RAPPORT D’ACTIVITÉ
Crédit : Madeline A. Lancaster

2019

Membres titulaires
ADOLPHE Monique - ALLILAIRE Jean François - ARDAILLOU Raymond - ARNÉ Jean-Louis - ARSAC Michel - AUBIER
Michel - AURENGO André - BACH Jean-François - BARBIER Jacques - BARTHÉLÉMY Catherine - BATTIN Jacques BAULIEU Etienne-Emile - BAULIEUX Jacques - BAZEX Jacques - BÉGUÉ Pierre - BELGHITI Jacques - BERGOIGNANESPER Claudine - BINET Jacques-Louis - BIOULAC Bernard - BONTOUX Daniel - BOUCHARD Philippe - BOUDÈNE Claude
- BOUNHOURE Jean-Paul - BOURRE Jean-Marie - BOUSSER Marie-Germaine - BOUTELIER Philippe - BOUVENOT Gilles
- BRICAIRE François - BRINGER Jacques - BRUGÈRE-PICOUX Jeanne - BRUNELLE Francis - BUFFET Catherine - BUISSON
Yves - CABANIS Emmanuel Alain - CAEN Jacques - CAMBIER Jean - CAPRON André - CARLI Pierre - CAZENAVE Jean-Pierre
- CHAPUIS Yves - CHARPENTIER Bernard - CHATELAIN Christian - CHAUSSAIN Jean-Louis - CHAYS André - CHOUARD
Claude-Henri - CIVATTE Jean - COPPENS Yves - CORDIER Jean-François - CORVOL Pierre - COSTENTIN Jean - COUTURIER
Daniel - COUVREUR Patrick - CRÉPIN Gilles - DANIS Martin - DEBRÉ Patrice - DEGOS Laurent - DELMAS Vincent DENOIX de SAINT MARC Renaud - DIRHEIMER Guy - DREUX Claude - DUBOIS François - DUBOIS Gérard - DUBOUSSET
Jean - DUFIER Jean-Louis - DUHAMEL Jean-François - DURRLEMAN Antoine - ÉLÉFANT Catherine - FALISSARD Bruno FIESSINGER Jean-Noël - FISCHER Alain - FROTTIER Jacques - GALIBERT Francis - GANDJBAKHCH Iradj - GENNES JeanLuc de - GENTILINI Marc - GÉRAUT Christian - GIRARD Marc - GIROUD Jean-Paul - GIUDICELLI Claude-Pierre - GONTHIER
Régis - GOULLÉ Jean-Pierre - GROSGOGEAT Yves - GUILLEVEIN Loïc - HAUW Jean-Jacques - HENRION Roger - HOUSSIN
Didier - HUGUIER Michel - JAECK Daniel - JAFFIOL Claude - JOLY Pierre - JOUANNET Pierre - JUILLET Yves - JULIEN
Henri - KOMAJDA Michel - LAPLACE Jean-Paul - LAUNOIS Bernard - LE BOUC Yves - LEBRANCHU Yvon - LE GALL
Jean-Roger - LE GALL Jean-Yves - LE MINOR Léon - LECHEVALIER Bernard - LECOMTE Dominique - LEGENT François
- LÉGER Jean-Marc - LEROY Éric - LOGEAIS Yves - LOISANCE Daniel - LÔO Henri - MALAFOSSE Michel - MALBERT
Charles-Henri - MANDEL Jean-Louis - MANTION Georges - MANTZ Jean-Marie - MAQUART François-Xavier - MARCELLI
Aline - MARESCAUX Jacques - MATTEI Jean-François - MICHEL François-Bernard - MICHEL Jean-Pierre - MICHOT Francis
- MILGROM Edwin - MILHAUD Gérard - MILLIEZ Jacques - MONTAGNIER Luc - MONTASTRUC Jean-Louis - MORNEX
René - NETTER Patrick - NICOLAS Jean-Pierre - NORDLINGER Bernard - OLIÉ Jean-Pierre - PARODI André - PEIX Jean-Louis
- PELLERIN Denys - PÈNE Pierre - PHILIPPON Jacques - PICHOT Pierre - PILET Charles - PLOUIN Pierre-François - POITOUT
Dominique - POULIQUEN Yves - PRIVAT Alain - PUISIEUX Alain - QUENEAU Patrice - RETHORÉ Marie-Odile - RICHARD
François - RICHARD-LENOBLE Dominique - ROCHEFORT Henri - ROCHEMAURE Jacques - RONCO Pierre - ROSSET
Roland - ROUËSSÉ Jacques - SAINT-JULIEN Jacques de - SALAT-BAROUX Frédéric - SALLE Bernard - SASSARD Jean SERRATRICE Georges - SPIRA Alfred - STEG Adolphe - SUREAU Claude - TARANGER-CHARPIN Colette - TILLEMENT
Jean-Paul - TIOLLAIS Pierre - TOUITOU Yvan - TRAN BA HUY Patrice - TRIBOULET Jean-Pierre - VACHERON André VALLANCIEN Guy - VALLAT Jean-Michel - VAN ROEKEGHEM Frédéric - VELLAS Bruno - VERT Paul - VILLET Richard
- VINCENT Jean-Didier - VIVIER Eric - VOUHÉ Pascal - WATTEL Francis
Membres associés étrangers
AGNANTI-GYRAS Niki - ALPERS David Hershel - ARCHANE Moulay Idriss - AVCI Cavit – BARRIGUETE-MELÉNDEZ Jorge Armando - BOUSKELA Eliete - CAO Xuetao - CHADLI Amor - CHEN Sai-Juan - CÓRDOVA VILLALOBOS José - COSTA E SILVA Jorge Alberto – DEDOV Ivan – DIGHIERO Guillermo – DIMOPOULOS Meletios
A. - DOHERTY Peter - FAN Daiming - FARAH Pierre - FRACKOWIAK Richard - GANTEN Detlev - GODFRAIND
Théophile - GOETZ Christopher – GRAUE WIECHERS Enrique - GUILLEMIN Roger - HARRIS David - HEMKER
Hendrik Coenraad - HINSENKAMP Maurice - HONG Sun Huot - HU Shengshou - HURTADO HOYO Elias - LACROIX André - LEFEBVRE Pierre - LENFANT Claude - MALOTEAUX Jean-Marie - MANDARIM-DE-LACERDA
Carlos - MEULDERS Michel - MICHAUX Jean-Louis - MISRA Mahesh Chandra - OLLIARO Piero - PETO Sir
Richard - PIOT Peter - PISAREV Mario Alberto - PLOTKIN Stanley - QUIRION Rémi - SASAKO Mitsuru - SCHLONDORFF
Detlef - SELA Michael - TAMRAZ Jean - TIANG Wei - ZENG Yi - ZERHOUNI Elias
Membres honoris causa
CARPENTIER Alain - HOFFMANN Jules - HURIET Claude - MUKWEGE Denis

L’Académie nationale de médecine fondée en 1820
est « une personne morale de droit public à statut particulier, placée sous la protection
du Président de la République.»
(article 110 de la loi du 22 juillet 2013)

a pour mission « de répondre, à titre non lucratif, aux demandes du
Gouvernement sur toute question concernant la santé publique, de s’occuper de
tous les objets d’étude et de recherche qui peuvent contribuer aux progrès de
l’art de guérir et de promouvoir le rayonnement de la médecine française. »
(article 110 de la loi du 22 juillet 2013)

Directeur de la publication : Jean François Allilaire, Secrétaire perpétuel de l’Académie nationale de médecine
Édition : Jean François Allilaire, Raymond Ardaillou, Pierre-François Plouin, Virginie Gustin avec la collaboration de Martine Besmier,
Hélène Pic, Sibylle du Chaffaut, pour la Bibliothèque : Jérôme van Wijland
Cellule communication : Catherine Barthélémy, Pierre Brissot, Martin Danis, Vincent Delmas et Francis Michot
Conception graphique : Agence Com en France
Crédits photos : Bibliothèque de l’Académie nationale de médecine / Pixabay / Virginie Gustin
Impression : Ce document a été imprimé en France chez Graph’Imprim à Créteil, certifié Imprim’Vert, sur un papier exempt de chlore, certifié
FSC, à base de pâtes provenant de forêts gérés durablement sur un plan environnemental, économique et social.

SOMMAIRE
Éditorial du Secrétaire perpétuel
Éditorial du Président

6

Gouvernance et organisation fonctionnelle

8

Prises de position et recommandations
Proposition d’un traitement du paludisme par des feuilles d’Artémisia

Rôle de l’alimentation « bio » sur le cancer, l’interprétation trop rapide des résultats épidémiologiques
Transplantation utérine ou GPA : l’Académie nationale de médecine s’interroge
Évolution des programmes de dépistage « organisé » des cancers du sein, du côlon et du rectum, et du col utérin, en France
Contribution au projet d’une loi de programmation pluriannuelle de la recherche
Projet de loi relatif à la bioéthique
Mieux former les étudiants en médecine à l’investigation clinique
Audition fœtale et infection par le cytomégalovirus
Les biomarqueurs en psychiatrie

Suivi et évaluation des grandes avancées en santé
La santé des migrants
Pathologies des voies respiratoires
L’échinococcose alvéolaire : une zoonose négligée en pleine évolution
Neuroradiologie interventionnelle en pathologie vasculaire cérébrale
La lutte contre l’antibiorésistance : une volonté politique
Évaluation et surveillance des dispositifs médicaux en France
Dans la perspective de Paris 2024 : les Jeux Olympiques et la santé
Le fer comme cible thérapeutique : nouveaux horizons
L’évaluation des politiques de santé publique : la contribution de la Cour des comptes
Neuroradiologie pédiatrique
Enfant et tabac
Ruptures et innovations en chirurgie
SOS AORTE, une réponse à une urgence redoutable : la dissection aortique ?
L’exposome, un concept holistique et utile
Diabète, maladies endocriniennes, métaboliques et de la reproduction
L’infection congénitale à cytomégalovirus (CMV)
Les vascularites systémiques : innovations marquantes
La maladie de Parkinson
Le microbiote intestinal : une action dans les maladies du foie
Hominidés... où, quand, pourquoi, comment ?

Médecine et société
Pérenniser les centres de ressources biologiques : un enjeu majeur pour la recherche biomédicale
L’hôpital public en crise : origines et propositions
Analyse du plan « Ma Santé 2022, un engagement collectif » et propositions de l’Académie nationale de médecine
Alcool, problème majeur de santé publique, cause de 41 000 décès en France
L’Académie nationale de médecine s’engage pour le numérique et l’intelligence artificielle en santé
Soigner les maladies mentales : pour un plan de mobilisation nationale
Vacciner les filles et les garçons contre le Papillomavirus humain (HPV)

4

10
11
11
12
12
13
14
17
18
19

20
21
21
22
22
23
23
24
26
27
29
29
31
32
32
33
34
35
36
37
38

40
41
42
43
45
46
48
50

Consommation de drogues licites et illicites chez l’adolescent
Couverture santé universelle : utopie aujourd’hui, réalité demain. Qu’apporte l’expérience française ?
L’Académie nationale de médecine rappelle les avantages prouvés et les inconvénients indûment allégués

52
53
54

de la cigarette électronique (vaporette)

Événements

La Jeune Académie nationale de médecine
La santé doit être une priorité du Grand Débat national
Séance délocalisée du 21 mai à l’IRCAD, Strasbourg
3e colloque transhumanismes : la vie, la santé, le pathologique, Quelles limites ?
Art & Médecine : Regarder, voir et être vu : le regard en art et en médecine
Colloque franco-québécois : Déclin cognitif, diabète et autres troubles métaboliques

Conférences

Santé et dérives sectaires
Le numérique au Service de santé des armées
Présentation du plan Addictions 2018-2022
L’amélioration de la prise en charge des urgences : le Pacte National de la Refondation des Urgences et le rapport de la

55
56
59
60
62
62
63

64
64
64
65
65

mission Carli/Mesnier
La science ouverte

Relations inter académiques
L’homéopathie en France : position de l’Académie nationale de médecine et de l’Académie nationale de pharmacie
Lutte contre la tuberculose : Quatre académies, de France et de Chine, engagent un projet commun
L’enfant, l’adolescent, la famille et les écrans : appel à une vigilance raisonnée sur les technologies numériques
Résistance aux antibiotiques : des pistes insuffisamment explorées
Progrès de l’imagerie et des technologies de l’intelligence artificielle
Le donneur vivant de rein : pour une égalité d’accès à la transplantation rénale.
Alois Alzheimer : une ou des maladies ?
Organoïdes : biologie, technologies, applications thérapeutiques potentielles

67

68
69
70
71
74
74
76
77
79

L’Académie encourage la recherche et le progrès médical

80

Le Bureau 2019 de l’Académie nationale de médecine

83

Prix et Subventions

Élections

Le comité du langage médical
Le comité de l’éthique

80

83
84
85

Le comité de déontologie

L’international

Fondation de l’Académie nationale de médecine - FAM
Fondation Européenne des Académies de Médecine - FEAM
Comité des affaires internationales

La vie de l’Académie

Gestion administrative et financière
Communication

Bulletin de l’Académie nationale de médecine

La Bibliothèque

86
86
86
87

88
88
89
90

92

5

ÉDITORIAL DU
SECRÉTAIRE PERPÉTUEL
L’année 2019 a été une année d’intense préparation du Bicentenaire de l’Académie , d’engagement renforcé dans la sphère publique, mais aussi de travail très soutenu des divisions,
commissions, comités et groupes de travail dont ce rapport présente un résumé.
Pour la préparation de ce Bicentenaire , les objectifs étaient de nous faire mieux connaitre,
valoriser nos travaux, et renforcer notre image : le programme fut patiemment construit en
lien avec les représentants des divisions et le comité d’organisation. Il prévoyait deux évènements institutionnels exceptionnels en présence du président de la république et des ministres,
en janvier et en juin, le premier sur le passé de l’Académie, son histoire et les grands évènements
qui ont marqué, le second sur l’avenir et les travaux les plus éminents des académiciens engagés
dans le progrès médical et l’innovation. Par ailleurs était envisagée la tenue d’un évènement par
mois sur 9 mois pour développer et approfondir de grands sujets tels que les inégalités sociales
en santé avec la FEAM, les algorithmes décisionnels en médecine, la santé au sud, l’académie
et l’international, les rencontre capitales avec l’Institut de France autour du thème des transformations et ruptures dans le domaine de la santé …

Jean François Allilaire
Secrétaire perpétuel de
l’Académie nationale
de médecine

De plus, la préparation d’un très beau livre était lancée sur l’histoire de l’Académie et de
200 ans d’histoire de la santé en France ainsi que son rayonnement dans le monde à travers de
grandes figures comme Louis Pasteur et Marie Curie. D’autres supports étaient préparés : un
ouvrage sur le patrimoine artistique de l’Académie ; une enquête sur l’avenir de la médecine
réalisée en collaboration avec le Centre d’études et de recherches de Sciences Po, le Cevipof ;
une collection de vidéos brèves enregistrées par les académiciens dont 7 historiques et 7 centrées
sur les progrès en médecine, devant permettre une diffusion large dans les médias et les réseaux
sociaux pour mieux faire connaitre l’Académie et renforcer son image grand public. Il fallait
bien sûr placer ces évènements sous le haut- patronage du président de la République, notre
protecteur, ce qui fut obtenu en lien avec la conseillère santé et solidarités de l’Elysée, et ce qui
permit de renforcer les liens avec le cabinet. Il fallait préparer les invitations des personnalités et
corps constitués ainsi que la communication publique pour faire véritablement connaitre l’Académie au-delà du monde des professionnels de la santé. A la vérité un très grand chantier auquel
l’Académie a consacré une très grande énergie.
Il faut rappeler que des évènements nationaux exceptionnels sont venus interpeler fortement
l’Académie pendant cette année 2019 : C’est en particulier le grand débat national lancé par le
président de la république en réponse à la crise des gilets jaunes. Notre académie a répondu à
cet appel en proclamant de façon prémonitoire, haut et fort, que la santé devait être considérée
comme une priorité du grand débat national. Elle a donc organisé un débat public rue Bonaparte
le 4 mars 2019 de plus d’une centaine de participants, associations de patients, aidants, étudiants,
professionnels de santé, sur les trois thèmes du numérique en santé, des partenariats aidants-patients-soignants, et de la santé dans les territoires, thèmes dont on connait depuis la place importante qu’ils ont pris dans les projets concernant la réorganisation de la santé.
Enfin le travail de fond de l’Académie s’est poursuivi à travers des rapports argumentés tels
que l’hôpital public en crise, , l’analyse du plan gouvernemental « ma santé 2022 », les dispositifs médicaux, le projet de loi bioéthique, le projet de loi de programmation pluriannuelle de la
recherche, le numérique et l’intelligence artificielle en santé…
Cette année 2019 aura été une année riche, et je veux rappeler pour terminer la création de la
première journée de la Jeune Académie de médecine qui a donné la parole et amené plusieurs
classes de l’enseignement secondaire à travailler, présenter à la tribune de l’académie, et se
prononcer à la place des académiciens sur des sujets de santé importants tels que l’obésité, la
dépendance aux écrans, ou encore l’exposition aux drogues.
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Avec la forte montée en puissance d’une communication renforcée en direction des médias
grâce à une nouvelle équipe de communication et l’engagement de confrères rédacteurs de
compte-rendus de séance, l’ ouverture du site web aux réseaux sociaux, la rénovation du Bulletin
de l’Académie grâce à son nouveau contrat avec les éditions Elsevier , et le développement des
contacts avec les conseillers ministériels, l’année 2019 aura été marquante pour notre Académie.

ÉDITORIAL DU PRÉSIDENT
Je voudrais souligner trois moments de mon année de présidence de l’Académie.
Dès 2018, mon premier objectif de Vice-président a été de renouer directement, et au plus vite,
avec la Présidence de la République, en prévision du Bicentenaire de l’Académie nationale de
médecine. J’avais invité Daniel COUTURIER, secrétaire perpétuel en 2018, nous avons été
reçus rapidement par la conseillère Solidarité-Santé de la présidence Mme Marie FONTANEL,
au Palais de l’Elysée, l’accueil et l’échange furent denses. Un an plus tard, j’y retourne, accompagné du nouveau secrétaire perpétuel, Jean François ALLILAIRE. Le haut-patronage de l’Elysée pour l’année du Bicentenaire nous fut rapidement et pleinement accordé, mais ces contacts
furent aussi suivis d’échanges nombreux et importants sur les priorités du grand débat en santé,
sur le projet de loi « ma santé 2022 » ou le rapport consacré à « la crise de l’hôpital ».

Emmanuel Alain Cabanis
Président de l’Académie
nationale de médecine

Le second est l’organisation de la séance délocalisée à Strasbourg à l’IRCAD chez le Professeur
MARESCAUX. Deux raisons m’ont conduit à ce choix : d’abord ma culture académique et ma
culture « alsacienne d’adoption ». Ensuite parce que la société française de neuroradiologie
(SFNR) est née dans les années 1970 à STRABOURG (Pr A. Wackenheim) et COLMAR (Dr
A. Braun) : j’avais participé à la première « séance délocalisée de l’ANM » à STRASBOURG
en 2006. Personnellement « en guerre » pour imposer le progrès IRM en France, j’avais découvert, avec « des étoiles dans les yeux » la personne de Jacques MARESCAUX. En effet, notre
confrère sut construire et bâtir, avec un succès intercontinental 3 IRCAD, un complexe hôtelier
résidants-étudiants venus du monde entier. Il est le premier Chirurgien (digestif) de la chirurgie
« Image-Guidée », précédant l’explosion numérique santé. Modèle mondial, l’IRCAD « est
aussi un centre d’entrainement, comme un diamant est juste une pierre ». Il inspire l’Opération Lindbergh (2001) avec une console à New-York pour lithiase cholédocienne sur un patient
de STRASBOURG. En Avril 2007 : intervention chirurgicale « XEB.Surg’ on line, 373.000
membres. 2008 création de l’Institut IRCAD TAIWAN, jumeau (Asia-IRCAD-AITS). En
2011 création de l’ IRCAD BARRETOS SAO PAULO, et en juin 2017 à l’hôpital in RIO de
JANEIRO. Cette séance délocalisée à Strasbourg du 20 au 22 mai 2019 aura été un très grand
succès.
Troisième évènement : la médecine de l’espace. Invité ès-qualité à l’inauguration de la 1ère
Clinique de l’Espace, à TOULOUSE, l’Académie nationale de médecine est présente sur la
Plaque commémorative à TOULOUSE, avec le Service de Santé des Armées. La Générale
Gygax-Genero nous fera l’amitié de sa présence en séance solennelle de décembre. Chacun
se souviendra de son discours invité de la Directrice Centrale du Service de Santé des Armées
en séance solennelle, après la fondation de la 4° armée de l’Espace, par le Président de la
République.
Cette année de présidence 2019 aura été bien remplie, y compris avec une mission de la présidence de la République comme observateur européen pour les premères élections démocratiques
de République d’Ouzbekistan avec une visite du musée Avicenne de Boukhara.
Elle aura surtout été très largement tournée vers l’avenir à la veille de l’année du Bicentenaire
de notre prestigieuse académie qui entend rester une véritable boussole du monde de la santé
comme l’année 2020 le démontrera pendant la pandémie à Covid-19.
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L’Académie est saisie, se saisit, auditionne toutes les compétences, et élabore
des textes de synthèse, grâce au travail de ses comités, commissions, et groupes
de travail, à propos de tous les sujets concernant la santé.
Ainsi, ses rapports et communiqués, soigneusement élaborés et approuvés,
viennent apporter leur contribution aux débats et finalement aux décisions des
pouvoirs publics en matière de santé.

Proposition d’un traitement du paludisme
par des feuilles d’Artemisia
COMMUNIQUÉ

Texte intégral
Cliquez ici

19 février 2019 - Youyou Tu a reçu le prix Nobel
de Médecine pour l’extraction de l’artémisinine
à partir d’Artemisia annua et la démonstration de
son efficacité dans le traitement du paludisme. Ce
produit d’élimination rapide doit être associé à
un antipaludique d’action prolongée (AAP) pour
renforcer le traitement et prévenir les résistances.
Une campagne médiatique et commerciale impliquant des célébrités non médicales propose que
chaque village africain plante des pieds d’Artemisia et en récolte les feuilles pour disposer d’un
médicament maison de l’accès palustre, sans

prescription ni association d’AAP, et s’appuie sur
un essai de méthodologie insuffisante. La consommation de litres de tisane de composition incertaine
expose les jeunes enfants impaludés à un risque
élevé d’accès pernicieux et favorise l’émergence
de souches de P. falciparum résistantes. En accord
avec l’OMS et l’Agence Nationale de Sécurité des
Médicaments, l’Académie met en garde les autorités de santé, les populations des pays exposées et
les voyageurs séjournant dans ces pays contre une
phytothérapie dangereuse pour l’avenir de la lutte
antipaludique.

Rôle de l’alimentation « bio » sur le cancer,
l’Académie nationale de médecine alerte sur
l’interprétation trop rapide des résultats épidémiologiques
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
3 avril 2019 - Les travaux d’une équipe française
reconnue, sur le rôle de l’alimentation « bio » sur le
cancer, publiés en octobre 2018, concluent que la
consommation d’une alimentation organique dite
« bio » réduisait le risque d’incidence de certains
cancers, ont largement été relayés dans les médias.
Cette étude a comparé le nombre de cancers
observé chez les consommateurs de « bio » et les
non consommateurs.
Un certain nombre de biais méthodologiques
existent dans cette étude qui ne permettent pas
de soutenir ces conclusions. Les deux groupes de
personnes évaluées diffèrent par le fait que les uns
consomment une alimentation « bio » mais aussi
par d’autres facteurs : le sexe, l’âge de la 1ère grossesse, facteur déterminant pour le risque de cancer

du sein, la consommation de fruits et légumes, le
niveau socio-économique, l’activité physique...
tous susceptibles d’expliquer à eux seuls une différence. De plus la consommation « bio » occasionnelle ne précise ni sa quantité ni sa durée. Enfin la
survenue de cancers n’était appréciée que sur une
période de 4,5 ans trop courte pour la genèse d’un
cancer par exposition à des produits.
Même si cette étude met en évidence un «signal»
entre alimentation « bio » et la moindre survenue
d’un cancer, l’Académie nationale de médecine
considère qu’à ce jour, au vu de cette seule étude,
le lien de causalité entre alimentation « bio » et
cancer ne peut être affirmé et invite à la prudence
dans l’interprétation trop rapide de ces résultats.
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Transplantation utérine ou GPA :
l’Académie nationale de médecine s’interroge
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
17 avril 2019 - Dans sa séance du 23 juin 2015,
l’Académie nationale de médecine, avait abordé les
aspects législatifs, cliniques, notamment le risque
chirurgical pour la donneuse et la receveuse, le caractère à risque de la grossesse, les risques du traitement
immunosuppresseur pour la mère et l’enfant et les
aspects éthiques de la transplantation utérine concernant le choix entre donneuses vivantes ou décédées et
l’avenir de l’enfant.
Au terme de sa réflexion elle avait donné un avis
favorable à la poursuite de ces expérimentations.
Aujourd’hui, l’Académie nationale de médecine

se félicite de la réussite de la première transplantation à partir d’une donneuse vivante réalisée en
France par l’équipe animée par Jean-Marc Ayoubi à
l’hôpital Foch en collaboration avec l’équipe du pionnier de la technique, le professeur Mats Brannström.
Cependant elle tient à préciser que la transplantation utérine, qui constitue néanmoins un grand
espoir pour les femmes sans utérus et qui apparaît comme une alternative à la gestation pour
autrui, ne sera pas une chirurgie classique avant
de nombreuses années et demeure un processus
expérimental.

Évolution des programmes de dépistage « organisé » des cancers
du sein, du côlon et du rectum, et du col utérin, en France
RAPPORT
25 juin 2019 - Le dépistage des cancers est une démarche de santé publique pour
réduire la mortalité d’un cancer donné. L’intervention identifie les porteurs probables
Hélène SANCHO-GARNIER
de ce cancer par un « test » proposé à une population asymptomatique dont la majorité
Jean-Pierre TRIBOULET
des individus ne sont pas porteurs de ce cancer. Le bénéfice du dépistage s’objective
Richard VILLET
par la baisse de la mortalité due au cancer ciblé dans la population testée. Les effets
indésirables (faux positifs, examens et traitements inutiles, faux négatifs...) doivent
Jacques ROUËSSE
aussi être mesurés afin de s’assurer que les bénéfices sont supérieurs aux effets négatifs. Ces données ne sont connues et gérables que dans le cadre d’un programme organisé.
À l’heure actuelle, seuls les cancers du sein, du colon-rectum et du col de l’utérus satisfont à ces principes et font
l’objet d’un dépistage organisé en France. Cette balance bénéfice/risque doit être estimée régulièrement, car elle
se modifie avec le temps en raison des acquis médicaux (nouveaux tests...) ou de modifications épidémiologiques
(nouvelles populations atteintes...). En conséquence, cette évaluation doit entraîner une interrogation régulière
sur les programmes en cours et une mise en place rapide des ajustements nécessaires. Dans l’état actuel des
évaluations, en ce qui concerne les cancers du sein, seul le dépistage organisé (DO) est préconisé en France de
50 à 74 ans ; le taux actuel de participation (50 %) devrait être stimulé pour atteindre 70 %. La détection individuelle (hors DO), avant ou après 50 ans, non justifiée par un risque familial ou un symptôme doit être clairement
déconseillée. Les travaux de recherche pour un meilleur ciblage de la population soumise au dépistage doivent
être soutenus.

Rapporteurs

En ce qui concerne les cancers colorectaux, le dépistage doit avant tout être mieux ciblé sur une tranche d’âge
plus efficiente soit : 55-75 chez les hommes et 60-80 chez les femmes. Sous peine de rester inefficace, le taux
de participation doit être au moins doublé par diverses mesures d’organisation dont la prise en charge totale
du reste à payer. La possibilité d’utiliser d’autres tests doit être également évaluée. Enfin pour les cancers du
col de l’utérus où le dépistage par frottis cervical a largement démontré son efficacité, il reste à convaincre les
40% de femmes non participantes. Dans ce but il faut mettre en place des mesures adaptées : élargissement des
habilitations à prélever (infirmières...), utilisation des tests HPV, remboursement du reste à charge... Par ailleurs
grâce à l’existence d’un vaccin efficace ce cancer pourrait être éradiqué. Malheureusement actuellement plus de
70% des jeunes filles françaises ne sont pas vaccinées.
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Il est capital d’augmenter la couverture vaccinale en luttant contre les lobbies anti-vaccin, en vaccinant les
garçons (éviction de porteurs de virus et prévention des cancers buccaux et oropharyngés), et en intégrant l’information sur les virus HPV dans le programme d’éducation sanitaire à l’école.

Recommandations
Cancers du sein
Le dépistage organisé (DO) reste préconisé en
France seulement à partir de 50 ans et à condition
que la participation soit nettement améliorée, malgré
les résultats non probants sur la mortalité et bien que
l’importance des effets secondaires restent insuffisamment évalués. La détection individuelle hors DO,
avant ou après 50 ans, non justifiée par un risque
familial ou un symptôme devrait être déconseillée.
La prise en charge totale du «reste à payer» (examens
complémentaires de diagnostic), permettrait d’améliorer la participation toujours insuffisante, en particulier pour les populations précaires. Il est recommandé
d’encourager les travaux scientifiques (comme l’essai
européen) pour conforter l’option d’un dépistage
mieux ciblé basé sur un score de risques établi sur des
critères validés.
Cancers du côlon et du rectum
Le dépistage organisé du cancer colorectal doit
être maintenu, mais optimisé sous peine de rester
globalement inefficace. Il doit avant tout être ciblé
sur une tranche d’âge plus adaptée à l’efficience de
la balance bénéfice/risque : soit de 55 à 75 ans chez
les hommes et de 60 à 80 ans chez les femmes. Il doit
être accompagné de mesures d’aide portant sur son
organisation (sensibilisation des intervenants divers,
relance postale, charge financière...). Comme pour
les cancers du sein, la prise en charge totale du «reste

à payer» (examens complémentaires de diagnostic),
permettrait d’améliorer la participation. Des expérimentations concernant des tests autres que l’Hemoccult II (rectosigmoïdoscopie, colonoscopie, cellules
ou ADN circulants...) doivent être évaluées en termes
d’efficacité et d’efficience.
Cancers du col utérin
Les frottis cervico-utérin, la recherche de virus HPV
oncogènes et la vaccination sont les trois moyens
complémentaires d’agir contre le cancer du col de
l’utérus ; leur association pourrait aboutir à une
quasi-éradication de ce type de cancer. Pour le dépistage il faut mettre en place des mesures spécifiques
adaptées aux populations non participantes : élargissement des personnes habilitées à prélever, utilisation
de l’autotest HPV, remboursement du reste à charge.
Actuellement la majorité des jeunes filles françaises
n’est pas vaccinée ; le dépistage soit par frottis, soit
par recherche d’HPV reste donc indispensable. Pour
renforcer le taux de vaccination, il faut lutter contre
les lobbies anti-vaccin et vacciner les garçons ce
qui permettrait l’éviction des porteurs de virus et la
prévention des cancers buccaux et oropharyngés en
nette augmentation. L’information sur les virus HPV
sexuellement transmissibles causes de cancers et la
possibilité d’une vaccination pour les éviter devraient
s’intégrer dans un programme plus général d’éducation sanitaire à l’école.

Contribution au projet d’une loi de programmation
pluriannuelle de la recherche
RAPPORT

Rapporteurs

Christian BOITARD, Bruno CLÉMENT, Patrice DEBRÉ, Laurent DEGOS,
Didier HOUSSIN, Patrick NETTER

4 juin 2019 - L’Académie a contribué à
la préparation de la loi de programmation
pluriannuelle de la recherche 2020-2025 par un
groupe de travail qui a réfléchi et auditionné des
experts selon les axes suivants :
• Lutter contre la fragmentation des structures,
des moyens et des métiers et réduire le nombre
des strates d’évaluation
• Aller vers une convergence des statuts des
chercheurs et enseignants-chercheurs
• Renforcer l’autonomie des universités en
modernisant leur gouvernance selon des standards internationaux, notamment en biologie et

santé, y compris la santé publique et l’organisation des soins
• Augmenter le financement de la recherche
pour atteindre 3 % du PIB et revaloriser les
rémunérations
• Favoriser l’innovation : inciter au partenariat
avec l’industrie ; définir une politique postdoctorale européenne et internationale en biologie et
santé
• Définir une politique française de la recherche
et corriger sa faible représentation dans les
instances européennes.
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Projet de loi relatif à la bioéthique
RAPPORT
17 septembre 2019 - Les trois premières lois «dites de Bioéthique» votées en
1994 prévoyaient une révision régulière afin d’adapter les dispositions législaJean-François MATTEI
tives et réglementaires aux avancées scientifiques. Depuis, deux révisions ont
Au nom du Comité d’éthique
eu lieu, l’une 2004 et l’autre en 2011. À chaque fois l’Académie nationale de
de l’Académie nationale
médecine a fait connaître ses positions au travers d’un rapport voté en séance
de médecine
plénière. Une troisième révision, à partir d’un projet de loi relatif à la bioéthique
présenté au Conseil des ministres le 24 juillet 2019, doit être discutée à l’Assemblée nationale à partir du 24 septembre 2019.
Le texte de loi sera porté pendant les débats parlementaires par le ministère des Solidarités et de la Santé
associé aux ministères de la Justice et de la Recherche pour les thèmes qui les concernent.
Un débat national préparatoire appelé « États-Généraux de la bioéthique » a été organisé en 2018, largement ouvert aux citoyens et aux associations. Dans le même temps plusieurs rapports ont été réalisés, par
le Comité consultatif national d’éthique, par une commission de l’Assemblée nationale et par le Conseil
d’État. Ces rapports ont donné lieu à de nombreuses auditions. Le Comité d’éthique de l’Académie nationale de médecine (ANM), au même titre que d’autres comités d’éthique de différentes académies et organismes de recherche, a été entendu en tant que tel après des travaux internes. Le présent rapport voté le 17
septembre 2019 exprime la position officielle de l’Académie de médecine.
Le projet de loi est articulé autour de six axes exposés en six titres d’importance inégale.

Rapporteur

Recommandations
Le titre Ier est consacré au thème de l’Assistance
Médicale à la Procréation
Positions de l’Académie nationale de médecine sur
le titre I
Les positions de l’Académie nationale de médecine sur le titre I sont :
• pour l’ANM, l’extension de l’AMP aux
couples de femmes et aux femmes seules relève
davantage d’une loi sociétale s’inscrivant dans la
suite des lois sur le « Pacte civil de solidarité » et
du « Mariage pour tous », que de la loi de bioéthique dans la mesure où les techniques utilisées
sont anciennes et ne soulèvent pas de nouvelles
questions d’ordre médical. S’agissant, selon elle,
d’une mesure à caractère sociétal et au-delà des
convictions de chacun, l’ANM ne s’estime pas à
même de donner un avis hors du champ de ses
missions. En revanche, elle se sent impliquée
et estime de son devoir de soulever un certain
nombre de réserves liées à de possibles conséquences médicales.
• L’ANM reconnaît la légitimité du désir de
maternité chez toute femme quelle que soit sa
situation, mais elle veut souligner que si l’invocation de l’égalité des droits de toute femme devant
la procréation est compréhensible, il faut aussi au
titre de la même égalité des droits tenir compte du
droit de tout enfant à avoir un père et une mère
dans la mesure du possible. Sur ce point, il y a
donc une rupture volontaire d’égalité entre les
enfants. À ce titre, la conception délibérée d’un
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enfant privé de père constitue une rupture anthropologique majeure qui n’est pas sans risques pour
le développement psychologique et l’épanouissement de l’enfant. L’argument régulièrement
avancé pour rejeter le risque pour l’enfant se fonde
sur certaines évaluations, essentiellement dans
quelques pays anglo-saxons et européens, faisant
état de l’absence d’impact avéré sur le devenir de
l’enfant. L’ANM ne juge pas très convaincantes
ces données au plan méthodologique, en nombre
de cas et en durée d’observation sur des enfants
n’ayant pas toujours atteint l’âge des questions
existentielles. Quoiqu’il en soit, l’ANM rappelle
que l’incertitude persiste sur le risque de développement psychologique de ces enfants au regard
du besoin souvent exprimé de connaître leurs
origines. Cela conduit donc à souhaiter qu’il y ait
des études en milieu pédopsychiatrique à partir
d’enfants privés de pères, parmi lesquels ceux
issus de l’AMP pour des femmes seules ou en
couples. Cela permettra d’évaluer le devenir de
ces enfants au nom du principe de précaution
si souvent évoqué pour des sujets d’importance
moindre. Il apparaît, à l’ANM, que cette disposition est contraire à la Convention internationale
des droits de l’enfant de 1989, ratifiée par la
France. Celle-ci mentionne le droit de l’enfant
à connaître ses parents en insistant sur le « bien
de l’enfant » comme sur son «intérêt supérieur».
De fait, on quitte le domaine de la vraisemblance
puisque deux parents du même sexe ne suffisent
pas pour donner vie à un enfant. Il s’agira pour la

première fois de permettre à deux femmes d’être
les deux mères d’un même enfant. Pourtant,
l’existence de deux mots distincts, père et mère,
signifie que l’un ne peut se substituer à l’autre,
car le rôle des mères et des pères ne sont pas
équivalents. L’ANM estime que, de plus en
plus malmenée par les évolutions sociétales,
la figure du père reste pourtant fondatrice pour
la personnalité de l’enfant comme le rappellent
des pédopsychiatres, pédiatres et psychologues
qui demeurent dans leur majorité pour le moins
réservés sur cette innovation radicale.
À la différence notoire des situations subies par
certaines familles monoparentales, des réserves
médicales sont également exprimées sur l’extension de la procréation volontaire aux femmes
seules en raison de l’observation d’une vulnérabilité, source d’anxiété et de fragilité maternelle avec
des couples mère/enfant qui peuvent être pathologiques comme cela a été souligné lors des auditions
par la commission spéciale à l’Assemblée nationale. Dans tous les cas d’extension de l’AMP, on
ne peut méconnaître la question de l’altérité et celle
de la différence homme-femme ;
• concernant la question de l’anonymat du
donneur, l’ANM rappelle que ce choix fait par les
CECOS dès le début de l’insémination artificielle
avec sperme de donneur (IAD) a été régulièrement rediscuté.
• Les dispositions proposées dans le projet de
loi permettant d’accéder à des données non identifiantes sont satisfaisantes et peuvent être utiles
sur le plan médical. Quant à l’accès à l’identité
du géniteur lui-même, il sera rendu possible à la
condition que celui-ci y consente au moment de la
demande d’accès. Un dispositif semblable à celui
du centre national d’accès aux origines personnelles (CNAOP) créé en 2002 pour répondre au
même besoin exprimé par les enfants nés sous
X de mère anonyme, sera organisé pour guider
les demandes. L’ANM est favorable à une telle
évolution maîtrisée vers l’accès aux origines. Elle
observe néanmoins que 75 % des candidats au don
de sperme sont pour le maintien total de l’anonymat et pourraient revenir sur leur intention initiale
en cas de sa levée, même partielle. Sur ce point,
l’ANM veut souligner l’actuel équilibre fragile
entre donneurs et couples hétérosexuels infertiles
demandeurs d’une IAD, avec un délai moyen
d’un à deux ans entre la demande et sa réalisation. Il apparaît évident que la demande accrue du
fait de l’extension prévue de l’AMP entraînera un
déficit de spermes et un allongement des délais
portant préjudice aux couples hétérosexuels souffrant d’une infertilité qui relève pourtant d’une
indication véritablement médicale.
• Dans de telles conditions où la demande sera
supérieure à l’offre, l’ANM exprime sa crainte

de voir s’établir un marché déjà en voie d’organisation dans certains pays voisins. L’éventuelle
marchandisation des produits du corps humain est
donc un réel danger qui menace le principe essentiel de l’éthique française, à savoir la gratuité du
don et la non-marchandisation du corps humain.
Le titre II vise à encourager la solidarité entre
les personnes, notamment par le don d’organes,
de tissus ou de cellules
Positions de l’Académie nationale de médecine sur
le titre II
L’ANM est en accord avec ces propositions.
Elle souhaite que soit aussi abordé l’élargissement de la notion de donneur vivant au-delà du
cercle des proches et ce dans le plus grand respect
des règles éthiques, notamment la gratuité du don
et l’intervention d’un juge.
De même, l’ANM regrette que la réflexion n’ait
pas été plus loin dans les nombreuses mesures
réglementaires qu’elle aurait aimé voir discutées : le
renforcement dans les établissements autorisés des
équipes de coordinations hospitalières distinctes de
l’équipe des soignants ; l’élaboration de protocoles
spécifiques à chaque établissement, aussi bien sur
les dons à cœur battant que ceux pratiqués à cœur
non battant ; la nécessité de procéder à de larges
campagnes d’information sur l’intérêt du don d’organes et de tissus; l’évaluation qualitative et quantitative de l’efficacité de la disposition législative
de 2016 sur le consentement présumé ; le couplage
des prélèvements à but scientifique.
Enfin, l’ANM estime que le don d’organes et de
tissus devrait être érigé en cause nationale.

Crédit photo : Adobe stock

Le titre III vise la diffusion de nouveaux progrès
scientifiques et technologiques
Positions de l’Académie nationale de médecine sur
le titre III
L’ANM est en accord avec les propositions
formulées dans les différents articles tout en
remarquant que rien n’est dit sur la labellisation
des algorithmes, l’identification de leur origine et
leur évaluation régulière.
Elle exprime, cependant, des regrets sur différents points :
Elle aurait souhaité que le thème de l’intelligence
artificielle soit davantage abordé. Elle regrette
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beaucoup qu’une loi générale sur l’intelligence artificielle n’ait pas été soumise au vote du Parlement
préalablement ou dans le même temps que la
révision de la loi de Bioéthique. Elle rappelle que
lorsque l’informatique s’est imposée comme un
domaine nouveau dans la société, une loi générale
a été votée en 1978 (La loi no78-17 du 6 janvier
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés qui a créé la Commission nationale informatique et liberté, CNIL) avant qu’elle ne soit
déclinée plus tard dans le domaine médical. Un tel
débat aurait été d’autant plus utile que l’opinion
publique reste très peu informée du développement
de l’intelligence artificielle comme les débats l’ont
montré lors des « États généraux de bioéthique ».
L’ANM souligne que les garanties éthiques d’objectivité, d’exhaustivité, de pondération adéquate
du recueil des données et de prévention de l’orientation éventuelle des calculs selon la nature des
questions posées sont des points critiques pour
la véracité des résultats. Il est donc indispensable
de mettre en place au sein d’une agence (HAS ?)
les compétences capables d’assurer les indispensables contrôles experts aptes à vérifier la qualité
des étapes de conception, de recueil, d’analyse des
données et bien sûr leur protection. Il s’agit là d’un
prérequis essentiel de sécurité pour les millions
d’usagers dont le destin en matière de soins dépendra de l’intelligence artificielle. Il est indispensable
qu’une formation des professionnels de santé dans
le domaine de l’IA garantisse l’humanité de la relation et le questionnement éthique dans le respect,
notamment, du partage des décisions avec les
patients.
Concernant les neurosciences, l’importance du
sujet méritait davantage de réflexions, notamment sur l’encadrement particulièrement étroit de
toute recherche invasive sur le cerveau humain,
le renforcement de la législation sur l’évaluation
des dispositifs médicaux intra- ou péri-cérébraux,
l’éventuel encadrement des outils commerciaux de
neuro-modification disponibles sur internet.
Le titre IV vise à faciliter la recherche recourant
à certaines cellules et en lien avec la médecine
génomique
Positions de l’Académie nationale de médecine sur
le titre IV
L’ANM est généralement en accord avec les buts
poursuivis concernant la différence entre embryon
et cellules embryonnaires. Elle aurait souhaité
que soit rendue plus aisée la procédure longue et
complexe destinée au don d’embryon à un autre
couple d’autant que le don d’embryon répond aux
mêmes demandes que celles d’un double-don. Or,
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le recul montre que les règles actuelles sont difficilement applicables.
Concernant l’article 16-4 du code civil, l’ANM
est en accord avec la précision apportée. Elle
regrette que la technique d’édition du génome
(CRISPR-Cas9) n’ait pas été développée, car elle
est au cœur des débats entre scientifiques. L’ANM
est en parfait accord avec l’interdiction d’embryons
humains hybrides interspécifiques.
Le titre V améliore la qualité, la sécurité des
pratiques et optimise l’organisation des soins
Positions de l’Académie nationale de médecine sur
le titre V
L’ANM n’a pas d’observations particulières sur
la plupart des dispositions proposées. Elle souhaite
cependant, concernant la composition du « CCNE
nouvelle formule » que l’ANM soit considérée
comme un membre de droit, à sa charge de désigner l’académicienne ou l’académicien pour la
représenter.
Le titre VI habilite le Gouvernement à prendre
des mesures d’applications et d’adaptations
(O-M, UE) et mettre à jour le code de la santé
publique en matière de législation des médicaments de thérapie innovante
Positions de l’Académie nationale de médecine sur
le titre VI
L’ANM a peu de commentaires à formuler sur
ces dispositions qui, pour la plupart, ne soulèvent
pas de problèmes de fonds, mais correspondent à
des modifications ponctuelles. Néanmoins, l’ANM
veut insister, au sein de l’article 29, sur la place
essentielle des espaces éthiques régionaux dans
l’organisation des débats au sein des territoires
notamment pour prévenir l’émergence de multiples
« comités citoyens » autoproclamés.
Au total
Concernant l’extension de la procréation hors
indication médicale, elle a exprimé un certain
nombre de réserves relevant du domaine de la
médecine parce qu’elles ne lui paraissent pas avoir
été suffisamment prises en compte.
Généralement en accord avec les autres dispositions proposées, l’ANM regrette, comme elle l’a
argumenté dans le texte, que ne soient pas traités
différents sujets ayant bénéficié de progrès récent
de la pratique quotidienne. Enfin, l’ANM juge
indispensable que la loi insiste sur une formation
plus consistante d’éthique en santé tout au long des
études des futurs professionnels en ce domaine, car
il s’agit d’un prérequis à la bonne compréhension
et à l’application des lois de bioéthique.

Mieux former les étudiants en médecine
à l’investigation clinique
RAPPORT
5 novembre 2019 - Indispensable à la progression du système de santé dans
tous ses aspects, la recherche clinique française est à la peine en raison, notamYves DEUGNIER
ment, de la démotivation du corps médical. Le présent travail a eu pour objecDominique Angèle VUITTON
tifs de préciser la façon dont les unités de formation et de recherche (UFR)
Au nom de la commission XV
médicales sensibilisent, motivent, enseignent et soutiennent leurs étudiants en
matière d’investigation clinique (IC) et d’émettre des recommandations propres
à améliorer la formation de tous les étudiants et à accroître leur investissement en IC. L’enquête menée
auprès des doyens et les auditions de différentes personnalités et de représentants des étudiants ont permis
de constater une perception globale élitiste et tronquée de la recherche par les étudiants, un investissement
insuffisant de leur part dans les activités d’IC et les publications qui y sont associées, une formation éclatée
sans vision globale, un encadrement insuffisant des thèses et mémoires et une répartition inadaptée des rôles
et des crédits en lien avec l’IC entre centre hospitalo-universitaire (CHU) et UFR. L’Académie nationale
de médecine propose de saisir l’opportunité des réformes des 2e et 3e cycles pour renforcer l’information et
l’incitation auprès des étudiants, leur offrir, à côté des parcours des Masters, un enseignement obligatoire,
coordonné et regroupé autour de la lecture critique d’article puis de la phase socle des diplômes d’études
spécialisées (DES) dans l’objectif d’en faire de bons lecteurs et de bons investigateurs, actualiser la formation des encadrants, notamment les coordonnateurs de DES et les directeurs des hôpitaux, confier à une
commission facultaire le soin de développer des actions institutionnelles de soutien à la réalisation des
thèses et des mémoires et à leur publication, mettre en place des indicateurs de suivi pertinents, reproductibles et harmonisés entre les UFR ainsi que dégager une partie des MERRI (missions enseignement recours
recherche et innovation) modulables, actuellement alloués aux seuls établissements hospitaliers, au profit
des UFR et valoriser par un titre et des vacations les praticiens hospitaliers ou libéraux particulièrement
engagés en IC.

Rapporteurs

Recommandations
INCITATION ET FORMATION
Pour les étudiants du cursus général de
médecine
Informer les étudiants dès la première année du
cursus sur la dimension « recherche clinique » de leur
avenir professionnel et mettre en place des enseignements obligatoires, regroupés et coordonnés, destinés
à donner à tous les éléments de base pour devenir un
bon lecteur d’articles scientifiques/médicaux et un
bon investigateur, et dispensés temporellement dans
une phase du cursus proche de leur utilisation par les
étudiants (préparation de la thèse).

coordonnateurs de DES - à se préoccuper précocement des sujets de thèse et de mémoire, c’est-à-dire
dès le choix de la spécialité, et à ce stade, à mettre à
disposition des étudiants un « guichet unique hospitalo-universitaire », accessible du site de l’UFR comme
du site du CHU, leur ouvrant des aides technico-réglementaires, méthodologiques et bio-statistiques
ainsi qu’un soutien pour la publication dans les revues
médicales/scientifiques internationales indexées, et à
rendre possible la préparation de thèses collectives
lorsque l’objectif le justifie.

Pour les étudiants en médecine intéressés par
le cursus de Master et thèse d’université
Donner la possibilité aux étudiants de toutes les
UFR de valider effectivement les crédits capitalisables de Master 1 au cours de leur cursus de médecine (DFASM), en les rendant aisément accessibles
comme unités d’enseignement du parcours personnalisé, pour un accès aux Masters 2 qui eux-mêmes
devraient mieux intégrer la recherche clinique de haut
niveau dans leurs maquettes.
Pour les enseignants/encadrants
Inciter les encadrants - dont, en premier lieu, les

Crédit photo : Freepik.com
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Pour reconnaître la contribution des praticiens non-universitaires

Pour renforcer le rôle des UFR dans l’organisation de l’investigation clinique

Témoigner officiellement de la contribution des
praticiens non-universitaires (Praticiens Hospitaliers,
Maîtres de stage des étudiants en médecine générale
impliqués dans des travaux de recherche publiés...)
dans la formation et l’encadrement des étudiants en
matière de recherche, notamment clinique, en leur
attribuant un titre universitaire remis en jeu à chaque
évaluation quinquennale de l’Université et des vacations au prorata du nombre de travaux encadrés.

Mettre en place sur tous les sites hospitalo-universitaires une structure mixte CHU-UFR pour l’organisation et la gestion de la recherche clinique, qui
associe l’institution universitaire plus étroitement
qu’actuellement, y compris en individualisant des
crédits MERRI pour les UFR en reconnaissance de
l’expertise et du temps universitaires engagés dans
l’investigation clinique, en intégrant les acteurs de
la recherche en soins premiers et en mettant à disposition des outils communs à toutes les UFR pour
l’évaluation de la qua-lité des thèses et mémoires, de
leur avenir en termes de publications et du devenir
des étudiants en fonction de leur cursus et de leur
implication dans la production scientifique.

Pour susciter l’intérêt des directeurs d’hôpitaux et valoriser l’effort des pôles hospitaliers
les plus impliqués en investigation clinique
Introduire un enseignement obligatoire sur l’investigation clinique pour les futurs directeurs d’hôpitaux
et valoriser directement les pôles hospitaliers très
impliqués dans l’investigation clinique par des incitations financières (issues des crédits MERRI) spécifiquement dédiées à la recherche de ces pôles.

Audition fœtale et infection par le cytomégalovirus
RAPPORT
12 novembre 2019 - La cochlée est prête à fonctionner à la 28° semaine de
gestation mais la maturation des centres est plus lente: après une période active
André CHAYS
au cours des deux premières années de vie, elle se poursuit plus lentement
Yves VILLE
jusqu’à la puberté. Le fœtus est donc « entendant » et de nombreuses études
Gilles CRÉPIN
ont analysé ses réactions à la parole ou à la musique. Chez un nouveau-né
sur 1000, l’audition est défaillante et un dépistage systématique en maternité,
Au nom de la Commission X
désormais obligatoire en France, permet de proposer à l’enfant et ses parents
les moyens d’accéder à l’oralisation. Les causes de ces surdités sont génétiques dans deux tiers des cas
et pour un tiers en rapport avec une cause externe en particulier infectieuse, dominée par les infections
materno-foetales à cytomégalovirus (CMV). Compte-tenu des limitations du traitement médicamenteux,
l’Académie propose un dépistage systématique de l’infection CMV chez les femmes enceintes en début de
grossesse, chez le nouveau-né, voire in utero en cas d’infection maternelle au cours du premier trimestre
de la grossesse ; d’organiser une prévention de l’infection ; et d’enseigner les professionnels de santé sur
ce risque.

Rapporteurs

Recommandations
Considérant :
• que le fœtus possède une cochlée fonctionnelle et mature dès la 28e semaine,
• que la menace de surdité pèse sur le fœtus par
mutation génétique ou infection principalement
au CMV,
• que le dépistage systématique de la surdité
permet un diagnostic précoce suivi de traitements
audioprothétiques, par implants cochléaires ou
médicamenteux par antiviraux,
L’Académie nationale de médecine recommande
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• De proposer un dépistage systématique de
l’infection CMV chez tous les nouveau-nés et
toutes les femmes enceintes en début de grossesse,

• De mettre en vigueur des actions de prévention de l’infection CMV dans les crèches et dans
les établissements dédiés aux enfants de moins de
3 ans,
• De s’assurer de la réelle efficience du dépistage systématique de la surdité à la naissance sur
tout le territoire et d’assurer un suivi rigoureux à
la sortie de la maternité,
• D’informer les parents des possibilités et des
modalités thérapeutiques des surdités dépistées
précocement,
• D’introduire l’enseignement de l’audition
fœtale dans le cursus des étudiants en santé, en
particulier les médecins, les sages-femmes, les
puéricultrices...

Les Biomarqueurs en psychiatrie
RAPPORT
26 novembre 2019 - La psychiatrie demeurait une discipline quasi exclusivement clinique faute de marqueurs paracliniques confirmant ou infirmant le
Bernard BIOULAC
diagnostic ou l’évolution. La recherche a pourtant mis en évidence de possibles
Patrice DEBRÉ
ou putatifs biomarqueurs sériques, du liquide cérébro-spinal, de neuroimageJean-Jacques HAUW
rie, d’électrophysiologie et de psychophysiologie cognitivo-comportementale
et neuro-développementale.Ce rapport analyse les possibles biomarqueurs de
Francis GALIBERT
pathologies majeures : troubles bipolaires, schizophrénies, conduites suicidaires,
Au nom de la commission I
troubles du spectre de l’autisme, trouble obsessionnel compulsif, troubles du
comportement alimentaire, maladie d’Alzheimer. Les biomarqueurs révèlent des altérations structurelles
ou fonctionnelles de nature génétique, épigénétique, conformationelle, neurobiologique (notamment des
neurotransmetteurs), endocrinologique et immuno-psychiatrique. La plupart des affections psychiatriques
s’accompagnent de dysfonctionnements plus ou moins sévères immuno-génétiques et immuno-infectieux.
Comme dans toute pathologie d’évolution chronique, dans le domaine des maladies mentales, les biomarqueurs de l’inflammation méritent une attention particulière. L’avancée vers une médecine personnalisée
permettra de mieux définir des stratégies de prévention, de dépistage (susceptibilité, vulnérabilité), de
diagnostic, et de suivi thérapeutique pour ces pathologies dont les coûts, en France, représentent 8% des
dépenses de santé.

Rapporteurs

Recommandations
L’Académie nationale de médecine recommande de :
• La création de plateformes de recherche
clinique spécifiquement dédiées à une redéfinition des phénotypes cliniques des maladies mentales en s’aidant des informations
que les biomarqueurs déjà identifiés sont
susceptibles de fournir (sous-types). Ces
plateformes doivent être adossées au réseau
des Centres d’Investigation Clinique (CIC),
• D’inciter les praticiens à un usage
d’arbres décisionnels diagnostiques et
thérapeutiques,
• De solliciter et soutenir les équipes
publiques ou privées, en mesure d’œuvrer
pour la recherche de nouveaux biomarqueurs
et de nouvelles thérapeutiques des maladies
mentales.

Crédit photo : Adobe Stock
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“

“

L’Académie doit réfléchir et se pencher sur tous les sujets d’étude et de recherche
susceptibles de faire progresser la médecine.
Le relevé des avancées déterminantes abordées au cours des séances de l’année
montre que la vigueur de son travail et de la recherche ne se dément pas.

ES AVANCÉES EN SANTÉ
La santé des migrants
SÉANCE

Communications

Alfred SPIRA, Françoise SIVIGNON, Louis GALLOIS, Antoine LAZARUS,
Dominique KEROUEDAN, Marc GENTILINI

15 janvier 2019 - Environ 200 000 immigrants
rejoignent la France chaque année et leur effectif
présent constitue 3 p. mille de sa population. Leur
santé, notamment celle des femmes vulnérables
et des mineurs non accompagnés, nécessite un
cadre protecteur leur permettant de se remettre
des violences vécues dans les pays d’origine et de
transit. Leurs maladies peuvent être préexistantes
ou acquises depuis leur arrivée : traumatismes
psychiques, séquelles de traumatismes physiques,
affections parasitaires, bactériennes ou virales,
tuberculose, affections respiratoires, infections
sexuellement transmissibles et maladies liées à
l’environnement (diabète, HTA), favorisées par des

conditions de vie précaires (logement insalubre,
perturbations familiales, insécurité économique).
Les migrants souffrent aussi d’une vulnérabilité
administrative qui interfère avec les autres facteurs
de risque. L’Académie a adopté en juin 2017 un
rapport intitulé « Précarité, pauvreté et santé » en
partie consacré aux migrants ; le Comité national
consultatif d’éthique a émis en octobre 2017 un
avis sur le thème « santé des migrants et exigence
éthique ». Ces deux institutions « font le constat
d’une situation complexe pour laquelle les solutions mises en œuvre par l’ensemble des acteurs
publics ne sont pas à la hauteur des enjeux d’aujourd’hui et de demain ».

Pathologies des voies respiratoires
SÉANCE

Communications

Pierre BONFILS, Virginie ESCABASSE, Véronique HOUDOUIN, François CHABOT

22 janvier 2019 - Chirurgie de la polypose naso-sinusienne (PNS)
Pierre BONFILS

Impact de la pollution atmosphérique sur l’asthme
de l’enfant
Véronique HOUDOUIN

L’auteur rapporte les résultats d’une étude monocentrique sur 266 patients : amélioration clinique à 6
mois suivie d’une détérioration après la 2ème année ;
diminution du nombre de patients recevant 3 cures de
corticoïdes par an ; diminution du volume de la PNS
à la fibroscopie.

Le lien entre polluants et exacerbation asthmatique
est établi et la mise en place d’alertes permet d’éviter
les activités extérieures en cas de niveau élevé de
pollution. Un environnement associant tabagisme
passif, pollution, atopie familiale et risque d’infection
virale doit être pris en compte pour la prévention.

Muqueuse nasosinusienne et mucoviscidose
Virginie ESCABASSE

La bronchopneumopathie chronique obstructive
François CHABOT

Dans cette maladie liée à des mutations de CFTR
l’infection naso-sinusienne entretient l’infection
pulmonaire et doit être recherchée par nasofibroscopie. Les cultures primaires issues de brossage nasal
permettent de tester ex-vivo de nouveaux traitements
modulateurs de CFTR.

Elle est liée à l’âge, à l’exposition au tabac et aux
particules fines. Le sevrage tabagique est la mesure la
plus efficace de prévention et de traitement. L’activité
physique et les vaccinations sont recommandées. La
ventilation non invasive a transformé le traitement
des exacerbations aiguës. La réduction endoscopique
du volume pulmonaire concerne les patients ayant
une dyspnée invalidante avec distension thoracique.
En cas d’insuffisance respiratoire terminale avant 65
ans, la transplantation pulmonaire améliore la qualité
de vie avec une survie médiane de 7 ans.
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L’échinococcose alvéolaire :
une zoonose négligée en pleine évolution
SÉANCE

Communications

Georges MANTION, Benoit COMBES, Dominique Angèle VUITTON, Hao WEN, Yves CHAPUIS

29 janvier 2019 - L’infestation par le ténia
Echinococcus multilocularis est une zoonose
comparable chez l’homme à un cancer d’évolution
lente avec destruction du foie et métastases. Le
renard héberge le ténia dans son intestin et libère
dans ses fèces des œufs qui peuvent être ingérés par
le campagnol. Ce dernier développe dans son foie
une larve multivésiculaire et peut être dévoré par un
renard chez qui la larve se transforme en ténia adulte.
L’homme se contamine en ingérant des œufs souillant des baies sauvages ou en manipulant un renard
mort. La prévalence en France de l’échinococcose
alvéolaire est de 0,1 à 1 pour 100 000 habitants, soit
environ 40 nouveaux cas par an. On constate une
extension géographique depuis la zone endémique
de l’est vers les Hauts-de-France, l’Aube, l’Ain ou

la Savoie. La prévalence est beaucoup plus élevée
dans le Xinjiang, au nord-ouest de la Chine, où l’on
compte 1800 cas d’échinococcose alvéolaire par an
et 100 000 patients enregistrés entre 1957 et 2017.
L’atteinte hépatique est présente dans 70% des
cas mais les extensions vasculaires, biliaires et
péritonéales sont fréquentes. Le traitement par
l’albendazole et, quand elle est possible, l’exérèse
chirurgicale ont considérablement amélioré le
pronostic dans les 20 dernières années. La prévention repose sur le traitement des renards par des
appâts imprégnés de praziquantel, l’évitement de
tout contact avec un renard mort, et la défense de
manger des baies sauvages.

Neuroradiologie interventionnelle
en pathologie vasculaire cérébrale
SÉANCE

Communications

Hubert DESAL, Romain BOURCIER, Jacques MORET, Didier LEYS

12 février 2019 - Génétique des anévrismes
intracrâniens (AIC)
Hubert DESAL et Romain BOURCIER
Fréquents (3,2 % chez l’adulte), ils exposent à
l’hémorragie sous-arachnoïdienne. Les AIC liés
à des syndromes identifiés (polykystose, EhlersDanlos, Marfan, etc) représentent 7 à 12,5 % des
cas et les études de GWAs n’expliquent que 5 % de
l’héritabilité des formes familiales. Aucun consensus n’est établi sur le traitement préventif d’un AIC
découvert fortuitement.
Neuroradiologie interventionnelle en pathologie
vasculaire cérébrale
Jacques MORET
Les progrès concernent l’imagerie, le matériel implantable et la technique de cathétérisme.
L’embolisation endovasculaire s’adresse aux
fibromes
nasopharyngiens,
paragangliomes,
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méningiomes et hémangiopéricytomes. Les
malformations artérioveineuses qui ont saigné sont
traitées par occlusion du nidus et de la veine de
drainage, les AIC par coils, stents auto-expansibles
ou diversion de flux.
Ischémie cérébrale aiguë (ICA)
Didier LEYS
La thrombolyse intraveineuse par rt-PA augmente
la survie sans dépendance à trois mois si elle est
réalisée dans les 4h30. La thrombectomie l’augmente également dans les ICA par occlusion
proximale. La méta-analyse des essais randomisés
montre que la prise en charge en unité neurovasculaire (UNV) réduit la mortalité de 20 % par
rapport à la prise en charge conventionnelle. Les
pistes d’amélioration concernent un meilleur accès
aux UNV et les stratégies de reperfusion ou de
neuroprotection.

La lutte contre l’antibiorésistance :
une volonté politique
SÉANCE

Communications

Bruno COIGNARD, Laurence ARMAND-LEFÈVRE, Vincent JARLIER,
Marie-Cécile PLOY, Yves BUISSON

19 février 2019 - Le constat de base est qu’après
l’embellie partielle des années 2000 l’antibiorésistance est en nette hausse. Les actions à entreprendre
sont : d’assister les prescripteurs confrontés à des
situations complexes (rôle de médecins référents
hospitaliers et de centres de conseil régionaux et
développement d’outils d’aide à la prescription) ;
de contrôler les prescriptions et user de mesures
incitatives (ROSP : rémunérations sur objectifs de
santé publique) ; de renforcer l’hygiène à l’hôpital
et dans la communauté ; de motiver la recherche :
TRODS (tests rapides d’orientation diagnostique),

nouveaux agents anti-infectieux ; de promouvoir la vaccination et appliquer les calendriers
vaccinaux. La mise en œuvre de ces actions doit
comporter : une reconnaissance de grande cause
nationale avec un engagement politique visible ;
l’engagement d’une campagne de communication
«grand public»; la création d’un réseau national «
cliniciens-microbiologistes-épidémiologistes » ;
le développement d’une surveillance de l’antibiorésistance qui se doit d’être à la fois plus réactive
sur le territoire et élargie (environnement, Pays du
Sud).

Evaluation et surveillance des dispositifs médicaux en France
SÉANCE

Communications

Jacques BELGHITI, Cécile VAUGELADE, Dominique CROCHET, Dominique MARTIN

12 mars 2019 - Introduction
Jacques BELGHITI
Les dispositifs médicaux (DM) correspondent à
des appareils, équipements, produits ou logiciels
destinés à être utilisés chez l’Homme à visée de
prévention, de diagnostic ou de traitement. La
gestion globale des DM comporte trois grandes
étapes : L’évaluation de la sécurité. Elle correspond à la certification européenne (« marquage CE
») qui n’est pas exempte de réserves (telles qu’une
certaine confusion entre complétude d’un dossier
et sa certification ou l’hétérogénéité des organismes notifiés [ON]) ; La mise sur le marché.
Elle est assurée en France par la HAS qui évalue le
service médical rendu et les conditions de réalisation des actes qui y sont associés ; La surveillance.
La réglementation européenne confie aux Autorités
nationales (Autorité Compétente [AC]) cette
surveillance. C’est en France l’ANSM (Agence
nationale de sécurité du médicament) qui en est
chargée.
Le cadre réglementaire des dispositifs médicaux
Cécile VAUGELADE
La réglementation européenne qui encadre la
mise sur le marché de la très grande diversité des
dispositifs médicaux est en perpétuelle évolution
depuis sa mise en œuvre en 1998. Ces produits de
santé, qu’ils soient ou non remboursés, doivent
faire l’objet, en amont de leur commercialisation,

d’une évaluation au regard d’exigences de sécurité
et de performances dont notamment la démonstration d’un rapport bénéfice/risque favorable. Cette
évaluation est vérifiée par un organisme notifié
(ON), au cours d’un processus de certification de
marquage CE spécifique (CE-médical) dont les
modalités sont d’autant plus contraignantes que
la classe de risque du DM est élevée. Une refonte
totale de cette règlementation va être mise en place
en Mai 2020, au travers de la mise en application
du nouveau règlement 2017/745. Cette évolution
réglementaire majeure augmente les exigences en
ce qui concerne le niveau de démonstration du
rapport bénéfice/risque en particulier sur les attendus en matière d’investigations cliniques pré et
post mise sur le marché, soit tout au long de la vie
sur dispositif. Par ailleurs, ce règlement renforce
de nombreux autres aspects de cette réglementation
dont notamment la transparence de l’information.
Évaluation des dispositifs médicaux par la
Haute Autorité de Santé (HAS)
Pierre Dominique CROCHET
Les dispositifs médicaux (DM) sont nombreux
(correspondant à 800 000 à 2 millions de DM
commercialisés), très hétérogènes avec un risque
potentiel variable. Les DM marqués CE sollicitant
une demande de remboursement sont évalués par
la HAS suivant des modalités identiques s’il s’agit
d’une inscription sous nom de marque en sus d’une
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prestation médicale ou à l’intérieur d’une prestation
d’hospitalisation ou d’une inscription sur une ligne
générique. Les modalités sont différentes pour la
demande d’un forfait innovation. Dans la modalité la plus commune d’un dossier examiné par la
CNEDIMTS (Commission nationale d’évaluation
des dispositifs médicaux et des technologies de
santé) chargée de l’évaluation, l’avis final d’un
dossier de DM répertorie : l’indication retenue, et,
si le service est suffisant, le niveau de son amélioration par rapport à un comparateur de référence, la
population cible et la durée d’inscription sur la liste
des produits et prestations remboursables. Au-delà,
le dossier doit être traité par le comité économique
avant que le ministre n’accorde définitivement
l’inscription. En intégrant les défis actuels de l’ère
numérique et l’accélération de l’évolution technologique (exemples des DM connectés comme
ceux assurant la télésurveillance des pace-makers
cardiaques ou de l’insuffisance cardiaque), la
HAS a pour mission d’accompagner l’innovation
sans perdre de vue le principe de précaution avec
pour objectif final d’améliorer la qualité de vie des
patients et leur espérance de vie.
La surveillance des
Dominique MARTIN

dispositifs

médicaux

La règlementation européenne des dispositifs
médicaux (DM), dite de « marquage CE », mise
en œuvre dans les années 90, confie aux autorités
nationales la responsabilité de la surveillance des
DM. Cette surveillance recouvre la centralisation

des données de matériovigilance et leur évaluation, mais aussi les opérations de contrôles sur le
marché. L’ensemble de ces actions donnent lieu à
de nombreuses mesures de police sanitaire à l’encontre de certains opérateurs et de certains dispositifs. Un nouveau règlement 2017/745 du 5 avril
2017 sera d’application obligatoire à tout nouveau
dispositif en mai 2020. Ce règlement introduit de
la transparence, plus de traçabilité, une meilleure
évaluation clinique, ainsi que de nouveaux outils
de surveillance des dispositifs sur le marché.
Ce règlement appelle aussi de la part des Etats
membres de l’UE à prendre des mesures nationales
d’accompagnement. L’ANSM (Agence nationale
de sécurité du médicament) se prépare de longue
date à ces changements afin de continuer d’occuper
une place de premier plan dans le concert européen
au bénéfice des patients.
Conclusion
Jacques BELGHITI
Deux interrogations importantes se posent :
d’une part, celle qui concerne la part qui va relever
respectivement de l’Union Européenne et des
Autorités nationales, d’autre part celle posée par
l’exigence des études cliniques avant le marquage
CE, exigence qui risque d’être difficile à satisfaire.
Enfin, il importe de souligner la responsabilité
des médecins, des professionnels, au niveau des
registres. Une proposition serait de conditionner
le remboursement des DM à l’inscription à un
registre.

Dans la perspective de Paris 2024 :
les Jeux Olympiques et la santé
SÉANCE

Communications

Alain CALMAT, Philippe LE VAN, Xavier BIGARD, Dominique HORNUS-DRAGNE,
Carole MAITRE

19 mars 2019 - Introduction Alain CALMAT
Les Jeux Olympiques de 2024 ont été attribués à
la France, plus particulièrement à la ville de Paris.
L’organisation de la plus grande manifestation
sportive mondiale de haut niveau oblige les responsables sportifs, médicaux et politiques à réfléchir aux
rapports entre le sport et la santé dans le cadre de la
préparation des athlètes, du déroulement des épreuves
et également aux conséquences positives à tirer de ce
formidable évènement. Parmi les multiples aspects
possibles, ont été choisis ceux qui répondent à des
préoccupations concrètes et essentielles à ce sujet.
Les problèmes spécifiques des Jeux Paralympiques
ne seront pas traités dans cette séance mais l’ensemble
des présentations s’y rapportent également.
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La santé des sportifs de haut niveau
Philippe LE VAN
Les sportifs de haut niveau (SHN) bénéficient en
France d’une surveillance médicale réglementaire
au regard de la pratique hors norme de leur activité
sportive. Cette surveillance débute à leur intégration
sur la liste de haut niveau et se déroule pendant toute
leur carrière. Elle s’effectue dans le cadre de l’INSEP
(Institut national du sport, de l’expertise et de la
performance) dont les sportifs ont représenté 56% des
médaillés aux J.O. de Londres et 50% à ceux de Rio.
Le « Grand INSEP » correspond à un réseau du sport
de haut niveau qui comprend 20 centres chargés de
permettre aux SHN leur réussite sportive mais aussi
scolaire, universitaire et professionnelle. Malgré les

risques liés à cette pratique intensive, l’espérance de
vie des sportifs olympiens est supérieure (de près de
7 années) à celle de leurs contemporains. Lors des
Jeux Olympiques, la délégation française dispose
d’un encadrement médical constitué des médecins et
masseurs-kinésithérapeutes des équipes de France,
aidés par une équipe du Comité national olympique
et sportif français (CNOSF). L’organisation des
Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024 à Paris
constitue un défi médical à relever pour la médecine
en général et la médecine du sport en particulier.
L’accueil de plusieurs milliers d’athlètes, de leur
encadrement et de millions de spectateurs et touristes
nécessitera de mettre toutes les forces vives en action
avec une parfaite coordination sur une période estivale. La qualité de la médecine française au point de
vue humain mais aussi technique nous permettra de
relever ce défi.
Les Jeux-Olympiques, la lutte contre le dopage et
le maintien de l’équité
Xavier BIGARD
Le maintien de l’équité et le respect de l’éthique
sont des sujets d’une grande actualité dans le sport de
haut niveau. Le sport doit être pratiqué dans les meilleures conditions de sécurité, la victoire devant être
accessible à tous et ne souffrir d’aucune contestation
; c’est la raison pour laquelle le mouvement olympique s’est très
tôt investi dans
la lutte contre le
dopage. La lutte
contre le dopage
s’est
ensuite
organisée, sur
la base d’une
entité
internationale
en
charge d’édicter les règles
et méthodes à
utiliser : l’agence mondiale antidopage (AMA). Des
outils de détection directe et indirecte de substances
interdites, dites dopantes, sont mis en œuvre lors de
contrôles organisés pendant les Jeux Olympiques et
Paralympiques.
La femme olympienne
Dominique HORNUS-DRAGNE
La femme olympienne est une sportive de haut
niveau (SHN) engagée dans la plus prestigieuse des
compétitions. Suite à la charte du CIO de 2015 s’engageant à la parité hommes-femmes, le pourcentage
d’athlètes féminines a connu un essor constant (45%
à Rio en 2016 versus 13% à Tokyo en 1964). La fémi-

nité interagit avec sa recherche de performances. Ces
interactions peuvent être pathologiques, les exigences
de certains sports exposant la SHN à des atteintes
spécifiques avec à leur tête la « triade » de la sportive (aménorrhée-anorexie-ostéoporose). Fractures
de fatigue, rupture du ligament croisé antérieur et
incontinence urinaire affectent particulièrement ces
sportives de haut niveau chez qui, en phase de préparation olympique, il convient d’être particulièrement
vigilants quant au risque de harcèlement sexuel dont
la dépression peut être un des symptômes révélateurs.
Les interactions de la féminité peuvent aussi être
physiologiques par la volonté de la SHN d’avoir une
grossesse suivie d’un retour au plus haut niveau. Tout
entraînement de performance doit être arrêté au-delà
de deux mois de grossesse. Certains sports demeurent
compatibles sous réserve d’un entraînement adapté
(natation, golf). L’environnement médical, familial
et sportif de la femme olympienne est le garant de
son épanouissement de femme, de mère et de championne sans impact sur sa santé physique et mentale.
L’héritage santé des Jeux Olympiques
Alain CALMAT
Le Comité International Olympique (CIO) souhaite
promouvoir un héritage positif pour les villes et pays
hôtes des Jeux olympiques. L’héritage santé est un
des aspects majeurs choisis par le Comité d’Organisation des Jeux
Olympiques
(COJO
Paris
2024). Il sera
forcément
le
résultat d’une
collaboration
étroite
entre
l’État, la Ville de
Paris, la Région
Ile-de-France
et surtout le
Crédit photo : Google photos
mouvement
sportif. Il a conçu un ouvrage, en coopération étroite
avec la Société Française de Médecine de l’Exercice
et du Sport (SFMES): le MÉDICOSPORT-SANTÉ©
(MSS). Ce dictionnaire médical à visée des disciplines sportives est diffusé à la grande majorité des
médecins français par des fiches du Groupe VIDAL®
et par internet (htpps://www.france olympique.com).
Il représente un outil essentiel pour la prescription
d’activités physiques et sportives (APS) comme
thérapeutique non médicamenteuse. La puissante
incitation pour les activités physiques que représente
la perspective des JO de 2024 sera sans doute un
apport important à l’héritage santé attendu.
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Le fer comme cible thérapeutique :
nouveaux horizons
SÉANCE

Communications

Pierre BRISSOT, David DEVOS, Céline CALLENS, Olivier LORÉAL

2 avril 2019 - Dans son introduction, Pierre
BRISSOT, organisateur de la séance, souligne
que le fer est indispensable à la vie et potentiellement mortel car le corps ne synthétise pas de fer
et est incapable de gérer une surcharge en fer. Le
corps est sensible au manque comme à l’excès de
fer; il les compense par le maintien d’un double
équilibre : un équilibre systémique grâce à une
hormone, l’hepcidine, et une régulation intracellulaire grâce au récepteur de la transferrine, à la
ferritine et à la ferroportine. Le fer est une cible
thérapeutique émergente dans diverses situations;
trois d’entre elles font l’objet de cette séance:
les maladies neurodégénératives, les cancers en
prenant l’exemple particulier du cancer du sein et
l’acéruloplasminémie héréditaire.
Nouvelle stratégie de neuroprotection basée sur
la chélation conservatrice du fer dans la maladie
de Parkinson.
David DEVOS
Un des processus pathologiques conduisant à
la maladie de Parkinson est une accumulation
anormale de fer dans la substance noire cérébrale,
responsable à terme de la mort des neurones dopaminergiques. Agir sur cette dyshoméostasie du
fer par chélation pourrait être une stratégie thérapeutique neuroprotectrice utilisant la molécule
prototype défériprone; une étude pilote, comparant
défériprone versus placebo, a montré une réduction
significative du taux de fer dans la substance noire
cérébrale, l’effet bénéfique persistant pendant toute
la durée du traitement. Ces résultats prometteurs
ont conduit à la mise en place d’essais cliniques
randomisés de phase II actuellement en cours. La
découverte récente d’un nouveau mécanisme de
mort cellulaire, non nécrotique et non apoptotique
dépendante du fer, appelé ferroptose, permettrait
à la fois d’expliquer le mécanisme d’action de
la chélation du fer tout en ouvrant de nouvelles
perspectives thérapeutiques de molécules
anti-ferroptotiques.
Fer et cancers : l’exemple du cancer du sein.
Céline CALLENS
L’homéostasie du fer subit des dérégulations dans
les cellules tumorales, hautement prolifératives

26

afin de s’adapter à leurs besoins augmentés, jouant
un rôle d’initiateur de la tumorigenèse et un rôle de
facteur de croissance. Dans les cancers du sein, la
privation en fer au moyen des chélateurs, en ralentissant la croissance tumorale, semble une approche
transposable en pratique clinique. La combinaison des chélateurs du fer avec la chimiothérapie
potentialise les effets de celle-ci accentuant les
mécanismes de mort cellulaire et pourrait être un
traitement intéressant dans les cancers du sein triple
négatifs (absence d’expression des récepteurs aux
hormones et de surexpression d’HER2) de pronostic défavorable. D’autres approches thérapeutiques
pourraient utiliser les anticorps humanisés inhibiteurs ciblant le récepteur de la transferrine ou
l’hepcidine. Ainsi, la privation en fer pourrait être
étendue à tous les sous-types des cancers du sein et,
plus largement à tous les cancers, posant la question de la pertinence de la supplémentation en fer
des patients atteints de cancers et anémiés.
Fer et surcharge génétique : l’exemple de
l’acéruloplasminémie.
Olivier LORÉAL
L’acéruloplasminémie héréditaire est une maladie
génétique de transmission récessive se manifestant
par deux groupes de symptômes: anémie microcytaire et diabète, symptômes neurologiques et
rétinite pigmentaire; elle est liée à des mutations,
dans le chromosome 3, du gène codant la céruloplasmine. Ces mutations conduisent, du fait de la
perte de l’activité ferroxidasique de la protéine, au
développement d’une surcharge parenchymateuse
en fer touchant le foie, le pancréas mais également
le cerveau. La particularité du phénotype hépatosplénique, qui épargne les macrophages hépatiques
et spléniques, et la présence d’une accumulation
intracérébrale de fer rendent compte de l’existence
de mécanismes complémentaires concourant à
cette maladie. Leur compréhension permettra
d’améliorer la prise en charge de ces patients mais
aussi celle des patients présentant une accumulation anormale de fer au sein du système nerveux
central dans d’autres pathologies neurodégénératives beaucoup plus fréquentes comme les maladies de Parkinson et d’Alzheimer.

L’évaluation des politiques de santé publique :
la contribution de la Cour des comptes
SÉANCE

Communications

Antoine DURRLEMAN, Nicolas BRUNNER, Esmeralda LUCIOLLI, Patrick LEFAS

9 avril 2019 - Introduction
Antoine DURRLEMAN
La Cour des comptes est compétente depuis la
réforme constitutionnelle de 2008 pour effectuer des
évaluations de politiques publiques. Son évaluation
vise à apprécier l’impact d’une politique et à émettre
un jugement sur la valeur de cette politique, au regard
de ses effets constatés par rapport aux objectifs que
les pouvoirs publics lui ont assignés. Ces évaluations peuvent être conduites de la propre initiative
de la Cour ou sur demande du Parlement ou du
Gouvernement. La sixième chambre de la Cour des
comptes est compétente pour le secteur de la santé, le
secteur médico-social et la sécurité sociale. Elle s’est
préoccupée de la politique de lutte contre le tabagisme
en 2012, contre la consommation nocive d’alcool en
2016, et de la prise en charge de l’autisme en 2018.
Des enquêtes ont également été menées, en particulier
sur la politique vaccinale en 2017. Les mesures prises
par les pouvoirs publics, suite aux recommandations
de la Cour, font apparaître des résultats contrastés de
ces évaluations d’une politique à l’autre.

connaissances médicales spécialisées (pathologies du
neuro-développement dans les syndromes du trouble
autistique, traitement des addictions à l’alcool, pharmacovigilance, …). Le Premier président a considéré
indispensable que sa légitimité et son expérience
soient indiscutables. C’est pourquoi il a fait le choix
de nommer pour cette mission essentielle un membre
de l’Académie nationale de médecine.
Une préoccupation dans le choix des évaluations est
de ne pas faire double emploi aves les rapports et/ou
recommandations de Santé Publique-France, du Haut
Conseil de la Santé Publique, de la Haute Autorité de
Santé, des agences : Agence nationale de sécurité du
médicament (ANSM), Agence nationale de sécurité
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du
travail (ANSES), …
Les méthodes d’évaluation
Esmeralda LUCIOLLI

Phase d’instruction : dans le cadre des évaluations
en santé, la Cour est plus particulièrement confrontée
à des difficultés liées aux sources de données, qu’elles
soient quantitatives ou qualitatives. Les bases de
L’évaluabilité des politiques
données en santé les plus couramment utilisées sont
Nicolas BRUNNER.
celles du Système national d’information inter-réToutes les politiques de santé ne sont pas à même
gimes de l’assurance maladie (SNIIRAM), et notamd’être évaluées et la question de l’« évaluabilité »
ment le programme de médicalisation des systèmes
présente des aspects spécifiques. La « faisabilité »
d’information (PMSI). Mais la prévalence de facteurs
doit préalablement être mesurée : dix critères concerde risque tels que le tabac et l’alcool ne fait l’objet
nant cette politique sont pris en
d’aucun recueil systématique, et n’est
compte, parmi lesquels -avoir des « La France en retard repérable que par des enquêtes spéciobjectifs connus et définis, -avoir
fiques (tels que les baromètres santé),
sur la promotion
des résultats mesurables, -avoir
dont la périodicité ne permet cependes politiques
débuté depuis quelques années et
dant pas un suivi régulier. Ainsi, pour
se poursuivre encore, -ne pas faire
le tabac et l’alcool, les prévalences
de prévention. »
l’objet de blocages institutionnels
de consommation font-elles l’objet
ou politiques identifiables, -ne pas
de plusieurs enquêtes menées par des
faire l’objet d’évaluations similaires, en cours ou
acteurs différents. Parmi les jeunes, trois enquêtes,
récentes, par d’autres institutions. La limitation des
dont deux menées au plan européen, renseignent sur
objectifs a par exemple exclu pour l’alcool d’aborles consommations à un moment et à un âge donnés.
der les politiques de soutien à la viti-viniculture. La
Le « comité d’accompagnement » joue un rôle
présence de blocages institutionnels et de dissensions
important et a pour fonction principale de faciliter la
dans la société a ainsi fait renoncer la Cour, après
conduite de l’évaluation. La composition du comité
l’avoir fortement envisagé, à évaluer la politique de
fait l’objet d’une réflexion approfondie car il s’agit
lutte contre la consommation de cannabis.
de rassembler des experts pouvant exprimer un point
Le « conseiller-expert en évaluation de santé » à la
de vue contributif et dénué de conflits d’intérêt. Ils
Cour a un rôle déterminant dès l’étude de faisabilité.
se positionnent en contributeurs contradicteurs pour
Il doit répondre à des questions précises, par exemple
le bien public et sont associés étroitement à l’élaboéthiques, déontologiques ou faisant appel à des
ration des conclusions et des recommandations du
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rapport final. Les comparaisons internationales sont
particulièrement importantes dans le domaine de la
santé publique et sont examinées : politique efficace
du Royaume Uni pour la lutte contre le tabagisme ;
l’exemple écossais dans le domaine de l’alcool ; en
matière de prise en charge des personnes autistes la
culture d’inclusion à tous les âges de la vie, par les
pays nordiques mais également par des pays du sud
de l’Europe (Italie et Espagne), a été éclairante pour
la Cour.

Images et Comportements liés au Tabac) en 2017
après la mise en place du paquet neutre, comme la
Cour l’avait recommandé, montre la baisse de la
première expérimentation du tabac chez 2000 jeunes
de 12 à 17 ans: 20,8 vs 26,3% en 2016; et encore
plus marquée chez les jeunes filles: 13,4 vs 25,2 %
en 2016. Le lancement de l’opération « moi(s) sans
tabac » a aussi permis d’obtenir des résultats significatifs. Les recommandations de la cour ont largement
contribué à ce succès.

Les résultats obtenus
Patrick LEFAS

Pour l’alcool, la consommation moyenne en France
par habitant et par an, bien qu’en baisse tendancielle,
est bien supérieure à des pays comme l’Italie, la
Suède ou les autres pays nordiques. La fiscalité de
l’alcool différenciée entre le vin et les autres produits
témoigne tout autant d’un soutien des pouvoirs publics
à la filière. Le bilan à ce jour des suites données aux
onze recommandations du rapport d’évaluation de la
Cour sur les politiques de lutte contre les consommations nocives d’alcool est modeste. Le lobby de l’alcool continue à mettre en doute l’effet délétère de sa
consommation chez les femmes enceintes. La Cour
n’a pas réussi à convaincre au plus haut de l’état.

La Cour des comptes estime que conformément à sa
mission constitutionnelle ses recommandations sont
importantes pour éclairer les décideurs politiques –
Gouvernement et Parlement – et les administrations
compétentes sur les choix qu’il leur appartient de faire
pour améliorer l’efficience de l’action publique. Elle
publie systématiquement ses travaux d’évaluation
pour informer l’opinion publique et assure le suivi de
ses travaux d’évaluation et de ses recommandations.
Dans le domaine du tabac, la prévalence du tabagisme, que ce soit parmi les jeunes ou en population
générale, était parmi les plus élevées d’Europe de
l’Ouest. Les politiques de prévention menées se
caractérisaient par leur caractère discontinu et souvent
peu coordonné. La mise en œuvre dans la durée d’une
politique de relèvement soutenu des prix, comme la
Cour l’avait recommandé, portera par étapes, d’ici le
1er novembre 2020, le paquet de 20 cigarettes à 10
euros. L’étude DePICT (Description des Perceptions,

Conclusion
Antoine DURRLEMAN
Il est primordial de ne pas avoir la «Santé Publique»
honteuse ! Notre pays est en retard sur la promotion
des politiques de prévention. Les différents pouvoirs
publics ont une difficulté à se mettre en cohérence
pour la santé… Mais la Cour des comptes est tenace !

Crédit photo : https://www.ccomptes.fr/fr
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Neuroradiologie pédiatrique
Communications

SÉANCE

Maria I. ARGYROPOULOU, Catherine ADAMSBAUM, Manoëlle KOSSOROTOF,
Olivier NAGGARA

7 mai 2019 - Imagerie de la maturation du
cerveau du nouveau-né
Maria I. ARGYROPOULOU
L’IRM offre une information morphologique et
microstructurale concernant la migration neuronale et la myélinisation. L’échographie transfontanellaire du prématuré comparé à l’enfant à
terme montre un cerveau plus lisse et des noyaux
gris centraux plus échogènes. Ces explorations
permettent de mieux prédire les retards cognitifs
ultérieurs.
Syndrome du bébé secoué (SBS)
Catherine ADAMSBAUM
Surtout observé avant 8 mois, le SBS est la principale cause de morbimortalité par maltraitance.
Le diagnostic repose sur une histoire clinique incohérente, la recherche d’autres lésions traumatiques
et l’imagerie cérébrale recherchant les ruptures de
veines ponts. La simple évocation du diagnostic
doit conduire à l’hospitalisation de l’enfant dans
un but de protection et pour la réalisation d’un
scanner cérébral complété si possible par une IRM,

de radiographies du squelette et d’une échographie
abdominale.
Accident vasculaire cérébral (AVC) de l’enfant
Manoëlle KOSSOROTOF
Le retard diagnostique est le frein majeur à
l’accès aux traitements de recanalisation en phase
aiguë. La mise en place d’une Alerte AVC Enfant
demande une collaboration entre les acteurs
pré-hospitaliers et hospitaliers. Le suivi est crucial
car les séquelles peuvent apparaître à distance avec
un retard cognitif ou scolaire. La rééducation est
pluridisciplinaire, ajustée aux besoins de l’enfant
et de sa famille.
AVC de l’enfant : imagerie diagnostique et
interventionnelle
Olivier NAGGARA
L’IRM est l’examen privilégié, permettant
d’établir un diagnostic précoce et de préciser la
perfusion cérébrale. En cas d’AVC ischémique, le
traitement recommandé chez l’adulte est adapté à
l’enfant.

Enfant et tabac
SÉANCE

Communications

Gérard DUBOIS, Ivan BERLIN, Loïc JOSSERAN, Daniel THOMAS,
Bertrand DAUTZENBERG

28 mai 2019 - Introduction
Gérard DUBOIS,
Les industriels du tabac, bien que disant officiellement que fumer est réservé aux adultes, ne cessent
subrepticement d’attirer les mineurs, pré-fumeurs.
Les documents internes ciblent, en 1975, pour
Camel filtre les 14-24 ans, et Marlboro en 1979
dit dominer le marché des 17 ans et moins, capturant plus 50% de ce marché. Plus les premières
cigarettes seront fumées tôt plus l’addiction à la
nicotine sera engagée. L’industrie du tabac est
longtemps parvenue à faire croire que fumer était
un choix d’adulte auquel elle répondait, mais au
prix de 7 millions de vies humaines chaque année.
L’objet de cette séance est de mettre en évidence
la dette humaine et financière que cette industrie
meurtrière a contractée face à l’humanité entière
notamment en malmenant ses enfants, faisant du
tabagisme une maladie pédiatrique.

Risques associés au tabagisme maternel pendant
la grossesse. Attention particulière aux risques
postnataux
Ivan BERLIN
Le tabagisme maternel pendant la grossesse est un
facteur de risque évitable de troubles de santé préet périnataux. De grandes études internationales de
cohortes des 10 dernières années (en 2010 et 2016),
avec 1 800 000 enfants exposés au tabac pendant
la grossesse, mettent en évidence un risque accru
de mortalité postnatale (mort subite) et de divers
troubles de santé de l’enfant : petite taille, psychopathologie de l’attention, hyperactivité, asthme,
obésité, diabète de type 2. Le risque augmente
en fonction du nombre de cigarettes fumées par
jour pendant la grossesse. Les mécanismes de ces
troubles sont discutés : retard de croissance in utero
(hypoxie fœtale), toxicité épigénétique.
La prévention lors de la première consultation
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prénatale est insuffisante ou absente. L’institution
de la remise de chèques cadeaux à chaque visite
prénatale aux femmes qui restent abstinentes s’est
montrée efficace. Il faut éradiquer le tabagisme
pendant la grossesse.

L’enfant et l’adolescent, cibles de l’industrie du
tabac
Daniel THOMAS

L’industrie du tabac a toujours eu une préoccupation vitale de recruter de nouveaux consommateurs,
afin de remplacer ceux qui arrêtent et surtout ceux
Le tabagisme passif et l’enfant
qui meurent prématurément. En 2017, en France,
Loïc JOSSERAN
un adolescent de 17 ans sur quatre était fumeur
Le tabagisme passif est lié à l’inhalation par
quotidien. Les compagnies du tabac ont commuun non-fumeur de la fumée d’une cigarette et
niqué sur : fumer est une activité d’adulte, donc
surtout de celle expirée par des fumeurs proches.
attirante pour un adolescent et ont misé sur: l’inCette fumée contient 4 000 composants, un gaz le
troduction de produits aromatisés, festifs (jusqu’à
monoxyde de carbone (CO), des goudrons (une
leur interdiction partielle en France) ; l’intrusion
cinquantaine de substances cancérogènes, certaines
des « produits tabac » dans les films et séries
perturbant
l’endothélium
(publicité indirecte, passive!);
vasculaire), de la nicotine.
la promotion massive des
Si son impact sanitaire est
«influenceurs» sur les réseaux
connu, il est souvent minoré. « En France 73 000 fumeurs
sociaux. La jeunesse des
Pourtant, le tabagisme passif
pays émergents, en voie de
meurent
chaque
année
est responsable de près de
développement, sans légis3 000 décès annuels et, sur
du tabac, du fait d’une
lation anti-tabac, est encore
12 personnes qui meurent du
maladie
chronique
incurable
plus soumise précocement
tabac en France, deux sont
au tabagisme passif par ces
contractée “enfant”. »
des non-fumeurs. Le message
stratégies, auxquelles s’ajoute
commence à passer: l’exposil’exploitation illégale des
tion à la maison est passée de
enfants dans les plantations
33% en 2005 à 28% en 2014 et
de tabac. Les stratégies de lutte contre ces activile décret Bertrand en 2006 imposant l’interdiction
tés meurtrières par des campagnes d’information
de fumer dans les lieux affectés à un usage collecet des législations appropriées sont une priorité
tif a joué un grand rôle. Mais la sensibilisation des
partout dans le monde.
femmes enceintes peine à s’imposer : en 2016 30%
Le tabac et l’enfant : naissance d’une addiction
des femmes interrogées ont déclaré avoir fumé juste
Bertrand DAUTZENBERG
avant leur grossesse et 17 % des femmes fumaient
au moins une cigarette par jour au 3ème trimestre
En France 73000 fumeurs meurent chaque année
de grossesse, soit un niveau de consommation de
du tabac, du fait d’une maladie chronique incurable
tabac voisin de celui observé en population génécontractée «enfant» : la dépendance tabagique.
rale chez les femmes des mêmes classes d’âges. La
Dès la consommation des premières cigarettes,
prise en charge de ces femmes fumeuses doit être
des récepteurs à la nicotine se créent dans le
améliorée : 20% d’entre elles ne sont pas interrocerveau, qui induisent un besoin de fumer dès que
gées sur une éventuelle consommation de tabac par
la nicotine est absente. La cigarette est une drogue
un professionnel de santé et, parmi les fumeuses,
dure, elle accroche autant que l’héroïne, plus que
54% ne reçoivent aucun conseil. Le problème du
l’alcool ou le cannabis. L’inoculation de la dépentabagisme passif de l’enfant se pose avant même sa
dance nicotinique est partie intégrante de la stratéconception car le tabagisme de la femme diminue la
gie formalisée il y a 50 ans par l’industrie du tabac
fécondité. Pendant la grossesse l’augmentation du
pour engranger des profits. Elle est le principal
taux de CO peut entraîner un retard de croissance,
vecteur de la maladie. Les cigarettes aromatisées
une mort fœtale, un accouchement prématuré, puis
(vanille, menthol…) ont été développées pour attéchez le nouveau-né et l’enfant, malformation, mort
nuer l’effet irritant (toux, nausées) des premières
subite, obésité, troubles ORL…
cigarettes et introduire plus vite la dépendance. Les
cigarettes mentholées ne seront interdites qu’en
La lutte contre le tabagisme passif passe par l’aug2020, retard dû au lobbying intense des industriels.
mentation du prix du tabac qui doit se poursuivre,
les paquets neutres, la prise en charge de l’aide au
Les substituts nicotiniques et le « vapotage »,
sevrage. Mais les industriels du tabac poursuivent
qui sont dépourvus des composants de la fumée,
la promotion d’alternatives à la cigarette : tabac
donc de la toxicité systémique, sont efficaces pour
chauffé présenté sans preuve comme sans risque,
sortir progressivement de la dépendance. Le plan
chicha…
national de lutte contre le tabac prévoit que tous les
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enfants nés après 2014 appartiennent à de nouvelles
«générations sans tabac» (moins de 5% de fumeurs
réguliers par génération). Les données actuelles
montrent que cet objectif est atteignable. La lutte
contre la dépendance tabagique passe par la poursuite de la dénormalisation du tabac et l’émergence
de générations sans tabac annoncées pour 2032.
Si la cigarette est de moins en moins populaire et
de moins en moins consommée par les jeunes, le
tabac roulé, la chicha et les joints de tabac/cannabis

sont une source de tabagisme contre lesquels bien
peu d’actions sont conduites. Ainsi s’explique que
la consommation de cannabis n’ait pas régressé
au cours de la dernière décennie. L’initiation au
tabac de l’enfant n’est pas une fatalité. Avec une
motivation politique forte, soutenue par toutes les
autorités sanitaires, la France peut s’engager à faire
disparaître le tabac dans 10 à 20 ans, car le tabac
est une drogue sans intérêt, si ce n’est l’intérêt
financier de ceux qui en font la promotion.

Ruptures et innovations en chirurgie
SÉANCE

Communications

Jacques CATON, Alain-Charles MASQUELET, Jean-Baptiste RICCO, Olivier GLEHEN,
Michel HUGUIER

4 juin 2019 - Séance organisée par Jacques
CATON, Lyon
Les progrès en chirurgie relèvent de deux
ordres: innovations de rupture qui bouleversent un
système antérieur, et innovations incrémentales qui
améliorent les procédés existants. Il faut y ajouter
le concept de sérendipité caractérisant le côté inattendu de ces évolutions.
En orthopédie-traumatologie
Alain-Charles MASQUELET
Quatre innovations chirurgicales issues de
travaux français ont une diffusion mondiale :
L’instrumentation rachidienne d’Yves Cotrel et
Jean Dubousset pour les scolioses ; La prothèse
totale inversée d’épaule de Paul Grammont ; le
cotyle prothétique de hanche à double mobilité
de Gilles Bousquet ; la technique de la membrane
induite pour les reconstructions osseuses d’Alain
Masquelet.
Dans le traitement des anévrysmes aortiques
Jean-Baptiste RICCO
Depuis une quinzaine d’années, le traitement
endovasculaire par endoprothèse a gagné du
terrain de façon spectaculaire et a été validé par
plusieurs études randomisées. Comme pour toutes
les innovations, il y a eu des excès, car la pose des
endoprothèses aortiques sous-rénales doit répondre
à des critères anatomiques stricts. Pour les endoprothèses aortiques intéressant l’aorte thoracique
et thoracoabdominale, une expertise spécifique est
indispensable. Une centralisation est nécessaire
pour maintenir cette expertise. Les étapes de la
formation endovasculaire des chirurgiens doivent
être connues ainsi que les limites des techniques
concernées.

Cytoréduction péritonéale : de l’incurable vers
le curable
Olivier GLEHEN
Les tumeurs primitives malignes du péritoine et
les métastases ou carcinoses péritonéales ont été
longtemps considérées comme un stade métastatique terminal. Le développement de techniques de
cytoréduction et péritonectomies, de chimiothérapie intrapéritonéale associée ou non à l’hyperthermie, la mise en place de centres spécialisés dans la
prise en charge de ces pathologies ont considérablement modifié le pronostic de ces pathologies. En
moins de trois décennies, la médiane de survie des
patients avec métastases péritonéales est passée de
5 à 40 mois pour celles d’origine colorectale et de
3 à 25 mois pour celles d’origine gastrique. Cette
médiane de survie n’est pas atteinte pour les pseudomyxomes péritonéaux, mais elle est supérieure
à 50 mois pour les mésothéliomes péritonéaux
malins. Ces traitements chirurgicaux, lourds et
complexes, nécessitent une prise en charge multidisciplinaire spécialisée et doivent être réalisés
dans des centres experts afin de mieux sélectionner
les candidats, de limiter la mortalité et la morbidité
des procédures chirurgicales et d’optimiser la prise
en charge périopératoire et la qualité de vie.
Conclusion
Michel HUGUIER
Sans innovation il n’y a pas de progrès possible.
Mais toute innovation doit être évaluée. Une illustration de cette nécessité a été apportée, en pathologie digestive, par l’infirmation, grâce à des études
randomisées, de tout bénéfice pronostique des inhibiteurs de la trypsine dans les pancréatites aiguës.
La connaissance des méthodes d’évaluation doit
permettre de se forger une opinion critique vis-àvis des sollicitations d’améliorations techniques
qui nous submergent. Tout étudiant en médecine
doit acquérir cette connaissance dans le cadre d’un
enseignement pragmatique adapté à cette finalité.
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SOS AORTE, une réponse à une urgence redoutable :
la dissection aortique ?
SÉANCE

Communications

Jean-Noël FABIANI, Paul ACHOUH, Juliette ALBUISSON, Fadi FARHAT

17 septembre 2019 - Séance organisée par JeanNoël FABIANI

Génétique des aortopathies
Juliette ALBUISSON

Les DA sont des ruptures aiguës de l’aorte avec
constitution d’un faux chenal où s’engouffre le
sang sous pression. Elles sont classées en type A
(aorte ascendante) et B (aorte non ascendante).
Les complications sont l’insuffisance aortique par
prolapsus valvulaire et l’ischémie d’organes. La
mortalité est de l’ordre de 25 %, justifiant la création d’une filière d’urgence.

Les maladies anévrysmales et disséquantes sont
surtout des maladies à transmission dominante, de
pénétrance incomplète et d’expressivité variable :
anévrysme de l’aorte ascendante dans le Marfan, le
Loeys-Dietz et la biscuspidie ; DA dans le Marfan,
le Loeys-Dietz, les aortopathies non syndromiques
et l’Ehlers-Danlos vasculaire.

Un réseau de prise en charge des DA
Paul ACHOUH

L’endovasculaire remplacera-t-il la chirurgie
ouverte ?
Fadi FARHAT

SOS AORTE est basé sur un numéro de téléphone
accessible 24h/24 ; un héliportage ; un chirurgien
aortique référent joignable 24h/24 ; une unité de
soins intensifs dédiée ; une approche multidisciplinaire et une salle de surveillance post-interventionnelle ; la tenue d’une RCP hebdomadaire.

Une étude réalisée sur 217 patients entre 2009 et
2016 a montré que 51 % des DA étaient éligibles à
un traitement endovasculaire (121 exclus en raison
de l’absence de scanner de qualité suffisante) et
que 26 % avaient une anatomie permettant cette
approche.

L’exposome, un concept holistique et utile
COMMUNICATION Intervenant
Robert BAROUKI
10 décembre 2019 - L’exposome représente l’ensemble des expositions qui peuvent influencer la
santé humaine tout au long de la vie. Il comprend
les expositions physiques extérieures (dont l’alimentation), le contexte psychologique et social,
et les régulations du milieu intérieur. Ce nouveau
concept englobe en réalité l’ensemble des facteurs
de risque d’origine non génétique. Différents types
d’exposomes peuvent être individualisés : l’exposome chimique interne (caractérisation exhaustive de la composition chimique des liquides
biologiques), l’éco-exposome (mettant l’accent
sur les relations bidirectionnelles entre les populations humaines et les écosystèmes différents),
l’exposome combinatoire (qui analyse les effets
de mélanges de substances chimiques et de la
combinaison de leurs effets). De nouvelles méthodologies (comme les méthodes analytiques, les
biostatistiques et la bio-informatique) permettent
d’aborder, du moins partiellement, les différentes
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composantes de l’exposome. L’étude de l’exposome implique une analyse intégrée des différents
stress en tenant compte des effets à long terme et
potentiellement multigénérationnels. Les modifications du milieu de vie urbain peuvent parfois
correspondre à un exposome bénéfique : espaces
verts, bassins d’eau. L’approche de l’exposome
sera grandement facilitée par les progrès remarquables de l’épigénétique. Ce concept, à présent
inscrit dans la loi santé, devrait avoir différents
impacts en santé publique : une approche plus
précise de la prévention y compris au niveau
individuel ; une modification des principes de la
réglementation actuellement fondée sur une sectorisation par source ou par facteur de stress (comme
l’air, l’eau, le bruit, ou les substances prises individuellement) ; une stimulation du développement de
recherches multidisciplinaires avec affinement de
nos approches pédagogiques.

Diabète, maladies endocriniennes, métaboliques
et de la reproduction
SÉANCE

Communications

Christian BOITARD, Claudine JUNIEN, Nathalie RIVES, Xavier BERTAGNA

24 septembre 2019 - Séance organisée par Alain
Bonnin
Les diabètes : de la génétique à l’environnement
Christian BOITARD
Le diagnostic de diabète repose sur l’hyperglycémie
et celui de diabète de type 1 (DT1) sur les auto-anticorps, mais aucun paramètre biologique ne permet
celui de DT2. Le DT1 est une maladie auto-immune
qui détruit les cellules insulino-sécrétrices, le DT2 est
un défaut qualitatif, puis quantitatif de la sécrétion
d’insuline dans le contexte d’une résistance périphérique à l’hormone. Aucun facteur déclenchant unique
n’a été identifié à l’origine des deux maladies.
Obésité maternelle, perte de poids préconceptionnelle et croissance fœto-placentaire chez la souris
Claudine JUNIEN
Bien qu’une perte de poids préconceptionnelle soit
recommandée aux femmes obèses, ses avantages
pour la descendance sont mal connus. Dans l’étude
présentée, les fœtus de mère obèse avaient une retard
de croissance et une altération de l’expression des
histones ; les mâles nés de mère obèse développaient
une obésité plus fréquente que leurs congénères. La
perte de poids préconceptionnelle normalisait les
phénotypes fœtaux et métaboliques. L’obésité pourrait affecter l’épigénome de la progéniture, entraînant
restriction de croissance et obésité à l’âge adulte.

Fertilité des patients atteints de syndrome de
Turner et de Klinefelter
Nathalie RIVES
Ces syndromes comportent une insuffisance
gonadique avec azoospermie non obstructive chez
l’homme et insuffisance ovarienne prématurée chez
la femme. Une préservation de la fertilité peut être
proposée dès la puberté : congélation de spermatozoïdes dans le Klinefelter et des ovocytes matures
dans de Turner. Aucune donnée ne permet actuellement de conclure au caractère bénéfique ou délétère
de ces stratégies.
Génétique et tumeurs endocrines
Xavier BERTAGNA
Ces tumeurs souvent familiales exposent à un risque
tumoral et sécrétoire : néoplasie endocrinienne multiple (NEM) de type 1 et gène de la ménine, MEN 2
et proto-oncogène RET, hyperplasie macronodulaire
des surrénales et gène ARMC5, syndrome de Carney
et gène PRKAR1A, hyperparathyroïdie familiale de
type 2 et gène HRPT2, adénome hypophysaire familial et gène AIP, plus une douzaine de gènes de susceptibilité aux phéochromocytome et paragangliomes
familiaux. La génétique germinale modifie la prise
en charge des patients et de leurs familles, jusqu’au
possible diagnostic préimplantatoire. Des réseaux
nationaux (COMETE) et internationaux (ENSAT)
permettent de constituer des cohortes pour identifier et valider des marqueurs biologiques d’intérêt
clinique.
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L’infection congénitale à cytomégalovirus (CMV)
SÉANCE

Communications

Marianne LERUEZ-VILLE, Yves VILLE, Jean-François MAGNY, Natacha TEISSIER

1er octobre 2019 - Séance dédiée organisée par
Yves VILLE et Jacques MILLIEZ
La fréquence des primo-infections pendant la
grossesse est de 1 à 2 % avec un risque de contamination fœtale de 30 %. À la naissance, 1 % des
nouveau-nés asymptomatiques excrètent du CMV
dans les urines et leur risque de surdité est de 15 % à
quatre ans. Compte tenu de l’efficacité et l’innocuité
des traitements antiviraux au cours de la grossesse,
il devient justifié de recommander le dépistage du
CMV dès le début de la grossesse.
Épidémiologie et diagnostic virologique de l’infection congénitale à cytomégalovirus
Marianne LERUEZ-VILLE
Chez les femmes enceintes, la séroprévalence est
estimée à 56 %, le taux de séroconversion chez les
femmes enceintes séronégatives étant de 1,4 %.
Le taux de transmission materno-fœtale après une
primo-infection maternelle est estimé à 32 %. Des
séquelles neurologiques et auditives surviennent
chez 17-19 % des nouveau-nés infectés. Le diagnostic sérologique de primo-infection est au mieux
réalisée à 12-13 semaines d’aménorrhée. À la naissance, le diagnostic est fait par PCR sur échantillon
salivaire ou urinaire prélevé dans les trois premières
semaines. La détection de l’ADN viral dans le
liquide amniotique par PCR est la méthode de référence du diagnostic de l’infection fœtale ; il doit être
confirmé chez le nouveau-né par une PCR dans la
salive ou les urines.
Diagnostic et prise en charge de l’infection fœtale
à CMV
Yves VILLE
Lorsqu’un fœtus est infecté par le CMV, les objectifs sont de prédire le pronostic à la naissance et le
risque de séquelles à long terme. La perte d’acuité
auditive est l’expression clinique néonatale la plus
fréquente de l’infection. Le diagnostic des formes
graves repose sur l’âge gestationnel (aucune
séquelle n’est associée à une infection maternelle
après le premier trimestre) et sur l’échographie
fœtale. L’IRM est incontournable pour l’examen
du cerveau fœtal : sulcation, lissencéphalie, polymicrogyries. Les fœtus infectés peuvent être classés
en trois catégories : asymptomatiques, peu symptomatiques imposant une surveillance échographique
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bimensuelle pour ne pas méconnaître l’apparition
de lésions cérébrales, gravement symptomatiques
(anomalies cérébrales pouvant justifier une interruption de grossesse). Les infections prouvées du
premier trimestre peuvent bénéficier d’un traitement
par valaciclovir pendant toute la grossesse.
Devenir et prise en charge du nouveau-né infecté
par le cytomégalovirus
Jean-François MAGNY
Parmi les formes symptomatiques à la naissance,
les séquelles neurosensorielles sont les troubles
auditifs et vestibulaires responsables de retard des
acquisitions, les troubles neurologiques concernant
les fonctions motrice, cognitive, relationnelle et
comportementale, les troubles du spectre autistique,
et l’atteinte visuelle dominée par la choriorétinite.
Les facteurs pronostiques sont anténatals (âge gestationnel à l’infection maternelle, imagerie cérébrale)
et postnatals : clinique, charge virale, imagerie cérébrale. Le traitement repose sur le ganciclovir et sa
prodrogue le valganciclovir. Les indications consensuelles sont l’infection du nouveau-né avec atteinte
du système nerveux central, les formes systémiques
évolutives, les choriorétinites évolutives. La possibilité de déficits auditifs retardés impose la surveillance jusqu’à l’âge de quatre à sept ans chez les
enfants asymptomatiques à la naissance et jusqu’à
l’âge adulte en cas d’atteinte auditive.
Atteintes neurosensorielles de l’infection congénitale à cytomégalovirus
Natacha TEISSIER
L’infection congénitale par le CMV est la deuxième
cause de retard mental et de surdité après les causes
génétiques. Les atteintes de l’oreille interne sont
auditives (surdité neurosensorielle), vestibulaires
(fatigabilité à la marche, difficultés de stabilisation
du regard, atteinte du graphisme fin, atteinte de
l’orientation dans l’espace, gêne à la lecture). Les
traitements antiviraux ralentissent la dégradation
de l’audition chez les enfants symptomatiques.
Malgré l’avis défavorable du Haut Conseil de Santé
Publique, l’instauration d’un dépistage viral systématique à la naissance permettrait de repérer les
enfants asymptomatiques, susceptibles de présenter une dégradation auditive pour leur proposer
une surveillance rapprochée et une prise en charge
précoce.

Les vascularités systémiques : innovations marquantes
SÉANCE

Communications

Loïc GUILLEVIN, Maxime SAMSON, Tristan MIRAULT, Benjamin TERRIER

8 octobre 2019 - Introduction
Loïc GUILLEVIN
Les vascularites systémiques sont de deux types: Les
vascularites non nécrosantes, l’artérite à cellules
géantes (ACG) ou maladie de Horton et la maladie de
Takayasu qui touchent les gros vaisseaux et peuvent
aboutir à leur obstruction. La pathogénie de l’ACG
implique des cytokines qui peuvent être ciblées par
des biothérapies. Les vascularites nécrosantes
associées aux anticorps anticytoplasme des polynucléaires neutrophiles (ANCA) : la granulomatose
avec polyangéite (GPA) (ex-maladie de Wegener)
et la polyangéite microscopique (PAM). Ces ANCA
sont pathogènes et le traitement conventionnel par
corticoïdes et immunosuppresseurs ne réduit pas
le nombre des rechutes. Le rituximab, ciblant les
lymphocytes CD20, a montré une efficacité bonne
en induction et meilleure en traitement d’entretien.
La granulomatose éosinophilique avec polyangéite
(GEPA), ex-syndrome de Churg-Strauss (avec
asthme), est une vascularite associée aux ANCA,
mais différente de la GPA et de la PAM.
Artérite à cellules géantes, de la physiopathologie
aux nouvelles cibles thérapeutiques
Maxime SAMSON
L’ACG atteint notamment l’aorte et les artères carotides et temporales. Une prédisposition génétique,
HLA de classe II, est observée. Le rôle déclenchant
de virus (herpes, varicelle-zona) reste incertain. Le
modèle physiopathologique de l’ACG en 4 phases
aboutit à une hyperplasie intimale artérielle par
prolifération de cellules musculaires lisses. Le
rétrécissement progressif de la lumière vasculaire
entraine asthénie, céphalées, accident oculaire ischémique, avec un syndrome inflammatoire important.
La biopsie de l’artère temporale montre des lésions
spécifiques. La corticothérapie reste le traitement
de référence, mais ses effets indésirables rendent
nécessaire le développement de stratégies d’épargne
en corticoïdes. Il n’est pas encore démontré que les
thérapies ciblées, souvent coûteuses, aient un effet sur
le remodelage vasculaire qui reste un objectif thérapeutique non atteint au cours de l’ACG.
Traitement de l’artérite de Takayasu, place de
l’imagerie
Tristan MIRAULT
L’artérite de Takayasu (AT) affecte, l’aorte et ses
branches principales. L’inflammation de la paroi artérielle conduit à son épaississement, sa fibrose et à une
sténose. Les lésions artérielles peuvent se manifester
par claudication de membre, accident cérébral isché-

mique transitoire ou constitué, hypertension rénovasculaire. L’échoDoppler repère un épaississement
circonférentiel et homogène, sur un segment long et
continu de l’artère explorée. La concordance entre
artériographie et échographie sur l’évaluation des
sténoses, occlusions, et dilatations carotidiennes est
de 86 %. L’angioscanner visualise l’épaississement
pariétal caractéristique de l’AT. Les performances de
l’angioIRM 1,5 Tesla sont meilleures que celles de
l’IRM. l’activité inflammatoire de l’AT est plus difficile à évaluer par échoDoppler que par l’imagerie en
coupe. L’imagerie fonctionnelle par TEP 18F-FDG
couplée à la tomodensitométrie est utilisée depuis
peu : une limite est la variabilité d’interprétation
du caractère hyperfixiant des lésions artérielles, qui
témoignerait d’une activité inflammatoire. La morbidité à long terme est liée à l’ischémie des membres
et des viscères. Une sténose des artères rénales fait
proposer une angioplastie : Les résultats initiaux
sont bons dans 80 % des cas, mais une resténose est
fréquente. Dans l’atteinte coronaire, un taux de resténose de 48 % est rapporté malgré les stents actifs. Le
recours à une chirurgie est parfois nécessaire hors
des périodes inflammatoires. L’angioplastie en cas de
sténose symptomatique des troncs supra-aortiques ou
de l’aorte est une alternative à la chirurgie lorsqu’elle
est techniquement envisageable.
Granulomatose éosinophilique avec polyangéite
Benjamin TERRIER
La GEPA (anciennement syndrome de ChurgStrauss), est une vascularite nécrosante rare, appartenant au groupe des vascularites associées aux ANCA.
Elle est particulière par l’association d’un asthme
tardif, cortico-dépendant, d’une hyperéosinophilie,
et de la présence d’ANCA chez seulement un tiers
des patients. Concernant l’agression de l’épithélium
respiratoire, l’hypothèse retenue est une augmentation réactionnelle du taux d’éosinophiles aux taux
élevés d’IL-5. L’essai MIRRA a montré la supériorité du mépolizumab, un anticorps ciblant l’IL-5,
sur le placebo pour contrôler des patients considérés
comme réfractaires ou en rechute. La GEPA s’avère
une vascularite complexe, aux mécanismes mal
connus, expliquant que la prise en charge thérapeutique validée à ce jour repose sur des traitements peu
spécifiques, comme les corticoïdes et les immunosuppresseurs. L’utilisation de thérapies ciblées est en
cours d’évaluation.

35

Vascularites associées aux ANCA. Quel traitement
d’entretien ?
Loïc GUILLEVIN
La plupart de ces vascularites sont contrôlées par
un traitement d’induction corticoïde, associé au
cyclophosphamide s’il existe des facteurs de mauvais
pronostic. Le traitement d’entretien comprend classiquement des immunosuppresseurs comme l’azathioprine ou le méthotrexate. De nouvelles approches
thérapeutiques ont été proposées. Le rituximab,
un anticorps monoclonal IgG1 chimérique sourishomme ciblant les lymphocytes B CD20+, utilisé
en traitement d’induction, a un effet prolongé qui a

conduit certains auteurs à ne pas proposer de traitement d’entretien une fois la rémission obtenue, et à
ne traiter que les rechutes. Cependant, en raison du
taux élevé de rechutes, la majorité des spécialistes
recommande une prévention par un traitement immunosuppresseur, classiquement par l’azathioprine, ou
le méthotrexate ou plutôt une biothérapie. L’approche
ici proposée, fondée sur des études prospectives,
randomisées, est de maintenir la rémission grâce à
des perfusions séquentielles de rituximab La durée
optimale du traitement n’est pas établie, mais pourrait
être orientée par des paramètres cliniques (rechutes
précédentes), le type d’ANCA et leur persistance
dans le temps.

La maladie de Parkinson
SÉANCE

Communications

Marie VIDAILHET, Jean-Christophe CORVOL, Pascal DERKINDEREN, Caroline MOREAU

29 octobre 2019 - Organisatrice, Marie VIDAILHET
Nouveaux visages de la maladie de Parkinson
Marie VIDAILHET
Les critères cliniques ont été actualisés par consensus international pour standardiser le diagnostic et le
soin. Les marqueurs additionnels comprennent les
troubles du comportement en sommeil paradoxal,
l’hypotension orthostatique, la somnolence diurne
excessive, les troubles des fonctions cognitives. Un
faisceau de marqueurs d’imagerie peut compléter
l’exploration : DAT-scan pour la perte dopaminergique ; PET-scan pour les troubles cognitifs ; IRM
pour la localisation, la sévérité et la diffusion des
lésions ; imagerie du fer et de la neuromélanine dans
le locus coeruleus et la substance noire. Mieux reconnaître, mieux comprendre et développer des traitements ciblés supposent la mise en œuvre de cohortes
pour croiser ces marqueurs au sein de groupes homogènes de patients.
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Optimisation des traitements classiques
nouvelles frontières thérapeutiques
Jean-Christophe CORVOL

et

Le traitement repose sur le remplacement dopaminergique pour corriger les symptômes moteurs. La
découverte de la levodopa dans les années 1960 a
révolutionné le traitement des symptômes moteurs.
Elle reste le traitement de référence auquel s’associent agonistes dopaminergiques et inhibiteurs du
métabolisme de la dopamine. Des formes à libération
contrôlée, sublinguales, inhalées, transdermiques ou
sous-cutanées d’agonistes dopaminergiques ou de
levodopa sont en cours de développement. Quand
l’équilibre thérapeutique ne peut être obtenu, des
traitements de seconde ligne sont nécessaire pour
rétablir la stimulation dopaminergique : stimulation intracérébrale ou par administration continue
de dopaminergiques. Ces améliorations permettent
de personnaliser la prise en charge mais aucun traitement n’est capable de stopper ou même ralentir
la progression de la maladie. Les nouvelles cibles
thérapeutiques devront être testées dans des populations homogènes de patients stratifiées sur la base des
mécanismes impliqués.

La maladie de Parkinson est aussi une maladie
digestive
Pascal DERKINDEREN

La longue marche du Parkinson : exercice
physique, pharmacologie ou neurostimulation ?
Caroline MOREAU

Le système nerveux entérique est touché chez la
quasi-totalité des patients parkinsoniens et cette
atteinte pourrait être impliquée dans la progression
de la maladie. Le rôle du microbiote intestinal en
est à ses balbutiements. La mise au point de traceurs
spécifiques capables de détecter les corps de Lewy in
vivo permettrait d’avancer sur le rôle du tube digestif
dans la physiopathologie de la maladie et d’offrir des
marqueurs diagnostiques et d’évolution.

Les troubles de la marche comptent parmi les symptômes invalidants de la maladie. Aux premiers stades,
la marche est ralentie et sa longueur est raccourcie
par rapport à des adultes en bonne santé du même
âge. Après quelques années, les mouvements sont
ralentis et la posture courbée contribue au déclin
de la démarche. L’automaticité motrice se détériore
davantage, entraînant la défragmentation des virages,
des problèmes d’initiation et de congélation de la
démarche exposant au risque de chute. Les données
précliniques suggèrent un effet favorable de l’exercice physique dans la maladie. Différentes approches
thérapeutiques — physiothérapie, traitements médicamenteux, neurostimulation cérébrale et médullaire
— sont en cours d’évaluation.

Le microbiote intestinal : une action dans les maladies du foie
COMMUNICATION Intervenant
Gabriel PERLEMUTER
12 novembre 2019 - Le microbiote intestinal
(MI) représente l’ensemble des micro-organismes
(bactéries, virus, parasites, levures et autres agents
fongiques), qui peuplent l’intestin et vivent en
symbiose avec l’organisme humain. L’altération de la
composition du MI (dysbiose), de la barrière intestinale, de l’interaction de la barrière avec le MI ainsi
que des modifications des métabolites bactériens
jouent un rôle important dans la physiopathologie des
maladies du foie. Ainsi, parmi les consommateurs
excessifs d’alcool, seuls 15 à 20% développent une
maladie alcoolique du foie sévère. Le MI module
cette susceptibilité. Une diminution des Bacteroidetes
est associée à la survenue de lésions hépatiques. Des
profils microbiens particuliers ont pu également être
identifiés au cours de la stéato-hépatite non alcoolique, de la cholangite biliaire primitive, et des hépatites virales.
Au cours de la cirrhose, les changements du MI
sont importants. 54% des bactéries responsables de
la dysbiose sont d’origine buccale. Les changements
observés dans le microbiote salivaire sont d’ailleurs
similaires à ceux observés au niveau intestinal,
données qui ont donné naissance au concept d’axe
bouche-intestin-foie.
Les mécanismes par lesquels le MI intervient dans

les pathologies hépatiques sont multiples:
• augmentation de la translocation bactérienne
du fait de l’altération de la barrière intestinale ;
altération du métabolisme des acides biliaires avec
notamment activation des récepteurs spécifiques
aux acides biliaires (FXR);
• métabolisation du tryptophane en dérivés
d’indole qui activent des récepteurs spécifiques ;
modification du métabolisme des médicaments qui
arrivent au contact des bactéries.
En conclusion, le microbiote intestinal joue un
rôle clé dans toutes les maladies du foie par des
mécanismes multiples et complexes qui incluent des
modifications de sa composition, de ses métabolites
ainsi que de la barrière intestinale. Ces éléments
sont impliqués dans la susceptibilité individuelle à
développer des maladies du foie et leur aggravation.
La recherche fondamentale et translationnelle est
toujours plus rapide que l’application clinique des
données expérimentales. On peut espérer, grâce à
l’étude du microbiote intestinal, aboutir à une médecine prédictive plus personnalisée. Le microbiote
intestinal étant modifiable, au moins partiellement,
on peut également espérer améliorer le pronostic des
maladies du foie en ciblant le microbiote intestinal ou
les voies métaboliques dans lesquelles il est impliqué.
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Hominidés... où, quand, pourquoi, comment ?
SÉANCE

Communications

Yves COPPENS, Michel BRUNET, Brigitte SENUT, Jean-Jacques HUBLIN

26 novembre 2019 - C’est la grande histoire de
l’origine de l’Homme, qui s’étale sur 10 millions
d’années, présentée lors de cette séance. Une histoire
jalonnée en quatre étapes, les deux premières : «
pré-humain » et « l’humain ». La première phase
remonte à 7 millions d’années = 7Ma, la seconde à 6
millions d’années, la troisième à 3 millions d’années
et la dernière à 300 000 ans.
Sahelanthropus tchadensis
Michel BRUNET
Depuis 1994 la Mission Paléoanthropologique
Franco-Tchadienne (MPFT) fouille dans le désert
du Djourab (Nord Tchad) où elle a d’abord mis au
jour, en 1995, un nouvel Australopithèque dit “Abel”
(3.5 Ma), le premier connu à l’ouest du Grand Rift
Africain. En 2002, la MPFT décrit le plus ancien
Hominini (la famille Humaine tribu sœur des Panini,
les chimpanzés) Sahelanthropus tchadensis dit
“Toumaï” (7 Ma) bipède par l’anatomie de son crâne
tandis que la sédimentologie et l’assemblage faunique
associé témoignent d’un paysage mosaïque composé
de lacs, marécages, forêts, bosquets, savanes arborées
et prairies herbeuses. Le crâne et la denture présentent
une association unique de caractères primitifs et
dérivés qui montrent clairement leur appartenance
aux Hominini, et non aux grands singes africains,
mais temporellement proche de leur dernier ancêtre
commun. Ces plus anciens pré-humains avaient une
répartition géographique non restreinte à l’Afrique
Orientale et Australe mais plus large, incluant au
moins l’Afrique tropicale Centrale et Sahélienne.
Orrorin tugenensis
Brigitte SENUT
Les travaux, menés au Kenya (Collines Tugen), ont
conduit à redresser certains des grands mythes de
l’origine de l’Homme. Ainsi : i) La dichotomie entre
grands singes africains et l’homme n’est plus estimée
à 5-6 Ma mais au moins à 9 Ma (et peut-être plus)
; 2) L’hypothèse « savane » selon laquelle l’homme
serait né dans la savane et qu’en conséquence la
bipédie est apparue dans cet environnement ne tient
plus : l’homme a évolué dans des forêts sèches mais
vertes toute l’année ou en pays boisé humide ; iii)
Les australopithèques ne seraient pas les ancêtres de
l’homme mais appartiendraient à une branche latérale
; iv) Le chimpanzé n’est pas un bon modèle de l’ancêtre de l’homme tant sur le plan de la locomotion
que sur celui de la denture nouvelle (car il mange de
la viande).
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Origine de l’homme
Yves COPPENS
L’émergence du genre humain (Homo sapiens) a pu
être précisée par des études menées sur une dizaine
d’années dans le sud de l’Ethiopie. Elle est schématisée par la représentation d’une falaise de 800m de
haut dont la structure inférieure correspond à plus
de 3 Ma alors que la partie supérieure date de moins
d’1 Ma. Le contraste entre la présence de nombreux
fossiles dans la partie haute (signifiant climat sec) et
celle d’une faune différente dans la partie inférieure
(suggérant un milieu humide) permet de conclure à
un changement climatique entre 3 Ma et 1 Ma. Entre
le « bas » et le « haut », on est passé du préhumain
(qui marche et grimpe) à l’humain qui marche bien
plus qu’il ne grimpe, développe une denture adaptée à
une alimentation devenue carnée, et développe sa tête
et surtout son cerveau pour s’adapter à solutionner les
risques liés à son nouvel environnement.
Homo sapiens
Jean-Jacques HUBLIN
Homo sapiens est la seule espèce survivante
d’une grande diversité de formes d’homininés du
Pléistocène Moyen (troisième étage du Pléistocène).
Cette espèce, au succès adaptatif remarquable, a une
origine africaine et s’est répandue en Eurasie durant le
Pléistocène supérieur (première époque de la période
du Quaternaire), d’abord dans les régions tropicales,
puis plus tardivement dans les moyennes latitudes.
Elle y a supplanté d’autres formes d’homininés, les
Néandertaliens et les Dénisoviens en les absorbant
partiellement. Les formes les plus anciennes connues
d’Homo sapiens ont été découvertes à Jebel Irhoud, au
Maroc et sont âgées de 300 000 ans. Elles présentent
une mosaïque de caractères dérivés et primitifs. Les
caractères dérivés intéressent notamment le système
masticateur. Parmi les caractères primitifs, la morphologie endocrânienne se distingue de celle globulaire
de l’homme actuel. Ces fossiles sont associés à un
« Middle Stone Age » ancien représenté en Afrique
de l’est et du sud. Le Middle Stone Age ancien pourrait représenter un marqueur de l’expansion de notre
espèce. L’origine géographique d’Homo sapiens a
généralement été située en Afrique sub-saharienne
mais aujourd’hui c’est plutôt un modèle d’origine
panafricain et polycentrique qui est privilégié.

Conclusions
Yves COPPENS
Si on considère l’ensemble des Vertébrés, nous ne
sommes ni ceux qui entendons le mieux, qui voyons
le mieux ou courons le mieux. Mais nous sommes
sans doute ceux qui pensons le mieux (l’homme sait

qu’il sait…). Nous puisons depuis 3 Ma dans notre
environnement et, même si depuis le 19ème siècle les
données quant à l’utilisation de notre environnement
ont fort changé, il convient d’exprimer un véritable
hymne à l’humanité en cessant de lui en vouloir de
puiser dans ce milieu.
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39

MÉDECINE & SOCIÉTÉ

40

La société a besoin d’informations fiables sur les enjeux de santé.
Afin de dissiper les confusions et d’aider les citoyens et les pouvoirs publics à
se forger une opinion critique et réfléchie, l’Académie a pour mission d’élaborer
et de porter des arguments solides et convaincants ainsi que des réponses
claires et justes au débat public.

“

“
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Pérenniser les centres de ressources biologiques :
un enjeu majeur pour la recherche biomédicale
RAPPORT
29 janvier 2019 - Les Centres de ressources biologiques (CRB ou biobanques)
collectent, conservent, transforment et distribuent des produits biologiques
Raymond ARDAILLOU
humains aux fins de recherche. Les CRB sont des structures essentielles au
Jean-Jacques HAUW
progrès des sciences de la vie et de la médecine, en particulier avec le développement de la biologie à grande échelle, des technologies à haut débit et de
Bruno CLÉMENT
la génomique. L’Académie nationale de médecine recommande de créer un
Charles DUYCKAERTS
Comité national de pilotage des CRB, dont les missions seront : de définir une
stratégie nationale pour les CRB, en concertation avec les établissements de soins ; d’établir un dispositif
d’évaluation des CRB ; de proposer un mode de financement unique basé sur l’évaluation de l’activité et de
la participation du CRB à la recherche; et de faire des propositions en matière législative et réglementaire
pour l’utilisation des ressources biologiques humaines à des fins de recherche.

Rapporteurs

Recommandations
En conséquence, l’Académie nationale de
médecine recommande de créer un Comité national
de pilotage des CRB, sous couvert d’AVIESAN
dont les missions seront :
• de définir une stratégie nationale pour les
CRB, en concertation avec les établissements de
soins ;
• d’établir un dispositif d’évaluation des CRB,

en partenariat avec l’HCERES ;
• de proposer un mode de financement unique
basé sur l’évaluation de l’activité et de la participation du CRB à la recherche, par redéploiement
des dotations MERRI et PIA ;
• de faire des propositions en matière législative
et réglementaire pour l’utilisation des ressources
biologiques humaines à des fins de recherche.

Crédit photo : Adobe Stock
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L’hôpital public en crise : origines et propositions
RAPPORT
12 février 2019 - La crise est perceptible au sein de l’hôpital public depuis
des mois et largement commentée par la presse et les médias audiovisuels. Cette
Francis MICHOT
crise est en réalité plus ancienne et, depuis une dizaine d’années, de nombreux
Bernard LAUNOIS
rapports lui ont été consacrés ; réformer l’hôpital et plus globalement réformer le
Dominique BERTRAND
système de santé sont des objectifs réaffirmés de la prochaine loi santé. À partir de
Jacques BRINGER
l’audition de trente-deux personnalités du monde de la santé, ce rapport analyse
Laurent DEGOS
les origines de la crise de l’hôpital public : crise de perte de sens, crise financière,
Jean-Pierre OLIÉ
crise managériale et gouvernance, crise structurelle et organisationnelle, crise
Christian THUILLEZ
sociétale et sociale. Il décline ensuite des propositions concernant la gouvernance
de l’hôpital, des nouvelles modalités de financement, la réinsertion de l’hôpital dans son environnement, la situation des personnels médicaux et soignants, la participation des patients et des citoyens et
la place de l’université dans l’hôpital.

Rapporteurs

Recommandations
Refonder la gouvernance de l’hôpital
• Renforcer le rôle de la CME redonnant à son
président la responsabilité et la signature sur toutes
les questions médicales et associer le doyen ou son
représentant à toute décision impactant l’enseignement et la recherche ;
• La gouvernance doit être exercée : dans les hôpitaux par un binôme : directeur administratif (ancien
directeur général) et directeur médical (ancien
président de la CME) avec une équipe administrative ; dans les CHU par un triumvirat : directeur
administratif (ancien directeur général), directeur
médical (ancien président de la CME) et directeur
universitaire (doyen de la faculté ou par délégation
directeur à la recherche) ;
• Repenser l’organisation actuelle des pôles au
profit de leur pertinence, supprimant les pôles sans
cohérence fonctionnelle et affirmant le service
comme structure de base de l’hôpital.
Changer le mode de financement des hôpitaux
• Revenir à la valeur fondamentale de la médecine: le résultat clinique obtenu par les soins prodigués au malade, passant du volume d’activité au
résultat, du quantitatif au qualitatif, des procédures
au résultat, d’une vision managériale à une vision
médicale ;
• Répartir les financements entre une subvention
de base, une tarification à l’activité et une contribution relative à la qualité.
Réinsérer l’hôpital dans son environnement
territorial
• Réaliser l’intégration des soins de ville, de
l’hôpital, du domicile et du social dans un partena-
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riat public-privé au profit du parcours de soins du
patient dans une vision régionale, valorisant le GHT
et avec le CHU comme tête du réseau ;
• Identifier clairement les responsabilités politiques et financières, en définissant les rôles
respectifs du ministère de la Santé et de la Région
privilégiant chaque fois que possible la régionalisation et le territoire de santé concerné.
Revaloriser les personnels médicaux et soignants
• Réorganiser l’activité des médecins en réduisant
le temps consacré aux charges administratives, en
privilégiant le temps médical et en modulant leur
activité par périodes plus particulièrement dédiées
aux soins, à la recherche ou à la formation ;
• Redonner aux carrières médicales hospitalières
et hospitalo-universitaires, aux métiers de soignants
leur attractivité.
Réaffirmer le rôle des CHU
• Soins : contribuer au maintien d’une offre de
soins graduée sur le territoire, assurer une médecine
de recours et une médecine de proximité, promouvoir et diffuser la médecine prédictive et personnalisée ;
• Formation : créer des passerelles entre la filière
médicale et les autres filières universitaires, créer de
nouvelles formations dans le secteur de la santé ;
• Recherche : faciliter et animer la mise en oeuvre
de la recherche clinique et participer à l’émergence
de pôles d’excellence, à la création de réseaux de
recherche ;
• Redonner à la convention hospitalo-universitaire
tout son rôle : définir les grands axes du partenariat
université-hôpital.

Analyse du plan « Ma Santé 2022, un engagement collectif »
et propositions de l’Académie nationale de médecine
RAPPORT
Rapporteurs
Dominique BERTRAND
Daniel BONTOUX
Pierre-François PLOUIN
François RICHARD
Jacques ROUËSSE

12 mars 2019 - L’Académie nationale de médecine a pris connaissance du plan «
Ma santé 2022,un engagement collectif », proposé par le ministère des Solidarités
et de la Santé, et en approuve les principales mesures. Le présent rapport résume
l’analyse de l’Académie, formule des remarques portant sur plusieurs omissions,
dont celle de la prévention, et propose neuf priorités portant notamment sur la
réorganisation territoriale des soins, les nouveaux partenaires, la gouvernance
hospitalière et l’apport du numérique.

Recommandations
NOS PRINCIPES
L’optimisation de l’accès aux soins, l’augmentation
de leur efficacité et de leur qualité impliquent une
attention particulière à la relation médecin-malade et
au temps qu’elle exige.
Elles impliquent aussi la primauté de la prévention.
Elles requièrent la contribution des professionnels à
l’élaboration des réformes et innovations qui s’appliqueront à leur exercice. Ceci concerne particulièrement le choix des outils de mesure de la qualité ; les
autorisations et équipements des hôpitaux ou établissements de santé de proximité ; les compétences des
assistants médicaux et des infirmières en pratique
avancée ; les critères de recrutement des élèves infirmières après suppression du concours d’entrée aux
instituts de formation en soins infirmiers ; la nature
et les modalités des entretiens périodiques d’évaluation et des procédures de certification ; le pilotage des
hôpitaux.
Dans ce contexte, l’Académie revendique une
participation au « Comité de pilotage présidé par le
ministre des Solidarités et de la Santé et composé de
représentants des acteurs de la santé et des administrations concernées » mentionné dans le dossier de
presse.
NOS PRIORITÉS
Mise en place des assistants médicaux dans les
communautés professionnelles territoriales de
santé
L’Académie souligne que les attributions des assistants médicaux doivent tenir compte de leur effet
sur la relation médecin-malade. Le gain de temps
médical ne doit pas seulement viser l’augmentation
de la patientèle et la réduction des délais de rendezvous, mais aussi la restauration du temps nécessaire à

l’écoute et au dialogue. La négligence de ce composant essentiel de la consultation est préjudiciable à la
qualité de la médecine d’aujourd’hui. Les assistants
médicaux sont susceptibles d’y remédier, à condition
que leur apport soit apprécié en termes qualitatifs
autant que quantitatifs. Les solutions adoptées pour
leur financement doivent être pérennes.
Création de consultations avancées dans les
hôpitaux ou établissements de santé de proximité
Pour améliorer l’accès aux spécialités, notamment
chirurgicales, l’Académie soutient la création de
consultations avancées de spécialités dans les structures de proximité. Ces consultations réalisées par les
spécialistes du Groupement hospitalier de territoire
permettront le diagnostic et le suivi thérapeutique
des pathologies médicales et chirurgicales non interventionnelles. Pour les pathologies nécessitant une
intervention, les patients pourront être pris en charge
par les opérateurs dans les établissements adaptés du
Groupement hospitalier de territoire, la surveillance
post-interventionnelle courante pouvant se faire en
proximité.
Création de plateaux médicotechniques de
proximité
L’Académie propose que les plateaux médicotechniques des hôpitaux ou établissements de santé de
proximité soient élaborés avec la participation des
médecins ayant bâti le projet médico-soignant et qu’il
soit tenu compte des complémentarités entre secteurs
public et privé, lucratif ou non. Cette participation
concerne notamment l’imagerie et la biologie, dans le
but d’éviter les concurrences néfastes et les investissements non utilisés faute de personnel.
Réforme des autorisations des activités de soins
L’Académie soutient le principe d’une réorganisation territoriale des activités hospitalières au sein des
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groupements hospitaliers de territoire. Ceci implique
une réforme des autorisations des activités de soins,
ainsi qu’une logique dégradation entre soins courants,
soins spécialisés, soins de recours ou de référence.
Cette réforme et cette logique doivent se décliner par
spécialités, au niveau des GHT, et pas seulement par
établissement, pour assurer qualité, sécurité et pertinence des soins.
Réorganisation territoriale
L’Académie considère que deux éléments sont
déterminants pour son succès :
• Le projet médico-soignant partagé, pierre angulaire de la réforme territoriale. Il doit être construit
par les professionnels et les soignants, avec l’aide
si besoin des conseils nationaux professionnels de
spécialités, et avec la participation, et non la décision unilatérale, des directions hospitalières ;
• L’équipe médicale territoriale est structurée par
des contractualisations efficaces entre établissements. Elle doit être de volume suffisant et valorisée
dans ses activités multisites, afin de permettre l’homogénéisation des pratiques, l’amélioration de la
pertinence, l’accès partagé aux plateaux techniques,
le développement professionnel continu et la mise à
niveau des compétences.
Réforme des nomenclatures et leur implication
dans la description de l’activité
L’Académie soutient le principe de la simplification
et de l’actualisation de la nomenclature. Elle propose
que le système national des données de santé, la mise
en route de registres performants et l’introduction
d’indicateurs pertinents soient utilisés pour apprécier
a posteriori la qualité, la sécurité et la pertinence
des soins. Un contrôle a priori par l’utilisation de
seuils d’activité, individuels ou par équipe, est en
effet difficile à justifier scientifiquement et source de
nombreuses dérives.
Réforme de la gouvernance hospitalière
L’Académie propose de renforcer la Commission
médicale d’établissement en donnant à son président
la responsabilité et la signature sur les questions
médicales, et en associant dans les centres hospitalo-universitaires le doyen ou son représentant pour les
sujets concernant l’enseignement et la recherche.
La gouvernance serait alors exercée par un binôme
dans les centres hospitaliers régionaux : le directeur
administratif, ancien directeur général, et le directeur
médical, ancien président de la Commission médicale
d’établissement ; et par un triumvirat dans les centres
hospitalo-universitaires: le directeur administratif,
le directeur médical et le directeur universitaire (le
doyen ou son délégué).
On rappelle que c’est pour garantir une pluridisciplinarité effective qu’il fut décidé en 1945 de confier
la direction des Centres de lutte contre le cancer à un
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médecin, seul capable, car crédible médicalement,
d’imposer la pluridisciplinarité, et qu’au sein d’un
hôpital militaire, c’est le médecin-chef qui détermine
le choix des investissements en tenant compte des
besoins des chefs de service et des limites budgétaires.
La responsabilité administrative implique la formation des responsables médicaux et la prise en compte
de leurs compétences managériales. Il faudra préciser
cette formation, sa durée, ses formateurs et sa validation. Réciproquement, il faut exiger un niveau
médical adéquat de la part des administratifs qui
prennent en charge la gestion de structures souvent
complexes, en vue de l’arbitrage entre plusieurs avis
médicaux.
Formation et carrières médicales
L’Académie soutient le principe d’une actualisation
périodique des connaissances des praticiens hospitaliers et celui d’une certification périodique permettant
de garantir le maintien de leurs compétences. Elle
soutient également les mesures visant à améliorer
l’attractivité de la profession, y compris la valorisation des enseignements assurés par les praticiens
hospitaliers.
Numérique et intelligence artificielle
Le numérique et l’intelligence artificielle au sens
large sont appelés à prendre une place grandissante
dans le domaine de la santé.
L’Académie considère que la France doit accroître
son effort pour permettre à ses citoyens de profiter
au mieux des nouvelles technologies et rejoindre le
niveau des pays qui ont déjà pris le virage numérique.
Cela implique notamment le déploiement rapide du
dossier médical partagé numérisé, le soutien à toutes
les initiatives permettantde mieux gérer et d’utiliser les
données publiques du Système national des données
de santé à des fins d’évaluation et de recherche,
l’harmonisation des systèmes de recueil des données
des hôpitaux, la reconnaissance et la valorisation par
l’assurance maladie des actes faisant intervenir la
robotisation et les nouvelles technologies, le développement de plateformes et de tumorothèques.
La télémédecine et le télédiagnostic doivent être
développés afin d’améliorer l’efficience des consultations médicales et aider à la solution du problème
des déserts médicaux. L’organisation territoriale des
soins et le management des établissements hospitaliers devront être progressivement numérisés.
L’Académie nationale de médecine a édité avec
l’Académie des sciences un ouvrage intitulé Santé et
intelligence artificielle qui fait le tour des applications
de l’intelligence artificielle au domaine de la santé.
Elle considère que ces applications seront de plus en
plus utilisées par les médecins pour aider au choix du
diagnostic et du traitement, mais ne sauraient en aucun
cas se substituer au médecin, car elles ne disposent
pas, et ne disposeront pas, de ses compétences.

Alcool, problème majeur de santé publique,
cause de 41 000 décès en France
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
29 avril 2019 - Pour la première fois depuis la
seconde guerre mondiale, la consommation d’alcool ne baisse plus en France. C’est une défaite
majeure pour la santé publique car l’alcool en est
un déterminant fondamental. Pourtant, dès 2012,
l’Académie mettait en garde contre le ralentissement de la baisse de consommation d’alcool en
France et l’affaiblissement continu de la loi Evin
sous la pression du lobby alcoolier, jusqu’à autoriser la publicité sur l’internet, support médiatique
particulièrement affectionné des jeunes. C’est en
février 2019 que Santé Publique France annonce
que la consommation française d’alcool est la
même en 2017 qu’en 2013 et que 30 000 Français
et 11 000 Françaises en meurent chaque année.
L’alcool :
1ère cause évitable de mortalité des 15-30 ans
2ème cause évitable de décès de toutes causes et
par cancers
L’alcool est la deuxième cause évitable de décès
de toutes causes et par cancers, la première cause
évitable de mortalité des 15-30 ans, de retard mental
de l’enfant et de démence précoce, la deuxième
cause d’hospitalisation médicale. Il est impliqué
dans 40% des violences faites aux femmes et aux
enfants et un tiers des décès par accidents de la
route. Des effets coronariens (et non pas cardiovasculaires) favorables de l’alcool (et non pas du
seul vin) ont permis au lobby alcoolier d’instiller le
doute sur les ravages de l’alcool. Ce sera plus difficile après la revue approfondie du Lancet sur les
conséquences sanitaires de l’alcool. Santé Publique
France a lancé en mars 2019 une campagne avec un
slogan « Pour votre santé, l’alcool c’est maximum
2 verres par jour, et pas tous les jours » fondé sur
de nouveaux repères de consommation (maximum
10 verres par semaine, maximum 2 verres par jour,
des jours dans la semaine sans consommation).
Près d’un Français sur 4 de 18 à 75 ans dépasse au
moins l’un de ces trois repères, plus les hommes
(1/3) que les femmes (1/7) et 3,5% dépassent
même les trois repères.
Une action efficace contre l’alcoolisation
demandée par l’ensemble des experts et sociétés
savantes.
Les analyses convergentes de l’Académie,
l’OMS, l’INCA, la Cour des Comptes, la Haute
Autorité de Santé, nombre d’associations et de
spécialistes ont contribué à attirer l’attention de

façon répétée sur la nécessité d’une action efficace
contre l’alcoolisation dans un pays qui reste un
des plus forts consommateurs d’alcool au monde.
Nombre de modalités efficaces ont ainsi été proposées dont :
• Bannir la publicité pour l’alcool suivant les
principes initiaux de la loi Evin ;
• Des indications claires, lisibles et contrastées
sur les contenants
> de la quantité d’alcool en grammes,
> du nombre de calories (les boissons alcooliques
en sont exemptées alors que l’alcool d’un verre
apporte à lui seul environ 70 calories),
> que « l’alcool est dangereux pour la santé » (et
non le seul excès),
> pour dissuader, grâce à un pictogramme, de
toute consommation la femme enceinte ou qui
désire l’être.
• Taxer les boissons alcooliques au gramme
d’alcool ;
• Etablir un prix minimum de vente par gramme
d’alcool (comme en Ecosse).

Crédit photo : freepik.com

S’opposer au lobby alcoolier pour permettre la
mise en oeuvre d’une politique de santé efficace
Le lobby de l’alcool parvient à retarder les
mesures nécessaires avec le résultat sans précédent
d’une stagnation de la consommation d’alcool en
France à un niveau inacceptable. A titre d’exemple,
à l’instigation de l’Académie, l’avertissement sanitaire destiné aux femmes enceintes est obligatoire
sur les étiquettes des boissons alcooliques depuis
2006. Cependant, trop petit, difficile à trouver et
à comprendre sans explications préalables, il ne
remplit guère la fonction qui lui était destinée.
Malgré l’enjeu de prévenir la première cause de
retard mental évitable du nouveau-né et de l’en-
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fant, les discussions pour l’agrandir et le contraster
s’enlisent depuis des années face à l’opposition
farouche du lobby alcoolier. De plus, que dire de
la reconnaissance de la filière viticole comme un
acteur crédible de la prévention ? De la diffusion
de dépliants scolaires pour les 3-6 ans sur la vigne
sans parler d’alcool ni de ses effets ? De l’acharnement à favoriser la consommation de vin des
femmes (So Femmes & Vin qui expliquent même la
vigne aux enfants) ? D’interventions ministérielles
répétées donnant au vin un rôle particulier alors
qu’il représente la moitié de l’alcool consommé?
De l’extension du fonds tabac abondé par une taxe
sur le tabac à l’ensemble des addictions sans la
moindre participation de la filière alcool ? De la
proposition parlementaire de rétablir la consommation d’alcool dans les stades ?
La majorité des Français favorables aux actions
contre l’alcool
On comprend alors que plus de 3/4 des Français
considèrent que les décideurs sont sous l’influence
du lobby alcoolier et que 2/3 considèrent que les
producteurs empêchent la mise en œuvre d’une
politique de santé efficace. Pourtant l’opinion des
Français est très favorable aux actions courageuses
(70% pour l’interdiction totale de la publicité, 58%
en faveur de la taxation de l’alcool, 81% pour un
étiquetage spécifique sur les risques de l’alcool et
90% trouvent insuffisante la prévention du risque

alcool chez les jeunes).
L’action publique est entravée par le lobby de l’alcool qui obtient régulièrement un affaiblissement
des mesures existantes, et faute de mesures efficaces, la consommation d’alcool ne baisse plus en
France. Malgré une analyse correcte de la situation
et des mesures potentiellement efficaces, ni le Plan
National de Mobilisation contre les Addictions, ni
le Plan National de Santé Publique ne proposent
en ce domaine les mesures à la dimension du
problème. On ne peut ainsi négliger 41000 décès
chaque année, que 50% des élèves de 6ème ont
déjà expérimenté l’alcool, que 20% des élèves de
terminale sont des consommateurs réguliers et un
coût social évalué à 120 milliards d’euros par an.
Même si Joseph Reinach, député, déclarait déjà
en 1911 : « L’alcoolisme est l’un des problèmes
qui mettent aux prises contre l’intérêt général le
plus grand nombre d’intérêts particuliers », négliger ainsi l’alcool, second déterminant de santé, est
contraire aux engagements de la France dans le
programme ONU/OMS contre les maladies chroniques. On ne peut en ce domaine se contenter de
mesures insuffisantes.
L’Académie recommande donc de revenir à
une politique basée sur les preuves et de mettre
en œuvre les mesures qui ont une efficacité
démontrée et reconnue.

L’Académie nationale de médecine s’engage
pour le numérique et l’intelligence artificielle en santé
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
9 mai 2019 - La loi « Ma santé 2022 » doit
permettre une amélioration substantielle du
système de santé en France. Le numérique est un
outil majeur de ce progrès. L’intelligence artificielle et le numérique sont entrés dans le domaine
de la santé et y joueront un rôle grandissant. Cette
évolution est irréversible. L’Académie nationale
de médecine considère que la France doit accroitre
son effort pour permettre à ses citoyens de profiter
au mieux des avancées technologiques et rejoindre
les pays qui ont déjà pris le virage numérique.
L’Académie nationale de médecine veut contribuer à l’information objective du public et des
professionnels de santé afin de gagner le défi de
la confiance et se démarquer des fantasmes qui
peuvent circuler sur le sujet.
Une aide précieuse pour les médecins – information et aide au diagnostic
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Les médecins utiliseront de plus en plus les
nouvelles technologies pour les informer et les
aider au choix du diagnostic et du traitement.
Celles-ci ne peuvent être considérées que comme
une aide, et ne sauraient en aucun cas se substituer
au médecin. En effet, elles ne peuvent prétendre
aux capacités de discernement qu’implique l’acte
ou la décision du médecin et au sentiment d’empathie que seul le médecin possède pour pratiquer
une médecine de qualité.
Une solution au problème des déserts médicaux
et à l’organisation des soins
La télémédecine et le télédiagnostic doivent être
développés grâce à la numérisation afin d’améliorer l’efficience des consultations médicales et offrir
une solution au problème des déserts médicaux.
L’organisation territoriale des soins et le management des établissements hospitaliers devront aussi

être progressivement numérisés.
• L’intelligence artificielle et le numérique au
profit de la recherche
Développement des plateformes et tumorothèques face au cancer
Les technologies numériques permettent des
progrès importants dans le domaine de la cancérologie en croisant de grandes quantités de données
cliniques et génétiques afin d’identifier par exemple
les régions du génome qui contrôlent la prolifération des cancers. L’état doit soutenir et aider au
développement de plateformes et tumorothèques
qui doivent pouvoir s’interconnecter.
Les modèles mathématiques de progression des
tumeurs doivent être développés pour se substituer progressivement aux critères approximatifs
utilisés actuellement pour évaluer l’efficacité des
traitements.
Le data mining, un outil pour la recherche
La mise en évidence de corrélations fortuites
par analyse des données de santé au hasard (data
mining) ne peut être considérée comme une preuve
de relation de causalité mais doit servir à générer
des hypothèses à valider par des études dédiées.
L’accès aux données de santé publiques
L’Académie nationale de médecine soutient les
initiatives telles que le SNDS ( Système national
des Données de Santé), et le «Health Data Hub»
qui ouvrent les données publiques de santé aux
chercheurs des organismes publics et souhaite
que les conditions d’accès aux établissements de
recherche privés et aux start-up soient rapidement
précisées.
Les systèmes de recueil des données des hôpitaux doivent être harmonisés afin de permettre une
meilleure exploitation et leur interconnexion.
• L’Intelligence artificielle aura un impact
sur l’emploi des professionnels de santé :
des mesures adaptées doivent être prises dès
maintenant
L’IA aura un impact important sur de nombreuses
spécialités médicales qui doivent dès maintenant
prendre les mesures adéquates pour s’adapter :
c’est le cas notamment des spécialités qui font
appel à l’imagerie, la radiologie, l’anatomo-pathologie, l’ophtalmologie, la dermatologie, mais
également la chirurgie, la cardiologie, la psychiatrie, la médecine générale également...
La formation doit être une priorité
Les établissements d’enseignement doivent mettre
en place des modules spécifiques obligatoires pour
former les futurs médecins à l’usage des nouvelles
technologies qui seront indispensables à l’exercice
de leur métier. Ces programmes requièrent le recrutement d’experts de l’IA aux cotés des enseignants

en médecine. Un double cursus de formation est
également un des enjeux.
De nombreux métiers de la santé seront impactés
par l’usage des nouvelles technologies : de nouveaux
emplois seront créés, d’autres disparaitront, beaucoup devront s’adapter. Les métiers comportant un
contact direct avec les malades devront être préservés. Globalement il parait peu probable qu’il en
résulte en une réduction du nombre d’emplois. Les
autorités hospitalières doivent prévoir dès maintenant les mesures d’accompagnement nécessaires
en s’aidant des exemples de management utilisées
dans d’autres secteurs.
Une information claire vers les patients est
nécessaire
Les médecins devront informer leurs patients, le
cas échéant, que les technologies du numérique ont
été utilisées pour aider au choix du diagnostic ou
du traitement et répondre aux demandes d’information, notamment en cas d’utilisation d’algorithmes
d’apprentissage automatique. La responsabilité de
l’acte restera au médecin sauf déficience démontrée du dispositif. Dans tous les cas, le principe
d’une garantie humaine du diagnostic et de sa
prise en charge doit être assurée au patient, comme
l’on rappelé les communications du CCNE et du
CNOM.
La protection des données personnelles est
indispensable
La protection des données personnelles est une
priorité, à fortiori quand elles concernent la santé
des individus. L’anonymisation est une solution.
Dans le traitement des grandes masses de données
nécessaires à la construction des algorithmes la
non ré-identification des personnes est un principe
majeur. C’est sur lui que reposera la confiance des
citoyens sans laquelle des blocages importants
seraient certains. Cette règle doit être appliquée
rigoureusement.
Toutefois, L’Académie nationale de médecine,
en accord avec le Conseil national de l’ordre
des médecins (CNOM) et le Comité consultatif
national d’éthique, (CCNE) considère, qu’une
réglementation supplémentaire par rapport à l’état
actuel du droit risquerait de bloquer le progrès, et
pourrait même induire une injustice entre ceux qui
pourraient aller ailleurs bénéficier de dispositifs
inaccessibles en France et ceux qui ne pourraient
pas. Des règles de droit souple, selon le principe de
la « soft law », paraissent préférables, les recommandations étant émises par une formation collégiale d’instances qualifiées .
Enfin, l’Académie nationale de médecine souhaite
que l’ensemble des progrès attendus des technologies de l’intelligence artificielle bénéficient à tous
et sans accentuer les inégalités sociales, économiques ou culturelles de la France.
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Soigner les maladies mentales :
pour un plan de mobilisation nationale
RAPPORT
4 juin 2019 - Les malades mentaux demeurent les invisibles de nos sociétés, la
maladie mentale restant marquée, dans notre imaginaire collectif, par l’étrangeté
Jean-Pierre OLIÉ
et l’idée du handicap. Trop nombreux sont ceux qui paient un lourd tribut à la
stigmatisation et au renoncement thérapeutique. Pourtant des progrès considérables ont déjà été accomplis durant les 50 dernières années. L’identification des
désordres neurobiologiques sous-jacents à ces maladies, la mise en évidence du poids de l’environnement dans leur déclenchement annoncent des avancées majeures en matière de recherche et surtout
de traitement. Les données de l’épidémiologie, le poids et le coût des maladies mentales rendent
indispensable une évolution radicale des investissements en recherche et dans l’organisation graduée
de l’offre de soins. Pour la psychiatrie du XXIe siècle, l’objectif n’est plus de prendre en charge et
d’accompagner les malades mais de guérir les maladies mentales. Pour y parvenir, une mobilisation
nationale et internationale à l’image de celle qui fut engagée il y a quelques années contre le cancer
est indispensable.

Rapporteur

Recommandations
Aucune action ponctuelle ne pourrait satisfaire
l’ambition imposée par la situation de la psychiatrie
dans notre pays : une mobilisation nationale s’impose, à l’instar de ce que fut le plan cancer, adossée à
une méthode et une approche exhaustives.
Une vaste concertation associant médecins, psychologues, professionnels de santé, acteurs sociaux,
représentants des patients et des familles devrait en
être le préalable.
Sur cette base, une équipe pluridisciplinaire pourrait
être chargée de proposer aux pouvoirs publics une
stratégie d’ensemble, allant de la recherche aux soins
et à l’insertion sociale.
Pour mettre en oeuvre ce plan et sensibiliser la
société à la réalité des maladies mentales, il faut
une structure visible et totalement dédiée, un Institut
National pour la Santé Mentale et la Psychiatrie.
Sans préjuger de ce que seraient les principales
mesures d’un plan national, l’Académie nationale de
médecine considère qu’il devrait prendre en compte
les 5 priorités suivantes.
Placer la recherche en psychiatrie au rang de priorité nationale et internationale
Plusieurs actions sont nécessaires pour rattraper le
retard subi par notre pays malgré une histoire riche et
la présence de compétences réelles :
• un soutien durable des instituts de recherche
INSERM, CNRS, CHU, Universités et agences
de moyens par la mise en œuvre d’appels d’offres
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fléchés. L’identification de marqueurs de vulnérabilité et/ou de maladie mentale est désormais à portée
de main, ce qui justifie d’en faire une priorité de la
recherche en psychiatrie ;
• la formation et le recrutement d’enseignants-chercheurs en santé mentale et psychiatrie
conditionneront le caractère pérenne des réseaux
et coopérations nécessaires pour les recherches en
neurobiologie, épidémiologie et sciences humaines
et sociales appliquées à la psychiatrie ;
• l’effort national de recherche doit s’inscrire dans
une démarche globale. À l’occasion de la Présidence
française du G7, la priorité de la recherche en
psychiatrie doit être portée à l’échelle internationale
comme une voie de progrès médical et social pour
tous les pays.
Mettre en place un dispositif de première écoute
et d’orientation s’appuyant sur un réseau renforcé
de Maisons des adolescents
Pour accélérer les prises en charge et la première
orientation dès l’apparition des difficultés, il convient
de mettre en place un maillage des acteurs de terrain
s’appuyant sur un dispositif national. À ce titre, la
mise en place d’un service et d’un numéro régional
ou national pour les malades et leur famille apparaît
essentielle pour fédérer les acteurs et accélérer les
prises en charge.
Dans ce cadre, les missions des Maisons des adolescents, qui devront effectivement être présentes dans
chaque département, devront être confortées pour :

• mener de larges actions d’éducation à la santé
mentale en lien avec les acteurs de l’Éducation
nationale, de l’université et le représentant départemental de la MILDECA;
• contribuer activement au dépistage des maladies
mentales débutantes et à la mise en œuvre des traitements nécessaires en coopération avec les acteurs
sanitaires du département ;
• assurer la publication annuelle d’un bilan d’activité permettant une évaluation de la structure et une
action d’information-déstigmatisation vers le grand
public.
Ériger l’éducation de la population et des professionnels sociaux et sanitaires à la santé mentale
et aux signes des maladies mentales au rang de
priorité
Pour les futurs professionnels sanitaires :
• la formation des futurs infirmiers doit retrouver
un volume d’enseignement théorique et pratique en
rapport avec l’ampleur de la morbidité des maladies
mentales. Les infirmiers qui le souhaitent doivent
pouvoir acquérir un complément de formation leur
donnant une spécialisation qui leur permettra d’être
des partenaires pour les différents intervenants au
sein des maisons médicales et des hôpitaux locaux ;
• la formation à la psychiatrie des futurs médecins
doit également être amplifiée ;
• la formation des psychologues doit être réorganisée pour devenir pleinement une formation
professionnalisante clinique et thérapeutique.
Ceux qui ont acquis une compétence en un type
de psychothérapie efficace pour traiter une ou des
maladies mentales doivent acquérir un droit au titre.
Des actions de sensibilisation du plus grand nombre
à la maladie mentale devront être conduites dans la
durée. C’est la clé de la déstigmatisation et d’une
mobilisation nationale pour ériger la psychiatrie en
cause nationale.
Soutenir le rôle sentinelle du médecin généraliste
pour la détection des maladies mentales et l’orientation des patients vers une offre de soins graduée
du soutien psychologique à la prise en charge des
cas les plus complexes
Ceci suppose :
• un effort de formation des futurs médecins
généralistes et de formation continue des médecins
en activité ;
• la possibilité pour le médecin généraliste de
s’appuyer et coopérer avec des professionnels, infirmiers et/ou psychologues, capables d’apporter un

soutien psychologique aux personnes en demande ;
• une inscription de cette offre de soins de première
ligne dans une organisation psychiatrique graduée
comprenant : un deuxième niveau de psychiatrie
libérale ou publique sectorisée s’appuyant sur
une plateforme dotée des outils nécessaires à un
diagnostic conduisant à l’orientation thérapeutique
adéquate ; un troisième niveau régional s’appuyant
sur un plateau technique (clinique, neuropsychologique, biologique, en neuro-imagerie...) du type
des centres experts ou des centres d’excellence
thérapeutique centrés sur les cas les plus sévères
ou résistants ; les équipes pluri-professionnelles de
secteur de même que les professionnels psychiatres
libéraux ont vocation à travailler en lien étroit avec
ces plateaux techniques régionaux.
Créer un Institut National pour la Santé Mentale
et la Psychiatrie comme catalyseur d’une ambition nationale
À l’image de l’InCa pour le cancer, l’Institut devra
être l’outil de la mise en œuvre d’un plan national
pour la psychiatrie avec une attention particulière à
la structuration des réseaux de recherche et de soins
en vue d’une généralisation des bonnes pratiques et
de l’accès de tous et en tout lieu à des soins et des
prises en charge d’excellence. L’Institut devra également jouer un rôle central en termes de diffusion de
la connaissance des maladies mentales auprès de la
population.
La réussite d’un tel institut suppose une adhésion de
la communauté psychiatrique : il doit être mis en place
en étroit partenariat avec, notamment, les professionnels hospitalo-universitaires de la psychiatrie.
L’Institut devra également lancer la mise en place
de projets pilotes de coordination des acteurs au plan
local. À ce titre, dans le cadre territorial des départements-candidats, les différents acteurs (système de
soins, départements, régions, services de l’État, associations...) pourraient s’engager dans la mise en place
des ordonnances de vie permettant aux malades les
plus touchés d’avoir accès à un traitement personnalisé ainsi qu’à une prise en charge sociale susceptibles
de favoriser l’indispensable insertion dans la vie
collective.
Ces projets pilotes conduits par les acteurs sanitaires
et sociaux ainsi que financiers devront faire l’objet
d’une évaluation externe sur une base médicale mais
aussi économique : l’enjeu est de démontrer que
l’amélioration de la qualité des soins et des prises en
charge permettra de dégager des marges de manœuvre
financières.
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Vacciner les filles et les garçons contre le Papillomavirus humain
(HPV) : une nécessité pour éliminer les cancers du col utérin
mais aussi de l’oropharynx, de la cavité buccale et de l’anus
COMMUNIQUÉ

Richard VILLET

17 septembre 2019 - Le Papillomavirus humain
(HPV) est la cause de 100 % des cancers du col
de l’utérus qui tue plus de 1 000 femmes chaque
année en France. Il est à l’origine de nombreux
cancers de l’amygdale, de la langue et de l’anus.
Pour éliminer ces cancers ils faut vacciner les filles
et les garçons contre le HPV. L’Académie nationale
de médecine appelle à une vaccination universelle
des collégiens des deux sexes.
L’Académie nationale de médecine (ANM) s’est
exprimée à plusieurs reprises à propos des infections à HPV et notamment sur la vaccination et
rappelle que :
• Pratiquement 100 % des cancers du col de
l’utérus sont dus à l’HPV ;
• Plus de 1 000 femmes meurent annuellement
par cancer du col en France ;
• La prévention secondaire par frottis cervical
n’est effectuée, à ce jour, que chez 60 à 70 % de
la population féminine ;
• Les infections à HPV concernent également
les hommes et 1600 cancers masculins annuels
sont dus à l’HPV ;
• Le coût en santé des infections à HPV représente plus de 500 millions d’D/an ;
• L’efficacité des vaccins sur l’infection à
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HPV est prouvée, elle entraîne une réduction
des lésions précancéreuses. Les résultats d’une
méta-analyse sur 60 millions de sujets avec un
suivi de 8 ans post-vaccination parue en juin 2019
montrent clairement l’impact considérable des
programmes de vaccination contre l’HPV sur les
infections à HPV, notamment les néoplasies intra
épithéliales du col utérin chez les jeunes filles et
les femmes et sur les verrues ano-génitales chez
les hommes et les femmes. Il ressort également
de cette étude que plus les taux de vaccination
sont élevés, plus les résultats sont importants
par effet à la fois direct et indirect. Bien qu’il
n’y ait pas encore de résultats sur la réduction
du nombre de cancers en raison de l’insuffisance
de recul, il est montré qu’en réduisant ces lésions
précancéreuses la vaccination par le vaccin non
avalent pourrait réduire de 85 à 90 % le nombre
de cancers du col de l’utérus ;
• En dépit de la diffusion d’études fausses, l’innocuité des vaccins anti-HPV a été prouvée sur
plus de 200 millions de doses distribuées ;
• La couverture vaccinale chez les jeunes filles
en France diminue et est inférieure à 20%, la plus
basse d’Europe.
L’Académie nationale de médecine insiste principalement sur quatre aspects supplémentaires et
nouveaux :

• L’information doit concerner directement les
enfants et non se limiter aux parents. Une information directe auprès des élèves des collèges par
le biais des Comité d’éducation à la santé et à la
citoyenneté (CESC). Le jeune collégien deviendra ainsi le propre acteur de « Sa vaccination » ;
• La vaccination des garçons se justifie sur
le plan de l’équité entre les deux sexes et de la
protection de tous, en particulier des hommes
ayant des relations sexuelles avec des hommes
(HSH) qui ne bénéficient pas de protection indirecte. La décision de vacciner les garçons dépend
du rapport « coût-efficacité ». Le dernier rapport
du Centre fédéral d’expertise des soins de santé
en Belgique (KCE) montre que l’extension de
la vaccination aux garçons présente un rapport «
coût-efficacité » favorable quel que soit le vaccin
utilisé, d’autant plus favorable que la couverture
vaccinale des filles est faible ce qui est le cas
dans notre pays. L’ANM souhaite qu’une telle
expertise soit réalisée en France avec des modélisations incluant non seulement les coûts de la
prise en charge des cancers, mais également ceux
de toutes les lésions prénéoplasiques et bénignes
quelles que soient leurs localisations. Vacciner
tous les garçons représenterait de plus une
«non-stigmatisation » du comportement sexuel.
Ainsi tous les futurs HSH seraient protégés avant

même le début de leur activité sexuelle.
Les cancers oropharyngés HPV induits en
nette augmentation depuis les années 1970 ont une
présentation clinique différente des cancers ORL
liés à l’alcool et au tabac, mais des études montrent
que la vaccination peut avoir le même intérêt que
pour les cancers du col. L’incidence du cancer
du canal anal (CCA) a augmenté de 56 % depuis
1990 et 93 % de ceux-ci sont attribuables à HPV
(avec 80 % d’HPV 16 et 1).
Devant ces constatations, pour prévenir une véritable « épidémie » des lésions et en particulier des
cancers HPV dépendants, l’Académie nationale de
médecine recommande :
• L’information, la mobilisation et la mise
en réseau de diverses spécialités : généralistes,
médecins scolaires, pédiatre, otorhinolaryngologiste, gynécologue, sexologue, urologue,
gastro-entérologue, colo-proctologue, oncologue
et radiothérapeute, est indispensable ;
• La mise en place d’une véritable campagne
d’information en milieu scolaire sur ces infections et leur prévention par l’intermédiaire des
CESC ;
• L’obtention d’une couverture vaccinale
élevée par la vaccination universelle des filles et
des garçons entre 11 et 14 ans.
Crédit photo : Adobe Stock
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Consommation de drogues licites et illicites chez l’adolescent :
une situation alarmante qui impose une prévention précoce
RAPPORT
1er octobre 2019 - La consommation de drogues licites et illicites est responsable de
la perte annuelle de 130 000 vies humaines en France et d’un coût sanitaire et social
Jean-Pierre GOULLÉ
considérable. La dépense directe des finances publiques s’élève à 22,1 milliards
Françoise MOREL
d’euros, soit près de 1 % du PIB. Le niveau élevé d’usage de ces substances à l’âge
adulte s’explique par une entrée très précoce dans leurs consommations, puis par des
progressions régulières, comme le montrent les trois séries d’enquêtes de prévalence
réalisées entre 2010 et 2017 chez des adolescents de 11 à 17 ans. Ces consommations constituent donc
un problème majeur de santé publique auquel il semble important d’apporter des réponses prioritaires.
Parmi 35 pays, pour ce qui est de la consommation des jeunes de 16 ans au cours des 30 derniers jours,
la France occupe la 1re place pour le cannabis, la 3e pour les autres drogues illicites, la 11e pour le tabac
et la 15e pour l’alcool. L’adolescence constitue une période de vulnérabilité toute particulière aux
addictions du fait de l’absence de maturité neuropsychologique. De nombreux facteurs peuvent faciliter la transition vers l’addiction, qu’ils soient génétiques, environnementaux, liés à une vulnérabilité
psychiatrique ou aux traits de la personnalité. D’une manière générale, la consommation de drogues
à l’adolescence est susceptible d’induire de nombreux troubles. Afin de la prévenir, des informations
et des actions de prévention des conduites addictives doivent être engagées précocement, voire dès
l’école maternelle, puis tout au long du processus éducatif. Des interventions variées visant au développement des compétences des enfants, et/ou des parents, des stratégies à compétences multiples,
voire réglementaires ont également montré leur efficacité. L’Académie nationale de médecine propose
un certain nombre de recommandations pour répondre à ces questions.

Rapporteurs

Recommandations
Afin de prévenir la consommation de drogues
licites et illicites chez l’adolescent, l’Académie
nationale de médecine recommande :
• d’augmenter significativement les enseignements consacrés aux sciences de la vie et de
la terre, afin d’y intégrer dès l’école primaire et
jusqu’à l’université, une information régulière sur
les dangers de ces drogues ;
• de promouvoir des actions collectives de
sensibilisation sur les risques des drogues
licites et illicites, à destination prioritairement
des parents, des femmes enceintes, du corps
médical, des enseignants, des milieux professionnels et politiques. Ces actions devraient pouvoir
s’appuyer sur les résultats d’enquêtes déclaratives
de prévalence auprès des adolescents et sur des
dépistages anonymes et aléatoires des consommations. Les résultats des enquêtes disponibles
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sur la fréquence d’usage chez les adolescents
indiquent l’urgence à mettre en place une étude
d’évaluation des comorbidités psychiatriques
(trouble grave de la personnalité, troubles cognitifs, troubles émotionnels, symptômes psychotiques...) chez les adolescents usagers ;
• de maintenir l’interdiction du cannabis, de
rendre dissuasif l’accès au tabac en poursuivant
l’augmentation des prix, en faisant respecter
l’interdiction de vente de l’alcool et du tabac aux
mineurs, et de limiter leur publicité et promotion ;
• de donner explicitement mission aux médecins scolaires dont le nombre doit être accru, avec
le concours des infirmières des établissements
scolaires et universitaires, d’assurer un repérage
médical de consommation de produits addictifs
chez l’adolescent ; afin de les orienter vers une
prise en charge médicale adaptée.

Couverture santé universelle : utopie aujourd’hui, réalité demain. Qu’apporte l’expérience française ?
RAPPORT

Rapporteur

Didier HOUSSIN

15 octobre 2019 - La mise en place de la couverture santé universelle (CSU) est un des principaux
objectifs du développement en santé. Le système
d’assurance maladie, peu à peu mis en place dans un
pays développé, ne peut pas être transposé tel quel
dans un pays en développement. Cinq exigences
principales ont été identifiées : la volonté politique;
l’effectivité de l’offre de soins ; la largeur de la
population couverte, l’obligation assurantielle ; le
contrôle des dépenses liées aux soins.
A ce jour, au moins la moitié de la population
mondiale n’a toujours pas accès aux services de
santé essentiels. En outre, quelques 800 millions
de personnes consacrent plus de 10 pour cent du
budget de leur ménage aux soins de santé et une
centaine de millions de personnes plongent chaque
année dans la misère du fait des dépenses directes
des ménages. Un milliard de personnes de plus
bénéficiant de la couverture-santé universelle d’ici
2030 est l’objectif la communauté internationale
La volonté politique
En raison de son impact sur la société, de ses
enjeux professionnels, et de son poids financier, la
mise en place d’une couverture-santé universelle
ne peut être abstraite du contexte politique dans
lequel elle s’inscrit et des principes qui sont liés
à ce contexte et s’est d’emblée présentée comme
une modalité de protection sociale organisée par
les organisations patronales et des salariés sous le
contrôle de l’Etat. Dans les pays à revenu faible
ou intermédiaire, l’Etat doit être assez fort pour
garantir une collecte rigoureuse des fonds, appuyée
si besoin sur le renfort de la justice, et une impeccable gouvernance de leur gestion.
Les exigences qui sous-tendent l’effectivité
d’une offre de soins, appuyée sur la diversité des
offreurs et leur mise en concurrence
En France, l’effort financier collectif que réclamait la mise en place de la CSU était d’autant
mieux accepté qu’il était justifié par l’efficacité
que les patients pouvaient alors attendre des soins
mis en œuvre par des professionnels de santé, déjà
nombreux et bien formés, et par des établissements de santé publics et privés déjà suffisamment
équipés. Cet effort était aussi encouragé par l’esprit de solidarité dans lequel il s’inscrivait. L’effort
financier général ne peut être acceptable et accepté
que si, parallèlement, les structures et acteurs du

soin, notamment publics, sont à même d’apporter
un réel service de santé aux malades et que si cet
effort financier général répond aux attentes en
termes de justice sociale.
Une des caractéristiques du dispositif français est
la mixité du dispositif d’offre de soins (public et
privé), même si leur champ de tarification diffère
de celui des établissements de santé publics, les
cliniques privées voient leurs tarifs fixés par l’Etat.
Il est plus difficile de s’inspirer de l’exemple français, dans les pays en développement dans lesquels
coexistent deux systèmes différents avant la mise
en place d’une couverture-santé universelle.
La largeur de la population couverte plutôt que
l’exhaustivité des soins pris en charge
Pour accroître l’effet de protection et ainsi favoriser l’adhésion à la protection sociale qu’offre la
CSU, il importe que la population couverte soit la
plus large possible. Néanmoins le caractère particulièrement généreux d’un tel dispositif peut faire
oublier ce que sont les soins essentiels. Dans un
pays en voie de développement, il est préférable,
dans la phase initiale d’une CSU, d’assurer une
couverture large de la population, mais de limiter
les catégories de soins pris en charge.
L’indispensable obligation assurantielle et sa
contrepartie
Le caractère obligatoire de la couverture-santé
est apparu en France comme une étape essentielle
du processus de mise en place de la CSU. Cette
adhésion est menacée dès qu’émergent des doutes
quant à la pertinence des soins prescrits, quant à
de possibles remboursements injustifiés et quant au
sens des responsabilités des assurés, sinon quant à
d’éventuelles fraudes.
Le difficile et nécessaire contrôle des dépenses
liées aux soins
La mise en place de la CSU est une entreprise qui,
avec le temps, peut se révéler extraordinairement
coûteuse, à même de mettre en péril les finances
publiques d’un pays. La grande générosité du
système français constitue sans doute une limite
maximale de ce qui peut être visé.
Entre les deux jalons que sont la taille de la
population d’un pays et la limite maximale que
constitue la gratuité totale des soins, la mise en
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place de la CSU se développe sous la très forte
contrainte du coût des soins qui est, quant à lui,
sans véritable limite.
Tirées de l’expérience française, les cinq leçons
présentées ci-dessus semblent avoir été extraites
de façons distinctes. Elles doivent cependant
être reliées entre elles. Elles ont pour intention
d’offrir quelques repères aux responsables politiques et administratifs, ainsi qu’aux nombreux
professionnels de santé, qui ont en charge de
contribuer à la mise en place de la CSU dans
leur pays.

Le recul temporel et la mixité du modèle français, ainsi que la diversité des réformes engagées et des outils développés, peuvent dégager
des enseignements profitables pour des pays en
développement, notamment ceux dont les modes
de gouvernance globaux ou sectoriels présentent
des similitudes avec ceux de la France. Dans ces
pays, la mise en place de la CSU est un objectif
essentiel du développement, y compris parce
qu’il n’est pas de santé de l’économie sans la
santé des populations.

L’Académie nationale de médecine rappelle
les avantages prouvés et les inconvénients indûment allégués de la cigarette électronique (vaporette)
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
12 décembre 2019 - La confiance en la cigarette
électronique est aujourd’hui ébranlée par l’observation d’une soudaine épidémie de pathologies pulmonaires localisée aux Etats-Unis ainsi que par le rapport
de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), qui
sans argumenter, qualifie la cigarette électronique
« d’indiscutablement nocive ». La position exprimée par l’Académie en 2015 conseillait de garantir
la sûreté des produits, de déclarer les substances
présentes dans les eliquides et surtout d’en interdire
la vente aux mineurs ainsi que la publicité et l’usage
là où il est interdit de fumer. C’est le cas aujourd’hui
en France où les cigarettes électroniques relèvent
de normes de qualité et de sécurité, à l’inverse des
Etats-Unis.

Crédit photo : Adobe Stock

Cette crise de confiance pourrait causer la mort de
milliers de fumeurs alors que le tabac tue la moitié
de ses fidèles consommateurs. Ne pas confondre le
contenant nocif avec la toxicité du contenu
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L’épidémie américaine d’atteintes pulmonaires est
due à un détournement de son usage car, après avoir
mis en cause le vapotage en tant que tel, le Center
for Disease Control and Prevention (CDC) et la
Food and Drug Administration (FDA) reconnaissent
que ce détournement est la cause principale de cette

épidémie dont sont atteintes en quatre mois près de
2200 personnes avec 42 décès. Il ne faut pas accuser
le contenant d’être nocif alors que c’est le contenu
qui est en réalité nocif et responsable de l’alerte
américaine.
La vaporette moins dangereuse que la cigarette
aide à l’arrêt et à la diminution de la consommation de tabac. 700 000 fumeurs ont décroché grâce
à elle.
Il est établi que la vaporette est moins dangereuse
que la cigarette : comme l’a indiqué l’Académie
nationale de médecine dès 2015, il est donc préférable
pour un fumeur de vapoter. Depuis 2016, la Haute
autorité de santé (HAS) la considère « comme une
aide pour arrêter ou réduire la consommation de tabac
des fumeurs », parfois mieux que les autres substituts
nicotiniques comme le montre un essai randomisé.
Santé Publique France indique qu’au moins 700 000
fumeurs ont décroché grâce à la cigarette électronique.
Si l’inquiétude est totalement fondée aux USA, ce
n’est pas ce qui est constaté en France car les études
de Paris Sans Tabac montrent que la consommation
globale de nicotine chez les jeunes - vaporette plus
tabac - diminue grâce à la réglementation française et
européenne. L’épidémie de mésusage par les jeunes
rappelle aux américains qu’ils ont insuffisamment
réglementé son usage. Ce défaut de réglementation
explique cette crise, comme celle des opioïdes. En
France, nombre de fumeurs qui s’apprêtaient à passer
à la vaporette au lieu du tabac ne doivent pas hésiter
puisque l’HAS en a fait un produit utile à l’arrêt du
tabac et qui a fait ses preuves.
L’Académie nationale de médecine prévient qu’il
ne faut pas se tromper d’ennemi !

EVENEMENTS

Prise de position de la Jeune Académie sur le thème « Obésités et carences », tribune de la salle des séances
Élève du Collège Saint-Louis, élèves de 3ème, Paris
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La Jeune Académie nationale de médecine
Le jeudi 31 janvier, l’Académie nationale de médecine a organisé le Forum « Préserver la santé des jeunes
et des adolescents » afin de s’adresser directement à des collègiens et lycéens sur les sujets de santé qui les
touchent directement.
Ce projet est allé au-delà en donnant la parole aux enfants qui ont siégé en lieu et place des académiciens pour faire part de leurs réactions, remarques et suggestions.
Les élèves de 3ème du collège Saint-Louis Montcalm, les élèves de Seconde du lycée Jacques Monod ainsi
que les élèves de 3ème du collège André Malraux ont présenté leurs rapports sur les sujets de santé qui les
intéressent directement :

OBÉSITÉS ET CARENCES
Collège Saint-Louis - élèves de 3ème - Paris

MÉTHODOLOGIE
Pour ce thème les élèves ont mis un place un questionnaire qu’ils ont distribué aux membres de leur établissement ainsi qu’à leurs proches, ils ont ensuite classé les réponses par tranches d’âges et par sexe.
RECOMMANDATIONS
• Manger sainement pour éviter la maigreur ou le surpoids qui ont pour conséquence la détérioration de
la santé
• Prendre 3 à 4 repas par jour
• Prendre son temps pour manger et éviter les distractions lors des repas
• Prendre un petit-déjeuner tous les matins
• Avoir une activité physique et régulière
LA QUESTION
Pour préserver sa santé, il est nécessaire de manger sainement en trois ou quatre repas dont un petit-déjeuner chaque matin, dans un environnement calme en prenant le temps nécessaire et d’avoir une activité
physique régulière.

81 voix pour // 4 voix contre // 5 abstentions
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE
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DÉPENDANCE AUX ÉCRANS
Collège André Malraux - élèves de 3ème - Paris

MÉTHODOLOGIE
Une enquête a également été réalisée sur les habitudes d’utilisation des outils de communication et sur leur
opinion sur les risques causés par une forte utilisation de ces outils. Elle était à destination de tous les élèves
de leur établissement (470 élèves) qui se situe dans un quartier plutôt favorisé de Paris.
RECOMMANDATIONS
A la fin de leur enquête, les élèves ont conclu que des campagnes d’information destinées aux enfants et aux
parents devraient être mises en place afin de donner des recommandations de bonnes pratiques d’utilisation:
• Inciter les parents à fixer des limites de temps d’utilisation par jour pour leur enfant et donner un
horaire limite le soir
• Éviter de laisser le téléphone ou l’ordinateur dans la chambre des enfants la nuit
• Inciter à éteindre ces appareils 30 minutes à 1h avant de se coucher
• Éteindre ou mettre le téléphone en mode avion lorsqu’on fait ses devoirs
LA QUESTION
Considérant les risques liés à l’utilisation des technologies sur écrans, il faut limiter le temps d’utilisation
par jour des écrans et éviter de laisser le téléphone et l’ordinateur dans la chambre des enfants durant la nuit.

44 voix contre // 31 voix pour // 12 abstentions
DÉLIBÉRATION REJETÉE
Ces résultats démontrent que ces recommandations ne sont peut-être pas la solution à adopter, il
faudrait peut-être se tourner vers un autre axe de sensibilisation que celui de limiter le temps passé
sur les écrans par les jeunes.
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EXPOSITION AUX DROGUES LICITES ET ILLICITES
Lycée Jacques Monod - élèves de seconde - Paris

MÉTHODOLOGIE
Les élèves ont, comme les autres classes, réalisé une enquête à destination de 24 classes, 496 questionnaires
ont été distribués. L’âge des élèves ayant répondu va de 14 à 21 ans et 90% sont des filles. Les orateurs ont
tout d’abord expliquer les termes pour ensuite passer à l’analyse des réponses récoltées.
Les élèves ont observé que l’âge moyen de la première expérience de ces drogues était de 14 -15 ans et ont
conclu que beaucoup ont une connaissance approximative des effets de la drogue et de l’alcool et estiment
qu’il faudrait davantage les renseigner et les sensibiliser par le biais d’interventions.
RECOMMANDATIONS
• Faire intervenir en classe des associations de lutte contre les addictions
• Diffuser des clips de prévention sur les réseaux sociaux (Snapchat, Youtube, Twitter, Instagram,
Facebook)
• Des clips de prévention à la télévision, en ciblant les programmes destinés aux adolescents
• Ouverture de magasins spécifiques de vente d’alcool
LA QUESTION
Considérant les risques liés à la consommation d’alcool et de drogues licites ou illicites par les jeunes, une
sensibilisation par des campagnes de prévention ciblées vers les enfants et adolescents sur ces risques est
absolument nécessaire.

62 voix pour // 23 voix contre // 8 abstentions
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE
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La santé doit être une priorité du Grand débat national

L’Académie nationale de médecine, depuis sa
création, alerte sur les questions de santé publique,
s’intéresse à tous les objets d’étude et de recherche
pour contribuer aux progrès de l’art de guérir. La
santé, enjeu majeur, doit être une priorité.
Parce que la santé est une des préoccupations majeures
des Français, à l’occasion du Grand débat national,
l’Académie nationale de médecine a souhaité organiser une réunion publique pour porter la parole et les
attentes des patients, des aidants, des professionnels
de santé et de leurs associations.
Plus d’une centaine de personnes se sont mobilisées
pour participer à cette réunion à l’Académie nationale
de médecine le lundi 4 mars 2019 : Associations de
patients, associations d’aidants, étudiants, professionnels de santé, élus de la République ont échangé et
fait leurs propositions constructives autour de trois
questions fondamentales de la santé :
La Santé dans les territoires

Recueil des contributions
Quatre rédacteurs ont relevé les éléments abordés
pour constituer le contenu de ce compte rendu :
Gérard Raymond, président de la fédération française
des diabétiques, Pierre-François Plouin, secrétaire
adjoint de l’Académie nationale de médecine, Flavie
Mathieu, responsable du Collège des relecteurs de
l’Inserm et Charles Gustin, étudiant en classe préparatoire aux grandes écoles.
En plus des interventions orales, les participants
ont eu la possibilité de rédiger leurs propositions.
Relevées en fin de réunion, elles sont également intégrées au compte-rendu.
Organisation
Les échanges et propositions ont été articulés en
trois temps durant lesquels les invités ont respecté le
temps imparti et les échanges ont été respectueux et
constructifs.

Les partenariats
Patients — Aidants — Soignants
Le numérique pour la Santé
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1ER THÈME : LA SANTÉ DANS LES
TERRITOIRES
• Fermeture des maternités qui semblent vétustes
et désertification ;
• Problème de réorganisation territoriale ;
• Amélioration de la pertinence des soins ;
• Interrogation sur les hôpitaux de proximité et les
hôpitaux « classiques » ;
• Notion de gradation des soins ;
• Des équipes de soins primaires pourraient être
gérées au plus près du terrain par les médecins
(pas d’actes hyperspécialisés), pour une redirection
ensuite vers des établissements spécialisés ;
• Participation public-privé ;
• Problématique des plateaux techniques.
2ÈME THÈME : LES PARTENARIATS :
AIDANTS — PATIENTS – SOIGNANTS
• Généraliste : médecin de premier recours,
humanisme, formation adéquate et temps long avec
le patient mais pas toujours;
• Prise en charge difficile des personnes âgées et
état critique des EHPAD ;
• Quel avenir pour les assistants médicaux ? Déjà
en place aux USA, il existe déjà des infirmières
« Asalée » en binôme avec des médecins ;
• Proposition de délivrance urgente de médicaments nécessitant une prescription ;
• Aidant : acteur de soutien des patients. La poli-

tique d’aidants est en retard par rapport à l’Europe
du Nord. Rôle indispensable des associations de
patients. Nécessité de financements par les pouvoirs
publics. il faut réviser la formation des professionnels de santé.
3ÈME THÈME : LE NUMÉRIQUE POUR LA
SANTÉ
• Numérique, Intelligence Artificielle (IA) en
santé, fantasmes véhiculés par les réseaux, il faut
connaitre ces technologies. L’IA est un mode de
calcul logique et rapide pour arriver à une conclusion. Manque d’empathie et de bon sens de ces IA
par rapport à un médecin ;
• Aide au diagnostic et au traitement (aider les
médecins à être au courant des dernières nouveautés
et à faire gagner du temps, il ne s’agit pas de remplacer le médecin) ;
• Télémédecine et télédiagnostic ;
• Prévoir les afflux aux urgences de manière
informatique à l’instar des outils de prévisions
météorologiques ;
• Des métiers doivent s’adapter : radio, chirurgie,
psychiatrie… Infirmiers et autres métiers devront
aussi s’adapter ;
• Les objets connectés sont aussi à prendre en
compte ;
• Nécessité de faire de la médecine de précision
en regroupant de nombreuses données notamment
celles des patients.

Séance délocalisée du 21 mai à l’IRCAD, Strasbourg
MARDI 21 MAI 2019
MATIN
IRCAD
Transmission « live » d’une intervention robotique à partir de Hong Kong
C.N. TANG, Chef de Service du Pamela Youde
Nethersole Eastern Hospital - Hong Kong
Inventer le futur en chirurgie
J. MARESCAUX, Président de Visible Patient,
Directeur Scientifique de l’IRCAD
Cinq siècles de morphologie humaine à
Strasbourg
J-M. LE MINOR, PU-PH, Institut d’Anatomie
Faculté de Médecine & Hôpitaux universitaires de
Strasbourg
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Apprentissage de la chirurgie robotique :
Nouvelles convergences avec l’aéronautique
J. HUBERT, Chirurgien, CHRU de Nancy et J-P.
HENRY NAvigateur sur Mirage 2000
Visite de l’IRCAD et de l’IHU Strasbourg
D. MUTTER, Chef de Pôle, Responsable de Service,
Service de Chirurgie Digestive et Endocrinienne,
CHU de Strasbourg ; Vice-Président, IRCAD ;
Directeur Médicaln IHU-Strasbourg et M. VIX
Responsable de l’Unité Fonctionnelle de Chirurgie
Bariatrique et Métabolique, Service de Chirurgie
Digestive, Endocrinienne et Bariatrique, CHU de
Strasbourg ; Co-Directeur Scientifique, IRCAD

MARDI 21 MAI 2019
APRES-MIDI
IRCAD - Conférences
Histoire des Prix Nobel Strasbourgeois
M. DENEKEN,
Président de l’Université de Strasbourg
La santé est-elle un bien public universel ?
Ce que la France peut amener
Ph. DOUSTE-BLAZY, Ancien Ministre, Président
d’UNITAID, Secrétaire Général Adjoint de l’ONU
Intelligence artificielle et santé :
le pire ou le meilleur des mondes ?
B. GALLIX, Professeur de Médecine,
Strasbourg/France - McGill/Canada
Le transfert de technologies en santé :
un potentiel inexploité
J. LEWINER, Physicien et Inventeur, Directeur
Scientifique Honoraire de l’Ecole Supérieure de
Physique et de Chimie Industrielles Paris (ESPCI Paris Tech)
Le vrai progrès c’est le partage pour tous
A. MUNNICH, Fondateur et Directeur
du Département de Génétique Médicale
de l’Hôpital Necker - Enfants Malades - Paris ;
Président de la Fondation Imagine
Amour, gloire et management
D. PON, Nommé Responsable de la transformation
numérique en santé par le Ministre Agnès Buzyn
Visite de la Cave historique
des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
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3e colloque transhumanismes
La vie, la santé, le pathologique. Quelles limites ?
Jusqu’où peut-on et doit-on aller dans les tentatives
actuelles d’effacement des limites et des distinctions
établies entre le normal et le pathologique, entre la vie
et la mort, entre le sexe masculin et le sexe féminin,
entre l’espèce humaine et les espèces animales ?
Comment répondre et dissiper certaines idées à la
mode telles que les transhumanismes, la théorie du
genre, les manipulations de l’espèce ? Peut-on parler
de tentatives de transgression, voire de perversion ?
Et doit-on accorder du crédit à ceux qui mettent en
garde contre les tentatives de remplacement de l’espèce humaine ?

Session 2 Médecine, sciences et droit : limites du
corps humain et de la vie
Jean-Pierre Lebrun, Claudine Junien, Didier Sicard,
Sabrina Krief, Francis Michot, Bernard Nordlinger,
Jacques Testard, Jean François Allilaire, Monique
Adolphe

Session 1 État de nature et limites du vivant
Aquilino Morelle, Jean-François Braunstein, Anne
Levade, Camille Villet, Jacques Milliez, Clotilde
Leguil, Alfred Spira, Michel Hannoun, Emile H.
Malet, Marie Giacardy
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Art & Médecine

Crédit photo : Google Photo

Regarder, voir et être vu : le regard en art et en médecine
Que se passe-t-il dans notre cerveau lors de la contemplation d’une œuvre d’art ? L’art peut-il être la vision
de la pathologie psychiatrique ? La cécité empêche-t-elle l’accès à l’art ? Le regard de l’autre, le regard de
soi ont-ils vraiment évolué et pour quelle image ?
Un colloque consacré au Regard sous la présidence du Professeur Yves Pouliquen, membre de l’Académie
nationale de médecine et de l’Académie française.
Introduction : le regard et l’oeil de Claude Monet, Yves Pouliquen
• De la neuropsychologie à la neurophysiologie du regard, Bernard Chevalier
• Neurophysiologie du regard, Caroline Tilikete
• Un regard pathologique au grand siècle : le peintre Focus, Emmanuelle Brugerolles
Commentaire psychiatrique, Bernard Granger
• « La peinture est inaccessible aux aveugles » : réalité ou préjugé ? Marion Chottin
• L’autoportrait, de Rembrandt au selfie, Sylvie Ramond
• ORLAN ou l’image du corps, ORLAN
Conclusion, Jean-Louis Dufier
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Colloque franco-québécois
Déclin cognitif, diabète et autres troubles métaboliques
Depuis 10 ans, médecins et chercheurs en Santé, québécois
et français, se réunissent pour échanger leurs expériences,
leurs résultats et leurs projets. C’est ainsi que les Synergies
franco-québécoises furent créées. Les sujets traités sont
toujours en relation avec des enjeux communs de santé
publique et sont soumis à l’appréciation des conseillers de nos
gouvernements respectifs.
Les troubles métaboliques, notamment le diabète et l’obésité, sont de plus en plus fréquents. L’Organisation mondiale
Crédit photo : freepik.com
de la santé estimait à 422 millions le nombre de personnes
souffrant du diabète dans le monde en 2014 et prévoit qu’il sera la 7e cause de décès en 2030. Les troubles
cognitifs (altération d’une ou plusieurs fonctions orchestrées par le cerveau, tels la mémoire, le raisonnement,
le langage, la coordination des mouvements…) sont, eux aussi, de plus en plus fréquents dans nos sociétés
vieillissantes. Les interférences de ces deux types de troubles sont complexes. Mieux les prévenir, les dépister et
les traiter s’impose.
Les différents thèmes abordés :
Bilans épidémiologiques, Gérard Dubois
Epidémiologie du diabète de type 2 et nouveaux facteurs de risque, Claude Jaffiol
Epidémiologie des démences : prévalence selon les pays, effets séculaires et facteurs de risque modifiables,
Sylvie Belleville
Bases Physiopathologiques, Jean-Jacques Hauw
Déterminants néonataux, Olivier Claris
Le point de vue du diabétologue, Gérard Reach
Le point de vue du neurologue, Bruno Dubois
Métabolisme des lipides et apolipoprotéine E, Mélanie Plourde
Convergences possibles entre Obésité, Diabète, Déclin cognitif et Démences,
Présidente Marie Sarazin
Déclins sensoriels et cognitif : perte des sens et perte du sens, Patrice Tran Ba Huy
Dérégulations de l’appétit au grand âge, Marie-Jeanne Kergoat
Microbiote intestinal, troubles métaboliques et démences, Catherine Buffet
Désordres métaboliques et anomalies cognitives chez les survivants de leucémie lymphoblastique aiguë, Emile
Lévy
Prise en charge des malades diabétiques et des troubles cognitifs, Président Jean-Pierre Michel
Interdépendance, obésité, diabète, troubles cognitifs, Jacques Bringe
Compliance thérapeutique chez le patient diabétique souffrant de troubles cognitifs,
José Morais
Nouvelles technologies pour un meilleur contrôle, Ronan Roussel
Imageries fonctionnelles et Marqueurs métaboliques appliqués aux troubles métaboliques
et cognitifs, Président Didier Dormont
Modifications structurelles et fonctionnelles du cerveau chez les obèses et les diabétiques,
Alain Dagher
Les nouveaux moyens d’imagerie dans le diagnostic des démences, Simon Duchesne
Marqueurs biologiques des troubles métaboliques, Edgar Delvin
Marqueurs biologiques des démences, Bernard Bioulac
Nouvelles perspectives de traitement, Jean-Paul Tillement
Modélisation préclinique, Pierrette Gaudreau
Interventions cétogènes pour ralentir la maladie d’Alzheimer, Stephen Cunnane
Régulations des fonctions mitochondriales, Slavica Krantic
Nouvelles pistes thérapeutiques, Serge Gauthier
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CONFERENCES
Santé et dérives sectaires
22 janvier 2019
Serge BLISKO, Président de la Miviludes
(Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires)
Créée par décret du 28
thérapeutique n’est pas nécessairement sectaire ; elle
novembre 2002, sous l’autodevient sectaire lorsqu’elle essaie de faire adhérer le
rité du Premier Ministre, l’objet
patient à une croyance, à un nouveau mode de pensée,
de la mission interministérielle
témoins d’un endoctrinement, d’une sujétion psychode vigilance et de lutte contre les
logique qui le conduit à rompre progressivement avec
dérives sectaires (Miviludes) concerne
la médecine conventionnelle puis sa famille et son
l’emprise mentale et les dérives sectaires ; son action
environnement. La dérive thérapeutique à caractère
s’exerce dans le traitement des signalements, l’obsersectaire s’accompagne d’un mécanisme d’emprise
vation et l’analyse, l’aide aux victimes, la formation
mentale, destiné à ôter toute capacité de discernement.
du grand public, la coordination des pouvoirs publics.
La dérive sectaire est un dévoiement de la liberté de
Comme exemple de dérive sectaire, il est évoqué
pensée d’opinion ou de religion qui porte atteinte aux
l’église de Scientologie condamnée pour escroquerie
droits fondamentaux, à la sécurité ou à l’intégrité des
en bande organisée, condamnation rendue définitive
personnes, à l’ordre public, aux lois ou règlements;
par la cour de cassation en 2013. L’évolution de notre
elle se caractérise par la mise en œuvre, par un groupe
société vers le bien-être a favorisé le foisonnement de
organisé ou par un individu isolé, de pressions ou
l’offre dans le domaine de la santé, du bien-être et de la
de techniques ayant pour but de créer, de maintenir
vie professionnelle. Sur les 2500 signalements reçus
ou d’exploiter chez une personne un état de sujétion
par an, environ 50 % concernent la santé, dominés
physiologique ou physique, la privant d’une partie
en 2016-2017 par la psychothérapie et le développede son libre arbitre. Un faisceau d’indices permet de
ment personnel, la psycho spiritualité, les mouvances
caractériser l’existence d’un tel risque : déstabilisaévangéliques, la spiritualité orientale, les radicalités
tion mentale, exigences financières, rupture avec l’enreligieuses. Les motivations des « dérapeutes » sont
vironnement d’origine, embrigadement des enfants,
essentiellement l’argent, le sexe et le pouvoir. En outre,
troubles à l’ordre public. Dans de telles situations, il
les difficultés de la vie et le stress qu’elles engendrent
convient d’avoir les bonnes réactions : interroger sur
favorisent la survivance ou la résurgence de la pensée
la solution prétendument miracle, être attentif à tout
magique dominée par l’exploitation des peurs : peur
changement de comportement de la personne, ne pas
de la maladie et des effets d’un traitement, peur de la
la laisser s’isoler dans une relation exclusive avec le
mort ou de la fin du monde ainsi que les croyances
«praticien gourou», l’encourager à en parler avec son
et les promesses d’une vie, d’un monde meilleur ou
médecin traitant ou d’autres professionnels de santé.
d’une transformation de soi. Cependant, toute dérive

Le numérique au Service de santé des armées
19 mars 2019
Didier MENNECIER, Directeur des Systèmes d’Information et du Numérique (DSIN)
chez Service de Santé des Armées (SSA)
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L’organisation du service
de santé des armées (SSA)
a connu une profonde transformation au cours des deux
dernières années. La médecine
des forces représente le cœur de métier du SSA. Il
se base sur deux systèmes numériques : Le système
des centres médicaux des armées (CMA). Il correspond au projet Axone, en phase de déploiement,
destiné à simplifier et sécuriser les pratiques des
CMA. Il existe 16 CMA en métropole qui utilisent un
dossier médical unique : le LUMM (logiciel unique
médico-militaire) avec une base de données unique.
Le projet des opérations extérieures correspond
au système ISSAN (infostructure « soutien santé »).
Il correspond aux opérations extérieures (OPEX) et
vise à optimiser le soutien santé des forces projetées
dans ces opérations. Il doit permettre d’améliorer la

prise en charge des urgences, en particulier celle du
personnel isolé, ou de pathologies survenant sur un
théâtre d’opération, de garantir une qualité de soins
comparable à celle qui se trouve dispensée en métropole, et d’optimiser l’utilisation des moyens de la
chaîne de santé. Les opérations extérieures sont très
nombreuses : en 2017 pour 1667 militaires impliqués,
plus de 65 000 consultations, près de 2000 interventions chirurgicales et près de 66 000 actes paramédicaux ont été recensés. Elles font intervenir des CTM
(centres de téléexpertise médicale) et le SIRMED
(système d’information de régulation médicale sur
les théâtres d’opération). Les objectifs du SSA sont,
à l’horizon 2020, la finalisation du système Axone et
l’élaboration d’un parcours de santé complet du militaire, avec sécurisation de tous les échanges de santé,
parcours incluant la prise en charge dans le champ de
la santé civile.

Présentation du plan Addictions 2018-2022
2 avril 2019
Nicolas PRISSE, Président de la MILDECA (Mission interministérielle de lutte
contre les drogues et les conduites addictives)
La mission interministérielle de lutte contre les
drogues et les conduites
addictives (MILDECA) anime et
coordonne l’action du gouvernement
en matière de lutte contre les drogues et les conduites
addictives. Nicolas Prisse, qui la préside, insiste sur
les dangers du tabac et de l’alcool dont la consommation commence dès le plus jeune âge et dont le rôle
des influenceurs économiques doit être souligné; du
cannabis, objet trop habituel d’une confusion entretenue entre traitement et bien-être, dont les risques
et conséquences sur les parcours scolaires et sociaux
sont trop méconnus et dont le chiffre d’affaires
annuel prévisible aux USA sera de 60 milliards de
dollars; des opioïdes responsables de 60 000 décès
annuels en Amérique du Nord.
Le plan 2018-2022 cible six mesures qui constituent
autant de grands défis :
• protéger dès le plus jeune âge en intervenant
précocement vers des publics qui ne sont pas
encore à haut risque, en renforçant les compétences
psycho-sociales des enfants dans le but de prévenir
des conduites ultérieures à risque ;
• respecter et faire respecter les interdits protec-

teurs imposés par la loi comme la vente de tabac et
d’alcool aux mineurs, des contrôles plus fréquents
et réguliers dans les points de vente, en s’appuyant
sur les associations et en renforçant la formation des
buralistes ;
• renforcer la prévention et la formation des
médecins généralistes, privilégier un repérage plus
précoce des consommateurs, améliorer certaines
pratiques en médecine de ville (traitements substitutifs), améliorer la visibilité des réseaux d’aval ;
• souligner le rôle de l’environnement professionnel, en particulier des dirigeants d’entreprise et des
médecins du travail ;
• améliorer l’efficacité de la lutte contre les trafics
et trafiquants et limiter l’attractivité des trafics dans
certains quartiers ;
• renforcer la recherche fondamentale et la
recherche interventionnelle.
Nous pourrons ainsi espérer contribuer à des choix
plus éclairés pour une vie collective plus apaisée.
Dans la discussion, à la question du développement
actuel des salles de consommation à moindre risque,
il est confirmé que leur bénéfice sera au préalable
réellement évalué.

L’amélioration de la prise en charge des urgences :
le Pacte National de Refondation des Urgences
et le rapport de la mission Carli/Mesnier
19 décembre 2019
Pierre CARLI , Président du Conseil national de l’urgence hospitalière (CNUH)
et membre de l’Académie nationale de médecine
Au cours de l’année 2019 un contexte très
tendu a été constaté dans les services d’urgences avec
de nombreux services en grève et la multiplication
d’interventions médiatiques prônant la pénibilité et
non-attractivité du travail dans les services d’accueil
des urgences. En juin 2019 une mission confiée au
député Thomas MESNIER et au professeur Pierre
CARLI, Président du CNUH et membre de l’Académie de médecine, a été diligentée par la ministre
de la Santé. Cette mission pendant tout l’été 2019 a
pratiqué de nombreuses auditions, des visites de sites,
de multiples échanges formels et informels avec les
professionnels et a reçu de nombreuses contributions écrites. Si la crise des urgences est complexe

et a souvent des causes locales, il existe cependant
des facteurs communs sur lesquels on peut agir.
Plus qu’une solution miracle, c’est un ensemble de
propositions qui peut améliorer la prise en charge des
urgences.
En septembre 2019 les premières mesures clés du
Pacte de Refondation des Urgences ont été présentées, elles portent sur l’amont des urgences, sur l’organisation des services urgences et sur l’aval.
Parmi ces mesures l’une des plus emblématiques
est la création du service d’accès aux soins (SAS).
Ce dispositif qui associe une plateforme numérique et
un numéro d’appel pour toute la filière santé (propo-
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sition du 113) permet d’obtenir un conseil médical,
paramédical, de prendre rendez-vous pour une
consultation et d’accéder aux soins non programmés
en ville ou si nécessaire, d’être transporté à l’hôpital
en urgence ou réanimé par une équipe préhospitalière du SMUR. Ainsi se crée un continuum entre les
soins programmés de ville et les urgences, y compris
vitales. A cette mesure phare s’associe le renforcement des consultations médicales en cabinet et la
création de plus de maisons médicales et de centres
de santé, l’organisation des soins en ville autour des
CPTS qui s’articulent avec le SAS.
La prise en charge des personnes âgées font l’objet
dans le rapport d’une attention particulière pour éviter
leurs passages inutiles dans les services d’urgences.
La prise en charge médicale dans les EPHAD est
renforcée, coordonnée avec le futur SAS.
Des admissions directes, sans passer par le SAU,
ainsi que l’utilisation d’équipes mobiles gériatriques
sont envisagées.
Dans les services d’urgences, le renforcement de
ressources en médecins urgentistes et en équipes
soignantes est mis en avant. La création d’IPA (infirmiers de pratiques avancées) et l’évolution avec plus
d’autonomie et de compétence de la fonction d’infirmier aux urgences a été proposée. L’intérim médical
souvent contreproductif lorsqu’il est employé à une
très large échelle doit être contrôlé.
Le financement des services d’urgences non plus la
facturation à l’activité doit permettre d’y introduire
une dotation populationnelle et un intéressement à la
qualité du service rendu.
L’aval des urgences constitue le grand domaine dans
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lequel il est nécessaire d’introduire une gestion des
lits moderne et généralisée à partir d’un indicateur
connu dans tous les établissements et les GHT, le
besoin médical journalier en lits (BMJL).
A la suite de ces premières mesures, la mission Carli/
Mesnier s’est prolongée par quatre groupes de travail
portant sur la constitution du SAS et sa structuration
avec la médecine ambulatoire ainsi que la gestion des
appels en séparant le flux de l’aide médicale d’urgence
et des soins non programmés. Un autre groupe s’est
attaché à produire des recommandations concernant
la gradation des urgences et notamment la création
d’antennes d’urgences pour conforter la couverture
territoriale. Enfin, les transports médicalisés ont été
enrichis de la possibilité d’organiser des transports
inter hospitaliers para médicalisés sur grande échelle.
Il était prévu de développer l’ensemble de ces
mesures au cours du premier semestre de l’année
2020 en profitant de la période hivernale pour notamment améliorer la prise en charge des personnes âgées
et l’aval des urgences.
Post-scriptum : La crise Covid-19 a permis de
tester les propositions formulées par le Pacte de
Refondation des Urgences. Elles se sont révélées
particulièrement utiles dans une crise qui a fait appel
très largement aux ressources de la médecine libérale
comme hospitalière. Elle a montré l’importance de
la régulation médicale pour accéder aux soins, évité
la saturation des services d’accueil des urgences qui
dans le contexte épidémique aurait pu être un facteur
d’aggravation et de morbi-mortalité, ainsi que l’importance de l’accès aux soins de réanimation pour les
patients les plus graves.

La science ouverte
1er octobre 2019
Pierre CORVOL, Président de l’Académie des sciences,
membre de l’Académie nationale de médecine
La science ouverte a pour
mission de donner à chacun
la possibilité d’avoir accès au
domaine de la science, tout devant
pouvoir être accessible à tous. Trois idées sont
essentielles: un accès libre aux publications, une
ouverture des données permettant un libre accès aux
données numériques et leur diffusion de manière
structurée, un accès libre aux données sources :
codes de calcul et algorithmes. Les principaux
problèmes relatifs aux données sont les suivants: le
manque de reproductibilité des résultats (25 % de
données reproductibles en médecine); la perte des
données (17 % par an); la faible accessibilité aux
données des revues (9 % des articles); les pertes,
vols ou bugs de données sensibles ; l’économie de
la publication scientifique et de la conservation des
données. Les attendus de la science ouverte sont
le partage de la connaissance, la démocratisation
du savoir, la mise à disposition des protocoles de
recherche, la réutilisation des données, l’accroissement de la reproductibilité, l’attribution d’une
découverte et la consultation des données en cas
d’allégation d’inconduite scientifique. Ainsi, il est
nécessaire de développer un modèle économique
associant un libre accès aux publications et une
réduction du coût des publications ; onze agences
de moyens se sont fixées pour objectif de promouvoir ce modèle (plan S). Un entrepôt de données
doit être ouvert au public, préserver éthique et
dignité et répondre à une demande sociétale : le
site ClinicalTrials.gov a été créé sous la pression
du public, 208 pays ayant inclus 280 000 protocoles y participent actuellement.

L’analyse SWOT illustre parfaitement la situation
actuelle de la science ouverte:
• ses forces (Strengths) : partage et démocratisation de la connaissance, référence pour
demande de contrat ou thèse, dialogue accéléré
entre équipes, limitation de la redondance des
travaux, accroissement de la reproductibilité,
conservation et réutilisation des données, attribution d’une découverte, diminution des fraudes et
du plagiat ;
• ses faiblesses (Weaknesses) : archives ouvertes
et absence de reviewing, inflation possible des
préprints, modalités floues d’application du plan
S, motivation des équipes, coût global ;
• ses opportunités (Opportunities) : volonté
politique, outils numériques et réseaux sociaux,
partage de protocoles et codes sources, création
d’archives ouvertes, aide à la recherche participative, augmentation de la confiance dans la
science;
• ses craintes (Threats) : multiplication des
serveurs d’archives ouvertes, détournement de
données à visée commerciale ou idéologique,
exploitation rapide des données dans des pays
à fort potentiel d’applications industrielles,
ouverture aveugle et non contrôlée, protection
des données personnelles, affrontement avec les
multinationales de l’édition, revues prédatrices.
En conclusion, la science ouverte est une façon
de lutter contre l’érosion de la confiance dans la
science, substantiée par les sondages d’opinion.

AUTRES CONFÉRENCES DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE
Le Docteur Georges Clémenceau : un homme libre
8 janvier 2019
Jean-Noël JEANNENEY, Historien, ancien secrétaire d’Etat
Evolution des études médicales : Quels enjeux ? Quelles propositions ?
5 février 2019
Isabelle RICHARD, Conseillère d’Etat en charge de la santé et de la formation auprès de
Madame la ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche
Faut-il développer des Départements de Sciences Humaines et Sociales au sein des
Facultés de Médecine ? Retour sur l’expérience de Marseille
5 novembre 2019
Pierre LE COZ, Philosophe, spécialiste français de l’éthique,
membre de l’Académie nationale de médecine
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RELATIONS INTER ACADÉMIQUES
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L’homéopathie en France :
position de l’Académie nationale de médecine
et de l’Académie nationale de pharmacie
COMMUNIQUÉ

Académie nationale de médecine et Académie nationale de pharmacie
Daniel BONTOUX, Liliane GRANGEOT-KEROS, Bernard LAURENT

26 mars 2019 - L’homéopathie a été introduite à la fin du XVIIIe siècle, par Samuel
Hahnemann, postulant deux hypothèses:
celle des similitudes (soigner le mal par le
mal) et celle des hautes dilutions. L’état des
données scientifiques ne permet de vérifier à ce jour aucune de ces hypothèses. Les
méta-analyses rigoureuses n’ont pas permis
de démontrer une efficacité des préparations
homéopathiques.
L’homéopathie est l’objet de débats récurrents,
remis à l’ordre du jour par la publication en
2017 d’un rapport du Conseil des Académies des
sciences européennes (EASAC) sur ses produits
et ses pratiques et de la méta-analyse de Mathie
et al. sur son efficacité. Plusieurs instances et
groupes professionnels ou académiques ont
depuis fait connaître leur avis par des tribunes ou
prises de position publiées par la presse généraliste ou sur internet. Leurs déclarations remettent
en cause : — la dérogation réglementairement
accordée aux préparations homéopathiques qui
permet de les enregistrer sans preuve de leur
efficacité, sous réserve de ne pas revendiquer
d’indication thérapeutique – leur remboursement par l’assurance maladie – leur usage par les
professionnels de santé en l’absence de réserves
liées à cet usage – l’information imprécise du
public, notamment par l’étiquetage et la promotion – et la délivrance de diplômes universitaires
d’homéopathie.
L’Académie nationale de médecine tient à rappeler qu’elle s’est depuis longtemps exprimée clairement sur plusieurs de ces points, dans des rapports
et communiqués de 1984, 1987 et 2004. Les principales conclusions étaient :
• concernant les diplômes universitaires: « En
l’état actuel de nos connaissances et de l’insuffisance des recherches expérimentales et cliniques,
il apparaît inopportun de faire délivrer par les
facultés de médecine et de pharmacie et les écoles
vétérinaires un diplôme ou un certificat d’homéopathie. Un tel titre universitaire aurait pour effet
de cautionner une méthode thérapeutique qui
n’est pas acceptée ni utilisée par la plus grande
partie du corps médical. Il appartient par contre
aux professeurs de thérapeutique de fournir aux
étudiants une information sur l’homéopathie,
dans le cadre de leur enseignement normal » ;

• concernant les préparations homéopathiques:
« Si ces préparations sont reconnues comme
médicaments, elles doivent être soumises au droit
commun qui régit l’industrie pharmaceutique.
Pour celles qui n’ont pas subi avec succès les
épreuves démontrant leur efficacité, l’étiquetage doit porter la mention : «L’efficacité du
produit n’a pas été démontrée selon les normes
en vigueur».«Le remboursement de ces produits
par la Sécurité Sociale apparait aberrant à une
période où, pour des raisons économiques, on
dérembourse de nombreux médicaments classiques pour insuffisance (plus ou moins démontrée) du service médical rendu».
Il n’existe pas de nouvel argument de nature
scientifique qui amène à revenir sur ces prises de
position, ni sur les arguments qui les fondent.
À ces données scientifiques s’opposent des
données sociétales que l’Académie nationale de
médecine et l’Académie nationale de pharmacie
ne peuvent ignorer : selon une estimation récente
72% des Français croient aux bienfaits de l’homéopathie, 52% y ont recours ; 43% des professionnels de santé (médecins, sages femmes, dentistes)
prescrivent des préparations homéopathiques et les
thérapies complémentaires, l’homéopathie incluse,
sont utilisées en milieu hospitalier, notamment
en tant que soins de support dans les centres et
services d’oncologie.
Ces divergences entre l’engouement du public,
la rigueur des scientifiques et l’opinion intermédiaire des praticiens peuvent s’expliquer par la
connaissance insuffisante et/ou la sous-estimation
de l’effet placebo avec attente, seule explication
plausible, mais aussi suffisante, des effets de
l’homéopathie en l’état actuel de la science, mais
également des effets non spécifiques associés à tout
acte thérapeutique.
L’effet placebo avec attente est un phénomène
neurobiologique scientifiquement établi, dont la
réalité est attestée par des essais cliniques contrôlés,
et les mécanismes éclairés par les neurosciences,
notamment l’imagerie cérébrale. Il est prouvé que
sa puissance dépend de l’attente du patient, de l’annonce qui lui est faite, et de ce qui lui est proposé
(charisme du thérapeute, réputation de la méthode,
complexité du dispositif). L’effet conditionnement
est lié à la répétition d’expériences antérieures
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d’amélioration sous médicament actif, et dépend
de structures cérébrales profondes comme l’amygdale cérébrale. Il est spécifique du symptôme traité
et se reproduit sous placebo. Ces effets sont au
coeur du ressenti bénéfique de l’acte d’homéopathie comme de tout acte thérapeutique bien mené,
qu’il soit inclus ou non dans une thérapeutique
complémentaire.
L’Académie nationale de médecine et l’Académie nationale de pharmacie :
• estiment dans ces conditions :

ne doit être délivré par les facultés de médecine ni
par les facultés de pharmacie,
> qu’il importe, par contre, d’inclure ou de renforcer dans les études de médecine et de pharmacie
un enseignement – obligatoire dans le 2e cycle,
optionnel dans les 3e cycles – dédié à la relation
médecin-malade, à ses effets non spécifiques, aux
effets placebo avec attente, aux effets bénéfiques
du conditionnement, et au bon usage des médecines complémentaires intégratives ;
• recommandent :

> qu’il n’est pas contraire à l’éthique ni aux
bonnes pratiques d’user de préparations homéopathiques, dans les situations où l’emploi d’une
thérapie complémentaire est souhaité, à condition
que celle-ci n’induise pas une perte de chance en
retardant la procédure diagnostique et/ou l’établissement d’un traitement reconnu efficace, et sous
condition que le médecin soit conscient qu’il use
d’un placebo avec attente,
> qu’il n’est pas acceptable d’user de l’homéopathie comme une « médecine alternative » dans les
autres situations ;
• confirment :
> qu’aucun diplôme universitaire d’homéopathie

> qu’aucune préparation homéopathique ne
puisse être remboursée par l’assurance maladie
tant que la démonstration d’un service médical
rendu suffisant n’en aura pas été apportée,
> afin de fournir au public une information loyale,
que les préparations homéopathiques délivrées en
pharmacie portent la mention de leur composition,
de leur dilution en termes compréhensibles, sans
revendication thérapeutique,
> et, au vu de la confiance que feraient les
Français usagers d’internet à un site officiel d’information labellisé par l’État, d’instituer, sous une
forme à définir, une base indépendante et actualisée d’information du public sur les thérapies
complémentaires.

Lutte contre la tuberculose : Quatre académies, de France
et de Chine, engagent un projet commun
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Académie chinoise des Sciences médicales, Académie chinoise
d’ingénierie, Académie des technologies, Académie nationale de
médecine
Wang CHEN, Li XIAHONG, Pascal VIGNIER,
Emmanuel Alain CABANIS

27 mars 2019 - Le 24 mars de chaque année a
été choisi par l’Organisation mondiale de la santé
comme journée mondiale de lutte contre la tuberculose afin de sensibiliser l’opinion publique à
l’extension de la maladie dans de nombreux pays
et d’intensifier les actions visant à y mettre fin.
Afin d’enrayer l’épidémie mondiale en cours
de tuberculose, deux académies françaises,
l’Académie de médecine et l’Académie des
technologies, conscientes de l’importance du
problème, préparent avec deux académies
chinoises, l’Académie chinoise des sciences
médicales et l’Académie chinoise d’ingénie-
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rie, un rapport ayant pour objet de comparer
l’épidémiologie, les caractéristiques, les moyens
diagnostiques, la prévention et les traitements
en France et en Chine ainsi que les politiques
mises en œuvre dans les deux pays.
A l’occasion de la visite à Paris du président Xi
Jinping et avec l’accord des autorités des deux
pays, un protocole a été signé le 25 mars 2019 par
les présidents des quatre académies, les professeurs
Wang Chen pour l’Académie chinoise des sciences
médicales, Li Xiahong pour l’Académie chinoise
d’ingénierie, Pascal Viginier pour l’Académie des
technologies et Emmanuel Alain Cabanis pour
l’Académie nationale de médecine en France.

L’enfant, l’adolescent, la famille et les écrans :
appel à une vigilance raisonnée sur les technologies numériques
RAPPORT

Académie des sciences, Académie des technologies, Académie nationale de médecine

9 avril 2019 - Les écrans occupent une place considérable dans la vie de chacun
et plus particulièrement des enfants. Le numérique a pris une importance
Jean ADÈS
croissante et irréversible pour ce qui concerne l’éducation et la culture et, de
Yves AGID
façon plus générale, la vie de notre société. D’immenses intérêts économiques
Jean-François BACH
et commerciaux sont en jeu. Il est néanmoins apparu, au fil des années, que cette
Catherine BARTHÉLÉMY
évolution avait aussi des effets délétères qui suscitent une grande inquiétude, si
Pierre BÉGUÉ
bien que le développement rapide de la présence des écrans dans nos vies et celle
Alain BERTHOZ
de nos enfants amène chacun à s’interroger autant sur les usages qu’il en fait
Louis DUBERTRET
que sur le temps qu’il y passe. C’est pourquoi les trois académies (Académie
Bruno FALISSARD
nationale de médecine, Académie des sciences, Académie des technologies) ont
Michel LE MOAL
souhaité faire un point sur ces questions, sous la forme d’un « appel » et non d’un
Pierre LÉNA
«rapport», de structure classique.
Serge TISSERON
Une des principales questions qui se posent est de savoir si l’utilisation excessive
des écrans peut engendrer une véritable addiction comportementale. Cette notion doit être abordée
avec précaution car elle répond à une définition médicale précise, réservée à des pathologies
particulièrement lourdes. En outre, ces addictions comportementales caractérisées sont souvent
associées à des troubles psychiatriques comorbides tels que dépression, anxiété, phobies ou troubles
de la personnalité. L’appréhension de cette question est compliquée chez l’enfant et l’adolescent en
raison de la diversité des contextes psychologiques et des situations individuelles.
La question est posée du retentissement de ce comportement sur le développement psychomoteur et
relationnel du jeune enfant, ainsi que sur ses capacités d’apprentissage. L’objectif n’est pas uniquement
de limiter l’accès aux écrans, sauf, dans une large mesure, chez les plus jeunes enfants, mais de
toujours en accompagner une utilisation raisonnable et raisonnée.

Rapporteurs
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Chez l’enfant plus âgé, et plus particulièrement chez l’adolescent, le problème est tout autant
celui du contenu que celui de la quantité. En particulier, la facilité d’accès à des scènes violentes ou
pornographiques constitue un danger.
Les réseaux sociaux permettent un élargissement des possibilités de communication et un soutien
contre la solitude. À ce titre ils peuvent être considérés comme positifs. En même temps, ils sont
une source d’inquiétude chez l’adolescent, notamment en raison des risques de désinhibition de la
communication et de harcèlement facilités par la possibilité de l’anonymat. Cela est aggravé par
les stratégies des réseaux, visant à retenir l’attention des utilisateurs et à en obtenir toujours plus
d’informations susceptibles d’alimenter des bases de données.
Sur le plan strictement médical, les effets négatifs d’une mauvaise utilisation des écrans concernent
tous les âges, mais sont évidemment plus délétères pour l’enfant et l’adolescent. Ces problèmes sont
principalement liés aux conséquences de l’utilisation vespérale ou nocturne des écrans, dont la lumière,
en particulier la composante bleue, accroît la vigilance en inhibant la sécrétion de mélatonine, hormone
clé de l’endormissement. Les troubles du sommeil qui en résultent peuvent entraîner une fatigue, des
troubles de l’attention et affecter les résultats scolaires et la vie sociale. Ici encore, le rôle des parents
est capital. D’autre part, l’éventuelle Vulnérabilités toxicité pour la rétine de la lumière diffusée par
les écrans doit être prise en considération. Elle fait l’objet d’études importantes qui n’apportent pour
l’instant pas de conclusion significative.
Tous les risques ne doivent pas occulter le fait que, bien utilisés, les écrans, et l’information dont ils
permettent l’échange, constituent des outils de connaissance et d’ouverture sur le monde dont l’intérêt
est incontestable. Il faut rappeler avec force que le rôle des parents, aussi bien en tant que modèle
d’imitation que comme autorité éducatrice, reste absolument capital pour le bon usage des écrans et la
construction de l’enfant. Vis-à-vis des adolescents, il faut également rappeler le rôle des enseignants
pour un bon usage et pour l’éducation au discernement sur l’information reçue.

Recommandations
Les parents
Avant 3 ans
Ne pas mettre à la disposition des enfants laissés
seuls les écrans sous toutes leurs formes et surtout
ceux dont les enfants peuvent eux-mêmes contrôler l’usage (tablettes, portables). Une exception
peut être faite en faveur d’un usage accompagné,
récréatif, que l’on peut encourager avec modération et prudence : dans tous les cas, la participation
parentale à l’interactivité est absolument indispensable. Les règles d’usage peuvent être explicitées
en mots et établies en commun.
De 3 à 10 ans
Il est important de fixer un temps ritualisé dédié
aux écrans afin d’apprendre à l’enfant à attendre (ce
qui constitue le premier moment de l’apprentissage
de l’autorégulation), de préférer les écrans partagés et accompagnés aux écrans solitaires, de parler
avec l’enfant de ce qu’il voit et fait avec les écrans,
et d’éviter d’acheter aux plus jeunes des objets
numériques personnels (comme une tablette) dont
il s’avère bien difficile ensuite de réguler l’usage.
L’achat d’outils numériques familiaux devrait être
la règle. Une attention particulière doit être portée
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à l’utilisation des écrans le soir avant le coucher,
tant en raison du temps consommé au détriment
d’autres activités que pour la difficulté d’endormissement ainsi créée.
Après 10 ans
Il importe que les parents maintiennent un
dialogue positif sur l’utilisation des écrans et
restent attentifs aux symptômes de fatigue liés
aux troubles du sommeil, aux signes d’isolement
pouvant conduire à un repli sur soi et à un fléchissement des résultats scolaires. Insistons à ce propos
sur la fausse bonne idée d’une récupération du
sommeil le week-end qui, en réalité, ne fait que
conforter la désynchronisation de l’enfant.
Pour tous les âges
Il faut que les parents s’emploient à un usage
raisonné de leurs propres outils numériques,
notamment quand ils interagissent avec un jeune
enfant, et, quand l’enfant grandit, que le dialogue
soit maintenu sur ces questions.

Le corps enseignant et les pouvoirs publics
La société et les pouvoirs publics doivent demeurer attentifs aux problèmes posés par l’évolution
vers un « 100 % numérique » et en mesurer les
conséquences auprès des plus vulnérables.
Dès l’enfant scolarisé (à trois ans désormais pour
tous) et jusqu’à la fin du collège, la place des écrans
doit faire l’objet d’une réflexion collective au sein
de l’établissement scolaire, en y associant les
parents, tout particulièrement dans des contextes
de grande vulnérabilité sociale. Les usages souhaitables à des fins pédagogiques doivent être explicités, tant en classe qu’à la maison.
Nous appelons les pouvoirs publics, responsables
de l’éducation et de la santé, à mettre en place des
formations, permanente et continue, pour tous les
intervenants auprès de la jeunesse, afin de contribuer à réduire les conséquences des disparités
sociales, notamment dans l’utilisation des réseaux
sociaux.
La vigilance de tous (familles, professeurs,
éducateurs et pouvoirs publics), est nécessaire en
ce qui concerne la violence, la désinformation,
le harcèlement et le prosélytisme sur les réseaux
sociaux.
Nous appelons également à la plus grande vigilance sur les compétitions de « e-sport », qui
devraient être interdites aux enfants dont l’âge est
inférieur à l’âge préconisé pour les jeux utilisés
dans les compétitions. Des dispositifs contraignants devraient être mis en place en ce sens.
Les normes de sécurité oculaire devraient prendre
en compte la photosensibilité de certains yeux «
fragiles » (par exemple albinos mais aussi les yeux
atteints de maladies rétiniennes dégénératives et les
sujets très jeunes à cristallin très clair), sur lesquels
on dispose de très peu de données.
Les institutions de recherche
Les difficultés liées à l’interface entre les contenus numériques et leurs divers utilisateurs sont
encore mal évaluées. Elles requièrent un travail des
chercheurs, tant anthropologues que psychosociologues. Ce travail est à conduire avec les acteurs

proches de ces situations (médecins, travailleurs
sociaux, enseignants) et au plus près des familles.
Il faut encourager les études longitudinales en
cours, qui permettront une meilleure compréhension des effets multi-factoriels des écrans chez les
enfants.
Les usages pédagogiques d’Internet et des
écrans sont multiples et ne cessent de se diversifier (recherche d’information, simulations
numériques...). Les recherches concernant leurs
contributions aux apprentissages et les vigilances
à exercer sont à développer, en s’assurant que
leurs résultats sont partagés avec les éducateurs, et
notamment les professeurs.
Nous appelons les chercheurs à un dialogue éclairé
avec les enseignants, éducateurs, professionnels de
la santé, parents, et adolescents eux-mêmes, pour
comprendre les expériences très variées vécues en
ligne par des jeunes d’horizons divers et de fonctionnements psychologiques différents.
Les recherches doivent être poursuivies pour
lever les doutes sur la pertinence des marges de
sécurité des normes actuelles en matière de protection de l’œil contre les effets nocifs de la lumière.
L’essentiel de la toxicité suspectée concerne la
composante bleue du spectre, pour laquelle un
filtrage serait une solution techniquement simple.
Il conviendrait de poursuivre les travaux scientifiques sur l’efficacité des différents types de filtres
de la lumière bleue (logiciels, lunettes...).
Nous appelons les neurophysiologistes, les
psychologues et les philosophes à travailler
ensemble à la compréhension des relations
homme-machines, afin de poser les bases éthiques
des interactions susceptibles d’enrichir le registre
des expressions et des interactions humaines, et de
s’opposer à celles qui contribueraient à le réduire.
Les éditeurs de produits numériques
En attendant que des bases factuelles plus solides
soient établies, nous invitons les industriels et
les fabricants d’objets numériques à rappeler
aux parents l’importance de la modération, aussi
bien dans leurs pratiques que dans celles de leurs
enfants.
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Résistance aux antibiotiques : des pistes insuffisamment explorées
COMMUNIQUÉ

Académie d’agriculture, Académie nationale de chirurgie dentaire, Académie nationale
de Pharmacie, Académie des Sciences, Académie vétérinaire et Académie nationale de
médecine

7 mai 2019 - L’antibiorésistance n’a ni frontières
nationales, ni domaine professionnel réservé, ni
barrières d’espèces. Partout dans le monde, la
santé des hommes comme celle des animaux est
menacée, ce qui impose une approche transversale
et une coopération sans faille de tous les acteurs à
tous les niveaux ! C’est pourquoi, six Académies
se sont associées pour organiser une veille permanente et confronter leur expertise sur le sujet.
À
l’issue de trois colloques dédiés, les
Académies rappellent aux professionnels de santé
et au public que le contrôle du développement
des bactéries multirésistantes dépend de simples
mesures, à savoir:
• le respect des règles d’hygiène et de la réglementation sanitaire ;
• la vaccination en prévention des infections et
surinfections bactériennes, notamment en cas de
grippe ;
• la justification et le respect des durées de traitement antibiotique ;

• le recours aux nouvelles techniques diagnostiques pouvant permettre, dans certains cas, de
différencier une infection bactérienne justifiant
une antibiothérapie, d’une infection virale. Tout
en insistant sur la nécessité de renforcer et d’harmoniser la réglementation sanitaire sur le plan
international, de mieux adapter la formation des
professionnels de santé et de favoriser la mise en
oeuvre de solutions thérapeutiques innovantes, les
Académies profitent de leur réflexion commune
pour faire ressortir trois pistes d’action :
• s’inspirer du modèle vétérinaire fondé sur des
objectifs qualitatifs et quantitatifs précis à l’appui
de recommandations formalisées ;
• respecter le(s) microbiote(s) en réduisant la
consommation d’antibiotiques dans la pratique
médicale ;
• sensibiliser aux maladies parodontales les
professionnels de santé et le public par une meilleure incitation au brossage et au détartrage des
dents afin de limiter les infections et le recours
aux antibiotiques.

Progrès de l’imagerie et des technologies
de l’intelligence artificielle
SÉANCE

Communications

Jorge Alberto COSTA E SILVA, Giovanni G. CERRI, Carlos Alberto MANDARIM-DE-LACERDA,
Francis BRUNELLE

18 juin 2019 - Introduction
Jorge Alberto COSTA E SILVA
Le Pr COSTA E SILVA salue le bureau de l’Académie Nationale de Médecine pour cette invitation
et adresse des remerciements très chaleureux.
Cette septième séance conjointe des deux
Académies de médecine, française et brésilienne
(cette dernière a 190 ans d’existence), est l’occasion de présenter des communications illustrant la
transformation de notre monde, de nos technologies
d’exploration et de nos pratiques médicales grâce à
l’intelligence artificielle, de l’imagerie moléculaire
en oncologie à l’identification des mécanismes
de fonctionnement de l’îlot pancréatique avec de
nouvelles thérapeutiques en perspective.
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Définition du protocole clinique et technique
de TEP/RM avec PSMA pour l’évaluation du
cancer de la prostate : première expérience et
résultats
Giovanni G. CERRI
Des stadifications et re-stadifications précises
sont d’une importance majeure pour l’évaluation
du pronostic et l’approche thérapeutique chez les
patients atteints d’un cancer de la prostate en particulier. L’utilisation de la tomographie par émission
de positrons / tomodensitométrie (TEP/TDM) s’est
accrue ces dernières années après l’introduction en
clinique de l’antigène membranaire spécifique de la
prostate (PSMA) permettant une meilleure détection des métastases ganglionnaires et distantes, et
un meilleur taux de détection des récidives, même

à des taux de PSA très faibles. Bien qu’elle ne soit
pas encore largement disponible, la tomographie
par émission de positrons / imagerie par résonance
magnétique (TEP/IRM) apparaît comme un outil
encore plus prometteur en raison de la meilleure
performance de l’IRM par rapport à la TDM dans
l’évaluation loco-régionale du cancer de la prostate
combinée à la haute sensibilité et la spécificité de la
TEP PSMA pour la détection des lésions.
L’îlot pancréatique : ce que nous savons 150 ans
après Langerhans
Carlos Alberto MANDARIM-DE-LACERDA
Le médecin allemand Paul Langerhans a décrit
il y a 150 ans ce qu’on appelle aujourd’hui l’îlot
(pancréatique) de Langerhans. Au cours de ces
années, nous avons appris à mieux connaître
cette structure et son importance dans la sécrétion
d’hormones liées au métabolisme des glucides.
Les études actuelles visent à mieux comprendre
les mécanismes de la production, de la protection, de la régénération et de la perte de cellules
des îlots pancréatiques, pour mieux lutter contre
la prévalence croissante de l’obésité, du diabète
et de la maladie d’Alzheimer (ces trois affections
sont liées au fonctionnement des îlots pancréatiques). Cette revue générale propose une synthèse
des connaissances récentes sur les îlots pancréatiques, en soulignant l’évolution des idées et des
perspectives pour le traitement du diabète et de
la maladie d’Alzheimer. Les recherches en cours
sur les microARN, la culture d’îlots et de pseudo-îlots (organoïdes) permettront de progresser
dans la compréhension des mécanismes d’action
de nouveaux médicaments agissant sur les îlots /
cellules (tels que le peptide semblable à l’hormone
glucagon 1 – GLP-1).
Intelligence artificielle et imagerie, définition,
applications et opportunités
Francis BRUNELLE
L’émergence de l’intelligence artificielle, dont
les premiers concepts datent des années 50 dans le
domaine médical est la conséquence de trois bouleversements radicaux : la numérisation des images

médicales permettant leur paramétrage, le développement des algorithmes autorisant l’utilisation des
données saisies en langage naturel, et l’apprentissage profond (deep learning) permettant à partir de
données radiologiques massives de développer des
algorithmes de traitement automatique d’images
médicales. Ces systèmes permettent dès aujourd’hui
la détection automatique de lésions et ouvrent la
voie au dépistage du cancer du poumon, du sein ou
de la prostate. Leur fiabilité est supérieure à celle
des radiologues. Intégrées aux données médicales
cliniques, biologiques, génétiques, ces techniques
modifient considérablement l’organisation et la
structuration du monde de la santé.
Développer des solutions contenant une certaine
dose d’intelligence artificielle nécessite une
structure organisationnelle adaptée, des technologies précises (infrastructure, architecture, outils,
méthode d’analyses, etc.), un alignement stratégique, un investissement conséquent, mais l’humain en reste le centre névralgique. Ces procédés
ne vont pas supplanter l’humain dans les processus
de prise de décision ou dans les phases d’interprétation. Au contraire, ils permettent de s’appuyer
sur des faits plutôt que sur sa seule propre intuition.
L’intelligence artificielle alimente l’innovation et
la créativité. Des enjeux éthiques vont bien sûr
émerger autour de la protection des données et du
respect de la personne humaine. L’enseignement
médical doit de manière urgente prendre en
compte ces évolutions et construire au sein d’ensembles plus vastes (universités) des partenariats
avec les sciences informatiques, mathématiques,
entre autres. Alors que parmi les bénéficiaires du
prix « Turing », aux côtés de Yoshua Bengio et
de Geoffrey Hinton se trouve un Français Yann
Lecun, il est essentiel que la France se saisisse très
rapidement des outils de cette révolution du 21ème
siècle.
Conclusion
Emmanuel Alain CABANIS
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Le donneur vivant de rein :
pour une égalité d’accès à la transplantation rénale.
SEANCE

Académie nationale de chirurgie et Académie nationale de médecine
Olivier BASTIEN, Yvon LEBRANCHU

22 octobre 2019 - Cette séance est organisée par
Xavier MARTIN, Président de l’Académie nationale de Chirurgie et Bernard CHARPENTIER,
membre de l’Académie nationale de médecine.
Accès à la transplantation rénale et don du
vivant
Olivier BASTIE
La greffe rénale à partir de donneur vivant est une
priorité du plan greffe, 16 % des greffes rénales
étant actuellement réalisées selon cette modalité.
Ce troisième plan greffe a tracé les orientations
fortes avec un doublement de l’activité de greffe
rénale donneur vivant d’ici fin 2021. La baisse
significative de l’activité donneur vivant constatée
en 2018 a conduit à identifier les freins à cette activité (complexité du processus, charge de travail)
et à souligner la nécessité d’une information large
du public et d’une formation du corps médical ou
paramédical sur ses avantages.

et imagerie ;
• niveau II : bilan en hôpital de jour comprenant consultations et entretiens, bilans cardiaque
et gynécologique ;
• niveau III : bilans au CHU (contrôles sanguins
et scintigraphie rénale) et en externe (contrôles
cardiaque et gynécologique) ;
• niveau IV : triple consultation (néphrologie
urologie et anesthésie) ;
• avis d’un comité d’expert ;
• enregistrement au Tribunal de Grande
Instance.

Favoriser les bonnes pratiques est nécessaire; cela
suppose des recommandations concernant l’inscription si possible préemptive en liste d’attente
pour transplantation rénale, la mise en place des
RCP à distance entre tous les acteurs, l’éventuel
développement du don croisé actuellement assujetti à des contraintes logistiques et réglementaires.
Une réflexion sur les modalités d’une organisation
optimale est en cours: la notion de centre expert et
une organisation logistique lourde font émerger la
nécessité de renforcer certains centres en terme de
moyens dédiés spécifiques. Il est important pour
assurer la confiance et la sécurité des patients de
mieux assurer le suivi des donneurs vivants sur le
long terme.
Greffe de rein d’un donneur vivant. Bilan
préopératoire. Suivi du donneur
Yvon LEBRANCHU
Compte tenu des chances de survie à long terme
du greffon (+15 % à 10 ans), la greffe de rein d’un
donneur vivant doit être évoquée en priorité chez
tout insuffisant rénal chronique susceptible d’être
transplanté, particulièrement chez le sujet jeune.
Le bilan préopératoire est une procédure longue
n’aboutissant à la greffe qu’une fois sur trois; ses
étapes sont successivement les suivantes:
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• prise de contact par appel téléphonique ;
• niveau I : bilan en externe associant biologie
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Ce bilan permet:
• une étude de la faisabilité du prélèvement
et de la greffe par l’absence de toute contre-indication médicale, l’analyse de la compatibilité
des groupes sanguins et HLA du donneur et du
receveur, la prise en compte des aspects chirurgicaux, en particulier la recherche de variantes
anatomiques (artères ou veines multiples) ;
• l’analyse des risques pour le donneur: risques
à court terme péri-opératoires et risques à long
terme dominés par l’insuffisance rénale terminale car la néphrectomie entraîne une diminution de 50% du débit de filtration glomérulaire.

Des recommandations internationales précises
(KDIGO) ont été établies en 2017 pour définir les
conditions d’autorisation du prélèvement selon
le débit de filtration glomérulaire du donneur,
évalué en fonction de la créatininémie, du sexe,
de la race et éventuellement de l’âge en cas de
valeur limite. Tenant compte de ces précautions,
le risque d’insuffisance rénale terminale est très
faible mais multiplié par dix par rapport à une
population en bonne santé et majoré particulièrement dans les populations à risque (race noire,
obésité, pré-diabète, sujet jeune). En fait, la
survenue de l’insuffisance rénale terminale chez
le donneur n’est pas due à un déclin progressif

de la fonction rénale du rein unique mais à une
maladie intercurrente du greffon. Cela souligne la
nécessité d’un suivi à long terme du donneur sur
les plans médical (consultation annuelle auprès
d’un néphrologue) et psychologique.
En conclusion, Bernard Charpentier souligne
que 18 000 patients sont en attente d’une greffe, le
nombre ayant explosé ces dernières années, insiste
sur la sécurité juridico-administrative que procure
l’Agence de la Biomédecine et indique l’inégalité
sur les donneurs vivants notamment selon l’importance de la famille, le groupe sanguin, et le typage
HLA.

Alois Alzheimer : une ou des maladies ?
SEANCE

Communications

Académie nationale de pharmacie et Académie nationale de médecine
Jean-Pierre MICHEL, Ronald MELKI, Denis LE BIHAN, Bruno VELLAS

19 novembre 2019 - Impact sociétal de la
maladie d’Alois Alzheimer
Jean-Pierre MICHEL
Décrite en 1906 par le Dr Alois Alzheimer, cette
maladie englobe aujourd’hui toutes les formes de
déclin cognitif liées à l’âge. Qualifiée de maladie
« la plus redoutée », elle est présente en France
chez 50 à 70% du million de personnes atteintes
de maladies démentielles et n’est probablement
diagnostiquée que chez deux sujets sur trois. Deux
cas sur trois sont féminins. Son impact sociétal est
immense à trois niveaux : Niveau individuel. Il
s’agit d’une altération progressive des activités de
la vie quotidienne, d’une crise identitaire et d’une
altération de la qualité de vie ; Niveau des proches.
Ils assurent l’essentiel des soins au prix d’un
lourd impact physique, psychologique et financier
(50% de l’ensemble des coûts sont assurés par
les familles) ; Niveau sociétal. Ces coûts ont été
récemment estimés par le Gérontopôle de Toulouse
entre 16 000 et 30 000 euros annuellement selon
que la maladie est débutante ou sévère. Au total,
ce sont 13 milliards d’euros qui sont consacrés
annuellement par la France à la prise en charge
des malades atteints d’Alzheimer ou de maladies
apparentées.
Hypothèse infectieuse : Alois Alzheimer et
autres maladies neuro-dégénératives
Ronald MELKI
L’apparition de dépôts intra- ou extra-cellulaires

de protéines dans le système nerveux central est le
signe distinctif de plusieurs troubles neurodégénératifs progressifs chez l’homme. Les constituants
protéiques de ces dépôts et les régions du cerveau
touchées diffèrent d’un trouble neurodégénératif
à un autre. Jusqu’à récemment, on pensait que le
cercle vicieux constitué par l’agrégation de protéines, leur propagation/multiplication et l’accumulation dans le système nerveux central de ces
agrégats était l’apanage de la protéine prion PrP.
De récentes données suggèrent que des agrégats
de protéines constitués de protéines distinctes de
la PrP se propagent et s’amplifient dans le système
nerveux central, entraînant différentes maladies.
Dans la maladie de Parkinson et troubles apparentés, la protéine alpha-synucléine forme des
amas mixtes protéiques et membranaires, appelés
corps de Lewy et neurites de Lewy. Les agrégats
de la protéine alpha-synucléine circulent entre les
cellules, s’amplifient en recrutant de l’alpha-synucléine monomérique endogène et provoquent des
synucléinopathies distinctes par un mécanisme
qui demeure incertain. Les preuves expérimentales à l’appui de la propagation des agrégats de
l’alpha-synucléine à la manière des agrégats de
la protéine prion PrP sont présentées, ainsi que le
mécanisme d’agrégation de l’alpha-synucléine et
la manière dont cette agrégation peut conduire à
des synucléinopathies distinctes. La protéine Tau,
fortement impliquée dans la maladie d’Alzheimer,
se comporte comme l’alpha-synucléine.
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Nouvelles techniques d’imagerie cérébrale,
potentiel pour la maladie d’Alois Alzheimer
Denis LE BIHAN

Les nouveaux traitements de la maladie d’Alois
Alzheimer
Bruno VELLAS

La maladie d’Alzheimer se caractérise par la
présence de lésions spécifiques à type de plaques
séniles, de dégénérescence neurofibrillaire, et de
perte neuronale. Si la résolution atteinte par les
méthodes de neuroimagerie in vivo ne permet
pas encore de voir ces lésions, l’Imagerie par
Résonance Magnétique (IRM) permet d’objectiver la perte de volume cérébral associée à la perte
progressive des neurones, en particulier au niveau
de l’hippocampe. La mesure de l’atrophie hippocampique, liée à la mémoire, permet de prédire
la conversion de troubles cognitifs modérés en
maladie d’Alzheimer à un stade précoce, mais n’est
pas spécifique. En revanche l’évolution croissante
de cette atrophie aux IRM successives prédit la
survenue des troubles. Avec l’avènement de l’IRM
à très haut champ magnétique et d’outils d’analyse
dédiés, il devient possible de voir les couches et
connections au sein de l’hippocampe, en particulier grâce à l’IRM de diffusion qui renseigne sur la
microstructure du tissu neuronal. La Tomographie
par Emission de Positons (ligand PiB) permet
d’objectiver la présence de dépôts amyloïdes bêta.
Sur le plan de la recherche, ces méthodes d’imagerie, regroupées au sein d’études multicentriques
dédiées (ADNI pour Alzheimer Disease NeuroImaging, ou la plateforme française CATI pour
Centre Automatisé de Traitement des Images),
permettent de mieux comprendre la maladie et
ses mécanismes et donc de tester des approches
thérapeutiques. A titre individuel, les méthodes
de neuroimagerie aident au diagnostic précoce, en
amont de la conversion, et à suivre l’évolution de
la maladie.

La recherche d’un nouveau médicament pour
la maladie d’Alzheimer (MA) est un processus complexe. Les essais cliniques évaluant les
thérapies centrées sur la pathologie amyloïde (les
anticorps monoclonaux et inhibiteurs de β-sécrétase principalement) sont jusqu’à présent négatifs
à l’exception de l’annonce toute récente (octobre
2019) de l’efficacité clinique de l’aducanumab,
anticorps monoclonal anti-amyloïde, dans un
essai clinique de phase III (étude EMERGE): un
ralentissement significatif du déclin cognitif a été
observé chez les malades ayant reçu les plus fortes
doses. L’aducanumab pourrait devenir le premier
traitement à visée anti-amyloïde à être utilisé en
pratique clinique. Son évaluation en cours par la
Food and Drug Administration pour une « ré-administration » à tous les patients inclus dans les
études de phase 1 et 3 est prometteuse. Les pistes
actuelles sont représentées par la prévention avec
la mise en place notamment d’une intervention
chez des sujets asymptomatiques sur le plan cognitif mais présentant un ou des biomarqueurs de la
MA positifs ; les traitements anti-Tau constituent
une alternative crédible à la cible amyloïde dans
la MA, et l’apport de la Géroscience permettra de
mieux cibler les mécanismes impliqués dans le
vieillissement cérébral et les pathologies neurodégénératives. Il apparaît aujourd’hui nécessaire
de différencier les essais cliniques thérapeutiques
s’adressant aux formes génétiques (autosomiques
dominantes ou marqueurs de susceptibilité génétique comme APOE-4 par exemple) et les formes
sporadiques multifactorielles mais dont le facteur
de risque principal est l’âge.
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Organoïdes : biologie, technologies, applications
thérapeutiques potentielles
SÉANCE

Communications

Anne RIOS, Isabelle SERMET-GAUDELUS, Nathalie VERGNOLLE, Bernard BAERTSCHI

3 décembre 2019 - L’imagerie 3D des organoïdes
et l’analyse multiparamétrique des dynamiques
cellulaires révèlent les signatures comportementales des cellules T pour cibler les cellules
tumorales.
Anne RIOS
Cette conférence présentera une nouvelle méthodologie qui combine l’imagerie 3D avancée et
l’analyse multiparamétrique des dynamiques cellulaires, avec des modèles de co-culture entre des
cellules immunitaires humaines et des organoïdes
tumoraux dérivés de patients (ces structures cellulaires 3D récapitulent les caractéristiques essentielles des tumeurs). Il s’agit d’une plateforme
de pointe qui permet non seulement d’améliorer
notre compréhension limitée de l’interaction des
cellules T modifiées avec les tissus tumoraux, mais
aussi de révéler leurs signatures comportementales
spécifiques liées au ciblage et à la destruction des
tumeurs.
Les organoïdes : quels enjeux pour la mucoviscidose ?
Isabelle SERMET-GAUDELUS
Les organoïdes sont des cultures en 3 dimensions
qui permettent de mieux appréhender la complexité
du vivant. Ceci est illustré par leur application dans
la mucoviscidose. Cette maladie est due aux mutations du gène CFTR. Les essais cliniques ont fait
la preuve que la manipulation pharmacologique
de la protéine CFTR induit un bénéfice clinique
important. Pour autant, toutes les mutations ne sont
pas répondeuses, ni même tous les patients avec
le même génotype. Repérer les patients susceptibles de bénéficier de ces traitements constitue un
enjeu important. Les organoïdes issus de biopsies
rectales constituent un biomarqueur en plein développement dans ce cadre. On manque pour autant
d’étude véritablement systématique, examinant la
corrélation entre le niveau de réponse sur les organoïdes et le bénéfice clinique, notamment respiratoire, chez le patient. La génération d’organoïdes
respiratoires, plus pertinents, est plus complexe
et difficile à interpréter, à l’inverse des cultures
primaires en 2 dimensions. Si les organoïdes modifient le paradigme de la recherche clinique dans
la mucoviscidose, leur place dans la recherche de

demain est encore à définir.
Organoïdes de vessie humaine : quelles applications ?
Nathalie VERGNOLLE
Ayant utilisé au laboratoire la culture d’organoïdes
intestinaux humains, l’équipe s’est ensuite attachée
à mettre au point la culture d’organoïdes de vessie
humaine normale et pathologique (cancéreuse). Les
caractérisations fonctionnelles et phénotypiques de
ces cultures seront présentées. Les limites de ces
cultures seront discutées. L’utilisation des cultures
d’organoïdes de vessie humaine pour des tests
pharmacologiques, l’identification de cibles thérapeutiques, des tests de médecine personnalisée ou
encore la réparation des tissus sera exemplifiée et
discutée. Enfin, les futurs défis associés au développement de modèles organoïdes seront évoqués.
Les organoïdes : quels enjeux éthiques ?
Bernard BAERTSCHI
Depuis quelques années, notamment sur la base
de cellules souches humaines, les chercheurs ont
développé des entités qui exécutent certaines
fonctions des organes du corps humain. C’est ce
qu’on appelle des organoïdes. Comme c’est régulièrement le cas avec les produits des biotechnologies, leur utilisation suscite des interrogations
éthiques. Celles-ci sont d’ailleurs rarement tout
à fait nouvelles, mais la création des organoïdes
est l’occasion de les formuler et de les examiner à
nouveaux frais. Dans ma présentation, après avoir
passé en revue ces interrogations, je me pencherai
sur deux types d’organoïdes qui posent des questions plus spécifiques : les organoïdes cérébraux,
ou cérébroïdes, car certains auteurs se demandent
déjà s’ils ne doivent pas être considérés comme
doués de sensibilité, voire de conscience, et les
gastruloïdes, c’est-à-dire des organoïdes qui récapitulent le développement de l’embryon humain
et qui, de ce fait, pourraient mériter une forme de
respect, à l’instar des embryons, définis comme
«personnes potentielles».
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L’ACADÉMIE ENCOURAGE LA REC

L’attribution d’un prix confère le titre de
Lauréat de l’Académie nationale de médecine
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Prix et subventions 2019
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Conformément à sa mission, l’Académie nationale de médecine décerne
chaque année des prix destinés à récompenser ou encourager la recherche
dans le domaine des sciences médicales, pharmaceutiques, ou vétérinaires.
Certains portent les noms des bienfaiteurs qui ont légué leur patrimoine à
l’Académie afin de créer un prix orienté vers un domaine particulier ; d’autres
sont décernés en fonction de la qualité ou de l’originalité de la recherche, sans
que le thème en soit délimité.

CHERCHE & LE PROGRÈS MÉDICAL
PRIX GENERAUX
Subvention de l’Académie nationale de
médecine
18 000 €
Attribuée à Marie Mura pour ses travaux sur
la caractérisation des génomes défectifs de la
plateforme vaccinale rougeole et intérêt pour le
développement d’un vaccin antipaludique.
Prix de l’Académie nationale de médecine
27 000 €
Attribué à Jean-Michel Molina pour ses travaux
de recherche en prévention de l’infection par le
VIH : ANRS Ipergay.
Prix Jansen
9 000 €
Attribué à Éric Hosy pour ses travaux sur
l’organisation nanométrique de la synapse
excitatrice : vers une nouvelle compréhension
de la transmission synaptique à l’état basal, lors
des mécanismes d’apprentissage et modifications
pathologiques.
Prix de la société des eaux minérales d’Évianles-Bains
2 500 €
Attribué à Magali Irla pour ses travaux au coeur
de l’établissement de la tolérance immunitaire:
régulation de la migration des cellules
présentatrices d’antigènes dans le thymus.
Prix Albert Sézary
7 000 €
Attribué à Joe-Elie pour ses travaux de
pharmacologie de précision : évaluation
thérapeutique et toxicologique de médicaments
influant le système cardiovasculaire en
utilisant des approches pharmacodynamique,
pharmacogénétique et pharmaco-épidémiologique
et à Jérémie Boussier pour ses travaux sur
les mécanismes de régulation de la diversité
génétique des virus à ARN et particulièrement du
virus Chikungunya (CHIKV).
Prix Éloi Collery
40 000 €
Attribué à Guillaume Canaud pour ses travaux
sur le syndrome PROS (PIK3CA-related
Overgrowth Spectrum), encore appelé syndorme
d’hypercroissance asymétrique disharmonieuse.
Prix Édouard Bonnefous
5 000 €
Attribué à Corinne Cayrol pour ses travaux sur
l’interleukine 33 (IL-33) : une cible thérapeutique

majeure pour l’asthme, régulée par les allergènes
de l’environnement.
Prix Charpak-Dubousset
10 000 €
Attribué à José Sahel et à Serge Picaud pour leurs
travaux sur la restauration de la vision chez les
sujets mal-voyants.
Prix Janine Rouane - Crépeaux
6 000 €
Attribué à Béatrice Rondinelli pour ses travaux
sur le maintien de la stabilité du génome par
des facteurs chromatiniens : identification de
nouveaux mécanismes d’intérêt thérapeutique et
pronostique pour le cancer.
PRIX DE MÉDECINE
Prix de Neurologie Victor et Clara Soriano,
Henri Baruk
655 €
Attribué à Éléonore Bayen pour son projet
éducatif « My Brain Robbie ».
Prix Lutte contre l’alcoolisme
7 000 €
Attribué à Mickael Naassila pour ses travaux
en groupe de recherche sur l’alcool et les
pharmacodépendances.
Prix d’histoire de la médecine de la société
d’histoire de la médecine et de l’Académie
nationale de médecine
1 000 €
Attribué à Philippe Delavierre pour son ouvrage
intitulé « L’hôpital Necker-Enfants Malades, un
grand centre hospitalier et une importante unité de
formation et de recherche XIXe-XXe siècles ».
Prix Gilberte et Jacques Tacussel
20 000 €
Attribué à Emmanuel Van Obberghen pour ses
travaux sur la pathogenèse du diabète de type II :
rôle des microARNs.
PRIX DE CHIRURGIE,
SPÉCIALITÉS CHIRURGICALES,
CANCÉROLOGIE
Prix Émile Delannoy-Robbe
18 000 €
Attribué à Lucie Guilbaud pour ses travaux de
recherche sur dans l’amélioration du traitement
anténatal de la myéloméningocèle et limitation
des risques maternels et foetaux.
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Prix Prosper Veil
7 500€
Attribué à Alexandre Matet pour ses travaux sur
les biomarqueurs des maladies rétiniennes : intérêt
de l’analyse biologique des milieux intra-oculaires.

Prix Henry et Mary-Jane Mitjavile
38 000€
Attribué à François-Clément pour ses travaux sur
l’intérêt des biomarqueurs circulants dans la prise
en charge oncologique.

Prix Prince Albert 1er de Monaco
5 000 €
Attribué à Éric Raymond pour ses activités de
soins et de recherche en cancérologie au cours des
vingt dernières années.

Prix Gallet et Breton
18 000€
Attribué à Sophie Postel-Vinay pour ses travaux
sur le cancer bronchique non à petites cellules
déficient en une protéine de réparation de l’ADN
appelée ERCC1 (30% des cancers bronchiques
environ).

Prix Paul Mathieu
3 000€
Attribué à Jean-Emmanuel pour ses travaux sur
l’intelligence artificielle pour la personnalisation
des soins en cancérologie : exemple de la prédiction
par Deep Learning de la réponse complète après
radiochimiothérapie pré-opératoire chez les
patients atteints d’un adénocarcinome rectal
localement avancé.
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Prix Cancer
1 000€
Attribué à Daniel Satgé pour ses travaux de
recherche au cours de sa carrière.

LE BUREAU 2019 DE
L’ACADÉMIE NATIONALE
DE MÉDECINE
Crédit photo : Bibliothèque de l’Académie nationale de médecine

De gauche à droite : Pierre-François PLOUIN (Secrétaire adjoint), Emmanuel Alain CABANIS (Président), Jacques ROUËSSÉ
(Trésorier), Jean François ALLILAIRE (Secrétaire perpétuel), Jean-François MATTEI (Vice-Président)

ELECTIONS
Membres titulaires

Membres correspondants

1ère division

1ère division

Catherine BUFFET
Yvon LEBRANCHU

Caroline ROBERT

2ème division
François RICHARD
Jacques CATON
3ème division
Section sciences pharmaceutiques
Alain PUISIEUX
4ème division
Section médecine et société
Pierre CARLI
Frédéric SALAT-BAROUX
Section des sciences vétérinaires
Charles-Henri MALBERT

2ème division
Jean-Patrick LAJONCHÈRE
Philippe MENASCHÉ
3ème division
Section sciences pharmaceutiques
Jérôme LARGHERON

Membres correspondants étrangers
2ème division
Guo-Wei HE (Tianjin)
4ème division
Chakib El Houssine LARAQUI
HOSSINI (Casablanca)
Koussay DELLAGI (Paris)

4ème division
Section médecine et société
Lionel COLLET
Denis MALVY
Section des sciences vétérinaires
Serge ROSOLEN
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Comité du langage médical
Président Claude-Pierre GIUDICELLI
Membres Catherine BUFFET, Vincent DELMAS, Jacques FROTTIER, FrançoisXavier MAQUART, Jean-Louis MICHAUX, Gérard MORVAN, Jean-Pierre OLIÉ,
Hervé PUY, François RODHAIN, Jacques ROUËSSÉ, Reiner VEITIA, Jean-Louis
WEMEAU
Le dictionnaire de notre Compagnie est un outil
d’accès au langage médical francophone reconnu
par l’Académie française aussi bien que par les
autorités de santé et de la francophonie Amplifier
ces reconnaissances institutionnelles est un de nos
objectifs.

Membres du comité
Le Comité comporte un groupe
rédactionnel dont l’activité est
complétée par celle de consultants qui répondent
aux questions précises appartenant à leur spécialité.
• groupe rédactionnel : C. BUFFET, V.
DELMAS, M. DELPECH, J. FROTTIER,
C-P. GIUDICELLI , F-X. MAQUART,
J-L. MICHAUX, G. MORVAN, J-P. OLIÉ,
F.RODHAIN, J. ROUËSSÉ, R. VEITIA, J-L.
WEMEAU.
• consultants : J-L. ARNÉ, B. DRÉNO, B.
FALISSARD, C. GÉRAUT, M. KOMAJDA,
J. MILLIEZ, A. PRIVAT, Y. TOUITOU, R.
TRÈVES, auxquels s’est associé spontanément
R. ARDAILLOU qui nous fait bénéficier de ses
nombreuses lectures.

L’enrichissement du thésaurus et l’actualisation
des données, suivant l’évolution des connaissances, sont poursuivis sans relâche.
Le dictionnaire compte actuellement 64 008
entrées ce qui correspond à une acquisition de 670
définitions, sans tenir compte des suppressions
pour obsolescence.
M. Jean-Louis Michaux ayant achevé son
énorme travail de bio-bibliographie en lien avec
la Bibliothèque interuniversitaire santé, il va être
possible d’accroître l’intérêt des définitions par
la création d’un lien hypertexte qui complètera
les entrées par des données sur la biographie des
auteurs ou des descripteurs ainsi que sur la bibliographie correspondante. Ceci ajoute une richesse
originale au dictionnaire.

Audience du dictionnaire
En 2019, le dictionnaire a été consulté 1 605 958
fois par 412 355 lecteurs, auxquels s’ajoutent
de nombreux courriels, émanant en particulier
d’étudiants étrangers.

Comité d’éthique
Président Jean-François MATTEI
Membres Catherine BARTHÉLÉMY, Claudine BERGOIGNAN-ESPER, MarieGermaine BOUSSER, Gilles CRÉPIN, Jean DUBOUSSET, Élisabeth ÉLÉFANT,
Jean-Noël FIESSINGER, Yves LE BOUC, Jean-Roger LE GALL, Dominique
POITOUT, Paul VERT
Le comité d’éthique a élaboré
avec le président Jean-François
Mattei le rapport de l’Académie nationale de
médecine sur le projet de loi relatif à la bioéthique.
Ce travail a porté sur l’activité de 2018 et sur
le suivi de l’évolution des débats et rapports
parlementaires (CCNE, OPECST et rapport de la
mission d’information de l’Assemblée Nationale
sur la loi de bioéthique).
Le comité d’éthique s’est aussi penché sur la
GPA, l’état du droit en France et en Italie.
Le comité d’éthique a organisé une réflexion
sur le thème « contestations incontrôlables des
données scientifiques »
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La réflexion menée sur les OGM et les vaccinations en 2018, s’est poursuivie en 2019 avec des
séances thématiques :
« Les productions de la science dans les tenailles
de la crédulité »
« Les troubles de la réception des données scientifiques et médicales : de l’étiologie à la thérapeutique »
« Les indications médicales du régime sans gluten »
« Les ondes électromagnétiques »
« Une recherche intègre et responsable »
« Les données scientifiques à l’épreuve de la
communication politique »
Cette étude a bénéficié de 6 auditions d’universitaires et de 8 réunions avec larges discussions et
débats et fera l’objet d’un rapport.

Comité de déontologie
Présidente Claudine ESPER
Membres Monique ADOLPHE, Yves LE BOUC, Dominique BERTRAND
Créé au sein de l’Académie en novembre 2018,
et désormais prévu par le règlement intérieur de
la compagnie (art. 17), le comité de déontologie
a pour mission essentielle d’assurer le suivi des
déclarations de liens d’intérêt effectuées par les
académiciens. Composé de quatre membres proposés à parité par le comité d’éthique et le comité
des affaires juridiques, puis désignés par le conseil
d’administration, le comité de déontologie a débuté
son activité en 2019. Au cours de cette année, il
s’est réuni à trois reprises (7 février, 6 juin et 21
novembre). Fin 2017, des formulaires de déclarations de liens d’intérêt avaient été adressées à tous
les membres titulaires et correspondant nationaux.
Au cours de chacune de ses séances, le comité de
déontologie a procédé au recensement des retours.
Il a mis en place un mécanisme de lettres de rappel
applicable lorsque l’obligation de déclaration est

omise. Quatre relances ont
été effectuées dans l’année,
après analyse de chaque cas
en particulier.
Fin 2019, il a constaté le retour de
300 déclarations, ce qui représente un taux de
réponse satisfaisant.
Il a fait l’analyse exhaustive de ces déclarations, en ciblant les rubriques les plus significatives, sans constater d’anomalies au cours de cet
examen. Il prévoit en conséquence de présenter
ces premières conclusions au conseil d’administration. Il prévoit également l’amélioration des
rubriques figurant dans la déclaration, afin de
rendre celle-ci plus facile à appréhender pour
ceux qui doivent la remplir et la retourner.
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L’INTERNATIONAL
Fondation de l’Académie de médecine
Président Jean-Marie DRU
Membres du bureau Bernard
CHARPENTIER (Vice-Président),
Jean-Pierre SCOTTI (Trésorier),
Richard VILLET (Secrétaire général)
La FAM a impulsé une nouvelle
stratégie en 2019 en initiant des débats
sur des sujets de santé publique et de
société majeurs en France qui sont ensuite
portés à l’international à travers son réseau.
En juin, elle a co-organisé, pour la SAPEA la
réunion publique de présentation du rapport
européen dirigé par le Pr Jean-Pierre Michel :
« Transformer le futur du vieillissement ». Le
lendemain, elle a rassemblé soixante représentants
de la société civile (des associations, des médecins,
des étudiants et des entreprises) pour débattre,
avec les experts européens, du rapport et de son
application à la société française. La FAM a ensuite
réuni son comité des partenaires internationaux
pour avoir un écho des initiatives menées sur
ce sujet. Dans cet élan, en novembre, la FAM a
présenté ce rapport et les propositions issues de ce
premier débat à l’Académie de Médecine du Brésil.

En octobre, la FAM a tenu un stand aux côtés de la
Fondation à la réunion de reconstitution du Fonds
Mondial à Lyon. Dans ce contexte, elle a mené son
premier appel à projets associatifs en Afrique afin
de récompenser des initiatives originales de lutte
contre les trois pandémies.
Acteur de la diplomatie de santé, la FAM a
concrétisé son partenariat avec l’hôpital de Renji
en co-ouvrant la première école de chirurgie francochinoise à Shanghai. Puis, la FAM a signé une
convention avec les hôpitaux 301 de Pékin en vue
d’un nouveau forum à Pékin en avril 2020 aux côtés
de la CAS.
Avec la fondation Airbus, elle a formé mille
médecins à la médecine d’urgence héliportée. Ses
urgentistes bénévoles se sont rendus à l’AIIMS de
New Delhi, mais aussi à Pékin et, pour la première
fois, en Indonésie à l’Université de Jakarta.
Enfin, depuis juin 2019, La FAM abrite la Fondation
de l’Académie de Chirurgie qui développe des
projets scolaires de sensibilisation aux métiers de
la chirurgie, des missions humanitaires de chirurgie
essentielle avec des ONG et des débats ouverts à
tous : « les mardis de la chirurgie ».

Fédération européenne
des Académies de médecine
Président George GRIFFIN
La FEAM (Fédération européenne
des académies de médecine), présidée
par le Professeur George GRIFFIN,
œuvre pour une politique de santé
européenne. Elle regroupe 21 académies
dont l’Académie royale des sciences
vétérinaires d’Espagne qui est devenue la 21ème
Académie membre de la FEAM le 21 novembre
2019. Cinq mille, parmi les meilleurs chercheurs
en sciences biomédicales en Europe, coopèrent
avec cinq autres groupes académiques homologués
(EASAC, ALLEA, Euro-CASE, Academia
Europea) et un réseau mondial. Elle fournit à l’Union
européenne des conseils scientifiques indépendants
sur la médecine humaine et animale, la recherche
biomédicale, l’éducation et la santé publique.
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La FEAM compte de nouveaux partenaires en
2019: European Patients Forum (EPF), Federation
of Veterinarians in Europe (FVE), European Cancer
Organization (ECCO), European Cancer Patient
Coalition (ECPC), European Forum for Good

Clinical Practice (EFGCP)
Les évènements 2019 : Atelier intersectoriel sur la
médecine régénérative : avancées scientifiques et
cadre réglementaire en Europe. Conférence ALLEA/
FEAM sur les inégalités en santé. Les pouvoirs de
l’UE en matière de santé publique et une meilleure
coordination de la recherche en santé. Table ronde
sur « One health et Antimicrobial resistance »
Les thématiques de travail en cours : Médecine
régénérative. Résistance aux antimicrobiens.
Transformation de l’avenir du vieillissement.
Changement climatique et santé. Perspective
scientifique sur les impacts sanitaires et
environnementaux de la pollution micro et nano
plastique et implications comportementales et
politiques. Biodégradabilité des plastiques dans un
environnement ouvert. Adaptation aux effets sur
la santé liés au changement climatique en Europe.
Vers un système alimentaire durable en Europe.
Une approche systématique de l’énergie en Europe.
Gouvernance des données.

Comité des Affaires Internationales
Président Partice DEBRÉ
Membres Raymond ARDAILLOU,
Jacques BEAULIEUX, Christian
BOITARD, Yves BUISSON, Bernard
CARPENTIER, Daniel COUTURIER,
Laurent DEGOS, Vincent DELMAS,
Marc GENTILINI, Jean-Jacques HAUW,
Didier HOUSSIN, Yves JUILLET, Bernard
LAUNOIS, Daniel LOISANCE, Jean-Pierre
MICHEL, Patrick NETTER, André PARODI

• Diffuser la culture médicale française et favoriser les collaboration entre les hôpitaux et les
institutions de recherche en médecine et biologie
avec les institutions étrangères du domaine
• Favoriser l’accueil des étudiants étrangers et
tisser des liens avec les alumni
• Participer et favoriser les réunions
interacadémiques
• Établir et partager des réflexions et leurs
rapports sur des sujets de santé publique tels que
la vaccination, l’âge et le vieillissement, les faux
médicaments, etc...
• Actions de communication et d’informations
sur les activités de l’Académie

• les relations avec les pays d’Amérique latine,
notamment avec l’Uruguay, l’Argentine, le
Brésil, le Mexique, avec l’Asie du Sud Est, le
Cambodge, le Vietnam, ainsi qu’avec la Chine et
le Canada.
• la définition et la production de mini films sur
les thèmes du vieillissement, du cardiovasculaire,
du diabète, de l’infectieux.
• les activités effectuées dans le cadre de l’IAP
(The interacademy partnership) et de la FEAM
(Fédération Européenne des Académies de médecine) sur les domaines des faux médicaments, de
la vaccination, de la médecine régénérative.
• A l’invitation de l’Académie d’Uruguay, une
délégation s’est rendue à l’automne 2019 dans
ce pays pour assister au colloque parrainé par les
Académies de France, Argentine, Uruguay sur les
thèmes du microbiote, de la santé mère-enfant, du
cardiovasculaire.
• A l’invitation des doyens d’Alger, de Tunisie
et du Maroc, une délégation s’est rendue en
Algérie pour une rencontre bilatérale sur le thème
du vieillissement et sur la politique à conduire
avec les Alumnis.
• Une réflexion entamée début 2019 avec
l’Académie des technologies et les Académies
chinoises d’engineering et de médecine, sur
le sujet des politiques publiques comparées
en France et en Chine dans la lutte contre la
Tuberculose, a donné lieu à une réunion aux
Pensières Center for Global Health (Fondation
Mérieux) et à un rapport en cours sur ce sujet

En 2019, le comité a tenu régulièrement une
séance mensuelle et informé sur les actions en
cours concernant sa politique internationale par
région, les activités programmées pour les Alumni,
les réflexions engagées en inter-académique ont
ainsi été évoqués :

La perspective 2020 sera orientée vers l’ensemble
de ses missions à l’International, plus précisément
avec l’Amérique latine sur les thèmes de l’Education, de la santé et du vieillissement, ainsi que
dans le cadre de la francophonie, et la production
de films thématiques.

Patrice Debré, nouveau président du comité
des Relations internationales (CRI) a défini les
activités. Grâce à ses correspondants et membres
étrangers et la richesse des relations internationales
développées par chacun de ses membres, le CRI de
l’Académie nationale de médecine agira au travers
de divers types d’action :
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LA VIE DE L’ACADÉMIE
Gestion administrative et financière
Hélène PIC, chef des services
administratifs et financiers
Budget et compte financier
Le budget 2019 a été approuvé
par le Conseil d’administration
du 10 décembre 2018. Le budget
prévisionnel assuré par l’État s’élève
à 1 386 000 € et à 951 000 € pour les
fonds propres.
Le compte financier pour l’exercice 2019 n’a pas
été approuvé par le Conseil d’administration « avant
l’expiration du troisième mois suivant la clôture
de l’exercice », à savoir avant le 31 mars 2020,
conformément à l’article des 27 statuts de l’Académie.
Suite à l’épidémie de covid-19, l’Académie travaillant
« hors les murs » à compter du lundi 16 mars 2020,
les comptes n’ont pas pu être vérifiés sur place par
le commissaire-aux-comptes. Un examen du compte
financier par le conseil d’administration dans les
délais n’a, en conséquence, pas pu avoir lieu. Il sera
soumis pour approbation au Conseil d’administration
par visioconférence le 6 juillet 2020.
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Travaux immobiliers au siège de l’Académie
Le bâtiment, qui abrite les activités et travaux de
l’Académie au 16 rue Bonaparte dans le 6ème
arrondissement de Paris, a été construit en 1902, sous
la direction de l’architecte Justin Rochet.
Dans la perspective des célébrations du Bicentenaire
de l’Académie (créée par Ordonnance de Louis XVIII
le 20 décembre 1820), il a été décidé d’entreprendre
d’importants travaux de rénovation de la façade de
l’immeuble, affecté à l’Académie par l’Etat depuis sa
construction.
Ces travaux, qui ont débuté au mois de février 2019,
se sont achevés au mois juillet de la même année.
La façade étant inscrite au titre des monuments
historiques (tout comme la salle des séances, la
salle des bustes, l’escalier d’honneur et la salle de
lecture de la bibliothèque), un architecte spécialisé
dans la rénovation des sites classés ou inscrits a été
sélectionné - M. Jean-Frédérick Grevet -. En outre,
de cette spécificité, a résulté la nécessité de déposer
un permis de construire.
Les deux appels d’offres qui ont été initiés dans
ce cadre, ont permis, d’une part, de sélectionner
des entreprises et, d’autre part, de permettre un
financement partiel de l’opération.
Les travaux ont consisté non seulement au ravalement
proprement dit mais aussi à des rénovations concernant
les menuiseries, les couvertures, les peintures et
la restauration de pierres de taille. Sur certains
éléments de la façade, une profonde restauration a été

nécessaire afin de retrouver et d’améliorer les décors
et matériaux abimés par le temps.
Le second appel d’offre a permis d’obtenir un
financement partiel, en application des dispositions
de l’article L.621-29-8 du code du Patrimoine, par le
biais d’un affichage publicitaire.
Les travaux ont été réceptionnés en juillet. Le montant
total des travaux s’est élevé à 198 000 €. Les recettes
externes se sont élevées à 27 200 €. La différence a été
supportée par l’Académie, en attente d’une prise en
charge par le Ministère de l’Enseignement Supérieur
de la Recherche et de l’Innovation (M.E.S.R.I).
Préparation du Bicentenaire
Trois procédures de mise en concurrence, ayant pour
objet la sélection de prestataires de service, ont été
initiées dans le cadre de la préparation du Bicentenaire
de l’Académie.
Un premier appel d’offres a été lancé pour la réalisation
de 14 films portant sur deux thèmes : « l’histoire »,
d’une part, avec la mise en scène d’un temps fort ou
d’une figure illustre de l’Académie, et un thème «
enjeux prospectifs », d’autre part, relatif aux avancées
de demain en matière médicale. L’entreprise Science
Frontières Production a été choisie pour la réalisation
de ces films.
Un deuxième appel d’offres à permis la réalisation
d’une enquête d’opinion sur la perception et l’image
de la médecine et des médecins. L’agence Opinion
Way a été sélectionnée afin de réaliser ce sondage.
Enfin un troisième appel d’offres avait pour objet de
sélectionner une agence afin d’assister l’Académie
pour l’organisation des célébrations proprement dites
prévues au 16 rue Bonaparte mais aussi au Collège
de France, dans le grand salon de la Sorbonne, ainsi
qu’à Marseille, dans le cadre de la séance délocalisée
annuelle de l’Académie. Ce dernier appel d’offres
s’est révélé infructueux suite à l’examen d’une unique
candidature. Cette prestation sera assurée en direct
par les services internes de l’Académie à l’occasion
du report de ces événements suite à l’épidémie de
covid-19.
Gestion du personnel
Au premier septembre 2019, Mme Gaël Soreau a
rejoint l’équipe du secrétariat en qualité d’assistante
du Président et du vice-président, en charge également
des cérémonies. Mme Maï Kouyaté assure depuis le
mois de novembre 2019 le secrétariat des prix et du
Comité du langage Médical. M. Julien Liut, suite au
départ de Mme Anam Kiani, assure la gestion, depuis
le 1 er septembre 2019, des comités, des commissions
et des groupes de travail.

Les communiqués 2019
21 janvier 2019 - Le Professeur PierreFrançois PLOUIN élu Secrétaire adjoint de
l’Académie nationale de médecine
19 février 2019 - Proposition d’un
traitement du paludisme par des feuilles
d’Artemisia
27 mars 2019 - Lutte contre la tuberculose:
Quatre académies, de France et de Chine,
engagent un projet commun
28 mars 2019 - L’homéopathie en France:
position de l’Académie nationale de
médecine et de l’Académie nationale de
pharmacie
1er avril 2019 - Invitation Presse:
conférence de presse « L’enfant,
l’adolescent, la famille et les écrans»
4 avril 2019 - Rôle de l’alimentation
«bio» sur le cancer, l’Académie nationale
de médecine alerte sur l’interprétation trop
rapide des résultats épidémiologiques
17 avril 2019 - Transplantation utérine ou
GPA: l’Académie nationale de médecine
s’interroge
29 avril 2019 - Alcool, problème majeur
de santé publique, cause de 41 000 décès en
France
7 mai 2019 - Résistance aux antibiotiques
: des pistes insufisamment explorées
9 mai 2019 - L’Académie nationale de
médecine s’engage pour le numérique et
l’intelligence artificielle en santé
17 septembre 2019 - Vacciner les filles
et les garçons contre le Papillomavirus
humain (HPV) : une nécessité pour éliminer
les cancers du col utérin mais aussi de
l’oropharynx, de la cavité buccale et de
l’anus
20 novembre 2019 - L’Académie nationale
de médecine affirme son soutien au projet
d’Institut du Val-de-Grâce
12 décembre 2019 - L’Académie nationale
de médecine rappelle les avantages prouvés
et les inconvénients indûment allégués de la
cigarette électronique (vaporette)

Communication
Virginie GUSTIN, chargée de la communication de
l’Académie nationale de médecine, fondatrice de
l’Agence COM EN FRANCE
Les actions en communication de l’ Académie nationale
de médecine en 2019 se poursuivent vers une communication externe à l’attention des décideurs et pouvoirs publics,
du monde de la santé (professionnels - patients), du grand
public et des médias.
Une communication externe élaborée précisément qui utilise les vecteurs essentiels
à cette mission de vigie, d’alerte, et d’expertise grâce à son site internet, aux réseaux
sociaux, aux évènements, à la correspondance et relations publiques, qui évolue
encore cette année.
Relations Médias : Les prises de position de l’ Académie nationale de médecine
ont trouvé écho dans les médias avec 1540 articles et interviews dans la presse écrite,
radios et chaînes de télévision, un équivalent achat d’espaces de près de 21 Millions
d’€ avec une diffusion vers près de 510 millions de contacts (Source Kantar)
Médias sociaux : Twitter et YouTube sont les deux réseaux sociaux utilisés par
l’Académie de médecine pour diffuser l’information et transmettre l’actualité
médicale.
Twitter Avec 275 tweets, la fidélisation progresse toujours en 2019 avec 4115
abonnés.
La chaîne YouTube propose en 2019, 91 nouvelles vidéos « retour de séances »
organisées par l’académie de médecine et délivre l’actualité médicale par de courts
interviews d’experts scientifiques sous la caméra du Pr Vincent Delmas. Vidéos
générant plus de 1100 heures de visionnage et 43000 vues.
Le site internet de l’Académie entièrement repensé en 2018 permet en 2019 d’héberger l’ensemble des informations diffusées par l’Académie et compte 514 000
visiteurs pour 781 000 pages visitées.
Une information pour tous Toutes les séances de l’Académie de médecine
sont résumées et vulgarisées, par la cellule de communication scientifique, afin de
permettre l’ accès à l’actualité médicale par tous les publics.
L’année 2019 est également l’année des évènements inédits.
La première édition de la Jeune académie « préserver la santé des enfants et
des adolescents » pour une démarche d’implication des jeunes aux problématiques
de santé.
Le Grand débat national : l’Académie nationale de médecine, depuis sa création,
alerte sur les questions de santé publique, s’intéresse à tous les objet d’étude et de
recherche pour contribuer aux progrès de l’art de guérir. La santé, enjeu majeur,
doit être une priorité et parce qu’elle est une des préoccupation majeure des français
l’Académie nationale de médecine a souhaité organiser une réunion publique pour
porter la parole et les attentes des patients, des aidants et professionnels de santé et
de leurs associations. Les thèmes essentiels ont été abordés : La santé des territoires,
Les partenaires – Patients – Aidants – Soignants et le numérique pour la Santé.
L’ART et la MEDECINE : un colloque inédit consacré au Regard avec la participation de ORLAN sous la présidence de Yves Pouliquen.
« Regarder, voir et être vu : le regard en art et en médecine »
Que se passe-t-il dans notre cerveau lors de la contemplation d’une oeuvre d’art ?
L’art peut-il être la vision de la pathologie psychiatrique ? La cécité empêche-t-elle
l’accès à l’art ? Le regard de l’autre, le regard de soi ont-ils vraiment évolué et pour
quelle image ?
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Bulletin de l’Académie nationale de médecine

Rédacteur en chef du bulletin
Jean-Noël FIESSINGER
L’année 2019 a été marquée par
une évolution majeure du Bulletin
de l’Académie nationale de médecine.
Publié depuis 1836, le Bulletin de l’Académie nationale de médecine a pour mission
de rassembler les communications présentées lors des
séances hebdomadaires publiques ainsi que les textes
exprimant les avis rendus par l’Académie. Les bouleversements survenus dans la Presse notamment avec le
développement du numérique ont conduit progressivement à une marginalisation du Bulletin. Ne disposant
pas d’un site internet dédié, le Bulletin ne figurait plus
dans les bases de données et n’était pas indexé dans
PubMed. Conscient de cette situation, le conseil d’administration de l’Académie a confié à Elsevier-Masson
l’édition du Bulletin à partir de 2019. Grâce à l’engagement du comité de rédaction, le premier numéro du
nouveau Bulletin a été publié en mai 2019. Le bulletin
est désormais publié en français en version papier et
sous forme numérique accessible à tous les académiciens titulaires, libres et étrangers. Les rapports et les
communiqués sont comme au préalable, accessibles
à tous sur le site internet de l’Académie après leur
acceptation en séance plénière ainsi que les titres et les
résumés de chaque contenu du Bulletin.
Six numéros soit 138 articles ont été publiés de mai
à décembre et diffusés à 320 abonnés, donnant lieu à
2956 téléchargement sur le site d’Elsevier Science
direct. Soixante-dix des textes publiés sont considérés
comme des articles sources intervenant dans le calcul
de l’impact factor : 8 rapports, 11 articles originaux,
50 revues générales. Le délai moyen entre la soumission d’un texte et son acceptation définitive et de 6,4
semaines permettant de réduire à 12 semaines le délai
entre la présentation en séance et la publication (figure).
Au terme de cette première année grâce à une collaboration étroite du comité de rédaction avec Elsevier
le Bulletin de l’Académie nationale de médecine, en
s’inscrivant dans le contexte de la presse internationale,
parait capable de répondre aux ambitions de l’Académie
de Médecine de mieux valoriser les travaux : rapports,
communications scientifiques réalisés en son sein.
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Comité de rédaction
Rédacteur en chef : Jean-Noël FIESSINGER
François BRICAIRE, Bernard CHARPENTIER,
Loïc GUILLEVIN, Jean-Marc LÉGER, Patrick
NETTER, Jean-Pierre OLIÉ, Yvan TOUITOU,
Patrice TRAN BA HUY, Richard VILLET
Invités permanents : Jean CAMBIER, ClaudeHenri CHOUARD
Assistante d’édition : Sibylle du CHAFFAUT

FRACKOWIAK, Marc GENTILINI, Najia
HAJJAJ-HASSOUNI,
Jules
HOFFMANN,
Sabrina KRIEF, Jean-Denis LAREDO, Denis
LE BIHAN, Emile LEVY, Didier LEYS, Guy
MADDERN, Jacques MARESCAUX, JeanFrançois MATTEI, André-Laurent PARODI,
Stanley PLOTKIN, Mitsuru SASAKO, Françoise
SHENFIELD, Dominique VUITTON, Laurence
ZITVOGEL.

Comité éditorial international
David ALPERS, Jacques BELGHITI, Pierre
CORVOL, Jorge COSTA E SILVA, Patrick
COUVREUR,
Alain
FISCHER,
Richard

Experts
Grâce à leur disponibilité tout au long de l’année,
les travaux présentés à l’académie ont pu être
publiés en l’état dans un délai raisonnable.
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LA BIBLIOTHÈQUE
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La bibliothèque est dépositaire des collections imprimées, des fonds
d’archives et des manuscrits, des œuvres d’art (tableaux, sculptures,
médaillons, collections numismatiques), des objets et instruments,
des estampes, dessins et photographies, quel que soit leur mode
d’acquisition.

“

“

Jérôme van WIJLAND, Directeur de la Bibliothèque de l’Académie nationale de médecine
Comptant près de 4000 titres de périodiques morts ou vivants et des dizaines de milliers de
monographies dont 115 incunables, la Bibliothèque de l’Académie nationale de médecine
peut s’enorgueillir d’être l’une des bibliothèques médicales les plus importantes de France.
Avec la conservation de ses archives stipulée dès la fondation en 1820 et la constitution
progressive d’un patrimoine artistique, la Bibliothèque se voit dotée d’une responsabilité
triple: elle conserve et valorise non seulement les imprimés mais également les archives et les
œuvres d’art.
Les collections imprimées
La Bibliothèque continue sa politique d’acquisition
de monographies et de catalogage rétrospectif des
imprimés anciens. Elle s’enrichit également des
dons de leurs publications par les académiciens,
comme le veut l’usage, ou de dons extérieurs,
provenant de particuliers, de bibliothèques de
laboratoires ou de CHU.
Parmi les dons généreusement consentis par les
académiciens, signalons celui, par Jean-Yves
Le Gall, d’un ouvrage très rare, le Dictionnaire
oeconomique
contenant
divers
moyens
d’augmenter et conserver son bien, et même sa
santé, de Noël Chomel, paru en deux volumes à
Lyon en 1709, et son supplément de 1712. Citons
aussi la cinquantaine d’ouvrages donnés par le
docteur Yves Munera, les presque 130 documents
issus des Archives municipales d’Aurillac, ou le
don, par Jacques Poirier, d’un titre de périodique,
La Santé universelle : guide médical des familles,
dirigé par Jules Massé et Henri Cotin et paru entre
1851 et 1860. Lise Delamare, veuve de Jacques
Delamare (1935-2018) a offert à la Bibliothèque
une collection originale de différentes éditions,
françaises et étrangères, du fameux dictionnaire
des termes techniques de médecine, surnommé
le Garnier-Delamare, initié par Marcel Garnier
(1870-1940), continué avec son ami Valéry
Delamare (1867-1944), puis à partir de 1935 par le
fils de ce dernier, Jean Delamare (1908-1986), avec
son épouse Thérèse Delamare-Riche (1906-1980),
enfin par leur fils Jacques.
Enfin, la Bibliothèque a bénéficié du don très
important des ressources documentaires de la
Fondation pour la recherche en alcoologie, créée
en 1971 sous le nom d’Institut de recherches
scientifiques sur les boissons, et dissoute en 2019.
En ce qui concerne les collections imprimées, pas
moins de 1214 monographies ont été ajoutées au
catalogue de la Bibliothèque de l’Académie de
médecine.

En sus des acquisitions, la Bibliothèque poursuit
sa politique de numérisation. Son partenariat avec
la Bibliothèque nationale de France a permis la
mise en ligne, dans la bibliothèque numérique
Gallica, du Mercredi médical, de la Revue
internationale de thérapeutique et pharmacologie,
de la Prophylaxie antivénérienne. Elle a également
procédé à la numérisation de haute qualité d’une
cinquantaine de volumes d’estampes, représentant
7680 photographies ou gravures, pour la plupart
des portraits photographiques de médecins et
d’académiciens.

Enfin, un important chantier de refoulement amorcé
en 2019 permet de réorganiser et de rationaliser
le rangement des ouvrages au sein des espaces
de la Bibliothèque. Les publications propres à
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l’Académie de médecine, à savoir le Bulletin de
l’Académie nationale de médecine et l’Annuaire
des membres, ont fait l’objet d’une campagne de
reliures, à fins de conservation.
La Bibliothèque approfondit son engagement au sein
du plan de conservation partagée des périodiques
médicaux d’Île-de-France. La réorganisation
de ses magasins a permis de libérer de l’espace
pour enrichir ses collections patrimoniales de
périodiques. En 2019, la Bibliothèque a reçu des
dons des archives départementales de la HauteVienne et de l’Institut Pasteur de Lille. Par ailleurs,
toujours dans le cadre de la conservation partagée,
la Bibliothèque a contribué à la préservation d’une
partie des collections de périodiques dont l’INIST
(CNRS) a souhaité se séparer. Ce sont 15 mètres
linéaires, dont 8 composés d’unica, qui ont rejoint
les collections de l’Académie. Pour cette opération,
la Bibliothèque a pu bénéficier d’une subvention
dans le cadre du programme national ColEx.
Archives et manuscrits
La
Bibliothèque
poursuit
sa
politique
d’accroissement des fonds d’archives. Les achats
ont été menés auprès de particuliers, de libraires
spécialisés ou bien lors de ventes aux enchères.
Ils ont permis d’acquérir des documents émanant
d’académiciens, par exemple des manuscrits
autographes
d’Antoine-François
Fourcroy
concernant la fondation des Écoles de Santé
(septembre-octobre 1794), etc.
La Bibliothèque a également bénéficié de dons
importants de la part d’académiciens ou de leurs
familles.
C’est ainsi que Claude Hureau nous a fait parvenir
les souvenirs familiaux et professionnels de son
défunt époux Jacques Hureau (1930-2018) et que
Francine Corpet-Bourgeois a donné les recueils
des articles et communications de son père Pierre
Bourgeois (1901-1991), écrits entre 1924 et 1938.
Georges Mantion a fait don des comptes rendus des
opérations de chirurgie générale et cancérologique
qu’il a pratiquées entre 1974 et 2015. Ce fonds, bien
évidemment incommunicable et protégé, rejoint
celui du chirurgien Rémy Van Effenterre donné en
2016 (fonds relatif aux pathologies intracrâniennes
extra-cérébrales et à la chirurgie de la base du crâne,
au sein du service de neurochirurgie de la PitiéSalpêtrière, entre 1968 et 2016) pour constituer un
ensemble original d’archives de comptes rendus
opératoires.
Enfin Jean-Marc Léger, déjà à l’origine du don des
archives de la Société française de neurologie en
2014, a fait don de celles de la Société francophone
du nerf périphérique, dont il fut le président.
Les collections de la Fondation pour la recherche
en alcoologie consistaient non seulement en
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monographies, précédemment signalées, mais
aussi en actes de colloques, en rapports de
recherche et en tirés à part, qui ont été rassemblés
en un fonds d’archives spécifique, riche de près de
17 000 documents.
Œuvres d’art
Le travail d’inventaire scientifique des œuvres
d’art se poursuit, tout comme celui de restauration
et de documentation photographique. Un important
chantier de déplacement des bustes (plus d’une
soixantaine sur les 150 sculptures conservées),
parfois difficiles d’accès, a permis d’en dresser
l’inventaire précis, d’en faire nettoyer une vingtaine
par la restauratrice de sculptures Sara Benkhalifa
(des bustes de marbre que la poussière et le temps,
les calorifères et autres poêles avaient recouverts
d’une épaisse couche noirâtre), enfin de les faire
tous photographier par Philippe Fuzeau. Le studio
Sébert a été sollicité pour compléter certaines des
prises de vue photographiques de peintures qui
n’avaient pu être réalisées.
À l’occasion du prêt de La leçon de Claude
Bernard, de Léon Lhermitte, au musée municipal
Paul-Dini de Villefranche-sur-Saône (cf. infra),
et grâce aux efforts consentis par le prêteur et
l’emprunteur, le tableau a été restauré par les soins
de Christian Châtellier et France de Viguerie pour
la couche picturale et le support de toile, de JeanPierre Galopin pour le cadre.
Prêts aux expositions, colloques, manifestations
et publications
L’exposition Manuscrits de l’extrême, qui s’est
tenue à la Bibliothèque nationale de France, en
son site de Tolbiac (avril-juillet 2019), a réuni
environ 150 manuscrits, écrits – ou dessinés –
dans des conditions extrêmes d’enfermement,
de péril, de détresse, de folie, ou de passion. La
Bibliothèque de l’Académie a pu y contribuer
par le prêt de deux manuscrits et par la rédaction
des deux notices afférentes (Jérôme van Wijland,
« Henri Apatowsky. Mémoire », dans Laurence
Le Bras (dir.), Manuscrits de l’extrême, Paris,
Bibliothèque nationale de France, 2019, p. 166-168
; Jérôme van Wijland, « Nicola N. Bassarabeanu.
“La métamorphosation du génie humain” », dans
Laurence Le Bras (dir.), op. cit., p. 185-186).
L’université libre de Bruxelles a célébré le centenaire
de l’attribution du prix Nobel à l’immunologiste
belge Jules Bordet en lui consacrant une exposition
intitulée Les 100 ans d’un Nobel. Jules Bordet,
un pastorien à l’ULB (octobre-décembre 2019).
La Bibliothèque a prêté, à cette occasion, une
médaille à son effigie, plusieurs lettres manuscrites
ou dactylographiées, ainsi que d’autres pièces
relatives à la vaccine, permettant de replacer les
découvertes de Bordet dans l’histoire longue de
la vaccination : des vaccinostyles ainsi qu’une

spectaculaire cire anatomique signée Rouppert,
gendre et successeur de Tramond, représentant la
récolte de pulpe vaccinale au flanc d’une vache.
La Bibliothèque a également prêté la thèse de
Philippe Tissié sur Les Aliénés voyageurs, essai
médico-psychologique, Paris, O. Doin, 1887,
dans le cadre de l’exposition Faire avec (Centre
régional d’art contemporain de Sète, novembre
2019-février 2020), qui reprenait en partie le cadre
scénographique de l’exposition Après du plasticien
Éric Baudelaire, qui s’était tenue au musée national
d’art moderne en septembre 2017.
Au musée municipal Paul-Dini de Villefranchesur-Saône, c’est rien moins que La leçon de Claude
Bernard, l’impressionnant tableau commandé
à Léon Lhermitte en 1886 pour la Sorbonne,
qui a placé le médecin au cœur de l’exposition
Beaujolais: arts, hommes et territoires de la
Révolution à nos jours (octobre 2019-février 2020),
rappelant l’attachement de ce fils de négociant en
vin à son terroir et à son territoire.

Le directeur de la Bibliothèque, Jérôme van
Wijland, a publié un article consacré à Jean-Daniel
Kieffer, drogman devenu titulaire de la chaire de
turc ottoman du Collège de France, dont il a classé
et inventorié les papiers : Jérôme van Wijland, « Le
tropisme sanskritiste d’un turcologue, Jean-Daniel
Kieffer », dans Jérôme Petit, Pascale RabaultFeuerhahn (dir.), Le sanctuaire dévoilé. AntoineLéonard Chézy et les débuts des études sanskrites
en Europe, 1800-1850, Paris, BnF, Geuthner, 2019,
p. 249-262.

La Bibliothèque de l’Académie a eu l’insigne
honneur d’accueillir, les 7 et 8 novembre 2019, les
journées BiblioPat qui se sont imposées, depuis
quelques années, comme l’un des événements
phares du monde des bibliothèques patrimoniales.
Ayant pour thème « Le patrimoine Mouvementé »,
elles ont réuni un public nombreux.
Dans la perspective des célébrations du
bicentenaire de l’Académie, la Bibliothèque a
apporté son concours à la conception de l’ouvrage
de Pascal Griset (avec la collaboration de Jérôme
van Wijland), Académie de médecine. 200 ans.
Une histoire de la santé, Paris, Le Cherche midi,
2019, pour la rédaction des encadrés biographiques
comme pour la préparation de l’iconographie issue
des collections de la Bibliothèque.

 AVRIL
 JUILLET 

François-Mitterrand
Paris 13e I bnf.fr I #ManuscritsExtrême
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La vie du site internet de la bibliothèque
Le site Internet de la Bibliothèque de l’Académie
nationale de médecine propose, régulièrement, des
billets consacrés à son actualité comme à ses fonds.
Plusieurs billets ont ainsi permis de découvrir des
imprimés ou des manuscrits originaux. Un unicum
de la Bibliothèque a ainsi été mis en évidence
: la Vollständige Hauß- und Land- Bibliothec
d’Andreas Glorez, imprimée à Ratisbonne en 1699,
ouvrage relevant du genre de la Hausvätersliteratur,
propre à l’Allemagne baroque des XVIIe et XVIIIe
siècles, autrement dit de l’économie domestique.
Un autre billet était consacré à l’inventivité du
maître de l’école belge de violon, Charles de Bériot
(1802-1870), par ailleurs époux de la Malibran,
qui soumit en 1861 à l’Académie un projet de
lit-fauteuil automoteur capable de passer d’une
position couchée à une position assise, utile aux
asthmatiques.
Enfin, l’exposition Marquise Arconati Visconti,
femme libre, mécène d’exception, organisée au
musée des Arts Décoratifs (décembre 2019-mars
2020) et doublée d’un colloque en Sorbonne,
Patrimoine, philanthropie et mécénat, XIXe-XXIe
siècle. Dons et legs en faveur de l’enseignement,
de la recherche et des institutions de conservation
(décembre 2019), a été l’occasion de rappeler
l’engagement philanthropique de la marquise
Arconati Visconti (1840-1923) en faveur de
l’Académie de médecine, avec la fondation
du prix Charles Infroit (1874-1920) dédié aux
développements de la radiologie médicale.
Mais le site offre aussi diverses autres ressources,
dont des bases de données. Au cours du colloque
Prévenir, accueillir, guérir : la médecine des
enfants de l’époque moderne à nos jours,
co-organisé en 2018 par la Bibliothèque de
l’Académie et l’université de Picardie Jules-Verne,
François Léger et Jérôme van Wijland avaient
retracé l’histoire de la commission de l’hygiène
de l’enfance de l’Académie de médecine. À cette
occasion, ils ont conçu et fait développer une
base de données regroupant tous les bénéficiaires
de récompenses obtenues au titre de l’hygiène de
l’enfance. Cette base de données de 6230 résultats
permet des recherches croisées par nom de
récipiendaire, par lieu (villes, départements, pays),
par type de récompense (prix, médailles et métal
des médailles), par date ou période chronologique,
par titres et qualités.
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