
LE CLUB DE NEUROLOGIE ET ENVIRONNEMENT :
POUR UNE NOUVELLE APPROCHE DES MALADIES NEUROLOGIQUES

Dans les années 90, la prise de conscience de la nécessité de prendre en compte la dimension environnementale des
pathologies du système nerveux s'est imposée. Elle résultait d'un constat aux multiples aspects : cliniques, académiques,
scientifiques et sociétaux.

Des maladies nouvelles étaient apparues. La neuropathie épidémique cubaine venait démontrer le caractère épidémique,
aigu que peut prendre une affection neurologique non infectieuse et souligner les effets délétères des carences
vitaminiques et alimentaires lors des crises économiques. L'hypersensibilité chimiquemultiple, décrite dès 1954, allait enfin
être reconnue après de vives controverses, persistances et même, fait tout à fait exceptionnel, une contestation devant un
tribunal américain. La guerre du Golfe et ses conséquences pour les soldats américains, étaient passées par là et le concept
de syndrome d'intolérance idiopathique prenait corps.

Nous étions interpellés par nos patients qui présentaient des séquelles neurologiques de certaines pathologies
professionnelles (intoxications, électrisations), alors que l'enseignement académique de la neurologie en France ignore
toujours la neurotoxicologie et l'approche en santé publique.

Comprendre quels étaient les effets sur le système nerveux et surtout quel était l'impact de l'environnement dans la genèse
des maladies neurologiques devenait un objectif majeur, ceci d'autant plus que l'environnement et l'écologie constituaient
déjà une préoccupation forte des sociétés occidentales.

Bien sûr, la neurologie tropicale et la neuroépidémiologie s'étaient développées en Francemétropolitaine depuis 1982,mais
ne concernaient ni la totalité des affections neurologiques, ni l'étude systématique des interactions environnement-
système nerveux.

En outre, alors que la toxicologie s'était considérablement développée, ce n'est qu'en 1999 que la Fédération mondiale de
neurologie a créé le Groupe de recherche en neurotoxicologie (NT Research Group). Son premier président, Robert
Feldmann (Boston, USA), avait organisé une session de neurotoxicologie, puis un débat lors du Congrès mondial de
neurologie à Londres en 2000, en vue de réunir les neurologues intéressés par cette thématique. Malheureusement, son
décès retarda le développement du NT Research Group, qui fut relancé en 2003 par Léon Prockop (Tampa, USA).

C'est en 2001 que mon maître et ami, le professeur Maurice Collard, président fondateur des Journées de neurologie de
langue française (JNLF), nous permit de fédérer les énergies françaises et de mettre sur les rails la création du Club de
neurologie de l'environnement (CNE). Il me chargea d'organiser la première session du Club de neurologie de
l'environnement et de neurotoxicologie pour la réunion des JNLF, à Tours. Cette réunion, tenue en avril 2002, connut un
succès immédiat. Maurice Collard, qui présidait cette première séance, baptisa définitivement notre groupe « Club de
neurologie de l'environnement ». La création de la structure associative suivit et le club fut créé en mai 2003 à Strasbourg.

Tout était à faire : réunir les compétences et organiser l'association. Nos objectifs étaient ambitieux : définir le champ de
cette discipline nouvelle, la faire connaître et reconnaître. Voici les mots clés tels qu'ils figurent dans nos statuts (Article 2) :
« L'étude des effets de l'environnement sur le système nerveux et de leur impact dans les pathologies neurologiques pour
assurer une meilleure prise en charge des patients neurologiques et la prévention ». Comme nous l'avons vu
précédemment, le champ émergent de la neurologie environnementale est vaste1. Elle se base sur la neuroépidémiologie
et la neurotoxicologie. Dans notre conception large, qui découle de la définition de la notion d'environnement, elle devrait
intégrer certaines sous-spécialités comme la neurologie des environnements extrêmes (altitude, espace, milieu
subaquatique, bruit, chaleur, froid, isolement, etc.). Elle a des liens étroits avec la neurologie tropicale qui a introduit
la spécificité liée à la géographie, voire avec la médecine du travail (dans sa composante neurologique) qui concerne une
population spécifique et a une action de prévention individuelle. Elle se différencie de la santé environnementale qui fait
appel à des approches par « milieu » et/ou « agents » pathogènes et dont les objectifs en font une branche de la santé
publique : santé des populations, élaboration de normes et recommandations, etc.

1 Reis J. Maladies neurologiques et environnement. Environ Risque et Sante ; 13 : 177-9. Doi : 10.1684/ers.2014.0698
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Nous avons souhaité promouvoir cette action « par la sensibilisation, l'enseignement, la mise en place d'un réseau et de
bases de données, la recherche » en devenant un « carrefour de disciplines, de compétences existantes ».

Depuis 2002, le CNE est associé comme société savante aux JNLF. À ce titre, il organise annuellement deux sessions de
formation, pour sensibiliser le monde de la neurologie clinique aux enjeux environnementaux. Plus de 100 orateurs et
modérateurs (Français, Européens francophones et près de 10 Américains) sont déjà intervenus dans ce cadre. À la
demande de la Société française de neurologie, le CNE a organisé une journée d'enseignement à Paris, en décembre 2005.
Le club participe régulièrement aux réunions de l'Association des neurologues libéraux de langue française (ANLLF). En
2009, le CNE a organisé une réunion avec une participation internationale à Sarreguemines. Le CNE a participé au second
Plan régional santé environnement en Alsace et en Lorraine et a été représenté aux travaux préliminaires du Plan national
santé environnement 3.

Le CNE a coorganisé la journée d'amitié France-Amérique latine avec l'Association de neuroépidémiologie panaméricaine
(professeur Carlos Ketzoian) et les JNLF (professeurs M. Collard et Lucien Rumbach) à Santiago du Chili (2003), puis à Santo
Domingo (2007). Le club a participé à la réunion conjointe de l'Association des neurologues libéraux de langue française
et de l'Association des neurologues du Québec à Gatineau en 2009. Nous collaborons régulièrement avec nos
collègues algériens d'Oran (Algérie) (Association des neurologues libéraux de l'Ouest, ANLO), où nous sommes intervenus
en 2010, 2012 et 2013.

Le concept de neurologie et environnement s'est répandu au niveau international. En 2007, le Groupe de recherche en
neurotoxicologie de la Fédération mondiale de neurologie a changé de dénomination à la suite de la réunion du bureau de
la Fédération, à Sydney, pour devenir Groupe de recherche en neurologie environnementale (Environmental Neurology
Research Group, ENRG) présidé par Léon Prockop. Nous avons alors pu faire éditer un numéro spécial du Journal of
Neurological Sciences (JNS) paru fin 2007. Parmi les 25 articles les plus consultés sur le site de JNS en 2007, 10 ont été publiés
dans ce numéro. Au titre de l'ENRG, les organisateurs du congrès mondial de la Fédération mondiale, organisé en
septembre 2013 à Vienne (Autriche), nous ont demandé (au professeur Gustavo Roman et à moi-même) d'organiser
deux sessions consacrées à la neurologie environnementale. Depuis 2012, l'ENRG, en collaboration avec le CNE,
intervient lors des réunions annuelles de l'International Congress of Neurology and Epidemiology (Nice (France),
Abu Dhabi (Émirats arabes unis).

L'année 2013 a été marquée par la création d'un site consacré à la neurologie et à l'environnement, animé par Bernard
Montagne (http://www.neurologie-de-l-environnement.fr). Un partenariat avec la Société française de santé et environ-
nement (SFSE) se met également en place.

Jacques Reis,

<jacques.reis@wanadoo.fr>

Alain Buguet,

Michel Dumas,

Daniel Bequet

et Edouard BALDAUF
au nom du Club

de neurologie et environnement
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