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À LA UNE / IN THE SPOTLIGHT
COVID19

La pandémie n’est pas finie !
The pandemic is not over !
Lire la suite / Read more

ÉVÉNEMENT / EVENT

Jeune Académie 2022

Le jeudi 31 mars 2022 de 9h30 à 16h10, dans la salle des séances
de l'Académie nationale de médecine, aura lieu la deuxième édition
de la Jeune Académie sur les thèmes suivants :
- Conduites à risques
- Violences dans les relations - harcèlement et cyberharcèlement
Les classes de Première des Lycées Charles de Foucauld - Paris 18
et Jeannine Manuel - Paris 15 présenteront leur rapport sous
la coupole de l'Académie nationale de médecine.
Inscription libre et gratuite
Places limitées
S'inscrire / Register

INTERNATIONAL
Webinaire Covid19 en Afrique
Le Vendredi 25 février a eu lieu le Webinaire Covid19 en
Afrique organisé en partenariat avec l’Académie de
médecine de France (ANM) et le Réseau infectiologie
tropicale Afrique (RITA)

Voir la séance / See the session

COVID-19

Pour des cures sans danger, il faut
élargir l’obligation vaccinale contre
la Covid-19 à tous professionnels
exerçant dans les établissements
thermaux
For safe cures, the obligation to
vaccinate against Covid-19 must be
extended to all professionals working in
thermal establishments.

Covid-19 et maladies
cardiovasculaires :
des liaisons dangereuses
Covid-19 and cardiovascular disease :
dangerous liaisons
Lire la suite / Read more

Lire la suite / Read more

PRISES DE POSITION / STATEMENTS
Communiqué commun de l'Académie nationale de médecine et de
l'Académie nationale de pharmacie / Joint press release from the
National Academy of Medicine and the National Academy of
Pharmacy
EFFICACITÉ THÉRAPEUTIQUE DU CANNABIS
? Il est impératif, pour la démontrer,
d’effectuer des essais cliniques qui ne
dérogent pas aux bonnes pratiques en
vigueur.
THERAPEUTIC EFFICIENCY OF CANNABIS? It is
imperative, to demonstrate it, to carry out
clinical trials that do not depart from the good

practices in force.
Lire la suite / Read more

Communiqués de l'Académie / Academy's statements

La dialyse péritonéale : un
traitement à développer pour la
prise en charge de l’insuffisance
rénale chronique terminale
Peritoneal dialysis : a treatment to be
developed for the management of
chronic end-stage renal failure
Lire la suite / Read more

L’unité de soins renforcés en
hospitalisation médicale ou
chirurgicale : une composante
importante de la réorganisation des
soins en Etablissement de santé
The reinforced care unit in medical or
surgical hospitalization : an important
component of the reorganization of care
in a health establishment
Lire la suite / Read more

Soutien aux médecins ukrainiens
Support of Ukrainian doctors
Lire la suite / Read more

La médecine face à la transidentité
de genre chez les enfants et les
adolescents
Medicine in the face of gender
transidentity in children and adolescents
Lire la suite / Read more

Rapports de l'Académie / Academy reports

Médecine et Santé au Travail. Loi du
2 août 2021. Attractivité vers cette
discipline
Medicine and Occupational Health. Law
of August 2, 2021. Attractiveness
towards this discipline
Lire la suite / Read more

Les mentions d’étiquetage des eaux
conditionnées
The labeling information for packaged
water
Lire la suite / Read more

LES MARDIS DE L'ACADÉMIE / TUESDAY'S OF THE

ACADEMY
Imagerie moderne des arthropathies microcristallines / Modern imaging of
microcrystalline arthropathies - Tristan Pascart
Actualité de la génétique des chondrocalcinoses / News of the genetics of
chondrocalcinosis
Pascal Richette
Biologie du tophus goutteux / Biology of gouty tophi - Hang Korng Ea
Apport des recommandations internationales sur le traitement hypouricémiant de la goutte / Contribution of international recommendations on the
hypo-uricemic treatment of gout - Thomas Bardin

La séance / The session

Téléconsultation, télé-expertise, télésurveillance : l’apport de « Mon
Espace Santé » /
Teleconsultation, tele-expertise, remote monitoring: the contribution of “Mon Espace
Santé" - Pierre Simon
Santé numérique – Télémédecine : l’évidence d’une formation universitaire
pour tous les professionnels de santé / Digital health – Telemedicine: evidence
of university training for all health professionals - Thierry Moulin
Bonnes pratiques en matière de Télémédecine / Best Practices in Telemedicine
Karim Boudjema

La séance / The session

De l’euthanasie au suicide assisté : aspects éthiques / From euthanasia to
assisted suicide: ethical aspects - Pierre Le Coz
Suicide assisté des malades mentaux / Assisted suicide of the mentally ill Philippe Courtet
Assistance médicale au suicide en fin de vie / Medical assistance for suicide at
the end of life Régis Aubry

La séance / The session

L’immigration médico-scientifique aux États-Unis durant le XXe siècle /
Medical-scientific immigration to the United States during the 20th century - JeanLouis Michaux
Vers une équité en santé mentale pour les enfants de migrants.
Propositions transculturelles / Towards equity in mental health for the children of
migrants. Cross-cultural proposals - Marie-Rose Moro
Modulateurs pharmacologiques du canal CFTR : une révolution
thérapeutique dans la mucoviscidose / Pharmacological modulators of the CFTR
channel : a therapeutic revolution in cystic fibrosis - Jean-Christophe Mercier

La séance / The session

LE BULLETIN DE L'ACADÉMIE / THE ACADEMY REPORT
Une anémie ferriprive génétique rare : le syndrome IRIDA
Pierre Brissot
A rare genetic iron deficiency anemia : The IRIDA syndrome
Devant une anémie chronique ferriprive non inflammatoire, typiquement caractérisée par une
diminution combinée du taux d’hémoglobine plasmatique, du volume globulaire moyen, de la

concentration du fer plasmatique (avec baisse de la saturation de la transferrine) avec un taux de
ferritine plasmatique le plus souvent bas, l’orientation première est celle d’un saignement, en
premier lieu d’origine digestive ou gynécologique. En cas de négativité de ces recherches, il convient
d’évoquer un défaut d’apport de fer d’origine digestive, qu’il s’agisse d’une carence alimentaire en
fer ou d’un défaut d’absorption du fer. Ce défaut d’absorption peut être consécutif à une inhibition
de l’absorption du fer par prise excessive de thé ou de médicaments, ou à une malabsorption
comme dans la maladie coeliaque. En l’absence de détection d’une cause acquise, et notamment
chez un sujet jeune chez qui l’effondrement de la sidérémie contraste avec l’absence
d’hypoferritinémie, et qui ne répond pas, ou seulement partiellement, à la supplémentation orale en
fer, il faut penser à la possibilité d’une origine génétique telle que le syndrome IRIDA (« IronRefractory Iron Deficiency Anemia »). Ce syndrome s’explique par une hyperhepcidinémie
constitutionnelle due à des mutations du gène TMPRSS6 de la matriptase 2. La présente observation
d’une enfant de trois ans, outre qu’elle montre un profil génétique original, illustre, dans la vraie vie,
les difficultés rencontrées pour évoquer ce syndrome dont la pénétrance et l’expression sont
hétérogènes, ainsi que les conséquences favorables, pour l’enfant et sa famille, qui découlent de
l’affirmation du diagnostic.

Lire la suite / Read more

LE DICTIONNAIRE DE L'ACADÉMIE / THE ACADEMY

DICTIONARY
Nouvelle édition du dictionnaire
de l’Académie nationale de médecine
La nouvelle édition du dictionnaire de l’Académie est maintenant
en ligne. Augmentée, modernisée, plus fonctionnelle, elle offre à
ses milliers de fidèles lecteurs, français et étrangers,
d’intéressantes facilités d’information.

Lire la suite / Read more

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE / ACADEMY LIBRARY
La collection Chevassu
Les médecins représentés sont des contemporains du chirurgiencollectionneur Maurice Chevassu (1877-1957), souvent des
connaissances directes, et c’est pourquoi les documents ont
souvent un caractère plus personnel que dans les premiers
volumes de la collection. L’iconographie, et en particulier les
portraits de médecins, occupent toujours une large place dans la
collection…

Lire la suite / Read more

19 janvier 1784 : une promenade en ballon
C’est un document issu des archives de la Société royale de
médecine que nous présentons ici, in extenso. Nous ne bouderons
pas le plaisir de l’évasion et du rêve qu’il nous procure.
Parmi les différentes observations que le chirurgien lyonnais
Desgranges adresse à la Société royale de médecine, consacrées
aux fièvres, aux tumeurs de l’utérus ou encore à l’inoculation, se
trouve une lettre adressée au secrétaire perpétuel Félix Vicq
d’Azyr, en date du 20 janvier 1784, relative au troisième vol libre
de montgolfière, réalisé la veille…

Lire la suite / Read more

AGENDA

Jeudi 31 mars
Jeune Académie 2022 / Young Academy 2022

Les grands enjeux de santé / Major health issues
Préserver la santé des enfants et des jeunes adultes / Preserving the
health of children and young adults
Avec les lycées Jeannine Manuel (Paris 18) et Charles de Foucauld (Paris 15)

Mardi 5 avril
Séance dédiée : Prévenir les pertes de fonctionnalités avec le
vieillissement : quels sont les principaux enjeux ? / Dedicated session :
Preventing loss of functionality with aging : what are the main issues?
◼ Les bases biologiques du maintien des fonctionnalités au cours du
vieillissement / The biological bases of functional maintenance during aging
◼ Les principaux symptômes précurseurs de perte de fonctionnalité et
les moyens de les repérer en médecine communautaire / The main warning
symptoms of loss of functionality and the means to identify them in community
medicine
◼ La prévention gérontologique basée sur la fragilité : quels résultats ? /
Gerontological prevention based on frailty : what results?

Mardi 12 avril
Séance dédiée : La publication scientifique / Dedicated session : Scientific
publication
◼ Pourquoi et comment choisir la revue pour publier ? / Why and how to
choose the journal to publish ?
◼ Le danger des revues prédatrices / The danger of predatory journals
◼ Les biais d’analyse des publications scientifiques, haro sur les
indicateurs quantitatifs ! / Biases in the analysis of scientific publications, rage
on quantitative indicators!

Mardi 26 avril
(Bien)faits et méfaits des compléments alimentaires / (Good) facts and
harms of dietary supplements
La protéine HIP/PAP/REG3A : une protéine avec de multiples activités
biologiques et un candidat médicament / The HIP/PAP/REG3A protein: a
protein with multiple biological activities and a drug candidate
Cardiomyopathies aux anthracyclines : détection des patients à risque
(Résultats de l’observatoire national OFECPACA) / Anthracycline
cardiomyopathies: detection of patients at risk

Retrouvez l'intégralité de
l'agenda / Find the entire agenda
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