contraintes engendrées peuvent provoquer des contractions diﬀérentielles des
composants membranaires, des fractures mécaniques ou des changements de la
topographie membranaire.
La cristallisation de l’eau provoque l’augmentation de la concentration saline du
milieu.
Cette augmentation de la concentration en électrolytes entraine une déshydratation
des cellules.
Pour chaque type cellulaire il existe une limite de déshydratation au-delà de laquelle
se produit une altération irréversible des structures cellulaires.
Les principales causes de la mort cellulaire étant la formation de glace intra
cellulaire et le contact avec une hyperconcentration saline, il s’agira donc au cours du
refroidissement de maintenir une quantité suﬀisante d’eau à l’état liquide.
Afin d’éviter la cristallisation de l’eau sous forme de gros cristaux de forme hexagonale très coupante, nous utilisons des cryoprotecteurs (Glycérol ou diméthylsulfoxyde /DMSO).
Ces cryoprotecteurs ont l’aptitude de former des liaisons hydrogènes avec les molécules d’eau et ainsi de la maintenir à l’état liquide à des températures inférieures au
point de congélation. Cette propriété des cryoprotecteurs permet, lors du refroidissement, la multiplication de petits cristaux arrondis de forme cubique, peu agressifs
pour les cellules.
Nous utilisons à Marseille une solution macromoléculaire (SCOT de Macopharma)
à 10 % de DMSO pour tous les greﬀons et une descente en température de 2° C par
minute jusqu’à ¢40° C puis de 5° C par minute jusqu’à ¢140° C.
La distribution
La distribution des tissus s’eﬀectue au vu d’une prescription médicale nominative à
un praticien utilisateur.
En pratique, le chirurgien contacte la banque de tissus afin de s’assurer de la
disponibilité du greﬀon et de choisir le mieux adapté à son patient et à l’intervention
chirurgicale.
Le responsable de la banque doit vérifier la validation et la conformité du greﬀon
et de son emballage.
Lors de la distribution, les documents exigés par l’article R. 1211-19 du code de la
santé publique et définis réglementairement sont transmis au médecin prescripteur,
dans le respect de l’anonymat du donneur, et notamment les informations permettant d’assurer la traçabilité des tissus tels que :
— le certificat de validation du produit fini, tel que précisé au paragraphe
XII.2.2.3 ;
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— le document de distribution du produit fini, tel que précisé au paragraphe
XII.2.2.4 ;
— la fiche de greﬀe ou d’administration, telle que mentionnée au paragraphe
XII.2.2.6 ;
— le cas échéant, la notice d’utilisation avant administration (décongélation, rinçage) ; Les documents précités constituent des documents fondamentaux de la
traçabilité.
— Le chirurgien devra retourner à la banque la fiche de traçabilité afin de confirmer
la greﬀe et d’informer des suites opératoires et de signaler tout eﬀet indésirables.
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De l’allogreffe au titane poreux
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RÉSUMÉ
Depuis 1978, la Banque de Tissus de Marseille a conservé 11 762 fragments osseux ou
ostéo-cartilagineux dont 758 allogreffes massives (745 ont été utilisées).
Ces greffons conservés dans l’Azote liquide, (à ¢196° C) avec un cryo-préservateur
(DMSO) et non stérilisés par la suite (par irradiation) ont été utilisés, en particuliers pour
reconstruire des pertes de substances osseuses ou ostéo-cartilagineuses tumorales, traumatiques ou liées à des reprises itératives de prothèses articulaires.
Le recul moyen pour les patients opérés entre 1983 et 2015 est de 26 ans et l’on observe une
intégration tout-à-fait satisfaisante du greffon dans plus de 82 % des cas.
Des problèmes inflammatoires ou immunologiques ont été observés seulement dans 9 % des
cas et ils furent souvent confondus avec un sepsis amicrobien qui réagit bien à l’utilisation
des immunosuppresseurs même si le volume de l’épanchement entourant la greffe aboutit
parfois à la survenue d’une fistule cutanée.
Le greffon a dû être remplacé par un autre dans 4,2 % des cas et par une prothèse articulaire
en cas de greffe ostéo-articulaire massive dans 6,4 % des cas
Des difficultés liées à l’obtention de greffons osseux massifs a fait étudier d’autres types de
reconstructions comme des prothèses en Titane poreux dont le volume peut être également
modulé en peropératoire et dont l’intégration est tout à fait satisfaisante surtout si l’on
remplit les pores métalliques par des tissus composés de tissus osseux spongieux et comportant cellules souches mésenchymateuses ostéoformatrices
Mises en place et modelées directement en salle d’opération, depuis 2010, nous les avons
essentiellement utilisées pour remplacer des portions d’hémi-bassin ou des segments diaphysaires des os longs.
* Service de Chirurgie Orthopédique et de Traumatologie, CHU Marseille Nord — Chemin des
Bourrely, 13015 Marseille.
Tirés à part : Professeur Dominique Poitout
Article reçu le 12 janvier 2016 et accepté le 8 février 2016.
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SUMMARY
Since 1978, the Bone Tissue Bank of Marseille has, stored 11 762 bone or osteochondral
bones pieces. 758 were massive Allografts (745 has been used).
These grafts stored in liquid nitrogen (at ¢196° C), with a cryo-preservator (DMSO) have
not been secondary sterilized by irradiation. They has been used to rebuilt the bones or
osteo-chondral lack of substances after tumoral exeresis, traumatic loss of substance or
numerous prosthetic operations
The follow-up for the patients operated between 1983 and 2015 is of 26 years and we have
noticed a good integration in 82 % of our patients.
Inflammatory or immunological problems has been seen in 9 % of our cases, they has been
often confused with infections without germs and gives a good result after using immunosuppressive treatment even the volume of the fluid surrounding the graft can fistulise to the
skin.
In 4,2 % of the cases we have had to change the graft by another and in 6,4 % of our cases
an articular prosthesis had to be used.
Difficulties due to getting massive allografts has obliged to study other massive reconstructions like massive porous Titanium prosthesis whose volume can be per-operatively adapted
and whose integration is obtained with the use of medullary stem cell used to fill up the
porous of the titanium prosthesis.
Cut directly in the operative room, we use it since 2010 to rebuilt part of the pelvis or
diaphyseal segment of long bones.

INTRODUCTION
Les greﬀons utilisés depuis le début de notre expérience sont des greﬀons massifs
conservés dans le froid profond dans la banque de Tissus de Marseille et qui ne sont
pas stérilisés secondairement.
Cette technique nous a donné d’excellents résultats qui sont corroborés pas la survie
et l’intégration à long terme des greﬀons qu’ils soient d’os cortical, d’os spongieux
ou d’os cortico-spongieux.
Si les cellules osseuses n’ont théoriquement pas besoin d’être conservées, les structures architecturales de l’os doivent être préservées au même titre que les cellules
cartilagineuses qui elles, n’étant pas remplacées par des cellules de l’hôte et qui du
fait de leur production de collagène sur lequel se fixent les protéoglycans hydrophiles, garant de la turgescence cartilagineuse, doivent continuer à assurer leur fonction
même très longtemps après que le greﬀon ait été intégré dans l’os [42].
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MATÉRIEL ET MÉTHODE
Les techniques de conservation [38]
Ces techniques sont déterminantes pour la bonne conservation des tissus et sont
capitales pour l’intégration de ceux-ci. Toute utilisation incomplète de ces techniques entraînera invariablement une destruction à plus ou moins long terme des
tissus greﬀés [12-13].
Nous avons choisi des le début de notre pratique de conserver les allogreﬀes à ¢196°
C dans de l’Azote liquide après une imbibition de 4 heures dans un cryo-protecteur
ce qui a pour but d’éviter la formation de macrocristaux de glace à l’intérieur des
cellules.
Les Cryo-Préservateurs [39]
Plusieurs produits ont été testés au début de notre expérience par exemple le simple
Sérum, mais c’est le DMSO à 10 % qui pénètre le mieux dans les cellules du fait de
son faible poids moléculaire et qui donne les meilleurs résultats sur le % de cellules
survivantes.
Le DMSO à 10 % n’évite pas la formation de microcristaux de glaces dans la cellule,
mais évite que ceux-ci ne se recombinent en macro-cristaux, qui eux, vont faire
éclater les structures cellulaires comme d’ailleurs les autres macrostructures osseuses.
Ce DMSO est un produit toxique pour les tissus à température ambiante et doit
donc être refroidi jusqu’à moins de 8 degrés pour être mis en contact avec les tissus
qui eux-mêmes doivent être réfrigérés.
Si l’on place les tissus directement dans une solution de DMSO à température
ambiante il y aura une destruction cellulaire et dans le cas du cartilage articulaire
une destruction du greﬀon.
Le DMSO a par ailleurs un point Eutectique qui est situé aux environs de ¢60° C.
Cela veut dire que ce produit, qui empêche la formation de macrocristaux de glaces
est surtout eﬀicace au-dessous de cette température. En eﬀet même si l’eau liquide
est en très faible quantité à ces températures très basses, il en existe toujours un peu
et le fait que le DMSO ait son point Eutectique à ¢60° C indique qu’au dessus de
cette température il ne pourra pas empêcher toute l’eau liquide de se transformer en
macro-cristaux de glace et donc de détruire une part de plus en plus importante des
cellules immergées dans ce produit.
Les congélateurs qui atteignent au maximum une température de ¢80° C doivent
être particulièrement surveillés car toute élévation de température (ouverture de la
porte, coupure de courant) fait entrer ce produit dans sa phase critique.
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La descente en température
Est aussi un élément déterminant de la conservation cellulaire. L’on ne peut pas
seulement plonger les tissus dans l’azote liquide, car ils seraient brûlés et détruits.
Il faut les protéger et faire descendre progressivement leur température.
Un programmateur de descente en température est nécessaire pour que la température descende d’abord doucement puis plus rapidement.
La courbe optimale est la suivante :
— 2° C par minute à partir de + 6° C ;
— 5° C par minute ensuite jusqu’à ¢140 ° C ;
Puis le fragment est placé en vapeur d’azote à ¢150° C ou directement dans la cuve
d’Azote liquide à ¢196° C.
L’eﬀicacité de cette programmation de la descente en température est attestée par le
pourcentage de cellules survivantes après décongélation. Les études portèrent sur
l’étude de la survie des cellules cartilagineuses qui furent soumises à des cryopréservateurs diﬀérents et des courbes de descentes en température de forme et de
rapidité variables.
La survie des cellules était attestée par leur possibilité, après décongélation, à fixer le
bleu de méthylène et a produire de novo des protéoglycans [19].
Le pourcentage de cellules vivantes après décongélation allait, selon les courbes
utilisées de 20 % à plus de 82 % de cellules cartilagineuses vivantes lorsque nous
utilisons la méthodologie susmentionnée.
La décongélation
Elle est une étape importante dans la conservation des cellules Osseuses et Cartilagineuses. Elle doit, au contraire de la descente en température, être rapide pour que
les cellules retrouvent rapidement une fonction normale et que les macrocristaux de
glace ne puissent la encore se former.
De plus le séjour dans du sérum chaud ou du Ringer-Lactate, à 40° C, durant
environ 30 minutes permet a la greﬀe de se débarrasser du DMSO toxique.
Le greﬀon peut être utilisé en moyenne dans l’heure qui suit sa sortie du container
d’Azote liquide.
En cas de nécessité de transport il peut être décongelé à la banque de tissus si son
utilisation se fait dans les heures suivant celle-ci, ou n’être décongelé qu’en salle
d’opération, ce qui me semble être préférable pour des raisons de commodité
technique. Le transport s’eﬀectue alors dans un container d’Azote liquide ou dans
une boite contenant de la glace carbonique.
Si l’on prévoit de n’utiliser qu’une partie du greﬀon, il est possible, après s’être
changé de blouse et de gants, avec des instruments neuf et sur une table opératoire
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spécifique et isolée, de couper le greﬀon encore congelé et de renvoyer dans le
container la partie inutile du greﬀon, qui servira pour un autre patient. (Les
fragments osseux sont tellement rares et précieux !)
Stérilité primaire ou stérilisation secondaire ?
Ce fut pendant longtemps un sujet de polémique [8].
Les prélèvements doivent être stériles
Car s’il y a des germes, ils seront congelés avec les prélèvements et se réactiveront lors
de la décongélation.
Les prélèvements multi-organes s’eﬀectuent en salle d’opération et comme il est rare
que de simples prélèvements osseux soient eﬀectués, tout nous incite à eﬀectuer ces
prélèvements osseux en salle d’opération orthopédique.
Pour éviter qu’après des prélèvements multiples l’intervention osseuse ne soit
contaminée, car étant en règle eﬀectuée en dernier, il est nécessaire de transférer le
corps dans une autre salle d’opération stérile, après que les autres équipes aient
eﬀectués les prélèvements d’organes souhaités.
Le sujet est de nouveau rasé et la paroi refaite avec une solution iodée, les champs
replacés comme pour une opération Orthopédique habituelle ; de nouveaux instruments sont donnés au chirurgien.
Des prélèvements seront eﬀectués, sur chacun des greﬀons, sur le sang, sur les urines,
dans les poumons et sur toute autre sérosité suspecte afin d’éliminer l’existence ou
même le simple risque d’une infection patente.
Le Conditionnement des greffons
Est très important et les sacs en plastique GAMBRO* semblent actuellement être les
mieux adaptés a la conservation de greﬀons de diﬀérentes tailles dans l’Azote
liquide.
Ils sont résistants, faciles a fermer de façon étanche, ne relarguent pas de produits
toxiques et résistent bien aux manipulations et au froid profond. Leur structure
permet de plus d’introduire le cryopréservateur et les antibiotiques de même qu’elle
permet d’eﬀectuer régulièrement des prélèvements bactériologiques.
Afin de manipuler facilement le greﬀon en salle d’opération après décongélation ou
en cours de celle-ci, 2 sacs placés l’un sur l’autre stérilement, permettent la manipulation stérile du 2eme sac qui contient le greﬀon sans diﬀicultés majeures.
Les têtes fémorales, sources de tissus spongieux, sont quant à elles prélevées dans
des boites en plastique stériles puis placées dans de petits sacs GAMBRO* conservés dans la Banque d’Os après préparation.
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L’irradiation des greffons [45]
Elle ne nous a jamais paru être une méthode à retenir.
En eﬀet, pour que la stérilisation soit eﬀicace il faut atteindre une dose de rayons
Beta ou gamma d’au moins 2,6 Mrads, ce qui est la dose légale en France. Mais cette
dose doit être plus importante si l’on se trouve en présence de produit situés en phase
pâteuse dans un soluté congelé comme c’est le cas des greﬀons congelés.
Il est donc plus facile d’eﬀectuer l’irradiation du tissu frais, mais il faut attendre d’en
avoir assez et il est alors diﬀicile de conserver les os et surtout le cartilage dans de
bonnes conditions pendant plusieurs heures ou jours !
Sinon il faut accepter de congeler l’os, puis de le décongeler, puis de l’irradier, puis de
le recongeler. Nous n’accepterions pas que ces manipulations soient eﬀectuées sur
notre nourriture, alors sur des produits servant à des greﬀes humaines !
Par ailleurs si l’on s’intéresse aux mécanismes d’action de la stérilisation par
irradiation on remarque que les rayons sont eﬀicaces soit quand ils détruisent les
molécules d’ARN ou d’ADN virales par choc direct soit par transformation des
liquides péri-viraux. Il faut donc des doses importantes d’électrons ou de rayons
ionisants pour détruire toutes les particules virales, et surtout celles intracellulaires
[46].
La destruction des Virus ne sera jamais totale et ce n’est qu’un pourcentage, certes
de plus en plus important de virus, que l’on détruira, en augmentant la dose
d’irradiation, mais il en restera toujours et ce n’est qu’a des doses prohibitives que
l’on peut être sur d’avoir stérilisé toute la pièce.
Les chaînes protéiques constituant l’architecture de l’os et du cartilage de même que
toutes les cellules cartilagineuses seront détruites et le greﬀon ne sera plus qu’un
morceau de craie inerte.
Le cartilage, dont les cellules seront détruites ne pourra conserver ses molécules
d’eau et du fait des réactions immunologiques en rapport avec l’élargissement des
mailles de sa couche superficielle se désagrégera rapidement source d’arthrose et
d’instabilité.
Il ne faut pas alors s’étonner que le greﬀon ainsi traité ne s’intègre pas aux structures
sur lesquelles il est greﬀé et qu’il se délite progressivement, à la diﬀérence des
greﬀons simplement conservés dans le froid profond, sans adjonction de stérilisation secondaire.
Ces 2 types de greﬀons sont de qualité très diﬀérente et ne peuvent en rien être
comparés.
La stérilisation par la chaleur
Elle ne nous paraît pas être non plus une méthode recommandable pour des
fragments osseux devant supporter une charge parfois importante.
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Si la stérilité des greﬀons par cette méthode n’est pas contestable, le procédé
employé entraîne une destruction de toutes les cellules ainsi que la coagulation de
toute l’architecture protéique qui est ainsi détruite.
L’on ne peut plus de ce fait utiliser ces greﬀons dans des zones soumises à des
contraintes et les greﬀons spongieux traités de cette manière ne seront utilisés que
dans le cas du comblement des kystes osseux ou de petites pertes de substances
ostéosynthèses par ailleurs.
D’autres procédés ont été proposés
Mais ils n’ont pour la plupart pas fait la preuve de leur eﬀicacité tant dans le
domaine de leur résistance mécanique (Lyophilisation) que dans celui de leur
intégration (Céramisation) [22].
L’utilisation de CO2 supercritique par exemple semble être une voie de recherche
intéressante mais qui n’est pas encore utilisée en pratique courante.
Indications en Chirurgie
Les greﬀons peuvent être utilisés dans diﬀérentes circonstances en fonction de leur
nature.
Il faut cependant souligner l’absence de possibilité d’activité ostéoformatrice pour
ces greﬀons quels qu’ils soient, puisqu’ils sont constitués d’os mort [5].
Ce qui sera greﬀé ne sera toujours qu’un fragment de tissu osseux dévascularisé qui
ne peut, au mieux, qu’être une trame et un support à la recolonisation par les cellules
de l’hôte [11-32].
Les Greffons spongieux
Sont surtout utilisés :
—
—
—
—

Pour combles des pertes de substances de petit volume
Pour compléter un volume insuﬀisant de greﬀons autologues (Papineau)
Surtout sous forme de coins d’Ostéotomies (Fémorale ou Tibiale)
Et sous forme de comblement en cas de reconstructions de cotyle avec ou sans
prothèses totales de hanche.

Les Greffons Corticaux
Peuvent être nécessaires pour reconstruire :
— Un corps vertébral et l’on utilisera surtout une portion du col fémoral [33]
— Un fragment de diaphyse pour remplacer une perte substance traumatique
[1-34]
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— Une portion plus ou moins importante d’extrémité supérieure ou inférieure d’un
os long (fémur, tibia, humérus ... après perte de substance traumatique). [20-44]
Les Greffons cortico-spongieux
Sont extrêmement utiles pour reconstruire :
— Le Cotyle lorsqu’il est largement détruit [21-36].
— Le Bassin, tant au niveau de l’aile iliaque que du cadre obturateur.
— Les Epiphyses et Métaphyses de os longs quand on peut conserver le cartilage
articulaire [4-6].
— Les Vertèbres quand elles on pu etre prélevées.
Les Greffons Ostéo-Cartilagineux
Utilisés de plus en plus fréquemment à la place de prothèses métalliques, que ce soit :
[31]
— Le Genou est le lieu de prédilection de l’utilisation des allogreﬀes cartilagineuses
surmontées de plus ou moins de tissus spongieux. Les reconstructions de
fragments cartilagineux de Condyle, de Trochlée ou de Plateau Tibial sont
devenues en quelques années d’utilisation courante et donnent d’excellents
résultats à distance. [2, 4, 15-17 17, 43].
— Au niveau du Cotyle, l’utilisation de fragments ostéo-cartilagineux plus ou
moins volumineux permet d’éviter la mise en place de prothèses métalliques et
s’intègrent de façon tout à fait [42] satisfaisante sans que des signes cliniques ou
radiologique d’arthrose n’apparaissent [18].
— Le pilon Tibial peut également être remplacée par une greﬀe ostéochondrale
massive avec Souvent un excellent résultat fonctionnel [4].
— En revanche les articulations des membres supérieurs, du fait de l’absence de
contraintes qui s’exercent dessus, et de la laxité articulaire qui se produit, ne
donnent pas les résultats escomptés [14-23].
Les Greffes Capsulaires, Ligamentaires et Tendineuses
Ces greﬀons posent le problème de leur revascularisation et donc à terme de leur
tenue mécanique liée à leur élasticité ou à leur nécrose [24-37].
En eﬀet, les greﬀons comportant une partie de capsule ou de ligament attaché l’os et
refixés sur les ligaments ou l’os du receveur, semblent donner initialement, durant les
mois qui suivent leur mise en place, une bonne stabilité à l’articulation.
Mais du fait de l’absence de leur vascularisation ou de leur nécrose, ils se distendent
progressivement ce qui est source de laxité articulaire et donc d’altération du
cartilage du fait de la fonction progressivement non physiologique de l’articulation.
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La seule exception semble être le tendon rotulien qui s’attache fermement sur la
tubérosité tibiale antérieure et permet ainsi de réaliser des sutures solides sur
l’appareil extenseur du receveur.
Il est certainement bien meilleur de refixer, quand cela est possible, les ligaments ou
la capsule du receveur sur l’allogreﬀe que l’inverse, c’est à dire les ligaments ou la
capsule de l’allogreﬀe sur l’os du receveur.
Quant à l’utilisation de tendons conservés, ceux-ci n’ont également pas de tenue
mécanique suﬀisante pour être utilisés isolément.
Il est donc nécessaire en cas d’utilisation de ligaments, capsules ou de tendons
conservés de les doubler d’emblée par un ligament artificiel, qui cassera sans doute
dans les 5 années après leur mise en place, mais aura protégé leur revascularisation
et prévenu leur distension.
Modalités de l’Ostéosynthèse
Il est capital lorsque l’on veut faire une étude sur le devenir des greﬀons, de bien
étudier les modalités de l’ostéosynthèse réalisée et d’analyser la qualité du contact
entre l’os receveur et l’allogreﬀe, ainsi que la stabilité du montage, de même que
l’environnement musculaire de celui-ci [30].
En eﬀet si le contact entre les extrémités osseuses n’est pas parfait il n’y aura pas de
creeping-substitution mais la formation d’une pseudarthrose [29].
Un clou centromédullaire, la queue d’une Prothèse ou une plaque mise en compression permettront d’avoir un contact optimal si les coupes osseuses sont parfaitement
congruentes.
Si une zone du greﬀon n’est pas protégée par un clou ou une plaque on constatera la
survenue d’une fracture du greﬀon à la jonction os-plaque [42].
Il est paradoxal de constater qu’au niveau d’une fracture de l’os de banque, celle-ci
consolide dans des délais seulement un peu rallongés.
En cas de greﬀon ostéo-cartilagineux il sera nécessaire, en plus de greﬀer un cartilage
cryo-préservé, de mettre en place ce greﬀon supporté par un tissu spongieux de
bonne qualité, en compression, sur un tissu receveur spongieux très bien vascularisé.
Le tissu spongieux s’intègre très vite si la synthèse est correcte ; beaucoup plus vite
qu’un os cortical qui du fait de sa structure, mettra beaucoup plus de temps à être
pénétré par les vaisseaux et les cellules de l’hôte.
Souvent quand on parle de complications (fractures du greﬀon, pseudarthrose, lyse,
etc.) celles-ci sont en fait liées a un déficit du matériel d’ostéosynthèse et à un
mauvais montage. Le greﬀon n’y est souvent pour rien !
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RÉSULTATS
Devenir du tissu greffé :
Greffon osseux
Immunologie [25]
Seule l’architecture de l’os est greﬀée. Les cellules osseuses et médullaires ont été ou
vont être détruites. Ce n’est pas pour autant que les réactions inflammatoires et les
réactions de rejet vont être inexistantes.
Elles sont retrouvées dans environ 9 % des cas et surtout quand on greﬀe une grande
quantité de matériel et particulièrement des tissus immunocompétents comme le
sont la synoviale ou la capsule et les ligaments (un peu moins) [5].
Ces phénomènes immunologiques de rejet, sont parfois confondus avec une infection du greﬀon. Ils se traduisent en eﬀet par un épanchement séreux péri-osseux
parfois de quantité abondante aboutissant à une fistulisation cutanée [6-7].
Cette fistule parfois très productive accompagne la survenue d’une lyse progressive
du greﬀon.
Si des prélèvements bactériologiques sont eﬀectués sur les compresses ou sur
l’orifice cutané de cette fistule on retrouve des germes qui sont en fait en rapport avec
la pullulation des germes saprophytes cutanés. Les prélèvements opératoires profonds sont stériles et le liquide contient des groupes HLA immuns non spécifiques.
Un traitement immunosuppresseur comme le SANDIMUM* ou comme la chimiothérapie utilisée dans le traitement des Ostéosarcomes ou des Sarcomes d’EWING
permet de diminuer ou de stopper ces manifestations.
Biologie [46-47]
Le greﬀon une fois qu’il est décongelé et fixé en bonne position au contact intime de
l’os du receveur (sans interposition de ciment par exemple) et la jonction
allogreﬀe-os receveur manchonnée d’autogreﬀes, va progressivement s’intégrer au
squelette surtout s’il est entouré d’un manchon musculaire de bonne qualité [10].
À terme l’on ne verra plus la jonction entre l’os receveur et le greﬀon. C’est ce que
nous avons constaté dans 89,8 % de nos cas.
En eﬀet la vascularisation du greﬀon va provenir des muscles adjacents et les
micro-vaisseaux vont pénétrer directement dans la partie superficielle de la corticale,
perpendiculairement à celle-ci.
Un pseudo-périoste va entourer le greﬀon. Il faudra d’ailleurs le ruginer si l’on veut
enlever un matériel d’ostéosynthèse.
Cette notion est particulièrement intéressante pour ce qui concerne la refixation de
certains muscles sur le greﬀon (comme par exemple le moyen fessier).
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Cette refixation musculaire en faisant disparaître la chambre péri-prothétique diminue le bras de levier qui existait à la jonction entre une prothèse de reconstruction
métallique massive et sa queue fixée dans l’os.
Les descellements de la queue prothétique sont exceptionnels : a peine 1,2 % et nous
n’avons pas observé de rupture de la queue d’une prothèse de reconstruction [48].
Biomécanique
Quand on utilise un os congelé, celui-ci même après décongélation est plus dur, mais
plus fragile qu’un os normal (110 % à 125 %) ce qui fait qu’il faut être très prudent
quand on eﬀectue un alésage pour introduire un clou centro-médullaire ou que l’on
fore un trou de vis [35].
L’introduction du clou centro-médullaire ou de la queue de la prothèse doit se faire
a frottement très faible si l’on ne veut pas casser brutalement l’os de banque [49].
Dans le cas de l’utilisation d’un os de banque manchonnant une prothèse de
reconstruction il nous paraît être nécessaire de cimenter la prothèse tant dans l’os de
banque que dans l’os du receveur.
L’utilisation d’une prothèse recouverte d’hydroxy apatite et non cimentée est une
hérésie puisqu’il n’y a pas de revascularisation de la partie intra-médullaire de l’os et
donc aucune possibilité de fixation de la prothèse sur cet os mort et qui le restera
sans doute un certain temps.
Dans les 8-18 mois après la greﬀe, le greﬀon passe par une phase de diminution de sa
résistance mécanique liée à la pénétration des vaisseaux dans les couches superficielles de la greﬀe. Il faut recommander la prudence au patient qui devra éventuellement reprendre des cannes anglaises.
Après 2 ans le greﬀon commence à être bien intégré à l’os du receveur. Cette
intégration n’est cependant et pour très longtemps, que très superficielle. Ce ne sera
qu’après plusieurs années de l’on sera certain de la solidité du membre et encore !
L’ablation du matériel ne pourra être pratiquée, si elle est absolument nécessaire,
qu’après la cinquième année.
Certains auteurs auraient remarqué une lyse progressive du greﬀon, après quelques
années (en particulier au niveau du bassin).
Il faut signaler que ces greﬀons sont en général des greﬀons stérilisés secondairement par irradiation ou par la chaleur.
Ces greﬀons dont l’architecture a été détruite ne possèdent plus la résistance
mécanique suﬀisante pour supporter les charges appliquées sur eux et surtout ne
donnent pas aux cellules de l’hôte la possibilité de reconstruire une architecture
solide comparable a celle d’un os normal.
Cette constatation nous a fait persister dans la voie de la conservation de greﬀons
stérilement prélevés dans de l’azote liquide, sans autre mode de stérilisation secondaire.
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Greffons Cartilagineux
Immunologie
Le cartilage peut être greﬀé mais seulement s’il est greﬀé en totalité, si ses cellules ne
sont pas détruites et si l’hydrophilie des protéoglycans est conservé. C’est cette
turgescence qui diminue la taille des pores superficiels du cartilage et empêche les
macroglobulines immunologiquement compétentes de pénétrer au sein de ce cartilage et de détruire les chondrocytes [55].
Substance immunologiquement privilégiée puisque non vascularisée, comme la
cornée, le cartilage sain n’induit aucune réaction immunologique de rejet.
Biologie
N’ayant pas besoin de vascularisation pour survivre, et les chondrocytes inclus dans
le cartilage ayant un turn-over de plusieurs centaines d’années, le cartilage garde une
structure et une tenue mécanique tout à fait étonnante à condition que ses cellules
soient préservées lors des épisodes de conservation.
Le procédé que nous utilisons donne environ 80 % de survie cellulaire, ce qui permet
de retrouver plusieurs années (et même 20 ans) après la greﬀe des cellules vivantes et
un cartilage d’épaisseur satisfaisante.
Les cellules contenues dans ce cartilage et que nous retrouvons lors des biopsies
endoscopiques ou lors de l’ablation de matériel sont les cellules initialement greﬀées
puisqu’aucune cellule de l’hôte ne peut venir les coloniser de l’extérieur (Tissu
avasculaire).
Biomécanique
Le cartilage sain et jeune est turgescent du fait de la grande quantité de molécules
d’eau fixées sur les glyco-amino-glycans situés dans la substance fondamentale
constituant ce tissu.
La greﬀe d’une portion de cartilage complète avec ses diverses structures est donc
une nécessité et en particuliers les cellules qui ont la charge de fixer ces molécules
d’eau sur les glyco-protéines.
Il est également capital de faire en sorte que les conditions biomécaniques articulaires soient parfaitement respectées car à la moindre anomalie, comme par exemple
lors de la survenue d’une laxité articulaire, le cartilage se détruit très rapidement,
beaucoup plus rapidement qu’un cartilage normal.
D’ou la nécessité de doubler les ligaments greﬀés par des ligaments artificiels durant
la phase de leur revascularisation.
Si les greﬀes isolées de cartilage et les greﬀes osteo-chondrales partielles donnent
d’excellents résultats (condyle, trochlée, plateau tibial) dans plus de 97,4 % des cas.
Les greﬀes totales d’une partie de l’articulation donnent des résultats variables en
fonction de la stabilité secondaire de cette articulation.
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— Quand l’on peut conserver les ligaments du receveur la stabilité est en général
excellente dans 96 % des cas ;
— Quand, n’ayant pas pu conserver les ligaments, ni la capsule du receveur, il a fallu
greﬀer une hémi-articulation avec ses ligaments propres qui ont été refixés sur
l’os du receveur, les résultats à terme ont été beaucoup moins bons avec seulement 58 % de bons résultats ;
— Quand il a fallu pratiquer une reconstruction des 2 parties de l’articulation avec
ses ligaments la consolidation osseuse a été en règle acquise mais l’instabilité
articulaire nous a obligé à pratiquer une nouvelle ligamentoplastie, voire une
prothèse contrainte dans plus de 87 % des cas.
Pour ce qui concerne les greﬀes eﬀectuées au niveau du membre supérieur (épaule,
coude), nous n’avons eu que de rares bons résultats avec souvent un aspect radiologique de dislocation qui nous a incité dans plus de 96 % des cas à pratiquer un geste
complémentaire de mise en place d’une prothèse ou même une amputation.
Les allogreﬀes articulaires de cotyle comme de têtes fémorales comportant un
cartilage articulaire congelé nous ont donnés d’excellents résultats quand les dimensions des surfaces articulaires étaient parfaitement concordantes.
Les allogreﬀes de fémur supérieur comportant une tête fémorale congelée bien
appairée nous donna des résultats excellents sans symptomatologie douloureuse,
sans disparition du cartilage ni fracture du col fémoral dans les 11 cas que nous
avons opérés avec un recul maintenant de 6 années.

Fig. 3. — Si le cotyle est exactement de la même taille que la tête fémorale de l’allogreﬀe de fémur,
il est possible de placer la tête fémorale greﬀée directement dans le cotyle du receveur et de suturer la
capsule du donneur sur la capsule restante du receveur.
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Complications
Lorsque l’on considère l’évolution des greﬀons en dehors des complications liées à
la pathologie traitée on constate que ceux-ci s’intègrent de façon tout a fait satisfaisante dans plus de 85 % des cas immunologiques.
Il y a, en définitive peu de pathologie propre a l’utilisation d’un greﬀon en dehors des
risques immunologiques (9 % des cas) Ces phénomènes se traduisent souvent par
des épanchements de liquide séreux péri-osseux qui peuvent faire croire a une
infection, surtout en cas de fistulisation cutanée, mais ce n’est pas le cas et il suﬀit de
prescrire un traitement immunosuppresseur (Sandimum*).
Sepsis
Ces infections ne se rencontrent pas plus fréquemment, en cas de mise en place d’un
greﬀon, qu’en cas de mise en place d’une prothèse métallique massive après exérèse
tissulaire large et intervention prolongée (environ 2,4 % des cas).
À partir du moment ou le greﬀon mis en place est stérile, il n’entraînera pas
d’accroissement du risque septique et certaines fistulisations cutanées sont a tors
attribuées a une infection profonde alors qu’elles sont le témoin d’une réaction
immunitaire.
Fractures et Pseudarthroses
Les fractures du greﬀon sont liées, comme les pseudarthroses, à des erreurs de
montages ou a l’utilisation de matériel inapproprié (2 % des cas).
Arthrose et destruction articulaire
Si l’articulation est reconstruite de façon stable et si les ligaments sont de bonne
qualité et évitent la survenue d’une laxité, le cartilage articulaire se comportera tout
a fait normalement et gardera une épaisseur et une fonction tout a fait normale, si ce
n’est pas le cas c’est qu’il est soumis à des pressions excessives et il se détruira alors
rapidement source d’arthrose.
Cette arthrose sera souvent peu sensible voire indolore du fait de l’absence d’innervation des tissus greﬀés.
Ce n’est cependant pas comme une articulation Tabétique puisqu’au contraire des
lésions de cette syphilis tertiaire, seuls les os ne sont pas innervés. Les tissus
adjacents, capsule, ligaments, muscles, tendons, tissus sous-cutané et peau ont eux
une innervation normale et permettent au patient de « sentir » son articulation.
En cas de destruction articulaire massive, une prothèse est souvent nécessaire au
niveau des membres inférieurs (78 %). Au niveau du coude on note souvent (92 %)
une dislocation articulaire qui est parfois bien tolérée et ne justifie pas de thérapeutique complémentaire.
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Toutes les greﬀes articulaires complètes, utilisant les ligaments de l’allogreﬀe, se sont
disloquées et ont du être remplacées a plus ou moins court terme, par des prothèses
articulaires totales.
En revanche les greﬀes partielles sur lesquelles ont été refixés les ligaments du
receveur se sont, en règle, bien intégrées et sont actuellement encore tout a fait
fonctionnelles.
Pathologie Infectieuse
Lorsque l’on a à traiter une pathologie infectieuse, il faut d’abord procéder à
l’exérèse complète de tout les tissus infectés ou nécrotiques et de tout le matériel
métallique, susceptible de fixer les germes.
Cette exérèse est en général très délabrante et nécessite une coopération active du
patient qui va rester sous traction souvent plusieurs mois.
La mise en place d’un spacer en ciment contenant des antibiotiques n’est pas indiqué
car seuls les antibiotiques superficiels sont relargués et des qu’il n’y a plus d’activité
bactériolytique le spacer redevient un corps étranger qui risque de pérenniser
l’infection.
Ce n’est qu’une fois l’infection jugulée que l’on peut envisager de remettre en place
un matériel volumineux comme le représente une prothèse massive manchonnée par
une greﬀe osseuse également massive.
D’ailleurs lorsque la place du matériel de reconstruction est diﬀicile a conserver du
fait de la rétraction des masses musculo-aponévrotiques, un ballon gonflable, placé
in-situ permettra de conserver la place du futur implant.
Si l’on est assez patient pour ne replacer un implant que lorsque la VS est inférieure
à 20 a la première heure et la PCR inférieure à 5 ; l’on obtient en général un excellent
résultat qui se maintient dans le temps.
Indications
Lorsqu’il existe une perte de substance importante, nous avons plusieurs possibilités
pour reconstruire le squelette, que ce soit après avoir réalisé l’exérèse d’une tumeur
osseuse, afin de reconstruire une perte de substance traumatique ou postopératoire :
— Un PAPINEAU (ou technique de la membrane induite) qui associe, après la
mise en place d’un clou centro-médullaire ou plus habituellement d’un fixateur
externe, des greﬀes Autologues a des greﬀons Allogéniques (pas plus de 50 %) si
la quantité de greﬀon Autologue est insuﬀisante. Ces techniques utilisées il y a
quelques années sont longues et nécessitent une grande patience de la part du
malade et également du chirurgien !
Cette technique permis d’éviter un certain nombre d’amputations au prix de
séquelles fonctionnelles parfois incompatibles avec la marche.
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— Une Autogreﬀe vascularisée (Péroné vascularisé, ou aile iliaque avec son pédicule) peut, surtout chez l’enfant, permettre de reconstituer une perte de substance osseuse parfois importante dans d’excellentes conditions. Ce fragments
osseux vascularisé s’intègre souvent très bien et grossit progressivement avec la
croissance de l’os. Des fractures sont cependant parfois à craindre, en cas de
reprise trop précoce de la mise en charge sans protection.

Fig. 1. — Tumeur à cellules géantes

— Une Allogreﬀe massive peut être indiquée lorsque la perte de substance est
importante chez un adulte en cas de lésion traumatique ouverte. Il faudra
d’abord recouvrir la perte de substance cutanée par un lambeau musculo-cutané
vascularisé et branché en termino-latéral sur une artères de proximité, après
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avoir contrôle que la vascularisation du membre s’eﬀectue grâce a plusieurs
pédicules veineux et artériels de taille suﬀisante. Ce ne sera que secondairement,
lorsque le lambeau aura bien pris (3 mois plus tard) qu’on envisagera de le
décoller et d’introduire dans le lit osseux une Allogreﬀe massive qui sera fixée a
l’aide d’un clou centro-médullaire plus qu’avec une ou deux plaques qui favorisent moins la revascularisation du greﬀon.
Lorsque la reconstruction osseuse fait suite à une exérèse tumorale (bien, sur
carcinologique) ou lors d’opérations multiples, il faut d’abord eﬀectuer une adaptation précise du greﬀon (ou de la prothèse en titane poreux) et le fixer solidement
afin que le patient puisse rapidement déambuler en appui complet.

DISCUSSION
Lorsque l’on aborde le chapitre des Allogreﬀes massives, les intervenants utilisant
des techniques souvent très diﬀérentes les unes des autres, l’on s’aperçoit que nous
ne parlons pas nécessairement des mêmes tissus.

Fig. 2. — Allogreﬀe massive après résection tumorale

Les greﬀons mis en place ne sont en eﬀet pas les mêmes s’ils ont été lyophilisés,
irradiés, chauﬀés, ou congelés.
Ils ne sont même pas les mêmes s’ils ont été congelés à température ordinaire, sans
cryoprotecteur, sans descente progressive en température, sans antibiotiques de
protection puis décongelés sans précautions.
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Ils ne peuvent pas être comparés si les techniques de mise en place ont été approximatives et insuﬀisantes. Si le contact avec l’os receveur n’est pas parfait la consolidation ne se fera pas et une pseudarthrose apparaîtra entraînant souvent la rupture
secondaire du matériel de fixation.
Et de plus l’on ne peut pas reprocher à un greﬀon de s’infecter s’il n’a pas été prélevé
stérilement.
Ces thérapeutiques sont d’un apport considérable en cas de pathologie lourde.
Il n’y a aucune autre possibilité actuellement durable pour remplacer une perte
de substance très importante. Ce ne sont pas les Substituts Osseux ou les Prothèses
Métalliques Massives qui vont pouvoir se substitue à ces greﬀes massives.
Ces allogreﬀes Anatomiques, permettent de reconstruire parfaitement le squelette
et d’obtenir une reprise rapide de la marche qui est souvent d’excellente qualité.
De plus ces procédés qui sont lourds a mettre en place, et par la même onéreux,
deviennent rentables lors de la mise en place d’un greﬀon qui coûte environ 10 fois
moins cher qu’une prothèse métallique réalisée sur mesure.
L’utilisation d’allogreﬀes n’est certes pas une technique récente mais les procédés
actuels de conservation et de congélation des greﬀons ont permis de faire rentrer ces
techniques dans l’ère moderne.
Quand l’on parle des allo-greﬀes et de leur devenir, il faut toujours avoir à l’esprit les
circonstances dans lesquelles elles ont été utilisées et leurs résultats doivent être
comparés aux techniques qui auraient pou être proposées pour traiter ce patient.
Lorsque l’on ne tient pas compte des pathologies qui ont justifié la mise en place de
ces greﬀons et que l’on ne s’attache qu’à analyser l’évolution de celui-ci on s’aperçoit
qu’il s’intègre parfaitement au squelette dans plus de 85 % des cas en donnant un
excellent résultat fonctionnel.
Il faut garder en mémoire que :
— Même si fonctionnellement les greffons articulaires du membre supérieur sont
considérés par certains patients comme satisfaisants, du fait de l’absence de
contraintes biomécaniquement suﬀisantes s’exerçant sur le membre supérieur, il
existe souvent a partir de la 2e/3e année une dislocation majeure.
— Au niveau du membre inférieur, les greﬀons s’intègrent très bien et permettent
d’obtenir une fonction souvent très satisfaisante.
— Les greffes articulaires complètes du fait de la mauvaise intégration et de la tenue
mécanique insuﬀisante des ligaments et de la capsule, voient leur stabilité
articulaire diminuer, ce qui est source d’instabilité aboutissant au plus ou moins
long terme a une destruction du cartilage articulaire.
Mais l’on peut alors n’utiliser qu’une petite prothèse de resurfaçage.
— Pour ce qui concerne les allogreﬀes méniscales, ainsi que les allogreﬀes nerveuses,
nous n’avons pas encore d’expérience suﬀisante pour faire part de notre opinion.
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LES PROTHÈSES EN TITANE POREUX
Les greﬀons osseux sont cependant parfois très diﬀiciles à obtenir et c’est très
certainement le frein le plus puissant au développement des techniques utilisant des
allogreﬀes.
C’est la raison pour laquelle nous avons envisagé de compléter notre gamme de
matériel de reconstructions par une série de prothèses métalliques en Titane Poreux
reproduisant parfaitement l’anatomie du sujet et dont la porosité est reconstruite
anatomiquement.
Des prothèses de bassin, cotyle, fémur, genou ou simples diaphyses ont été réalisées
par des sociétés comme (ADLER ou LIMA).
La dimension des pores est reproduite selon les désirs du chirurgien et l’anatomie
locale (scanner de l’os controlatéral).
L’objectif est de se placer dans les mêmes conditions que lors de l’utilisation d’une
allogreﬀe massive, (surtout pour reconstruire un hémi bassin ou un cotyle) c’est-àdire avoir la possibilité d’eﬀectuer les recoupes osseuses directement en salle d’opération afin d’adapter parfaitement le greﬀon ou la prothèse à la perte de substance
qui doit être remplacée.
Le titane poreux se coupe très facilement à l’aide d’une scie circulaire diamantée en
acier rapide et sa porosité permet de fixer la prothèse sur l’os receveur par l’intermédiaire de vis ou de plaques fixées dans l’os receveur.
Les pores du titane sont comblés par du tissus osseux autologue prélevé par RIA
dans le fémur ou le tibia homolatéral. Ce tissu comporte des cellules souches
mésenchymateuses ostéoformatrices qui reconstruisent rapidement l’os au sein de
l’architecture de titane.
La solidité de ces prothèses est comparable, du fait de leur conformation,, a celle
d’un os cortical, ce qui a été confirmé par des études biomécaniques ; ce qui autorise
une remise en charge précoce du patient (3/5e jour post-opératoire).
Sur les 20 cas cliniques réalisés (surtout au niveau du bassin) avec un recul qui atteint
maintenant 6 ans nous n’avons eu qu’une complication mécanique en rapport avec
une mauvaise conception de la queue prothétique fémorale, tous les autres cas se
sont parfaitement bien intégrés.
Nous avons retenu comme indication de ce matériel onéreux essentiellement la
chirurgie oncologique pour laquelle nous n’attendons pas l’intégration du greﬀon ni
la refixation des muscles sur la prothèse.
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Fig. 4. — Section de la prothèse en Ti directement en salle d’opération

CONCLUSIONS
Ces techniques de reconstructions de pertes de substances osseuses massives par
allogreﬀes ou prothèses en titane poreux, conformées sur place en salle d’opération,
permettent d’obtenir des prothèses sur mesure, qui sont massives mais qui s’intègrent parfaitement bien à l’anatomie des patients et leurs permettent de reprendre
une fonction satisfaisante dans des délais très brefs.
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DISCUSSION

M. Jean DUBOUSSET
S’il y a une chimiothérapie pré-opératoire et post-opératoire, quels sont les résultats à long
terme et y a-t-il des mesures particulières à prendre ?
Lorsque l’on est amené à prescrire une chimiothérapie, ce qui est fréquemment le cas
dans ces reconstructions eﬀectuées après exérèse d’une tumeur osseuse, on peut remarquer 3 choses :
A — Les phénomènes immunologiques liés à un éventuel rejet du greﬀon ne se produisent pas tant que dure la chimiothérapie.
B — Celle-ci ne semble pas interférer avec la consolidation osseuse et la reconstruction
qui doit cependant être assez solide pour permettre une reprise rapide de l’appui.
C — En revanche la chimiothérapie agit sur la cicatrisation cutanée et il faut absolument éviter des tensions de la cicatrice sources de nécroses des berges cutanées avec
risque d’exposition du greﬀon se terminant invariablement par un sepsis. Il est
préférable en cas de tension cutanée de faire d’emblée une plastie musculocutanée, ou un lambeau de recouvrement.
En cas d’allogreffe ostéo-cartilagineuse de l’humérus par exemple, en cas d’échec pouvezvous utiliser le greffon ostéo-cartilagineux pour réaliser une arthrodèse de l’épaule ?
En cas d’allogreﬀe ostéo-cartilagineuse massive d’humérus supérieur ; l’intégration de ce
greﬀon, n’est pas toujours optimale comme à chaque fois que l’on place un greﬀon sur le
membre supérieur. Le greﬀon n’étant pas soumis à des contraintes, comme au niveau du
membre inferieur, il a tendance à se lyser, se luxer et le cartilage a s’abimer dans un
nombre relativement important des cas d’environ 50 %).
Lorsque la tête humérale greﬀée est abimée, il est toujours possible de mettre en place
dans le fourreau osseux greﬀé une prothèse cimentée anatomique ou totale inversée selon
l’état des muscles de la coiﬀe des rotateurs et des ligaments de l’épaule.
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La réalisation d’une arthrodèse est-elle souvent plus délicate du fait de l’absence de vascularisation initiale du greﬀon et donc du risque de pseudarthrose de la zone de contact.
Si l’on souhaite réaliser ce geste, il faudra que l’ostéosynthèse soit solide et que la région
arthrodésée soit entourés d’un manchon important d’autogreﬀes.

M. Bernard MINÉ
Face aux magnifiques résultats des allogreffes reste-t-il des indications pour les greffes selon
Papineau réputées licites même en milieu septique avéré ?
Les indications ne sont pas les mêmes.
Les Reconstructions de Papineau, que j’ai beaucoup réalisées quand je me trouvais dans
le Service de mon Maître le Pr André TRIFAUD, étaient utilisées en cas de pertes de
substances traumatiques, ouvertes, infectées atteignant surtout les Membres inférieurs et
essentiellement le tibia / pied.
Ces lésions graves, souvent liées à une plaie de guerre, mines ou balles, devaient d’abord
être largement nettoyées, tout l’os devascularisé enlevé, les extrémités osseuses stabilisées
par un fixateur externe ou un clou centromédullaire (description princeps de la technique
de Papineau) puis après une période d’irrigation parfois fort longue qui créait une
membrane bourgeonnante au fond de l’orifice largement ouvert à la peau (une membrane induite) on remplissait le defect de greﬀons autologues mélangés à des allogreﬀes
spongieuses. Les irrigations étaient reprises jusqu’à ce que les greﬀons soient recouverts
de tissus de granulation sur lesquels on réalisait enfin une greﬀe cutanée !
Cela durait parfois plusieurs années et l’on n’obtenait la consolidation de ces greﬀons
parfois que plusieurs années après la cicatrisation cutanée.
Les complications étaient nombreuses surtout infectieuses et l’os n’était pas toujours très
solide.
Les articulations adjacentes étaient souvent enraidies, parfois en mauvaise positions, et le
blessé se retrouvait, après plusieurs années d’immobilisation, dans des diﬀicultés sociales,
professionnelles et personnelles importantes.
Curieusement il ne voulait pas, en général, se faire amputer alors que son taux d’IPP
résiduel était comparable à celui d’une amputation — mais il avait tellement attendu !
Les greﬀes sont bien sûr surtout utilisées en cas de reconstructions de pertes de substances osseuses importantes (comme en cas de tumeurs).
mais si l’on veut traiter des plaies septiques avec perte de substance cutanée et osseuses de
cette façon, il faut d’abord bien nettoyer la plaie afin d’éradiquer toute infection locale,
puis fermer la perte de substance cutanée à l’aide d’un lambeau fascio-cutané, s’assurer
toujours de l’absence d’infection, puis décoller le greﬀon cutané vers le 3e mois et glisser
dessous une allogreﬀe corticale résistante et fixée en statique a l’aide d’un clou Centromédullaire bien ajusté et vissé de part et d’autre du greﬀon ; les jonctions étant entourées
d’autogreﬀes.
Et j’insiste sur le fait que ce n’est qu’après s’être assuré de l’absence de sepsis local que
l’on peut envisager la mise en place d’un greﬀon.
Les délais de mise en charge sont beaucoup moins longs et les complications beaucoup
plus rares mais il faut que le greﬀon s’intègre ...
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COMMUNICATION

Immunologie de l’allogreffe osseuse et ostéo-cartilagineuse
Yvon LEBRANCHU *

Si le mythe de remplacement d’un membre est profondément ancré dans les esprits
comme en témoigne la légende de Saint-Côme et Saint-Damien rapportée au
treizième siècle par Jacques de Voragine, si les premières tentatives de greﬀe osseuse
ont été eﬀectuées en Europe à la fin du xixe siècle et au début du xxe siècle, c’est la
nécessité de réparation des pertes de substances osseuses chez les grands blessés de
la guerre 1914-1918 qui a contribué à la structuration de services dédiés aux greﬀes
osseuses comme l’hôpital auxiliaire no 197, 19 rue d’Armaillé à Paris, dirigé par le
Docteur Serge Voronoﬀ où seront utilisées des greﬀes « autoplastiques » (autre os
du patient), homoplastiques (os d’amputés), voire hétéroplastiques (os d’animal
vivant ou bouilli). Cela permettra à Voronoﬀ de décrire en 1916, à la suite de son ami
Alexis Carrel, dans son « traité des greﬀes osseuses et articulaires », la prééminence
des autogreﬀes sur les allogreﬀes et les xénogreﬀes. Mais, disait-il les greﬀons d’os
d’amputés ou d’os de singes supérieurs ne sont pas rejetés totalement, car ils sont les
supports d’une ostéogénèse de l’os receveur [1]. Mais c’est surtout dans la deuxième
moitié du xxe siècle qu’a été étudiée l’immunologie de l’allogreﬀe osseuse, permettant de répondre à un certain nombre de questions :
L’allogreffe osseuse est-elle immunogénique et peut-elle induire des phénomènes de
rejet en l’absence de traitement immunosuppresseur ?
Les cellules osseuses expriment à leur surface des antigènes d’histocompatibilité,
tant de classe I [2, 3] que de classe II après activation par l’Interféron gamma [4].
L’allogreﬀe osseuse induit chez l’animal une réponse humorale [5] à la fois contre les
antigènes d’histocompatibilité de classe I et de classe II [6], mais aussi une réponse
* Service de néphrologie et immunologie clinique, Hôpital Bretonneau, CHRU de Tours,
37044 Tours cedex
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Article reçu le 4 février 2016 et accepté le 8 février 2016.

285

Bull. Acad. Natle Méd., 2016, 200, no 2, 285-290, séance du 9 février 2016

cellulaire, même en l’absence de moelle osseuse [7] l’animal sensibilité étant capable
de rejeter de manière accélérée une greﬀe de peau de l’animal sensibilisant [8]. Chez
l’homme, une réponse humorale anti-HLA a été mise en évidence après des greﬀes
ostéo-cartilagineuses massives par Urovitz [9], Rodrigo [10] et surtout par Friedlaender [11] qui a identifié des anticorps dirigés contre les antigènes HLA du
greﬀon chez 9 des 43 greﬀés, 2 seulement ayant été transfusés.
Chez l’animal, une réaction du rejet aigu a pu être décrite avec infiltration lymphocytaire et macrophagique du greﬀon [12, 13]. La revascularisation du greﬀon
permettant l’aﬀlux de monocytes et de lymphocytes capables d’induire une réponse
immunitaire indirecte diminue très rapidement dans l’allogreﬀe, contrairement à ce
qui se passe dans l’autogreﬀe [14]. Les signes du rejet ont été décrits en 2008 par
REIKERAS [15] : faible pont osseux, diminution de la minéralité, haut degré de
résorption, diminution de la rigidité et de la résistance à la torsion, réduction du flux
sanguin, réponse inflammatoire avec peu d’intégration. Chose importante le rejet
semble accéléré chez l’animal sensibilisé [14]. Ainsi l’allogreﬀe osseuse massive est
immunogénique chez l’animal et chez l’homme,capable d’induire une réaction de
rejet aigu et d’être rejetée de manière accélérée en cas de sensibilisation préalable à la
greﬀe. Ceci a conduit très rapidement à utiliser des allogreﬀes osseuses congelées.
L’allogreffe osseuse congelée est-elle encore immunogénique et peut-elle induire un
rejet en l’absence d’immunosuppression ?
La congélation en entraînant la destruction des cellules viables, en particulier des
cellules immunitaires du greﬀon, en diminue l’immunogénicité [16]. Mais en détruisant aussi les cellules osseuses, elle entraîne la perte des propriétés ostéo-inductives
du greﬀon. Mais, même après congélation, l’allogreﬀe osseuse est capable d’induire
une réponse immunitaire, probablement en raison de la présence d’antigènes dans
les cellules mortes et les débris capables d’être présentés de façon indirecte par les
monocytes et les macrophages du receveur [17, 18]. La réponse immunitaire est plus
faible et moins durable qu’en cas d’allogreﬀe fraîche, mais plus accentuée au niveau
de la synoviale [19].
Une réponse humorale anti-HLA a aussi été détectée chez l’homme après utilisation
des greﬀons congelés [20, 11]. Il faut noter qu’il existe plusieurs procédés de
congélation [21] et que l’antigénicité varie probablement selon ces procédés. Ainsi
chez l’animal, l’utilisation de greﬀons congelés pendant une longue période (1 an)
n’induit pas de réponse humorale contrairement à des greﬀons congelés pendant
une période courte (48 h) [22]. De même le DMSO permet la destruction des cellules
immunitaires [23], mais garde la viabilité des chondrocytes dans les greﬀes ostéocartilagineuses [14]. Si la congélation ne semble totalement réduire l’immunogénicité du greﬀon, les conséquences cliniques de cette réponse immunitaire semblent
faibles. Il n’a pas été décrit de rejet aigu chez l’animal [22] et l’ablation du greﬀon n’a
pas mis en évidence de signes de rejet chez l’homme [24] Néanmoins des manifestations inflammatoires régressives sous traitement immunosuppresseur ont été observées dans 9 % des cas par Poitout [21], témoignant peut être d’une réaction qui
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pourrait plutôt s’apparenter à un rejet chronique. Ceci mériterait d’être réétudié
avec les techniques modernes de détection et d’identification des anticorps antiHLA, ainsi que l’éventuel rôle des anticorps dirigés contre les antigènes HLA du
greﬀon préformés avant la greﬀe.
L’allogreffe ostéo-cartilagineuse est-elle immunogénique et peut-être induire un rejet
en l’absence de traitement immunosuppresseur ?
L’allogreﬀe ostéo-cartilagineuse pour réparation du cartilage associe le cartilage à
un support osseux qui permet un ancrage sur l’os du receveur. Les chondrocytes
expriment des antigènes d’histocompatibilité et sont potentiellement immunogènes
[3] et sont protégés par le cartilage qui, s’il est intact, constitue un site immunoprivilégié. La partie osseuse peut, elle, induire une réponse immunitaire d’intensité
variable [25-27]. La congélation réduit son immunogénicité mais détruit plus de
95 % des chondrocytes et entraîne une détérioration de la matrice extra-cellulaire.
Aussi la grande majorité des allogreﬀes ostéo-cartilagineuses sont non congelées et
potentiellement immunogéniques. La cryopréservation par le DMSO pourrait améliorer la viabilité des chondrocytes tout en diminuant l’immunogénicité.
Là encore, les conséquences cliniques de cette réponse immunitaires sont mal
définies. Elles sont considérées comme faibles ou nulles. L’ablation du greﬀon n’a,
lorsqu’il a été réalisé, pas mis en évidence de réaction immunitaire [28, 29].
Néanmoins, l’existence d’anticorps anti-greﬀon est corrélée avec un aspect moins
satisfaisant à l’IRM [30] et pour Friedlaender, le matching HLA améliorerait les
résultats et la présensibilisation altèrerait le greﬀon [31]. Là encore, les études sont
relativement anciennes et mériteraient d’être revues avec les nouvelles techniques de
détection des anticorps anti-HLA.
Quel est le rôle de la moelle osseuse des os des allogreffes de tissus composites
vascularisés ?
Plus de cent trente greﬀes de tissus composites vascularisés, mains, membres, face
ont été réalisées depuis 1995 [32]. Cette greﬀe de plusieurs tissus (peau, muscles,
vaisseaux, nerfs, os, moelle osseuse s’est avérée très immunogénique marquée par un
pourcentage élevé de rejet aigus dans la première année (50 à 100 % contre environ
15 % pour les greﬀes d’organes vascularisés comme le rein, le foie ou le cœur).De
façon intéressante, la majorité des lymphocytes T identifiés au niveau des zones de
rejet semblent être des lymphocytes T du donneur,CD8+,de phénotype mémoire,
plutôt que du receveur [33],suggérant une réponse des lymphocytes T du donneur
contre les cellules immunitaires du receveur migrant dans la peau (équivalent d’une
réaction de GVH locale). Il existe aussi des rejets aigus tardifs, peut-être liés à la
persistance dans la peau greﬀée plusieurs années après la greﬀe de ces lymphocytes
T mémoires résidants du donneur mais aussi de cellules de Langerhans du donneur.
L’existence de ces rejets aigus nécessite un traitement immunosuppresseur similaire
à celui utilisé dans les greﬀes d’organes chez les sujets à haut risque immunologique.
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Il ne semble pas y avoir de rejet aigu sans atteinte cutanée. La peau joue donc un rôle
de sentinelle par des modifications cliniques précoces faciles à observer et son accès
facile à la biopsie. Pour les greﬀes de la face un lambeau de peau du donneur est
greﬀé au niveau abdominal pour éviter des cicatrices au niveau du visage.
De plus des signes de rejet chronique avec vasculopathie du greﬀon commencent à
être observés, ainsi qu’une réponse humorale avec apparition d’anticorps dirigés
contre les antigènes HLA du greﬀon.
La consolidation osseuse des os vascularisés ne pose aucun problème et à ce jour,
aucun signe de rejet n’a été observé.
La présence de moelle osseuse vascularisée du donneur pose des problèmes intéressants. Les cellules immunitaires du donneur sont-elles capables d’induire une réaction de GVH ? Cela ne semble pas être le cas et la moelle osseuse semble être rejetée
sous traduction clinique [34]. Chez l’animal la moelle osseuse vascularisée semble,
au contraire, prolonger la survie d’un greﬀon. En eﬀet, l’absence de moelle osseuse
vascularisée diminue la survie d’une greﬀe de face chez le singe et augmente la
réponse humorale [35] car la moelle osseuse vascularisée oﬀre un environnement
pro-tolérogène. Cette augmentation de la survie semble être associée à un haut degré
de chimérisme mixte dans le sang du receveur. Les précurseurs des cellules dendritiques du donneur pourraient migrer dans le thymus du receveur pour induire une
double sélection négative des précurseurs lymphocytaires T du receveur entraînant
une délétion des lymphocytes T alloréactifs similaire à celle des lymphocytes T
auto-réactifs [36].
Néanmoins, chez l’homme, cet eﬀet bénéfique de la moelle osseuse vascularisée n’a
pas été observé, comme n’a pas été non plus observé un chimérisme mixte important
et durable, même lorsque de la moelle osseuse du donneur est injectée lors de la
greﬀe composite. Cette discordance entre l’animal et l’homme n’est pas expliquée.
Elle tient peut-être au ratio de niches hématopoïétiques des os vascularisés greﬀés
par rapport au reste du greﬀon.
Aussi, afin d’éviter la survenue d’un rejet chronique d’un organe non vital, mais
aussi pour éviter les complications d’un traitement immunosuppresseur intense et
prolongé (infectieuses, tumorales, métaboliques, cardio-vasculaires, etc.), des stratégies de greﬀes de moelle osseuse non myélo-ablatives sont envisagées. En eﬀet, ce
type de stratégie a pu induire une tolérance de l’organe greﬀé en cas de greﬀe de rein
chez des patients atteints de myélome [37, 38]. Ainsi pour la première fois, en 2014,
une tolérance de greﬀe vascularisée composite associée à un haut degré de chimérisme mixte a été rapportée chez le miniporc [39], ouvrant la voie à son utilisation
chez l’homme.
En conclusion, l’os, même après congélation, peut induire une réponse immunitaire
qui mériterait d’être réétudiée, en utilisant les techniques récentes d’identification
des anticorps anti HLA. Cette réponse immunitaire n’a néanmoins qu’une faible
traduction clinique, du moins à court et moyen terme. La greﬀe de tissus composites
vascularisés est très immunogénique, la peau est un organe sentinelle, l’os n’étant
288

Bull. Acad. Natle Méd., 2016, 200, no 2, 285-290, séance du 9 février 2016

jamais l’objet d’une réaction de rejet. Chez l’homme, contrairement à l’animal, la
greﬀe de moelle osseuse vascularisée n’induit pas de chimérisme et de tolérance
conduisant à imaginer l’association d’une greﬀe de moelle osseuse non myéloablative.
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RÉSUMÉ
La survenue d’une infection post opératoire est la principale complication de la chirurgie
prothétique articulaire, depuis son invention par Robert et Jean Judet en 1947. Comme le
nombre de prothèses articulaires posées chaque année augmente de façon importante, ces
infections sont de plus en plus fréquentes et l’optimisation de leur prise en charge est un
enjeux important sur le plan médical et économique. Les infections sur prothèses articulaires
sont un bon modèle pour appréhender les limites de l’activité des antibiotiques in vivo.
L’antibiothérapie est confrontée à un double défi : (i) la difficulté à éradiquer les bactéries
au contact d’une prothèse, en partie liée au ralentissement métabolique de ces bactéries
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encloses dans le biofilm, (ii) la diffusion quasi inexistante des antibiotiques dans l’os cortical
infecté, révélée par leur étude autoradiographique dans un modèle expérimental d’infection
sur prothèse à staphylocoque, principale bactérie à l’origine de ces infections. L’émergence
« naturelle » de bactéries résistantes au traitement antibiotique, alors même qu’elles n’ont
pas été soumises à la pression de sélection d’un traitement, a été plus récemment observée
dans ce même modèle. La prise en charge optimale de ces infections est à ce jour médicochirurgicale en utilisant des antibiotiques dont l’efficacité dans le modèle expérimental s’est
avérée particulièrement remarquable comme la rifampicine en association sur les infections
à staphylocoque.

SUMMARY
Post-operative infection remains the main complication of prosthetic joint replacement,
since its inception by Robert and Jean Judet in 1947. Because the number of joint prostheses
implanted annually is increasing substantially, these infections are becoming more-andmore common and optimizing their management is an important issue for medical and
economic reasons. Prosthetic joint infections are a good model for understanding the
limitations of in vivo antibiotic efficacy. Antibiotic therapy faces a duel challenge: (i) the
difficulty of eradicating the bacteria in contact with a prosthesis, partly due to the metabolic
state of the bacteria enclosed within the biofilm ; (ii) the poor diffusion of antibiotics into
the infected cortical bone, as revealed autoradiographically in an experimental model of
prosthetic joint infection due to staphylococcus, the main bacterium responsible for these
infections. The ‘‘ natural ’’ emergence of antibiotic-resistant bacteria, even though they
have not been subject to antibiotic-selection pressure, was observed more recently in the
same model. The optimal management of these infections requires medico-surgical treatment using, whenever possible, antibiotics like rifampin combined with another antimicrobial, whose remarkable efficacy was demonstrated in experimental models of staphylococcal infections.

INTRODUCTION
La survenue d’une infection post opératoire est la principale complication de la
chirurgie prothétique articulaire, inventée en France par Robert et Jean Judet en
1947 [1]. Initialement décrit comme compliquant 3,8 % des arthroplasties par ses
fondateurs [2] son taux a pu atteindre 8 % dans de grandes séries publiées au début
des années 70 [3]. Ce chiﬀre a été divisé par 4 grâce au progrès de l’asepsie péri
opératoire, de la chirurgie et de l’antibioprophylaxie. Cependant aujourd’hui encore
entre 1 et 2 % des prothèses articulaires posées s’infectent et ce taux semble diﬀicilement compressible. Ces infections peuvent survenir en l’absence de toute erreur
médicale et elles sont alors considérées comme des aléas thérapeutiques, c’est à dire
comme des évènements inévitables.
Étant donné que le nombre de prothèses posées augmente de façon exponentielle
dans les pays développés, en raison du vieillissement de la population, ces infections
sont de plus en plus fréquemment prises en charge par les praticiens. En France,
environ 100 000 prothèses totales de hanche sont posées chaque année. L’incidence
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moyenne des complications infectieuses étant de 1,75 %, cela représente 1750
infections post-opératoires par an [4]
Il s’agit d’infections dévastatrices pour les patients, non pas tant en raison d’une
mortalité élevée, qu’en raison de leur morbidité. Malgré l’habituelle sensibilité des
bactéries aux antibiotiques in vitro, les infections sur prothèses articulaires, comme
d’ailleurs les infections osseuses post traumatiques ou post opératoires, sont réfractaires au traitement antibiotique seul. Cette constatation a été faite dès l’utilisation
des premiers traitements par la pénicilline sur des ostéites secondaires aux plaies de
guerre en 1947 [5]. Leur traitement nécessite une ou plusieurs reinterventions
chirurgicales associées à des traitements antibiotiques prolongés et à fortes doses
avec de lourdes conséquences pour les patients, d’autant moins bien supportées que
la mise en place d’une prothèse est une intervention à visée fonctionnelle. Cette
attente déçue des patients est à l’origine de litiges. La première association de
patients atteints d’infections nosocomiales est d’ailleurs née à la suite de cas groupés
d’infections post opératoires vertébrales.
La compréhension des diﬀicultés à traiter ces infections complexes et l’optimisation
du traitement antibiotique résultent essentiellement des travaux menés sur des
modèles expérimentaux [6]. Comme on a pu l’observer dès 1945 [5], la sensibilité
des bactéries in vitro ne permet pas de rendre compte des diﬀicultés à guérir ces
infections. Les études cliniques sont diﬀiciles en raison de l’hétérogénéité des
séries rapportées et du grand nombre de facteurs qui influencent le pronostic de
ces patients tels que l’ancienneté et l’étendue de l’infection, la bactérie et sa sensibilité aux antibiotiques, le traitement antibiotique et bien sur la qualité du geste
chirurgical.
Nous présenterons ici le modèle expérimental développé par notre équipe et qui
reproduit l’histoire naturelle de l’infection sur prothèse, l’apport de ce modèle et
d’autres modèles d’infections sur corps étrangers pour mieux comprendre la diﬀiculté à traiter ces infections avec un éclairage récent sur l’émergence « naturelle » de
bactéries résistantes aux antibiotiques, et les principales conclusions à en tirer pour
améliorer le traitement médico-chirurgical.
Le modèle expérimental d’infection sur prothèse et l’histoire naturelle de l’infection.
L’action des antibiotiques dans les infections sur prothèses articulaires est confrontée à une double diﬀiculté :
— la présence d’un corps étranger
— la diffusion et l’activité limitées des antibiotiques dans l’os infecté, que l’on retrouve
aussi dans les ostéites chroniques post traumatiques ou post opératoires.
La plupart des modèles expérimentaux d’infections ostéoarticulaires se sont
attachés à reproduire chez l’animal une ostéite chronique, comme le modèle de
Norden [7] encore utilisé aujourd’hui pour tester l’eﬀicacité des antibiotiques
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Fig. 1. Modèle d’infection de prothèse du genou à Staphylocoque aureus chez le lapin, obtenu par
mise en place chirurgicale d’une hémi prothèse au niveau tibial puis injection de 107 UFC de
Staphylocoque aureus dans l’articulation.

dans cette indication. D’autres modèles se sont focalisés sur l’infection d’un corps
étranger, en général un tube de Téflon ou de poly méthacrylate situé sous la peau de
l’animal, reproduisant une infection assez éloignée de celles observées chez l’homme
[6]. La bactérie utilisée pour créer ces modèles est un Staphylocoque aureus car cette
bactérie est la plus fréquemment en cause chez l’homme [8].
Plus récemment nous avons mis au point chez le lapin un modèle d’infection
expérimentale de prothèse du genou à Staphylocoque aureus [9] qui se rapproche de
l’infection sur prothèse post opératoire observée chez l’homme.
Dans ce modèle (figure 1) un remplacement partiel du genou du lapin par une
hémi-prothèse en silastic ou en titane est réalisé, puis la prothèse est infectée par
inoculation directe de Staphylocoques aureus. Avec cette technique une infection de
la prothèse articulaire se développe chez tous les animaux.
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Fig. 2. Modèle d’infection de prothèse du genou à Staphylocoque aureus chez le lapin. Imagerie par
Résonance Magnétique du genou 1 semaine et 3 semaines après l’infection qui se traduit par un hyper
signal autour de la prothèse diﬀusant secondairement dans la médullaire du tibia (flèches).
Tirée de Volk A. et al. [10]

Ce modèle est utile pour comprendre la progression de l’infection [8]. Initialement
l’infection est confinée à l’espace articulaire autour de la prothèse. Puis elle se
propage dans la médullaire osseuse et peut être visualisée dès le 7e jour par IRM sous
forme d’un hyper-signal médullaire autour de la prothèse qui va s’étendre progressivement de la métaphyse vers la diaphyse tibiale (figure 2). Plus tardivement l’os
cortical est atteint et des modifications radiologiques peuvent être détectées au
15e jour signant l’évolution vers une ostéite chronique [10].
Ce modèle reproduit ainsi une infection proche de l’infection post opératoire
précoce observée chez l’homme. Comme chez l’homme, cette infection évolue
majoritairement sur un mode subaigu avec une survie longue de la majorité des
animaux. Cependant à un stade précoce, en l’absence de traitement, certains animaux décèdent dans un tableau de sepsis sévère.
Les raisons des limites de l’antibiothérapie : l’apport des modèles expérimentaux
Les raisons permettant d’expliquer l’activité limitée des antibiotiques dans les infections sur prothèses articulaires et plus généralement dans les infections osseuses et
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donc de la relative résistance de ces infections au traitement antibiotique, sont analysées depuis des années dans la littérature. Deux causes sont maintenant retenues :
1) Les modifications métaboliques des bactéries à l’intérieur du biofilm qui les
rendent moins sensibles à l’action des antibiotiques (résistance phénotypique liée
à l’environnement).
La formation des biofilms bactériens est un phénomène commun à toutes les
infections sur corps étrangers. À l’intérieur du biofilm les bactéries survivent dans
un mode de croissance ralentie dit « sessiles », qui les rend moins sensibles à l’action
des antibiotiques.
Nos premiers travaux dans un autre modèle d’infection à biofilm, le modèle d’endocardite expérimentale sur cathéter, ont clairement montré que la plupart des antibiotiques sont capables de diﬀuser à l’intérieur du biofilm [11] mais qu’ils sont moins
eﬀicaces sur les bactéries persistantes [12, 13] qui survivent dans ces biofilms dans un
mode d’hibernation.
Cette adaptation phénotypique, caractérisée sur le plan ultra structural par des
parois épaissies et irrégulières, traduisant le ralentissement métabolique (figure 3)
[13], est à la fois à l’origine de la chronicité de ces infections et de leur relative
résistance au traitement antibiotique. L’hypothèse de l’existence de « forme persistante » bactérienne avait d’ailleurs été évoquée dès 1945 pour expliquer les rechutes
des ostéites post traumatiques après arrêt du traitement par la pénicilline [5].
Elle explique aussi pourquoi une prothèse infectée ne pourra être conservée que si la
durée des symptômes est courte. En eﬀet, comme nous l’avons montré dans le
modèle d’endocardite expérimentale sur cathéter, l’eﬀicacité des antibiotiques
décroit lorsque le biofilm se développe [14]. Cela se traduit chez l’homme par le fait
que le pourcentage de rechutes en cas de nettoyage simple de la prothèse infectée
sans ablation de celle-ci est corrélé à l’ancienneté de l’infection comme nous l’avions
observé sur une série rétrospective de 69 patients opérés à l’hôpital Bichat [15].
2) La diﬀusion des antibiotiques dans l’os et le foyer articulaire abcédé au contact
de la prothèse.
La faible diﬀusion des antibiotiques dans l’os et dans la zone abcédée au contact de
la prothèse est souvent considérée comme une des raisons de la diﬀiculté à traiter ces
infections. En raison de l’hétérogénéité de la diﬀusion des antibiotiques dans les
diﬀérents tissus osseux et peri-osseux, les dosages habituels sur homogénat reflètent
mal les concentrations réelles d’antibiotiques au contact de la bactérie. L’autoradiographie permet d’analyser finement le profil de diﬀusion des antibiotiques dans
ces diﬀérents tissus.
En étudiant la diﬀusion de la sparfloxacine par autoradiographie dans notre modèle
(figure 4) [16], nous avons montré que contrairement à ce qui est habituellement écrit
dans la littérature sur les antibiotiques, cette fluoroquinolone diﬀuse bien dans la
zone abcédée au contact de la prothèse. En fait cette bonne diﬀusion est plus liée au
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Fig. 3. Modèle d’endocardite expérimentale à streptocoques sur cathéter chez le lapin. A. Examen
post mortem du cœur ouvert. Le cathéter est en place dans l’aorte et des végétations cardiaques se
sont formées au niveau des valves sigmoïdes lésées par le cathéter, en manchon autour du cathéter et
au niveau de la pointe du cathéter dans le ventricule (flèches). B. Examen en microscopie électronique
à balayage (x 2.104) des bactéries dans une végétation cardiaque 11 jours après l’infection des
animaux, montrant le biofilm à la surface de la végétation. C Examen en microscopie électronique en
coupe (x 5.104) 11 jours après l’infection. Présence d’anomalies morphologiques (parois épaissies et
irrégulières, septa anormaux) traduisant un ralentissement métabolique des bactéries présentes dans
le biofilm. Tirée de Frehel C. et al. [13]
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Fig. 4. Diﬀusion autoradiographique de la [14C] sparûoxacine dans un modèle d’infection sur
prothèse du genou de lapin. La [14C] sparfloxacine apparait en noir. Le gradient de concentration
allant du blanc au noir, ce dernier figurant les concentrations les plus élevées. La sparfloxacine
apparait concentrée dans l’articulation au contact de la prothèse et la médullaire du tibia du lapin.
Par contre, la sparfloxacine ne diﬀuse pas dans la corticale du tibia qui apparait dénuée de toute
radioactivité (fléches). Tirée de Crémieux A.C. et al. [16]

processus inflammatoire qu’infectieux puisqu’elle se retrouve chez les animaux non
infectés. Ceci explique en partie pourquoi les scintigraphies à la ciprofloxacine
marquée (Infecton®), un moment envisageés comme un marqueur très spécifique de
l’infection, ne permettent pas de discriminer l’infection et l’inflammation [17].
Des images identiques peuvent être observées avec la teicoplanine [18] qui là encore est
présente à des concentrations élevées dans l’arthrite purulente autour de la prothèse.
Il est à noter par contre que ces deux antibiotiques ne diﬀusent pas dans l’os cortical
infecté, ce qui explique que le traitement antibiotique seul soit ineﬀicace pour stériliser
une ostéite chronique et que l’ablation chirurgicale des lésions soit indispensable.
Une nouvelle explication à la difficulté de traiter les infections sur prothèses articulaires : l’émergence « naturelle » de souches résistantes aux antibiotiques (résistance
génotypique)
Les infections sévères à Staphylocoques aureus résistant à la méticilline (SARM)
sont généralement traitées par des antibiotiques glycopeptidiques (vancomycine,
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teicoplanine) ou plus récemment des antibiotiques lipopeptidiques (daptomycine),
qui sont actifs sur ces SARM.
En clinique, l’émergence de souches résistantes à ces antibiotiques au cours du
traitement est un phénomène peu fréquent mais qui a été surtout observé chez des
patients traités pour une ostéite chronique ou une infection sur prothèse articulaire
ou endovasculaire, notamment lors de traitement par la daptomycine [19].
Dès lors une idée séduisante était d’évoquer non seulement le rôle de la pression de
sélection de l’antibiotique mais aussi le rôle de l’environnement infectieux pour
favoriser l’émergence de ces mutants résistants aux antibiotiques. Ce d’autant que
les souches de staphylocoques à sensibilité diminuée à la vancomycine ou à la
daptomycine se caractérisent par une paroi cellulaire épaissie, qui rappelle d’autres
phénotypes de persistance bactérienne « naturelle » comme les bactéries persistantes à l’intérieur des biofilms [13] ou les « small colony variants de staphylocoques »
qui sont des phénotypes isolés chez des patients avec des infections ostéoarticulaires chroniques ayant évolué sur plusieurs mois et là encore, historiquement
décrit depuis longtemps [20].
Objectifs du travail
L’objectif de notre travail a donc été
1. de démontrer dans notre modèle d’infection expérimentale sur prothèses à
SARM, que des souches résistantes à la daptomycine pouvaient émerger non
seulement chez les animaux exposés au traitement antibiotique, mais aussi de
façon « naturelle » chez les animaux infectés mais non traités ;
2. d’étudier les caractéristiques phénotypiques et génotypiques de ces souches.
Émergence naturelle de souche résistante à la daptomycine
Méthodes
Cette étude a utilisé une souche de SARM S271 isolée d’un patient avec une
infection sur prothèse. Sa virulence a été maintenue par injection intra péritonéale
chez la souris. Cette souche était sensible in vitro à la daptomycine, la vancomycine
et la rifampicine (CMI à la daptomycine, vancomycine et rifampicine de 0.125, 1.5
and 0.008 μg/ml, respectivement).
Infection sur prothèse expérimentale (figure 1). Le protocole expérimental était en
accord avec la législation française et a été approuvé par le comité d’éthique animale
de l’école vétérinaire de Maison Alfort. Un remplacement partiel du genou était
eﬀectué chez des lapins Néo-zélandais pesant entre 2,5 et 3 kg. Sous anesthésie
générale, (kétamine en IM puis inhalation continue de 1 % d’isoflurane) une hémiprothèse (Silastic, prothèse Swanson, Dow-Corning commercialisée par Wright
Médical France, Créteil) était implantée dans le canal médullaire du tibia du lapin,
la partie supérieure de la prothèse remplaçant le plateau tibial. Immédiatement
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après fermeture de la peau, 5 × 107 CFU de SARM étaient injectés dans le genou du
lapin au contact de la prothèse. Chaque animal recevait un patch d’analgésique
(Durogesic®, Issy-les Moulineaux, France). Les animaux étaient répartis de façon
aléatoire dans un groupe témoin ou traité (12 animaux par groupe).
Traitement des animaux. Sept jours après l’infection (J7), un traitement était débuté
par daptomycine (22 mg/kg i.v. 1fois/j) ou vancomycine (60 mg/kg i.m. 2fois/j), seule
ou associée à la rifampicine (10 mg/kg i.m. 2fois/j). Les doses étaient choisies pour
obtenir des concentrations sériques proches de celles obtenues chez l’homme à doses
thérapeutiques. Le traitement était administré pendant 7 jours, puis 3 jours après la
fin du traitement, les animaux étaient sacrifiés et les tibias disséqués. Un frottis de la
prothèse et une analyse quantitative des comptes bactériens dans l’os, après broyage
du 1/3 supérieur du tibia étaient eﬀectués.
Sélection des mutants résistants. Des souches résistantes à la daptomycine et à la
vancomycine étaient recherchées chez tous les animaux témoins (non traités) et les
animaux traités chez lesquels les cultures de tibias restaient positives, par une
analyse de population sur un milieu supplémenté en daptomycine (0.5 or 1 μg/ml)
ou en vancomycine (1.5 or 3 μg/ml). Un mutant était défini par une multiplication
par un facteur 3 de la CMI initiale de la souche.
Résultats [21]
1. Eﬀicacité des traitements antibiotiques en monothérapie et en association
(tableau I)
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Tous les animaux témoins étaient infectés avec une densité bactérienne moyenne
dans l’os de 5.93 ﬁ 1.15 log10 Unités formant colonies (UFC)/g d’os. La monothérapie par la daptomycine (4.23 ﬁ 1.44 log10 UFC/g ou la vancomycine 4.63 ﬁ 1.08
log10 UFC/g) permettait de réduire significativement la densité bactérienne dans l’os
par rapport aux témoins non traités (P < 0.01) mais la majorité des animaux
restaient infectés (10/12 ou 8/12 respectivement).
Par contre l’association à la rifampicine de la daptomycine (< 1.47 ﬁ 0.04 log10
UFC/g) ou de la vancomycine (1.50 ﬁ 0.12 log10 UFC/g) était significativement plus
eﬀicace que la monothérapie (P < 0.01) et permettait de stériliser la majorité des
animaux (11/11 ou 6/8 respectivement).
2.Emergence de mutants résistants chez les animaux non traités et traités par les
antibiotiques
Chez 2/9 animaux infectés et non traités, des souches de SARM à sensibilité diminuée
à la daptomycine (CMI: 0.75 μg/ml) ont été isolées après 17 jours d’infection.
Après traitement des animaux par la daptomycine ou la vancomycine, cette émergence de mutant résistant s’observait chez 6/12 (CMI : 0.75 μg/ml, n = 2 ; CMI :
0.5 μg/ml, n = 2 ; et CMI : 0.38 μg/ml, n = 2) ou 3/12 (CMI : 0.75 μg/ml, n = 1 ; et
CMI : 0.38 μg/ml, n = 2) animaux. Ces mutants résistants étaient stables après 3
cultures in vitro.
Chez les animaux traités par bithérapie avec rifampicine, l’émergence de mutants
résistants à la daptomycine n’était pas observée.
Discussion
Ce travail confirme la remarquable eﬀicacité de la rifampicine en association dans
les infections à staphylocoques sur prothèses, déjà notée dans le modèle d’ostéomyélite chronique et dans les infections de cage sous cutanée. Des études cliniques
rétrospectives tendent à confirmer la nécessité d’utiliser la rifampicine en association, si le profil de sensibilité de la bactérie en cause le permet, dès lors qu’il s’agit
d’une infection ostéoarticulaire sur prothèse [22] et ce point est dans l’ensemble des
recommandations actuelles sur le traitement des infections sur prothèses à Staphylocoques aureus sensible à la méticilline (SASM) ou à SARM [21].
Cette étude met aussi en évidence pour la première fois, l’émergence spontanée de
mutant résistant à la daptomycine. Ce phénomène semble amplifié par l’exposition
des animaux à la daptomycine ou à la vancomycine, ce qui rejoint les observations
cliniques d’échec de traitement par la daptomycine en monothérapie chez des
patients avec des infections sur corps étrangers ou d’infection ostéo-articulaire [19].
Mécanisme de l’émergence naturelle des souches résistantes à la daptomycine [24]
Pour mieux comprendre le mécanisme de cette émergence de résistance naturelle
nous avons travaillé en collaboration avec l’équipe de AS Bayer. En eﬀet cette équipe
avait mis en évidence que la résistance à la daptomycine, antibiotique peptidique,
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était associée à une résistance à l’activité bactéricide des peptides antimicrobiens
secrétés par les plaquettes et les polynucléaires humains, dont le mécanisme d’action
sur la membrane cellulaire des bactéries est assez voisin. Cependant le mécanisme de
cette résistance croisée restait mal compris.
Notre modèle expérimental a permis pour la première fois d’obtenir de façon
séquentielle un set de souches bactériennes isolées au moment de l’induction de
l’infection et après 17J d’évolution de l’infection sans traitement antibiotique, ce qui
n’est évidemment pas possible en clinique. Il a donc été possible, en comparant les
caractéristiques phénotypiques et génotypiques de ces souches, de mieux comprendre le phénomène de l’émergence naturelle de la résistance à la daptomycine.
Nous avons postulé que la résistance « naturelle » des SARM observée dans notre
modèle était associée à l’acquisition au cours de l’infection, d’une résistance aux
peptides antimicrobiens naturels du lapin, auxquels étaient exposés les SARM dans
le foyer infectieux.
Ce travail a permis de confirmer cette hypothèse, suggérant que la résistance à la
daptomycine observée chez les animaux infectés et non traités pouvait être liée à
l’exposition à des peptides antimicrobiens naturels produits par l’hôte en réponse à
une infection sur prothèse articulaire.
302

Bull. Acad. Natle Méd., 2016, 200, no 2, 291-305, séance du 9 février 2016

Cette exposition entraine une altération de la paroi bactérienne (tableau II) qui se
traduit par un épaississement de la membrane, des modifications de sa composition
lipidique [avec augmentation des lysyl-phosphatidylglycerol (L-PG chargés négativement) et diminution des phosphatidylglycerol (chargés positivement). La comparaison des souches avant et après passage chez l’animal a permis de montrer que ces
altérations phénotypiques correspondent à une mutation ponctuelle sur le locus
mprF (responsable de la synthèse des phospholipides chargés positivement), sans
anomalie de l’expression de ces gènes en phase stationnaire et exponentielle (mesure
du cDNA), ni de la transcription de ces gènes (mesure des ARNm et de leur ½ vie).]
Cette observation intéressante montre que les bactéries peuvent rapidement développer
in vivo des résistances à des substances antimicrobiennes produites naturellement
par l’hôte. Cette résistance peut être croisée avec des antibiotiques possédant une
parenté structurale. Elle pourrait jouer un rôle dans la persistance des bactéries dans
les infections sur prothèses articulaires.
À un moment où la recherche de substances antimicrobiennes naturellement produites par diﬀérentes espèces fait partie des voies de recherche prioritaires pour
trouver de nouveaux antibiotiques actifs sur les bactéries multi résistantes (BMR),
cette observation incite à une certaine prudence et remet en question la croyance
selon laquelle l’acquisition de la résistance chez les bactéries est essentiellement un
processus d’adaptation à l’exposition aux antibiotiques.
Les conséquences pour la prise en charge des infections sur prothèses en clinique
Ces travaux montrent que diﬀérents obstacles s’opposent à l’eﬀicacité des antibiotiques dans les infections sur prothèses articulaires, liés essentiellement aux capacités d’adaptation des bactéries in vivo sous une forme capable de persister de façon
chronique voire même de développer des mutations ponctuelles pour échapper à
l’action des peptides antimicrobiens naturels et de certains antibiotiques.
La remarquable eﬀicacité de la rifampicine s’explique par son activité sur ces
bactéries persistantes en phase stationnaire que l’on observe aussi au cours des
tuberculoses.
Néanmoins, même avec une association d’antibiotiques comprenant la rifampicine,
il n’est pas possible aujourd’hui de guérir médicalement une infection sur prothèse
articulaire. Le traitement chirurgical comprend au minimum le nettoyage des tissus
infectés en cas d’infection post opératoire aiguë opérée rapidement après l’apparition des premiers symptômes, condition indispensable pour sauver la prothèse.
Cependant dans la majorité des cas le remplacement de la prothèse infectée en un ou
deux temps est indispensable pour obtenir la guérison, en association avec un
traitement antibiotique prolongé et à forte dose pendant au moins 6 semaines, en
utilisant à chaque fois que possible la rifampicine en association dans les infections
à staphylocoque.
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Des interrogations persistent sur la place du traitement antibiotique local qui
semble avoir une certaine eﬀicacité en permettant de délivrer au site infectieux des
concentrations d’antibiotiques très élevées pouvant avoir une certaine activité sur
des bactéries en phase stationnaire comme l’a montré notre travail expérimental sur
l’eﬀicacité des espaceurs aux antibiotiques en association avec le traitement antibiotique systémique lors d’un changement de prothèse en 2 temps [25]. Le traitement
antibiotique local pourrait être particulièrement intéressant lorsqu’il s’agit d’une
bactérie résistante à pratiquement tous les antibiotiques délivrés par voie systémique comme les entérobactéries productrices de carpapénémases, qui atteignent des
taux alarmants dans certains pays d’Europe du sud et sont rencontrées dans les
ostéites post traumatiques chez les voyageurs de retour de ces pays.
Les progrès viendront de molécules ayant une activité plus importante sur ces
bactéries réfractaires au traitement antibiotique et de la mise au point de revêtement
de surface ayant des propriétés anti bactériennes plus marquées, permettant de
diminuer le taux d’infections post opératoires à moins de 1 % qui est aujourd’hui un
seuil diﬀicile à abaisser.
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Séance dédiée : « La route du fer »
PRÉSENTATION
Catherine BUFFET *

Cette séance est dédiée à des pathologies liées au fer, dont le métabolisme est
caractérisé par une régulation fine permettant d’assurer les besoins vitaux tout en
évitant une accumulation excessive dans les tissus. Sont abordées les connaissances
les plus nouvelles sur ces maladies en particulier l’identification de nouvelles voies
moléculaires et de nouveaux gènes.
La première communication concerne les hémochromatoses génétiques. En 1865,
Trousseau a décrit le premier cas de cirrhose et hyperpigmentation cutanée sans faire
le lien avec la surcharge en fer. Troisier décrit en 1871 le diabète bronzé, la cirrhose
pigmentaire et la surcharge en fer des tissus. En 1889, Von Recklinghausen par la
coloration de Perls met en évidence la présence de fer dans les tissus et parle
d’hämochromatose. Royer de Véricourt décrit en 1935 un syndrome endocrinohépato-cardiaque correspondant à l’hémochromatose juvénile.
La période récente a vu des progrès importants dans le domaine génétique. Marcel
Simon de l’école de Rennes a démontré le caractère récessif de la transmission ainsi
que le lien entre l’hémochromatose et l’AgHLA-A3, travail publié en 1977 dans le
New England Journal of Medicine, et aussi en 1975 dans la nouvelle Presse
Médicale. En 1996, Feder découvre la mutation C282Y la plus fréquente des
hémochromatoses génétiques, qu’on appellera ultérieurement HFE1 lorsqu’on
aura découvert HFE2, 3 et 4. En 2000-2001, deux équipes françaises, l’une rennaise
dirigée par Christiane Guillouzo et l’autre équipe de l’institut Cochin de Gaël
Nicolas et coll. montrent le rôle de l’hepcidine dans le métabolisme du fer, comparable à celui de l’insuline dans l’homéostasie du glucose.
Dans nos pays, l’hémochromatose HFE1 est la plus fréquente des maladies génétiques si on considère la fréquence de l’homozygotie C282Y, mais la pénétrance de la
maladie est faible.
En 2016, il convient de parler des hémochromatoses au pluriel et Pierre Brissot qui
a été depuis la création du plan national des maladies rares le directeur du centre de
* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine
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référence des surcharges en fer génétique rares est l’expert incontournable. Il a été
chef du service des maladies du foie dans les suites du Pr Michel Bourel. Il a eu de
nombreuses fonctions et distinctions parmi les quelles, la présidence de l’International BioIron Society et a reçu en 2013 le prix Marcel Simon.
La deuxième communication est consacrée à l’hyperferritinémie métabolique. Cette
entité, d’une grande fréquence est liée au syndrome métabolique. Les patients
consultent soit pour une élévation des transaminases et on parle de NAFLD (Non
Alcoholic Fatty Liver Diseases) soit pour une élévation de la ferritine, entité pour
laquelle il y a plusieurs dénominations. L’hépatosidérose dysmétabolique (HSD),
dénomination non adaptée dans tous les cas, car l’excès de fer viscéral que le terme
suggère, est souvent modéré. Le terme IR-HIO (Insulin resistance hepatic iron
overload) est adapté car cette hyperferritinémie métabolique est caractérisée par sa
corrélation avec l’importance de l’insulinorésistance. L’hyperferritinémie métabolique est souvent à l’origine de l’indication à pratiquer des saignées, qui ne sont pas
toujours justifiées, le dosage de la ferritine sanguine surestime la concentration
hépatique en fer, et l’obésité protège de la surcharge en fer. Yves Deugnier de l’école
de Rennes et responsable de la thématique fer et métabolismes de l’Unité Inserm
CIC 1414 est le meilleur spécialiste pour traiter de ce sujet.
La troisième communication a pour thème les anémies microcytaires rares, d’individualisation récente, pour lesquelles de nouveaux gènes ont été identifiés. La moins
rare d’entre elles, l’IRIDA (iron-refractory iron-deficiency anemia) doit être connue,
en particulier des gastroentérologues. L’anémie microcytaire avec un fer sérique très
diminué et une ferritine souvent diminuée évoque une origine digestive, cause
évidemment la plus fréquente de ce type d’anémie. L’anémie est réfractaire à un
traitement par le fer par voie orale et seule l’administration de fer par voie intraveineuse à forte dose et pendant une longue durée parvient à corriger l’hémoglobine.
Cette anémie est due à des mutations du gène TMPRSS6, le gène codant la
matriptase-2, intervenant dans la régulation de l’hepcidine.
De nombreux autres cas d’anémies microcytaires génétiques de type sidéroblastiques ou non sidéroblastiques ont été décrits qui ont comme caractéristiques d’avoir
une surcharge en fer parenchymateuse importante et parfois massive, nécessitant un
traitement chélateur du fer. Parmi elles, l’acéruloplasminémie congénitale mime
l’hémochromatose génétique et les hépatologues peuvent être confrontés à cette
pathologie. La surcharge en fer touche le foie, le pancréas et le système nerveux
central pouvant conduire à la démence. De nombreuses anémies microcytaires ont
été découvertes, mais l’identification de nombreux gènes reste à découvrir.
Caroline Kannengiesser, collaboratrice du Professeur Hervé Puy chef du Centre
Français des Porphyries, de l’hôpital Louis Mourier, de l’Unité Inserm UMR 1149
qui a contribué largement à l’identification de ces anémies microcytaires et a
rapporté des mutations de gènes à l’origine de ces anémies fera cette troisième
communication.
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COMMUNICATION

Hémochromatoses : un monde en pleine mutation
Mots-clés : Hémochromatose. Surcharge en fer. Hepcidine. Céruloplasmine. Saignée

Hemocromatosis: a changing world
Key-words : Hemochromatosis. Iron overload. Hepcidin. Ceruloplasmin. Blooletting

Pierre BRISSOT *
L’auteur a bénéficié de supports financiers pour des conférences, des activités de
conseil et de recherche de la part des Laboratoires Novartis.

RÉSUMÉ
Les avancées considérables dans la compréhension du métabolisme du fer ainsi que dans les
domaines biochimique, génétique et d’imagerie de la surcharge en fer font qu’aujourd’hui :
i) Il convient de parler d’hémochromatoses (HC) au pluriel, le cadre nosologique de ces
surcharges génétiques en fer englobant non seulement l’HC « classique », de loin la plus
fréquente et liée au gène HFE, mais aussi les HC non liées à ce gène. Ces dernières
comprennent essentiellement le groupe des HC juvéniles et l’HC par déficit en ferroportine.
ii) Le diagnostic de ces maladies peut se faire de manière totalement non invasive, basé sur
la clinique, l’imagerie et la biologie.
iii) Le traitement, qui reste pour la majorité de ces affections assuré par les saignées,
devrait, pour nombre d’entre elles, pouvoir bénéficier d’une approche innovante, la supplémentation en hepcidine.

SUMMARY
Due to major advances in the understanding of iron metabolism as well as in the biochemical, imaging, and genetic domains :
* Inserm-UMR 991, Hépatologie, Faculté de Médecine, Rennes.
Tirés à part : Professeur Pierre Brissot. Hépatologie. Faculté de Médecine, 2, Avenue du Pr. Léon
Bernard 35000 Rennes ; e-mail : pierre.brissot@univ-rennes1.fr
Article reçu le 29 janvier 2016 et accepté le 8 février 2016
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i) The nosological framework of hemochromatosis (HC) encompasses not only HFE-HC,
by far the most frequent HC form, but also non-HFE HC diseases which comprise
essentially juvenile HC and the ferroportin disease.
ii) The diagnostic approach has become totally non invasive, based on clinical, imaging and
biological data.
iii) The treatment remains, for most forms, based on venesections, but the innovative
emerging therapeutic approach is represented by hepcidin supplementation.

L’image habituelle de l’hémochromatose (HC) reste, pour beaucoup, celle de la
« cirrhose bronzée avec diabète », syndrome décrit par la grande école médicale
française du 19è siècle [1, 2] et dont la nature génétique a été démontrée par l’école
rennaise en 1975 [3]. Les avancées considérables de la biochimie, de l’imagerie,
et bien sûr de la génétique moléculaire, ont profondément transformé le paysage
hémochromatosique qui, en même temps qu’il s’est grandement élargi, s’est
notoirement complexifié. L’important étant que ces progrès dans la connaissance
des surcharges en fer d’origine génétique aient permis une profonde amélioration
de leur approche diagnostique et l’émergence de modalités thérapeutiques très
prometteuses [4].

APPROCHE « NOSOLOGICO-ÉPIDÉMIOLOGIQUE »
Le champ hémochromatosique couvre désormais plusieurs entités, en sorte qu’il
convient de parler d’hémochromatoses (au pluriel) et non plus seulement d’hémochromatose (au singulier) [5, 6] (Fig. 1).
Les hémochromatoses liées au gène HFE
L’hémochromatose « classique », ou HC de type 1, est de très loin la forme la plus
fréquente d’HC. Elle est due à la mutation C282Y (p.Cys282Tyr, nouvelle dénomination) du gène HFE à l’état homozygote (C282Y/C282Y) [7]. Cette mutation,
présente uniquement chez les Caucasiens, remonte au moins à 4000 ans avant JC, la
découverte toute récente [8] de la mutation dans des squelettes irlandais datant de
cette époque étant venu conforter les calculs théoriques de datation [9] ainsi que son
origine celtique. La persistance, au fil du temps, d’une haute prévalence de cette
mutation (au moins 1 sujet sur 10 est hétérozygote et 1 sur mille homozygote) est
sans doute le reflet tardif d’un avantage sélectif originel (lutte contre l’insuﬀisance
en fer d’origine nutritionnelle et/ou liée à des pertes excessives telles que les hémorragies de la délivrance). Donnée d’importance, l’homozygotie C282, si elle est
nécessaire, n’est pas suﬀisante à l’expression de la maladie. Il a ainsi été rapporté que
seulement 1 pour cent des femmes et 30 pour cent des hommes homozygotes
développeraient la maladie pleinement exprimée. Toutefois, si l’on considère le
pourcentage d’homozygotes présentant un trouble du métabolisme du fer
justifiant la mise en route d’un traitement par saignées, il serait tout à fait significatif
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Fig. 1. — Nouveau cadre nosologique des hémochromatoses. HJV : gène de l’hémojuvéline
(aussi dénommé HFE2) ; HAMP : gène de l’hepcidine ; TFR2 : gène du récepteur de la transferrine
de type 2 ; SLC40A1 : gène de la ferroportine ; CP, gène de l’acéruloplasminémie héréditaire.

puisque de l’ordre de 50 pour cent. Une des grandes questions actuelles est de
déterminer les facteurs acquis ou génétiques modulant, en plus ou en moins,
l’expression phénotypique de l’homozygotie hémochromatosique. Parmi les facteurs acquis, les événements de la vie gynéco-obstétricale ainsi que la surcharge
pondérale sont des facteurs atténuant le phénotype. Parmi les facteurs génétiques, la
présence d’une mutation du promoteur de l’hepcidine [10], le polymorphisme
GNPAT [11] augmenteraient la surcharge en fer et celui de PCSK7 [12] favoriserait
la fibrose hépatique hémochromatosique (mais non celle d’origine alcoolique).
Autre caractéristique très particulière pour une maladie génétique, l’HC s’exprime
tardivement, ç.à.d. à l’âge adulte vers 30-40 ans chez l’homme, et 40-50 ans chez la
femme. Ce retard d’expression phénotypique est sans doute multifactoriel, lié à la
lenteur du processus d’accumulation du fer, à la forte capacité hépatique à stocker le
fer, et à l’importance des demandes physiologiques en fer au cours de la croissance.
Il n’est d’ailleurs pas exclu que la prédisposition génétique à la surcharge en fer
puisse, encore aujourd’hui, représenter chez le sujet jeune un certain avantage,
notamment sur le plan de la croissance [13] voire de la performance sportive [14].
D’exceptionnelles hémochromatoses liées à HFE ne sont pas en rapport avec une
homozygotie C282Y. Ainsi, certaines formes d’hétérozygotie composite associant
la mutation C282Y et une autre mutation rare peuvent donner lieu à un phénotype
pleinement exprimé de la maladie [15]. Il ne s’agit toutefois pas de l’habituelle forme
d’hétérozygotie composite C282Y/H63D (ou p.His 63Asp, nouvelle dénomination)
dont on sait désormais que, si elle peut donner lieu à une élévation de la SatTf,
elle n’est pas susceptible à elle seule de produire une surcharge en fer viscérale
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cliniquement significative [16]. Cette hétérozygotie composite semble surtout un
cofacteur d’hyperferritinémie dans des situations cliniques associant syndrome
métabolique ou alcoolisme. Il n’est d’ailleurs plus conseillé d’eﬀectuer la recherche
de cette mutation H63D en pratique clinique.
Les hémochromatoses non liées au gène HFE
Les mutations en cause. Elles impliquent des chromosomes autres que le chromosome 6 siège des mutations HFE. I) L’HC de type 2 A. est due à des mutations du
gène de l’hémojuvéline (HJV) (chromosome 19) [17]. Ii) L’HC de type 2B est due à
des mutations du gène de l’hepcidine (HAMP) (chromosome 1) [18]. Iii) L’HC de
type 3 est due à des mutations du gène du récepteur 2 de la transferrine (TFR2)
(chromosome 7) [19]. Iv) L’HC de type 4, seule HC à transmission dominante, est en
rapport avec des mutations du gène de la ferroportine (SLC40A1) (chromosome 2)
[20, 21]. V) L’acéruloplasminémie héréditaire (AH) [22], due à des mutations du
gène de la céruloplasmine (CP) (chromosome 3), partage nombre de caractéristiques des autres HC.
La rareté de ces HC. La prévalence de survenue d’une HC cliniquement exprimée a
été récemment estimée à 1/5000 000 pour l’HC 2A, 1/180 000 000 pour l’HC 2B,
1/6000 000 pour l’HC 3. Quant à l’HC de type 4, elle serait présente avec une
prévalence proche de celle de l’hémochromatose HFE (1/1300), sans doute du fait de
la nature dominante de la transmission [23]. Bien que rares, ces HC non liées à HFE
ne se limitent nullement aux Caucasiens [24].

APPROCHE MÉCANISTIQUE
Mécanismes de la surcharge en fer (Fig. 2)
Le manque en hepcidine
Il est le mécanisme impliqué dans la majorité des HC puisqu’il est en cause non
seulement dans les HC liées à HFE mais aussi dans les HC de types 2, 3 et dans
certaines formes d’HC de type 4.
Le plus souvent le manque en hepcidine est la conséquence de son défaut de
production (déficit quantitatif en hepcidine). Ce défaut de production est évident
dans l’exceptionnelle HC 2B puisque c’est le gène même de l’hepcidine qui est
atteint. Pour les HC1 (HFE), 2A (HJV) et 3 (TFR2), les mutations en cause sont
responsables, par des cascades moléculaires de mieux en mieux connues, et impliquant notamment une désactivation plus ou moins marquée de la voie de signalisation cellulaire BMP/SMAD, d’une diminution de synthèse par les hépatocytes de
l’hepcidine. L’hepcidine est l’hormone de régulation systémique du fer [25-27]. Une
baisse de sa synthèse hépatique est suivie d’une diminution de sa concentration
plasmatique, laquelle favorise le développement d’une hypersidérémie du fait de la
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Fig. 2. — Physiopathologie de la surcharge en fer et de ses conséquences au cours des hémochromatoses. SatTf : saturation de la transferrine plasmatique ; Kupﬀer : cellules macrophagiques
hépatiques.

stimulation de l’activité ferroportine, seule protéine membranaire connue pour
assurer l’export cellulaire du fer. Cette augmentation de l’arrivée de fer dans le
plasma résulte d’une part d’une sortie duodénale accrue du fer alimentaire, d’autre
part d’une augmentation de la sortie du fer splénique, fer qui provient de la
dégradation normale des globules rouges dans le cadre de l’érythrophagocytose.
L’hypersidérémie chronique qui en résulte conduit à une augmentation du taux de
saturation de la transferrine (SatTf), protéine qui assure le transport physiologique
du fer dans le plasma et dont la saturation en fer est normalement de moins de 45 %.
Cette élévation de la SatTf est à l’origine de l’apparition dans le plasma d’une
nouvelle forme de fer circulant, appelée fer non lié à la transferrine (FNLT) [28],
dont la cinétique est très diﬀérente de celle du fer transferrinique. En eﬀet, alors que
le fer lié à la transferrine a pour destinée essentielle la moelle osseuse afin de
contribuer à la synthèse des globules rouges, le FNLT est, lui, très avidement capté
par les cellules parenchymateuses, et particulièrement par celles du foie et du
pancréas. Sachant l’absence de possibilités significatives pour l’organisme humain
d’éliminer le fer intracellulaire, une surcharge se constitue progressivement. Dans ce
type d’HC, la surcharge cellulaire en fer sera donc avant tout parenchymateuse (et en
premier lieu hépatocytaire) cependant que le système réticulo-endothélial (c’est-à313
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dire macrophagique) sera épargné (signifiant notamment absence d’excès sidérique
splénique, la rate ayant au contraire tendance à se « vider » de son fer).
La privation en hepcidine peut aussi être due, bien que rarement, à une résistance
cellulaire à l’hepcidine circulante, hepcidine par ailleurs quantitativement et qualitativement normale. Ce qui se produit est une inactivité de l’hepcidine du fait de
mutations du gène de la ferroportine qui altèrent non pas la fonction de la ferroportine dans l’export cellulaire du fer mais son autre fonction, celle de « récepteur » de
l’hepcidine. L’eﬀet produit pour la cellule est comparable à celui survenant
lorsqu’existe une hepcidino-déficience quantitative (hypohepcidinémie). Ces mutations responsables d’un état réfractaire à l’hepcidine définissent l’HC de type 4B [29]
dont le phénotype est proche de celui des HC 1, 2 et 3.
Le défaut d’activité ferroportine
La surcharge cellulaire en fer est, dans ce cas, non la conséquence, comme dans
l’hepcidino-déficience, d’un excès d’aﬀlux de fer plasmatique dans la cellule parenchymateuse mais d’un défaut de sortie du fer intracellulaire (avant tout macrophagique) dans le plasma Autrement dit, l’excès en fer résulte d’une rétention du fer
dans la cellule. Il s’en suit que le taux de fer plasmatique (et donc de SatTf) est abaissé
avec un risque d’impact sur la capacité médullaire à produire les globules rouges.
L’HC de type 4A est typiquement concernée par ce mécanisme. Sont ici en cause des
mutations du gène de la ferroportine qui altèrent la fonction d’export cellulaire du
fer (non celle de « récepteur » vis-vis de l’hepcidine comme dans l’HC 4B).
L’A.H. pourrait, au moins partiellement, relever d’un mécanisme similaire. En eﬀet,
l’activité d’export du fer de la ferroportine serait impactée par l’altération de
l’activité ferroxydase plasmatique liée aux mutations du gène de la céruloplasmine.
Or, cette activité ferroxydasique est essentielle pour la sortie dans le plasma du fer
notamment intra-macrophagique (c’est-à-dire particulièrement splénique). Toutefois, cette explication n’est pas pleinement satisfaisante car, dans l’AH, si, comme
attendu, la sidérémie (et la SatTf) sont abaissées conduisant souvent à une anémie,
la répartition viscérale de la surcharge en fer ne cadre pas avec un mécanisme de
défaut d’export du fer macrophagique. En eﬀet, l’excès de fer concerne avant tout le
secteur parenchymateux hépatique et épargne la rate. Le profil phénotypique de
l’AH emprunte donc à la fois des aspects de déficit en ferroportine (dans sa propriété
d’export du fer) pour ce qui est de la baisse plasmatique du fer (et de la SatTf), et de
déficit en hepcidine (pour ce qui est de la répartition du fer entre le foie et la rate) [4].
La spécificité de l’atteinte viscérale de l’AH est l’existence d’une surcharge en fer
cérébrale responsable de signes neurologiques.
Mécanismes de la toxicité du fer
La toxicité du fer est attribuée à une composante du FNLT, appelée fer réactif
plasmatique (FPR) ou labile plasma iron (LPI) [30-32]. En eﬀet, lorsque la SatTf
excède 75 %, une partie du FNLT est dotée d’une forte propension à produire
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des espèces radicalaires oxygénées qui sont toxiques pour les cellules, toxicité ciblée
sur la membrane plasmique, les membranes des organites intracellulaires y compris
le noyau. Le FPR représente donc une forme potentiellement toxique du fer
circulant.
APPROCHE DIAGNOSTIQUE [33]
Importance clinique de deux nouveaux concepts : le syndrome d’hepcidino-déficience
et celui de ferroportino-déficience
Le syndrome d’hepcidino-déficience. Il se traduit par l’association d’une hypersidérémie avec élévation de la SatTf, une surcharge hépatique parenchymateuse,
l’absence de surcharge splénique, et la présence attendue de lésions viscérales liées à
la présence de FPR.
Le syndrome de ferroportino-déficience (au sens d’altération de la fonction d’export
cellulaire du fer exercée par la ferroportine). Il s’oppose point par point au syndrome précédent : hyposidérémie, baisse de la Sat Tf, surcharge macrophagique
avant tout splénique et modérément hépatique (les macrophages du foie ou cellules
de Kupﬀer étant sensiblement moins nombreux que les hépatocytes), relativement
peu de dommages viscéraux pour l’HC 4A) étant donné l’absence de FPR.
La stratégie diagnostique
L’étape clinique. Elle doit rester primordiale, guidée par les points d’appel et le
terrain.
Les points d’appel. Ils sont extrêmement polymorphes et peuvent se présenter
isolément ou être diversement associés : asthénie chronique, impuissance, douleurs
articulaires, ostéoporose, mélanodermie, diabète, hépatomégalie, troubles du
rythme cardiaque, voire insuﬀisance cardiaque. Des signes neurologiques peuvent
aussi être en cause (cas de l’AH). L’hyperferritinémie est certainement le plus
fréquent des signes d’appel biologiques (en particulier pour l’HC 4A dont l’expression clinique est globalement peu marquée). Quant au fer et la satTf, ils peuvent
être soit augmentés (cas le plus fréquent) soit diminués (avec même anémie microcytaire).
Le terrain. Il est un élément de forte orientation diagnostique. Quelques exemples :
— Une surcharge en fer chez un non Caucasien ne peut correspondre à une HC liée
à HFE (garder toutefois à l’esprit la possibilité de mixité ethnique).
— Une surcharge en fer importante chez un sujet de moins de 30 ans évoque avant
tout une HC non liée à HFE. Rappelons qu’un tableau d’HC juvénile oriente
vers une HC 2A ou 2B (cette dernière forme étant toutefois rarissime). En ce cas,
ce sont les atteintes endocrinienne (insuﬀisance hypothalamo-hypophysaire),
cardiaque et hépatique qui sont souvent au devant de la scène.
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— Une surcharge en fer avec hyposidérémie (et baisse de la SatTf) oriente vers une
HC type 4A ou une AH (anémie fréquente en ce dernier cas).
— Une surcharge en fer avec signes neurologiques doit faire évoquer une AH.
L’étape biologique « martiale »
Que le point d’appel ait été ou non biologique, la prise en compte des paramètres
plasmatiques du fer est un temps incontournable du diagnostic. Bien que les
nouveaux paramètres tels que le FNLT, le FPR et l’hepcidine puissent être dosés
dans le plasma, ils restent actuellement surtout des outils de recherche clinique
limités à des laboratoires spécialisés. C’est en fait le binôme ferritine et SatTf qui
constitue le socle du diagnostic biologique d’HC.
Apport de l’hyperferritinémie [34, 35]
— Deux aphorismes doivent régir l’interprétation d’une hyperferritinémie :
i) Toute surcharge viscérale en fer donne lieu à une hyperferritinémie ;
ii) Toute hyperferritinémie est loin de signifier surcharge en fer. Toutefois, la
relation de causalité reste encore trop souvent établie, notamment par les
patients qui déclarent volontiers que la raison de leur consultation est la découverte de « trop de fer » alors que c’est d’une hyperferritinémie dont il s’agit le
plus fréquemment.
— Il convient donc d’être rigoureux dans l’interprétation d’une augmentation du
taux de ferritine plasmatique, en éliminant la responsabilité si fréquente d’un syndrome métabolique mais aussi d’une inflammation, d’un alcoolisme ou d’une
cytolyse.Leshyperferritinémiesgénétiquesnonliéesàunesurchargeenfer(enparticulier le syndrome ferritine-cataracte) sont, quant à elles, exceptionnelles.
— Une fois écartées ces diﬀérentes situations, l’existence d’une hyperferritinémie
peut être considérée comme le reflet d’une surcharge en fer viscérale, et son taux
comme celui de l’intensité de cette surcharge. La surcharge est considérée
comme modérée entre les limites supérieures des normales (300 μg/L chez
l’homme-200 μg/l chez la femme) et 500 μg/L, importante entre 500 et 1000, et
majeure au-delà).
Apport du taux de SatTf
— Il est essentiel pour l’orientation étiologique de l’HC, permettant de suspecter,
en cas d’élévation, une HC par manque en hepcidine (HC 1, 2, 3, 4B) et, en cas
de baisse, une HC de type 4A ou une AH.
— Il comporte également une certaine valeur pronostique dans la mesure où un taux
supérieur à 75 % est très en faveur de la présence de fer toxique circulant (FPR).
L’étape d’imagerie
Bien que la combinaison des signes cliniques et biologiques soit déjà en elle-même de
grande valeur diagnostique, la visualisation par IRM [36] de la charge viscérale en
fer permet :
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i) d’apporter la preuve directe de l’excès viscéral en fer (hépatique, splénique,
pancréatique, hypophysaire, cérébrale) ;
ii) de quantifier cette surcharge, et
iii) de fournir un élément d’orientation physiopathologique, et donc aussi étiologique, précieux par l’analyse de la répartition respective de la surcharge entre le
foie et la rate. Ainsi, deux profils principaux d’imagerie sont possibles :
a) surcharge en fer hépatique marquée (foie « noir » en T2) sans surcharge
splénique (rate « blanche ») : aspect évocateur d’hepcidino-déficience (HC1, 2,
3, 4B) mais observé aussi dans l’AH ; b) aspect de surcharge en fer splénique
marquée (rate « noire ») avec surcharge hépatique modérée (foie « gris »), évocateur d’une HC 4A.
L’étape de biologie génétique
Guidée par les informations recueillies lors des trois précédentes étapes [16], l’identification des mutations en cause se fait par l’intermédiaire soit de laboratoires
accrédités « généralistes » pour ce qui est de la mutation C282Y, soit, pour les autres
mutations, par des laboratoires de génétique moléculaire spécialisés appartenant au
mieux à des structures labellisées de type centres de référence ou de compétence.
L’arrivée de la technologie de haut débit NGS (Next Generation Sequencing) est un
progrès significatif du fait de sa puissance pour reconnaître des mutations connues
mais aussi pour identifier des mutations nouvelles. Elle pose cependant de délicats
problèmes d’interprétation quant au caractère délétère ou non de ces nouvelles
mutations, ouvrant la voie d’un nécessaire recours à des études fonctionnelles
complexes.
Au total, le diagnostic d’HC est devenu totalement non invasif, ne nécessitant plus le
recours à une biopsie hépatique. Les seules indications restantes de la biopsie sont
les cas de contre-indication à l’IRM, ou surtout la recherche d’une cirrhose hépatique dont la découverte modifiera le suivi (conduisant à un contrôle systématique
biannuel du taux d’AFP plasmatique et de l’aspect échographique hépatique, à la
recherche d’un carcinome hépatocellulaire en émergence). Toutefois, même dans
cette indication de bilan de fibrose, la PBH doit faire face à la concurrence montante
de la technique élastographique (Fibroscan®) [37] et des marqueurs sanguins de
fibrose (Fibrotest®, Fibromètre®) [38].

APPROCHE THÉRAPEUTIQUE DE L’EXCÈS EN FER (Fig. 3)
HC avec hepcidino-déficience
Rôle majeur de la saignée [39]
Cette procédure thérapeutique, apparemment d’un autre temps, reste, de fait, tout à
fait actuelle dans cette indication. Elle est de plus, mieux comprise, dans ses aspects de
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Fig. 3. — Stratégie thérapeutique des hémochromatoses. HC 1 : hémochromatose de type 1
(gène HFE) ; HC 2 : type 2 (gène HJV ou HAMP) ; HC 3 : type 3 (gène TFR2) ; HC 4A : type 4A
(gène ferroportine SCL40A1) ; HC 4B : type 4B (gène ferrportine SCL40A1) ; AC : acéruloplasminémie héréditaire (gène CP)

bonne tolérance et d’eﬀicacité, de par les avancées dans la connaissance du métabolisme du fer. En eﬀet, le déficit en hepcidine a pour corollaire une stimulation de
l’activité ferroportine d’export cellulaire du fer, ce qui favorise, après l’acte de
saignée, la sortie du fer dans le plasma à partir des sites de stockage (ce fer est destiné
à retourner à la moelle osseuse pour fabriquer des globules rouges de remplacement).
Rôle limité de la chélation
Bien que l’on dispose désormais de chélateurs du fer eﬀicaces par voie orale (type
déférasirox) [40], leurs indications (qui demeurent hors AMM) dans l’HC restent
rares, se limitant aux exceptionnels cas d’impossibilité (physique ou psychologique)
de recours aux saignées ainsi qu’aux rares situations d’hémochromatose juvénile où
le caractère massif de la surcharge en fer et la sévérité des complications viscérales
peuvent justifier d’associer la chélation aux saignées.
Rôle futur de la supplémentation en hepcidine
Si l’HC 4B sort de cette indication (du fait d’un état de résistance à l’hepcidine), il
n’en est pas de même pour les HC 1, 2 et 3 pour lesquelles l’avenir thérapeutique est
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de recourir à une approche non plus uniquement symptomatique mais physiopathologique vis-à-vis de l’excès en fer. Ces aﬀections correspondant à une hypohepcicinémie constitutionnelle, la supplémentation en hepcidine est censée rétablir
un métabolisme normal du fer. On peut ainsi espérer d’une part faciliter l’élimination du fer lors de la phase d’induction des saignées, d’autre part, une fois la
surcharge éliminée, en empêcher la reconstitution, ç.à.d ne plus recourir au saignées
d’entretien (ou du moins les espacer). Cette orientation thérapeutique innovante
n’est pas de la science-fiction. En eﬀet, il a été montré qu’il était possible de
contrecarrer le développement de la surcharge en fer chez des souris génétiquement
modifiées pour développer une hémochromatose [41]. Chez l’homme [42], deux
approches sont théoriquement possibles, sous réserve de la démonstration de leur
faisabilité, de leur tolérance et de leur eﬀicacité :
i) la stimulation endogène de la production d’hepcidine par des composés oraux
qui restent à identifier et/ou à tester ;
ii) la supplémentation exogène par administration (probablement sous-cutanée)
d’hepcidine (ou de mini-hepcidines) de synthèse.
HC avec ferroportino-déficience (HC 4A)
Rôle mitigé de la saignée
Les saignées restent indiquées dans cette situation mais avec un rythme plus modéré
que dans les HC avec hepcidino-déficience. En eﬀet, l’altération du recyclage du fer
(liée au déficit de la fonction d’export cellulaire de la ferroportine) expose, si les
saignées sont trop abondantes et/ou fréquentes, à un risque d’anémie [43].
Rôle indéterminé de la chélation
Rapportée ponctuellement eﬀicace [44], la chélation n’a pas fait l’objet d’essais
cliniques permettant d’en juger la tolérance et l’eﬀicacité.
Rôle hypothétique de l’activation de la ferroportine. S’agissant d’une protéine membranaire, les approches d’une telle activation à visée thérapeutique restent à définir.
Cas particulier de l’AH
Les saignées sont contre-indiquées étant donné l’existence (ou le fort risque)
d’anémie.
La chélation a été ponctuellement rapportée eﬀicace vis-à-vis de la surcharge
hépatique voire cérébrale [45, 46].
Seule une meilleure compréhension des mécanismes sous-tendant la surcharge en
fer dans cette aﬀection permettra d’identifier des cibles thérapeutiques appropriées.
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APPROCHE PREVENTIVE DE LA MALADIE
Dépistage individuel
Il repose sur une meilleure connaissance de la surcharge en fer et de ses symptômes
par les médecins (et les patients) permettant à la fois d’en évoquer la possibilité de
manière précoce, et d’en rechercher l’existence dans le cadre des nombreux « bilans
de santé » eﬀectués. En eﬀet, ces bilans, s’ils comportent nombre de paramètres
biologiques de grande utilité, font le plus souvent l’impasse sur le contrôle de la
ferritine et de la SatTf.
Dépistage familial
Il est bien sûr essentiel dans ces aﬀections génétiques mais bien diﬀicile à réaliser de
manière satisfaisante compte tenu de la rareté de véritables centres de dépistage
familial dédiés aux surcharges génétiques en fer.
Dépistage de population
Il ne se pose que dans le cas de l’HC de type 1. Prenant en compte, outre sa forte
prévalence, la facilité du diagnostic (désormais non invasif) et l’existence, exceptionnelle pour une maladie génétique, d’un traitement simple, bien toléré et eﬀicace, les
eﬀorts doivent se poursuivre afin que tout sujet caucasien adulte autour de la
trentaine puisse bénéficier d’un contrôle de la ferritine et de la SatTf.
Les progrès théoriques et pratiques ont donc été considérables ces dernières années
dans le domaine des surcharges génétiques en fer, et ont permis une amélioration
sensible de la prise en charge des patients concernés par ces aﬀections. Il convient
d’accentuer le partenariat entre les chercheurs, les médecins, les patients et les
autorités de santé, afin d’amplifier les succès enregistrés avec, comme seul but, de
faire disparaître les drames humains que générent ces maladies lorsqu’elles sont
méconnues, ou trop tardivement diagnostiquées et donc traitées.
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DISCUSSION
M. Claude JAFFIOL
L’hémochromatose est la plus fréquente des maladies héréditaires avec un pronostic évolutif
sévère. La précocité du diagnostic est essentielle pour prévenir des complications irréversibles. Ne devrait-on pas conseiller chez l’adulte jeune un dépistage systématique par le dosage
de la ferritine et la mesure de saturation de la transferrine pour un coût modéré ?
L’hémochromatose est en eﬀet une maladie fréquente, potentiellement grave, aisément
diagnostiquable de manière non eﬀractive (il n’est plus besoin de recourir à une ponctionbiopsie hépatique), bénéficiant —ce qui est exceptionnel pour une maladie génétiqued’un traitement (les saignées) tout à la fois simple, peu coûteux, bien toléré et eﬀicace ...à
condition qu’il soit engagé suﬀisamment tôt. Sachant que cette aﬀection reste cliniquement latente jusqu’à l’âge adulte jeune, il serait essentiel —et c’est le « combat » des
Associations de patients depuis de nombreuses années- que tout sujet Caucasien puisse
bénéficier d’un dosage de saturation de la transferrine et de la ferritine vers l’âge de 30 ans
(en prévoyant en outre, idéalement, chez la femme, de renouveler ces contrôles par
exemple dans les 5 années suivant la ménopause).

M. Jacques-Louis BINET
Quels sont les effets adverses du traitement par l’hepcidine ?
Merci de votre question. Il est encore tôt pour y répondre de manière documentée, car le
tout premier essai clinique chez des patients surchargés en fer ne vient que de débuter aux
Etats-Unis. Outre le mode d’administration, peu pratique, car recourant, pour le
moment, à des injections sous-cutanées répétées, une diﬀiculté sera de « calibrer » au
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mieux les doses administrées de manière à restaurer, puis à maintenir, une hepcidinémie
normale, afin d’éviter notamment un excès d’hepcidinémie qui pourrait « dépasser le
but » et conduire à une anémie. Il conviendra aussi de s’assurer que le type d’hepcidine
utilisé ne donne pas lieu à des réactions immuno-allergiques.

M. André KAHAN
Pouvez-vous nous préciser les interactions hepcidine-ferroportine ? Existe-t-il- des différences d’actions/fonctions de la ferroportine (rate, intestin, foie, etc.) ?
Hepcidine et ferroportine sont deux protéines « intimement » liées : d’une part la
ferroportine possède une fonction de « récepteur » vis-à-vis de l’hepcidine circulante, qui
conduit secondairement à une dégradation de la ferroportine intracellulaire ; d’autre
part la ferroportine exerce une action de protéine « exportatrice » (dans le plasma) du fer
intracellulaire. En pratique, une augmentation du taux d’hepcidinémie est donc responsable (via son internalisation par couplage à la ferroportine, suivie d’une dégradation de
la ferroportine intracellulaire, elle-même à l’origine d’une baisse d’activité de la ferroportine dans sa fonction d’export) d’une diminution du passage dans le sang du fer
intracellulaire ; en outre, en cas de mutations du gène de la ferroportine qui altèrent la
fonction de récepteur de l’hepcidine, il se produit un état de résistance cellulaire vis-à-vis
de l’hepcidine, à l’origine d’une surcharge en fer qui mime celle des hémochromatoses
liées à un déficit quantitatif de production hépatique de l’hepcidine.
Pouvez-vous commenter l’intérêt ou les difficultés du dosage de l’hepcidine ?
Le dosage plasmatique de l’hepcidine est possible mais diﬀicile (il s‘agit d’un tout peptide
peptide de 25 acides aminés, de conformation très particulière). Deux types de techniques
peuvent être utilisées : la spectrométrie de masse, peu envisageable pour un diagnostic
pratique, et la technique ELISA qui est, elle, plus accessible, et fiable à condition d’être
précisément calibrée. L’intérêt de ce dosage reste aujourd’hui essentiellement du
domaine de la recherche clinique. Je ne suis pas convaincu qu’il deviendra un test très
utilisé en pratique clinique car, outre les diﬀicultés techniques du dosage, les taux
d’hepcidinémie sont rapidement fluctuants et, ce, sous l’influence de nombreux facteurs.
Il est ainsi possible que le recours au dosage de l’hepcidinémie se limite à des situations
très particulières, un peu comme pour le dosage de l’insulinémie, rejoignant la notion
plus générale que « l’hepcidine est au fer ce que l’insuline est au glucose »...

M. Charles LAVERDANT
Une surcharge en fer est observée chez environ 30 % des alcooliques chroniques. Curieusement, on a minimisé le contenu martial des boissons alcooliques ou encore un déficit en acide
folique responsable d’une augmentation intestinale du fer, voire un shunt porto-cave, etc. On
sait aujourd’hui, comme il vient d’être indiqué, qu’une surcharge en fer importante chez un
alcoolique est le plus souvent le témoin d’une hémochromatose génétique associée.
Dans ces conditions le concept « d’hémochromatose secondaire » à un alcoolisme chronique
peut-il encore être discuté ?
Je serais enclin, sur le plan terminologique, à réserver le terme d’hémochromatose aux
surcharges en fer de nature génétique, les autres situations correspondant à des surchar-
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ges en fer acquises. La place de l’alcoolisme par rapport à la surcharge en fer est très
particulière. Outre les facteurs que vous indiquez qui sont susceptibles de contribuer à un
excès de fer, la notion nouvelle est que l’alcool conduirait à une hypo-hepcidinémie,
elle-même à l’origine d’une surcharge en fer. Cette donnée rejoint sans doute le débat qui
eut lieu sur la nature génétique ou non de l’hémochromatose : en eﬀet, on comprendrait
ainsi pourquoi l’expression phénotypique d’une authentique hémochromatose liée au
gène HFE pourrait être amplifiée par son association à un alcoolisme chronique.
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RÉSUMÉ
Une hyperferritinémie modérée est fréquente au cours du syndrome métabolique.
Lorsqu’elle excède 500 μg/l, elle témoigne en règle d’un réel excès de fer décrit sous le terme
d’hépatosidérose dysmétabolique (HSD), laquelle touche essentiellement l’homme d’âge
mur. Le diagnostic d’HSD passe par la démonstration de l’excès hépatique de fer par la
biopsie ou l’IRM. L’excès de fer n’est pas uniquement hépatique mais concerne également
la rate et le tissu viscéral adipeux. Le fer adipeux semble jouer un rôle important dans le
maintien et l’aggravation de l’insulino-résistance mais la preuve n’est pas faite de l’efficacité
à court terme des saignées sur les paramètres du métabolisme du glucose et de l’insuline. Une
prise en charge hygiéno-diététique vigoureuse et prolongée demeure, à ce jour, la seule
mesure indiscutable dans l’HSD.

SUMMARY
Mild hyperferritinemia is frequent in patients with metabolic syndrome. When exceeding
500 μg/l, it usually accounts for real iron excess and is coined as dysmetabolic iron overload
syndrome (DIOS). The diagnosis of DIOS is mainly made in middle-aged males. It relies
upon the demonstration of hepatic iron overload by liver biopsy or MRI. Iron excess is
located not only within the liver but also within the spleen and visceral adipous tissue.
Adipocytic iron is involved in maintaining or worsening insulin resistance. However, there is
1
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no definite proof of a short-term effect of iron removal by phlebotomy on glucose and insulin
metabolism. Sustained modification of lifestyle and diet currently remains the only indisputable therapy in DIOS.
Une hyperferritinémie est fréquente chez les sujets présentant tout ou partie des éléments du
syndrome métabolique (SMet) et des complications cardiovasculaires et hépatiques qui y
sont liées. Cette « hyperferritinémie métabolique » est caractérisée par
— son caractère modéré : elle est en règle comprise entre 500 et 1000 μg/l,
— sa corrélation avec le degré d’insulino-résistance sous-jacent que celui-ci soit évalué par
la méthode du clamp euglycémique hyperinsulinique [1], le nombre d’éléments du SMet
[2] ou la diminution des taux sériques de l’adiponectine [3, 4],
— sa signification pronostique : elle prédit l’installation d’un diabète [5].
L’hyperferritinémie métabolique pose des questions diagnostiques, physiopathologiques et
thérapeutiques, surtout lorsqu’elle témoigne d’une réelle augmentation du stock en fer de
l’organisme, prenant alors le nom d’hépatosidérose dysmétabolique (HSD) ou Dysmetabolic Iron Overload Syndrome [6, 7].
L’hépatosidérose dysmétabolique est définie par la présence d’une surcharge en fer
inexpliquée dans un contexte d’anomalies métaboliques diverses (surpoids androïde,
hypertension artérielle, dyslipidémie, trouble du métabolisme du glucose) associées ou
non à des complications cardio-vasculaires et hépatiques (stéatopathie). L’HSD touche
principalement l’homme entre 50 et 60 ans. Elle n’a guère de traduction clinique
spécifique. La saturation de la transferrine n’est pas augmentée. L’excès hépatique de
fer reste modeste (< 150 μmol/g) ; il est de topographie mixte, parenchymateuse et
mésenchymateuse, ce qui explique la fréquente présence de dépôts de fer dans la rate en
IRM. Une stéatopathie est associée dans 50 % des cas et une fibrose significative dans
10 à 15 % des cas. [6-8]

DIAGNOSTIC
L’enquête diagnostique face à une élévation de la ferritinémie chez un sujet dysmétabolique passe par l’évocation première de trois conditions fréquemment associées au SMet
: une cytolyse hépatique liée à une stéatopathie, une consommation excessive d’alcool et
un syndrome inflammatoire a minima. Dans ces circonstances, l’anomalie biologique ne
témoigne pas forcément d’une augmentation du stock en fer et peut s’amender avec une
prise en charge adéquate.
La deuxième étape consiste en la détermination de la saturation de la transferrine (ST).
Dans la mesure où celle-ci donne lieu à de fréquents faux-positifs, il est recommandé, en
cas d’augmentation, d’eﬀectuer un ou deux contrôles, le matin, chez le sujet à jeun.
— Si la ST est confirmée augmentée (> 50 %), une hémochromatose génétique doit être
écartée par la recherche d’une homozygotie C282Y sur le gène HFE, a fortiori si la ST
excède 60 %.
— Si la ST est normale, voire diminuée, la question posée est celle de la réalité d’une
surcharge en fer sous-jacente. L’évaluation de la concentration hépatique en fer (N <
36 μmol/g de foie sec) doit alors être proposée en recourant, soit à une biopsie
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hépatique si un tel examen apparaît indiqué en raison d’une stéatopathie associée [8],
soit à l’IRM qui non seulement autorise une quantification fiable de la charge
hépatique en fer entre 50 et 300 μmol/g mais aussi permet une évaluation de la charge
splénique en fer [9].
— Si la concentration hépatique en fer est normale
Ê et la ferritinémie est peu élevée (<500 μg/l) : il s’agit très vraisemblablement d’une
hyperferritinémie dysmétabolique simple, c’est à dire sans réelle augmentation du
stock en fer de l’organisme ;
Ê et la ferritinémie est élevée (> 500 μg/l) : une hyperferritinémie génétique, avec ou
sans cataracte, doit être discutée en l’absence de facteurs confondants tels une
consommation excessive d’alcool, une cytolyse hépatique ou un syndrome inflammatoire patent.
— Si la concentration hépatique en fer est augmentée
Ê au delà de 150 μmol/g : après avoir écarté un faux positif de l’IRM lié à un problème
technique (appareil non validé pour la quantification du fer, séquences inadaptées,
antennes mal définies...), une maladie de la ferroportine doit être discutée ; il s’agit
d’une aﬀection exceptionnelle de transmission autosomique dominante liée à une
mutation sur le gène de la ferroportine, protéine de transport transmembranaire du
fer ; elle aboutit, dans sa forme la plus commune, à une surcharge à prédominance
macrophagique sans grand retentissement clinique ;
Ê en deçà de 150 μg/l : une HSD est hautement vraisemblable.

PHYSIOPATHOLOGIE
Développement de l’excès de fer (Figure 1)
Au cours de l’HSD, les anomalies du métabolisme du fer résultent d’une interaction
dynamique entre le foie et le tissu viscéral adipeux (TVA).
Dans un premier temps :
— Le fer s’accumule dans le foie. Il en résulte une synthèse réactionnelle d’hepcidine,
l’hormone de régulation du fer systématique, visant à contrer l’excès de fer [10].
— Les acides gras s’accumulent dans le tissu viscéral adipeux et perturbent la synthèse
des adipokines, aboutissant, notamment, à la diminution de la production d’adiponectine qui est un des éléments clés d’engagement dans l’insulino-résistance.
Dans un second temps, l’excès de fer semble basculer du foie vers le tissu viscéral adipeux
— La charge hépatique en fer tend à décroître sous l’eﬀet d’une synthèse accrue
d’hepcidine liée à l’hyperglycémie [11], l’hyperinsulinémie [12] et la néoglucogénèse
[13], tous facteurs récemment démontrés comme intervenant directement sur la
synthèse de l’hepcidine. Cette diminution secondaire de la surcharge pourrait expliquer le fait que l’HSD touche essentiellement des sujets en surpoids et devient rare
chez les obèses.
— Le tissu viscéral adipeux se charge en fer. Une telle surcharge a été décrite aussi bien
expérimentalement dans un modèle d’HSD chez le rat [14] que chez des sujets en
surpoids [15]. Elle semble liée à un détournement du fer hépatique sous l’eﬀet d’un
régime riche en acides gras [15]. Sur ces éléments, on pourrait avancer que l’hyper-
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Fig. 1. — Représentation schématique des modalités de constitution et de l’évolution de la surcharge
en fer au cours de l’hépatosidérose dysmétabolique. L’excès de fer, constitué à partir du fer
alimentaire, est possiblement favorisé par des facteurs constitutionnels (polymorphismes sur les gène
HFE ou de la globine...) ou acquis (alcool...). Il est initialement hépatocytaire et induit une
production d’hepcidine visant à le contrer. Dans le même temps, acides gras et fer s’accumulent dans
le tissu viscéral adipeux et enclenchent/aggravent l’insulino-résistance, laquelle favorise une surproduction d’hepcidine. Celle-ci diminue l’absorption digestive du fer et le mobilise vers le secteur
macrophagique, ce qui pourrait expliquer le fait que l’HSD touche beaucoup plus le sujet en simple
surpoids que l’obèse morbide. TVA = tissu viscéral adipeux. Les carrés représentent les cellules
parenchymateuses et les losanges les cellules macrophagiques. En grisé, la présence de fer.

ferritinémie métabolique n’est pas, comme précédemment suggéré, secondaire à une
inflammation infraclinique mais témoigne d’une surcharge qui s’exprime non plus
au niveau du foie mais du tissu viscéral adipeux.
Par la suite, le fer adipeux maintiendrait et aggraverait l’insulino-résistance en
inhibant la production d’adiponectine au niveau transcriptionnel [3].
Conséquences de l’excès de fer
De nombreuses études expérimentales et épidémiologiques suggèrent fortement que
tout excès de fer, même minime, est associé à un risque accru de complications
cardio-vasculaires [16], de cancer, de diabète [16] et, possiblement, de fibrose hépatique [17]. Cette toxicité diﬀuse serait liée à l’augmentation de la production
d’espèces réactives de l’oxygène [18].
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TRAITEMENT
Une prise en charge hygiéno-diététique est impérative. Elle doit être doublée, si
nécessaire, d’un traitement antihypertenseur, hypolipémiant ou antidiabétique.
Toutefois, à elle seule, elle n’aboutit à la normalisation de la ferritinémie que dans
moins du tiers des cas, essentiellement lorsque la ferritinémie initiale est inférieure à
500 μg/l [19].
Se pose donc la question du bénéfice à court, moyen et long termes que les patients
pourraient tirer d’une normalisation de leur stock en fer par des saignées. À ce jour,
il n’existe aucune donnée fondée sur les faits permettant de trancher. Les éléments
dont on dispose sont fragmentaires et contradictoires :
— Concernant l’insulino-résistance. Des études contrôlées de faible ampleur ont
montré que des saignées bi-mensuelles éliminant en moyenne 2,5 g de fer étaient
bien tolérées au cours de l’HSD [20] et suggéré qu’un programme de déplétion
sanguine améliorait l’insulino-sensibilité chez des diabétiques et des non diabétiques atteints ou non de stéatopathie associée [1, 21, 22]. Une étude randomisée
portant sur 70 sujets présentant une stéatopathie avec ou sans hyperferritinémie
n’a pas démontré d’impact significatif d’un programme de saignées sur
l’insulino-résistance [23]. Des résultats analogues se dessinent dans une large
étude française randomisée évaluant l’impact des saignées sur la glycémie à jeun
chez 270 sujets atteints d’HSD.
— Concernant les risques cardiovasculaires et cancéreux. Une large étude randomisée a clairement démontré que les saignées diminuaient le risque de survenue
d’un cancer [24] et, dans une moindre mesure, d’événements cardio-vasculaires
[25] chez des patients atteints d’artériopathie des membres inférieurs.
— Concernant la stéatopathie métabolique. Une courte étude randomisée a trouvé
que l’histologie hépatique de sujets souﬀrant de stéatopathie métabolique était
améliorée par un programme de saignées [26].
En l’état, les recommandations pour la prise en charge de l’HSD restent diﬀiciles à
formuler. Il est certain qu’une prise en charge hygiéno-diététique prolongée est
incontournable. Il n’est pas démontré que, sur le long terme, elle ne suﬀise pas.
L’intérêt de la déplétion martiale sur le court terme demeure incertain.
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RÉSUMÉ
Les formes fréquentes d’anémies microcytaires sont souvent dues à des anomalies génétiques de synthèse de globine. Dans cette revue, nous décrivons d’autres formes génétiques
beaucoup plus rares qui impliquent des gènes du métabolisme du fer, du métabolisme de
l’hème, de la biosynthèse des clusters Fer-soufre et de la synthèse de protéines mitochondriales. Au sein de ces formes rares, les plus fréquentes sont les anémies sidéroblastiques non
syndromiques et les anémies de type IRIDA (iron-refractory iron deficiency anemia). Pour
les anémies sidéroblastiques, il s’agit d’un groupe hétérogène de maladies défini par la
présence de sidéroblastes en couronne dans la moelle osseuse des patients. Les anémies de
type IRIDA sont des anémie microcytaire associées à une concentration anormalement
élevée de l’hepcidine sérique avec une absorption du fer anormale caractérisée par une
absence de réponse au fer oral et une réponse au fer intra veineux. Les nouvelles techniques
de séquençage devraient aider à l’identification des gènes impliquées dans les formes
d’anémies rares encore inexpliquées.
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SUMMARY
Microcytic anemia is often due to disorder of globin genes. Here, we focus on rare
monogenic microcytic anemia. We describe the different congenital forms that are due to
mutations in genes implicated in iron homeostasis, the heme biosynthesis pathway, the
cluster Fe-S biosynthesis pathway and mitochondrial proteins biosynthesis pathway. Among
rare congenital microcytic anemias, most frequent forms are non syndromic sideroblastic
anemias and iron refractory iron deficiency anemias (IRIDA). Sideroblastic anemias is
characterized by mitochondrial iron overload and presence of ring sideroblasts in patient
bone marrow.. IRIDA results from bi-allelic mutations of TMPRSS6 gene encoding
Matriptase-2. Matriptase-2 protein is a transmembrane serine protease that plays an
essential role in down-regulating hepcidin, the key regulator of iron homeostasis. The next
generation sequencing would be helpful to identify the genes implicated in unexplained rare
anemias.

INTRODUCTION
Les anémies microcytaires, caractérisées par un volume globulaire moyen (VGM)
inférieur à 80fL, résultent généralement d’une carence martiale due soit, à une
insuﬀisance d’apport alimentaire en fer, soit à une malabsorption digestive ou à des
pertes excessives, notamment les hémorragies répétées et distillantes. Le traitement
de cette forme d’anémie se fait par supplémentation en fer après un traitement
préalable de la cause de l’anémie. Cependant, il existe des formes plus rares qui sont
d’origine génétique. Elles résultent d’un déficit de production d’hémoglobine par les
érythrocytes. Elles peuvent être due soit à des anomalies de synthèse de globine et on
parle alors d’hémoglobinopathie (comme le cas des thalassémies), soit à des anomalies de synthèse d’hème. Le déficit de l’une ou l’autre des enzymes de la chaîne de
biosynthèse d’hème donne des pathologies appelées porphyries. Une particularité
concerne les mutations du gène ALAS2 qui en fonction du type de mutation peuvent
conduire soit à une anémie sidéroblastique (mutation inactivatrice) ou soit à une
porphyrie (mutation gain de fonction). D’autres formes sont beaucoup plus rares et
de découverte plus récente, dues à des anomalies de l’absorption ou de l’utilisation
du fer. Leur diagnostic ne doit donc être envisagé qu’après exclusion des causes les
plus communes d’anémies microcytaires.
La notion de maladie « familiale » est retrouvée de façon très inconstante du fait du
mode de transmission dans les formes récessives et de la petite taille de beaucoup de
familles. Dans un nombre croissant de cas, l’analyse des gènes en cause peut
confirmer et préciser le diagnostic et participer à une prise en charge adaptée. Par
ailleurs, ces anomalies rares confirment le rôle fonctionnel de gènes récemment
identifiés et codant des protéines impliquées dans le métabolisme du fer. Ces
anomalies soulignent également les liens qui existent entre synthèse d’hème et
métabolisme du fer.
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MÉTABOLISME DU FER ET BIOSYNTHÈSE DE L’HÈME
Des progrès considérables ont été réalisés dans la compréhension du transport du
fer et de sa régulation. Les principaux processus impliqués dans le maintien de
l’homéostasie du fer ont été identifiés (voir [1] pour revue). Le fer ferrique (FeIII ou
Fe3+) alimentaire est réduit en fer ferreux (FeII ou Fe2+), par une réductase Dcyt B
(Duodénal Cytochrome B) localisée dans les bordures en brosse des enterocytes,
puis transporté grâce à un cotransporteur à proton nommé DMT1 (divalent metal
transporter 1 ou NRAMP2 ou SLC11A2) [2]. Le fer est relargué dans la circulation
au pôle basolatéral grâce à la ferroportine (protéine FPN ou gène SLC40A1) [3]. La
fixation du fer sur la transferrine (TF) plasmatique nécessite son oxydation préalable en Fe3+ et cette étape est catalysée par l’héphaestine. Dans les conditions
normales, l’absorption intestinale du fer suﬀit à compenser les pertes journalières
qui sont minimes (1 à 2 mg), alors que les besoins en fer de l’érythropoïèse sont
assurés par le recyclage du fer héminique par les macrophages (20-25 mg/jour) grâce
à la ferroportine fortement exprimée dans ce tissu et à une feroxydase plasmatique,
la céruloplasmine. Chez les sujets humains normaux, le fer occupe environ 30 % des
sites de fixation du fer sur la TF. La saturation de la TF varie selon un cycle diurne
et répond rapidement aux variations du bilan de fer plasmatique. La plupart des
cellules de l’organisme peuvent assimiler le fer lié à la TF grâce au récepteur
ubiquitaire TFR1 (transferrin receptor 1) qui a une forte aﬀinité pour le complexe
Fer-TF. L’endocytose médiée par TFR1 permet d’extraire le fer de la TF dans les
endosomes intracellulaires à pH acide. Le Fe3+ libéré est ensuite réduit en Fe2+ par
une réductase STEAP3 puis le fer est relargué dans le cytosol à travers le DMT1
localisé dans ces endosomes. Dans toutes les cellules, le fer non utilisé est stocké sous
une forme non réactive, grâce à la ferritine.
Les cellules érythroïdes de la moelle osseuse sont les plus grands consommateurs de
fer. Environ un milliard d’atomes de fer (20 à 30 mg) sont utilisés chaque jour pour
former l’hémoglobine dans les érythrocytes nouvellement produits. Dans ces cellules, le fer est principalement adressé à la mitochondrie pour assurer la synthèse
d’hème et l’assemblage des centres fer-soufre. La chaîne de biosynthèse de l’hème
comporte huit étapes enzymatiques qui sont successivement mitochondriale, cytosolique puis de nouveau mitochondriale [4]. La première enzyme de la synthèse
d’hème est l’acide delta amino-lévulinique synthétase qui catalyse la condensation
d’une glycine et du succinyl-CoA pour former l’acide delta amino-lévulinique
(ALA). Cette enzyme est codée par deux gènes diﬀérents, ALAS1, d’expression
ubiquitaire, et ALAS2, présent sur le chromosome X, exprimé uniquement dans les
cellules érythrocytaires. La synthèse d’ALAS2 est étroitement couplée à la disponibilité du fer dans les précurseurs érythropoïétiques par une régulation de la traduction de l’ARNm médiée par le système IRE/IRP qui joue un rôle de « sensor » de la
quantité intracellulaire du fer et coordonne l’expression des protéines de stockage,
de transport et d’utilisation du fer [5]. La dernière étape de la chaîne de biosynthèse
de l’hème est catalysée par la ferrochelatase mitochondriale qui insère l’ion ferreux
337

Bull. Acad. Natle Méd., 2016, 200, no 2, 335-347, séance du 16 février 2016

dans la molécule de protoporphyrine IX pour former l’hème. Dans les conditions de
carence en fer, il y a accumulation de Zn-PPIX dans les érythrocytes alors que le
déficit en ferrochélatase induit une accumulation de PPIX libre. Après sa synthèse,
l’hème est exportée vers le cytosol pour être associée aux chaines de globine ou aux
apo-cytochromes. L’export de l’hème de la mitochondrie pourrait être assuré par
des protéines de type ABC-transporteur. Ces derniers, notamment ABC-B7 pourrait également assurer l’export des centres fer-soufre vers le cytosol pour être associé
à IRP1 ou à d’autres protéines accepteuses [6].
L’hepcidine, découverte initialement comme un peptide antibactérien, s’est avéré un
régulateur majeur de l’homéostasie du fer [7, 8]. Ce petit peptide (composé de 25
acides aminés, codé par le gène HAMP) est synthétisé majoritairement par les
hépatocytes et sécrété dans le plasma. Il agit sur FPN pour inhiber le transport du
fer, entraînant une diminution de son absorption et une augmentation de sa rétention dans les macrophages et les cellules de Kupfer [9]. Au niveau de l’intestin,
l’hepcidine agit en plus sur DMT1 apicale et entraine son internalisation et dégradation dans les protéasome [10]. La régulation de la synthèse de l’hepcidine est
extrêmement complexe et répond à de multiples signaux, dont certains ne sont
encore que peu élucidés. En eﬀet, la synthèse de l’hepcidine est stimulée par l’apport
riche en fer et par l’inflammation. Elle est réprimée par la carence en fer et par toutes
les situations qui stimulent l’activité érythropoïétique de la moelle osseuse (anémie,
saignements, hémolyse, dysérythropoïèse et injections d’érythropoïétine). La
répression de l’hepcidine implique deux protéines majeures, la matriptase 2 codée
par le gène TMPRSS6 (cf paragraphe correspondant) et par le facteur érythroïde
récemment décris, érythroferone codé par le gène FAM132b [11].

LA CONTRIBUTION DES MODÈLES MURINS DANS L’EXPLORATION
GÉNÉTIQUE DES ANÉMIES MICROCYTAIRES.
L’etude d’animaux génétiquement modifiés ou porteurs de mutations spontanées a
permis d’identifier au cours de ces dernières années de nouvelles protéines impliquées dans le métabolisme du fer et a aidé à identifier les gènes en cause dans les
maladies humaines.
Un exemple est la souris Mask [12] qui présentait une anémie microcytaire ne
répondant pas au fer oral mais corrigée par le fer IV associée à un taux sérique
d’hepcidine anormalement augmenté. Ce phénotype ressemblait fortement au phénotype d’anémie de type IRIDA observé chez l’homme et des mutations du gène
TMPRSS6 invalidé chez la souris Mask ont été identifiées chez l’homme (cf
paragraphe correspondant). La souris mk/mk présentant une anémie microcytaire a
permis de révéler le rôle crucial de DMT1 dans l’absorption du fer in vivo [13], et le
modèle murin nm1054 présentant une anémie microcytaire hyprochrome a permis
d’identifier le gène codant pour la réductase STEAP3 [14].
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LES ANÉMIES MICROCYTAIRES GÉNÉTIQUES
Nous distinguerons deux groupes de maladies selon qu’il existe ou non une accumulation de fer dans les érythroblastes : anémies sidéroblastiques et non sidéroblastiques (Tableau I).
Le numéro OMIM indiqué pour les maladies dans le paragraphe décrivant chaque
maladie correspond au numéro dans la base de données OMIM (Online Mendelian
Inheritance in Man) consultable sur internet : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/omi

LES ANÉMIES SIDÉROBLASTIQUES (voir [15, 16] pour revue)
Il s’agit d’un groupe hétérogène de maladies défini par la présence de sidéroblastes
en couronne dans la moelle osseuse. Lorsqu’il existe un déficit de la synthèse de la
protoporphyrine IX, précurseur direct de l’hème, le fer s’accumule dans les mitochondries et une coloration spécifique du fer sur le myélogramme (coloration de
Perls) permet de voir des dépôts de fer périnucléaires dans les érythroblastes,
formant des sidéroblastes en couronne (ring sideroblasts). À côté des formes acquises, probablement les plus fréquentes (syndrome myélodysplasique, carence en
pyridoxine, causes toxiques), il existe des formes congénitales d’origine génétique
qui sont soit isolées, soit syndromiques et qui impliquent des gènes du métabolisme
de l’hème, de la biosynthèse des clusters Fer-soufre et de la synthèse de protéines
mitochondriales
Anémie sidéroblastique congénitale liée à l’X (gène ALAS2-OMIM # 300751).
Parmi les formes d’anémie sidéroblastique congénitale non syndromique, la forme
la mieux connue est transmise sur le mode récessif lié à l’X et implique des mutations du gène ALAS2. En accord avec la localisation sur le chromosome X du gène
ALAS2, les sujets atteints sont le plus souvent des garçons tandis que les filles
atteintes, aussi appelées « vectrices extrêmes » présentent un biais d’inactivation du
chromosome X. Une quarantaine de mutations, pour la plupart privées, ont été
décrites à ce jour au sein du gène et aussi dans l’intron 1 dans un motif correspondant à un site de fixation pour les facteurs de transcription de la famille GATA
(site Human Gene Mutation database HGMD présentant les mutations décrites
dans la littérature pour un gène donné : http://www.hgmd.cf.ac.uk) [17, 18]. Dans
la série française décrite en 2011, nous avions identifié dans un tiers de la cohorte
des femmes vectrices extrêmes présentant pour certaines, une double population
[18, 19].
Le degré d’anémie ainsi que l’âge de découverte sont très variables. Environ 2/3 des
patients sont sensibles au traitement par la pyridoxine (précurseur du phosphate de
pyridoxal qui est le coenzyme de l’ALAS2). La constitution d’une surcharge en fer,
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même en l’absence de transfusions, est pratiquement constante et représente une
complication importante nécessitant le traitement par des chélateurs du fer. Il
semble d’ailleurs que la déplétion en fer améliore l’érythropoïèse et corrige, au
moins partiellement, l’anémie. La surcharge en fer résulte d’une augmentation de
l’absorption du fer lié à une diminution d’hepcidine et, peut être également due à un
mécanisme de dérégulation du système IRP qui conduirait à une augmentation du
récepteur de la transferrine sur les érythroblastes.
Anémie sidéroblastique congénitale autosomale récessive (gène SLC25A38 ¢ OMIM
# 205950 ; gène GLRX5 ¢ OMIM # 616860).
Plusieurs cas d’anémie sidéroblastique congénitale sporadique ou familiale, avaient
été décrits en l’absence de mutation ALAS2, suggérant que d’autres gènes pouvaient
être en cause. Une mutation homozygote du gène GLRX5 a été rapportée en 2007
chez un patient italien [20], en 2014 chez une patiente chinoise [21] et une troisième
patiente française (article en cours d’écriture par notre équipe) mais ce déficit
demeure rare. GLRX5 est essentiel à la biosynthèse des clusters Fer-soufre. Un
défaut de GLRX5 touche indirectement la voie de biosynthèse de l’hème et entraîne
une déplétion du fer cytosolique dans les érythroblastes humains [22].
Récemment, l’étude de familles canadiennes originaires des provinces maritimes a
permis à une équipe de Boston de localiser une région d’intérêt par cartographie des
régions du génome homozygotes, en faisant l’hypothèse d’une transmission récessive et d’un eﬀet fondateur. Le séquençage des gènes situés dans la région d’homozygotie commune aux diﬀérentes familles a permis d’identifier la même mutation
nonsense du gène SLC25A38 chez les trois enfants atteints [23]. Cette équipe a
ensuite trouvé des mutations bialléliques du gène SLC25A38 chez 11 cas index [3] et
ces résultats ont été confirmés sur d’autres séries de patients (constituées aux
États-Unis [23] et en Europe [24]). SLC25A38 est un gène exprimé préférentiellement dans les érythroblastes. Son rôle dans l’érythropoïèse a été confirmé chez le
poisson zèbre. SLC25A38 fait partie d’une famille de gènes codant des transporteurs présents dans la membrane interne mitochondriale. Son homologie structurale avec d’autres membres de la famille SCL25 suggère que le produit de SLC25A38
est impliqué dans le transport d’acides aminés ou de molécules apparentées. L’inactivation de l’orthologue de SLC25A38 chez Saccharomyces cerevisiae entraîne un
défaut de synthèse d’hème qui est corrigé par l’addition de glycine au milieu de
culture. Il est donc vraisemblable que le transporteur codé par SLC25A38 intervienne dans l’import de la glycine dans la mitochondrie. Le phénotype associé aux
mutations de SCL25A38 est très voisin de celui retrouvé dans les cas de mutation
ALAS2: l’anémie sidéroblastique est microcytaire, peu régénérative et associée à une
surcharge en fer. La physiopathologie est commune et fait intervenir un défaut
d’utilisation et une accumulation du fer mitochondrial dans les érythroblastes,
consécutifs à une anomalie de synthèse de l’ALA, précurseur de l’hème. Cependant,
dans tous les cas avec mutation de SLC25A38, l’anémie est sévère, insensible au
traitement par la pyridoxine et les patients sont tous dépendants des transfusions
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avec pour seul traitement curatif à ce jour, la greﬀe de moelle.
Depuis 2002, sur une série constituée en France de 32 patients présentant une
anémie sidéroblastique non syndromique, notre laboratoire a identifié des mutations du gène ALAS2 chez 17 cas index (52 % des cas), du gène SLC25A38 chez
5 patients (15 % des cas) et aucune mutation du gène GLRX5 [16, 17, 24]. Dans une
proportion relativement élevée de patients aucune anomalie génétique n’a pu être
identifiée (32 % dans notre série, 43 % la série américaine) suggérant l’implication
d’autres gènes encore non identifiés dans les formes non syndromiques d’anémie
sidéroblastique congénitale [16, 17, 24].

ANÉMIES MICROCYTAIRES NON SIDÉROBLASTIQUES (voir (25] pour
revue).
Ces anémies résultent d’un défaut de disponibilité du fer pour l’érythropoïèse. Il
peut s’agir d’un défaut de transport intra-érythrocytaire du fer ou bien d’un défaut
de régulation de l’absorption intestinale et des mouvements du fer dans l’organisme.
Atransferrinémie ou hypotransferrinémie (OMIM # 209300).
De rares cas de déficit en transferrine (moins d’une dizaine), hérités sur le mode
autosomique récessif ont été rapportés. Dans la littérature, 5 cas d’atransferrinémie
ont été caractérisés au plan moléculaire avec l’identification de mutations
bi-alléliques du gène TF (site HGMD). Il existe chez ces patients un retard de
croissance, des infections intercurrentes et une anémie microcytaire sévère due à un
défaut d’apport du fer lié à la transferrine aux érythroblastes contrastant avec une
surcharge en fer parenchymateuse massive (foie, cœur, pancréas, thyroïde, articulations). Il est vraisemblable que cette surcharge s’explique par l’augmentation de
l’absorption intestinale du fer, consécutive à une répression de l’hepcidine du fait de
l’anémie. Du fait de l’absence ou de la diminution de la transferrine, le fer absorbé se
trouve sous forme de fer non lié à la transferrine et est rapidement capté par les
diﬀérents tissus. Le traitement est substitutif et consiste à injecter régulièrement du
plasma ou de la transferrine.
Acéruloplasminémie congénitale (OMIM # 604290).
L’acéruploplasminémie est une maladie rare transmise également sur le mode
autosomique récessif qui se caractérise par une anémie microcytaire associée à une
surcharge en fer et une dégénérescence neuronale progressive. Une quarantaine de
cas ont été caractérisés à ce jour (site HGMD). La céruloplasmine codée par le gène
CP est une oxydase du fer indispensable pour l’export du fer des cellules vers le
plasma par la ferroportine et sa fixation sur l’apotransferrine. En l’absence de
céruloplasmine, le fer reste séquestré de manière préférentielle dans certains types
cellulaires (particulièrement les hépatocytes, les cellules pancréatiques, les cellules
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du système réticulo-endothélial et certains neurones) entraînant les autres signes de
la maladie: ataxie, démence, diabète, dégénérescence rétinienne. La concentration
sérique du fer est faible, la ferritine élevée ainsi que la concentration hépatique en fer.
Le diagnostic est fortement suspecté par les résultats de l’IRM qui reflète l’accumulation de fer dans le cerveau et le foie et confirmé par l’absence ou la très forte
diminution de céruloplasmine sanguine. Le traitement chélateur peut être utilisé si
l’anémie est modérée (plus de 9g/dL d’hémoglobine) et combiné avec la transfusion
de plasma frais qui apporte de la céruloplasmine
Déficit en DMT1 (OMIM # 206100).
Le déficit de DMT1 est une forme autosomique récessive d’anémie microcytaire. On
identifie chez ces patients des mutations bi-alléliques du gène SLC11A2. Des
mutations de DMT1, ont été trouvées dans un petit nombre de familles (moins d’une
dizaine de cas décrits dans la littérature par notre équipe [26, 27] et d’autres).
Curieusement, contrairement à la souris mk, les patients présentent une surcharge
hépatique en fer pour la plupart. Un cas a été décrit sans surcharge en fer 27. Leur
anémie peut être partiellement corrigée par l’administration d’érythropoïétine qui
semble également diminuer la surcharge en fer.
Anémie de type IRIDA (OMIM # 206200). (voir [28, 29] pour revue).
À ce jour, une quarantaine de mutations du gène TMPRSS6 codant la matriptase-2
ont été identifiées dans une forme génétique d’anémie microcytaire résistante au
traitement par le fer oral (IRIDA pour Iron Refractory Iron Deficiency Anemia) et
transmise sur le mode autosomique récessif (site HGMD). Les tests fonctionnels
mis en œuvre indiquent que ces mutations sont de type perte de fonction [29-33]. La
matriptase-2 est une serine protéase membranaire de type 2 qui régule négativement
l’expression de l’hepcidine en dégradant l’hémojuvéline, protéine membranaire
présente à la surface des hépatocytes et nécessaire pour l’expression de l’hepcidine.
Le diagnostic peut être suspecté devant une anémie microcytaire (VGM<75 μ3) avec
un fer sérique très diminué, en l’absence de carence d’apport en fer chez un jeune
enfant. Le diagnostic d’IRIDA est confirmé par le test thérapeutique de supplémentation en fer oral qui ne corrige pas l’anémie (ou ne la corrige que partiellement). La
ferritine sérique est souvent basse mais parfois également normale, particulièrement
chez des enfants qui ont déjà reçu un traitement par le fer. Le dosage d’hepcidine
sérique ou urinaire montre des valeurs qui sont élevées compte tenu de l’anémie.
Dans plusieurs études, l’administration de fer IV à des doses relativement élevées
entraîne une augmentation de la ferritine sérique puis une amélioration hématologique à long terme (plusieurs mois à plusieurs années) avec une correction de
l’hémoglobine malgré la persistance d’une saturation de la transferrine faible et
d’une microcytose. Il semble que les besoins en fer IV pour corriger l’anémie aient
tendance à diminuer avec l’âge. Ces observations indiquent d’une part l’importance
de l’absorption du fer chez le jeune enfant, particulièrement dans l’enfance où les
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réserves en fer doivent normalement se constituer, et d’autre part, que le défaut
d’absorption est circonvenu par l’administration de fer IV. Celui-ci est capable de
restaurer les réserves en fer et d’assurer une correction de l’anémie à long terme
malgré un fer sérique restant anormalement bas. En eﬀet, le fer administré par voie
intraveineuse est directement capté par les cellules macrophagiques capables de
relâcher le fer nécessaire à l’érythropoïèse malgré la présence, dans la circulation,
d’une concentration relativement élevée de l’hepcidine. Les caractéristiques de
l’IRIDA traitée par le fer IV rappellent celles de l’anémie des états inflammatoires
chroniques qui sont également caractérisées par la coexistence de réserves en fer
macrophagiques et d’une saturation basse de la transferrine.
Déficit en STEAP3 (OMIM # 615234).
Une seule famille est décrite à ce jour par notre équipe [34]. Deux frères et une sœur
nés de parents sains d’origine pakistanaise en l’absence de consanguinité présentent
une anémie sévère (Hb 5.1- 6.1 g/dL), avec microcytose modérée (VGM 71- 80 μ3),
et une surcharge en fer précédant les transfusions. Suite à une approche gène
candidat, une mutation non-sens du gène STEAP3 a été identifiée à l’état hétérozygote chez les 3 atteints et le père bien portant. L’hypothèse formulée est que le
défaut de STEAP3 résulterait de la combinaison génotypique d’un allèle muté et
d’un allèle hypomorphe. Il existe des données de la littérature sur une expression
diﬀérentielle de ce gène. De plus, l’étude de l’expression relative des allèles chez les
membres de la famille et chez des contrôles, ainsi que l’étude de l’expression en
quantification absolue de ce gène dans cette famille renforcent ces données d’expression. Le défaut de STEAP3 est donc en cause dans un nouveau type d’anémie chez
l’homme.

FORMES SYNDROMIQUES D’ANÉMIE SIDÉROBLASTIQUE
Les formes syndromiques d’anémie sidéroblastique n’ont pas été décrites dans cette
revue car pour toutes les formes syndromiques l’anémie peut être normocytaire,
microcytaire ou macrocytaire. Elles traduisent le plus souvent un dysfonctionnement mitochondrial consécutif à des anomalies de l’ADN mitochondrial (Syndrome de Pearson) ou à des mutations récessives de gènes nucléaires codant des
protéines mitochondriales (SLC 19A2, YARS2, PUS1, HSP9, NDUFB11) [35-38].
Ces formes syndromiques peuvent associer des anomalies de développement, des
défauts neurosensoriels, un diabète, une myopathie (MLSA). Dans la plupart des
cas, excepté l’anémie sidéroblastique et ataxie liée au gène ABCB7 [39], il existe des
signes de cytopathie mitochondriale avec une élévation du rapport lactate/pyruvate
sanguin. Le syndrome SIFD associe une anémie sidéroblastique congénitale, un
déficit immunitaire, des fièvres et un retard développemental et est associé à des
mutations du gène TRNT1 codant une enzyme essentielle à la maturation des ARNs
de transfert mitochondriaux et nucléaires [40].
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CONCLUSION
Les anémies microcytaires congénitales sont des maladies monogéniques impliquant des gènes impliqués dans le métabolisme du fer, le métabolisme de l’hème, la
biosynthèse des clusters Fer-soufre et la synthèse de protéines mitochondriales.
Certaines études d’association récentes visant à identifier les déterminants génétiques impliqués dans les maladies polygéniques ont identifié des variants dans les
mêmes gènes impliqués dans les maladies monogéniques, mettant en évidence un
continuum entre les maladies monogéniques et les maladies polygéniques. Par
exemple, de façon intéressante, des polymorphismes communs du gène TMPRSS6
sont associés, dans la population générale au volume globulaire moyen et à la
concentration d’hémoglobine, en dehors de toute pathologie. Ces données suggèrent que pour un même apport alimentaire en fer, certains sujets développent plus
que d’autres une carence martiale.
Les cliniciens en charge de ces patients atteints d’anémies rares rencontrent des
diﬀicultés de prise en charge de ces anémies microcytaires qui s’accompagnent pour
la plupart d’une surcharge en fer (sauf les anémies de type IRIDA). Les perspectives
thérapeutiques résident dans l’utilisation de chelateurs (modalités à définir) et peut
être des thérapeutiques ciblées alors que les eﬀecteurs du métabolisme du fer sont de
mieux en mieux caractérisés (identification de l’hepcidine, l’érythrophérone et de
nouvelles voies d’acquisition du fer).
Les très performantes nouvelles techniques de séquençage (Next generation sequencing) devraient aider dans l’avenir à l’identification des gènes impliquées dans les
formes d’anémies rares encore inexpliquées (absence de mutations dans les gènes
connus).
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RAPPORT 16-01
Un rapport exprime une prise de position officielle de l’Académie. L’Académie
saisie dans sa séance du mardi 23 février 2016, a adopté le texte de ce rapport
avec 46 voix pour, 10 voix contre et 15 abstentions.

Le burn-out
MOTS-CLÉS : SYNDROME D’ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL. DÉPRESSION. STRESS PSYCHOLOGIQUE

Burn-out
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Jean-Pierre OLIÉ *, Patrick LÉGERON ** (Rapporteurs)
Au nom d’un groupe de travail de la Commission V (Psychiatrie et santé
mentale).
Membres du groupe de travail : Alain Acker, Monique Adolphe*, Jean-François
Allilaire*, Alain Chamoux, Bruno Falissard*, Christian Géraut*, Claude Pierre
Giudicelli*, Michel Hamon*, Jean-Roger Le Gall*, Patrick Légeron, Henri Lôo*,
Driss Moussaoui*, Guy Nicolas*, Jean-Pierre Olié*, Yvan Touitou*.
Les membres du groupe de travail déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts en relation avec le contenu de ce rapport.
RÉSUMÉ
L’expansion du terme burn-out est une source de confusion en raison des limites
imprécises de cette réalité. La symptomatologie du burn-out regroupe plusieurs
dimensions : épuisement émotionnel, dépersonnalisation, réduction de l’accomplissement personnel. Les nosographies médicales ne mentionnent pas le burn-out.
Celui-ci peut s’apparenter soit à un trouble de l’adaptation, soit à un état de stress
post traumatique, soit à un état dépressif. Il peut aussi désigner un tableau de
désarroi psychologique d’intensité infra clinique à celle qui est requise pour désigner
une pathologie caractérisée. C’est ce que tendent à confirmer les quelques données
* Membres de l’Académie nationale de médecine.
** Psychiatre, fondateur de Stimulus.
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biologiques qui ont rapporté une dys-régulation de l’axe hypothalamo-hypophysoadrénocorticotrope, du système immunitaire ou encore des taux circulants de
facteurs trophiques (tel le BDNF).
L’échelle de mesure développée par Christina Maslach (MBI) ne peut être considérée comme un outil diagnostique : en population non clinique elle répartit chaque
dimension (épuisement émotionnel, dépersonnalisation, réduction du sentiment
d’accomplissement de soi) en trois tertiles (niveau faible, intermédiaire, élevé).
Les facteurs étiologiques du burn-out sont ceux des risques psycho-sociaux
(exigences du travail, exigences émotionnelles, manque d’autonomie, manque de
soutien social et de reconnaissance, conflits de valeur, insécurité de l’emploi et du
travail) et ceux liés à la personnalité du sujet : des facteurs individuels peuvent être
déterminants de vulnérabilité.
La prévention du burn-out professionnel doit être conçue par le management de
l’entreprise au plus haut niveau en impliquant tous les acteurs concernés de cette
entreprise. Elle ne doit pas pour autant méconnaitre les facteurs de risques
inhérents au sujet lui-même : neuroticisme, surinvestissement, antécédents psychopathologiques. Le médecin du travail (et le service de santé en entreprise) en
accord avec sa déontologie, doit être concentré sur la définition des actions de
promotion de la santé au sein de l’entreprise. Le Ministère de la Santé doit
développer des campagnes d’information auprès du grand public. L’Académie de
Médecine souligne la nécessité de créer une structure capable de faciliter la
coopération entre Ministère de la Santé et Ministère du Travail.

SUMMARY
The expansion of the term ‘‘ burn-out ’’ is a source of confusion because of the
imprecise confines of that reality. The symptomatology of burn-out includes several
dimensions: emotional exhaustion, depersonalization, reduction of personal accomplishment. Medical nosographies do not mention burn-out. It can be similar either to
an adaptative disorder, a post-traumatic stress disorder or a depressive disorder. It
can also designate the picture resulting from an emotional turmoil at a lower clinical
level than the one required for a characterized condition. This is confirmed by a few
biological data that show a dysregulation of the hypothalamic — pituitary — adrenal
axis, of the immune system or of the plasma levels of neurotrophic factors (such as
BDNF).
The measurement scale developed by Christina Maslach (MBI) cannot be considered as a diagnosis tool: in non-clinical population it divides each dimension
(emotional exhaustion, depersonalization, reduction of self-accomplishment) in
three tertiles (low, moderate and high levels).
The etiological factors of burn-out are those of psychosocial risks (work demands ;
emotional demands ; lack of autonomy, lack of social support and of recognition,
conflicts values, and job insecurity) and those related to the individual personality.
The prevention of burn-out depends on the implication of the management at its
highest level. It has to take into account the risk factors inherent to the subject
himself: neuroticism, psychopathological history. The occupational physician (and
the health department of the company) in agreement with his ethics, must contribute
in defining the actions promoting good health in the company. Health Ministry has to
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set up campaigns to inform the global population and to cooperate with Labour
Ministry.

L’ÉMERGENCE DU CONCEPT DE BURN OUT
La pénibilité psychologique au travail
À partir des années 1970, le monde du travail a de moins en moins ressemblé
à celui décrit par Émile Zola dans Germinal : les machines ont remplacé les
hommes dans les activités physiquement les plus éprouvantes, les nouvelles
technologies ont simplifié de nombreuses tâches. L’illusion d’un effacement de
la pénibilité du travail a été éphémère : de nouvelles formes de contraintes ont
mis au jour la pénibilité psychologique.
Dans les années 1980 et surtout 1990, plusieurs grands organismes internationaux ont attiré l’attention sur le développement du phénomène de stress
professionnel et ses conséquences sur la santé des travailleurs. En 1993, le
Bureau International du Travail (BIT) estimait que le stress était devenu l’un des
plus graves problèmes de santé de notre temps [1]. Stress, harcèlement moral,
burn-out sont de plus en plus souvent invoqués comme facteurs de risques
pour la santé, générateurs de détresses psychologiques voire de pathologies
mentales [2]. Les risques psychosociaux (RPS) naissant à l’interface de
l’individu (le psychologique) et de l’environnement de travail (le social) engagent désormais la responsabilité de l’entreprise [3].
La prise en compte des risques psychosociaux
En France, la prise de conscience s’est faite d’une part après des cas de
harcèlement moral décrits par des psychiatres [4] et d’autre part à la suite d’une
série de suicides chez France Télécom. Cela s’est traduit par le vote d’une loi
réprimant le harcèlement moral au travail en 2002 puis par la mise en place
d’un plan d’urgence de prévention des RPS par le Ministre du Travail en 2009.
Ainsi, le premier rapport officiel sollicité par le Ministère du Travail [5] sur ce
sujet est daté de 2008. La même année était signé par l’ensemble des
partenaires sociaux (organisations syndicales et représentants du patronat) un
Accord National Interprofessionnel (ANI) sur la prévention du stress au travail :
de tels accords avaient été signés au Danemark dès la fin des années 70 !
Selon l’Agence Européenne de Sécurité et Santé au Travail, la France apparaît
en retard par rapport à ses voisins dans la lutte menée par les entreprises
contre le stress au travail et la prévention des RPS [6]. Les pays régulièrement
cités en exemple comme ayant réussi à promouvoir la santé mentale au travail
(essentiellement les pays d’Europe du Nord et le Canada), ont davantage mis
en avant la notion de bien-être au travail que celle de souffrance [7].
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De l’épuisement professionnel au burn-out
C’est en juin 1959 que le psychiatre français Claude Veil a introduit le concept
d’épuisement professionnel dans l’histoire médicale [8]. Dans un article intitulé
« Les états d’épuisement », Claude Veil écrivait : « l’état d’épuisement est le
fruit de la rencontre d’un individu et d’une situation. L’un et l’autre sont
complexes, et l’on doit se garder des simplifications abusives. Ce n’est pas
simplement la faute à telle ou telle condition de milieu, pas plus que ce n’est la
faute du sujet ». Pour Claude Veil, l’apparition de l’épuisement survient quand
il y a « franchissement d’un seuil ». « Tout se passe comme à la banque : tant
qu’il y a une provision, les chèques sont honorés sans difficulté, quel que soit
leur montant. Mais dès qu’on se trouve à découvert, le tirage, si petit soit-il,
devient impossible. Chaque individu possède ainsi un certain capital, une
marge d’adaptation, plus ou moins large, et qui lui appartient en propre. Tant
qu’il reste à l’intérieur, en homéostasie, il peut en jouer indéfiniment. S’il vient
à la saturer, la fatigue (le relevé de compte) l’en avertit ; s’il continue, même le
plus petit effort supplémentaire va le conduire à la faillite, il se désadapte.
Cherche-t-il des expédients de trésorerie ? Ce sera le dopage, le café, l’alcool
surtout ».
La paternité du terme de burn-out professionnel revient à Herbert Freudenberger, psychanalyste allemand établi à New-York. Il a introduit ce terme en 1971
pour décrire la perte d’enthousiasme de bénévoles consacrant leur temps à
aider des usagers de drogues dures. Ces jeunes bénévoles travaillaient dans
des « free clinics » pour toxicomanes et finissaient par se décourager après
environ une année d’activité, manifestant des troubles émotionnels et des
symptômes physiques d’épuisement. En 1974, dans un article intitulé « Staff
burnout » Herbert Freudenberger désigne par le terme de Burn-Out Syndrome
(« B.O.S. ») cet état d’épuisement émotionnel : « En tant que psychanalyste et
praticien, je me suis rendu compte que les gens sont parfois victimes
d’incendie, tout comme les immeubles. Sous la tension produite par la vie dans
notre monde complexe, leurs ressources internes en viennent à se consumer
comme sous l’action des flammes, ne laissant qu’un vide immense à l’intérieur,
même si l’enveloppe externe semble plus ou moins intacte [9] ».
C’est probablement la psychologue américaine Christina Maslach qui, au début
des années 1980, a le mieux étudié et analysé l’épuisement survenant en
milieu professionnel : le burn-out professionnel [10] est un état psychologique
et physiologique résultant de l’accumulation de facteurs de stress professionnels. Le burn-out trouve ses racines, en réponse à une quantité de facteurs
stressants s’inscrivant dans la durée. Le burn-out serait une conséquence de
réactions de stress quotidiens ayant usé l’individu [11].
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La faible implication des organismes sanitaires français
En France, le Ministère de la Santé paraît avoir délaissé cette question de
santé publique. L’Inserm ne s’en est pas non plus saisi. C’est le Ministère du
Travail, par l’intermédiaire de la Direction Générale du Travail (DGT), qui a pris
en charge la problématique de l’épuisement professionnel. Dans les entreprises, les services de santé et les médecins du travail ne sont pas encore
systématiquement sollicités pour la mise en place de stratégies de promotion
de la santé mentale qui sont le plus souvent mises en œuvre sous l’égide des
ressources humaines et plus particulièrement des relations sociales.

LES QUESTIONS POSÉES À LA MÉDECINE
Le burn-out, un concept flou absent des nosologies psychiatriques
Le concept de « souffrance au travail » recouvre l’ensemble des impacts
négatifs des environnements de travail sur l’individu. Le succès de cette
expression est lié en partie à l’ouvrage d’un psychiatre français [12]. Ce vocable
est très peu utilisé ailleurs qu’en France. Les publications scientifiques anglosaxonnes traitent peu le « work-related suffering ».
Dans son abord de la santé mentale, l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) distingue trois niveaux différents : le bien-être psychologique, la
détresse psychologique et les troubles mentaux. Tout symptôme anxieux ne
saurait être considéré comme révélateur d’un trouble anxieux, toute tristesse
comme révélatrice d’une dépression caractérisée. Et toute fatigue ou épuisement ne peut être considéré comme pathologique. La détresse psychologique
peut être imputable à des événements de vie négatifs : elle doit bien sûr être
prise en compte.
Le burn-out ne figure dans aucune des classifications actuelles des troubles
mentaux. Il est absent des deux grandes nomenclatures internationales de référence, DSM-V (5e édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles
mentaux) de l’American Psychiatric Association et CIM-10 (10e révision de la
Classification internationale des maladies) de l’Organisation Mondiale de la
Santé. Dans le DSM-V il ne figure même pas parmi les pathologies pouvant
entrer dans une prochaine édition du DSM. Il en est de même pour la 11e version
de la CIM à paraître prochainement.
Le DSM-V (V 62.29) comme la CIM-10 (Z 56.9) relèvent parmi les situations
pouvant faire l’objet d’un examen clinique, les problèmes liés à la profession :
« cette catégorie doit être utilisée lorsqu’un problème professionnel constitue le
motif d’examen clinique ou a un impact sur le diagnostic, le traitement ou le
pronostic de la personne. Les domaines à considérer incluent les problèmes
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liés à l’emploi ou à l’environnement de travail y compris... l’insatisfaction
au travail, les horaires de travail stressants... le harcèlement social au travail,
les autres conflits... d’autres facteurs de stress psychologiques liés au travail... » Mais le terme de burn-out n’est jamais mentionné.
Dans la classification du DSM-V ou de la CIM-10 figure par ailleurs une
catégorie, dite des « troubles liés à des traumatismes ou à des facteurs de
stress ». Au sein de celle-ci, les troubles de l’adaptation sont définis par des
critères qui pourraient en partie s’appliquer au burn-out : ceci est particulièrement vrai pour le trouble de l’adaptation avec humeur dépressive (TAHD). Ce
dernier est décrit comme survenant en réponse à des facteurs de stress
identifiables, les symptômes ne persistant pas au-delà de six mois après que
les facteurs de stress aient disparu.
Deux critères cardinaux de l’épisode dépressif, à savoir l’humeur effondrée et
la diminution marquée de l’intérêt, sont présents dans le burn-out, cette
diminution marquée de l’intérêt étant spécifiquement focalisée sur le projet
professionnel antérieur qui fait l’objet d’un rejet ou d’un désengagement.
On voit donc que sur le plan clinique la symptomatologie du burn-out et ses
dimensions s’inscrivent en partie dans les troubles dépressifs et dans les
troubles de l’adaptation. Des données convergentes indiquent que le burn-out
peut conduire à une dépression [14], et que réciproquement les symptômes
d’un épisode dépressif sont exacerbés chez des patients victimes d’un burn-out
[15]. Et l’antériorité d’un épisode dépressif majeur est un facteur de vulnérabilité
au burn-out [16].
Peut-on situer le burn-out dans la catégorie proposée par l’INVS (Institut de
Veille Sanitaire) des troubles liés à une « exposition professionnelle à des
facteurs de risques » ? Les facteurs listés par l’INVS sont le bruit, les
rayonnements, la poussière, les toxiques ou les températures extrêmes. Ceci
ne concerne donc pas les aspects psychiques.
Enfin, le Réseau national de vigilance et de prévention des risques professionnels (RNV3P) et ses partenaires, dont la Caisse Nationale d’Assurance
Maladie des Travailleurs Salariés (CNAM-TS) et l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail (ANSES),
suggèrent de placer le burn-out dans la rubrique « surmenage ».
Le burn-out est donc un état d’épuisement psychologique (émotionnel), mais
aussi cognitif (avec une perte de motivations et des difficultés de concentration)
et physique (« coup de pompe »), qui se présente sous forme de symptômes
traduisant une réaction de détresse à une situation de stress en milieu
professionnel. Ceci explique la fréquence de manifestations affectant le système cardiovasculaire (risque coronarien), la fonction sommeil, l’appareil
musculo-squelettique (douleurs chroniques), la sphère affective (humeur
dépressive, mauvaise estime de soi, anhédonie), les relations interpersonnelles (détachement, indifférence, irritabilité).
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La symptomatologie du burn-out
Les travaux de Christina Maslach, menés il y a une trentaine d’années, servent
de référence pour définir les dimensions du burn-out. Cette chercheuse en
psychologie sociale a conduit de nombreux entretiens auprès de personnes
émotionnellement « éprouvées » par le travail. Elle a ainsi élaboré une première échelle de mesure qu’elle a appliquée à une population de personnes
travaillant dans les domaines sociaux, de la santé et de l’enseignement. Les
analyses statistiques des résultats ont mis en évidence plusieurs dimensions
qu’elle a prises en compte pour construire une deuxième échelle (« Maslach,
Burn-out Inventory », MBI), plus affinée.
Les résultats obtenus avec celle-ci sur une nouvelle population ont conduit
à retenir trois dimensions pour définir le burn-out : « un syndrome d’épuisement
émotionnel, de dépersonnalisation et de réduction de l’accomplissement
personnel ». Autrement dit, la démarche pour définir l’entité burn-out est née
d’un instrument de mesure [13], et non pas l’inverse comme c’est habituellement le cas.
Bien que ces trois dimensions restent la référence pour une approche
évaluative du burn-out, le consensus est loin d’être unanime. Le surinvestissement au travail et les manifestations de « workaholisme » sont parfois cités
pour caractériser le burn-out.
Selon certains auteurs, le burn-out pourrait se définir par la seule dimension
d’épuisement émotionnel. La traduction française du mot « burn-out » en
« épuisement » va dans ce sens. La place de la réduction de l’accomplissement personnel ou de l’efficacité professionnelle dans le syndrome de burn-out
est de plus en plus remise en cause : elle aurait un rôle dans l’étiologie du
burn-out mais ne devrait pas être considérée comme une dimension de ce
syndrome. Ceci laisserait deux dimensions au burn-out : l’épuisement émotionnel et la dépersonnalisation.
La dimension d’épuisement, de fatigue serait celle qui aurait la prédictivité
péjorative la plus importante. La fatigue chronique pourrait évoluer vers des
troubles anxio dépressifs avec d’abord une baisse de l’estime de soi, voire des
troubles plus spécifiques décrits parfois dans les nosograpies sous la rubrique
« job related neurasthenia » (OMS).
Les sujets en burn-out adoptent souvent des conduites d’automédications avec
des psychostimulants (amphétamines, cocaïne, caféine, modafinil) pour tenter
de recouvrer un niveau élevé de performances professionnelles, l’alcool et les
anxiolytiques pour réduire l’angoisse.
La présence de conduites addictives ou de manifestations somatiques (hypertension artérielle, douleurs chroniques, diabète sucré...) est tantôt considérée
comme élément constitutif du burn-out tantôt comme complication.
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Les données de la biologie
S’agissant d’une pathologie associée au stress, la recherche d’éventuelles
altérations biologiques chez les sujets manifestant des symptômes évocateurs
de burn-out s’est d ‘abord focalisée sur l’exploration de l’axe hypothalamohypophyso-adrénocorticotrope (HHA), dont l’activation sous-tend les réponses
biologiques (en premier lieu la sécrétion de cortisol) aux agents stresseurs. Les
psychopathologies qui mettent en jeu des anomalies fonctionnelles de l’axe
HHA sont les troubles anxieux, la dépression et le syndrome de stress
post-traumatique (SSPT). De fait, l’exploration de l’axe HHA a conduit à la mise
en évidence, chez au moins 50 % des patients dépressifs, d’un déficit de son
rétrocontrôle inhibiteur par le cortisol (test d’échappement à la dexaméthasone), en relation avec un contrôle épigénétique négatif de l’expression de son
récepteur (récepteur aux glucocorticoïdes, GR) dans certaines structures
cérébrales (hypothalamus, hippocampe, cortex frontal). Au contraire, chez les
patients souffrant de SSPT, l’anomalie fonctionnelle semble être davantage une
exacerbation du rétrocontrôle inhibiteur de l’axe HHA. Bien que les dosages de
cortisol dans la salive ou le sang confirment l’existence d’altérations fonctionnelles de l’axe HHA chez les sujets en burn-out, les données publiées montrent
une grande hétérogénéité, laissant à penser qu’elles pourraient s’apparenter
en partie à la dépression, en partie au SSPT, voire correspondre à un état
subclinique de l’une ou l’autre de ces psychopathologies [14].
Le système immunitaire présente également des anomalies fonctionnelles
majeures dans l’état de stress chronique, avec un particulier une augmentation
de la production et de la sécrétion des cytokines pro-inflammatoires, notamment IL-1, IL-6 et TNF, aussi bien au niveau périphérique (macrophages,
cellules dendritiques, mastocytes...) que central (microglie, astrocytes, neurones). Cet état pro-inflammatoire, dont témoigne aussi l’élévation des taux
circulants de la protéine C réactive, pourrait jouer un rôle dans la physiopathologie de la dépression et du SSPT puisqu’il a été montré récemment que
l’inhibition pharmacologique de la production de IL-1 et TNF alpha réduit
certains de leurs symptômes. Le burn-out est, selon certains auteurs, également associé à une élévation des taux circulants de cytokines proinflammatoires [17].
Plusieurs facteurs trophiques comme le BDNF (Brain Derived Neurotrophic
Factor), le VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) et l’EGF (Epidermal
Growth Factor) ont été décrits comme présentant des taux circulants significativement différents chez des sujets en état de burn-out comparativement à des
sujets sains. En particulier, la baisse des taux sanguins de BDNF (au réveil) est
intéressante parce qu’elle rappelle celle qui a été rapportée chez une proportion significative de patients déprimés ou souffrant de SSPT. Les données
concernant le BDNF pourraient conforter l’idée que la physiopathologie du
356

Bull. Acad. Natle Méd., 2016, 200, no 2, 349-365, séance du 23 février 2016

burn-out s’apparente bien à celle de la dépression et/ou du SSPT. Il en est de
même pour le VEGF puisque l’augmentation de ses taux circulants récemment
rapportée chez des sujets en burn-out a déjà été signalée chez des déprimés
sévères.
Pour l’heure, trop peu d’investigations en neuroimagerie structurale ou fonctionnelle ont été mises en œuvre chez les sujets en burn-out pour pouvoir
établir une comparaison avec l’involution hippocampique et les autres observations rapportées à la fois chez les patients ayant présenté des épisodes
dépressifs sévères répétés et chez ceux souffrant de SSPT.
Le gène qui code le transporteur plasmique de la sérotonine (SERT) est
particulièrement intéressant puisque ce transporteur est la cible moléculaire
des antidépresseurs les plus prescrits aujourd’hui, les inhibiteurs sélectifs de la
recapture de la sérotonine ou ISRS. De fait, la diminution de la méthylation
d’une région CpG du promoteur de ce gène qui a été rapportée dans les
lymphocytes de sujets en burn-out, pourrait entraîner, si elle était également
présente dans les neurones centraux, une augmentation de l’expression du
transporteur et de la recapture, et donc une baisse des taux extracellulaires de
la sérotonine au niveau cérébral.
En conclusion, le burn-out reste une entité mal définie au plan biologique.
L’évaluation du burn-out
Le MBI (Maslach Burnout Inventory) est l’instrument d’évaluation le plus
souvent employé pour mesurer la sévérité du burn-out. Adapté dans de
nombreuses langues, dont le français, il est un outil d’une vingtaine de
questions. La forme historique s’adresse aux professionnels de l’aide et
s’intitule MBI-HSS (pour Human Service Survey). Une deuxième version a été
élaborée à destination des enseignants, le MBI-Educators Survey (MBI-ES),
puis le MBI-General Survey (MBI-GS), pour toute population. Chacune de ces
versions explore trois dimensions : épuisement, dépersonnalisation, réduction
du sentiment d’accomplissement de soi. Seule la version HSS a fait l’objet
d’évaluation en langue française [18].
Ces dimensions étant indépendantes entre elles, il est erroné, comme certains
ont pu le faire, d’additionner les scores de chaque dimension pour évaluer
globalement le burn-out. Le MBI ne fournit pas de « cut-off » permettant de
poser un diagnostic mais distingue, pour chacune des trois dimensions, des
niveaux « faible », « moyen » ou « élevé », définis par l’auteur lors de la
construction de l’outil en séparant les scores en trois tertiles. Il est donc illusoire
d’indiquer le pourcentage de cas de burn-out au sein d’une population avec le
MBI [19].
Il existe des questionnaires explorant d’autres dimensions du burn-out. Citons
le Oldenbourg Burnout Inventory (OLBI), le Copenhagen Burnout Inventory
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(CBI), le Shirom Melamed Burn-out Measure (SMBM) et le Burnout Measure de
Pines (BM) : aucun de ces outils n’est un outil diagnostique.
L’épidémiologie du burn-out
Les données épidémiologiques sur le burn-out sont à ce jour très insuffisantes,
tant dans le domaine descriptif qu’analytique. Cette défaillance est la conséquence logique des difficultés à poser avec précision les limites du burn-out.
Pourtant, de nombreux chiffres circulent. Un cabinet spécialisé dans la prévention des risques professionnels annonçait au début de l’année 2014 le chiffre de
3 millions de sujets concernés par le burn-out en France [20]. Une étude
réalisée en Belgique indiquait qu’environ 19 000 de nos voisins étaient touchés
par le burn-out [21]. En extrapolant ces derniers chiffres à la population active
de la France, quelque 100 000 personnes seraient touchées. Très récemment,
l’Institut de Veille Sanitaire estimait que la part du burn-out représente environ
7 % des 480 000 salariés en souffrance psychologique liée au travail, soit un
peu plus de 30 000 personnes [22].
Le caractère normé des instruments de mesures, au premier rang desquels le
questionnaire de Maslach [23] est un piège [24] : ces instruments (autoévaluations) définissent la survenue du trouble à partir de seuils statistiques, sans rapport avec la gravité clinique de la symptomatologie. L’interprétation des résultats
rapportés dans la littérature est donc impossible en termes épidémiologiques.
De nombreuses études ont recherché des facteurs de risques relevant de
domaines différents [25].
— Variables sociodémogaphiques
L’âge peut protéger : si l’on a réussi à rester en situation de travail jusqu’à
un certain âge c’est que l’on est, statistiquement, résilient face au burn-out.
Mais il peut aussi être un facteur de risque du fait de l’augmentation quasi
linéaire de la charge d’exposition en fonction de la progression de la carrière
professionnelle.
Selon certaines études les femmes seraient plus vulnérables : l’effet du
genre peut être confondu avec le métier. De la même façon, le haut niveau
socio-économique, souvent considéré comme un facteur de risque, peut lui
aussi être confondu avec le type de profession exercée.
Le célibat ou la séparation augmentent le risque de burn-out [26] : ceci
pourrait être encore plus vrai chez les hommes que chez les femmes.
— Type de métier
Des auteurs ont régulièrement proposé que les métiers avec beaucoup de
contacts interpersonnels étaient à risque. En réalité, cela n’est pas si sûr. Il
semble plutôt que ce soient les métiers où il est nécessaire de montrer ou
de réprimer ses émotions ou encore les métiers où il faut faire preuve
d’empathie [27].
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Les facteurs étiologiques du burn-out
Les facteurs de risques psychosociaux ont été recensés il y a quelques années
par un collège d’expertise de l’Insee [28], à la demande du ministre du Travail
[29]. Ces facteurs se regrouperaient en six grandes catégories :
1) les exigences du travail,
2) les exigences émotionnelles,
3) le manque d’autonomie et de marges de manœuvre,
4) le manque de soutien social et de reconnaissance au travail,
5) les conflits de valeurs,
6) l’insécurité de l’emploi et du travail.
Pour le Ministère du Travail, le burn-out résulte de l’exposition à plusieurs
facteurs de RPS, créant une situation de déséquilibre pour l’individu [30]. Les
études manquent pour apprécier le poids de chacun de ces facteurs.
Les modèles classiques du stress au travail semblent pertinents pour expliquer
l’apparition d’un burn-out. C’est notamment le cas de celui développé par
Karasek qui souligne le rôle joué à la fois par la charge de travail mais aussi par
l’absence d’autonomie de l’individu pour faire face à cette charge [31]. Ou
encore celui de Siegrist qui explique le stress professionnel par le déséquilibre
entre les efforts réalisés par l’individu et les récompenses (dont la reconnaissance) qu’il obtient en retour [32]. Certains auteurs évoquent la notion de
« contrat psychologique » (entre l’employé et l’employeur) violé qui serait à
l’origine du burn-out. Au contraire, la sécurité de l’emploi et les opportunités de
carrière seraient des facteurs protecteurs à la condition qu’une promotion ne
confronte pas le sujet à trop de difficultés pour lui insurmontables.
Le burn-out ou épuisement professionnel s’expliquerait donc par la rencontre
d’un individu avec un environnement de travail dégradé. Sa survenue dépendrait à la fois de caractéristiques liées au travail et de caractéristiques propres
à l’individu. Plusieurs auteurs ont mentionné le rôle des traits de personnalité
dans l’apparition d’un burn-out. On a notamment invoqué la présence d’un
neuroticisme élevé, de difficultés à gérer le stress (« coping passif/défensif »),
des tendances au perfectionnisme, une propension à l’hyperactivité et à
l’addiction au travail (« workaholisme ») [33].
Selon certains auteurs, les facteurs personnels entreraient en compte dans
40 % des causes de l’épuisement professionnel et les facteurs organisationnels
dans 60 % [34]. Parmi ces derniers la qualité du management tient une place
déterminante.
Le poids de l’environnement extra-professionnel interviendrait également [35].
Même si le terme de burn-out est intimement associé à la dimension profes359
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sionnelle, il faut souligner que le phénomène a été mis en évidence dans
d’autres contextes, par exemple celui des mères au foyer [36].
La prévention et la prise en charge thérapeutique
Les diverses stratégies de prévention du burn-out rejoignent les stratégies de
prévention des risques psychosociaux. Les domaines de mise en œuvre de
cette prévention sont l’organisation du travail, le management des personnes et
le fonctionnement psychique des individus eux-mêmes. Ainsi, la lutte contre le
« workaholisme » et le surinvestissement de l’activité professionnelle doivent
faire partie intégrante de la démarche de prévention.
La prise en charge d’une personne en état de dépression d’épuisement associe
éloignement du travail (malgré le risque de difficultés au retour), une thérapeutique médicamenteuse antidépressive et une psychothérapie de reconstruction
émotionnelle et de l’estime de soi.
Le recours aux antidépresseurs (notamment les ISRS) et aux anxiolytiques est
souvent la solution choisie par le prescripteur alors que le burn-out ne semble
être ni une dépression ni un SSPT stricto sensu. À côté de la prise en charge
psychothérapique, d’autres traitements, mieux adaptés à une « forme subclinique de dépression/SSPT », devraient être développés.
À ce jour aucune pathologie mentale ne figure dans le tableau des maladies
professionnelles de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie. Il en va de même
dans les autres pays européens, à l’exception du Danemark qui reconnaît
comme maladie professionnelle l’état de stress post-traumatique. L’inscription
du burn-out au tableau des maladies professionnelles, débattue par les parlementaires français au printemps 2015, a finalement été rejetée probablement du
fait de l’imprécision des contours de cette réalité. Les « dépressions d’épuisement » peuvent actuellement être reconnues comme maladies professionnelles
« hors tableau » : il faut faire davantage connaître aux médecins, à leurs patients
et aux partenaires sociaux les modes simples de recours devant les Comités
régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (C2RMP). Le cout
pour les entreprises de la réparation des troubles psychosociaux reconnus par
les C2RMP est un facteur puissant de sollicitation pour une mise en œuvre de
moyens de prévention efficaces, comme cela a été le cas pour toutes les autres
maladies professionnelles et pour les accidents du travail.

LA PLACE DES ACTEURS
La diversité des acteurs
La connaissance des facteurs de protection de la santé mentale ou au contraire
de fragilisation devrait être mise à la portée du grand public. Plusieurs rapports
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soulignent que les managers sont insuffisamment formés à la santé au travail
[37]. Dans un rapport sur le bien-être et l’efficacité au travail remis au Premier
Ministre en 2010, il est clairement indiqué le rôle prépondérant du management
dans ce domaine [38] : « La santé des salariés ne s’externalise pas, c’est
d’abord l’affaire des managers ». Les conclusions de plusieurs études réalisées
dans des pays étrangers, dont le Québec, vont dans le même sens : « À
chaque instant, par ses comportements, ses décisions, ses pratiques, le
manager peut être un facteur de risque ou un facteur de protection pour la
santé de ses équipes [39] ».
Les missions d’instances comme les CHSCT (Comité d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail) dans le domaine de la protection de la santé des
salariés doivent être réaffirmées.
Le Bureau International du Travail estime que les effets négatifs du stress
représentent entre 3 et 4 % du PIB des pays industrialisés [40]. En Europe, le
coût économique annuel du stress au travail dépasserait les 20 milliards
d’euros [41]. Bien que les études françaises soient rares dans ce domaine,
celle de l’INRS est en accord avec les chiffres européens puisqu’elle conclut à
un coût minimum 2 à 3 milliards d’euros pour le stress professionnel dans notre
pays en 2007 [42]. A la lumière de ces chiffres particulièrement éloquents,
plusieurs études internationales affirment qu’il est rentable de s’intéresser à ce
sujet [43].
Les médecins
La France a été reconnue en son temps comme pionnière au niveau international avec l’identification et la description au milieu du xxe siècle d’une véritable
psychopathologie du travail. Aujourd’hui, le modèle anglais du « stepped care »
définissant trois niveaux de sévérité et pour chacun des réponses indiquant la
nature du soin et les professionnels susceptibles de le mettre en œuvre
apparaît particulièrement intéressant. De fait, cette approche évaluée positivement par le National Health Service donne des résultats probants y compris sur
le plan économique et aide à une meilleure pertinence des orientations vers le
spécialiste en psychiatrie [44].
Les nosographies psychiatriques (DSM V ou CIM 10) permettent l’identification
de troubles tels qu’épisode dépressif majeur, trouble anxieux, état de stress
post traumatique ou trouble de l’adaptation. Des questionnaires spécifiques
sont des outils d’aide au diagnostic ou d’évaluation d’intensité du trouble (Beck
Depression Inventory ou BDI, Hospital Anxiety Depression Scale ou HAD,
Hamilton Anxiety Rating Scale ou HARS...) que tout médecin doit savoir utiliser.
Le rôle spécifique du médecin du travail est bien défini :
— il est le conseiller de l’employeur, des partenaires sociaux et des salariés
sur les questions de santé ;
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— en tant qu’expert il alerte sur les risques ayant un impact durable sur la
santé et il est consulté dans le cadre des instructions pour la reconnaissance des maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Qu’il se situe dans un service autonome ou dans un service inter-entreprises le
médecin du travail exerce en toute indépendance, soumis au secret médical.
La loi du 20 juillet 2011 a renforcé la notion de droit à la santé au travail ce qui
confère au médecin du travail un rôle de prévention de tout facteur d’altération
de la santé des travailleurs. Une entrave à cette mission est le trop fréquent
isolement du médecin du travail.

RECOMMANDATIONS
1. Le terme de burn-out renvoie à une réalité très délicate à définir. C’est un
état de détresse psychologique lié à l’impossibilité de faire face à un facteur
professionnel stressant chronique. Le terme de burn-out ne peut être
actuellement un diagnostic médical. Son usage extensif conduit à confondre
détresse (ou fatigue) et pathologie émotionnelle. Les situations de détresse
justifient toute l’attention médicale : elles sont aussi un facteur de vulnérabilité à des états dépressifs et/ou anxieux pathologiques qui nécessiteront
une thérapeutique ayant apporté la preuve de son efficacité.
2. Des actions doivent être mises en œuvre par les organismes en charge de
la recherche médicale pour l’établissement de critères cliniques, l’identification des mécanismes physio et psychopathologiques et en conséquence de
modalités préventives et thérapeutiques de l’épuisement professionnel.
3. Une priorité doit être donnée aux maladies dites de société (complications
somatiques et psychiques du stress) dans les programmes de formation des
étudiants en médecine et de développement professionnel continu des
professionnels de santé.
4. Une collaboration entre médecine du travail et management de l’entreprise
doit être institutionnalisée dans une démarche de prévention des pathologies mentales liées au travail.
5. Une structure capable de faciliter la coopération entre les ministères
concernés (Travail, Santé, Recherche) serait hautement utile à l’instar de ce
qui existe pour d’autres questions de santé et sécurité publique telles que
toxicomanies ou sécurité routière. Au-delà de la responsabilité du ministère
du travail, celle d’autres structures ministérielles doit être impliquée dans la
protection de la santé psychique au travail. Il est particulièrement urgent que
le Ministère de la Santé développe des campagnes d’information auprès du
grand public et des professionnels de soins pour une promotion de la santé
mentale.
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RAPPORT 16-02
Un rapport exprime une prise de position officielle de l’Académie. L’Académie
nationale de médecine saisie dans sa séance du mardi 23 février 2016, a
adopté le texte de ce rapport avec 59 voix pour, 3 voix contre et 9 abstentions.

Rapport et recommandations sur la mise en œuvre en
France des techniques de séquençage de nouvelle
génération
Francis GALIBERT * et Bruno JARRY **, au nom d’un groupe de travail commun
à l’Académie nationale de médecine et à l’Académie des technologies 1
Des annexes figurent dans le Bulletin en ligne.

SUMMARY
Next generation sequencing (NGS) technologies, which allow high speed automated DNA sequencing, DNA sequence analysis and comparisons using big data
algorithms are being used more and more in medical diagnosis, to provide prognosis
information and for choosing a treatment that best fits the patient. The French
‘‘ Académie nationale de médecine ’’ (ANM) and ‘‘ Académie des technologies ’’
(NATF) jointly stress the scientific and medical importance of these technologies and
call for bringing together strengths of the national computer science industry and the
medical community in a public-private consortium in order to build a Demonstrator
and Center network filling up the growing gap between France and the most
advanced countries in this field with great potential. They underline also common
pitfalls which need to be addressed in technic, legal, economic, education and ethics
issues, in order to make this complex project a success.
* Membre de l’Académie nationale de médecine
** Membre de l’Académie des Technologies
1
. Ce rapport est le fruit d’un groupe de travail bi-académique de l’Académie Nationale de
Médecie et de l’Académie des Technologies, présidé par le Professeur Francis Galibert. Ce
groupe auquel participaient MM. Raymond Ardaillou, Jacques Caen, Marc Delpech, Francis
Galibert, Jean-Yves Le Gall, Patrick Netter pour l’Académie de Médecine et M. PierreÉtienne Bost, Mme Alice Dautry, MM. Bruno Jarry, Jean Lunel, Pierre Tambourin, pour
l’Académie des Technologies avec la participation du Pierre Boudes, pour la prise de notes,
s’est réuni à plusieurs reprises en 2014 et 2015 pour auditionner MM. Laurent Alexandre,
Jean-François Deleuze, François Artiguenave, Alain Viari, Emmanuel Martin, Florent
Soubrier, François Sigaux, tous impliqués en génomique médiale.
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Les techniques de séquençage de l’ADN nées à la fin des années 70, se sont
automatisées au cours du projet Génome Humain (années 90) pour devenir
d’exécution rapide et hautement performantes. On parle aujourd’hui de
séquençage de nouvelle génération (« Next generation sequencing » ou NGS).
Le coût du nucléotide séquencé a été divisé par 100 000, et le temps
d’acquisition des données génomiques extrêmement réduit. Ces progrès
répondent aux exigences d’une approche clinique des maladies humaines et
d’une médecine personnalisée ou de précision. L’utilisation des données de
séquençage du génome du patient permet dans un nombre croissant de cas
d’affiner le diagnostic médical et le pronostic, et de choisir le traitement le plus
adapté à la pathologie décelée.
De très nombreux exemples démontrent le bien-fondé de cette démarche.
Ainsi, ce type d’analyses est déjà utilisé en France en pratique hospitalière
dans le dépistage des « maladies rares » et dans le traitement des cancers
pour lequel l’Institut national du cancer (INCa) a mis en place une organisation
nationale structurée faite de 28 plateformes de génétique moléculaire des
tumeurs. On peut ainsi rendre plus aisé le dépistage des mutations responsables des maladies héréditaires et, aussi, mettre en évidence l’extrême hétérogénéité de tumeurs du même organe, ce qui conduit à des thérapies ciblées,
comme par exemple dans les cancers colorectaux au stade IV où l’existence de
mutations du gène K-RAS rend inefficace le traitement par un anticorps monoclonal anti-EGFR, alors qu’à l’inverse dans le mélanome métastasé, la mutation
V600E du gène BRAF est une indication au traitement par le verumafinib.
Ces techniques sont également très utilisées en recherche, que ce soit pour
mieux connaître les relations phénotype-génotype dans les deux types de
pathologies déjà mentionnées, mais aussi pour découvrir les variants (« single
nucleotide polymorphism » ou SNP) présents dans les maladies communes
non transmissibles. La question qui dès lors se pose n’est pas « Faut-il
développer l’approche génomique en médecine ? », mais « Comment passer
d’une analyse ciblée de quelques gènes à l’ensemble de l’exome ou plutôt du
génome entier ? » dans la mesure où seul le séquençage du génome entier
permet d’avoir une vision exhaustive de l’exome. De plus, l’analyse du génome
complet délivre beaucoup plus d’informations capitales pour la régulation
génique que celle de l’exome seul, et de meilleure qualité, même si actuellement on ne sait pas encore toutes les analyser et les comprendre. Par ailleurs,
parraléllement au développement de la médecine personnalisée, des capacités
importantes de séquençage du génome permettraient de substituer par exemple aux recherches de trisomie par amniocentèses, responsables d’avortements ou de risques pour le fœtus, une analyse de l’ADN fœtal présent dans le
sang maternel circulant
La France accuse un retard certain dans le domaine du NGS et ne dispose pas
d’infrastructures nationales de très haut débit capables de réaliser des centaines de milliers d’analyses par an, infrastructures que d’autres pays comme les
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États-Unis, la Chine ou le Royaume Uni ont déjà créées ou sont en train de
s’y consacrer.
Conscientes de l’accélération de la mise en œuvre de ces technologies,
l’Académie nationale de médecine et l’Académie des technologies ont réuni un
groupe de travail commun en 2014 pour évaluer ces développements et proposer des recommandations relatives à la conception et à la réalisation d’une telle
structure en envisageant les divers aspects d’ordre organisationnel, règlementaire, technologique, économique, éducatif et éthique à prendre en compte.

ASPECTS ORGANISATIONNELS
La proposition présentée par le groupe AVIESAN 2, s’appuyant sur les données
de l’INCa, suggère la création de 10 à 15 centres dotés chacun d’une capacité
d’analyse comparable à celle délivrée par un séquenceur Xten Illumina, soit
19.000 génomes entiers par an. Dans le schéma organisationnel proposé par
ce groupe, chaque centre de séquençage est doté de la capacité d’analyse de
ses propres données, pour un premier rendu au médecin, rendu détaillant non
seulement les séquences pertinentes, mais proposant également une interprétation de celles-ci en termes de diagnostic, pronostic et traitement, le tout
constituant une aide à la décision médicale de la seule responsabilité du
médecin traitant et/ou du spécialiste. Cette relation patient-médecin est cruciale
puisque, entre autres, elle doit permettre de faire comprendre et accepter par
le malade et, éventuellement, ses ascendants et descendants indemnes de
maladies (hétérozygotes) le bien-fondé de la demande d’examen génomique,
mais aussi de s’assurer de la compréhension par le malade et sa fratrie des
résultats et de leurs implications éventuelles.
Dans ce schéma tous ces centres sont reliés entre eux et inter opérationnels.
De plus, ils sont connectés à un centre informatique collectant l’ensemble des
données génomiques pour en optimiser l’analyse mais, également, toutes les
autres données cliniques du patient, voire d’autres données provenant ou qui
proviendront des divers objets connectés en plein développement, le tout rassemblé dans un dossier médical. Le but de ce nœud central est à visée immédiate et retardée : immédiate pour l’interprétation des données de génomique
enrichies des autres données cliniques, retardée dans la mesure où ces données centralisées ainsi conservées constitueront un matériel de recherche de
grande valeur et, au fur et à mesure de l’avancement des connaissances,
pourront être réinterprétées.

2

En parallèle de ces travaux, le Premier Ministre a confié à l’Alliance nationale pour les sciences
de la vie et de la santé (Aviesan) par lettre du 17 avril 2015 la mission d’évaluer les capacités
françaises en NGS et de formuler des recommandations pour améliorer nos infrastructures.
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Les Académies, adhèrent à ce principe d’organisation. Elles tiennent toutefois
à souligner que les problèmes posés par le changement d’échelle dans
l’analyse génomique que sous-tend la médecine personnalisée sont nombreux
et de différentes natures comme énumérées plus haut. Ces problèmes, abordés de façon non-exhaustive ci-dessous, les conduisent à recommander la
constitution d’un projet de démonstration qui permettra de tester les différentes
solutions possibles avant la mise en œuvre du déploiement proposé.
ASPECTS TECHNOLOGIQUES
Séquençage de l’ADN
Le parc machine mondial est actuellement très largement dominé par la société
américaine Illumina Inc. qui, de ce fait, impose sa technologie de séquençage
et de numérisation des données, les prix des machines, mais aussi des réactifs.
Ce monopole de fait conduit au risque de lui permettre d’établir un processus
standard de technologie du séquençage et du stockage des données dont elle
sera propriétaire et, au delà, des méthodes de diagnostic 3. Il y a peu d’espoir
que cette situation cesse dans l’immédiat puisque les solutions alternatives
comme celle envisagée par la société Complete Genomics, filiale du Beijing
Genomics Institute (BGI, Chine) semble pour l’instant abandonnée. Cette
situation risque de persister pendant plusieurs années. Une veille technologique est nécessaire pour avoir connaissance d’éventuels projets mettant fin à ce
monopole. Il conviendra entre-temps de trouver, avec Illumina Inc., les bases
d’un contrat à long terme. Cet accord ne devra pas obérer les conditions nécessaires à la création en aval d’un marché suffisant afin de lancer une véritable
industrie du logiciel de l’interprétation des données. L’exemple du projet
« England genomics » initié en 2012 au Royaume-Uni et donné ci-dessous en
annexe devra être regardé avec attention pour comprendre comment les Britanniques ont résolu cette question essentielle. On doit noter, cependant, que la
mise au point des techniques précédant et suivant le séquençage proprement
dit, reste ouverte à la concurrence et pourrait, également, être développée par
des start up innovantes, avec, en amont, la microfluidique pour la préparation
des échantillons et des réactifs associés, domaines dans lesquels des compétences existent (LETI au CEA, ESPCI, etc...) et, en aval, l’analyse et le stockage
des données obtenues. Enfin, il faut espérer qu’à une échéance d’une dizaine
d’années, le séquençage lui-même ne se fera plus uniquement avec des
machines types Xten d’Illumina et que, comme on doit l’espérer, une filière
française, voire européenne, pourra se développer 4.
3

4

Illumina a créé en juillet 2015 la filiale Helix en Californie dont le but est très exactement celui
là. Helix a passé des accords avec la Mayo clinic et Lab corp of America.
À ce sujet il faut noter l’approche de séquençage originale de la société française PICOSEQ
issue de travaux de physiciens de l’École normale supérieure.
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Traitement informatique des données numérisées des séquences d’ADN
Si la comparaison de séquences d’ADN entre elles est aujourd’hui réalisée de
façon courante, le traitement de très grandes quantités d’information génétique
avec analyse rapide et rendu intelligible au praticien est encore une approche
en pleine évolution. Au sein du très grand centre de calcul du CEA (TGCC) la
France dispose d’outils comme le « Centre de calcul, recherche et technologie
(CCRT) » (450 teraflops) ouvert aux industriels ou encore la machine Curie (2
petaflops) pour la recherche européenne, financée par le Grand équipement
national de calcul intensif (Genci) et opérée par le CEA. Teratec, pôle européen
de compétence en simulation numérique de haute performance qui regroupe et
accueille des sociétés du domaine du numérique et qui abrite le TGCC dispose
d’acteurs tout à fait capables de traiter ce type de programmes comme ATOS,
ou INTEL et cela tant sur le plan du logiciel que du matériel. Quelques start-up
spécialisées dans ce type d’analyse comme Biofacet ou Intragen semblent
également intéressées à participer à ce challenge technologique de même que
le leader du logiciel, Dassault Systems. Le CCRT héberge déjà les séquences
numérisées du groupement France Genomics et pourrait servir d’hébergeur
aux données générées par le démonstrateur. Par ailleurs, le développement
d’algorithmes dédiés à l’informatisation des dossiers médicaux intégrant toutes
les données cliniques et biologiques au sens large est aussi une nécessité.
Ces atouts, à caractère industriel, doivent être impérativement renforcés dans
le cadre d’une filière de médecine personnalisée. Il est en effet évident que les
enjeux du futur ne seront pas dans le séquençage, mais dans le stockage et
l’exploitation de données, par nature confidentielles et sensibles, et importantes
pour la recherche, le diagnostic et le traitement.

ASPECTS RÉGLEMENTAIRES
Il est important de séparer ce qui relève de la recherche de ce qui relève du
diagnostic, la réglementation qui s’applique n’étant pas la même dans les
deux cas.
Pour ce qui concerne le très grand séquençage (séquençage de l’exome ou du
génome complet) dans le cadre d’une activité de recherche, l’aspect réglementaire est complexe et les textes actuels ne sont pas réellement adaptés. Le
problème est rendu plus complexe encore par le fait que les caractéristiques
génétiques des individus seront analysées.
Aujourd’hui une recherche biomédicale ne peut être réalisée qu’après un avis
favorable d’un Comité de protection des personnes (CPP) et les fichiers
informatiques utilisés doivent être déclarés à la Commission nationale de
l’informatique et des libertés (CNIL). Les participants doivent signer un consentement éclairé. La nature des fichiers informatiques n’est pas précisée dans la
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loi, ce qui écarte tout problème relatif aux fichiers de séquences d’acides
nucléiques (si le CPP a considéré qu’ils étaient justifiés). Ce contexte réglementaire rend difficile les études systématiques de génomes humains qui par
définition ne reposent pas sur des hypothèses physiopathologiques, l’objectif
étant de mettre en évidence une association entre un phénotype (en général
des signes cliniques que l’on ne sait pas associer à une pathologie) et des
séquences génomiques.
Par ailleurs, les données médicales recueillies depuis de nombreuses années
chez des millions d’individus sont actuellement dans les ordinateurs du
Ministère de la santé. Il s’agit là d’une source inestimable de données majeures
pour toute recherche en médecine personnalisée. Ce stockage est parfaitement légal. Par contre, l’autorisation de croiser ces données médicales avec les
données génomiques sera plus difficile à obtenir. En conclusion, même si
actuellement il n’y a aucun blocage lorsqu’il s’agit d’études où la pathologie
explorée est définie, il est vraisemblable qu’un changement de la législation
sera nécessaire pour les grands projets consacrés à la médecine personnalisée. Un travail important devra être aussi conduit avec la CNIL qui est
particulièrement vigilante lorsqu’il s’agit de croiser des fichiers.
Le stockage des données de séquences d’acides nucléiques ne pose, par
contre, pas de problème technique. Plusieurs sociétés privées assurent ce
service et ont obtenu un agrément pour cela. Les éléments qui conduisent à
l’agrément reposent principalement sur la démonstration de la sécurité de la
conservation et de la confidentialité. Mettre en place de très grandes structures
de stockage sécurisé de données de séquence dans notre pays ne devrait
donc pas poser de difficultés.
Pour l’activité de diagnostic, la réglementation est plus claire, surtout depuis la
loi « Hôpital, santé et territoires » (HPST) qui a réservé dans un premier temps
le volet « biologie » à l’ordonnance No 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la
biologie médicale, dite ordonnance Ballereau. Tout test diagnostic est un acte
de biologie médicale qui ne peut être réalisé que dans un laboratoire de
biologie médicale par un praticien, médecin ou pharmacien, titulaire du diplôme
d’études spécialisées (DES) de biologie médicale. Ce laboratoire doit avoir une
accréditation délivrée par le Comité français d’accréditation (COFRAC). S’agissant de tests génétiques, il s’y ajoute les règles définies dans les lois
successives de bioéthique, dont la dernière révision remonte à 2011, qui
encadrent très strictement à la fois leur prescription, leur réalisation et le mode
de rendu du résultat au patient. Toute structure réalisant à grande échelle de
tels tests devra donc impérativement être un laboratoire de biologie médicale
conforme à la réglementation, qu’il s’agisse d’une structure publique ou privée.
Cette limitation n’induira un problème que dans un second temps, car un test
médical ne peut être proposé au patient que lorsque sa valeur médicale,
notamment ses valeurs prédictives, positive et négative, sont importantes et
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complètement démontrées. De nombreux travaux sont encore nécessaires
pour que ces conditions soient remplies et qu’un test puisse être introduit dans
le cadre de la médecine personnalisée des maladies communes. Dans un tel
contexte actuellement, et pour encore un certain temps vraisemblablement,
cela ne concernera donc pas les analyses de type exome (Whole exome
sequencing ou WES) ou génome complet (Whole genome sequencing ou
WGS) qui sont l’objet de la mission confiée par le Premier ministre. La décision
prise cet été par le Ministère de la santé de laisser à la charge de la Sécurité
Sociale uniquement les séquençages de moins de 500 kb, le montre bien et
cela exclut de fait (et volontairement) le WES et le WGS qui sont ainsi
considérés comme une activité de recherche et non de diagnostic. Si de
nouveaux tests compatibles avec le cahier des charges d’un acte de biologie
médicale apparaissaient, le problème de leur réalisation devrait être résolu
facilement, car il existe plus de 100 laboratoires en France qui ont les
compétences requises. Le problème sera celui des équipements et se posera
alors la question de savoir s’il est souhaitable qu’ils soient mutualisés dans un
petit nombre de très grandes structures. La loi actuelle règlementant l’exercice
de la biologie médicale sera alors un obstacle sérieux, et son adaptation sera
vraisemblablement indispensable si une telle option était retenue.

ASPECTS ÉCONOMIQUES
Le passage de centres de taille modeste tels ceux développés dans le cadre de
l’INCA qui se limitent à l’analyse des panels de gènes, à des centres dotés de
grande capacité va permettre des économies d’échelle importantes du coût de
la base séquencée, si des accords préférentiels sont associés à des machines
Xten. De ce point de vue, la création de tels centres est économiquement
logique et indispensable si comme cela est programmé dans le Plan Cancer, on
doit analyser quelques 50 000 génomes complets à l’horizon 2019. Toutefois,
l’augmentation des demandes que la création de tels centres de séquençage
va susciter engendrera globalement un surcoût important. Inversement, la
capacité de meilleurs diagnostics et pronostics associée au choix raisonné
d’une thérapeutique mieux adaptée est de nature à engendrer, outre un
bénéfice médical et moral, des économies substantielles. Pour régler ces
incertitudes, on ne pourra pas échapper à l’analyse du retour économique
justifiant les investissements nécessaires à la réalisation du réseau de centres
projeté. Le démonstrateur envisagé pourrait relever d’un dossier soumis au
Commissariat général aux investissements d’avenir (CGI). Si tel était le cas, il
serait nécessaire de faire participer au tour de table du projet, des industriels ou
des structures financières qui y verraient une plateforme leur permettant de
tester des solutions technologiques et/ou des modèles commerciaux. Une
approche de la recherche économique de la valeur issue de ce type d’analyse
médicale à grande échelle pourrait être lancée pour évaluer l’intérêt des
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partenaires potentiels dans différentes structures ou organisations impliquées
dans le domaine de la santé : industries pharmaceutiques, mutuelles de santé,
sociétés de service informatique, etc.
En toute logique, l’ensemble des données connectées sont de nature à
favoriser l’industrie du médicament par le développement de nouvelles molécules thérapeutiques appropriées au génome de l’individu (pharmacogénomique), et aussi le développement de tests génétiques.
Pour permettre une meilleure rentabilité du centre de calcul à mettre en place,
on peut imaginer l’ouvrir également à l’analyse des séquences d’ADN issues
d’autres secteurs que celui de la santé humaine, par exemple ceux des
génétiques végétales et animales, dont les applications sont très importantes
pour les activités industrielles de sélection. La France abrite des sociétés
leader mondiales dans ces deux derniers domaines.

ASPECTS ÉDUCATIFS
Le développement d’une médecine personnalisée, telle qu’ébauchée ici, ne
peut se concevoir sans le développement d’un enseignement global dédié
englobant la médecine, la biologie, l’informatique sous toutes ses formes par un
rapprochement de l’Université et des Ecoles d’ingénieurs. Tous les experts
consultés soulignent le manque criant d’experts dans le domaine de la
bioinformatique qui devra être réglé, de façon concurrentielle, avant le déploiement du réseau envisagé.

ASPECTS ÉTHIQUES
Les questions éthiques soulevées par le NGS étendent le domaine de celles
déjà posées par l’usage des analyses génétiques conventionnelles.
Analyse individuelle du génome et conditions d’utilisation des données
obtenues
L’analyse du génome permet l’identification de l’individu et la connaissance de
maladies existantes ou potentielles. Ces informations sont de nature personnelle et ne peuvent être utilisées sans le consentement de l’intéressé, sauf s’il
y a autorisation d’un magistrat dans une enquête policière. Aucun médecin,
laboratoire ou institution quelconque ne peut séquencer, analyser et conserver
le génome d’un individu si ce dernier n’a pas donné son consentement écrit
après avoir reçu une information compréhensible sur l’utilisation qui en sera
faite. Dans le cas d’enfants, l’analyse est possible après autorisation des
parents uniquement si elle est d’un intérêt immédiat pour l’enfant ou un membre
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de sa famille afin de décider de mesures préventives ou thérapeutiques. Un
problème majeur reste celui du rendu des données. L’analyse complète du
génome permettant de découvrir des mutations ou des polymorphismes dans
des milliers de gènes fournit des informations utiles pour de possibles traitements préventifs, les précautions à prendre dans l’usage de médicaments et,
également, dans le cas de mutations récessives, pour la décision d’un couple
de recourir ou non au diagnostic prénatal. Il est fréquent d’observer des
anomalies non prévues en supplément des données recherchées. La plupart
des médecins s’accordent sur le fait que le patient doit être préalablement
informé de l’éventualité de telles découvertes, de la difficulté parfois d’évaluer
leur signification, en particulier lorsque la pénétrance de la mutation est
variable, et des conseils médicaux qui pourraient s’ensuivre. Ils s’accordent
également sur le fait qu’il convient de faire part aux intéressés de ces résultats
inattendus lorsque ceux-ci amènent à leur proposer des traitements ou des
mesures de prévention. La législation française limite les possibilités de
l’analyse génétique à la pratique médicale, la recherche et les enquêtes
judiciaires. En fait, toute personne peut obtenir l’analyse de son génome par un
laboratoire étranger. Les résultats transmis par ce laboratoire sont accompagnés de commentaires médicaux et les polymorphismes génétiques prédictifs
d’un risque accru de maladies chroniques sont indiqués. Le résultat est le plus
souvent d’inquiéter le patient. Il revient au médecin de le rassurer en insistant
sur la nature probabiliste de ces données et leur faible valeur prédictive.
Tests préconceptionnels et prénataux
Les tests préconceptionnels ne sont pas fréquemment pratiqués en France, le
risque qu’un homme et une femme tous deux porteurs de la même mutation
récessive se rencontrent et aient un projet parental étant faible. La question se
posera en cas d’analyse du génome global de la population si un tel projet est
mis à exécution. Dans ce cas, plutôt que de fournir aux individus la totalité des
renseignements obtenus y compris l’existence de mutations récessives ou
dominantes dont les signes cliniques apparaissent à terme, il convient de s’en
tenir à ceux ayant des conséquences médicales immédiates comme un
traitement ou des mesures préventives. Le diagnostic prénatal classique ou
l’analyse préimplantatoire du génome sur des embryons à un stade très
précoce de leur développement sont possibles en cas de risque de maladie
génétique sévère afin de choisir le ou les embryons indemnes à implanter dans
l’utérus. On doit se limiter dans ce cas à la recherche de la mutation à l’origine
de la maladie pour éviter toute dérive.
Le projet d’une base nationale de données génomiques
Il existe déjà dans beaucoup de pays, dont la France, une base de données
rassemblant les ADN des délinquants, ce qui permet d’attribuer un crime à un
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récidiviste fiché. Il s’agit du Fichier National Automatisé des Empreintes
Génétiques (FNAEG). Une nouvelle étape est en cours avec la constitution de
bases de données nationales ou regroupant un nombre important de sujets.
L’intérêt de ces bases de données est multiple. Il représente un outil de
recherche épidémiologique essentiel permettant de dénombrer dans la population les mutations et les polymorphismes et, éventuellement, de les relier à
une ethnie particulière. Il permet aussi d’associer une mutation encore inconnue à un phénotype donné. Enfin, il étend à toute la population le fichier dont
la police dispose pour identifier un criminel. Si le prélèvement est effectué en
post natal, les données acquises se substituent aux tests de dépistage
néonataux actuels qui concernent un nombre limité de maladies. La séquence
obtenue conservée tout au cours de la vie fournit une « carte d’identité
génétique », éventuellement portée par l’individu sur sa Carte Vitale ou son
équivalent. En plus du coût qui est loin d’être négligeable, les problèmes
éthiques envisagés plus haut de l’éventuelle communication aux parents d’une
affection inapparente, mais sévère à terme se posent.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
Le Comité bi-académique Académie de Médecine — Académie des Technologies est arrivé à la conclusion qu’il devient nécessaire, pour maintenir la place
de la France en bonne position dans les avancées de la médecine personnalisée, de développer aussi rapidement que possible à l’échelle nationale des
capacités d’analyse suffisantes des génomes utilisant la dernière génération
des technologies actuellement disponibles.
Les auditions réalisées par le Groupe de travail commun aux deux académies
permettent, en effet, de conclure à un retard certain en France par rapport à des
pays comme les États-Unis, la Chine ou la Grande-Bretagne, dans la maitrise
des technologies tant du point de vue du séquençage proprement dit que dans
le traitement et stockage des données. Le groupe de travail réuni par Aviesan
le montre également fort bien.
Conscients de ce que le développement des capacités d’analyse souhaitable à
terme pose de par le volume des données à analyser, de nombreuses
questions organisationnelles, réglementaires, technologiques, économiques,
financières, éducatives et éthiques nous suggérons fortement qu’une première
étape voit la création d’un démonstrateur qui permettra de tester en vraie
grandeur les solutions disponibles.
En revanche, il est permis de penser que le changement d’échelle dans
l’analyse du génome, tel qu’il est esquissé, offre une grande opportunité pour
le développement non seulement de la médecine, mais également de plusieurs
filières industrielles dont celle du médicament et des tests diagnostiques. Ainsi,
les académies considèrent que si le séquençage nécessitera, dans l’immédiat,
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un passage obligé par le fournisseur de machines américaines Illumina Inc., les
compétences industrielles et de recherche françaises devraient permettre de
compenser cet inconvénient par une approche informatique de très haut niveau
réalisée dans le cadre national.
À l’issue de l’analyse de la situation présente dans notre pays, l’Académie
nationale de médecine et l’Académie des technologies formulent les recommandations suivantes parmi lesquelles les quatrième et cinquième supposent
une modification de la législation :
1. Mettre en place une unité de démonstration d’une taille suffisante pour
réaliser de l’ordre 40.000 analyses de génomes complets par an, leur
stockage numérisé et leur interprétation en y associant le plus grand nombre
de partenaires « utilisateurs » possibles qui participeront ainsi à la création
de valeur.
2. Favoriser la création d’une société française ou européenne fabriquant des
appareils de séquençage de capacité équivalente ou supérieure à celle
proposée par Illumina Inc afin de mettre fin à terme au monopole de cette
société américaine.
3. Développer en amont du séquençage, des approches microfluidiques de
préparation des échantillons, et en aval, des logiciels d’interprétation des
données en établissant les contacts nécessaires entre industriels et généticiens.
4. Modifier la réglementation actuelle, imposant à tout projet de recherche
impliquant le séquençage des génomes de dépendre d’une hypothèse
physiopathologique dans la mesure où l’objectif recherché par ce séquençage systématique est l’établissement de cette relation.
5. Faciliter, en matière de recherches, sous le contrôle de la CNIL, le
croisement de fichiers de données génétiques avec des fichiers de données
cliniques concernant les mêmes malades en respectant l’anonymat des
patients.
6. Prévoir dans un second temps la création de 10 à 15 centres répartis sur le
territoire, reliés entre eux et inter opérationnels et, de plus, connectés à un
centre collectant l’ensemble des données génomiques mais, également,
toutes les autres données.
Annexe figurant dans le Bulletin en ligne
Le projet de démonstration « England genomics »
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PRÉSENTATIONS D’OUVRAGE

Séance du mardi 16 février 2016
Michel GERMAIN. Musiciens célèbres malades. Pourrait-on les sauver aujourd’hui ?
Éditions L’Harmattan, 2015
Correspondant de notre Académie, Michel Germain nous a déjà proposé
plusieurs ouvrages. Celui que j’ai aujourd’hui le plaisir de vous présenter est
intitulé Musiciens célèbres malades. Pourrait-on les sauver aujourd’hui ? par
Michel Germain, 190 pages, édité en 2015 chez L’Harmattan.
Le livre est brillamment préfacé par notre Confrère Bernard Lechevalier, dont
l’expertise musicale n’a d’égale que sa connaissance de la neurologie, l’une et l’autre
très reconnues par notre Compagnie.
Michel Germain regroupe 67 musiciens dont la cause de décès a pu être connue ou
approchée. Pour des raisons pratiques, notre analyse n’en a retenu qu’une partie.
Frédéric Chopin est né en Pologne de père français, il est très jeune considéré comme
un prodige, et compose à 7 ans la Polonaise en sol mineur, et donne à 8 ans son
premier concert.
À l’âge de 20 ans, son pays étant annexé par les Russes (1831), il se fixe à Paris.
Il vivra avec George Sand une liaison qui durera 10 ans (1836-1846). C’est lors de
cette période qu’ il compose les Polonaises, les Études, les Valses, les Préludes et les
Sonates. Il meurt à Paris, à l’âge de 39 ans. L’autopsie est eﬀectuée par Cruveilhier,
mais le dossier sera détruit dans un incendie. Son corps est inhumé au Père Lachaise
et son cœur à l’église Sainte Croix de Varsovie. À l’âge de 16 ans, avait été porté
le diagnostic de tuberculose pulmonaire, qui fut plus récemment remis en cause au
profit d’une mucoviscidose.
Wolfgang Amadeus Mozart
Né à Salzbourg en 1756, c’est un contemporain de Lois XVI. Musicien surdoué,
il connait une vie matérielle diﬀicile mais compose en 10 ans plus de 200 chefs
d’œuvre, dont les Noces de Figaro, Don Giovanni, Cosi fan tutte, la Flûte enchantée.
La Missa Solemnis et le Requiem sont restés inachevés. Il a 6 enfants, dont 4 meurent
en bas âge. Il décède à Vienne à l’âge de 36 ans. Abandonné de tous, son cercueil
n’est suivi que de quelques amis. Sa dépouille est inhumée en fosse commune où l’on
sera plus tard incapable de l’identifier.
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En l’absence d’autopsie, les causes du décès ont suscité de nombreuses spéculations.
On a retenu de nombreuses infections ORL évoquant le streptocoque, une maladie
éruptive qui a fait parler de scarlatine ou d’érythème noueux, une polyarthrite
inflammatoire évoquant un purpura rhumatoïde (sd de Schonlein-Henoch) qui fit
entreprendre un traitement par les dérivés du mercure. De ce fait, a été évoquée in
fine une glomérulonéphrite et une insuﬀisance rénale aiguë fatale, d’autant qu’existait un tableau d’œdèmes diﬀus.
Ludwig Van Beethoven
Né à Bonn en 1770, il a composé la Sonate au clair de lune et la Pathétique. À 32 ans,
il développe une surdité qui sera totale à la cinquantaine. Sa musique est mélancolique, mais sa Missa Solemnis et sa 9e Symphonie connaissent un triomphe.
Il développe une cirrhose, et meurt à l’âge de 56 ans en coma hépatique. L’autopsie
retrouve une cirrhose atrophique et une ascite. Un alcoolisme chronique a été
avancé, alors que d’autres soulignent son teint basané qui le faisait appeler « l’espagnol » et évoquent une hémochromatose. Inhumé au cimetière de Vienne, ses
obsèques sont suivies par 20 000 personnes.
Gustav Mahler
Né en 1860 en Bohême, c’est le second d’une famille de 13 enfants. Six de ses frères
meurent dans leur enfance. Pianiste précoce, donne des récitals dès l’âge de 10 ans,
devient le chef d’orchestre réputé des Opéras de Leipzig, Budapest, Hambourg et
Vienne, puis s’installe à New-York au Metropolitan Opera. On lui découvre une
atteinte valvulaire cardiaque. Après plusieurs angines, il développe une septicémie
compliquée d’une endocardite infectieuse. Il décède à Vienne à l’âge de 51 ans. Notre
confrère parle de sténose mitrale, mais une insuﬀisance aortique parait beaucoup
plus probable.
Chef d’orchestre et compositeur mondialement célèbre, Mahler a laissé de nombreuses œuvres. On ne peut pas ne pas évoquer la très fameuse 5e symphonie, choisie
par Visconti pour son film Mort à Venise, d’après la Nouvelle de Thomas Mann qui
nourrissait pour Mahler une grande admiration.
George Gershwin
Né à New York en 1897, de famille russe, il est l’auteur très apprécié de Rhapsody in
blue, Porgy and Bess, An American in Paris. À l’âge de 39 ans, survient une atteinte de
la mémoire, des céphalées, vertiges, pertes de connaissance, des hallucinations
olfactives, et un comportement névrotique qui font évoquer une tumeur du lobe
temporal. Il est opéré et l’intervention révèle un astrocytome. Le décès survient peu
après. Il était âgé de 39 ans.
Jan Sebastien Bach (1685-1750)
Né en Thuringe dans une lignée de musiciens, qui vont se partager son éducation. De
son premier mariage, il a 7 enfants, du second 13. Organiste à la Cour de Weimar,
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il compose la Toccata et Fugue, la Passacaille, plus tard les Concertos Brandebourgeois. Il s’établit à Leipzig (1723) à l’église Saint Thomas où il demeurera jusqu’à sa
mort (1750). C’est dans cette période qu’il produit bon nombre de ses chefs
d’œuvre : l’Oratorio de Pâques, le Magnificat, les Passions selon Saint-Jean, puis
selon Matthieu, l’Oratorio de Noël, la Messe en si. Atteint d’une cataracte, il est opéré
à deux reprises par un chirurgien de passage et meurt peu après à l’âge de 65 ans.
Maurice Ravel
Il débute le piano à l’âge de 6 ans. À 24 ans, il compose la Pavane pour une infante
défunte, à 53 ans, le Boléro qui connait un succès mondial. En 1932, à l’âge de 57 ans,
il est victime d’un grave accident de voiture. Ses facultés déclinent, il souﬀre de
troubles de la mémoire, du langage et de l’attention et d’une « amusie », il ne peut
plus écrire la musique. Il est opéré par Clovis Vincent en 1937 qui décrit un
hémisphère cérébral gauche aﬀaissé et parle d’atrophie cérébrale. Il décède dans les
suites, à l’âge de 62 ans. Il avait consulté Théodore Alajouanine qui avait rapporté
son observation à la Harveian Society à Londres en 1948, publiée dans Brain la
même année et à Paris en 1968 dans les Cahiers de la Pléiade.
Commentaires
Les œuvres célèbres demeurent sublimées dans nos mémoires. Pourtant les musiciens n’échappent pas aux maladies qui nous rapprochent de la condition humaine
L’étude proposée par Michel Germain court sur un une longue période du xviiie au
xxe siècle. Les causes des décès sont largement tributaires des époques, elles soulignent les progrès de la médecine et de la thérapeutique.
Les infections, fréquentes dans les décès les plus anciens, sont à rapprocher de
l’absence des vaccinations et des antibiotiques. Bien que souvent mis en cause de nos
jours, il faut rappeler que ces derniers ont permis d’éradiquer le RAA et bien des
complications des maladies éruptives de l’enfance, telles que les glomérulonéphrites. On se souvient que Mahler a perdu une fille de la scarlatine à l’âge de 5 ans
et que Joseph Strauss est décèdé de la même maladie à 45 ans. La mortalité infantile
était importante. Mozart a eu 6 enfants, dont 4 sont décèdés en bas âge.
La tuberculose est fréquente et responsable de nombreux décès dans le jeune âge.
Un certain nombre de musiciens plus âgés, sont décédés de cancers.
Claude Debussy 1862-1918 d’un cancer du rectum à 56 ans.
Serge Rachmaninoff (1873-1943) décédé d’un cancer digestif à 70 ans.
Johannes Brahms 1833-1897, d’un cancer du foie, à l’âge de 64 ans.
Jean Sibelius 1865-1943 d’un cancer de la gorge à 78 ans.
Dimitri Chostakovitch 1906-1975 décède à 69 ans d’un cancer du poumon.
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Béla Bartok 1881-1945, au même âge, d’une leucose myéloïde chronique qui connaîtra une transformation blastique.
Il faut souligner la pauvreté des examens complémentaires, et à l’inverse la pratique
facile des autopsies, même chez les personnages importants.
La démographie de ces époques est particulière, les familles comptent parfois de très
nombreux enfants, 5 voire même 10. Schubert est le 12e enfant de sa fratrie, Mahler
2e d’une famille de 13 enfants, Bach a eu 7 enfants de son 1er mariage et
13 du second.
La précocité des enfants va de pair avec la responsabilité qui leur voit confiés des
postes d’importance. C’est à 8 ans que Chopin donne son 1er concert, à 12 ans
Schubert est 2e violon à la Cour de Vienne, à 18 ans Weber est chef d’orchestre du
théâtre de Breslau, puis à 25 ans du théâtre de Prague.
Mes chers Confrères, je vous propose de remercier Michel Germain de nous avoir
rappelé les musiciens des siècles précédents, tant dans leurs créations qui nous
enchantent encore, que dans leur destin.
Yves Logeais

Séance du mardi 23 février 2016
Patrice Debré. L’Homme microbiotique. Paris : Odile Jacob, 2015. 288 pages.
Le livre de Patrice Debré L’homme microbiotique a été écrit dans le prolongement
du rapport récent de notre commission de biologie sur le microbiote intestinal,
enrichi par une multitude d’éclairages supplémentaires sur ce monde microscopique
(bactéries, virus et phages, parasites). La connaissance de ce monde est en fait
très récente : début du XVIIe siècle apparition des premiers microscopes
(Robert Hooke et Antoni Van Leeuwenhoeck) et premières observations ; fin du
XVIIIe premières cultures par Spallanzani et querelle sur la notion de génération
spontanée ; puis bien entendu Pasteur avec le développement de la chimie fermentative, de la bactériologie et de l’infectiologie médicale ; 1878 invention du mot
« microbe » par Littré.
Quelques notions suﬀisent à mesurer l’importance de ce monde microscopique trop
longtemps ignoré : apparition de notre planète il y a environ 4,5 milliards d’années,
apparition de la vie sous forme des premières bactéries un milliards d’années plus
tard et début d’une longue évolution conduisant des procaryotes aux eucaryotes
unis, puis pluricellulaires et aboutissant très récemment (environ 200 000 ans) aux
hominidés.
Notre environnement vivant, naturel et immédiat est microscopique, présent sur
toutes nos interfaces avec le milieu extérieur : peau, vagin, tube digestif, etc.
L’homme héberge ainsi 10 fois plus de microbes qu’il ne compte de cellules soma382
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tiques et germinales, ce microbiome représentant une diversité génique 100 à
150 fois plus élevée que celle du génome humain.
Au-delà de nos organismes, le monde des mers et des terres est également celui des
microbes : 2,5 à 10 tonnes de bactéries par hectare, indispensables à la végétation et
à l’agriculture, assurant en particulier la fixation de l’azote atmosphérique par les
légumineuses. Ces bactéries sont également présentes dans des conditions extrêmes
comme celles des sources acides et bouillantes du parc de Yellowstone, ou celles de
la mer morte, mais aussi dans le suc gastrique au pH très bas, comme dans le cas de
Helicobacter pylori.
Les bactéries montrent ainsi des capacités d’adaptation au milieu extérieur tout à
fait étonnantes, dues à la très grande plasticité de leurs propriétés biologiques et bien
entendu de leur génome, comme l’illustrent les termes de brassage, de mutation, de
transposition, de réparation qualifiant leur génome. Tout aussi remarquables sont
leurs facultés de vie symbiotique et d’interpénétration avec les autres espèces
vivantes : l’exemple le plus démonstratif est certainement celui des mitochondries
des cellules animales ou celui des chloroplastes des cellules végétales, qui ont pour
origines des bactéries ayant envahies ces cellules au cours de l’évolution, pour en
définitive adopter avec elles un mode de vie symbiotique. Ce parasitisme ou cette
symbiose des organismes supérieurs se retrouve également dans nos ADN : séquences rétrovirales et transposons (les fameux gènes « sauteurs » décrits par Barbara
Mac Klintock chez le maïs) représentent environ 1,5 % du génome humain et lui
apportent sans doute un avantage essentiel : celui d’en améliorer sa plasticité et sa
diversité génétique.
Peut-on vivre normalement sans microbes ? La réponse est sans doute non, comme
le démontrent les diﬀérentes expériences sur les animaux dits axéniques ou les
diﬀicultés des enfants atteints de déficits immunitaires sévères.
La bouche héberge plus de 320 espèces diﬀérentes de bactéries commensales et
plusieurs millions d’entre elles sont présentes dans un millilitre de salive, mais pour
l’essentiel nos germes commensaux sont contenus dans l’intestin : 1014 bactéries, aux
quelles il faut ajouter virus et champignons, le tout représentant une masse d’environ 1 kilo. L’identification et l’étude de ces bactéries intestinales étaient jusqu’il y a
peu de temps très diﬀicile car la grande majorité de ces espèces est anaérobie et seules
20 % d’entre elles cultivables par les méthodes bactériologiques classiques. Ces
diﬀicultés sont maintenant contournées par les nouvelles méthodes de séquençage à
haut débit : elles ont conduit à caractériser plus de 3 millions de gènes appartenant
à environ 1000 espèces diﬀérentes. En fait la flore bactérienne présente une grande
variabilité entre individus et chacun d’entre nous héberge environ 500 000 exemples
du catalogue général de 3 millions de gènes.
Les relations symbiotiques entre micro-organismes résidents et hôtes constituent
une véritable chimère homme/microbes, caractérisée par une homéostasie avec de
multiples interactions biologiques, au premier rang desquelles le système immunitaire : en absence de microbiote le système immunitaire ne mature pas normalement,
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le tissu lymphoïde est incomplet et immature. Par ailleurs, grâce à un répertoire de
plus de 10 000 glycosidases diﬀérentes (alors que notre tube digestif n’en sécrète que
4), le microbiote assure l’essentiel de la digestion des fibres alimentaires végétales
constituées de glycoprotéines complexes et de glycosaminoglycanes ; il est également artisan de la biosynthèse de vitamines (vitamine K, folates, cobalamine,
biotine, thiamine, riboflavine) ; il intervient aussi dans le métabolisme des acides et
sels biliaires, dans celui de certains acides aminés et de la choline, ainsi que de
diﬀérents xénobiotiques.
Le déséquilibre du microbiote ou dysbiose a été impliqué récemment, y compris
expérimentalement, dans le déterminisme de nombreux états pathologiques : obésité et syndrome métabolique, maladies inflammatoires de l’intestin (maladie de
Crohn et colite ulcéreuse), maladies dites auto-immunes en particulier la polyarthrite rhumatoïde, maladies allergiques (hypothèse « hygiéniste »), hépatocarcinome
et cancer colo-rectal, et même pathologie neuro-psychique telle que l’autisme. Cette
liste s’allonge régulièrement, sans qu’il soit toujours réellement démontré que la
dysbiose est eﬀectivement la cause et non la conséquence des troubles observés.
Tout ce qui peut améliorer quantitativement et qualitativement le microbiote intestinal est valorisé, y compris commercialement : prébiotiques, c’est-à-dire glucides
alimentaires complexes et surtout probiotiques constitués de micro-organismes
comme les lactobacilles retrouvés dans les yaourts.
L’utilisation des antibiotiques a bien entendu des eﬀets sur la flore intestinale : s’il
est recommandé de les éviter pendant la première année de vie pour ne pas perturber
la constitution d’un microbiote normal, à l’inverse le traitement calorique de
certains états de dénutritions infantiles extrêmes, type kwashiorkor, nécessite d’être
associé à des antibiotiques pour aider à la reconstitution d’un microbiote fonctionnel. En pratique médicale, de nombreux antibiotiques au long cours sont également
associés à des prises de poids ; le même traitement a pour résultat l’augmentation de
la taille et du poids des animaux d’élevage. Et comment ne pas évoquer les transplantations fécales dans les infections sévères à Clostidium diﬀicile ?
Cet exposé est trop bref pour rendre compte réellement de la richesse documentaire,
littéraire, historique et scientifique de ce livre consacré à un domaine conceptuel en
pleine évolution : celui du monde symbiotique Homme/microbiote. Bien entendu je
ne peux vous que vous engager à sa lecture.
Jean-Yves Le Gall
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ACTES
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance thématique du mardi 2 février 2016
Présidence de M. Pierre BÉGUÉ, président

ORDRE DU JOUR

Séance thématique
« Vaccinations »
Organisateurs : François BRICAIRE et Yves BUISSON
Accueil et allocution de Mme Marisol Touraine, Ministre des aﬀaires sociales, de la
santé et des droits des femmes
Introduction par François Bricaire (Membre de l’Académie nationale de médecine)
Communications
Les Français face à la vaccination par Jocelyn Raude (EHESP — Département
SHSCS Rennes et Montréal)
Et si on arrêtait de vacciner ? par François Bricaire (Membre de l’Académie
nationale de médecine)
Estimation de l’impact épidémiologique des niveaux de couverture vaccinale
insuffisants en France par Daniel Lévy-Bruhl (Institut de Veille sanitaire,
Saint-Maurice)
Vaccinations des patients traités par immunosuppresseurs, biothérapie et/ou
corticothérapie pour une maladie auto-immune ou inflammatoire chronique par
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Thomas Hanslik (Médecine Interne, Hôpital Ambroise Paré, BoulogneBillancourt)
Pharmacovigilance des vaccins en France par Jean-Louis Montastruc (Membre de l’Académie nationale de médecine)
Conclusion par Yves Buisson (Membre de l’Académie nationale de médecine)
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Séance du mardi 9 février 2016
Présidence de M. Pierre Bégué, président

ORDRE DU JOUR

Présentation et vote du rapport
Coût de nouveaux traitements et solidarité nationale par Michel Huguier, Gérard
Milhaud, Renaud Denoix de Saint-Marc et Gilles Bouvenot, au nom de la
Commission VIII

Séance dédiée : « Reconstruction et greffes osseuses »
Organisateur : Dominique POITOUT
Introduction par Dominique Poitout

Communications
Les greffons ostéo cartilagineux. La législation, le prélèvement, la conservation et
la distribution par Yveline Nouaille de Gorce (Établissement Français du
Sang — banque de tissus de Marseille)
De l’allogreffe au titane poreux par Dominique Poitout
Immunologie des greffes tissulaires uniques ou multiples par Yvon Lebranchu
(Néphrologie et immunologie clinique, Hôpital Bretonneau, CHRU de Tours)
Infections sur prothèse articulaire : apport des modèles infectieux expérimentaux
dans la compréhension des limites de l’antibiothérapie et l’optimisation du traitement médical par Anne-Claude Crémieux (Faculté de Médecine Paris-Île-deFrance Ouest. Services des Maladies Infectieuses et Tropicales, Hôpital Raymond Poincaré, Garches)
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CORRESPONDANCE OFFICIELLE
M. Bernard Lejeune, directeur du cabinet de la ministre de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche, remercie pour l’envoi du rapport relatif
aux médicaments falsifiés, adopté par l’Académie.
Le Dr Jean-François Rault, Président de la section santé publique et démographie
médicale du Conseil national de l’Ordre des médecins, remercie pour l’envoi du
communiqué sur la valorisation des revues médicales en langue française, adopté
par l’Académie.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE
Le Pr Alfred Spira adresse, pour information, le projet de décret relatif à l’Agence
nationale de santé publique (ANSP) qui, dans son article R. 1413-2 prévoit la
présence d’un représentant de l’Académie dans le Conseil d’administration de cet
établissement.
Le Pr François Richard, membre correspondant dans la 2e division, chirurgie et
spécialités chirurgicales, pose sa candidature à un siège de membre titulaire dans
cette même division.
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Séance du mardi 16 février 2016
Présidence de M. Pierre BÉGUÉ, président

ORDRE DU JOUR

Élections
Dans la 3e division, section des sciences biologiques
— d’un membre titulaire (résidant) en remplacement de M. Bernard Pessac, décédé.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Yves Le Bouc, Patrice
Debré, Vincent Delmas
— d’un membre titulaire (non résidant), place créée (nouveaux statuts)
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. François-Xavier
Maquart, Reims), Alain Privat (Montpellier), Thierry Hauet (Poitiers)
— d’un membre correspondant (non résidant) en remplacement de M. Bernard
Bioulac, élu membre titulaire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : Mme Nathalie Rives (Rouen),
M. Patrick Lévy (Grenoble)

Information (rapport d’étape)
Modification du génome des cellules germinales et de l’embryon humain, par
Pierre Jouannet, au nom d’un groupe de travail de la Commission X

Présentation et vote du rapport
Le burn out par Jean-Pierre Olié et Patrick Légeron, au nom d’un groupe de
travail de la Commission V
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Séance dédiée : « La route du fer »
Organisatrice : Catherine BUFFET
Introduction par Catherine Buffet
Communications
Hémochromatoses : un monde en pleine mutation par Pierre Brissot (Centre de
référence des surcharges en fer génétiques rares, Inserm-UMR 991, Service des
Maladies du Foie, CHU Pontchaillou, Rennes)
Hyperferritinémie métabolique par Yves Deugnier (Service des maladies du
foie, CHU Pontchaillou, Rennes)
Anémies microcytaires rares par Caroline Kannengiesser (Centre Français des
Porphyries, INSERM U1149, Biochimie et Biologie Moléculaire, Hôpitaux
Universitaires Paris Nord Val de Seine, Hôpital Xavier Bichat-Claude Bernard)
Présentation d’ouvrage
Musiciens célèbres malades. Pourrait-on les sauver aujourd’hui ? par Michel
Germain. Éditions L’Harmattan, 2015. Présentation par Yves LOGEAIS

CORRESPONDANCE OFFICIELLE
Mme Isabelle Roux, Direction générale de l’oﬀre de soins, du ministère des aﬀaires
sociales, de la santé et des droits des femmes, demande à l’Académie de désigner un
de ses membres pour siéger au sein de la commission nationale de biologie médicale
(CNBM) en remplacement du Pr Guéant prochainement nommé en qualité de
Président de cette instance.
MM. François-Xavier Maquart (titulaire) et Marc Delpech (suppléant) acceptent de représenter l’Académie.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE
Le Pr Mahesh Chandra Misra, Directeur de l’AIIMS (All India Institute of
Medical Sciences) à New Delhi, pose sa candidature à un siège de membre associé
étranger dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales.
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ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle
— l’élection d’un membre titulaire (résidant) dans la 3ème division, section des sciences
biologiques, en remplacement de M. Bernard Pessac, décédé.
La section présente aux suﬀrages de l’Académie les candidats dans l’ordre suivant :
— M. Yves Le Bouc
— M. Patrice Debré
— M. Vincent Delmas
Il est procédé à un premier tour de scrutin qui donne les résultats suivants :
nombre de votants :
suﬀrages exprimés :
majorité (absolue) :
ont obtenu : M. Yves Le Bouc
M. Patrice Debré
M. Vincent Delmas
Bulletin nul

96
95
48
36
45
14
1
96

Deuxième tour
nombre de votants :
suﬀrages exprimés :
majorité (absolue) :
ont obtenu : M. Yves Le Bouc
M. Patrice Debré
M. Vincent Delmas

94
94
48
39
53
2
94

M. Patrice Debré, ayant obtenu la majorité absolue des suﬀrages exprimés, est
proclamé élu membre titulaire dans la 3ème division, section des sciences biologiques.
Son élection sera soumise à l’approbation de Monsieur le Président de la République.
— l’élection d’un membre titulaire (non résidant) dans la 3ème division, section des
sciences biologiques, place créée (nouveaux statuts).
La section présente aux suﬀrages de l’Académie les candidats dans l’ordre suivant :
— M. François-Xavier Maquart (Reims)
— M. Alain Privat (Montpellier)
— M. Thierry Hauet (Poitiers)
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Il est procédé à un tour de scrutin qui donne les résultats suivants :
nombre de votants :
suﬀrages exprimés :
majorité (absolue) :
ont obtenu : M. François-Xavier Maquart
M. Alain Privat
M. Thierry Hauet
Bulletins blancs marqués d’une croix

96
96
49
71
18
4
3
96

M. François-Xavier Maquart, ayant obtenu la majorité absolue des suﬀrages
exprimés, est proclamé élu membre titulaire dans la 3ème division, section des
sciences biologiques.
Son élection sera soumise à l’approbation de Monsieur le Président de la République.
— l’élection d’un membre correspondant (non résidant) dans la 3ème division, section
des sciences biologiques, en remplacement de M. Bernard Bioulac, élu membre
titulaire.
Mme Nathalie Rives (Rouen) est élue.
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Séance du mardi 23 février 2016
Présidence de M. Pierre BÉGUÉ, président

ORDRE DU JOUR

Présentation et vote des recommandations
Suite au rapport sur le « burn out » (nouvelle rédaction) par Jean-Pierre Olié
Présentation et vote du rapport
Rapport et recommandations sur la mise en œuvre en France des techniques de
séquençage de nouvelle génération par Marc Delpech au nom d’un groupe de travail
commun à l’Académie nationale de médecine et à l’Académie des Technologies.

Séance dédiée :
« Nouveautés en chirurgie pédiatrique »
Organisateur : Pascal VOUHÉ
Introduction par Pascal Vouhé
Communications
Chirurgie anté-natale du myéloméningocèle : un train peut en cacher un autre par
Michel Zerah (Neurochirurgie pédiatrique, Hôpital Necker — Enfants Malades, Paris)
La chirurgie pédiatrique mini-invasive : un nouveau paradigme par François
Becmeur (Pédiatrie médico-chirurgicale, CHU de Strasbourg)
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Apport de la génétique au traitement chirurgical des cancers de l’enfant : entre
malformation et prédisposition au cancer par Sabine Sarnacki (Chirurgie
viscérale pédiatrique, Hôpital Necker — Enfants Malades, Paris)
Présentation d’ouvrage
L’Homme microbiotique par Patrice Debré. Éditions Odile Jacob, Paris 2015.
Présentation par Jean-Yves LE GALL

DISTINCTIONS
Ordre national de la Légion d’honneur
M. Han Zong Chao est promu au grade d’oﬀicier.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE
Le Pr Anne Claude Cremieux (Paris) pose sa candidature à un siège de membre
correspondant dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.
Le Pr Pierre Brissot (Rennes) pose sa candidature à un siège de membre correspondant dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.
Le Pr Antonio Artigas (Barcelone) pose sa candidature à un siège de membre
correspondant étranger dans la 4ème division, santé publique.
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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 suﬀisantes 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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