
Un siècle d’innovations en médecine

« et les vingt prochaines années »

Patrick Berche
Faculté de médecine Paris Descartes

3 décembre 2010  

XIIe Assises Hospitalo-Universitaires
Lyon 2-3 décembre 2010



 Une découverte met au jour des choses inconnues ou cachées: lieux, objets, 
phénomènes, concepts. Accroissement des connaissances.

 En sciences : lieux (Amérique …); objets (tombe de Toutankhamon…);  phénomènes (radioactivité de 
Becquerel, rayons X de Roentgen, dérive des continents…); concepts (lois de la gravitation de Newton, 
de la relativité générale d’Einstein…). 

 En médecine : lieux (corps humain et Vésale); objets ( insuline, pénicilline…); phénomène (circulation 
sanguine de Harvey…), concept (théorie de germes de Pasteur…).



 Une innovation est la concrétisation d'une idée créative, la création de 
choses qui n’existent pas: une méthode, une technique, un dispositif, un 
moyen nouveau qui permet de résoudre un problème pratique donné. 

 Exemples: l’écriture et l’alphabet, la machine à écrire, l’acier, le béton, le plastique, les colorants 
synthétiques, le nylon, les nanotubes de carbones, les « post-its »…

 Médecine: les procédés diagnostiques (microscope, stéthoscope, radiographie et imagerie), 
thérapeutiques ( transfusion, médicaments, dispositifs et prothèses…).

 Une innovation est une nouveauté ayant une application pratique (commerciale).
L’invention est très proche de l’innovation, mais ne donne pas toujours lieu à une innovation.



L’idée de combattre « le mal par le mal »
La vaccination

Une innovation venue d’une observation

Edward Jenner 1796  



 1817 Laënnec invente le stéthoscope pour écouter les poumons et le cœur: il identifie les bruits 
corporels internes (murmure vésiculaire, râles « crépitants » et « sous-crépitants » « sibilants »
frottements, souffles…)
 Il décrit de nombreuses maladies « nouvelles » du poumon ou du cœur: emphysème, infarctus 
pulmonaire, pneumothorax, tumeurs malignes, bronchectasies, pleurésie, « phtisie tuberculeuse »…

L’innovation qui entraîne des découvertes
Un outil exploratoire: le stéthoscope

René-Théophile Laennec ( 1781-1826 )



L’anesthésie à l’éther 1846 

 1540 Valerius Cordus synthétise  l’éther (l’« huile douce de vitriol ») par 
distillation d’un mélange de vitriol (acide sulfurique) et d’« esprit de vin »
(alcool éthylique).

 1846 Le dentiste Morton l’utilise comme anesthésique par inhalation à Boston. 



 Le traitement a connu aussi d'énormes progrès, notamment du fait de la découverte de 
médicaments nouveaux, des greffes d'organes et de tissus, et aussi des innovations des 
dispositifs et matériels médicaux. 
 Le diagnostic des maladies est révolutionné par les progrès de l'imagerie et de la 
biologie moléculaire: diagnostic plus précoce et plus sûr, meilleure définition des maladies, 
meilleur pronostic.
 L'organisation des soins (urgences, transfusion, vaccination, prévention…) 
 La pédagogie et la communication

Les innovations médicales contribuent 
à augmenter l'espérance de vie 



Innovations thérapeutiques



La découverte de l’insuline par Frederick Banting 1922

Innovations: seringues et pompes à insuline 



1921: BCG 
1916-1935: héparine
1922: insuline 
1935: sulfamides
1938: trinitrine 
1940: pénicilline 
1942: première chimiothérapie contre le cancer 
1949: cortisone 
1930: coumadine (antivitamine-K)
1942 La streptomycine (anti-tuberculeux)
1945-1990 découverte de nombreux antibiotiques 
1950: neuroleptiques, révolution de la psychiatrie 
1953: contraception orale 
1967: premiers broncho-dilatateurs inhalés (asthme) 
1970: dopamine (Parkinson) 
1976: cyclosporine (immunosuppresseur) 
1980: taxotère, un des anti-cancéreux les plus utilisés
1986: premier anticorps monoclonal humain (transplantation) 
1987: zidovudine: premier traitement contre le sida
1996: anti-protéases HIV, tri-thérapies contre le sida 

Les innovations thérapeutiques
Les médicaments  



Les innovations thérapeutiques
La radiothérapie des cancers 

La découverte de la radioactivité naturelle par Becquerel (1896) 
et du radium et du polonium  par Pierre et Marie Curie: (1898)
Création de l’Institut Curie (1909) jusqu’au « cyberknife »



Les innovations thérapeutiques
La dialyse rénale

 1861, Découverte du phénomène physique de la 
dialyse (Thomas Graham) l'urée de l'urine diffuse 
vers l'eau à travers une membrane de parchemin 
végétal.

 1927 Commercialisation de la cellophane, une 
nouvelle membrane semi-perméable beaucoup plus 
performante.

 1943 Le premier rein artificiel fonctionnel du Dr 
Willem Kolff à Kampen (Hollande).

 1955 Découverte de  nouvelles matières plastiques, le 
téflon et le silastic, permettant de créer un 
dispositif ("shunt") rendant un accès vasculaire 
permanent.

 1962 Premier centre d'hémodialyse ouvre à Seattle. 
Début de la dialyse à domicile.

 1965 James Cimino crée les premières fistules 
artério-veineuses.

 >1970 Des centres de dialyse ouvrent dans de 
nombreuses villes de France.

 Perfectionnement des machines (informatisation, 
séances raccourciés, qualité de vie très améliorée).

 1989, l‘erythropoïétine recombinante, évite le recours 
systématique aux transfusions pour lutter contre 
l'anémie, progrès considérable. 



 1977,  première angioplastie coronaire réalisée à Zurich par Andreas Grüntzig.
 Les premiers « stents » développé par Hans Wallstent à Lausanne par la firme Medinvent. 
 Le Wallstent est introduit  en 1985 (Rousseau et Puel, Toulouse) pour les vaisseaux 

périphériques et les coronaires  pour traiter les dissections et les resténoses. 
 Le premier stent « actif » (enrobé d'un médicament) est testé en 2001.
 Les prothèses endovasculaires (valves cardiaques…)

Les innovations thérapeutiques
Endoprothèses et angioplasties



1908 Radiothérapie à l’Institut Curie (Marie Curie)
1920 Organisation de la transfusion sanguine
1940 Coelioscopie
1945 Cathéter endovasculaire
1945-1947 Prothèses de hanche et de genou (Judet)
1951  Intervention à cœur ouvert avec respirateur artificiel (Clarence Dennis)
1953 Transplantation  et dialyse rénale
1956 Circulation extracorporelle 
1959 Transplantation de moelle osseuse
1960  Lasers en ophtalmologie et oncologie
1960  Les sels de réhydratation 
1967  Greffe cardiaque (Barnard)
1977  Les stents
1980 La lithotritie extracorporelle 
1987  Coeliochirurgie (P Mouret)
1994  Robot Cyberknife (J. Adler) 
2000  Coeur artificiel (A. Carpentier)
2000 Thérapie génique d’un déficit immunitaire sévère (A. Fisher)…

Les innovations thérapeutiques
Procédures et dispositifs



Innovations diagnostiques



Innovations diagnostiques
L’exploration du corps par imagerie médicale

transferts de découvertes physiques 
à des applications pratiques innovantes

Découvertes en physique (rayons X, rayons γ, ultrasons..) 

 La découverte des rayons X et la naissance de la radiographie (1895) 
 La découverte de la radioactivité naturelle (Becquerel 1896, Pierre et Marie Curie 
1898) et artificielle (1934 Pierre et Irène Joliot-Curie)
 Les fulgurants progrès de l’informatique. 

Les innovations

 La radiographie (absorption de la matière) (1895)
 L’imagerie ultrasonore (effet Doppler): échographie (1951, Wild et Reid). 
 La tomographie numérisée et le scanner (Hounsfield 1973)
 L’imagerie par résonance magnétique (IRM) (Damadian 1971, Lauterbur 1973): 
résonance sous un puissant champ magnétique des noyaux d’hydragène)
 La tomographie par émission de positons (TEP) (Phelps, Ter-Pogossian,  Kuhl, 1975)
 L’imagerie fonctionnelle: IRMf (Belliveau 1991) (oxygène-15, gadolinium…)
 La tomographie par émission de photons (SPECT) (avec iode, technecium, thallium, 
indium…): visualisation des traceurs dans les tissus du corps



Une innovation majeure en médecine: la radiographie aux 
rayons X associée à l’informatique 

Découverte des rayons X 
(Röntgen 1895). Première 
radiographie: la main de 
Mme Röntgen 1895 

Scanner 1973- 2000

Angio-scanner 2010

Scanner 64 barettes



L’imagerie ultrasonore (effet Doppler): échographie (1952, Wild et Leskell ). 
Le principe de l’échographie est l’application au corps humain du sonar. 
Méthode généralisée en 1970. 

L’échographie 1951-1952 



 IRM (Damadian 1971, Lauterbur 1973): résonance sous un puissant champ magnétique 
des noyaux d’hydragène

 La tomographie par émission de positons (TEP) (Phelps, Ter-Pogossian,  Kuhl, 1975)

L’imagerie par résonance magnétique 



Innovations du diagnostic biologique

Les méthodes en immunologie et biologie moléculaire

 Anticorps monoclonaux et tests ELISA

 Marqueurs biologiques

 Trieurs de cellules…

 PCR

 Biopuces 

 Séquençage « haut débit »: génomes complets et banques 
de données

Meilleure définition nosologique et meilleur pronostic des maladies 



Exemple des maladies du sang dExemple des maladies du sang dééfinies par des finies par des 
marqueurs membranaires et molmarqueurs membranaires et molééculairesculaires

”maladie du sang" 

Leucémie ou lymphome

Leucémie chronique
Leucémie aigue
Pré-leucémie

Lymphome agressif

~38 types de leucémie identifiés: 
Acute myeloid leukemia (~12 types) 
Acute lymphoblastic leukemia (2 types) 
Acute promyelocytic leukemia (2 types) 
Acute monocytic leukemia (2 types) 
Acute erythroid leukemia (2 types) 
Acute megakaryoblastic leukemia 
Acute myelomonocytic leukemia (2 types) 
Chronic myeloid leukemia 
Chronic myeloproliferative disorders (5 
types) 
Myelodysplastic syndromes (6 types) 
Mixed myeloproliferative/myelodysplastic 
syndromes (3 types) 

~51 types de lymphome identifiés: 
Mature B-cell lymphomas (~14 types) 
Mature T-cell lymphomas (15 types) 
Plasma cell neoplasm (3 types) 
Immature (precursor) lymphomas 
(2 types) 
Hodgkin's lymphoma (5 types) 
Immunodeficiency associated 
lymphomas (~5 types) 
Other hematolymphoid neoplasms 
(~7 types) 
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 Détection de germes inconnus ou non cultivables  chez les patients (Whipple, Bartonella, 
Hantavirus…)

 Simplification du diagnostic courant des maladies infectieuses

 Détection de l’ADN dans des tissus morts (médecine légale, paléo-médecine…)

Cheveux, sang, sperme 
en médecine légale

Une innovation qui bouleverse les sciences biologiques
la PCR (polymerase chain reaction)

Paléopathologie Tuberculose d’une 
momie péruvienne

Ambre 120 million d’années



 Le lavage des mains de Semmelweis
 Les stratégies vaccinales (vaccination de masse et ring vaccination)…
 L’organisation de la transfusion sanguine
 L’organisation des urgences (SAMU…)
 La médecine humanitaire et la médecine d’urgence sur le terrain…
 La télémédecine

Les innovations en organisation des soins 
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La ring vaccination et l’éradication de la variole 1977

1967

131 789 cas 

31 pays

William Foege 1966



Arnault Tzanck organise  la transfusion sanguine 

Après la première guerre mondiale, Arnault Tzanck fonde la Société française et la Société
internationale de Transfusion sanguine. Il crée en 1929 la transfusion d’urgence et en 1937 prend la 
direction du centre de transfusion et de recherche sur le sang à l’hôpital Saint-Antoine et crée le 
Centre national de transfusion sanguine. 

Karl Landsteiner découvre 
les groupes sanguins 1901 

La transfusion sanguine



Les innovations 
en pédagogie et communications

 TICE

 E-learning et apprentissage à distance

 télémédecine et imagerie (microscopique …)

 Réseaux de patients et enquêtes sur internet

 Enseignement par simulation, jeux électroniques (serious
games…) et sur mannequins

 Internet et information scientifique et documentaire…



L’avenir



La médecine curative et réparatrice

 Le diagnostic précoce (imagerie corps entier, marqueurs biologiques)

 Cancer: Vaccinations et chimiothérapies personnalisées

 Médicaments contre le vieillissement et les maladies cardio-vasculaires

 Médecine fétale

 Biothérapie (cellules souches, greffes de tissus…) thérapie génique
et biologie synthétique.

 Réparations des handicaps (microchirurgie, robotisation, bio-matériaux, 
biothérapie…)

 Greffes d’organes (cœur, poumons, rein, 
pancréas, tissu nerveux…).

 Innovations pédagogiques (information et 
formation des personnels et des patients)…

 Télémédecine…

Les grands champs des innovations de demain



1/ 4-8 millions, espérance de vie 13 ans
Mutation du gène codant une laminine A anormale 
(2003): division cellulaire incorrecte, mort 
cellulaire prématurée 

Vieillissement accéléré, nanisme, 
athérosclérose, intelligence 
normale…

Thérapie génique du vieillissement accéléré

Enfant de 10 ans

Progeria



La médecine préventive

 Cancer : vaccination et chimiothérapie personnalisée

 Maladies cardio-vasculaires

 L’imagerie corps entier et marqueurs biologiques prédictifs

 La gestion des données informatisées des patients

La médecine prédictive

 La connaissance des génomes et ses conséquences sur les risques personnalisés

 L’informatique et le traitement des données

 La miniaturisation, les nanotechnologies…

 Les problèmes éthiques importants 

Les grands champs des innovations de demain



 Une  idée créatrice, un objectif médical clair

 Une assise sur une  recherche

 Une interface transdisciplinaire: physique-chimie-biologie-informatique-
médecine (nouvelles drogues, radiothérapie, imagerie, génomes…)

 Rôle capital des ingénieurs avec des médecins et des biologistes

 Importance d’un environnement permissif et de structures souples 
de financement

 Importance de la prise de risque et d’une « culture à l’écoute » dans les CHU:
Start-up et pépinières

 Interface avec l’industrie 

 Problèmes  éthiques des expérimentations humaines  et de la médecine 
prédictive

Conclusion
Les innovations en médecine











La Médecine du XXIe siècle

Une  médecine centrée sur la préservation de la Santé

Prédiction (génétique)

Dépistage précoce des maladies (cancers, diabète, HTA..)

Prévention : environnement, toxicomanie, alimentation, alcool, 
tabac

Le malade plutôt que les maladies

La démarche humaine, efficiente, sobre , élégante

La maîtrise des coûts, devoir moral  !

Tout malade est unique
Pas de recette toute faite


