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Éloge
de Georges Cerbonnet
(1922-2000)

Christian CABROL

La première fois que j’ai pu vraiment connaître et apprécier Georges Cerbonnet,
ce fut à l’automne 1968 où, après les folles journées estudiantines de mai,
furent reprises les réunions du Conseil de la faculté de médecine La Pitié-Salpê-
trière.

Paul Castaigne, récent doyen de cette jeune faculté, avait, sans autorité excessive
mais sans jamais perdre la maîtrise de la situation, survolé les événements heureu-
sement moins chauds boulevard de l’hôpital que rue des Saints-Pères ou rue de
l’École de médecine. Il avait pu également organiser sans trop de difficultés, en
septembre, le passage des examens et la reprise des cours. Mais les instructions du
ministre de l’Éducation nationale, Edgar Faure, lui enjoignaient maintenant de
revoir les statuts de notre faculté nouvellement baptisée « Unité d’Enseignement et
de Recherche Médicale ». Paul Castaigne réunit donc, en y adjoignant le quota exigé
d’étudiants, les membres de son conseil. Georges Cerbonnet, en tant que professeur
et chirurgien des hôpitaux, adjoint du professeur Jacques Huguier à l’hôpital Broca,
hôpital inclus dans notre communauté hospitalière, en faisait partie.
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J’ignorais tout à cette époque du rôle essentiel qu’avait joué Georges Cerbonnet
dans les événements récents à l’ancienne faculté de médecine. Mais je fus d’emblée
impressionné par l’autorité naturelle qui émanait de lui.

Ces réunions de La Pitié se prolongeaient fort tard dans la nuit, dans la petite salle
du conseil située immédiatement à droite du hall d’entrée, dans l’aile administrative.
La salle était régulièrement envahie par une foule d’étudiants debout ou assis à
même le sol, revêtus de tenues qui commençaient à ne plus nous surprendre, dans la
fumée opaque des cigarettes et le brouhaha des discussions souvent houleuses.
Georges, désigné par le doyen comme le rédacteur de nos statuts, tant par les
connaissances juridiques qu’il était vraisemblablement le seul à posséder dans cette
assemblée disparate que par sa rigueur inflexible, menait imperturbablement, cha-
pitre par chapitre, le difficile accouchement de notre future réglementation.

Le buste droit et ferme, le col agrémenté de son traditionnel nœud papillon, le regard
clair et froid derrière ses lunettes finement cerclées, la mèche rebelle sur le front, il
calmait les ardeurs et les excès de ses opposants, de quelques remarques concises et
acerbes, distillées sur un ton mesuré qui détachait chaque mot, comme autant de
flèches qui faisaient mouche.

Dans ce monde universitaire nouveau, où tout était en train de se désagréger au nom
d’une utopique libération, Georges Cerbonnet m’apparut alors comme le dernier
rempart solide de ce que l’on essayait de détruire : l’ordre, la rigueur, le travail, le
respect du savoir.

Georges Cerbonnet était né le 10 avril 1922 à La Garenne Clichy, d’un père artisan
imprimeur, dans une imprimerie très engagée politiquement. Mais cet engagement
n’influença jamais Georges qui fut plutôt attiré et même passionné par l’écriture et
sa traduction typographique dont il apprendra tous les secrets et demeurera tou-
jours imprégné de ses règles.

À La Garenne Clichy, il fréquente l’école enfantine, où est inscrite également dans
les classes les plus jeunes, sa future épouse qu’il connaît bien, les deux familles étant
amies, future épouse qu’il ne manquait pas de saluer alors de son air déjà distant,
mais protecteur. Les deux enfants d’ailleurs consultaient le même dispensaire
qu’animait un certain docteur Louis Destouches, le futur Louis Ferdinand Céline,
médecin au cœur généreux, ami des pauvres, dont la vocation littéraire influença
peut-être le petit Georges. Mais dans ce domaine, plus importante fut la part de sa
mère et surtout de son grand-père maternel qui très jeune l’initia aux romans
chevaleresques d’Alexandre Dumas ou aux Voyages extraordinaires de Jules Verne.

Mais voici que les temps changent. Son père quitte l’imprimerie de La Garenne
Clichy et gagne Paris, d’abord rue Érard dans le 12ème arrondissement, puis rue de la
Folie Régnault dans le 11ème.

Georges est alors admis à l’école primaire de son quartier, où son instituteur
remarque bientôt ses dons précoces et son ardeur au travail. Il tente alors de
persuader le père de Georges d’envoyer son fils au lycée Voltaire où il pourra
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poursuivre ses études dans de meilleures conditions. Monsieur Cerbonnet père,
d’abord réticent, se laisse finalement convaincre, mais à de strictes conditions :
Georges ne devra pas recevoir de leçons, ni de cours particuliers pour rattraper un
éventuel retard. Il ne devra pas avoir de mauvaises notes, ni de punitions. Il ne devra
pas renouveler ses classes, sous peine de retrait immédiat du lycée.

Georges était jusque-là un enfant turbulent, volontiers batailleur. Porteur de lunet-
tes depuis son plus jeune âge, il les confiait à sa sœur cadette avec laquelle il était en
grande connivence, avant de se lancer dans une bagarre avec ses camarades de classe.
Du jour au lendemain, il devint un élève modèle, soutenu fidèlement et discrètement
par son instituteur qui l’aida toujours. Il conclut brillament ses études secondaires
par un succès à la première partie du baccalauréat et dans la foulée prépara seul,
pendant ses vacances, le baccalauréat de philosophie qu’il obtiendra, comme can-
didat libre, à la session de septembre, montrant déjà les deux traits fondamentaux de
son caractère : sa puissance de travail et son aptitude à apprendre seul, aptitude qu’il
prouvera encore en acquérant, là encore seul, en plus de la connaissance scolaire de
l’allemand, celle de l’anglais et de l’espagnol.

Le baccalauréat obtenu, vient alors pour Georges Cerbonnet, le temps du choix de
la carrière. Ce choix est fait depuis longtemps. Malgré son goût pour la littérature et
son attrait pour la musique (il avait obtenu très jeune un violon auquel il consacrait
de nombreuses heures d’études), à 9 ans, il avait déjà annoncé « je serai chirurgien ».

Mais on est en 1939. C’est la guerre. Le père de Georges est mobilisé à Nantes et
toute la famille le suit. Georges y fera donc son année préparatoire et sa première
année de médecine. Après l’Armistice, son père démobilisé est de retour à Paris, que
Georges ne quittera plus et où il fera toute sa carrière médicale.

En 1942, il a 20 ans. Au cours de son déjeuner d’anniversaire il revoit Jacqueline, son
amie d’enfance, les deux familles étant restées très liées. Et quelques années plus
tard, en 1949, il l’épousera. Sa future femme avait eu, elle aussi, une destinée bien
particulière. D’exceptionnels dons naturels joints aux désirs de son entourage,
l’avaient conduite vers l’apprentissage de la danse, où elle fut très vite remarquée par
ses professeurs et admise à l’école de danse de l’opéra, puis de l’opéra comique, où
elle fit une éblouissante carrière interprétant tous les grands rôles du répertoire.

Sous son aspect froid et austère, Georges, apparemment peu enclin à apprécier tout
ce qui était étranger à sa profession, nourrissait un intérêt très vif pour toutes les
formes de l’art. Il était donc très heureux et très fier du métier de son épouse,
discipline dont il appréciait la rigueur et la recherche constante, au prix d’un travail
assidu, de la perfection des gestes, travail auquel il lui arrivait même de participer. Il
y retrouvait, de plus, tout ce qui pouvait satisfaire son goût inné pour la musique.

De son mariage naîtra en 1955 une fille, Frédérique, qui plus tard lui confia qu’elle
désirait être comédienne, vocation dont il fut également très heureux et qu’il
encouragea au point parfois de donner à sa fille, pendant ses répétitions, une
réplique digne, dit-on, des plus grands acteurs professionnels.
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Mais revenons en 1942, Georges vient d’avoir 20 ans, il est aussi reçu au concours de
l’externat des hôpitaux de Paris. Sur les étapes de sa carrière médicale, Georges
Cerbonnet est toujours resté, par pudeur ou discrétion, très peu disert. Il n’a pas eu
l’occasion de faire une leçon inaugurale et dans ses exposés de Titres et Travaux, il a
fait preuve d’une rédaction très laconique. Aussi, s’étendra-t-il peu sur ses stages
d’externat. En 1946, il est reçu à l’internat des hôpitaux de Paris et ses maîtres en
chirurgie seront Firmin Cadenat à Saint-Antoine, Pierre Brocq, André Ameline,
Jean Patel à la Maison Dubois, Jacques Leveuf aux Enfants Malades et celui qui
sera son patron vénéré, Henri Mondor.

Pendant son internat, Georges Cerbonnet, comme il est de tradition à cette époque
pour un futur chirurgien, préparera les concours d’anatomie et enseignera dans les
salles de dissection. Son esprit rigoureux et précis, servi par une mémoire étonnante,
lui fera apprécier et aimer cette science concrète qui ne souffre pas l’à peu près. Mon
maître Gaston Cordier, qui l’avait accueilli dans son laboratoire, le considérait
comme l’un des tout meilleurs élèves qu’il ait jamais connus. Aide d’anatomie
bénévole dès 1947, il est nommé aide d’anatomie titulaire en 1949 et prosecteur en
1951. Ces années furent celles d’un compagnonnage de travail avec notre confrère et
ami Jean-Paul Binet avec lequel il partagera toujours une amitié fidèle et sans faille.
Il peut sembler paradoxal à ce propos que deux jeunes gens dont les origines, les
modes de vie et les caractères étaient à l’évidence si différents aient pu s’accorder si
parfaitement. En réalité, ces différences, loin de les opposer, les rendaient ainsi très
complémentaires et ceci, joint à leur envie commune d’être les meilleurs, explique à
la fois les raisons de ce si amical et si solide tandem et l’excellence de ses résultats.

En 1951, son internat terminé, Georges Cerbonnet passe sa thèse sur une compli-
cation rare de la chirurgie viscérale : « les granulomes postopératoires au talc, étude
anatomoclinique ». Ces tumeurs inflammatoires intra-abdominales ou de la cica-
trice, se constituaient autour d’un amas de talc provenant de la poudre dont on
saupoudrait, pour les conserver, les gants opératoires. Cette thèse très originale
contribua à faire connaître ou tirer de l’oubli, les risques d’inclusion peropératoire
de poudre inerte et bien entendu à faire remplacer le talc par des poudres résorba-
bles. Cette thèse lui valut un prix et l’obtention de la médaille d’argent.

Docteur en médecine, Georges Cerbonnet devient chef de clinique en 1951 et, en
1953, assistant des hôpitaux de Paris. Son maître Henri Mondor lui confie alors la
direction du centre des tumeurs de La Salpêtrière. Ce furent là, certainement, les
plus belles et les plus fructueuses années de sa formation chirurgicale. Au sein d’une
des plus prestigieuses écoles de Chirurgie, auprès d’un maître dont il découvrait
chaque jour, avec un plaisir sans cesse renouvelé, les plus éminentes qualités, telle
une parfaite connaissance portée au plus haut degré, de la pathologie et de la
sémiologie clinique chirurgicale lui permettant, au lit du malade, les diagnostics les
plus précis et les plus remarquables, un sens pédagogique servi par le goût de la
formule, un esprit critique et parfois caustique tempéré par une pointe d’humour, la
concision et la recherche du mot propre, l’usage fréquent de la comparaison imagée
que lui permettait l’étendue de sa culture générale et littéraire, toutes qualités, on
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s’en aperçoit, qui convenaient parfaitement au caractère de Georges Cerbonnet et
qu’il s’efforça de cultiver toute sa vie.

Il faut ajouter à cela que le patron était entouré d’une pléiade d’assistants à la jeune
et déjà brillante réputation, dont André Sicard, Lucien Léger, Claude Olivier, qui
deviendront eux-mêmes de très recherchés chefs d’école, et également de plus jeunes
talents, Jean Debeyre, Jean Faurel qui s’affirmeront eux aussi plus tard comme des
chirurgiens hors du commun.

Il est difficile pour les jeunes chirurgiens d’aujourd’hui, d’imaginer ce qu’étaient ces
grands services, comme celui d’Henri Mondor à La Salpêtrière, où toutes ou
presque toutes les spécialités d’alors étaient exercées au sein d’un même bâtiment et
d’une même équipe : la chirurgie abdominale, la chirurgie orthopédique, la chirurgie
vasculaire débutante, la chirurgie thyroïdienne par Henri Welti et même la neuro-
chirurgie avec Guillaume.

Pour un jeune assistant aussi doué et désireux de s’instruire qu’était Georges
Cerbonnet, les possibilités d’acquérir la formation la plus solide et la plus diversifiée
étaient sans égales. Georges Cerbonnet en profita pleinement et allait le montrer de
la meilleure façon dans les concours du bureau central. Ces belles années de
l’assistanat étaient en effet aussi les plus pénibles pour les candidats au chirurgicat
des hôpitaux de Paris. Trois fois par an, pendant les 4 ans où ils avaient la possibilité
de se présenter au concours, ces candidats subissaient les redoutables épreuves de
malades. Georges Cerbonnet d’emblée y excella et fut considéré par les experts de la
discipline comme un exemple à suivre, pour les plus jeunes postulants. Georges
instruit par son maître Mondor, n’avait pas son pareil pour savoir examiner rapide-
ment et minutieusement son malade, établir à l’aide des quelques examens complé-
mentaires mis à sa disposition, le diagnostic qu’il fallait deviner, puis devant le jury
en présenter clairement les arguments, en déduire les modalités du traitement à
appliquer et en suggérer le pronostic. C’était chaque fois une parfaite démonstra-
tion. Malgré cela au cours de la 4ème année, décisive car pratiquement la seule où l’on
pouvait avoir sa chance d’être nommé, le sort ne lui fut pas favorable. Heureuse-
ment, cette infortune qui lui coupait la route du chirurgicat fut contrebalancée par
sa brillante réussite au concours d’agrégation de chirurgie générale en 1961 et son
intégration hospitalière correspondante en 1962.

Maître de conférences agrégé, chirurgien des hôpitaux, Georges entre alors comme
adjoint à la clinique gynécologique de l’hôpital Broca, sous la direction du profes-
seur Jacques Huguier. Ce fut pour lui une période d’activité intense. En salle
d’opération, il s’initie à toutes les finesses de la chirurgie gynécologique. À l’hôpital
et à la faculté, il participe à l’enseignement du CES de gynécologie dirigé par son
maître Huguier, après avoir d’ailleurs participé de 1957 à 1961 à l’enseignement de la
chaire de technique chirurgicale et de chirurgie expérimentale.

Cet enseignement, il le concrétise en de nombreuses publications. Après ses travaux
initiaux, inspiré par ses maîtres ou certaines circonstances cliniques, telles la cure
chirurgicale de la coartation aortique avec Jean Patel, la dolicho-méga artère avec
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Lucien Léger, la chirurgie du cancer de l’œsophage avec Claude Olivier et la rupture
spontanée de cet organe avec son ami Claude Couinaud, les maladies chirurgicales
du cou, de la glande thyroïde et des parathyroïdes dans le nouveau précis de
pathologie chirurgicale avec Jacques Huguier, Georges Cerbonnet se consacre plus
spécialement, pendant ce séjour à Broca, à ce qui restera son domaine préféré : la
gynécologie.

Qu’il s’agisse du cancer du col de l’utérus, des fibromes, des tumeurs ovariennes, des
prolapsus vaginaux ou rectaux, du cancer du sein, Georges Cerbonnet, s’appuyant
sur les données de la littérature et sa propre expérience clinique, va donner de ces
pathologies une minutieuse analyse clinique fournissant les arguments d’un dia-
gnostic précoce, une discussion approfondie de leurs indications opératoires, une
description précise des méthodes de cure chirurgicale, la prévention et le traitement
des complications per et postopératoires, telles les lésions de l’uretère. Parmi ces
publications, retenons surtout, dans la collection Henri Mondor des monographies
chirurgicales, La chirurgie de l’utérus avec Jacques Huguier, et dans cette monogra-
phie, la magistrale mise au point d’une ablation complète et réglée, basée sur sa
connaissance précise de l’anatomie, de tout le tissu cellulaire pelvien dans les cancers
évolués du col utérin.

Tout impliqué qu’il est dans les modalités techniques de sa discipline, Georges
Cerbonnet ne se désintéresse pas néanmoins des problèmes de la vie corporative de
sa profession. Membre depuis plusieurs années du bureau du syndicat des assistants
des hôpitaux, il participe aux travaux du comité qui, sous la direction du professeur
Robert Debré, engagera la réforme hospitalière et conduira aux ordonnances de
1958, instituant le plein temps hospitalo-universitaire. C’est l’occasion pour Geor-
ges Cerbonnet de se familiariser avec les textes réglementaires et d’acquérir, en
solitaire comme à son habitude, une solide culture juridique. Cette réforme, jointe à
une énergique politique de mise en place des institutions et des structures hospitalo-
universitaires menée par le gouvernement du Général de Gaulle, portera ses fruits et
contribuera à la renaissance de la médecine française et à son rayonnement interna-
tional.

Mais à la fin de l’année 1967, un malaise étudiant se fait jour. Dès les premières
manifestations de la révolte de mai 1968, Georges Cerbonnet en comprend le sens et
la gravité. L’objectif est la destruction des valeurs fondamentales auxquelles il a
toujours cru : le travail, l’ascension sociale grâce à l’effort et au mérite, dont il est
l’exemple, lui l’enfant issu d’un milieu modeste qui, grâce à l’école et à l’université de
la République, a peu à peu accédé à l’élite. Très tôt avec courage, lucidité et
détermination, il prend sa décision et fait partie avec douze de ses collègues, de ceux
qui n’acceptent pas le désordre et l’anarchie.

Ce groupe des treize suit de près la situation, se tient au courant et comprend
qu’après le discours du Général de Gaulle du 30 mai et le retournement de situation
qui s’ensuit, la bataille n’est pas gagnée. La menace persiste pour la rentrée univer-
sitaire de septembre, qui doit se faire coûte que coûte, les examens de juin n’ayant
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pas eu lieu. Elle doit se faire de plus dans le calme et la sérénité, si l’on veut éviter une
nouvelle flambée des affrontements que prépare secrètement un noyau actif. La
rentrée de l’université est prévue pour le 7 septembre et l’ancienne faculté de
médecine a le redoutable privilège d’organiser la première session d’examen.

Dès le 5 septembre, le groupe des treize se réunit discrètement à l’ancienne faculté et
avec l’aide de l’Élysée, du ministre de l’Intérieur Raymond Marcellin et du ministre
de l’Éducation nationale Edgar Faure, met sur pieds une opération audacieuse, mais
parfaitement réglée. L’ORTF confirme aux étudiants la date des examens, le Journal
Officiel imprime dans la confidentialité absolue, les questions d’examen. Le bureau
du doyen est transformé en poste opérationnel relié directement aux autorités en
place, le commissaire principal de l’Odéon boucle les accès de la rue de l’École de
médecine avec ses brigades chargées de ne laisser passer que les étudiants, les
professeurs (que l’on appelle plus que les mandarins) quadrillent les salles d’examen
et surveillent les portes.

Grâce à l’effet de surprise et à une logistique parfaite, les trois semaines d’examens
se dérouleront sans encombre. L’ordre est définitivement rétabli et les treize rentre-
ront dans le rang et reprendront leur activité hospitalo-universitaire avec la seule
satisfaction du devoir accompli.

Mais tout n’était pas terminé. La loi d’orientation votée peu après impose la réforme
des universités et la refonte de leurs statuts par les conseils de faculté. Et c’est ainsi,
comme je l’ai rapporté en préambule, que j’ai pu découvrir et admiré l’étonnante
force morale et la lucidité de Georges Cerbonnet.

Une page nouvelle va alors se tourner dans sa carrière. Georges quitte l’hôpital
Broca. Après un bref séjour en 1968 à la direction de la consultation de chirurgie
de l’hôpital Tenon, où je lui succéderai quelques années plus tard, puis en 1969
à celle de l’hôpital Saint-Antoine, Georges Cerbonnet est nommé chef du service
de chirurgie générale de l’hôpital Rotschild en 1970. C’est l’occasion pour le
spécialiste de la gynécologie qu’il est devenu, de renouer avec la chirurgie générale,
comme en témoignent les travaux qu’il publiera jusqu’en 1977, date de son départ
de Rotschild, publications sur la rupture des anévrismes de l’aorte abdominale
dans le jéjunum, le traitement des hémorragies massives d’origine rectale ou colique,
les ostéites des membres inférieurs, sans oublier cependant deux rapports essen-
tiels en 1970, sur le traitement chirurgical des prolapsus et sur la pathologie de la
vulve.

Nommé chef de service, c’est pour lui l’heure de prendre d’importantes responsa-
bilités administratives et ordinales. En 1968, il avait été élu au Conseil Départemen-
tal de Paris de l’Ordre des médecins où il siégera 11 ans et, à partir de 1970, il fait
partie de son conseil national alors présidé par Jean-Louis Lortat-Jacob. Je ne peux
mieux en dire que ce qu’en a rapporté excellemment Philippe Boutelier dans son
éloge à l’Académie de Chirurgie : « Au Conseil National de l’Ordre, il y laissa le
souvenir d’un brillant orateur cultivé et curieux des différents problèmes de la
profession. En 1975 avec Jean-Louis Lortat-Jacob et Lucien Léger, il participera aux
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premières assises de l’Ordre des médecins qui représentèrent la première tentative de
modernisation de cette institution.

La reconnaissance par ses pairs de sa culture en matière administrative et juridique,
se traduisit par son élection à la commission médicale consultative des hôpitaux de
Paris où il siégera de 1970 à 1979. Il en assurera durant 7 ans la présidence avec une
autorité incontestée. Et fait unique dans les annales de cette institution, il démis-
sionna de la présidence pour protester contre une nomination professorale d’origine
politique qu’il se refusait à cautionner, geste spectaculaire qui donnait la mesure de
son honnêteté foncière, comme de son caractère ».

On ne peut mieux résumer ces actions. J’ajouterai personnellement que Georges fut
membre du conseil consultatif des universités de 1972 à 1975 et du Conseil Supé-
rieur des hôpitaux de 1976 à 1979. Parallèlement, sa carrière universitaire se déroule
traditionnellement. Professeur sans chaire en 1966, il est professeur à titre personnel
en 1968 et professeur de Clinique en 1977.

C’est alors que s’offre à lui la direction de la prestigieuse chaire de clinique chirur-
gicale de l’Hôtel-Dieu. Il en sera, en succédant au professeur Claude Olivier, le
dernier titulaire.

Georges Cerbonnet était trop respectueux du passé et de la tradition pour mécon-
naître la lourde charge que lui léguait les illustres prédécesseurs qui s’étaient
succédés dans cette chaire chargée d’histoire. Il se consacre alors pleinement à sa
tâche, abandonnant toutes les charges et fonctions précédentes pour ne plus être
qu’un Chef de Service et un enseignant. Ayant été, depuis 1964, adjoint du profes-
seur Claude Olivier à la direction du CES de chirurgie générale, il en prend la
direction au départ de son maître en 1978. Cet enseignement, il le complète au lit du
malade où son sens clinique acquis auprès de son maître Henri Mondor et fruit de
ses années d’expérience, font merveille auprès de ses stagiaires et de ses internes.
À ses internes et à ses assistants, di Maria, Thouzard, Prudent et plus tard Jean-
Pierre Bethoux, il consacre une séance par semaine à l’examen et à la critique de tous
les comptes rendus opératoires. Régulièrement, tous les lundis après-midi, il revoit
avec tout le personnel concerné du service et un représentant du laboratoire d’ana-
tomopathologie, tous les dossiers des sortants.

Cet enseignement, il le poursuit aussi en salle d’opération. Son domaine préféré
reste la chirurgie gynécologique et pelvienne, ainsi que la chirurgie mammaire. Il
opére avec méthode, précision et minutie, selon les préceptes qu’il avait lui-même
édictés. Il va enfin dans cette dernière décennie de son activité hospitalière, livrer le
fruit de sa longue expérience dans les revues scientifiques et dans les nombreuses
sociétés chirurgicales auxquelles il appartient. Bien entendu, à l’Académie de Chi-
rurgie, dont il est un membre assidu, il fera de nombreuses présentations, à la fois en
gynécologie sur le traitement des cancers de l’ovaire, des grossesses extra-utérines,
des fistules vésico ou recto vaginales, le cancer du sein, mais aussi sur divers sujets de
pathologie digestive. À l’Association Française de Chirurgie, il présentera plusieurs
rapports, à différents congrès annuels sur l’endométriose pelvienne, les techniques
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de l’hystérectomie abdominale, le traitement des tumeurs de l’ovaire. À la Société
Française de Gynécologie, il publiera sur la pathologie de la vulve. À la Société
Internationale de Chirurgie et surtout au Collège International des Chirurgiens, le
réputé International College of Surgeons, dont il était membre du comité Exécutif
et dont il fut Président en 1979 et Président du 11ème Congrès Européen à Paris la
même année, il présenta l’année précédente son rapport sur la chirurgie conserva-
trice des fibromes.

Dans son service, très respectueux de l’intérêt de ses malades et attentif à l’angoisse
de leurs familles, il était très aimé de son personnel, bien qu’il ne se soit jamais
départi d’une certaine austérité qui lui était propre et d’une caractéristique écono-
mie de paroles, se contentant des seuls mots qui lui paraissaient appropriés. Il y a
laissé une profonde empreinte, car il était très préoccupé par les aménagements qu’il
jugeait nécessaires à l’amélioration de son fonctionnement et de l’enseignement.
Ces aménagements n’étaient pas toujours conformes à ses vœux, comme il le
manifestait à la commission médicale d’établissement de l’Hôtel-Dieu dont il était
membre et au conseil de sa faculté Broussais-Hôtel-Dieu. La part essentielle que prit
Georges Cerbonnet dans la vie de l’Hôtel-Dieu et dans son rayonnement, mériterait
qu’il ait dans cet hôpital, comme le souhaite tous ses élèves et ses amis, un témoi-
gnage tangible et éloquent, la dénomination d’une galerie, qu’on ne saurait lui
refuser.

En 1988, vint l’âge de la retraite qu’il prit après 3 ans de consultanat. Il n’en cessa pas
pour autant son activité qui se développa sous une autre forme. Toute sa carrière,
Georges Cerbonnet suivit assidûment les séances de l’Académie de Chirurgie à
laquelle il fut élu en 1969. En 1985, il en devint Secrétaire général et, fait exception-
nel, pour deux mandats consécutifs, donc pendant 10 ans. De l’Académie de
Chirurgie, il fut, comme le dit fort justement François Dubois, à la fois la conscience
et la mémoire. La conscience, car pendant toutes ces années, il remplit scrupuleuse-
ment tous les devoirs de sa charge, veillant à la parfaite ordonnance des séances dont
il organisa avec soin des programmes de qualité et dont il assura la publication des
communications dans le Journal de Chirurgie, veillant également au respect des
statuts, garant ainsi de la régularité des élections et de leur procédure.

Il fut aussi la mémoire de l’Académie, par le soin qu’il mit à faire revivre à chaque
séance solennelle de cette compagnie, la vie de nos maîtres illustres disparus. La
présentation de chacun de ses éloges était un événement attendu, tant était parfaite
la qualité de sa documentation, la justesse de son évocation et l’agrément d’un style
très personnel, parfois déroutant dans le choix de ses mots, mais à la syntaxe sans
défaut, témoignant d’un grand et indéniable talent littéraire.

En 1994, son élection à l’Académie de médecine fut une de ses grandes joies. Assidu
aux séances, il prenait rarement la parole, mais toujours avec pertinence pour
souligner avec sa rigueur habituelle une référence négligée, un auteur oublié, une
citation imparfaite ou incomplète ou encore pour rappeler un point de règlement de
notre Assemblée, que sa grande culture et sa parfaite connaissance des statuts lui
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permettaient. Ses interventions, il les faisait toujours avec sa concision habituelle qui
pouvait paraître de la sécheresse ou de la sévérité, mais qui n’était chez lui que la
traduction d’une ardente défense de la vérité et du droit. À la Tribune de notre
Académie, il prononça un de ses derniers grands éloges, celui de Jean Debeyre, où
l’on admire l’excellence de sa maîtrise du genre.

À partir de 1999, il fut moins présent à nos réunions hebdomadaires. Sa santé
s’altérait. Les épreuves en effet ne l’avaient pas épargné : épreuves familiales, mais
aussi épreuves personnelles. Il se savait depuis longtemps porteur d’une grave
maladie cardiaque décelée par son ami, le docteur Ximenes, et pour laquelle il s’était
confié par deux fois aux soins chirurgicaux de son ami Jean-Paul Binet et de son
équipe. En avril de l’année 2000, son état s’aggrava et il dut être hospitalisé dans son
hôpital à l’Hôtel-Dieu.

Cette fois, il entrevit l’inéluctable et c’est avec la plus grande dignité qu’il aborda
l’ultime épreuve, pardonnant à ceux qui l’avaient oublié et s’éteignant dans la
sérénité, le 3 juin 2000, entouré de tous ceux qu’il aimait.

En dépit d’une certaine froideur apparente, de la distance qu’il maintenait souvent
avec ses interlocuteurs, de son choix de formules concises qu’il énonçait d’un ton
bref, mais souvent avec humour, Georges Cerbonnet était d’une grande sensibilité.
Travailleur acharné, solitaire, voire secret, restant, même à la maison ou dans sa
propriété de La Fontaine Chaaly, peu disert, plongé dans la lecture de ses auteurs
préférés, Alain, Pascal ou dans les œuvres de la bibliothèque que lui avait léguée son
maître Mondor, il goûtait néanmoins intensément les joies de la vie familiale : la
tendresse vigilante de son épouse Jacqueline, l’affection attentive de sa fille Frédé-
rique, l’éveil de ses petits-enfants Louise et Georges qu’il initiait à l’amour de la
musique et de la littérature comme le fit pour lui son grand-père.

Pour ses amis, Georges était d’une loyauté absolue, d’une droiture sans compromis,
d’une fidélité qui ne variait ni au gré des intérêts, ni au gré des circonstances. À ses
élèves, il laisse l’image d’un grand chirurgien, amoureux du travail bien fait, de
l’effort toujours tendu vers l’excellence et le gardien d’une grande tradition : celle de
l’art de vivre dans le respect des autres. Si un certain qualificatif peut paraître de nos
jours démodé, dévalué, désuet, voire grandiloquent, pour moi il garde tout son sens,
Georges Cerbonnet, en plus de ses dons exceptionnels, était un homme d’honneur.
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Séance thématique

« La chirurgie ambulatoire »

Présentation

Denys PELLERIN*

En ouvrant cette séance consacrée à la chirurgie ambulatoire, je voudrais remercier
le Conseil d’administration d’avoir bien voulu retenir ce sujet parmi ceux dont
l’importance justifie que note Compagnie consacre à son étude, l’une de ses séances
thématiques.

Je tiens d’emblée à rassurer les non-chirurgiens de cet auditoire : il ne sera pas ici
abordé de questions de techniques chirurgicales, bien que pourtant, certains qui
furent parmi les pionniers — je pense aux chirurgiens de la main — ou qui sont
aujourd’hui les utilisateurs presque privilégiés, convaincus de son utilité — je pense
à nos collègues ophtalmologistes ou ORL — auraient pu, par le rapport de leur
expérience, tenter de nous convaincre des avantages que représente pour les patients
la possibilité de bénéficier d’un geste chirurgical — qui peut être de haute technicité
— sans la nécessité de recourir à une hospitalisation.

Qu’on la désigne sous le nom de chirurgie ambulatoire (qui est le terme habituelle-
ment retenu bien qu’il ne soit peut être pas le meilleur) ou à l’anglo-saxonne de
chirurgie d’un jour, il s’agit bien là d’une alternative possible au mode traditionnel
de soins donnés au cours d’une hospitalisation.

La quasi-totalité des patients qui en ont bénéficié s’en déclarent satisfaits et répon-
dent aux enquêteurs qu’ils sont prêts à y recourir à nouveau s’ils devaient subir une
autre intervention chirurgicale (pour peu qu’elle soit compatible avec ce type
d’organisation de soins).

Alors, une question vient aussitôt à l’esprit. Comment se fait-il que l’on parle si peu
de cette possibilité de « chirurgie sans hospitalisation » ? La plupart d’entre nous,
sans doute, seraient en peine pour apporter une réponse immédiate à quiconque les
interrogerait pour savoir où s’adresser pour pouvoir en bénéficier. C’est bien là, ici
encore, une exception française !

Alors qu’aux États-Unis les actes effectués en « Day surgery » représentent 94,2 %
des actes chirurgicaux, que plus près de chez nous, en Belgique, où Claude de

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
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Lathouwer fut un pionnier, elle représente 45 % des actes ; qu’en quelques années,
en Espagne, la chirurgie ambulatoire représente 33 % de l’activité chirurgicale ; en
France, elle demeure limitée à quelques établissements, en majorité établissements
privés, où des pionniers convaincus ont accompli avec obstination un vrai parcours
du combattant pour vaincre les obstacles administratifs qui leur ont été opposés.

Que dire alors du retard de la chirurgie ambulatoire dans les hôpitaux publics ? Je
n’ose parler de néant, car quelques-uns de nos collègues ont refusé de baisser les
bras. Les uns et les autres militent au sein de la jeune AFCA (Association Française
de Chirurgie Ambulatoire) ; ce sont les actuels responsables de cette courageuse
association qui, dans un instant, vont faire devant vous le point de la réalité de la
chirurgie ambulatoire en France.

Mais auparavant, il nous sera rappelé ce qu’est la chirurgie ambulatoire, concept
réellement innovant, dans ce qu’il est convenu d’appeler la « dispensation des
soins » principe tout entier centré autour du patient, aux exigences duquel
s’ordonne l’organisation hospitalière spécifique.

Conception, vous en conviendrez, à l’opposé de l’organisation traditionnelle auquel
le patient est prié de s’intégrer, ce qu’il fait le plus souvent au prix d’attentes
interminables et répétées, et le plus souvent d’une hospitalisation — fut-elle limitée
à quelques jours — dont on aurait pu faire l’économie.

Or, ne parle-t-on pas depuis des années de la nécessité de rechercher des sources
d’économies en matière de dépenses de santé, notamment en matière d’hospitalisa-
tion ? La recherche d’alternatives à l’hospitalisation n’est-elle pas un leitmotiv de
nos responsables politiques depuis des décennies ?

En 1980, le Conseil économique et Social avait confié à l’un de ses membres, notre
collègue toulousain Serge Juskivienski, la charge d’un rapport sur « hospitalisation
de jour, hospitalisation à domicile, alternatives à l’hospitalisation classique ». Il
savait qu’après un séjour d’étude au Centre autonome de chirurgie ambulatoire de
Kansas city (Missouri) j’avais mis en place, de façon que l’on peut qualifier de
sauvage, une petite unité de chirurgie ambulatoire qui fonctionnait depuis 1971 à la
clinique chirurgicale des enfants malades depuis que j’en étais devenu chef de
service. Il demanda mon audition par le Conseil économique. C’était le 13 mai 1981,
il y a quelques 20 ans ! J’y rapportai mon expérience et celle de madame le professeur
Louise Délègue pour les anesthésies « ambulatoires » de nos petits malades. L’excel-
lent rapport de Juskievienski n’eut aucune suite concrète.

En mars 1993, sur l’initiative de la Fondation de l’Avenir pour la Recherche
Médicale Appliquée, se tint à Paris une conférence de consensus sur ce même thème.
J’eus l’honneur de faire partie du jury que présidait notre confrère Louis Hollender.

Huit ans plus tard les conclusions de cette conférence de consensus restent valables
en ce qui concerne le concept, les exigences, l’organisation, pour l’efficacité, la
sécurité, les résultats. Mais aussi, hélas, le constat du retard de notre pays à adhérer
au concept nouveau de cette forme moderne d’organisation.
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Beaucoup se satisfont de je ne sais quelle entorse à telle ou telle exigence adminis-
trative, qui acceptent l’entrée du patient dans le service hospitalier le matin. Un lit lui
est attribué à l’étage d’hospitalisation où il attendra patiemment, le plus souvent la
fin de la matinée, avant d’être appelé au bloc opératoire où il prendra son tour, à la
fin d’une matinée programmée. Après son réveil, d’ailleurs souvent rapide, car nos
collègues anesthésistes ont été les premiers convaincus, notre opéré devra encore
attendre. La fin d’après-midi sera longue dans l’attente de la visite de l’anesthésiste,
plus souvent que du chirurgien, dont l’avis est bien entendu nécessaire pour autori-
ser la sortie. Il peut être tard, souvent trop tard pour accomplir les formalités de
sortie et régler les problèmes administratifs ; l’opéré en vient à regretter de ne pas
avoir opté pour une hospitalisation traditionnelle moins dérangeante... pour l’hôpi-
tal ! Cela n’est pas de la chirurgie ambulatoire ! Après avoir entendu les orateurs qui
vont se succéder à la Tribune, vous en serez convaincus.

Alors d’où vient notre retard ? Serait-ce du fait d’une moindre sécurité ? D’un doute
ou même seulement d’une présomption d’insécurité ? Ou est-ce toujours du fait de
notre système administratif et notamment de cette dotation globale qui ne trouve
aucun bénéfice, aucun avantage à cette innovation ? Ou de notre tarification conven-
tionnelle des actes de médecine libérale qui ne prévoit pas de remboursement pour
la participation du médecin traitant ni de l’infirmière libérale au suivi immédiat de
l’opéré après son retour au domicile ?

C’est ce que nous tenterons de comprendre en entendant les orateurs qui vont se
succéder à la Tribune et qu’à l’avance je remercie chaleureusement de leur contribu-
tion à l’organisation et au déroulement de cette séance.

Ils vous convaincront que ces obstacles devraient pouvoir trouver des solutions au
moment où nous parlons de la modernisation de notre système de santé et où l’on
innove en matière de réseaux de soins.

Mais il se pourrait que les raisons profondes de la persistance de cette exception
française soient aussi en partie culturelles, parce qu’elle bouscule les habitudes des
patients mais aussi des chirurgiens. Cet aspect du problème sera franchement
abordé.

Après l’audition des intervenants s’engagera, je le souhaite, une large discussion.

Je laisserai à Louis Hollender le soin d’apporter la conclusion de cette séance
thématique.

M- : Q . É  (santé). H, législation et jurisprudence.

K- (Index Medicus) : Q   . O  ( ).
H, legislation and jurisprudence.
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Le concept de chirurgie ambulatoire

The day-surgery’s concept

Gérard PARMENTIER *

RÉSUMÉ

La chirurgie ambulatoire est un concept d’organisation centré sur le patient. C’est une
innovation dont le développement dépend des politiques d’accompagnement qui lui sont
consacrées. Comme pour toute innovation elle ne peut faire profiter les patients ou la société
de ses bienfaits que dans la mesure où les conditions de sa mise en œuvre sont respectées. Les
définitions internationales reconnues insistent toutes sur son caractère qualifié et substitutif.

M- : I  . G   .

SUMMARY

Ambulatory surgery is a concept of organization, organization centered on the patient. It is
an innovation whose development depends on policies of accompaniment that are devoted to
it. As for all innovation the patients or the society can’t profit of its benefits if its conditions
are not respected. Recognized international definitions all insist on its qualified character
and on its substitution effect.

K- (Index Medicus) : A  . P 
.

Les bienfaits de la chirurgie ambulatoire ne sont plus à démontrer (qualité, qualifi-
cation, réduction des délais, réduction du taux d’infection, satisfaction des patients
et des personnels, meilleure prise en charge des enfants et des personnes âgées,
diminution des durées d’arrêt de travail, économies de coût...). Pourtant chacun
perçoit confusément que ces bienfaits dépendent du respect des conditions de mise
en œuvre de la chirurgie ambulatoire. Il faut donc revenir à ses concepts fondateurs.

* Secrétaire national de l’UNHPC (Union Nationale Hospitalière Privée de Cancérologie) et
Vice-Président de l’AFCA et trésorier de l’IAAS (International Association for Ambulatory
Surgery), 4 rue du Château ¢ 95300 Pontoise.

Tirés-à-part : Professeur Gérard P, à l’adresse ci-dessus.
Article reçu le 16 avril 2001, accepté le 28 mai 2001.
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UN CONCEPT D’ORGANISATION CENTRÉ SUR LE PATIENT

L’organisation de nos blocs opératoires a fait de très gros progrès depuis quelques
années. Pourtant une constante et deux faits demeurent, qui interrogent nos prati-
ques. La constante c’est l’organisation hospitalière centrée sur les professionnels.
Les faits : les patients sont, dans leur immense majorité, mieux chez eux que dans
nos hôpitaux ou nos cliniques ; la très grosse majorité des opérations chirurgicales
ne nécessite pas une seule nuit d’hospitalisation.

Il est d’usage de dire que la chirurgie ambulatoire a été inventée par l’écossais Nicoll
au début du siècle. On ne sait rien de l’organisation de son service. Le récit de son
expérience pose pourtant bien quelques-unes des questions qui nous intéressent :
« les bébés et jeunes enfants hospitalisés sont bruyants et, assez fréquemment,
sentent mauvais. Par ailleurs, ces enfants se reposent et se sentent mieux dans les
bras d’une mère d’intelligence moyenne que partout ailleurs et singulièrement qu’à
l’hôpital. Enfin, l’extension de cette pratique dans les services et hôpitaux pédiatri-
ques permet d’économiser d’importantes ressources » [1].

D’abord le patient, même si le début nous choque, ensuite la qualité de la prestation,
enfin les conséquences collectives. Ce triptyque est toujours d’actualité.

Pourtant les choses ont bien évolué depuis Nicoll. La médecine est devenue scienti-
fique et donc concertée pour ne pas dire collective, évaluée ou évaluable, interven-
tionnelle enfin — la chirurgie l’a toujours été — et donc risquée. Cette notion de
risque a elle-même beaucoup évolué et le seuil du tolérable considérablement
diminué. Bref, il ne suffit plus d’être compétent, il faut être professionnel. La qualité
et le niveau d’exigence de l’environnement dans lequel s’exerce la compétence du
praticien sont encore plus déterminants de la qualité de sa prestation que sa propre
compétence. Voilà qui est nouveau. Le patient reste au centre des préoccupations
des soignants, ce n’est pas nouveau. Qu’il soit maintenant placé au centre de
l’organisation des soignants, voilà qui est radicalement nouveau.

Supposons qu’une équipe pluriprofessionnelle se pose à elle-même la question de
savoir ce qui justifie l’hospitalisation des patients qu’elle prend en charge en chirur-
gie. Supposons qu’elle débouche sur l’écriture de ses propres critères. Supposons
alors qu’elle applique ses propres critères à un échantillon significatif de ses propres
dossiers patients. L’expérience prouve qu’en général, elle a alors la grande surprise
de constater que la majorité de ses interventions ne nécessitent pas une nuit
d’hospitalisation. Ce qui explique l’hospitalisation, ce sont les conditions organisa-
tionnelles qui sont les siennes, la gestion des flux au sein de cette équipe et dans ses
relations avec son environnement.

On voit ici que, pour une équipe donnée, la meilleure méthode pour évaluer le
potentiel de développement de la chirurgie ambulatoire n’est ni dans l’application de
listes d’actes supposés relever de la chirurgie ambulatoire, ni dans l’application de
pourcentages plus ou moins repris d’études comparatives. Les listes d’actes risquent
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toujours de déboucher sur l’incitation perverse à la chirurgie rapide [2]. Or la
chirurgie ambulatoire n’est pas de la chirurgie rapide. La tentation de la vitesse, de
la précipitation, est toujours dangereuse et doit donc être contenue. Y succomber
doit être sanctionné. La chirurgie ambulatoire est de la chirurgie organisée. La
réduction des délais est toujours le fruit de l’organisation. L’inverse n’est pas vrai.

Tout ceci permet par exemple à Claude de Lathouwer, premier président de l’Asso-
ciation Internationale de Chirurgie Ambulatoire (IAAS) [3] d’affirmer : « la chirur-
gie ambulatoire a considérablement évolué après Nicoll. Elle est considérée comme
un concept à part entière aux multiples aspects qui s’adresse à toutes les catégories
de population et toutes les spécialités médicales [...]. Les aspects architecturaux,
médicaux, économiques et qualitatifs constituent certes des caractéristiques remar-
quables de la chirurgie ambulatoire mais l’essentiel est ailleurs. En effet, la chirurgie
ambulatoire se définit avant tout comme un concept d’organisation. L’organisation
est réellement au centre du concept. Toute éventualité administrative ou médicale
doit être anticipée, faire l’objet de procédures clairement établies. L’organisation
doit être formalisée dans un modèle opérationnel, une charte, des documents
standardisés auxquels l’ensemble des intervenants doit adhérer. L’information orale
et écrite est essentielle à toutes les étapes entre les divers acteurs. Toute improvisa-
tion, tout imprévu peut compromettre la sécurité des patients et empêcher leur
retour à domicile dans le temps prévu. Cependant, si l’organisation est l’élément le
plus remarquable du concept, elle ne l’est pas tant de son propre fait que par la place
tout à fait centrale qui est attribuée au patient en son sein. L’organisation est au
centre du concept, le patient est au centre de l’organisation » [4].

De quoi parlons-nous donc ? D’un concept d’organisation et non pas d’une techni-
que qui ouvrirait ou développerait un champ d’action nouveau. Le progrès techni-
que, si souvent évoqué en matière de chirurgie ambulatoire, est largement étranger à
son origine.

Ce concept d’organisation se traduit, pour le patient, par quelque chose de simple et
d’attrayant : il passe moins d’une journée dans la clinique ou l’hôpital pour se faire
opérer. Il part de chez lui le matin. Il y revient le soir dans des conditions équivalen-
tes ou supérieures à celles qu’il aurait connues après un séjour de plusieurs jours.

Ce concept d’organisation suppose en fait :

— une chirurgie programmée, nous ne parlons pas ici d’urgence, sauf cas excep-
tionnel et raisonné (en chirurgie de la main par exemple) à faible risque hémor-
ragique, à suite simple et à douleur postopératoire facilement contrôlable ;

— des techniques d’anesthésie-réanimation permettant le réveil et le recouvrement
de l’autonomie (« home readiness » plutôt qu’aptitude à la rue) dans les horaires
impartis ;

— des procédures d’organisation reposant sur la gestion des flux ;

— des procédures qualité et de gestion du risque qui mettent en œuvre des techni-
ques d’évaluation adaptées ;
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— la sélection des patients sur critères multiples, non exclusivement médicaux
(téléphone, distance, présence de tiers, capacité de compréhension et de prise en
charge de soi, ...) ;

— l’insertion du généraliste dans le processus, en particulier pour l’évaluation
préopératoire des conditions psychosociales et environnementales du patient ;

— des équipes de chirurgie, d’anesthésie, de soins et d’administratifs plus qualifiées
que la moyenne, capables d’une approche collective de ce nouveau concept
d’organisation ;

— des protocoles spécifiques de sélection, d’intervention et de suivi ;

— des locaux spécifiques qui ne recouvrent en rien les circuits d’hospitalisation
classique sauf en ce qui concerne le bloc opératoire et la salle de réveil (SSPI) [5].

Une première difficulté peut être soulignée ici. Tous ces points nécessitent peu ou
prou une certaine réforme de l’hôpital. Ce sujet est délicat. Les blocages plus forts
encore. Ce n’est pas un sujet spécifiquement français. La question se pose à tous les
pays développés.

Aux États-Unis qui, les premiers, ont repris l’expérience de Nicoll, la chirurgie
ambulatoire est née d’une triple exigence :

— améliorer la qualité des interventions chirurgicales ;

— réduire le coût des interventions chirurgicales ;

— rendre possible l’innovation en matière chirurgicale en repartant d’un concept
d’organisation radicalement nouveau qui échappe à la domination des bureau-
craties hospitalières.

En Angleterre, la volonté de réduire les files d’attente a beaucoup compté dans ce qui
reste, pour nous français, malgré ce contexte très particulier, une expérience exem-
plaire. La définition de la chirurgie ambulatoire y est en effet très proche de la nôtre
(ce qui n’est pas toujours le cas aux États-Unis où parfois une nuit d’hospitalisation
est comprise) et sa mise en œuvre un grand succès, presque exclusivement du fait du
secteur public. Ainsi donc le développement de la chirurgie ambulatoire n’est pas lié
au statut juridique des Établissements comme on le croit souvent en France.

« Tous nos pays étant pourvus d’hôpitaux, la nécessité d’adapter et de transformer
l’hôpital traditionnel constitue probablement l’obstacle majeur au développement
de la chirurgie ambulatoire. Et ce d’autant plus que le parc hospitalier est important.
En effet, l’hôpital est un centre et un enjeu de pouvoir considérable. Toucher à sa
structure et aux dispositions de toute nature qui le régissent expose inévitablement à
des résistances et des oppositions puissantes » [4]. Voilà donc bien tout à la fois une
des caractéristiques et une des difficultés du concept de chirurgie ambulatoire.

Les pouvoirs publics ont fort heureusement déclaré la chirurgie ambulatoire « prio-
rité » nationale [6]. Ils ont justifié cette heureuse orientation, entre autres, par la
dynamique de changement qu’elle engendrait. La chirurgie ambulatoire serait « un
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puissant facteur de modernisation ». Beaucoup pensaient en effet que la chirurgie
ambulatoire allait réformer l’hôpital (d’où, par exemple, la politique du « taux de
change »). C’est un leurre, l’expérience de ces dernières années le montre. La
chirurgie ambulatoire ne réformera pas l’hôpital. C’est la réforme de l’hôpital qui
facilitera le développement de la chirurgie ambulatoire. Pourquoi donc ?

NATURE DE CE CONCEPT D’ORGANISATION

Une innovation et non pas une invention

La chirurgie ambulatoire est une innovation [7]. Ce n’est pas une invention. L’acte,
les praticiens, les techniques, le bloc... sont les mêmes. Il n’y a pas trace d’invention
ou de progrès technique dans ce qui définit la chirurgie ambulatoire. Pourtant elle est
radicalement nouvelle. Il s’agit bien d’une innovation.

Les économistes se sont depuis longtemps penchés sur ces questions. Pour l’un des
plus fameux, J. Schumpeter, une innovation consiste en « l’établissement de nouvel-
les fonctions de production ». C’est un « changement historique et irréversible dans
la manière de faire les choses ».

Innovation et invention sont toutes deux liées à l’idée de nouveauté. Les deux
apportent du nouveau. Pourtant elles ne le font pas de la même façon. L’invention
crée de la nouveauté là où il n’y avait rien. L’innovation modifie l’ancien, le
renouvelle, le transforme. Surtout, innovation et invention ne se diffusent pas de la
même façon. Elles ont chacune leur propre cycle de diffusion. L’invention se diffuse
rapidement une fois que son apport est avéré. Ce développement n’est pas contre-
carré, il s’opère presque tout seul, il n’a pas besoin d’être soutenu. L’innovation, elle,
est fragile, son développement ne va pas de soi. L’innovation se diffuse selon trois
phases successives — négation, mode, maturité —. Les deux premières sont poten-
tiellement mortelles :

— première phase : l’innovation est niée ou combattue par ceux, les professionnels,
qu’elle met en cause ;

— deuxième phase : les spécialistes, durant cette deuxième phase, changent d’atti-
tude. Il y a longtemps qu’ils pratiquent cette innovation. Ils l’ont toujours
connue, ils l’ont toujours pratiquée. Ils en sont les meilleurs protecteurs, les
meilleurs utilisateurs... depuis toujours ! L’innovation devient donc une mode.
Tout le monde dit la pratiquer. Bientôt plus personne n’ose dire qu’il ne la
maîtrise pas. C’est la phase la plus risquée pour l’innovation, car ses spécificités
étant niées, son apport spécifique disparaît ;

— troisième phase : celle de la maturité. L’innovation est utilisée à bon escient. Ses
spécificités sont reconnues et mises en œuvre pour elles-mêmes. Elle est vérita-
blement productrice d’améliorations, de bienfaits. Elle se généralise.
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L’invention crée des comportements nouveaux. L’innovation modifie des compor-
tements anciens, majoritaires et établis. Cela est beaucoup plus difficile, beaucoup
plus sujet à critiques.

La nature « innovante » de la chirurgie ambulatoire est donc particulièrement
importante à comprendre si l’on recherche l’efficience des politiques publiques qui
lui sont nécessaires. Attendre la diffusion naturelle de la chirurgie ambulatoire c’est
favoriser le développement de la chirurgie rapide dont on a dit qu’elle était dange-
reuse. Attendre de la chirurgie ambulatoire qu’elle réforme l’hôpital, c’est prendre le
risque de ne jamais la voir se développer dans les hôpitaux. La nécessité du
développement de la chirurgie ambulatoire pose directement la question de la
nature et de l’intensité des politiques incitatives [8] en matière de santé et d’organi-
sation du système de soins, du système hospitalier, la question de la capacité des
responsables publics et des organismes de financement à développer de telles
politiques. C’est ainsi que l’IAAS insiste souvent sur ces questions et les considère
comme aussi prioritaires dans ses actions que la formation des praticiens et des
personnels hospitaliers et la mise au point de méthodes et d’outils d’évaluation.

Une chirurgie qualifiée et substitutive

Nous l’avons vu, la chirurgie ambulatoire s’intéresse à la majorité des actes chirur-
gicaux, mais elle soumet ses acteurs à un impératif de sélection sur critères médi-
caux, psychosociaux et environnementaux. Elle n’est pas réductible à de la chirurgie
facile ou à de la chirurgie sans danger. Ces concepts ont-ils d’ailleurs un sens ?

Les Espagnols qualifient la chirurgie ambulatoire de chirurgie « majeure ». En
France, nous la qualifions de chirurgie qualifiée et de chirurgie substitutive [2]. La
qualification va de soi. Il en a déjà été largement question. Le caractère substitutif ne
va pas de soi. Il fait même l’objet des inquiétudes légitimes des pouvoirs publics et
des organismes payeurs. Mais cette caractéristique de la chirurgie ambulatoire
signifie bien qu’elle n’est pas d’abord de la chirurgie de cabinet qui serait pratiquée
en milieu hospitalier, mais, au contraire, qu’elle est d’abord de la chirurgie habituel-
lement faite au cours de séjours hospitaliers classiques qui, sous conditions suspen-
sives, sera faite en séjour de durée inférieure à 12 heures.

QUELQUES DÉFINITIONS RECONNUES

Dans une « Déclaration liminaire » [9], les membres fondateurs de l’IAAS insis-
taient, lors de la création de leur société en 1995, sur la « spécificité du concept de
chirurgie ambulatoire » : « ... la chirurgie ambulatoire concerne les interventions
chirurgicales ou diagnostiques lourdes couramment pratiquées avec une hospitali-
sation traditionnelle, qui pourraient, dans la plupart des cas, être accomplies en
toute sécurité sans une seule nuit d’hospitalisation. Entre autres choses, ces procé-
dures exigent la même qualité d’équipement que si elles étaient faites sur des patients
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hospitalisés, elles exigent une rigoureuse sélection préopératoire des patients, et un
suivi postopératoire de plusieurs heures. La chirurgie ambulatoire est, par ailleurs,
bien adaptée aux interventions qu’il est souhaitable de ne pas pratiquer dans les
cabinets médicaux [...]. Elle est un concept complexe et multidisciplinaire articulant
les sphères institutionnelles, organisationnelles, médicales, de soins, économiques et
qualitatives. »

La reconnaissance juridique de la chirurgie ambulatoire a été, en France, longue et
difficile. Si les questions de l’incitation et de la régulation (économie de rente basée
sur la valeur des autorisations, système de quotas inutilement pénalisants pour une
activité par ailleurs déclarée « prioritaire ») restent entières, la réglementation fran-
çaise est conforme au concept. Le cadre est celui des « alternatives à l’hospitalisa-
tion ». « Les structures pratiquant l’anesthésie ou la chirurgie ambulatoire permet-
tent d’effectuer, dans des conditions qui autorisent le patient à rejoindre sa résidence
le jour même, des actes médicaux ou chirurgicaux nécessitant une anesthésie ou le
recours à un secteur opératoire » [10].

Mais rappelons aussi le succès de la notion développée par l’AFCA de « chirurgie
qualifiée et substitutive » [2] ainsi que le rôle qu’a joué en France la Conférence de
Consensus de 1993. La définition qui y avait été retenue était la suivante : « actes
chirurgicaux et/ou d’explorations, programmés et réalisés dans les conditions tech-
niques nécessitant impérativement la sécurité d’un bloc opératoire, sous une anes-
thésie de mode variable et suivie d’une surveillance postopératoire prolongée per-
mettant, sans risque majoré, la sortie du patient le jour même de son admission »
[11].

Par ailleurs l’IAAS qui conduit des études comparatives sur les pratiques dans les
différents pays a voulu faire œuvre de clarification sémantique en publiant une liste
de définitions car : « il est important d’arrêter une liste des définitions de base de ce
que recouvre la chirurgie ambulatoire (de jour, d’un jour). Ces définitions doivent
permettre la constitution des bases de données nécessaires à toute comparaison de
pratique ambulatoire d’un pays à l’autre. Un vocabulaire diversifié s’est graduelle-
ment développé. Il est source de confusions et pose problème dans les comparaisons
internationales » [12].

Cette clarification sémantique conduit à distinguer les procédures ou les patients
relevant d’une hospitalisation classique, de la chirurgie ambulatoire ou de soins
« externes » (en cabinet médical). Dans plusieurs pays on se pose la question de la
distinction de ce qu’on appelle les très courts séjours (1 à 4 jours). Ce qui est
discriminant ce ne sont pas les statuts des structures ou des intervenants, ce sont les
principes organisationnels, les environnements et les dispositifs de sécurité requis.
Un bon exemple peut être pris dans l’interdiction de création de centres autonomes
en France, a priori aussi incompréhensible que l’interdiction symétrique faite aux
hôpitaux allemands de faire de la chirurgie ambulatoire. Cette seconde interdiction
a été levée depuis peu. Pas la première. Les raisons de ces particularités nationales
n’ont, en général, rien à voir avec la qualité de la prestation [13].
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Ainsi la chirurgie ambulatoire qualifiée et substitutive est bien un concept à part
entière. C’est une innovation et non une invention. Elle est le fruit d’une organisa-
tion des équipes et d’une gestion des flux hospitaliers centrées sur le patient. Son
caractère d’innovation explique la lenteur de sa diffusion. Pourtant, n’en doutons
pas, d’ici peu « la question ne sera plus de savoir si le patient est susceptible d’être
pris en charge en chirurgie ambulatoire plutôt qu’en chirurgie hospitalisée, mais
bien plutôt de savoir s’il justifie d’une quelconque indication pour une prise en
charge avec séjour en hôpital » [14]. Elle pose la question de la définition et de la mise
en œuvre de politiques adaptées d’incitation, d’évaluation et de régulation. Elle est
dépendante de ces politiques et en particulier de celles menées en termes de réforme
du système hospitalier. Bien conduite il s’agit d’une innovation majeure pour le
développement de la qualité des prestations hospitalières [15]. Il s’agit d’une des très
rares innovations médicales qui génère qualité et fortes économies de temps et de
ressources. La chirurgie ambulatoire est un défi qui nous est lancé afin de faire un
usage professionnel, responsable et efficient des ressources collectives affectées à la
chirurgie. A cet égard, son développement est une des clefs de la sauvegarde du
principe de solidarité comme fondement de nos systèmes sociaux.
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Place de la chirurgie ambulatoire en France —
Comparaisons internationales

Ambulatory surgery in France —
development and international comparison

Jean-Patrick SALES *

RÉSUMÉ

La chirurgie ambulatoire en France a fait l’objet d’un encadrement réglementaire strict
depuis 1992. Il existait en France, en 1998, près de 7 600 places autorisant environ 2 700 000
interventions annuelles. L’Association Française de Chirurgie Ambulatoire, en collabora-
tion avec l’International Association for Ambulatory Surgery, a développé un indicateur
regroupant 18 interventions dites « traceuses » représentatives de la pratique ambulatoire.
Cet indicateur a cru de 35,2 % en 1997 à 39,3 % en 1999. La répartition entre secteur libéral
et secteur public était superposable à celle de la chirurgie en hospitalisation complète. La
progression du nombre d’actes en ambulatoire a été supérieure à la progression des actes
réalisés en hospitalisation complète. Les comparaisons internationales ont montré que la
France était en dixième position sur treize pays membres de l’Organisation pour la
Coopération et le Développement Économique, laissant supposer l’existence d’un important
potentiel ambulatoire au sein des patients actuellement hospitalisés.

M- : I  . P.

SUMMARY

Ambulatory surgery in France was under constraining rules since 1992. In 1998, there were
7 600 ambulatory stations which allowed 2 700 000 ambulatory procedures in a year. French
Association for Ambulatory Surgery and International Association for Ambulatory Sur-
gery adopted a limited list of 18 reference procedures to launch a survey on the prevalence of
ambulatory surgery. The prevalence rate of ambulatory procedures among this list raised
from 35.2 % to 39.3 % in 1999. This rate was the same in public and private health
institutions. Ambulatory practice was increasing more than the inpatient procedures. Inter-
country comparisons pointed out France as the tenth country for ambulatory prevalence
among 13 members of Organization for Economic Cooperation and Development. This
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underlined the fact that there was probably a growth potential for ambulatory surgery in
France.

K- (Index Medicus) : A  . P.

INTRODUCTION

Aux termes de la loi française, la chirurgie et l’anesthésie ambulatoires en France
désignent : « l’ensemble des actes chirurgicaux ou d’investigation programmés et
réalisés dans les conditions techniques de sécurité d’un bloc opératoire, sous une
anesthésie de mode variable et selon des modalités permettant sans risque majoré la
sortie du patient le jour même de son admission ». Ces actes sont effectués sur des
« places » autorisées dans des structures spécifiques (décrets 92-1100, 92-1101 et
92-1102 du 2 octobre 1992). Ces structures dispensent « sur une durée journalière
d’ouverture inférieure ou égale à 12 heures » des prestations qui équivalent « par
leur nature, leur complexité et la surveillance médicale qu’elles requièrent à des
prestations habituellement effectuées en hospitalisation à temps complet ».

La description de l’activité d’anesthésie et de chirurgie ambulatoire en France est
liée aux outils de recueil existants qui sont les données des Statistiques « d’activité »
des Établissements (SAE), les enquêtes et les données du Programme de Médicali-
sation des Systèmes d’Information (PMSI), exhaustives depuis 1997. La description
de cette activité n’était la finalité ni des unes ni des autres. La nécessité de se focaliser
sur l’activité chirurgicale alternative à l’hospitalisation complète et celle de partici-
per à des études internationales comparatives ont conduit à construire, à partir des
données brutes du PMSI, un autre modèle d’analyse que sont les Interventions
Traceuses [1].

LES DONNÉES SAE

La nécessité d’une autorisation pour réaliser ce mode de prise en charge permet de
fait, au travers de la carte sanitaire, de connaître la capacité des différents établisse-
ments de soins. Une place de chirurgie ou d’anesthésie ambulatoire (le législateur a
associé les deux termes) autorise le passage de 365 patients par année. Compte tenu
du nombre de jours ouvrés, un tel nombre de passage ne peut être atteint que par
un nombre de places installées (physiques) supérieures au nombre de places auto-
risées (capacité). Par ailleurs, il existe dans certains établissements des autorisa-
tions qui n’ont pas été exploitées et sont restées en quelque sorte « des places
papiers ».

Ces réserves étant faites, nous disposons de relevés des places en juin 1995 puis en
mars 1998 qui permettent de se faire une idée du développement de l’offre de soin en
chirurgie ambulatoire (Tableau 1).

Bull. Acad. Natle Méd., 2001, 185, no 6, 1037-1044, séance du 12 juin 2001

1038



T 1. — Statistiques SAE 1995 et 1998. Nombre de places de chirurgie
ambulatoire autorisées en France.

Le paysage ambulatoire en 1998 comporte donc plus de 7 500 places autorisées dont
une large majorité dans le secteur libéral (76 %) alors que les établissements sous
dotation globale, publics et PSPH, totalisent respectivement 18 et 6 % des places.
Cette asymétrie entre les deux secteurs de soins et la forte croissance récente dans le
secteur public s’expliquent par le fait que le secteur libéral a fait état précocement,
dès la procédure déclarative de 1995, de ses places opérationnelles alors que les
autres types d’établissements se sont vraisemblablement moins sentis concernés par
cette procédure. Ces places constituent une capacité de 2 700 000 interventions
annuelles.

Les données SAE livrent d’autres informations et en particulier les tailles des
structures de chirurgie ambulatoire. Des structures comprenant moins de quatre
places se rencontrent dans 43 % des cas en secteur public et dans 28 % des cas en
secteur libéral. Les structures comprenant plus de 10 places représentent seulement
15 % des cas.

La répartition de ces places sur le territoire national n’est pas homogène, même en
tenant compte des densités de population, et il existe des régions fortement dotées
(Corse, PACA, Île-de-France) avec plus de 19 places pour 100 000 habitants et
d’autres plus faiblement (Alsace et Picardie) avec moins de 8 places pour 100 000
habitants.

Ces données ne constituent qu’un reflet de l’offre et en aucun cas de l’activité réelle
car, non seulement ces places sont comme les lits de chirurgie occupés à environ
70 %, mais il semble que de nombreux actes soient réalisés en dehors des places
officiellement autorisées.

LES ENQUÊTES

Il n’y pas eu d’enquête spécifique sur l’activité de chirurgie ambulatoire en France.
En revanche, sur requête de l’Association Française de Chirurgie Ambulatoire (AF-
CA), la Société Française d’Anesthésie Réanimation a accepté, dans son enquête « 3
jours d’anesthésie en France » (Enquête SFAR/INSERM 1996) de relever le carac-
tère ambulatoire ou non de l’acte. Ces données constituent donc une projection de
l’activité annuelle à partir d’un vaste échantillonnage. Les anesthésies (quels que
soient leurs modes) réalisées pour des actes chirurgicaux ambulatoires ont repré-
senté, dans cette évaluation, 18 % des cas (Tableau 2). Cette étude fait appa-
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T 2. — Part d’anesthésie ambulatoire en 1996 en France. Enquête
SFAR-INSERM trois jours d’anesthésie en France.

raître également que 48 % des anesthésies réalisées sur le mode ambulatoire relèvent
d’actes non chirurgicaux telles les endoscopies, les gestes obstétricaux (Interruption
Volontaire de Grossesse) et d’autres procédures d’endoscopie ou de radiologie
interventionnelle [2].

LES DONNÉES PMSI

Le PMSI est un instrument médico-économique, dérivé du système de classification
de patients des « Diseases Related Groups » développé aux États-Unis depuis les
années 1970. Il a été rendu obligatoire en France, dans les établissements de soins
sous dotation globale en 1996 puis dans les établissements de soins privés à partir de
1997. Une première base de données nationales concernant tous les établissements
de soins français est désormais constituée. Les séjours des patients sont groupés en
fonction de leur coût en groupes homogènes, qui appartiennent, en fonction de la
pathologie, à une Catégorie Majeure de Diagnostic (CMD) au nombre de 25. L’une
d’entre elles, la CM24, regroupe tous les séjours de moins de 24 heures (soit 23 % des
séjours avec un acte chirurgical ou diagnostique en 1999). L’activité de chirurgie
ambulatoire est noyée au sein de cette catégorie « fourre-tout » aux côtés des séjours
liés à un décès immédiat, un transfert, une séance de chimiothérapie ou autres.
L’inventaire de tous les actes chirurgicaux réalisés dans ces conditions est un
exercice complexe et peu informatif sur les pratiques. Cela entraînerait la création
d’une liste exhaustive d’actes réalisés ou réalisables en ambulatoire que, comme les
autres sociétés savantes étrangères, l’AFCA a toujours refusé d’établir. Le désir de
réaliser des comparaisons internationales et d’exploiter la richesse des données
PMSI a conduit à mettre sur pied un nouveau mode de description de l’activité
ambulatoire : les interventions traceuses.

Bull. Acad. Natle Méd., 2001, 185, no 6, 1037-1044, séance du 12 juin 2001

1040



LES « INTERVENTIONS TRACEUSES » ET LES PREMIÈRES COMPARAI-
SONS INTERNATIONALES

L’AFCA a travaillé au sein de L’IAAS (International Association for Ambulatory
Surgery), qui regroupe une quarantaine de pays membres, à l’élaboration d’une liste
limitée mais significative comprenant un nombre restreint d’interventions réalisa-
bles en ambulatoire, ayant une grande fréquence, désignant des actes de technicité
équivalente d’un pays à l’autre et qui balayent les champs des différentes disciplines
chirurgicales. Chacun de ces groupes d’actes a fait l’objet d’une traduction selon les
codes en vigueur dans chaque pays (le Catalogue Des Actes Médicaux en France).
La liste IAAS comprend 18 interventions traceuses qui permettent de disposer d’un
reflet de la pratique ambulatoire. Le total de ces interventions, qu’elles soient
réalisées en ambulatoire ou en hospitalisation complète, représente 25 à 30 % de la
totalité des interventions effectuées chaque année dans notre pays. Ces groupes
d’interventions, ainsi que les taux de chirurgie ambulatoire réalisés pour chacune
d’elles, sont résumés à la Figure 1. Bien que le travail fût achevé en 1995, la France
ne put participer à la première étude regroupant les pays de l’OCDE (Organisation
pour la Coopération et le Développement Économique) [1] faute d’une base natio-
nale exhaustive, mais a participé pour la première fois aux comparaisons en 1997
(Fig. 2). La France apparaît se situer en 10ème position sur 13 pays, avec 35 % de
chirurgie ambulatoire en moyenne sur les interventions traceuses et derrière des pays
européens voisins comme la Belgique (40 %) ou le Royaume-Uni (58 %), les Pays-
Bas (67 %) ou le Danemark (78 %).

LES INTERVENTIONS TRACEUSES : UN OUTIL DE DESCRIPTION ET DE
SUIVI DE LA CHIRURGIE AMBULATOIRE EN FRANCE

Au plan national, l’étude des interventions traceuses d’année en année permet de
décrire l’évolution de la chirurgie ambulatoire en France depuis 1997 ainsi que
d’analyser les répartitions entre secteur libéral en secteur public compte tenu des
autorisations inégalement réparties.

Sur 3 ans, le taux global d’ambulatoire calculé sur les 18 interventions traceuses de
l’IAAS a régulièrement progressé de 35,2 % en 1997 à 37,6 % en 1998 puis à 39,3 %
en 1999. En nombre d’actes en ambulatoire, la croissance entre 1997 et 1999 a été de
28 %. Dans le même temps, la masse globale des interventions considérées en
hospitalisation complète a progressé de 7,8 %. Il est clair que, alors que l’activité
chirurgicale croît régulièrement en nombre d’actes, l’accroissement d’activité est
trois fois plus important en ambulatoire sur ces interventions que pour l’hospitali-
sation complète.

Cette croissance est bien répartie sur les différentes interventions traceuses, comme
le montre la Figure 3. Les seules discordances sont le fait des cures de hernies où le
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F. 1. — Taux de prise en charge ambulatoire
des 18 interventions traceuses de l’IAAS en France en 1997.

développement de la voie cœlioscopique a fait diminuer le taux d’ambulatoire global
et les salpingectomies qui désignaient, dans cette forme, les stérilisations par ligature
de trompe (officiellement interdites) qui ont diminué de moitié en effectif global et
en ambulatoire.

La discordance entre secteur libéral et public au plan des autorisations ne se
retrouve pas totalement en termes d’activité effective. En effet toujours en se
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F. 2. — Comparaison internationale sur les taux moyens d’interventions traceuses en 1997.

F. 3. — Évolution des taux de chirurgie ambulatoire sur 3 années pour les interventions traceuses
en France.
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rapportant aux 18 interventions traceuses, les taux d’ambulatoire en secteur libéral
et en secteur public sont très proches en 1998 (respectivement 37,9 % et 36,9 %) et
identiques en 1999 (39,3 %). Il semble donc que la problématique ne soit pas un
sous-développement de la chirurgie ambulatoire à l’hôpital public mais, en revan-
che, une diminution de la part du public dans l’activité chirurgicale globale. Pour les
18 interventions considérées et quel que soit le mode de prise en charge, la part
réalisée en secteur libéral est passée de 68 % en 1998 à 70 % en 1999. Cette tendance
n’est en rien spécifique du choix de ces interventions car la base PMSI nationale a
recensé pour la totalité des séjours chirurgicaux une prépondérance du secteur
libéral en 1998 (57 %) et en 1999 (59 %). Ainsi il semble que le secteur public réalise
entre 30 et 40 % de la chirurgie ambulatoire alors qu’il ne détient que 23 % des places
autorisées. Ceci peut faire craindre qu’une partie de l’activité ambulatoire soit
réalisée en dehors de places autorisées, en secteur d’hospitalisation classique ce qui
va à l’encontre, d’une part des décrets de 1992 et, d’autre part, des exigences de
sécurité et de qualité qui doivent dominer lors de la prise en charge d’un patient en
ambulatoire.

CONCLUSION

En France, la chirurgie ambulatoire connaît une progression certaine comme en
témoigne l’évolution entre 1997 et 1999 de l’indicateur « intervention traceuse »
développé par l’Association Française de Chirurgie Ambulatoire. La prépondé-
rance du secteur libéral dans cette activité est aussi marquée que pour la chirurgie
conventionnelle. Les comparaisons internationales autorisées par ce modèle révè-
lent une inégalité entre les différents pays, la France faisant partie du dernier tiers.
La progression de ces dernières années, comme les données en provenance d’autres
pays, laisse présumer l’existence d’un important potentiel dans notre pays.
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Chirurgie ambulatoire : sécurité, qualité

Ambulatory surgery : safety, quality

Laurent JOUFFROY *

RÉSUMÉ

Les exigences d’un encadrement réglementaire contraignant de la chirurgie ambulatoire en
France et les attentes des patients imposent que les professionnels soient capables de
garantir une organisation adéquate de la prise en charge dans des conditions de sécurité
optimales, mais aussi que la survenue d’événements indésirables soit à l’origine d’une
politique d’amélioration continue de la qualité et de gestion du risque. Pour ce faire,
différents moyens d’action sont proposés. En référence à une terminologie internationale
normalisée, une démarche qualité peut se fonder sur l’évaluation par le relevé d’indicateurs
médicaux de résultats, l’utilisation des réponses à des questions fréquemment posées ou les
enquêtes de satisfaction.

M- : I  . G . É-
  . Q .

SUMMARY

Demands related to regulation of Ambulatory surgery in France and to expectations of the
patients implies that we can be able to proof that ambulatory organization guarantees total
patient care with optimal safety conditions ; and that detection of unexpected events is the
first step in a larger approach to continue quality improvement and minimize risks for
patients. To achieve these goals, we suggest a list of means based on international ambula-
tory surgery definitions, including clinical indicators, frequent asked questions and measu-
rement of patient satisfaction.

K- (Index Medicus) : A  . S -
. T . Q   .
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INTRODUCTION

Dans le monde de la santé, l’émergence d’un concept organisationnel tel que
l’illustre la chirurgie ambulatoire doit se comprendre dans le cadre d’une médecine
voulue plus rationnelle, d’une organisation centrée sur le patient car, aujourd’hui, le
contexte sanitaire a bien changé :

— le patient a des exigences accrues en matière de services de soins qu’il exprime en
termes de besoin d’information, de sécurité, de confiance dans l’organisation de
la prise en charge et de satisfaction dans les soins rendus ;

— les organismes payeurs et les assurés sociaux réclament une réduction des coûts ;

— les établissements de soins sont à la recherche d’une amélioration de la produc-
tivité ;

— quant au médecin, jusqu’alors attaché à sa liberté et à son indépendance
d’exercice, il vit une révolution de sa pratique qui le conduit à devenir prestataire
de service puisqu’il ne justifie plus par lui-même mais par sa prestation, et plus
précisément par le coût et la qualité de celle-ci [1].

Sécurité et qualité sont, dans le domaine de la santé en général et de celui de la
chirurgie ambulatoire en particulier, l’expression de deux états d’un même processus
d’amélioration continue : si la sécurité est le fondement même d’une pratique
raisonnable, sa transcendance vers la qualité est souhaitable et ne peut se penser qu’à
l’aune de la responsabilité des professionnels. Nous sommes là dans un rapport de
causalité évident qui peut s’énoncer sur le modèle cause-moyen-effet et que l’on peut
traduire par sécurité-responsabilité-qualité.

De la sécurité...

En France, il a fallu attendre 1992, date de la reconnaissance officielle de la chirurgie
ambulatoire, pour que soient définies les structures d’alternatives à l’hospitalisation,
leurs conditions techniques de fonctionnement, les procédures de création ou
d’extension et les tarifications. Ainsi, l’aspect sécurité fut d’emblée très bien encadré
par une législation qui sut tirer les leçons du risque sanitaire qui s’était exprimé lors
de l’affaire du sang contaminé. S’il est inutile de revenir sur l’aspect réglementaire, il
convient quand même de souligner l’aspect innovateur et fondateur de textes qui
dictent dès lors les fonctions à assurer, qui répartissent les responsabilités et vont
même jusqu’à désigner un médecin coordonnateur, ce qui, dans l’exercice libéral, est
une véritable révolution culturelle.

Son développement devrait être renforcé [2] par les demandes de plus en plus élevées
des patients, qui souhaitent bénéficier des avantages que procure la chirurgie ambu-
latoire (peu de modification dans la vie quotidienne, prise en charge personnalisée,
désinsertion familiale et professionnelle atténuée, diminution de la fréquence des
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infections nosocomiales...) ; par la nécessité, maintenant reconnue, d’une évaluation
des prestations hospitalières et par la pression exercée sur les professionnels de santé
pour une meilleure maîtrise des coûts.

...à la qualité...

Les risques inhérents à ce nouveau processus global de prise en charge, centré sur
l’organisation autour du patient, ont dès l’origine poussé les professionnels à mettre
au point des critères d’évaluation médicale. En effet, dès sa naissance, la chirurgie
ambulatoire fut ressentie par les pionniers comme un domaine d’exercice à risque,
notamment dans son expression la plus sensible qui est le risque médico-légal. Aussi,
de par sa nature, la chirurgie ambulatoire vit d’emblée l’émergence de ce nouveau
concept qu’est la qualité [3].

Les exigences de qualité élevée passent par la prise en compte des spécificités de la
chirurgie ambulatoire que sont [4] :

— une « sélection » appropriée des indications et des patients ;
— une prise en charge organisationnelle spécifique, avec une optimisation de la

gestion des flux ainsi que le respect de conditions qui tiennent à l’environnement
du patient, à son accueil, à la technique de l’acte, à la surveillance et au retour à
domicile ;

— et une interface avec la médecine de ville ;

Par souci de simplification, et en restant focalisé sur le patient, en chirurgie ambu-
latoire :

— la qualité s’exprime par la satisfaction du patient quant aux soins rendus ;
— l’assurance de la qualité est dans la confiance que le patient porte à l’organisa-

tion des soins.

Cette approche sécurité-qualité doit nous permettre de passer de l’improvisation à
l’organisation, du colloque singulier à la prise en charge collective, du respect de la
réglementation aux bonnes pratiques, de la stricte compétence au professionna-
lisme, sachant que le guide de nos comportements est de rester fidèle à cette exigence
première qui est l’intérêt du patient.

...au travers de la responsabilité

Cette responsabilité consiste, une fois la décision arrêtée avec le patient, à mobiliser
toutes les procédures de contrôle qui lui garantissent la qualité de ce qui est
entrepris. En d’autres termes, et selon les normes ISO 9 000 : « ... est responsable
celui qui peut se porter garant de la qualité de ce qu’il fait et qui entretient avec son
entourage la communication nécessaire ».

Il convient dès lors d’avoir la simplicité d’accepter l’idée que les qualités personnel-
les du professionnel ne sont pas suffisantes pour assurer un résultat optimal, que la
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probité et la compétence ne nous dispensent pas de réfléchir à l’organisation de la
prise en charge.

OBJECTIFS

Il faut noter que le concept de démarche qualité comporte, schématiquement, trois
niveaux :

La maîtrise et l’assurance de la qualité

Elles garantissent l’efficacité de notre activité à faire bien à tous coups, conformé-
ment aux données acquises de la science et aux référentiels de la discipline, et à
prévenir ou éliminer des situations non conformes et inhabituelles (incidents, com-
plications).

C’est cette force conservatrice qui prévoit l’identification et le traitement des non-
conformités par des actions correctrices, voire préventives, lors du processus de prise
en charge.

C’est bien faire les choses afin de donner aux patients la certitude que la sécurité de
leur prise en charge est assurée (« primum non nocere »).

Le « management » de la qualité

Il témoigne de l’efficience d’une dynamique d’amélioration, cette force dynamique
qui nous conduit à adapter la qualité des soins rendus aux besoins. C’est faire les
bonnes choses.

Le « management » par la qualité

Il affirme la satisfaction des « clients » en tant que guide de l’action. C’est faire les
choses le mieux possible en se basant sur une stratégie de pratiques et d’organisation
qui recherche de façon continue les moyens de répondre aux exigences des clients en
général et des patients en particulier.

Parmi ses facteurs de réussite, on peut citer

— les éléments qui la structurent : — le pouvoir-faire : ce sont les moyens engagés ;
— le savoir-faire lié à la compétence des hommes ; — le vouloir-faire qui repose sur

la démarche, la motivation et les relations humaines ;
— les ingrédients qui la nourrissent : — la loyauté : pas de recel d’information sur

les anomalies ou les dysfonctionnements ; — le droit à l’erreur existe et son
auteur participe à la recherche des moyens propres à en éviter la répétition ; — la
qualité est une affaire de détails et il faut s’attacher à leur résolution.
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Cette démarche qualité s’inscrit dans les actions initiées par l’AFCA et répond aux
nécessités :

— de préparer les unités de chirurgie ambulatoire (UCA) à l’accréditation ;

— de répondre aux exigences réglementaires relatives au renouvellement des
demandes d’autorisation ;

— d’initier des démarches d’amélioration continue de la qualité et de gestion des
risques ;

— d’impliquer le corps médical dans une démarche qualité compréhensible et
immédiatement utile pour lui en matière d’amélioration des pratiques.

Son postulat est qu’il n’y a pas de démarche qualité qui vaille qui ne soit volonta-
riste, structurée, progressive et participative : elle n’a de raison d’être que si elle est
conçue, prise en charge et mise en œuvre par les professionnels eux-mêmes. Elle est
donc fondamentalement dynamique.

MOYENS D’ACTION

Le réalisé [5]

La terminologie

Pour l’Association Internationale de Chirurgie Ambulatoire (IAAS), il était de
toute première importance d’arrêter une liste de définitions afin de mettre un terme
à toute confusion possible lors de comparaisons internationales. En effet, la fré-
quentation des Congrès internationaux montre que l’on ne parle que très rarement
de la même chose d’un pays à l’autre. Le vocable « ambulatoire » couvre des
concepts d’organisation et de prise en charge bien différents, d’où l’absolue nécessité
de posséder une liste de définitions, simples et claires, qui permette d’éviter les
interprétations, les incompréhensions et les malentendus lorsque l’on fait référence
aux travaux étrangers.

Cette terminologie nous permet désormais d’échanger points de vue et conseils, elle
facilite notre travail en matière d’information, de formation et de communication.

Les indicateurs de suivi en chirurgie ambulatoire

Qui dit organisation dit gestion, qui dit gestion ne peut s’affranchir d’un système
d’information fiable mais aussi et surtout d’outils garants de la bonne décision à
prendre [6].

C’est dans cette logique « technique » d’évaluation que la conception d’indicateurs
par les acteurs eux-mêmes s’est imposée afin qu’ils permettent de vérifier que les
objectifs fixés sont atteints. Il n’en demeure pas moins que le débat s’est intéressé à
savoir quels indicateurs de résultats mesurent le mieux la qualité des soins :
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— ceux qui s’intéressent au bon résultat en termes d’indicateurs de santé : morbi-
dité (hémorragie, infection nosocomiale, douleur) et mortalité ;

— ou les indicateurs médicaux qui sont des instruments d’évaluation de la qualité
permettant une mesure objective de la prise en charge des patients en chirurgie
ambulatoire et de ses résultats.

C’est bien ce deuxième type d’indicateurs qui a été proposé par l’AFCA pour être
mis en œuvre par des professionnels qui, au-delà de leurs compétences individuelles,
donnent la priorité à l’organisation. Ces acteurs partent du principe qu’en matière
de prise en charge ambulatoire compétente, capacité relationnelle et organisation
sont les clés indissociables de la qualité.

L’objectif est double

— apporter la preuve que l’organisation de l’ambulatoire permet de garantir une
prise en charge globale du patient dans des conditions de sécurité optimale ;

— clarifier le fait que le signalement d’événements inattendus n’est que le point de
départ d’une démarche plus large tournée vers l’amélioration continue de la
qualité et la maîtrise des risques encourus par le patient.

Les expériences étrangères, et la méthodologie australienne en particulier pour ce
qui est de l’approche en termes de résultats, ont servi de base à la mise au point des
indicateurs de suivi ; le concept d’indicateur étant défini comme une donnée objec-
tive qui décrit une situation du point de vue quantitatif et qui constate un résultat
par rapport à un objectif.

Le groupe qualité de l’AFCA a donc défini, testé et mis au point des indicateurs
permettant le signalement et le suivi dans le temps d’événements sentinelles suscep-
tibles de mettre en évidence un dysfonctionnement à chacune des principales étapes
du processus de prise en charge : respect du planning opératoire ; respect des critères
de sélection ; réalisation conforme à la prévision pré-, per et postopératoire ;
possibilité d’hospitalisation en cas de nécessité ; organisation pratique de la conti-
nuité des soins.

Il est bien entendu que ce n’est pas le recueil des données relatives à l’indicateur qui
caractérise la prise en charge de la fonction qualité, ce sont les changements de
pratiques opérés au vu de ses résultats. C’est pourquoi, la définition des indicateurs
doit rester stable dans le temps. Ainsi, c’est moins le résultat de l’évaluation des
risques de la prise en charge en chirurgie ambulatoire qui compte que la transpa-
rence de son processus et la simplicité de sa mise en œuvre ; ou, en allant plus loin,
ce n’est pas tant le niveau atteint qui importe, que les conséquences pratiques que
l’équipe concernée a su en tirer.

A terme, la surveillance par indicateurs dans les programmes d’assurance qualité
apporte de l’objectivité et devrait renforcer l’intérêt pour les démarches qualité. Les
unités de chirurgie ambulatoire qui les mettent en œuvre pourront comparer leurs
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prestations aux seuils qui seront établis ultérieurement et aux bases de données
nationales.

L’expérience prouve, par ailleurs, que le corps médical est plus sensible aux métho-
des d’évaluation en terme de résultats qu’aux autres avec une efficacité bien
meilleure quant à l’amélioration des pratiques professionnelles. Or, l’implication du
corps médical est fondamentale et ces méthodes devraient permettre de concilier
responsabilité partagée et intérêts divergents.

Les actes marqueurs [7]

La France a fait un gros effort de définition réglementaire de la chirurgie ambula-
toire. Mais elle n’a pas, aujourd’hui, de politique d’accompagnement structurelle et,
en particulier, pas de politique incitative. Ainsi, à l’heure actuelle, son développe-
ment est sous le joug de contraintes qui n’ont rien à voir avec son objet (quotas, taux
de change).

La mise en place d’une politique d’accompagnement structurelle nécessite des
instruments d’évaluation appropriés : la notion d’acte marqueur y répond.

« Les actes marqueurs » doivent être marqueurs d’une chirurgie qualifiée et substi-
tutive d’une chirurgie d’hospitalisation classique. Ils seront :

— adaptés, renvoyant une image fidèle de la pratique (spécialité, organe, patholo-
gie) ;

— peu manipulables et facilement identifiables, selon une même définition applica-
ble à tous les établissements de santé ;

— peu générateurs d’effets pervers ;

— capables de servir de base de comparaison avec les pratiques étrangères.

La notion d’une liste limitée mais significative d’actes couramment pratiqués en
chirurgie ambulatoire, témoins d’une organisation adéquate, doit permettre :

— le suivi statistique du niveau de qualification et de substitution atteint avec
comparaison possible entre établissements, pratiques locales, régionales, natio-
nales ou internationales ;

— la définition d’une politique incitative avec mesure et évaluation des effets d’une
telle politique, et donc un ajustement dans le temps aux besoins du système de
soins.

La foire aux questions (FAQ)

Les thèmes traités dans la Foire aux questions (« frequent asked questions » des
anglo-saxons) correspondent aux principaux éléments de la mise en œuvre de la
chirurgie ambulatoire, et notamment lorsqu’on l’aborde sous l’angle de l’assurance
qualité ou de la réglementation.
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Ils ne couvrent pas tous les aspects de ce nouveau mode de prise en charge de façon
détaillée. Il faut, par exemple, s’en remettre aux textes d’application pour des
précisions. Mais des particularités peuvent s’appliquer selon l’environnement pro-
pre à chacun et, si l’organisation de la chirurgie ambulatoire se doit de répondre à
des exigences, elle se heurte très souvent à des contraintes « locales » non prévues.

Ainsi, la philosophie du concept ambulatoire conduit à se dégager d’une idéologie
technocratique qui ne donne la priorité qu’à la seule réglementation. Il convient
donc de promouvoir, par des pratiques expérimentées et adaptées, une culture de
responsabilité : seuls les acteurs de l’ambulatoire permettront, par leurs réponses et
leur savoir-faire, d’exploiter les complémentarités entre les différentes compétences,
d’éclairer certains points précis, d’éviter les approximations hasardeuses, de démen-
tir certaines idées reçues, de remettre en question des principes admis ... afin d’éviter
que l’ISOcratie ambiante ne tue le pragmatisme et surtout l’aptitude au progrès.

Ce qui reste à mettre en œuvre

Les enquêtes de satisfaction

Certainement la question la plus difficile à aborder, car la méthodologie est très
rigoureuse et impose d’avoir recours à des professionnels. Ces enquêtes sont non
seulement obligatoires dans le cadre des dispositions de la réforme du système de
soins mais bien évidemment nécessaires à une dynamique d’amélioration.

Elles devront s’intéresser à la satisfaction globale des patients, à la satisfaction ciblée
des patients et aux motifs de non-satisfaction, c’est-à-dire à la gestion des plaintes
des patients.

Le dossier médical partagé [8]

Dans tous les pays qui ont développé la chirurgie ambulatoire, les professionnels ont
pensé y trouver un moyen incontournable de resserrer des liens avec la médecine de
ville. Cela tombait sous le sens puisqu’il semblait illusoire de pouvoir proposer une
intervention à un patient, dont le premier et le dernier interlocuteur agissant serait le
médecin traitant. Le constat est, à quelques exceptions près, partout le même : le
médecin reste encore trop souvent exclu en chirurgie ambulatoire.

C’est pourquoi, pour répondre à la nécessaire et réglementaire notion de continuité
des soins, il est apparu utile et souhaitable de proposer un dossier, véritable fil rouge
de la prise en charge, qui puisse garantir au patient une réelle prise en charge
globale ; à chaque étape, ce dossier génère et utilise de l’information remplissant
ainsi une double fonction d’enregistrement et de communication de l’information
relative au patient. Il y est précisé l’identification de la structure et des intervenants
et il contient diverses informations relatives à la prise en charge : description de
l’intervention et de la technique anesthésique, examen au départ de l’unité de
chirurgie ambulatoire, description des soins postopératoires et consignes d’hygiène
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à respecter ; enfin, sont données les complications potentielles et la conduite à tenir
en cas de nécessité [9].

Les recommandations pour la pratique clinique

Dès 1990, la Société Française d’Anesthésie et de Réanimation (SFAR) éditait une
plaquette spécifique à la prise en charge du patient ambulatoire intitulée « Recom-
mandations concernant l’anesthésie du patient ambulatoire » destinée à montrer
que le praticien les respectant œuvrait selon les « règles de l’art », ce qui était
important d’un point de vue juridique à une époque où il n’existe pas de cadre
réglementaire dans ce domaine [10].

Les années ont passé, le cadre réglementaire (textes de lois, décrets et arrêtés)
régissant la prise en charge du patient ambulatoire est devenu très précis et, à la
lumière d’une pratique encore jeune et de nombreuses questions non ou mal
résolues, il est apparu nécessaire de baliser le chemin car d’un écrit raisonné à une
pratique quotidienne, les interprétations ne sont pas toujours évidentes et une mise
au point sur l’état des connaissances s’avère indispensable.

Cela passe par la rédaction de « ... standards de pratique déterminant ce qu’il est
approprié et/ou inapproprié de faire, lors de la mise en œuvre de stratégies préven-
tives, diagnostiques et/ou thérapeutiques dans des situations cliniques données ».
C’est là l’un des nouveaux champs de labeur de la SFAR qui s’est fixée comme
objectif 2001/2002 l’élaboration de « Recommandations pour la pratique clinique :
Anesthésie ambulatoire ».

Il est important de souligner que les standards ne sont pas des normes mais, dans le
cas présent, l’affirmation générale de principes de prise en charge, de ce fait, de fixer
des objectifs plutôt que des mécanismes pour les atteindre.

CONCLUSIONS

La chirurgie ambulatoire se doit d’être l’un des moyens privilégiés de l’amélioration
de la gestion des soins. Elle ne reste malheureusement, toujours et encore, qu’un
mauvais outil de régulation économique des dépenses de santé dont le système
d’autorisation n’est pas basé sur une approche qualitative.

Et pourtant, en chirurgie ambulatoire, la qualité est un enjeu à la fois pour le patient,
pour les acteurs de santé, pour les établissements et pour la société :

— enjeu technologique : l’analyse poussée des besoins des patients et la mesure de la
satisfaction résultante qui sous-tendent la philosophie de la qualité sont pour
l’ambulatoire les aiguillons de l’évolution de cette pratique dans l’intérêt des
patients... et de l’évolution de la pratique chirurgicale et anesthésique ;

— enjeu économique : maîtriser la qualité c’est répondre aux préoccupations expri-
mées dans la réforme de la protection sociale qui vise à concilier « ... qualité des
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soins d’un côté, respect des objectifs économiques de l’autre... ». Cela devrait
conduire à une redistribution adéquate de l’allocation de ressources entre les
différents secteurs hospitaliers ;

— enjeu concurrentiel : maîtriser la qualité c’est créer ou restaurer l’image d’un
établissement, c’est répondre aux exigences d’un système hospitalier moderne,
c’est-à-dire efficient et productif. L’établissement de soins qui ne maîtrisera pas
la qualité sera très certainement impitoyablement écarté. Ceci devrait se traduire
par une meilleure cohérence de la politique hospitalière ;

— enjeu social : la maîtrise de la qualité, en tant que guide de l’action, est généra-
trice :

Ê de progrès dans les organisations, permettant de restaurer ou d’améliorer la
communication entre les acteurs de santé ;

Ê de réforme dans les comportements, par le renforcement des responsabilités
individuelles qui passe notamment par la mise en place de l’autocontrôle ;

Ê de professionnalisation des acteurs de santé, par la valorisation d’objectifs indi-
viduels ou collectifs ;

Ê de productivité dans les systèmes de prise en charge ;

Ê et donc de qualité pour le patient, par la création d’un challenge pour l’excellence ;

La chirurgie ambulatoire est assurément l’une des clefs qui nous permettra de
garantir l’avenir d’une médecine moderne fondée sur une organisation rationnelle
des soins [le rêve] et qui devrait permettre de concilier les trois termes d’une équation
insoluble : l’équité entendue comme faire plus du fait de l’extension souhaitée de
l’accès aux soins [le but], à coût moindre [l’objectif] : aux organismes payeurs de le
reconnaître ; et à qualité accrue [la contrainte] : aux professionnels d’en apporter la
preuve.
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Le contexte administratif de la chirurgie ambulatoire

The Ambulatory Surgery administrative context

Martine AOUSTIN *

RÉSUMÉ

Le contexte administratif dans lequel se pratique aujourd’hui la chirurgie ambulatoire est
relativement ancien puisqu’il date de la Loi hospitalière de 1991 et des décrets d’application
qui ont suivi. Ces textes, à l’époque innovants dans leur conception, restent tout à fait
adaptés à la pratique actuelle de cette modalité de prise en charge chirurgicale.

M- : I  . H, législation et juris-
prudence.

SUMMARY

Administrative context in wich Ambulatory Surgery is practiced today is rather old since it
date back to the 1991 Hospital Law and the enforcement decrets wich folowed. This textes,
when innovating in their concept have remained perfectly adapted to the present practice as
regards this king of surgical care.

K- (Index Medicus) : A  . H, legisla-
tion and jurisprudence.

C’est la Loi hospitalière du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière qui pose les
bases de reconnaissance des alternatives à l’hospitalisation classique, dont la chirur-
gie ambulatoire fait partie.

Cette nouvelle modalité de prise en charge des patients est expressément prévue
dans les articles :
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Maladie. Chargée de mission auprès du Directeur de la Direction de l’Hospitalisation et de
l’Organisation des Soins ¢ Ministère de l’Emploi et de la Solidarité. 1, place Fontenoy ¢ 75350
Paris 07 SP.

Tirés-à-part : Mme Martine A, à l’adresse ci-dessus.
Article reçu le 23 avril 2001, accepté le 28 mai 2000.
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— L 712-2 relatif à la planification sanitaire, la carte sanitaire et les schémas
d’organisation sanitaire ;

— L 712-8 ayant trait au droit des autorisations ;

— L 712-10 qui dans un objectif d’incitation prévoit des possibilités de dérogation
au droit des autorisations sous réserve d’un taux de change dont les modalités
sont prévues par décret.

À l’époque, par ailleurs, les établissements publics de santé (article 24 des disposi-
tions diverses et transitoires de la Loi de juillet 1991) puis les établissements privés
(Loi DMOS du 31 décembre 1991 et article 2 du décret 92-1101) sont autorisés à
poursuivre leur activité de chirurgie ambulatoire, sous réserve de déclaration au
représentant de l’État.

L’environnement réglementaire dans lequel se situe encore aujourd’hui cette disci-
pline est complété par plusieurs décrets qui :

No 92-1101

— en introduit la définition : « les structures pratiquant l’anesthésie ou la chirurgie
ambulatoire permettent d’effectuer, dans des conditions qui autorisent le patient
à rejoindre sa résidence le jour même, des actes médicaux ou chirurgicaux
nécessitant une anesthésie ou le recours à un secteur opératoire. » Il importe de
noter qu’à l’idée de chirurgie ambulatoire, la réglementation attache celle
d’anesthésie ambulatoire, et précise qu’il peut s’agir d’actes médicaux ou chirur-
gicaux. C’est ainsi que des actes d’investigation, notamment endoscopiques s’ils
sont réalisés dans les conditions sus-citées, c’est-à-dire nécessitant une anesthé-
sie ou le recours à un secteur opératoire, sont considérés comme relevant de cette
modalité de prise en charge alternative, communément nommée « chirurgie
ambulatoire ».

— innove dans l’évaluation des capacités : exprimées en « places » la capacité
traduit en fait une activité maximale. Le nombre de places est obtenu en divisant
par 365 le nombre maximum annuel de patients pouvant être accueillis pour une
durée inférieure à un jour. Cette notion est retenue dans le vocabulaire profes-
sionnel sous le terme de « quota ».
Ainsi, indépendamment des éléments normatifs sur lesquels nous reviendrons, et
sous réserve que les conditions de sécurité soient acquises, il est possible de
réaliser plus d’un passage par jour par place autorisée. L’évaluation du dépas-
sement de capacité se fera à l’issue d’une période d’une année permettant de dire
qu’il y a eu, en moyenne et sur l’ensemble de la structure, plus de 365 venues par
places.

No 92-1100

— complète la place de la chirurgie ambulatoire dans le droit général des autorisa-
tions par la définition du taux de change.
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Il s’agit pour l’autorité compétente d’examiner les demandes de création de
places dans le cadre d’une substitution à des lits d’hospitalisation complète :

Ê soit dans le cadre théorique d’un taux de 2 à 2,25 lits d’hospitalisation de
chirurgie pour 1 place de chirurgie ambulatoire, selon que l’excédent à la carte
sanitaire est inférieur ou supérieur à 25 % ;

Ê soit dans le cadre d’un contrat.

Cette dernière possibilité a été exploitée dans un texte plus récent qui mérite d’être
mis en exergue dans un des chapitres qui suivent.

No 92-1102

— détermine les conditions techniques de fonctionnement.

Il importe d’en préciser rapidement les contours, car ce texte, précis, doit être
connu de tous les acteurs qui pratiquent cette discipline.

« ... Les structures pratiquant l’anesthésie et la chirurgie ambulatoire (...) dis-
pensent, sur une durée journalière d’ouverture inférieure ou égale à 12 heures,
des prestations ne comprenant pas d’hébergement, au bénéfice des patients dont
l’état de santé correspond à ces modes de prise en charge. Les prestations
équivalent par leur nature, leur complexité et la surveillance médicale qu’elles
requièrent aux prestations habituellement effectuées dans le cadre d’une hospi-
talisation à temps complet ».

Pour cette nouvelle modalité de prise en charge, dont chacun s’accorde à dire que
le processus organisationnel occupe une place prépondérante, ce texte innove
également en déclinant les fonctions à assurer et le nécessaire environnement du
patient, réservant l’approche exclusivement normative aux obligations en
matière de personnel.

Ainsi, les locaux destinés à la chirurgie ambulatoire doivent-ils être :

— identifiables et bénéficier d’une organisation spécifique en une ou plusieurs
unités de soins ;

— équipés pour l’accueil, la mise en œuvre optimale des protocoles de soins, le
stockage et l’entretien du matériel nécessaire aux soins et au transport ;

— affectés à cette seule activité pendant les heures d’ouverture ;

— organisés en sorte de :

Ê garantir les conditions d’hygiène et d’asepsie ainsi que le respect de l’inti-
mité et de la dignité ;

Ê disposer des moyens nécessaires à la prise en charge immédiate d’une
complication médicale.
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Le personnel affecté à ces unités sera « apprécié en fonction de la nature des risques
et du volume d’activité », mais avec une présence minimale de :

— un médecin qualifié ;
— une infirmière pour 5 malades présents ;
— un médecin anesthésiste-réanimateur ;
— deux infirmières supplémentaires pendant la période d’utilisation du bloc.

Enfin, est également précisé le dispositif de permanence et de continuité des soins à
mettre en œuvre dans des termes relativement précis, portant sur les fonctions à
remplir, et laissant aux professionnels le choix des modalités de mise en œuvre.

Ces structures doivent :

— disposer d’un dispositif médicalisé d’orientation immédiate des patients, le cas
échéant par convention avec un autre établissement de santé ;

— se donner les moyens de délivrer aux patients un bulletin de sortie sur lequel
figure obligatoirement l’identité des médecins, les recommandations sur les
conduites à tenir et les coordonnées de l’établissement assurant la permanence et
la continuité des soins.

Les modalités de financement n’ont pas évolué depuis 1992. Dans le secteur soumis
à dotation globale, la chirurgie ambulatoire se trouve inscrite dans la dotation au
même titre que les autres activités.

Pour ce qui concerne les établissements privés à but lucratif, la tarification comprend
d’une part un forfait d’hébergement et, d’autre part, le financement de frais d’envi-
ronnement de bloc opératoire dans les conditions du droit commun, c’est-à-dire sur
la base de listes d’actes répondant à des tarifs différenciés selon le niveau technique
d’environnement généralement requis.

L’activité de chirurgie ambulatoire s’est depuis développée de manière contrastée ;
rapidement dans le secteur des cliniques privées où elle préexistait, beaucoup plus
lentement dans le secteur sous dotation globale.

Dans le secteur privé, elle atteint rapidement le maximum des capacités autorisées.

Toutefois, le constat s’impose qu’une grande partie de cette activité correspond à des
actes d’endoscopie en particulier digestive et, parallèlement, le niveau de technicité
de la chirurgie réalisée dans ces conditions reste faible.

Il s’agissait donc de réfléchir aux moyens d’inciter à un développement plus harmo-
nieux en ouvrant les possibilités de création de places supplémentaires, tout en
incitant à la réalisation dans ces places d’une activité de chirurgie vraiment substi-
tutive à la chirurgie en hospitalisation complète.

C’est dans cet objectif que s’inscrit l’arrêté du 31 mai 1999 qui pondère favorable-
ment le taux de change entre lits et places, sous réserve d’un engagement du
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demandeur (établissement public ou privé) à réaliser dans sa structure, et sur
l’ensemble des places, une chirurgie ambulatoire dite « substitutive ».

Il appartient à l’établissement d’évaluer le potentiel de chirurgie ambulatoire que
son activité recèle, et de s’engager à réaliser ce type de chirurgie pour bénéficier d’un
taux de change favorable.

Si l’engagement est supérieur à 40 %, le taux de change est de 2 lits pour 1 place,
50 %, le taux de change est de 1,5 lit pour 1 place,
55 %, le taux de change est de 1 lit pour 1 place.

Le demandeur et l’autorité administrative (ARH) s’entendent alors sur les termes
d’un « contrat d’engagement ».

La méthode qui permet d’évaluer la réalisation d’activité et de ce fait la réponse à
l’engagement est un peu complexe, mais justifiée par la nécessité d’une harmonisa-
tion sur l’ensemble du territoire.

Utilisant les données PMSI, l’indicateur correspond au rapport entre le nombre de
séjours de chirurgie ambulatoire réellement substitutive et le nombre total de séjours
réalisés.

Le numérateur est précisé comme s’agissant de l’effectif des séjours de la CM 24 (en
700) auxquels doivent s’ajouter les séjours pour actes de la liste B et retranchés les
séjours pour actes de la liste A. Ces listes d’actes figurent en annexe de l’arrêté.

Le bilan de ces nouvelles modalités de création de structures de chirurgie ambula-
toire ou d’augmentation du nombre de places qui existent n’a pas encore été réalisé,
et justifie sans doute d’être examiné après une période de latence qui laisse les
acteurs juger de l’attractivité du processus pour le développement de leur activité.

Mais il importe de noter que le choix a été fait de donner toute sa valeur à la notion
de contrat et d’engagement, laissant aux acteurs la responsabilité de se déterminer
dans les opérations de développement de cette modalité de prise en charge qui, dans
notre pays, n’a sans doute pas encore trouvé sa véritable place.
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Obstacles « culturels » au développement
de la chirurgie ambulatoire

« Cultural » obstacles in the development
of same day surgery

Louis HOLLENDER *

RÉSUMÉ

Une série d’obstacles de divers types semble s’opposer au développement de la chirurgie
ambulatoire : les appréhensions d’un patient mal informé, les mentalités, les réticences de
l’administration, des organismes de tutelle, parfois des médecins généralistes mais aussi une
certaine retenue du corps médical hospitalier. Ces critères sont exposés et les arguments de
leur réfutation discutés.

M- : I  . É .

SUMMARY

Several obstacles of different types seem to be a barrier to the promotion of « same day
surgergy » : seizures of misinformed patients, local mentalities, reticence coming from
different administrations, from control organizations also from general practitioners, as even
a kind of reserve revealed by hospitals doctors. All these arguments are discussed and
disproved.

K- (Index Medicus) : A  . E -
.

La chirurgie ambulatoire s’est développée tardivement en France où elle n’a débuté
qu’aux environs de 1990, soit près de vingt ans après les pays anglo-saxons et
scandinaves. Elle marque toujours le pas comme le démontre une étude relativement
récente du CREDES qui nous apprend, à titre d’exemple, que pour les cures de

* Membre de l’Académie nationale de médecine.

Tirés-à-part : Professeur Louis H, Académie nationale de médecine, 16 rue Bonaparte ¢

75006 Paris.
Article reçu le 17 avril 2000, accepté le 28 mai 2000.
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hernies inguinales et crurales de l’adulte, le taux de chirurgie ambulatoire pourrait
être multiplié par dix ! Et pourtant une réglementation stricte et précise concernant
les conditions de réalisation de la chirurgie ambulatoire, ainsi que ses critères de mise
en œuvre, a été codifiée. Pourquoi dès lors cette modalité de prise en charge
reste-t-elle aussi marginale ?

Si les obstacles culturels à la chirurgie ambulatoire sont multiples, divers et variés,
sept arguments majeurs semblent expliquer une telle réticence.

De la part du patient

Il persiste toujours une certaine appréhension. « S’il m’arrive quoi que ce soit la
nuit, que ferai-je ? » Cette appréhension est compréhensible aussi longtemps que le
concept de la chirurgie ambulatoire avec toutes les garanties qui l’entourent, ainsi
que son suivi à domicile, n’auront pas été clairement expliqués au patient ou du
moins que le concept ne sera pas entré dans les esprits. Pourtant, moins de 5 % des
patients opérés en ambulatoire demanderaient à être hospitalisés, si c’était à refaire !

On entend aussi dire que la chirurgie ambulatoire est une chirurgie dangereuse. Or,
l’exposé de Laurent Jouffroy a clairement démontré la sécurité et les critères de
qualité de la chirurgie ambulatoire. D’ailleurs, à ce jour, il n’existe pas de jurispru-
dence qui ait reconnu un risque spécifique, lié à la pratique de la chirurgie ambula-
toire.

Pour d’autres, la chirurgie est une chirurgie réservée au secteur privé, aux jeunes
cadres dynamiques.

Sans oublier la critique que l’on se sentirait plus à l’aise à l’hôpital ou en clinique. Ce
qui n’est exact que là où une véritable unité de chirurgie ambulatoire n’a pas été mise
en place et où la notion de chirurgie ambulatoire n’est « qu’un passe-droit » ou un
accommodement administratif, pour une entrée-sortie dans la même journée.

Il faut enfin relever « l’envie qu’a le patient de « valoriser » ses dépenses d’assu-
rance : « Cela fait des années que je cotise à la caisse maladie et maintenant que je
pourrais enfin récupérer un peu quelque chose, vous ne voulez même pas m’hospi-
taliser..! »

Du côté de la société

La chirurgie ambulatoire va à l’encontre des vieilles habitudes, des comportements
et des mentalités, toutes réalités qui font partie de nos traditions. Contredisant ce
que Jules César avait écrit dans De Bello Gallico : Galli rerum novarum sunt cupidi
... ?

« N’est-il pas sage pas de ne jamais sacrifier à la mode, d’être prudent face aux
innovations ? »

Enfin beaucoup de nos compatriotes ont acquis une mentalité d’assisté, et refusent
de se prendre en charge, d’assumer leurs propres responsabilités. La société leur doit,
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en cas de maladie, hospitalisation et soins de qualité, entourage et réconfort. Cela
fait partie de leurs droits, il n’y a aucune raison qu’ils y renoncent !

Du côté de l’administration des hôpitaux publics

Il n’est pas inutile de rappeler que la chirurgie ambulatoire a vu le jour en même
temps que le budget global dont la création ne fut pas simple et dont on se dégage à
peine, avec les « dotations sur objectifs ». Or, la chirurgie ambulatoire en diminuant
les hospitalisations, réduit les prestations facturées par l’hôpital à la sécurité sociale.
Le retour, le jour même, du patient à domicile ne procure aucune économie à
l’hôpital. Si la reprise plus précoce de l’activité professionnelle représente un indis-
cutable « bénéfice social », les économies qui en résultent ne profitent ni à l’hôpital,
ni à la sécurité sociale.

On constate aussi une certaine réticence, une rigidité des comportements intellec-
tuels, et le refus de déroger à la routine qu’entraîne toute nouveauté.

On peut simplement supposer que certains directeurs d’hôpitaux craignent à tort ou
à raison que la chirurgie ambulatoire, avec sa diminution du nombre de lits, finisse
par entraîner des répercussions sur leurs émoluments.

Reconnaissons toutefois que si un déséquilibre public/privé existe en terme d’offre,
c’est-à-dire en nombre de places autorisées, il se retrouve moins en terme d’activité
effective, puisqu’il apparaît désormais que la balance est de 30-40 % d’activité
ambulatoire dans le secteur public pour 60-70 % dans le secteur privé.

Les organismes de tutelle

Ils sont de leur côté un frein au développement de la chirurgie ambulatoire. Le
« troc » qui consiste à imposer l’échange de lits d’hospitalisation contre des places
de chirurgie ambulatoire n’est pas stimulant.

Bien que les études réalisées démontrent, chiffres à l’appui, les économies engen-
drées par la chirurgie ambulatoire, la « tutelle » n’est toujours pas convaincue de
cette réalité.

Du côté des médecins généralistes

Appelés à prendre en charge les patients, ils manifestent une nette retenue à invoquer
la raison que dans le cursus actuel des études médicales, les suites opératoires, leurs
complications et les moyens d’y pallier ou d’y faire face ne sont ni suffisamment
enseignées, ni précisées. Le médecin généraliste n’ayant pas été formé à cette
pratique, dont il n’a qu’incomplètement appris le suivi postopératoire, au cours des
stages, ne se sent pas vraiment concerné. Quant à la rétribution, le médecin généra-
liste a toujours été tenu à l’écart des discussions de la nomenclature laquelle inclus
pendant 21 jours, toutes les suites et formes de surveillance de l’acte chirurgical
lui-même. L’obstacle administratif qui en résulte est la non-tarification tant de la
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part du médecin généraliste, que de l’infirmière libérale, une situation qui appelle
modification, en utilisant la possibilité nouvelle offerte par la notion « réseaux de
soins ».

Il faut en outre mentionner la contrainte d’interrompre éventuellement sa consul-
tation pour se rendre au chevet d’un opéré ambulatoire, qui appelle.

La « judicialisation » de la médecine

On ne saurait pas non plus méconnaître que l’évolution récente vers une « judicia-
lisation » de la médecine risque d’ajouter un frein supplémentaire au développe-
ment de la chirurgie ambulatoire, si les précisions nécessaires ne sont pas apportées
aux responsabilités partagées des différents membres d’un réseau de soins.

Du côté du corps médical hospitalier

Il faut reconnaître que les chirurgiens et spécialistes des hôpitaux publics traînent les
pieds face à la chirurgie ambulatoire. On retrouve à nouveau le poids des traditions
qui veut que c’est au malade de s’adapter à l’organisation hospitalière, alors qu’en
chirurgie ambulatoire c’est à l’opérateur de s’adapter au malade, avec les contraintes
que cela comporte, ne serait-ce que celle du respect des horaires.

Enfin la règle administrative, de réduction des lits pour autoriser l’ouverture de
postes de chirurgie de jour, crée du côté médical le risque de pénaliser les services
actifs dont la dotation est, trop souvent, basée sur le nombre de lits.

On observera enfin que la chirurgie ambulatoire est une chirurgie de « senior » et
que de fait elle s’accommode mal des charges d’enseignement et de délégation aux
plus jeunes d’interventions estimées moins prestigieuses. Ce facteur explique en
partie la différence en faveur du secteur libéral ou le chirurgien « senior » s’implique
personnellement dans l’exécution de tous les types d’actes.

Nous voudrions signaler qu’au niveau européen, il existe des organismes de caisse
qui ont pris la décision de régler le problème d’une manière autoritaire. Bien
entendu, le patient conserve le libre choix, mais à partir du moment où opérateur,
anesthésiste, infirmière, assistante sociale, ont donné le feu vert en faveur de l’exé-
cution en ambulatoire de l’acte chirurgical auquel il est appelé à se soumettre et que
tous les critères ont été respectés, ces organismes « ne voient pas en vertu de quels
arguments, ils seraient contraints de payer des journées d’hospitalisation ! Alors
libre au malade de choisir, mais la caisse elle ne rembourse que l’ambulatoire... ».

Il est certain que la préférence individuelle doit emporter la décision. Mais rien
n’oblige la société à prendre en charge cette préférence. Aussi, plutôt que de recourir
à des solutions coercitives, nous estimons qu’il appartient au corps médical d’expli-
quer, de persuader, de rassurer. Pour faire entrer une démarche thérapeutique qui a
fourni ses preuves, dans une acceptation raisonnée et librement consentie, nous
disposons de suffisamment d’arguments. La chirurgie ambulatoire place le patient et
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lui seul au centre d’un système qui réunit tous les moyens, pour assurer à l’opéré un
maximum de garanties. Ajoutons que la morbidité de la chirurgie ambulatoire est en
constante diminution et qu’elle a toujours été nettement inférieure à celle relevée
lors d’une hospitalisation. Avec de surcroît un argument péremptoire et irréfutable
le risque de complications thrombo-emboliques et de maladies nosocomiales est
nettement inférieur en ambulatoire qu’en hospitalisation.
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Commentaires et discussion

M. Patrice de LAAGE de MEUX * (à propos de la chirurgie ambulatoire en ophtal-
mologie)

La chirurgie ambulatoire est particulièrement bien adaptée à la chirurgie de la
cataracte mais elle tend à se généraliser à beaucoup d’autres domaines : chirurgie
réfractive, chirurgie des paupières et des voies lacrymales, et bien d’autres indica-
tions qui nécessitent un acte court et pratiqué le plus souvent sous anesthésie locale
par injection latérobulbaire ou par instillation topique.

La France est très en retard sur d’autres pays dans cette pratique : depuis environ 10
ans, 90 % des cataractes sont opérées en ambulatoire aux États-Unis et au Canada,
alors qu’en France, sur 320 000 cataractes opérées en 1993, 10 % seulement l’étaient
en ambulatoire, chiffre qui n’évolue que lentement, puisqu’en 1998 il est de 23 %
pour un total de 392 000. À la Fondation Ophtalmologique A. de Rothschild de
Paris, en 1998, 3 432 cataractes ont été opérées dont 750, c’est à dire 22 %, en
ambulatoire, et en 1999, sur 3 491 cataractes opérées, 966, c’est-à-dire 28 %, l’ont été
en ambulatoire. Les autres indications ophtalmologiques sont plutôt mieux orien-
tées : en 1998, sur un total de 3 344 interventions, 1 416 (42 %) étaient opérées en
ambulatoire, et en 1999 sur un total de 3 432, ce chiffre passait à 1 618 (47 %). Le
domaine public est lui-même à la traîne par rapport au libéral pour lequel environ
80 % des cataractes sont actuellement opérées en ambulatoire.

Le patient susceptible d’être opéré selon cette méthode doit répondre à certains
critères : il doit être accompagné par une tierce personne, famille ou ami capable de
le seconder et de l’accueillir pour la nuit qui suit l’intervention, et il doit pouvoir être
revu le lendemain pour une visite en consultation. Il est par ailleurs préférable qu’il
ne soit pas porteur d’un handicap physique le rendant socialement dépendant, et il
doit pouvoir se déplacer rapidement en cas de nécessité : il faut donc tenir compte de
la distance qui sépare son domicile du lieu de soins.

Un certain nombre de dispositions légales ont été mises en place, depuis une dizaine
d’années, pour réglementer la pratique de la chirurgie ambulatoire. En novembre
1992 un décret en définit les dispositions pratiques, personnel, locaux et moyens
nécessaires à la prise en charge sans délai d’une complication : chaque unité doit
comporter un médecin qualifié, un infirmier pour 5 patients, un médecin anesthé-
siste réanimateur, et 2 infirmiers supplémentaires pendant la durée d’utilisation du
secteur opératoire. Le centre doit être actif 5 jours sur 7, et une permanence des soins
doit être assurée en dehors des heures de service.

* Fondation Rothschild — Paris.
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F. 1. — Schéma montrant la disposition des locaux d’une unité ambulatoire en ophtalmologie.

En décembre 1998, on voit apparaître un logiciel permettant de calculer un diffé-
rentiel de points ISA qui va évoluer avec le temps et diminuer progressivement la
disproportion existant entre la valeur du geste effectué en hospitalisation classique
et en ambulatoire. Ainsi, en 1995, la valeur en points ISA d’une cataracte était de
947, il est passé à 913 en 1998, et à 911 en 1999. Pendant ce temps, la valeur de la
même opération réalisée en ambulatoire est passée de 645 points ISA en 1998 à 668
en 1999.

Cet aspect financier n’est pas négligeable : une étude réalisée en l’an 2000 sur 3 sites
hospitaliers, Avicenne, Hôtel-Dieu, et Quinze-Vingt par le docteur M.H. Nghiem-
Buffet a montré qu’en 1999, le coût d’une intervention de cataracte était de 10 984 F
pour l’établissement hospitalier en hospitalisation classique, et de 7 683 F en
ambulatoire.

Les locaux spécifiques (Fig. 1), quand ils existent, sont adaptés à la pratique
ambulatoire, permettant un circuit du patient le conduisant d’un accueil adminis-
tratif vers un vestiaire, puis vers une salle préopératoire où il reçoit une anesthésie
locale, avant d’être conduit sur un chariot qui pourra servir de table d’opération.
Après l’intervention, le patient est conduit vers une salle de surveillance postopéra-
toire, puis vers une salle de repos où une collation lui est servie, avant son retour, via
le vestiaire, dans la salle d’accueil où sa sortie administrative est effectuée. La
distribution est telle qu’il est possible de faire passer le patient en secteur d’hospita-
lisation classique en cas de nécessité.

De ces remarques, on peut conclure que les bonnes indications de la chirurgie
ambulatoire en ophtalmologie sont toutes les opérations courtes et peu génératrices
de complications, et tous les patients qui en ont compris les avantages et les
contraintes : consentement éclairé, facilité de transport, accompagnement et
absence de handicap physique majeur.
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Le patient en tire alors des avantages importants. Il passe l’ensemble de son séjour
hospitalier dans le local le plus stérile de l’établissement, qu’il soit public ou privé, et
cela ne peut que contribuer à diminuer le risque nosocomial. Le lever est immédiat,
et cela diminue les risques liés au décubitus ; il est revu en consultation le lendemain,
dans les meilleures conditions, pour un examen complet.

Enfin, pour l’établissement hospitalier, tout en satisfaisant aux exigences de qualité
des soins, la chirurgie ambulatoire nous semble intéressante, car elle entraîne une
diminution du coût de l’acte, une diminution de l’occupation des lits d’hospitalisa-
tion qui pourront être utilisés pour d’autres techniques : traumatologie, rétines
complexes, ophtalmopédiatrie, etc.

Cela explique que ce mode d’hospitalisation ne cesse d’occuper une place de plus en
plus importante dans notre pratique quotidienne.

— M. Yves Pouliquen

Je souscris entièrement aux propos tenus par mon ami Patrice de Laage de Meux.
L’ophtalmologiste se prête excellemment à cette chirurgie ambulatoire ; l’hospita-
lisation, même en ophtalmologie, ne devrait résulter que des contre-indications
pathologiques, sociales, tous les autres cas pouvant être traités dans le cadre de la
chirurgie ambulatoire.

M. Raymond LEMOIGN ** (Réflexions et expériences au Centre Hospitalier Uni-
versitaire de Nantes)

Les données comparatives et plusieurs monographies attestent du retard du déve-
loppement en France de la chirurgie ambulatoire, bien qu’il soit habituellement
admis que le ralentissement important de la progression des dépenses hospitalières
depuis le début des années 80 est en partie imputable au développement des
alternatives à l’hospitalisation et à la recomposition du parc de lits d’hospitalisation
en court séjour.

Les établissements de soins, et spécifiquement les hôpitaux publics, seraient-ils
condamnés à être trop prudents, alors que se multiplient les leviers incitatifs :

Ê c’est une rubrique quasi-obligée des contrats d’objectifs et de moyens que les
hôpitaux doivent souscrire avec les Agences Régionales de l’Hospitalisation ;

Ê l’activité de chirurgie ambulatoire est incorporée dans l’échelle de production en
points ISA sous la forme d’un redressement de la valeur globale du point ISA ;

Ê de plus en plus, une grande partie des professionnels et des usagers est sensible aux
« organisations intégrées » de type unité de chirurgie ambulatoire, celles-ci se
prêtant idéalement à une démarche de la mesure de la qualité des prestations et des
soins qui sont délivrés ;

** Directeur des affaires médicales et financières, Centre universitaire de Nantes.
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Ê l’implication volontariste des pouvoirs publics est réelle, à proportion des impor-
tants mouvements de réorganisation observés pour l’offre de soins en chirurgie ;
cette implication a été renouvelée à la faveur récente des volets médicaux des
protocoles Aubry.

Le Centre Hospitalier Universitaire de Nantes a été confronté, en 1997, à l’exigence
d’un réinvestissement stratégique de la thématique « chirurgie ambulatoire », à
l’occasion des travaux préparatoires à la définition de son contrat d’objectifs et de
moyens, dans un contexte de fort investissement de la direction générale et de la
présidence de la commission médicale d’établissement :

— en dépassant la logique de développement centrée isolément sur chacune des
disciplines (ce qui est souvent le propre du CHU) ;

— en professionnalisant le diagnostic (y compris sur le plan conceptuel : trop
souvent, les acteurs s’arrêtent à la notion d’« hôpital de jour — chirurgie
ambulatoire », alors que la prise en charge administrative est, selon les cas,
cataloguée en soins externes, en chirurgie traditionnelle et en chirurgie ambula-
toire) et les modes d’évolution, par des visites sur site (binôme médecin/
administratif : ancien président de la commission médicale de l’établissement et
directeur des affaires médicales), par le lancement d’un questionnaire de sensi-
bilisation et l’exploitation des données PMSI tant en hospitalisation qu’en soins
externes, afin d’identifier en volume et en nature les actes médicaux ou chirurgi-
caux qui nécessitent une anesthésie et/ou le recours à un secteur opératoire, tout
en permettant au patient de sortir de la structure le jour même. En fonction de
l’effet substitutif qui a été estimé, l’étude a permis de mettre en débat différents
scénarios, en responsabilisant prioritairement les acteurs dans le cadre de leurs
pôles d’activité médicale (ou centres de responsabilité).

Enseignements et leçons de l’expérience du Centre Hospitalier Universitaire de
Nantes

1. il est nécessaire de reconnaître de nouveaux savoir-faire dans l’organisation des
soins et la gestion de la fonctionnalité et de la logistique des « rendez-vous » et
des soins programmés (programmation des actes et des acteurs) : la chirurgie
ambulatoire est un concept organisationnel centré sur le patient ;

2. le développement de la chirurgie ambulatoire relève du projet médical, et à cet
égard, comme tout projet, il faut des porteurs de projet : la prise en charge des
patients doit être considérée comme une prescription médicale pluridisciplinaire,
celle-ci devant s’accompagner d’une information extrêmement précise du malade
et de sa famille ;

3. la chirurgie ambulatoire est intrinsèquement une déclinaison de la problématique
des plateaux techniques, et en premier lieu des blocs opératoires ; elle pose
fondamentalement la question du plan directeur de l’hôpital ;
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4. le recensement des interventions et des actes potentiellement éligibles à la notion
de chirurgie ambulatoire comprend également les interventions qui ne sont
accompagnées d’aucune hospitalisation : il en est ainsi des interventions de durée
brève sous anesthésie locale pour permettre le séjour le plus bref possible dans
une structure adaptée ;

5. la déconnection radicale de la chirurgie ambulatoire et de la chirurgie dite
conventionnelle est un mirage : la mise en œuvre pratique et réglementaire d’un
espace d’accueil et d’hospitalisation dédié à la chirurgie ambulatoire ne s’appli-
que pas systématiquement au bloc opératoire. Qu’adviendrait-il de la gestion des
ressources si le parti pris de la spécificité de la chirurgie ambulatoire amenait à
distinguer des salles d’opération dans un environnement différencié et figé ?
Quelles en seraient les conséquences pour les équipes et les matériels, et le danger
de leur duplication ? En tout état de cause, la lisibilité de l’organisation médicale
et soignante est indissociable de la lisibilité de l’organisation administrative ;

6. dans un souci d’adaptation permanente de l’offre de soins, il importe que les
structures d’accueil soient d’une part configurées suivant l’intervention et de
l’anesthésie qui sont envisagées, et d’autre part dimensionnées pour évoluer afin
de prendre en compte l’augmentation prévisible du flux des patients ;

7. l’entité d’anesthésie ou de chirurgie ambulatoire doit être adossée à une logique
médicale et/ou d’organes ; à ce titre, il est indispensable de concevoir ce type de
plateau comme une ressource partagée entre plusieurs spécialités ;

8. l’effet substitutif est toujours un effet conditionnel : il n’élimine pas le recours au
plateau d’hospitalisation conventionnel (exemple de patients qui, pour des rai-
sons géographiques et sociales, peuvent difficilement être gérés dans des structu-
res de chirurgie ambulatoire) ;

9. la chirurgie ambulatoire est éminemment dépendante de facteurs locaux, même
s’il revient aux autorités décisionnelles concernées de mettre à profit, de façon
concertée, certains des leviers incitatifs, parce que c’est toujours en rêvant à voix
haute à la rupture des organisations que l’on crée les conditions d’un véritable
projet médical stratégique.

M. Pierre VAYRE (à propos de la responsabilité professionnelle)

Chirurgie à part entière et non-chirurgie entièrement à part, la chirurgie ambulatoire
est un contexte réfléchi de technicités éclairées, agréées, programmées, qui nécessi-
tent une implication de l’équipe soignante, une volonté politique et une acceptation
de l’opinion publique. Telle que la font apparaître les excellentes communications de
cette séance, la définition du « concept de chirurgie ambulatoire » ne comporte
aucune ambiguïté avec ses limites d’application réglementaire et ses contraintes de
réalisation technique. C’est une conception organisationnelle d’un réseau thérapeu-
tique, dont la rigueur d’exécution assure la qualité des soins adaptés aux lésions. La
règle majeure du système est que l’acte chirurgical est proposé, accompli et suivi avec
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compétence, transparence et traçabilité, les trois mots-clés de la discussion contem-
poraine de la responsabilité médico-chirurgicale, qui est fondée sur l’obligation de
moyens de sécurité et d’information.

Malgré les craintes exprimées en 1993 à l’Académie nationale de Chirurgie, il n’y a
pas eu à ce jour, à ma connaissance, de recours judiciaire ni administratif imputé
spécifiquement à la pratique ambulatoire. Ce concept confirme l’opinion favorable
des praticiens et, pour être provocateur, on peut dire que le risque global en chirurgie
ambulatoire bien conçu, si l’on applique strictement les contraintes du concept
exposées par les orateurs, est plus faible que celui de la pratique en hospitalisation.
En ce sens, la chirurgie ambulatoire est un excellent exemple de la bonne prise en
compte des risques par renforcement de la prudence de l’équipe soignante, de
l’information minutieuse du patient et de la stratégie sécuritaire. Ces notions fonda-
mentales rejoignent la préoccupation générale du Conseil National de l’Ordre pour
que les médecins se réapproprient la gestion du risque inhérent à leur activité.

Si l’idée d’une improvisation sauvage de « chirurgie ambulante » hors normes et
agrément tentait quelque aventurier, le risque grave d’une mésaventure pour le
patient se compliquerait d’ennuis sérieux pour le praticien soit de façon indemni-
taire au moins par le biais d’une perte de chance, soit surtout en recours pénal, pour
« mise en danger délibéré d’autrui », selon le nouveau Code pénal, par non-respect
des lois, règlements et circulaires.

Mais même dans le respect complet du devoir médical et de la protection juridique,
nul n’ignore qu’il y a toujours un risque potentiel, si faible soit-il, qui puisse devenir
un sinistre même exceptionnel. Le point le plus dangereux théoriquement pour la
chirurgie ambulatoire est celui du suivi hors hospitalisation qui soulèverait le
problème des responsabilités partagées, dont les orientations seraient imprévisibles.
Rappelant une jurisprudence constante, la 1ère Chambre civile de la Cour de
cassation (31-5-89 Bull no 19) stipule que, d’une façon générale, un médecin doit
adapter au cas individuel la surveillance postopératoire. Cette formule lapidaire
laisse à penser que la moindre faille serait juridiquement exploitée lors d’un recours
pour chirurgie ambulatoire.

Selon les principes généraux de droit commun, chaque intervenant est responsable
de ses actes propres, mais il est également tenu pour solidaire des autres membres de
l’équipe. Dans la législation française, l’interprétation des partages de responsabilité
est mal adaptée à la chirurgie ambulatoire, ce qui entraînerait des contentieux
inextricables et de longue durée, auxquels pourrait s’appliquer la réflexion du
professeur Philippe Malaurie « ce qui fait du bruit ne fait pas de bien et ce qui fait du
bien ne fait pas de bruit ».

En recours pénal, il faut mentionner la loi de juillet 2000 (dite des élus) qui introduit,
pour la première fois, une graduation de gravité décroissante entre l’action directe
d’une personne physique (personnel médical ou infirmier) et le rôle indirect du
représentant d’une personne morale (responsable administratif)... ce qui pourrait
convenir à un litige pour chirurgie ambulatoire.

Bull. Acad. Natle Méd., 2001, 185, no 6, 1068-1081, séance du 12 juin 2001

1073



En recours civil ou administratif, il est à craindre que (comme pour la chirurgie
traditionnelle en hospitalisation), lors d’une complication gravement invalidante, le
magistrat invoque une présomption de faute (ou faute incluse), ce qui est à l’inverse
de l’aléa. Ainsi serait éliminée la discussion de causalité par l’expert en plaçant
l’équipe soignante et l’établissement devant la diabolique preuve négative de sa
non-culpabilité. Ceci conduit à évoquer la formule de Monseigneur Passicos, doyen
honoraire de droit canonique, citée par le président Claude Sureau, le 13 septembre
2000 à la Présidence du Sénat pour la présentation des Dialogues Justice et Santé :
« le droit doit être un étai, non un étau ».

Particulier est le problème du médecin traitant subissant le transfert de responsabi-
lité du chirurgien, alors qu’il n’est pas forcément formé à une surveillance à domicile
d’un opéré récent. Certes, le chirurgien « cautionne de facto » la responsabilité du
médecin subrogatoire, mais il est recommandé que les compagnies d’assurance des
deux co-contractants soient au préalable informées, faute de quoi elles pourraient
refuser la prise en charge d’un sinistre éventuel. Il en est de même pour l’anesthésiste
et le centre chirurgical quant aux assureurs et à la déclaration en bonne forme d’un
réseau de soins défini avec formation continue des personnels. En ambiance
hospitalo-universitaire, cette pratique de chirurgie est incompatible avec l’appren-
tissage des jeunes chirurgiens puisqu’elle exige un praticien senior compétent et
expérimenté, d’après les recommandations en vigueur. C’est là sans doute le danger
judiciaire le plus redoutable en cas de sinistre, qui ferait discuter les notions
« d’expérimentation » et de « consentement éclairé ».

Garantissant la qualité des soins en sécurité, l’accréditation, confiée en France à
l’ANAES, est un bon moyen pour faciliter une stratégie techniquement raisonnable
et humainement acceptable surtout si l’on respecte strictement les critères d’exclu-
sion pour minimiser le risque potentiel de sinistres et pour effacer la hantise
médico-légale. Après information claire de l’opinion publique et des décideurs
politiques, en l’absence de freins juridiques ou liés à la loi hospitalière, la commu-
nauté chirurgicale appliquant la trilogie « savoir, savoir-faire, faire-savoir » doit
promouvoir le concept précis de chirurgie ambulatoire, pour faire lever les derniers
« obstacles culturels »..., ce qui ne serait pas le moindre mérite de la réunion de ce
jour.

M. Maurice CARA

M. Gérard Parmentier a parfaitement posé le problème de la chirurgie ambulatoire.
Il a bien montré comment le traitement administratif a favorisé l’hospitalisation
privée et retardé le développement de l’hospitalisation publique. Comme l’a dit
Pierre Vayre, il faut que l’administration soit un étai et non un étau. M. Louis
Hollender a parfaitement montré le rôle des obstacles ou développement et indiqué
les voies pour les surmonter. Enfin M. Patrice de Laage de Meux nous a montré un
bon exemple d’organisation : le secteur ambulatoire doit avoir une structure auto-

Bull. Acad. Natle Méd., 2001, 185, no 6, 1068-1081, séance du 12 juin 2001

1074



nome. En effet, il ne peut s’adapter à l’urgence. D’autre part, il faut faire une place
à l’anesthésie pour des interventions médicales, celles-ci demandant plus souvent
l’anesthésie générale que les interventions chirurgicales qui peuvent se faire fré-
quemment sous anesthésie locale. Enfin, il est regrettable que les structures archi-
tecturales des hôpitaux publics se prêtent mal à l’individualisation du secteur
ambulatoire : il serait nécessaire qu’il en soit tenu compte pour les constructions des
futurs hôpitaux.

Mme Marie-Odile RETHORÉ

Parmi les grands bénéficiaires de la chirurgie ambulatoire on devrait trouver les
patients déficients mentaux, surtout les adultes et les adolescents. Dans cette popula-
tion, l’hospitalisation est toujours très difficile pour les familles, pour les patients et
pour le personnel du service hospitalier. Il faut, bien sûr, préparer l’intervention avec le
patient, la famille et ceux qui ont en charge le patient. Il faut également organiser une
formation spécifique du personnel hospitalier.

— M. Gérard Parmentier

Comme j’ai eu l’occasion de le dire, la chirurgie ambulatoire n’est pas d’abord faite
pour les gens pressés. Elle est d’abord faite pour les patients que l’éloignement de
leur cadre de vie perturbe. Il me semble, comme à vous, que les déficients mentaux
sont a priori des personnes qui, plus que d’autres, risquent d’être perturbés par
l’éloignement de leur milieu de vie. Nous savons qu’ils sont par ailleurs parfois
moins bien suivis qu’ils ne le devraient en ce qui concerne leurs besoins relevant de
soins aigus. Enfin, ils sont souvent dans un environnement permettant une sur-
veillance qualifiée. Mais vous me donnez l’occasion d’évoquer ici une question très
ponctuelle mais non négligeable d’interprétation des textes. L’article R. 712-2-1 qui
définit les « structures pratiquant l’anesthésie ou la chirurgie ambulatoire » dit
qu’elles permettent d’effectuer les actes concernés « dans des conditions qui auto-
risent le patient à rejoindre sa résidence le jour même ». Certaines Caisses d’assu-
rance maladie, peu au fait de la nature de la chirurgie ambulatoire, font hélas une
interprétation littérale ou restrictive du mot « résidence ». Il faut, de notre point de
vue, comprendre le mot « résidence » au sens de résidence habituelle et non au sens
de domicile personnel. Cette interprétation restrictive risque de priver les personnes
déficientes mentales des avantages de la chirurgie ambulatoire. Si vous partagez
notre point de vue, il serait utile de le faire savoir.

M. Raymond HOUDART

Je pense que parmi les obstacles culturels au développement de la chirurgie ambulatoire
se trouve l’âge des chirurgiens ou plutôt l’âge des chefs de service. Il est très difficile
d’accepter de ne pas suivre personnellement les opérés dès le lendemain lorsqu’on l’a
fait durant toute son existence.
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— M. Yves Pouliquen

Je voudrais préciser que l’âge ne change rien à la pratique de la chirurgie ambula-
toire, et que la responsabilisation très grande qui accompagne l’acte chirurgical, de
même que le suivi du malade, assure à tous les gestes du chirurgien une grande
précision.

M. Jean CIVATTE

Quelle est actuellement, en chirurgie ambulatoire, la proportion d’interventions sur des
tumeurs cutanées, par exemple les mélanomes sous anesthésie soit générale soit locale,
ce qui se faisait très couramment dans les services de dermatologie au cours de la
seconde moitié du siècle dernier ?

— M. Jean-Patrick Sales

Actuellement la chirurgie des tissus mous est réalisée en ambulatoire entre 30 et
40 %. Cette statistique n’intéresse que les séjours ayant donné lieu à hospitalisation
(d’un jour ou plusieurs) dans un établissement de soins mais nous ne pouvons vous
donner le nombre d’exérèses réalisées en cabinet de consultation. Les exérèses
limitées sous anesthésie locale, dans la mesure où l’opérateur ne juge pas nécessaire
le recours aux conditions de sécurité d’un secteur opératoire ou à une surveillance
particulière, est parfaitement licite en cabinet et n’entre pas dans le champs de la
chirurgie ambulatoire qui est une alternative à une hospitalisation.

M. Gabriel BLANCHER

Voulez-vous développer votre pensée à propos de votre déclaration : « l’hôpital public
pratiquera la chirurgie ambulatoire ou bien la chirurgie hospitalière disparaîtra » ?

— M. Gérard Parmentier

Je n’ai rien personnellement contre le privé, j’y exerce. Mais, vous le savez, les
statistiques montrent que la chirurgie se fait en France très majoritairement dans le
secteur privé et en particulier dans les Établissements sous Objectif Quantifié
National (OQN). Cette tendance s’accentue. Le PMSI le montre. L’enquête dite
« trois jours d’anesthésie en France », diligentée par la SFAR, le confirme. Si on
retire les « marchés captifs » que sont les transplantations et les greffes d’une part,
l’activité liée aux urgences d’autre part, que reste-t-il ? Dans beaucoup d’hôpitaux
presque rien. Cela explique d’ailleurs la tentative récente de donner l’exclusivité des
urgences aux hôpitaux sous dotation globale. C’était une garantie de recrutement.
On a vu ce qu’il en était advenu. Comme le relèvent certains responsables du
Ministère il reste aussi pour certains hôpitaux les opérations rarissimes ou tellement
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médiatiques qu’elles garantissent à leurs auteurs le passage aux journaux télévisés
de 20 h... D’après les sondages les plus sérieux, les Français ne s’en soucient pas.
Pour eux, public ou privé, le service est le même, et c’est heureux. Ils ne confondent
pas activité d’intérêt général et statut public. Mais du point de vue idéologique
dominant comme du point de vue de la culture dominante des politiques, de droite
comme de gauche, des personnels des Tutelles et des Caisses, imagine-t-on que la
chirurgie puisse disparaître ainsi des hôpitaux de statut public ? Nos amis étrangers
s’étonnent souvent du monopole de formation qui est donné en France à des
établissements qui, parfois ont peu de pratique. Mais ce n’est pas demain que ce
monopole de formation tombera, me semble-t-il. D’un autre côté, il me semble
noter dans votre assemblée un large accord sur ce qui est notre conviction, en termes
statistiques, du nombre d’actes ou du nombre de patients pris en charge, la part de
la chirurgie ambulatoire doit croître de façon significative en France. Or les hôpitaux
publics ont encore plus de mal à s’y mettre que les cliniques privées. Cela n’est pas dû
à leur statut public. En Grande-Bretagne toute la chirurgie ambulatoire se fait dans
le secteur public. Cela est dû aux modes d’allocation de ressources (pas à leur
niveau, du moins en France), aux modes de régulation, à la culture et à l’organisa-
tion centrées sur le Service.

Oui, vraiment, si l’on veut que l’hôpital sous dotation globale garde une activité en
chirurgie il faut absolument et rapidement qu’il se mette à la chirurgie ambulatoire.
C’est une exigence de réalisme. Il faut pour cela des mesures d’incitation et des
réformes adaptées pour faire sauter les blocages et desserrer les freins. C’est cela qui
justifie que l’AFCA en ait fait une de ses priorités. Faut-il faire remarquer que
l’expérience prouve une fois de plus ici qu’il ne faut pas confondre laxisme dans le
contrôle du respect des obligations réglementaires et politiques incitatives ? Les
représentants des Tutelles qui croient ainsi servir l’hôpital public, en réalité le
desservent. Je peux vous dire que les membres de l’AFCA qui exercent au sein des
cliniques privées, qui souffrent aussi de freins et de handicaps spécifiques (les quotas
et les taux de change en particulier), ont bien compris qu’ils n’auront de véritable
chance de ne plus être bridés par les contraintes administratives malthusiennes
actuelles que si les hôpitaux sont débloqués et actifs en chirurgie. C’est sans doute
une des raisons qui explique qu’ils prêtent si souvent leur concours en matière de
formation de leurs collègues du public à la chirurgie ambulatoire. Au-delà d’une
même conception du métier et de la qualité de nos prestations, les intérêts sont
convergents. Il reste à mettre en pratique de véritables politiques incitatives en
matière de système hospitalier. La chirurgie ambulatoire s’y prête et en a besoin.

— M. Jean-Patrick Sales

Je souhaiterais compléter la réponse de Gérard Parmentier par un exemple imagi-
naire : supposons qu’un centre hospitalier s’interdise la chirurgie ambulatoire et
oriente donc un patient qui souhaitait consulter en vue de ce type d’intervention vers
l’établissement privé voisin... Le chirurgien et l’anesthésiste de la clinique prennent
en charge le patient, qui finalement, de leur point de vue, présente une contre-
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indication à la chirurgie ambulatoire. Il est très vraisemblable que ce patient sera
quand même opéré dans la clinique, correctement informé, et que son médecin
traitant sera mis au courant de cette décision. Où ce médecin traitant orientera-t-il
son prochain candidat à une intervention ? Nous pensons que renoncer à l’exercice
de la chirurgie ambulatoire c’est renoncer de fait à bien plus de patients que ceux qui
auraient été concernés réellement par cette prise en charge.

M. François DUBOIS

Il faut rappeler que la chirurgie ambulatoire n’est pas un progrès de la chirurgie mais
que se sont les progrès de la chirurgie qui ont rendu possible la chirurgie opératoire. En
matière de chirurgie digestive intra-péritonéale, le risque est l’hémorragie intra-
péritonéale qui est maximum dans les premières 24 heures. D’autre part, la surveillance
durant la première nuit postopératoire est la plus aléatoire. C’est pourquoi mon ami
Philippe Mouret pratique la cholécystectomie cœlioscopique en chirurgie « du soir » ;
le patient est opéré l’après-midi et sort le lendemain matin après examen par le
chirurgien.

— Mme Martine Aoustin

J’ajouterai, toutefois, que si les évolutions intervenues dans le domaine chirurgical,
et en matière d’anesthésie également ont été sans doute nécessaires, elles n’ont pas
été suffisantes pour développer la chirurgie ambulatoire. D’ailleurs, si cela était, la
chirurgie ambulatoire aurait vu son développement progresser en parallèle. Il
importe de rappeler que la « chirurgie ambulatoire » se trouve indiquée par la
convergence de critères qui tiennent à l’acte, mais aussi au malade, à la capacité de
l’équipe à s’organiser, mais surtout à anticiper les difficultés plutôt qu’à réagir. Ce
dernier point est une autre manière d’envisager le processus de soins. Les éventuels
inconforts et désagréments du postopératoire (je pense notamment à la prise en
charge de la douleur ou des vomissements), les complications étant connues sont
anticipées, et le patient est informé de la meilleure façon d’y faire face.

— M. Gérard Parmentier

A l’IAAS nous sommes toujours très prudents sur les relations entre progrès
technique et chirurgie ambulatoire. Il faut toujours se rappeler que ce n’est pas l’acte
qui est ambulatoire, c’est le patient. L’acte, le bloc, les praticiens, la technique... sont
les mêmes en ambulatoire et en hospitalisation classique. Ce n’est pas le progrès
technique qui permet la chirurgie ambulatoire, c’est la capacité d’organisation. Bien
sûr, et en sus, le bloc plexique, le Propofol, la chirurgie mini-invasive... sont facili-
tants. Mais quelle est la cause et quel est l’effet ? Nous sommes convaincus que la
chirurgie ambulatoire oriente et accélère le progrès technique autant qu’elle en
bénéficie. Nous l’avons vu tout à l’heure, la chirurgie ambulatoire est avant tout une
innovation dont le mode et le rythme de diffusion n’ont que peu à voir avec le progrès
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technique. De la même façon, pour les séjours de 24 heures compte-tenu de notre
expérience internationale, nous tenons absolument à distinguer, à l’IAAS, la chirur-
gie en cabinet de la chirurgie ambulatoire, de la chirurgie de très court séjour (24 à 48
heures) de la chirurgie hospitalisée. Nous sommes en face de quatre types de prise en
charge bien spécifiques. Il nous apparaît que la confusion entre chirurgie ambula-
toire et chirurgie de très court séjour est néfaste à tous. Les conditions, les exigences
organisationnelles et de sélection ne sont pas les mêmes. Au contraire, une claire
distinction est facilitante pour l’organisation comme pour l’évaluation des prati-
ques.

M. Bernard GLORION

Il faut attirer l’attention sur le cas des enfants. Exigence de sécurité formulée par les
familles surtout lorsqu’elles habitent à distance de l’hôpital pour assurer la surveillance
de la première nuit. Difficulté parfois de convaincre le médecin généraliste de participer
à la surveillance.

— Mme Martine Aoustin

C’est exact. L’angoisse est plus importante et de ce fait les exigences de sécurité sont
plus fortes. Il en est de même, mais dans une moindre proportion, pour une
intervention en hospitalisation classique. Les enquêtes de satisfaction montrent bien
cette plus grande exigence des familles à l’égard des soins donnés aux enfants.

— M. Jean-Patrick Sales

Il faut souligner que l’éloignement du domicile du patient, qui doit bien sûr être pris
en compte par les médecins (chirurgiens et anesthésistes) qui engagent une prise en
charge ambulatoire n’a jamais fait l’objet de recommandations précises : il faut
remonter à 1990 pour lire dans les recommandations de la Société Française
d’Anesthésie réanimation concernant l’anesthésie ambulatoire que le délai d’accès
aux soins ne devait pas excéder une heure. En fait la valeur absolue kilométrique
d’un éloignement est sans signification. Seule compte, comme le souligne le prési-
dent Glorion, la qualité de la surveillance que l’on a organisée. Ceci signifie que c’est
lors du choix ambulatoire/hospitalisation complète au cours des consultations
préopératoires que l’éloignement du lieu de domicile doit être pris en compte et non
l’heure de la sortie : le patient est-il plus proche d’une structure avec laquelle l’équipe
a formalisé des relations ? Le médecin traitant est-il un correspondant habituel de
l’équipe ? C’est dire l’importance de l’environnement relationnel tissé par l’équipe.

Bull. Acad. Natle Méd., 2001, 185, no 6, 1068-1081, séance du 12 juin 2001

1079



M. René MORNEX

Ma réflexion n’a pas la prétention d’exprimer une position pour ou contre le dévelop-
pement de la chirurgie ambulatoire. Je souhaite attirer l’attention sur quelques appro-
ches : le problème du coût doit prendre en considération la totalité des dépenses qui sont
transférées sur la famille et autres aspects sanitaires à domicile ; l’enseignement
nécessite, pour être efficace, la présence simultanée du malade, de l’enseignant et de
l’élève (étudiant en médecine, chirurgien en formation, infirmière) ; il ne faut pas être
rassuré par le recours au médecin praticien dans le suivi postopératoire, car l’expé-
rience journalière des urgences montre que les situations préoccupantes conduisent à
un renvoi à l’hôpital.

— M. Yves Pouliquen

On enseigne aussi bien en chirurgie ambulatoire qu’en chirurgie classique et le
« compagnonnage » y a sa place comme dans les autres champs de la chirurgie.

M. Claude LAROCHE

On mésestime l’importance du médecin de famille dans l’organisation de cette chirur-
gie. Il devrait être invité aux discussions « de staff » qui décide de l’intervention. Le
dossier chirurgical devrait lui être adressé le lendemain même de l’intervention pour ne
pas le laisser pendant des jours dans la méconnaissance de l’état de son patient et des
complications prévisibles. Dans nos hôpitaux devraient être tissées des relations plus
étroites entre le service et l’hospitalisation à domicile. L’organisation du secteur
extra-hospitalier (liaisons avec les médecins, les infirmières....) a une importance
absolument capitale, comme j’ai pu le constater chez nos voisins suisses.

— M. Jean-Patrick Sales

L’Association Française de Chirurgie Ambulatoire recommande que le patient soit
porteur, à sa sortie, non seulement d’une ordonnance et d’une feuille résumant et
répétant les consignes postopératoires, mais de son compte rendu opératoire et de
son compte rendu anesthésique alors même que ceux-ci sont envoyés ou faxés à son
médecin traitant. Ceci permet à n’importe quel médecin de prendre connaissance de
la nature de l’intervention et des drogues administrées s’il vient au chevet du patient.
Nombre de praticiens laissent en plus du numéro de la structure de permanence leur
numéro personnel, autant pour le patient lui-même que pour un confrère appelé à
son chevet : cette procédure amène un taux d’appel inférieur à 1 %. Comme vous le
soulignez, la participation du médecin traitant est capitale en amont du séjour
ambulatoire, lors de l’étape de sélection du patient sur des critères médicaux qui, on
l’a vu, sont limités, mais surtout environnementaux car il a une connaissance aiguë
du contexte psychosocial du patient et de ses proches, qui sont de précieux rensei-
gnements pour valider ou non une prise en charge ambulatoire. Dans les suites
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opératoires il faut rappeler qu’il est de la responsabilité pleine et entière de la
structure pratiquant l’anesthésie et la chirurgie ambulatoire de les organiser, de les
prévoir et de mettre en place un « dispositif médicalisé d’orientation des patients »,
s’il survient une complication.

M. Philippe VICHARD

Dans mon Service, nous pratiquons couramment et depuis de nombreuses années la
chirurgie ambulatoire. Beaucoup en ont d’ailleurs souligné l’ancienneté, mais dans des
conditions dites « sauvages ». Deux principaux obstacles nous ont empêché d’officia-
liser notre pratique. C’est tout d’abord le « taux de change » prohibitif qui, dans un
Service où le taux d’occupation avoisine 85 %, aurait considérablement gêné voire
bloqué notre activité conventionnelle. D’autre part, les conditions architecturales de
nos hôpitaux ne nous permettaient pas d’envisager facilement l’aménagement de
locaux spécifiques dont il nous avait été dit qu’ils étaient légalement requis pour cette
pratique. A ce propos, il m’a toujours semblé personnellement illégitime d’exiger des
locaux techniques (radio et salles d’opérations) spécifiques. Certes, les locaux d’hôtel-
lerie (accueil, secrétariat, hospitalisation) aménagés doivent être propres à cette
chirurgie ambulatoire. Mais, le seul conditionnement du malade étant spécifique,
l’utilisation des locaux et du matériel technique de l’hospitalisation conventionnelle
devrait suffire ainsi que l’a souligné l’équipe de Nantes. S’il n’en était pas ainsi, le coût
des investissements de la chirurgie ambulatoire deviendrait prohibitif. Il s’agirait une
fois de plus d’un hôpital dans l’hôpital. Ma question est donc : l’aménagement de
locaux techniques spécifiques est-il imposé par la réglementation (ou la législation)
actuelle ?

— Mme Martine Aoustin

La réponse est non. La réglementation n’impose pas que l’établissement dispose
d’un bloc ou d’une installation radiologique exclusivement dédié à la chirurgie
ambulatoire. Il importe toutefois de tenir compte du fait que lorsque le bloc n’est pas
spécifique, les conditions d’organisation doivent être respectées, et notamment une
rigoureuse programmation. La logique de la réglementation est claire : rien n’est dit
sur les locaux techniques, en particulier sur le bloc et la SSPI. Le choix de locaux
spécifiques ou de locaux communs dépend donc de l’établissement et de ses choix
organisationnels. En revanche, la réglementation exige des locaux spécifiques pour
l’accueil et le repos du patient, les fameuses places en particulier. A ce stade on ne
doit pas mélanger les flux de patients. L’expérience prouve d’ailleurs le bien- fondé
de ces exigences.
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Conclusions

Louis HOLLENDER *

Comme il n’était pas inutile de rappeler la nature de la chirurgie ambulatoire ainsi
que ses principes, Gérard Parmentier s’est étendu, en introduction, sur son concept
d’organisation, centré en priorité et entièrement sur le patient. Il a insisté sur le fait
que la chirurgie ambulatoire n’est pas une chirurgie accélérée mais une chirurgie
organisée, programmée, à faible risque hémorragique et à douleur postopératoire
facilement contrôlable. Réalisée dans des locaux spécifiques, avec des techniques
d’anesthésie-réanimation permettant réveil et récupération rapides de l’autonomie,
la chirurgie ambulatoire s’applique à des patients sélectionnés sur des critères non
seulement médicaux mais aussi sociaux. Un autre point s’inscrit à son actif :
l’insertion du médecin généraliste dans l’ensemble du processus, tant en pré qu’en
postopératoire.

L’étude statistique réalisée par Jean Patrick Sales nous donne des précisions sur
l’état actuel de la chirurgie ambulatoire en France. De son exposé, nous retiendrons
les discordances régionales existant entre les places réservées à la chirurgie ambula-
toire et qui vont de 19 pour 100 000 habitants dans certaines régions, à 8 dans
d’autres. Son travail nous apprend surtout que 48 % des actes réalisés sur le mode
ambulatoire relèvent en fait d’endoscopies de divers types ou d’interruptions volon-
taires de grossesse et non pas d’actes de chirurgie proprement dite. Pour bien cerner
ces derniers, il faut prendre comme critère ce qu’il est convenu d’appeler les « inter-
ventions traceuses » qui englobent toutes les spécialités et donnent un aperçu
réaliste de la pratique ambulatoire spécifiquement chirurgicale. Or, 35 % seulement
d’actes chirurgicaux sont en France exécutés en ambulatoire, ce qui classe notre pays
en 10ème position sur les 13 pays européens ayant fait partie de l’enquête. Ce
pourcentage montre bien que la chirurgie ambulatoire ne progresse que lentement,
encore que durant ces 3 dernières années elle affiche en secteur public une avancée de
35,2 % à 39,3 %. Un chiffre assez proche est relevé en libéral.

Laurent Jouffroy a abordé le point majeur des garanties de sécurité et de qualité que
la chirurgie ambulatoire doit offrir aux patients « la qualité s’exprime par la satis-
faction du patient quant aux soins rendus et l’assurance de qualité dans la confiance que
le patient porte à l’organisation des soins. Compétence, capacités relationnelles et
organisation étant les trois clés indissociables de la qualité ». Si le pourcentage de

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
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complications, plus particulièrement de nature hémorragique, n’a jusqu’à ce jour
pas pu être chiffré de manière précise, on sait en revanche que moins de 1,5 % des
opérés en ambulant ont dû être hospitalisés. Aussi, pour être mieux informé,
Laurent Jouffroy suggère la mise en œuvre d’enquêtes ciblées. Il insiste aussi sur
l’importance du dossier médical partagé, le médecin généraliste restant encore trop
souvent exclu du processus.

Madame Aoustin a passé en revue le contexte administratif dans lequel s’inscrit la
chirurgie ambulatoire en rappelant les décrets successifs ayant mis en application la
loi hospitalière de 1991, qui pose les bases de la chirurgie ambulatoire. Elle a précisé
les termes des autorisations de créer des places de chirurgie ambulatoire, les condi-
tions techniques de leur fonctionnement et insisté sur leur financement, lequel
s’inscrit dans la dotation globale. Après avoir signalé que dans le secteur libéral
l’activité de chirurgie ambulatoire a atteint à ce jour le maximum des capacités auto-
risées alors que ceci est loin d’être le cas en public, elle arrive à la conclusion que cette
modalité de prise en charge n’a pas encore trouvé en France « sa véritable place ».

Les multiples obstacles culturels qui freinent le développement de la chirurgie
ambulatoire sont ensuite passés en revue. S’ils ne sont de loin pas insurmontables, ils
demandent en revanche, de la part du corps médical davantage d’explications et de
persuasion.

Si l’on envisage la chirurgie ambulatoire sous son angle purement économique, il
faut rappeler qu’elle ne saurait diminuer le coût de l’activité chirurgicale qu’en
s’accompagnant simultanément de la fermeture d’un certain nombre de lits. Comme
les pouvoirs publics ne semblent pas convaincus du fait que la chirurgie ambulatoire
revient moins cher à la collectivité, que l’hospitalisation, même en prenant en
compte les frais engagés par les visites de l’infirmière et du médecin traitant, il est
souhaitable d’envisager une enquête par type d’intervention et, en créant des
groupes de travail inter-régionaux. Une telle étude pourrait par la même occasion
chiffrer, sur une plus vaste échelle, les pourcentages de réadmission dans les 72
heures consécutives à l’intervention première. Les résultats de cette analyse
devraient permettre de convaincre les plus hésitants.

Le problème des structures architecturales a pas été peu abordé. Dans la discussion,
M. Lemoign nous a fait part des problèmes causés par une unité de chirurgie
ambulatoire, intégrée. On peut donc se demander si une unité indépendante ne
représente pas une meilleure formule ? Quelle que soit cependant la structure
retenue, le rattachement d’une unité de chirurgie ambulatoire à un complexe d’hos-
pitalisation s’impose.

M. Patrice de Laage de Meux nous a fait part de son expérience de la chirurgie
ambulatoire en ophtalmologie, et appris que la chirurgie de la cataracte opérée en
ambulatoire a connu, au cours de ces dernières années, une nette progression.

M. Vayre a soulevé le problème de la responsabilité médico-légale que pourraient
entraîner les actes de chirurgie ambulatoire. En l’absence de jurisprudence, une
réponse précise reste en suspens.
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En conclusion, il ressort de cet intéressant échange que tous les arguments sont à
l’heure actuelle réunis pour justifier la foi en l’avenir de la chirurgie ambulatoire. La
compétence et le dynamisme des participants à cette table ronde, que nous remer-
cions d’avoir bien voulu répondre à l’appel de Denys Pellerin, ainsi que les remar-
ques pertinentes des intervenants, ne manqueront certainement pas d’y contribuer.
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Le DARI

Unité de mesure adaptée à l’évaluation de l’effet
des faibles doses d’irradiation

Le DARI
A unit of measurement adapted to the evaluation
of the effects of low-dose radiation exposure

Georges CHARPAK *, Richard GARWIN **

RÉSUMÉ

La dissémination de corps radioactifs par l’industrie nucléaire rend indispensable une vision
claire, par un public très large, de l’impact des radiations sur la santé. L’affichage soigneux
et permanent des doses induites dans la population par l’industrie nucléaire est insuffisant
car il est donné en grandeurs obscures pour les non-spécialistes. Nous proposons de choisir
pour unité de mesure la dose d’irradiation subie par les êtres humains en raison de la
radioactivité naturelle des tissus humains : Le « DARI », pour « Dose Annuelle due aux
Radiations Internes ». Cette radioactivité est due à 90 % au potassium 40, de vie moyenne
1,3 milliard d’années, survivant des poussières cosmiques dont l’agglomération, il y a près de
4,5 milliards d’années, a conduit à la formation de la terre. Le DARI représente moins de
10 % de l’irradiation naturelle due aux roches et aux rayons cosmiques. Son usage pour
l’affichage de l’effet d’un incident ou d’un accident impliquant des corps radioactifs,
permettrait de juger aisément de leur gravité et éviterait les peurs injustifiées.

M- : R . D .

SUMMARY

A clearer understanding by a wider public of the health effects of radioactive materials
arising in the nuclear industry is essential if the public interest is to served. Clear and
continuous information provided to the public about radiation dose from industry is inade-
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quate to an intuitive and correct understanding of relative risk in part because radiation
exposure is expressed in units that non-specialists find difficult to comprehend. We propose
the establishment of a unit of irradiation dose to the individual that is equal to that provided
to a human being by the naturally occurring radioactivity of human tissue : the « Dari »
from the French for « Dose Annuelle due aux Radiations Internes » annual dose from
internal radioactivity. To the extent of 90 %, this radiation is due to potassium 40, of mean
life 1.3 billion years, that was present in the cosmic dust from which the Earth was formed
about 4.5 billion years ago. The DARI amounts to less than 10 % of the natural radiation to
which the body is subject, arising from external irradiation from rocks and from cosmic rays.
The use of this unit for expressing the individual’s radiation dose from an incident or an
accident involving radioactive materials would facilitate a proper judgment of its impact,
and would avoid unwarranted concerns.

K- (Index Medicus) : R, . R .

INTRODUCTION

Dans les sciences physiques un rôle important est joué par l’adoption d’unités
de mesure permettant une estimation aisée de l’ordre de grandeur des objets
mesurés.

Le mètre, le kilogramme et la seconde se sont ainsi imposés dans l’art de l’ingénieur.
Dans les domaines où les ordres de grandeur des objets étudiés sont considérable-
ment plus petits ou plus grands, il a fallu introduire des unités dérivées adaptées à la
pratique routinière. Il en est ainsi en astronomie avec l’année-lumière et le parsec ou
en microscopie avec l’angström et le nanomètre.

Ces dernières décennies ont connu un développement massif de l’usage des sources
de rayonnements ionisants. Après quelques tâtonnements ont été choisies des unités
pour la mesure de l’intensité des sources émettrices du rayonnement et la mesure de
leur effet sur l’être humain.

L’extrême sensibilité des mesures en radioactivité, qui va jusqu’à la détection d’un
seul atome qui se désintègre, conduit les praticiens, suivant leur domaine, à mani-
puler des chiffres comportant un nombre considérable de zéros. C’est ainsi que le
Becquerel, qui est l’intensité d’une source dont un atome se désintègre par seconde,
est utilisé pour les sources faibles, tandis que le megacurie est souvent utilisé par un
ingénieur s’occupant de déchets nucléaires, le curie étant l’intensité d’une source
dont 3.7x10 atomes se désintègrent par seconde.

La mesure des effets des rayonnements sur le corps humain soulève des problèmes
plus complexes. La nature des rayonnements : alphas, bêtas, gammas, ions lourds,
oblige à prendre en compte la grande variabilité du dépôt d’énergie le long de leur
trajectoire et de leur efficacité à perturber le matériel génétique des cellules vivantes.

Les mécanismes de leurs effets sont sujets à débats et l’existence ou non de seuils
d’innocuité donne encore lieu à polémique.
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Les unités d’irradiation actuelles

Les unités adoptées, imposées aux différents acteurs de la vie sociale qui ont à
prendre des décisions sur les doses de rayonnement acceptables, pour le public et les
professionnels, sont basées sur l’énergie déposée par les rayonnements. Or celle-ci ne
correspond à rien d’intuitif en matière de nocivité des rayonnements. Qu’il nous
suffise de préciser que la dose mortelle pour un humain correspond au dépôt d’une
énergie qui élève la température du corps d’un millième de degré seulement.

Le gray correspond à un dépôt de 1 joule par kg de tissu vivant. On prend en
compte la dépendance de la sensibilité des divers organes humains en pondérant
ce dépôt d’énergie par un coefficient d’efficacité, ce qui conduit à définir un
sievert. Finalement, à partir de mesures assez bien définies sur la relation dose-
effet entre la fréquence des cancers survenus chez les irradiés de Hiroshima et
Nagasaki après des doses supérieures à 1 Sv pour un être humain, on suppose, par
précaution, que l’échelle des risques pour induire un cancer mortel est linéaire avec
la dose, sans seuil. Ceci a permis de calculer le coefficient de risque cancérogène et de
choisir les seuils d’irradiations admissibles pour un risque acceptable aux popula-
tions concernées, estimé à 0,04 cancer létal par Sv pour une irradiation de tout le
corps.

Proposition pour des unités nouvelles liées à l’irradiation du corps humain par les corps
radioactifs qu’il recèle naturellement

Nous proposons une démarche différente pour définir les doses d’irradiation accep-
tables lorsqu’il s’agit de faibles irradiations. L’unité pratique que nous proposons a
l’avantage de donner une idée immédiate de l’ordre de grandeur des risques encou-
rus par une irradiation. Elle est aussi rigoureuse que les unités jusqu’alors pratiquées
auxquelles elle se rattache de façon quantitative précise.

L’unité que nous préconisons est le « DARI », pour « Dose Annuelle due aux
Radiations Internes ». C’est l’irradiation subie pendant une année, par un être
humain, due aux radiations émises par les corps radioactifs que recèle un corps
humain indépendamment de l’activité professionnelle. Elle correspond à une dose
efficace de 0,17 mSv.

Les deux corps radioactifs qui contribuent principalement à cette irradiation interne
sont le K, isotope naturel du potassium qui est un composant inéluctable des tissus
vivants et le C produit dans l’air par les rayons cosmiques, qui est présent dans tous
les organismes qui respirent.

Nous avons d’abord hésité, pour le choix de cette unité, entre l’irradiation interne et
l’irradiation naturelle totale due à toutes les sources qui y contribuent et dont
l’intensité est près de 12 fois plus grande. Mais celle-ci est trop variable avec la
géographie et l’altitude.
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Nous avons été guidés par le fait que des irradiations bien plus faibles que cette
irradiation interne donnaient lieu à des frayeurs puériles et pouvaient jouer un rôle
social non négligeable dans des débats cruciaux comme ceux qui concernent l’éner-
gie pour les siècles à venir.

Précisons davantage l’origine de cette irradiation interne naturelle. Elle va nous
permettre d’estimer sans difficulté l’importance de certains incidents ou accidents
liés aux sources d’énergie nucléaire.

Les sources naturelles d’irradiation interne ou externe

Notre planète s’est formée par l’agglomération des poussières d’étoiles mortes. Tous
les éléments chimiques qui composent la terre ont été synthétisés au cours des
réactions nucléaires qui ont marqué la vie des étoiles. Certains éléments sont
radioactifs et ont une vie moyenne qui se chiffre en centaines de millions ou en
milliards d’années et sont toujours présents.

L’uranium, le thorium et le potassium jouent ainsi un rôle majeur dans l’équilibre
thermique de la planète puisqu’ils contribuent, pour l’essentiel, à assurer son
chauffage interne. L’énergie de leurs rayonnements produit la chaleur nécessaire au
maintien en fusion de la sphère de fer et de nickel, de 3 500 km de rayon, qui
constitue l’essentiel du cœur de la planète.

Ces déchets radioactifs primordiaux sont présents partout. Le K a une vie
moyenne de 1,3 milliard d’années. Il entre dans la composition de tous les organis-
mes vivants et le corps d’un humain de 70 kg en recèle environ 6 000 Becquerels.

L’uranium est largement répandu et constitue environ 3 millionièmes de la croûte
terrestre. Sa présence dans les roches contribue à une part notable de l’irradiation
naturelle des humains, en partie par l’activité d’un descendant de sa filière de
désintégration, le radon, qui est un gaz rare émetteur d’alphas. Celui-ci est respon-
sable, pour les humains, de plus de la moitié de l’irradiation naturelle provenant des
roches et des rayons cosmiques et le gouvernement américain a recommandé
l’aération fréquente des maisons en pierre qui, en hiver, emploient un système de
chauffage en circuit fermé.

L’énergie nucléaire et la sécurité des populations

L’uranium a une importance particulière depuis la découverte de l’énergie nucléaire.
Il apparaît qu’en raison de l’énergie que permet d’extraire sa fission, il est suffisam-
ment abondant pour qu’une épaisseur quelconque de la croûte terrestre recèle
autant d’énergie que celle qu’on pourrait extraire de la même épaisseur de charbon
pur.

Bien sûr, en raison du coût d’extraction de l’uranium de minerais pauvres, l’abon-
dance de gisements rentables est limitée. Leur richesse en uranium varie de 0,1 % à
14 %. Mais des études ont montré qu’il était possible d’extraire l’uranium de l’eau de
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mer, avec un coût 15 fois supérieur, pour le moment, à celui qui provient des
gisements alimentant les centrales nucléaires, ce qui donne un caractère illimité à
cette source d’énergie.

Dans un futur qui, à plus ou moins long terme, est menacé du tarissement des
ressources énergétiques basées sur les énergies fossiles, il est donc normal que des
espoirs sérieux aient été fondés sur l’énergie nucléaire. Mais la production massive
de corps radioactifs qui accompagne cette forme d’énergie, soulève aujourd’hui des
interrogations et des inquiétudes quant aux dangers présentés, pour les générations
futures, par l’adoption massive de cette source d’énergie. Son acceptation est
variable. Elle dépend des ressources des pays mais aussi d’une estimation réaliste des
dangers et inconvénients des diverses alternatives qui se présentent à l’espèce
humaine. Elle est rendue difficile par le caractère parfois irrationnel des débats,
concernant les effets sur les humains des radiations ionisantes de diverses origines
auxquelles ils sont soumis, volontairement ou involontairement.

Le problème majeur à présent, pour l’industrie nucléaire, est de montrer qu’elle est
capable de gérer les déchets radioactifs des centrales nucléaires, de façon satisfai-
sante pour les générations à venir et de maintenir à zéro les risques de catastrophes
comme celle de Tchernobyl...

Pour juger de la validité des stratégies proposées, il est essentiel de prendre en
compte l’irradiation à laquelle sont soumis les humains indépendamment de l’éner-
gie nucléaire.

Importance relative des sources d’irradiation naturelle, internes ou externes

L’irradiation interne nous semble être un plancher absolu au-dessous duquel il est
puéril de chercher à descendre. L’irradiation naturelle, qui est 12 fois plus grande
environ, représente la valeur à laquelle il faut se référer pour juger des limites à
imposer à l’industrie nucléaire et évaluer la gravité d’incidents ou d’accidents.
Examinons quelques sources qui contribuent à l’irradiation naturelle et utilisons
comme unité d’irradiation le sievert (Sv) ou le millième de sievert (mSv) pour évaluer
leur valeur.

Les rayons cosmiques arrosent la terre et proviennent surtout des réactions nucléai-
res produites dans la haute atmosphère par des protons énergiques. Au niveau de la
mer, ils contribuent à une irradiation annuelle de près de 0,5 mSv. L’intensité croît
avec l’altitude, ce qui pose aujourd’hui un problème pour les pilotes de ligne qui
peuvent subir une irradiation supérieure aux limites réglementaires fixées pour les
travailleurs des industries nucléaires, 20 mSv par an.

Les rayons cosmiques provoquent dans l’atmosphère la transmutation de l’azote en
un carbone radioactif, le C, dont la vie moyenne est de 5 000 ans et qui se trouve
présent sous forme de CO dans l’air. En raison des échanges avec les êtres vivants,
il imprègne les tissus et à côté du K, d’origine fossile, c’est un élément de l’irra-
diation interne. Pour un être humain de 70 kg son activité est de 4 000 Becquerels
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environ. Mais en raison de la faible énergie du son rayonnement, il ne contribue qu’à
10 % de l’irradiation interne totale.

Le potassium et le carbone radioactifs ont donc ensemble une activité de 10 000
Becquerels environ dans un humain de 70 kg. Une estimation de leur effet sur le
corps humain, en tenant compte de l’efficacité de leur rayonnement sur les différents
organes, est de 0,17 mSv par an. Notons que cette valeur est la même pour un enfant
et un adulte car le sievert mesure l’énergie déposée par kg du corps irradié.

Il faut comparer ce chiffre à celui du total des irradiations subies par les humains en
raison des autres sources naturelles.

Celles-ci sont environ 12 fois plus élevées. Il faut prendre en compte la radioac-
tivité des roches qui contiennent plus ou moins d’impuretés radioactives fossiles.
Cela conduit en France à une variabilité voisine d’un facteur 3, de l’ordre de 1 mSv
dans la région parisienne contre 3 mSv en Bretagne. Il existe sur la planète de vastes
régions peuplées où l’activité naturelle est beaucoup plus grande, 20 à 100 mSv par
an. Il faut tenir compte de la radioactivité due au radon produit par la désintégra-
tion de l’uranium et à celle des rayons cosmiques variant avec l’altitude.

L’irradiation naturelle d’un français, comme celle d’un américain, se trouve être au
niveau de 2,5 mSv à laquelle il faut ajouter l’irradiation due à la radiologie médicale,
d’environ 1 mSv par an.

Les variations d’irradiation naturelle en France se trouvent donc être supérieures au
niveau de 1 mSv par an, qui est la limite imposée par la loi à l’effet de l’industrie
nucléaire et l’ensemble des sources industrielles de rayonnements ionisants sur les
populations civiles. Cette irradiation entre ainsi dans la gamme de doses où des
polémiques sont engagées pour savoir s’il existe ou non un seuil de nocivité à l’action
des rayonnements. C’est pourquoi il nous a semblé plus judicieux de choisir pour
unité d’irradiation celle due aux isotopes radioactifs internes à tous les êtres
humains, à savoir 0.17 mSv par an pour un individu de 70 kg, qui est plus uniforme,
que nous avons nommée DARI, pour « Dose Annuelle due aux Radiations Inter-
nes ». L’estimation de l’effet d’une telle irradiation sur la santé en choisissant les
critères les plus pessimistes imposés par les commissions de sécurité internationales,
est de l’ordre de sept chances sur un million de contracter un cancer mortel. Si nous
admettons 20 années de perte de la durée potentielle de vie, chaque DARI coûte une
réduction d’une heure de l’espérance de vie. C’est payer peu pour la chance que nous
avons d’avoir un corps hérité de la poussière des étoiles mortes ! Cette estimation est
certes catégoriquement rejetée par ceux qui pensent que les très faibles doses sont
dépourvues de nocivité. Peu importe ! La variabilité des autres causes d’irradiation
naturelle, qui est égale en France à 20 DARIS, rend futile toute discussion des effets
de l’ordre du DARI sur la santé publique.
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T 1. — L’importance relative de quelques sources d’irradiation répandues.

0,1 dari Dose reçue en France du fait de l’énergie
nucléaire

5 daris Le sol en Île-de-France

10 daris Le sol en Bretagne

5 daris Rayonnement cosmique au niveau de la mer
Accroissement de 1 dari pour 50 m de variation
d’altitude

5 daris Moyenne en France de la radiologie médicale1

40 daris Examen au scanner X d’un corps entier. Elle est
variable

6 daris Limite tolérée pour les effets sur le public de
l’industrie nucléaire et l’ensemble des sources
industrielles de rayonnements ionisants.

600 daris Dose annuelle maximum, pendant 5 années
consécutives, pour un travailleur de l’industrie
nucléaire.

30 000 daris Dose mortelle, pour un individu

300.000 à 500.000 daris Dose délivrée en irradiation régionale pour trai-
ter un cancer

1 Le DARI est une dose efficace. Si 1,7 milligray de radiation gamma est donnée au côté gauche du
corps, la dose efficace équivalente pour tout le corps est 5 DARIS. D’après l’hypothèse linéaire
pour les effets des faibles doses, la même probabilité de cancer va en résulter, bien que la tumeur
n’apparaîtra que sur le côté gauche du corps. La même approche est appliquée pour évaluer l’effet
d’une faible dose d’iode radioactif qui n’irradiera que la thyroïde, mais qui pourra être exprimé en
dose efficace, pour la dose à tout le corps en microsieverts ou en DARIS.

La dose de 600 DARIS imposée à un travailleur de l’industrie nucléaire correspond
à une estimation de réduction de l’espérance de vie égale à celle produite par la
consommation de 10 cigarettes par mois. Elle doit se comparer aux risques spécifi-
ques associés à des occupations professionnelles variées. Par exemple, la conduite
d’un véhicule automobile produit, en raison du caractère cancérigène des fumées
d’échappement, un risque potentiel plus grand.

On a pu voir récemment des polémiques engendrées par des irradiations acciden-
telles dont l’impact est inférieur au centième de DARI.
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L’adoption du DARI éliminerait donc totalement du débat les polémiques dont
l’importance médiatique ou politique est disproportionnée. Cela permettra de
centrer le débat concernant les énergies du futur sur des problèmes essentiels :

— quels sont les dangers réels et comparés des diverses sources d’énergie qui
s’offrent aujourd’hui à l’humanité ?

— après l’épuisement assuré de toutes les sources d’énergie fossile, quelles sont les
options qui s’offriront à l’humanité ?

Nous attendons 9 milliards d’humains au milieu du siècle, contre 6 milliards à
présent. Dans les pays industriels, près de 20 % de la population meurent d’un
cancer. Parmi ses causes une partie, plus de la moitié, est due au mode de vie (tabac,
alcool, suralimentation, obésité, absence d’exercice physique) et serait évitable.
Environ 2 % des cancers sont dus aux produits cancérigènes utilisés dans l’industrie
ou aux rejets des automobiles.

Il faut veiller à réduire au minimum toutes les nuisances. Celles qui sont dues à la
radioactivité sont les plus faciles à mesurer et il faut veiller à les maintenir à un
niveau qui soit acceptable. Un critère de comparaison qui prend en compte l’irra-
diation naturelle permanente des humains nous semble raisonnable car il n’a pas été
possible de démontrer, jusqu’à présent, qu’elle a un effet mesurable sur la santé
publique.

Avec les critères sévères de sécurité imposés par les pouvoirs publics à l’industrie
nucléaire, en tenant compte des critères les plus pessimistes sur l’effet des radiations,
on peut juger de la justesse des choix des sources d’énergie en tenant compte de la
dangerosité propre aux divers choix, sans avoir besoin d’amplifier de façon irréaliste
les nuisances d’une source quelconque. L’adoption du DARI comme unité de
mesure facilitera la transparence dans l’estimation de la gravité d’incidents condui-
sant à des irradiations.

COMMENTAIRES ET DISCUSSION

M. Étienne FOURNIER

Le pouvoir vert s’est emparé du Becquerel précisément parce qu’il s’agit d’une unité
physique indiscutable, compréhensible, facile à utiliser pour agiter les masses crédu-
les. Pourquoi les verts accepteraient-ils une unité fortement dépendante des varia-
tions biologiques sans la traduire immédiatement en Becquerels ou « équivalents
Becquerels » ?

Le Becquerel est une unité indiscutablement simple à condition de dire, et pour le dire
il faut le savoir, que le corps humain recèle environ 10 000 Becquerels de corps
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radioactifs naturels, le potassium 40 et le carbone 14. Cela coupe tout effet dramatique
à une contamination de quelques dizaines de Becquerels. Le problème, c’est que la
CRIRAD aime donner les contaminations en Sieverts, dont la signification est hors de
portée des non-spécialistes. Le DARI est une unité de même nature que le Sievert mais
rattachée, en ordre de grandeur, à un phénomène physique compréhensible par tous :
l’irradiation du corps par les radioéléments naturels qui sont présents dans chaque
corps vivant, 40K et 14C.

M. Maurice TUBIANA

Il faut distinguer les unités fondamentales et les unités pratiques. Le DARI ne peut
pas être une unité fondamentale car il n’entre pas dans le système des unités. En
revanche, on peut le proposer comme une unité pratique, telle l’année lumière qui est
très utilisée par les astronomes comme unité de longueur car le mètre, pour ces
distances, ne parle plus à l’esprit. Dans le domaine des unités pratiques, l’Académie
de médecine peut effectivement proposer le DARI mais nous devrons négocier avec
la Commission internationale des unités radiologiques et nous appuyer sur le
Conseil supérieur d’hygiène publique.

M. Émile ARON

Votre communication a un intérêt considérable. Depuis avril 1986, le nuage de
Tchernobyl est l’objet d’une controverse opposant les pouvoirs publics qui déclarent que
notre pays a été épargné par les retombées radioactives aux organismes indépendants
qui mesurent une radioactivité excessive sur le sol de certaines régions et signalent
l’augmentation des cancers de la thyroïde et des leucémies, particulièrement en Alsace
et en Corse. Le Parquet de Paris aurait reçu des plaintes contre l’État pour défaut de
protection. À propos de cette définition du DARI, je propose qu’un groupe de travail
s’en inspire pour propager cette découverte et organiser la recherche de la radioactivité
dans les zones incriminées. Ce travail de l’Académie de médecine serait une œuvre utile
appelée à dorer notre blason.

L’intérêt d’une intervention de l’Académie de médecine dans ce débat est capital.
Une clarification du caractère réel de l’augmentation des leucémies et des cancers de
la thyroïde est importante. La tâche peut-être rendue plus facile en menant de front
une discussion sur le DARI.

M. Guy de THÉ

Dans le débat sur les risques Santé liés à l’énergie nucléaire, l’utilisation du DARI
comme unité pratique serait très utile. L’Académie nationale de médecine prépare
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un rapport sur le risque santé lié aux faibles doses et se doit d’aider à la promotion
d’une unité pratique. Pour ce faire, il faut insister sur le fait que le DARI reflète une
énergie de même nature que celle définie dans les autres unités telles que le Becquerel
ou le milli-sievert. Cette unité DARI doit être utilisée en Santé Publique et en
communication avec le public.

M. André AURENGO

Je partage sans réserve votre avis quant à la gravité de la campagne de diabolisation
systématique du moindre Becquerel, qui pourrait aboutir à des mesures fortement
contre-productives en termes de santé publique. Il est trop réel que les notions de
radioprotection sont complexes, utilisant par exemple de nombreuses unités dont
certaines désignent sous le même nom des concepts différents, comme le Sievert
« équivalent » et le Sievert « efficace », ce qui conduit à des confusions même pour les
spécialistes, sans parler du grand public ou des médias. Il faut insister sur le fait que la
désinformation s’appuie tout d’abord sur la notion de « relation linéaire sans seuil »
entre dose et risque, créée pour les besoins de la radioprotection et présentée abusive-
ment comme si elle avait une validité scientifique et permettait le calcul d’une proba-
bilité de cancer pour de très faibles doses. Cette relation conduit à une surestimation
grossière des effets des faibles doses de rayonnements. Vous avez bien montré l’absur-
dité de cette démarche à travers l’exemple de « l’effet moquette » : en utilisant une
relation linéaire sans seuil, on peut calculer que mettre de la moquette dans toutes les
habitations du globe conduirait à des centaines de cancers... par l’infinitésimale
augmentation de l’irradiation par les rayons cosmiques étendue à six milliards d’indi-
vidus ! D’autre part, ceux qui tiennent les propos les plus alarmistes bénéficient de
l’absence d’une autorité indiscutée qui pourrait classer les incidents de radioprotection,
comme la DSIN classe les incidents de sûreté nucléaire sur l’échelle INES. Il serait très
utile que l’Académie conduise une réflexion sur cette grave carence. On constate avec
les nouvelles normes européennes, fixant à 1 milli-sievert par an les limites d’irradiation
de la population, que les seuils de sécurité sont rapidement interprétés par le public et
les médias comme des seuils de dangerosité. Une telle dérive pourrait concerner le
DARI qui représente pourtant une dose extrêmement faible. De plus, certaines doses
couramment rencontrées, par exemple la dose maximale à la thyroïde d’enfants due
aux retombées de Tchernobyl, correspondent à un nombre élevé de DARIS (100 ou
plus) ce qui n’est pas réellement rassurant bien que de telles doses n’aient aucune
conséquence sanitaire connue. Quels qu’en soient les avantages, indéniables, il faut
donc bien réfléchir avant de proposer une nouvelle unité comme le DARI, dans un
domaine qui n’en manque pas.

Il est vrai qu’il faut préciser, quand on introduit le DARI, qu’il correspond au
sixième environ de la dose d’irradiation naturelle dans la région parisienne, au
sixième de la dose d’irradiation moyenne due en France à la radiologie et au
vingtième environ de la dose moyenne d’irradiation totale, médicale et naturelle,
d’un Français ou d’un Américain.
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Étude de la dimension fractale de la parole

A speech fractal dimension study

Claude-Henri CHOUARD *, Bernard MEYER

RÉSUMÉ

La dimension fractale (D) d’un signal temporel unidimensionnel estime son degré de liberté
et favorise une bonne approche de sa fluctuation et de sa rugosité. Nous avons effectué une
mesure de la D éventuelle des principales voyelles et des consonnes de la langue française, à
partir de la banque de données BD-SONS. Chaque phonème était prononcé 4 fois par 6
hommes et 6 femmes. Pour la partie stationnaire de ces phonèmes nous avons employé la
classique méthode des boîtes, qui permet, en appréciant la pente de la ligne de régression des
dix derniers points, de mesurer la valeur de D, appelée 10pD. Dans le but d’approcher les
plus petites échelles, et d’apprécier au moins la tendance de la ligne de régression, nous avons
aussi calculé 3pD, c’est-à-dire la pente des trois derniers points, permettant d’obtenir ainsi
une sorte de signature du signal. Mais cette méthode demande au minimum 1 024 échan-
tillons. Aussi, pour la partie plosive des consonnes, nous avons dû mettre au point une
méthode des boîtes semi-continue, dévolue à l’appréciation de la dimension fractale des
signaux de durée brève. Notre étude démontre que les voyelles ne sont pas fractales, ce qui
est logique puisqu’elles réalisent un signal périodique complexe ; les consonnes plosives ne
sont pas fractales ; les consonnes longues fricatives sont fractales ; les valeurs de D des
voyelles et des consonnes longues voisées non plosives sont plus élevées chez la femme que
chez l’homme ; il y a pour les valeurs de 3pD une différence significative (p<0,01) entre les
voyelles entre elles (à l’exception du couple [a] [y]), et entre les consonnes fricatives entre
elles (à l’exception du couple [∫] [f]). Pour les consonnes nasales, cette catégorisation est
significative (p<0,01) avec 3pD et 10 pD. Les applications cliniques seront évoquées,
qu’elles soient déjà mises en pratique ou en cours d’élaboration, notamment, par exemple,
dans le traitement du signal des prothèses auditives.

M- : F. . V. I .

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
** Chef du Service ORL du CHU Saint-Antoine — 184 rue du Fbg Saint-Antoine ¢ 75012 Paris.
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SUMMARY

Fractal dimension (D) quantifies the roughness of a temporal signal and estimates its
degree of freedom, allowing a good approach of its fluctuations and roughness. Using a 16
kHz time sampling and the box-counting method, we studied Ds of some of the main French
phonemes, i. e. [a], [e], [i], [o], [y], and consonants in a consonant-vowel context
pronounced 4 times by 10 males and 10 females. For D measurement of long phonemes we
used the dyadic Box Counting method and its 10 points D measurement (10pD). For
plosion part of plosives consonants, we designed a Semi Continuous Box Counting method
devoted to D measurement of short single dimension temporal signal. In the aim to approach
infinitely small time scales, and to appreciate at least the tendency of these 10 points set, we
calculated also the slope of the 3 last points (3pD). Our study consistently demonstrates
that vowels are not fractal ; plosive consonants are not fractal ; long fricative consonants are
fractal ; males Ds are significantly higher females Ds, as far as only vowels and long voiced
consonants are concerned ; there is a significant difference (p<0.01) between 3pD values of
vowels (couple [a] [y] excepted), and fricative consonants (couple [∫]] [f] excepted). In
case of nasal consonants, this categorisation is efficient using both 3pD and 10pD measu-
rements (p<0.05). These results will be commented and discussed, in the aim of clinical use,
i.e. dysphonia follow up and auditory prosthesis speech signal processing.

K- (Index Medicus) : F. S. V. C .

INTRODUCTION

L’étude de la dimension fractale (D) d’un signal temporel unidimensionnel, tel
l’évolution de la parole en fonction du temps, est un moyen de quantifier son
désordre apparent. Nos travaux sur l’amélioration du traitement du signal des
prothèses auditives ont montré depuis trois ans qu’une telle approche de la parole,
qui apprécie la variabilité de ses phonèmes, peut contribuer à les caractériser. Nous
rapportons ici le résultat d’ensemble de ces recherches.

La D d’un objet réel doit être envisagée sur les plans théorique et pratique. Si on
considère les objets mathématiques définis par la Figure 1 et sa légende, à mesure
qu’augmente le nombre des itérations, la longueur de la ligne AB tend vers l’infini,
et ses accidents tendent à occuper une surface de plus en plus grande, mais qui tend
vers une limite finie. La dimension de ces deux objets est donc comprise entre celle
d’une droite et celle d’une surface, et à chaque itération on retrouve la même
homothétie et la même similitude interne qui caractérisent chacun d’eux.

Lorsque l’objet mathématique est un signal dont l’amplitude évolue en fonction du
temps entre zéro et une valeur maximum, on démontre que, lorsque l’agencement
des points qui définit ce signal est aléatoire, si le nombre de ceux-ci tend vers l’infini,
ils tendent à occuper la totalité de la surface du graphe défini par la ligne de base et
la valeur maximum du signal. La D de cet objet sera égale à 2, et l’on dira sa rugosité
maximum. Si cet agencement définit une droite ou une sinusoïde, D = 1 et la rugosité
est nulle.
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F. 1. — Schéma de l’obtention des premières itérations d’une courbe de Von Koch, dite triangulaire
à gauche, et quadratique à droite. On part d’un segment AB qui, dans une première itération,
devient une ligne brisée constituée de segments de longueur AB/k, avec k = 3 à gauche, ou k = 4
à droite. À l’itération suivante, on procède de même pour chacun des segments réalisés précé-
demment. Si L(n) est la longueur de AB lors de l’itération n, et l(n) la longueur de chaque segment
de la ligne AB, l(n) = L(n-1)/k. D’une manière générale L(l/k) = 2 L(l), ce qui répond à la formule
L(l) = l(AB/l)D qu’on appelle loi de Richardson, dont le paramètre D est un nombre qui permet
de déterminer la longueur mesurée de l’objet AB en tenant compte de la taille de l’étalon (ici
chaque segment) utilisé pour la mesure. À gauche, D = Log 4/Log3 = 1,22. À droite D =
Log8/Log4 = 1,5. On considère que la ligne de droite occupe une surface plus grande et qu’elle est
plus « rugueuse » que la ligne de gauche.

Cette D, qui se définit par une fraction, n’est qu’exceptionnellement un nombre
entier. Elle est intermédiaire aux dimensions entières des espaces auxquels nous
sommes habitués, qui se définissent par un nombre entier, 1 pour les longueurs, 2
pour les surfaces, 3 pour les volumes. D’une manière plus générale, l’ensemble des
dimensions fractales et entières est rassemblé sous le terme de dimensions générali-
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sées. De nombreux paramètres peuvent intervenir — notamment une part de hasard
— dans la définition de l’algorithme créant cet objet. Mais celui-ci reste un objet
théorique.

Dans la réalité, certains objets physiques peuvent présenter les mêmes propriétés.
Mais elles sont toujours, d’une part restreintes à certaines échelles comprises entre
l’infiniment grand et l’infiniment petit et, d’autre part, soumises aux limites de la
significativité des mesures. La fréquence d’échantillonnage d’un signal sonore
numérique, par exemple, limite le nombre des points qui le définissent. En outre, au
sein même de ces limites, la mesure d’un objet réel demeure toujours approximative.
Mais l’abstraction réalisée, bien qu’elle soit approchée, peut faire ressortir des
propriétés particulières, sorte de « signature » qui trouvera parfois une utilité prati-
que.

L’analyse numérique de la parole conduit à opposer les éléments stationnaires,
d’une durée longue, pratiquement toujours supérieure à 80 µs (voyelles, consonnes
longues et partie voisée initiale des consonnes plosives), aux éléments transitoires,
dont la durée est inférieure à une quinzaine de µs (partie terminale des consonnes
plosives, qu’elles soient sourdes ou voisées). Autrefois, nous avions mis à profit cet
antagonisme pour proposer une amélioration de l’efficacité des implants cochléaires
[1], qui est aujourd’hui employée dans l’appareillage français Digisonic. La même
distinction a été nécessaire dans notre étude de l’éventuelle fractalité de la parole, car
la limitation obligée du taux d’échantillonnage de celle-ci nous a conduits [2] à
employer une méthode de mesure de D, qui est différente selon qu’il s’agit d’un
signal stationnaire de durée longue, dont la digitalisation fournit beaucoup d’échan-
tillons ou d’un signal transitoire, dont la brièveté ne donne qu’un nombre très faible
d’échantillons.

MATÉRIEL ET MÉTHODE

Le signal de parole

Ses composants ont été extraits du CD-Rom « BD Sons », base de données des sons
du français réalisée par l’observatoire des industries de la parole du CNRS, dont
l’intensité est équilibrée. Sa fréquence d’échantillonnage (Fe) est égale à 16 kHz.
Chaque phonème a été prononcé 4 fois par 6 hommes et 6 femmes, en employant
pour les consonnes la même voyelle d’appui. Les sons ont été transformés en format
16 bytes « wav ».

Pour les voyelles [a], [e], [i], [o], [y], et les consonnes longues non explosives [f], [v], [∫],
[j], [s], [z], [l], [m], [n], [R], nous avons choisi seulement 64 ms dans la partie
stationnaire du signal. Pour les consonnes plosives, la fin de la sélection siégeait au
dernier passage à zéro du signal avant la première onde de la voyelle d’appui ; le
début s’effectuait 64 ms plus tôt. La partie brève de l’explosion elle-même a été
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étudiée en prenant le même repère pour la fin de la sélection ; on a placé son début
à la fin du silence précédant l’explosion en cas de plosives sourdes [p], [t], [k], et à la
fin du voisement pour les plosives voisées [b], [d], [g].

Mesure de D

Pour mesurer l’éventuelle fractalité d’un signal, nous avons, en fonction de la durée,
c’est-à-dire du nombre d’échantillons de celui-ci, employé deux méthodes.

La méthode des boîtes dyadiques (BDy)

Nous l’avons utilisée pour les consonnes longues et les voyelles. Son principe
consiste à inclure les points d’une série temporelle dans une figure étalon, habituel-
lement un carré, dont on fait varier la taille, ce qui revient à faire varier l’échelle
d’observation, et à évaluer pour chaque échelle le nombre de carrés contenant un ou
plusieurs échantillons du signal. L’algorithme de BDy est décrit dans la Figure 2.
D’une manière générale, la dimension de l’objet se définit par

Dgén = log(N(r))

log(1
r)

relation dans laquelle Dgén est la dimension généralisée, r la résolution d’observation
dont la taille tend vers 0, et N(r) le nombre d’éléments dénombrés à la résolution r.
Si, pour un intervalle de confiance donné, l’ensemble des mesures placées dans le
graphe log-log dessine une droite, le signal étudié est fractal, et sa dimension est
égale à la pente de la droite, qui est celle de la régression linéaire correspondante.

La méthode des boîtes dyadiques semi-continues (BDySC)

Nous l’avons employée pour la partie brève que constitue l’explosion des consonnes
plosives. Si N est le nombre d’échantillons du signal bref étudié, BDySC fournit les
M premier point du graphe log-log, en suivant la méthode BDy de l’échelle la plus
large jusqu’à une certaine taille de boîte SM, telle que SM = 2M/Fe. Puis, aux petites
échelles, pour chaque point successif du graphe log-log, la taille de la boîte diminue
de 1/Fe, ce qui fournit un grand nombre de points. Certes, quand N/SM + (XFe) n’est
pas un nombre entier, le signal analysé doit être, à ses extrémités, réduit symétrique-
ment en abscisse et en ordonnée pour obtenir un nombre entier de boîtes. Mais ces
échantillons tronqués sont réintroduits pour les mesures des boîtes plus petites. La
valeur de M a été choisie la plus haute possible pour obtenir au moins dix points
dans le graphique. Cette valeur dépend de la durée du signal étudié, c’est-à-dire ici de
l’explosion de la consonne.

Ces deux méthodes nous ont donné, pour chaque élément de la parole, un graphique
à dix points. Pour chaque son, nous avons déterminé la pente 10pD, c’est-à-dire la
valeur correspondante de D. En outre, pour aborder les échelles de temps infiniment
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F. 2. — Algorithme de la méthodes des boîtes dyadiques. Il comprend les temps suivants :

1 Définir la première fenêtre d’observation la plus vaste possible, de telle manière que le nombre
de ces échantillons soit une puissance de 2.

2 Compter le nombre de boîtes qui contiennent chacune une partie du signal.

3 Diviser par 2 en abscisse et en ordonnée chaque fenêtre d’observation ; on obtient 4 fois plus de
boîtes qu’à l’étape précédente, réalisant ainsi un changement d’échelle. Compter à nouveau le
nombre de boîtes contenant chacune une partie du signal, et associer ce nombre à la résolution
correspondante.

4 Retourner en 3, tant que la taille des boîtes est supérieure à 1 échantillon.

Dans un graphe log-log placer chaque mesure, avec en abscisse le log du nombre de boîtes
remplies, et en ordonnées le log de la résolution correspondante.
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petites, et approcher au moins la tendance de ces dix points, nous avons aussi calculé
la pente 3pD de la droite approximative formée par les trois derniers points du
graphe, correspondant aux plus petites échelles. Pour apprécier l’éventuelle fracta-
lité du signal étudié, nous avons donc pour D deux valeurs, 10pD et 3pD. Pour
apprécier leur significativité, bien que nous n’ayons qu’une variable (l’intensité en
ordonnée), nous avons mesuré l’erreur que comportait leur évaluation, c’est-à-dire
la différence entre l’ordonnée observée et la valeur théorique de l’ordonnée dans la
régression linéaire.

RÉSULTATS

L’erreur dans la mesure de la régression linéaire est négligeable pour 3pD des
voyelles et des consonnes longues non plosives (p < à 0,002). Elle est, en revanche,
très importante pour les consonnes plosives, que celles-ci soient appréciées dans leur
totalité ou au niveau de leur explosion seulement (p>0,3). Les valeurs de D figurent
dans les Tableaux 1 et 2. Dans tous les cas, les valeurs de D sont significativement
différentes des valeurs « phonèmes » et des valeurs « locuteurs » (p<10¢14). La
valeur de 10pD est, de manière significative, plus élevée chez les femmes que chez les
hommes, avec p<10-68 pour les voyelles, et avec p<0,01 pour les consonnes longues
voisées non plosives. Les consonnes fricatives et les voyelles présentent une valeur de
10pD significative, mais la comparaison de ces phonèmes par paires en fonction de
leur valeur fonctionnelle (voyelles entre elles, consonnes fricatives entre elles, etc), ne
fournit aucune matrice de discrimination significative, sauf les nasales entre elles. En
revanche, si on considère 3pD, cette significativité est obtenue pour les consonnes
fricatives à l’exception du couple [∫] - [f], les nasales, et les voyelles à l’exception du
couple [a] - [y] (Tableau 3). Par ailleurs, les valeurs de D des voyelles suivent pour
3pD, un ordre [o], [e], [y], [a], [i] qui est différent de l’ordre du triangle vocalique
français [y], [i], [o], [e], [a]. Ce dernier est au contraire suivi par les valeurs de 10pD.
Enfin, sauf pour quelques paires, la mesure de D ne permet pas de distinguer les
consonnes liquides entre elles, ni le voisement des consonnes plosives.

DISCUSSION

La fiabilité de DBy et DBySC doit d’abord être discutée. La plupart des auteurs et
notamment Robinson [3] estiment que, pour démontrer l’éventuelle fractalité d’un
signal, la ligne de régression de BDy doit comporter au moins 10 points, c’est-à-dire
provenir de 1 024 échantillons. C’est pourquoi, dans notre étude, la durée du signal
analysé est de 64 ms, afin d’obtenir ces 1 024 échantillons. Observant, dans un travail
antérieur [4], que l’efficacité de BDy variait de la même manière que la fréquence
d’échantillonnage et la durée du signal analysé, nous avions constaté que, pour la
mesure de D d’un signal sinusoïdal — qui est égale à 1 — cette efficacité variait en
raison inverse de la fréquence de ce signal ; nous avions montré en outre que 3pD,
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T 1. — Moyenne et déviation standard de la pente de la régression linéaire calculée avec 10pD
et 3pD pour les 5 voyelles étudiées. Pour chacune de celles-ci la valeur du 1° formant F1 est
indiquée dans la première ligne.

T 2. — Valeurs moyennes et déviation standard des valeurs de D obtenues pour les différentes
consonnes, en employant BDy pour l’ensemble d’entre elles, etBDySC pour la partie plosive des
consonnes plosives.

qui fait appel aux plus hautes résolutions, améliorait cette efficacité (Fig. 3 et 4).
Ceci explique la signification que l’on peut donner à 3pD, qui, sans être la preuve
d’une réelle fractalité, peut être considérée comme une sorte de signature particu-
lière à ce signal.

Par ailleurs, nous avons démontré la validité de DBySC en mesurant avec cette
méthode [2] des signaux mathématiques dont la valeur de D était connue, et en
comparant entre elles les différentes méthodes de la littérature. Nous avons observé
que sa validité augmentait si on choisissait M aussi grand que possible, de telle
manière qu’on puisse obtenir au moins les 10 points nécessaires pour le calcul de la
courbe. De plus, nous avons démontré qu’en cas de signal non fractal la valeur de
Dgén est correctement approchée par cette méthode BDySC.

Cependant, cette mesure de D dépend de la fiabilité de la ligne de régression. Des
erreurs très grandes témoignent que cette ligne de régression n’est pas, de manière
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T 3. — Significativité statistique des matrices de discrimination des voyelles et des consonnes
fricatives en employant 3pD.

significative, véritablement une ligne droite, ce qui veut dire que le signal étudié
n’est pas fractal. Lorsqu’on apprécie la valeur de 3pD, la dynamique des erreurs est
très étroite, parce que les 3 derniers points seulement sont utilisés pour construire
cette ligne. Celle-ci n’objective pas une fractalité, mais seulement une tendance, une
sorte de signature, qui est intéressante parce qu’elle concerne les petites échelles du
signal, c’est-à-dire finalement la dimension originale de cette représentation graphi-
que.

Mais on doit garder à l’esprit que seuls les signaux mathématiques sont réellement
fractals. Il n’y a pas de signal fractal dans la nature, sauf si en pratique on effectue
une approche approximative, tenant compte des intervalles de confiance statistiques.
Deux exemples illustrent ces remarques. On observe de larges erreurs dans l’appré-
ciation de D des plosives ; cela signifie que ce signal particulier n’est pas fractal — ce
qui est évident quand on regarde son image oscilloscopique — et c’est à cause de cela
que cette approche ne donne aucune information supplémentaire sur la consonne
elle-même. Par ailleurs, l’absence de significativité (p=0,2) des différences de D entre
[j] et [v], avec 10pD chez les hommes est un autre exemple : dans ce cas, la moyenne
de l’erreur et la déviation standard sont en effet respectivement de 0,013 avec 0,005
et 0,019 avec 0,006.
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F. 3. — Étude, à partir de 11 courbes sinusoïdales, de l’influence de la fréquence du signal (inscrite
sur chaque courbe) et de sa fréquence d’échantillonnage (en abscisse) sur la valeur de D (en
ordonnée) obtenue par BDy avec 10pD à gauche, et 3pD à droite.

F. 4. — Étude, à partir de 6 fréquences d’échantillonnage (dont la valeur est inscrite sur chaque
courbe) de la valeur de D (en ordonnée) obtenue par BDy avec 10pD à gauche, et 3pD à droite,
d’un signal sinusoïdal en fonction de la fréquence de celui-ci (en abscisse).
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Les méthodes et les résultats retrouvés dans la littérature doivent être discutés. Dans
le passé, plusieurs auteurs ont proposé d’utiliser les propriétés de la géométrie
fractale pour décrire les irrégularités de l’expression graphique du signal vocal. Mais
les modes de mesure et les résultats étaient disparates. Une caractérisation globale a
été tentée par Clarke et al. [5], qui, les premiers, ont enregistré le spectre de
puissance de la parole pendant plusieurs minutes ; ils ont observé que celui-ci
présentait une tendance en 1/f. Puis Pickover et al. [6] ont trouvé une dimension
fractale de 1,6 pour une phrase de 2 s, aussi bien en employant la méthode des
étalons de mesure de dimension décroissante [7], qu’en utilisant BDy. Les compo-
sants élémentaires de la parole ont été étudiés plus récemment. McDowell et al. [8],
en utilisant BDy, ont trouvé une D différente pour les voyelles (1, 52), les plosives (1,
66) et les fricatives (1, 76), mais sans apprécier la significativité de ces résultats.
Bohez et al. [9] n’ont pas pour D fourni de valeur clairement définie. En utilisant des
boîtes de différentes formes et un algorithme spécifique, Maragos [10] a montré que
D des voyelles variait entre 1 et 1,3 en fonction de leur échelle d’analyse. Hertrich et
al. [11], en employant un mode de mesure qu’ils avaient décrit pour une étude
concernant l’électroencéphalogramme, ont comparé les valeurs des voix pathologi-
ques et normales, mais n’ont pas fourni de résultats clairs et évidents pour les sujets
normaux. Nakagawa et al. [12] ont proposé une méthode assignant pour les voyelles
une valeur de D supérieure à 2, difficile à interpréter pour un signal temporel
unidimensionnel.

Plusieurs raisons peuvent expliquer ces différences. Le matériel phonétique étudié
n’est pas le même dans les différentes publications. Tantôt [12] les voyelles sont
prononcées une seule fois par différents locuteurs, tantôt [9] 15 hommes et 10
femmes prononcent chaque phonème une seule fois. D’autres [11] ont aussi étudié
des voyelles soutenues. D’autres enfin ne font appel qu’à un seul locuteur, et à
différentes durées d’émission sonore [8]. En outre, la distinction entre auto-
similarité et auto-affinité ou entre fractales, multi-fractales et chaos, a longtemps
différé d’un auteur à l’autre. Or, le signal électrique représentant la parole, exclusi-
vement étudié par tous ces auteurs, est topologiquement un signal à une seule
dimension ; il varie seulement en intensité en fonction du temps. La dimension
fractale de ce signal mesure le degré selon lequel les irrégularités de celui-ci remplis-
sent l’espace du graphique représentant ses variations d’intensité en fonction du
temps. Dans cette mesure, la D éventuelle d’un son sera comprise entre 1, qui est la
valeur d’un son continu ou d’un son pur sinusoïdal, qui ne sont pas fractals, et 2 qui
est celle d’un bruit blanc (Fig. 5).

Les valeurs de 10pD sont significativement plus élevées chez la femme que chez
l’homme pour les voyelles et les consonnes fricatives longues voisées. Cette diffé-
rence en fonction du sexe peut être expliquée par le fait que la fréquence fondamen-
tale laryngée F0, qui transporte la plus grande partie de l’énergie, est à peu près deux
fois plus élevée chez la femme que chez l’homme.

Notre étude démontre que, pour les voyelles, les valeurs de 10pD et 3pD tendent vers
1. Cela signifie que le signal des voyelles n’est pas fractal, ce qui est évident dans la
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F. 5. — Comparaison de la valeur de D et de l’appréciation subjective de « rugosité » dans le cas de
quelques signaux temporels unidimensionnels théoriques.

mesure où une voyelle est théoriquement un signal complexe périodique constitué
de plusieurs signaux sinusoïdaux. Pourtant, 3pD, la signature des voyelles, fournit
une matrice discrimination satisfaisante, à part le couple [∫] - [f]. Cela signifie que la
rugosité de ces voyelles, qui se surajoute au signal périodique complexe qui les
caractérise, est un élément qui permet de les différencier. Pour les consonnes longues
non plosives, l’irrégularité du bruit qui les constitue a une structure qui tend à être
fractale aux petites échelles, ce qui se traduit par des valeurs de 3pD significative-
ment différentes, permettant d’établir une matrice de discrimination satisfaisante.

La parole est-elle fractale ? Rappelons tout d’abord que nos résultats ne concernent
que les éléments brefs de la parole, et non l’évolution au long cours du signal de
celle-ci [5, 6], qui est une information d’ordre mélodique, qui n’a pas d’intérêt dans
le cadre du traitement du signal des prothèses auditives. En outre, nos résultats ne
sont valables qu’entre les limites — impliquées par Fe — qui nous ont permis
d’obtenir 10 points sur le graphe log-log. Dans cette mesure, notre travail montre
que, si certaines voyelles ou consonnes présentent une 10pD significative, cette D
n’est pas caractéristique de chacun de ces éléments, car aucune matrice de discrimi-
nation, tenant compte de leur nature fonctionnelle, n’est statistiquement signifiante.
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Cela veut dire que cette propriété, quand elle existe, ne représente pas une informa-
tion supplémentaire dans la reconnaissance de ces voyelles ou de ces consonnes.

En revanche, cette information existe si on considère la signature que constituent les
valeurs de 3pD. Ces valeurs, comme celles de 10pD, permettent d’apprécier la
rugosité, l’irrégularité du signal sonore. Cette signature mérite d’être utilisée dans
l’étude de la parole. Par exemple, dans le suivi des voix pathologiques [13], nous
l’avons déjà employée avec succès en montrant que cette approche fractale permet-
tait de remplacer la glottographie, et dans une large mesure la sonagraphie. C’est en
introduisant cette signature dans le traitement du signal des prothèses auditives,
notamment l’implant cochléaire, que nous espérons en améliorer le traitement du
signal. Elle pourrait être un élément d’appoint dans la reconnaissance de la parole.

Il serait tentant de comparer le résultat de notre travail avec ceux qui ont été obtenus
par l’étude de l’éventuelle fractalité d’autres signaux biologiques, tels le rythme
cardiaque ou l’évolution de certaines dérivations électroencéphalographiques. Mais
il s’agirait d’une comparaison fort longue, qui mériterait à elle seule une étude
particulière, car les paramètres sont différents, notamment la durée du signal, qui
s’étale la plupart du temps sur plusieurs minutes.

CONCLUSION

Notre étude démontre que le signal de la plupart des composants de la parole, à
l’exception des fricatives longues et des nasales, n’est pas fractal. Cependant on peut
objectiver et quantifier la rugosité du signal, qui peut varier d’un locuteur à l’autre
en fonction de diverses raisons psychologiques, anatomiques, etc. On peut aussi,
pour les consonnes comme pour les voyelles, définir une sorte de signature pour
chaque voyelle aux plus petites échelles, bien que la catégorisation qui en découle ne
soit pas complètement signifiante pour tous les phonèmes. Ce nouveau paramètre a
déjà des applications cliniques. Il représente une information supplémentaire, qui
pourrait être utilisée dans le traitement du signal d’un implant cochléaire pour
améliorer son intelligibilité. Nous travaillons actuellement dans cette direction.
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DISCUSSION

M. Jacques-Louis BINET

Je ne voudrais pas qu’après cet exposé on confonde fractal et complexité. Je ne suis pas sûr
que les exemples musicaux et picturaux soient très utiles pour la biologie et je crois qu’il faut
surtout citer les exemples biologiques, l’exemple de Mandelbrot, les résultats biologiques du
centre de morphologie mathématique de Fontainebleau, dirigé par Jean Serra. Le travail de
Weibel est exemplaire puisque l’étude fractale a permis de retrouver « un certain moteur »
qui correspond à une certaine fonction.

Dans cet exposé général, dont la fin seulement résume le résultat de nos travaux
personnels en la matière, j’ai voulu montrer que ce mode nouveau de mesure peut
s’appliquer, avec une approximation suffisante, à de nombreux domaines du monde réel,
notamment les arts plastiques et la musique. Mandelbrot lui-même a d’ailleurs écrit un
livre entier sur ce sujet.

M. Georges DAVID

Après l’intervention de Jacques-Louis Binet appelant à beaucoup de prudence dans le
maniement des fractales, je voudrais venir en renfort des présentateurs, plaider en leur faveur
dans certaines circonstances biologiques. Je n’ai qu’une expérience modeste des fractales
mais, grâce à mon collaborateur D. Schovaert, j’ai pu constater leur utilité dans l’analyse
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cinétique des trajectoires d’une cellule que j’ai beaucoup étudiée, le spermatozoïde. Les
trajectoires étaient analysées sur les enregistrements cinématographiques. Selon la vitesse
d’enregistrement d’une même longueur de déplacement parcourue, on obtient un trajet plus
ou moins détaillé. L’analyse fractale des différents tracés nous a permis de déterminer la
fréquence optimale de prise en vue, nous donnant un tracé qui est, alors, interprétable en
terme de dynamique du mouvement flagellaire qui est l’appareil propulsif de cette cellule.

Je vous remercie de nous rappeler cet exemple. La fractalité est une mesure nouvelle qui
ne s’applique qu’à certains objets, et seulement entre certaines limites avec une certaine
approximation. Lorsqu’on sut mesurer la chaleur d’un corps, les physiciens s’empressè-
rent de prendre la température de tout leur environnement. De la même manière,
beaucoup d’équipes aujourd’hui recherchent cette fractalité. C’est relativement facile
avec les ordinateurs récents, mais quand celle-ci existe, tout le problème est d’en com-
prendre la signification, et d’en tirer profit. C’est ce que montre très bien Sapoval dans
son livre sur les fractales, qui est dans notre Bibliothèque. Dans la décennie à venir, ce
mode de mesure va faire la preuve de son utilité.
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Le syndrome de Churg et Strauss.
Étude rétrospective de vingt observations

The Churg-Strauss Syndrome.
Report and Analysis of 20 cases

Charles HAAS *, Claire LE JEUNNE*, Pierre CHOUBRAC*,
Hervé DURAND*, François-Claude HUGUES*

RÉSUMÉ

Le syndrome de Churg et Strauss (SCS) est une affection caractérisée par une hyperéosi-
nophilie et une vascularite systémique compliquant un asthme préexistant. Vingt observa-
tions ont été étudiées. L’asthme précédait le SCS de 8 ans en moyenne. L’éosinophilie
sanguine, toujours supérieure à 1 700/µL, dépassait 5 000/µL dans 17 cas. Les manifesta-
tions cliniques étaient les suivantes : 20 altérations fébriles de l’état général, 13 neuropathies
périphériques, 15 lésions cutanées, 10 atteintes péricardiques ou myocardiques, 10 atteintes
digestives, 9 atteintes myo-articulaires, 7 rénales, toutes liées à la vascularite et 9 atteintes
ORL. La radiographie thoracique montrait des anomalies pleuro-pulmonaires ou cardia-
ques dans 14 cas. Le diagnostic fut confirmé histologiquement dans 15 cas. Aucune
différence clinique, biologique ou évolutive entre le groupe des 15 malades à biopsie positive
et celui des 5 malades à biopsie négative ne fut constatée. L’évolution, suivie pendant 8,4 fi

7,9 ans, se fit par poussées toujours annoncées par l’élévation de l’éosinophilie. Dix-huit
malades furent traités avec succès par les corticoïdes et 9 reçurent, en outre, du cyclophos-
phamide. La survie à 5 ans fut de 85 %. Cinq décès liés au SCS se sont produits, dont 2 faute
d’un traitement adapté. Il faut insister sur l’urgence thérapeutique du SCS dont le diagnos-
tic, essentiellement clinique, peut se passer de confirmation anatomo-pathologique.

M- : C-S, .

SUMMARY

Churg-Strauss syndrome (CSS) is a disorder characterised by hypereosinophilia and
systemic vasculitis complicating a preexisting asthma. Twenty cases have been studied.
Mean duration of asthma before CSS was 8 years, the peripheral-blood eosinophilia, always

* Service de Médecine Interne 1. Hôpital Européen Georges Pompidou, 20-40, rue Leblanc — 75908
Paris cedex 15.

Tirés-à-part : Professeur Charles H, à l’adresse ci-dessus.
Article reçu le 19 décembre 2000, accepté le 8 janvier 2001.
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> 1 700/µL, went above 5 000/µL in 17 cases. The clinical manifestations were the
following : 20 impairements of general state with fever, 13 peripheral neuropathies, 15
cutaneous injuries, 10 pericardial or myocardial attacks, 10 digestive impairements, 9
muscular and articular diseases, 7 renal diseases ¢ all of them linked with the vasculitis ¢ and
9 upper respiratory tract involvements. Pleuropulmonary or cardiac anomalies have been
discovered at the chest X ¢ ray in 14 cases. The diagnosis has been histologicaly confirmed
in 15 cases. No clinical or biological or evolutive distinction was noticed between the 15
positive biopsy patients and the 5 negative ones. During 8,4 (fi 7, 9 years) the evolution was
caracterised by relapses which have always been announced by increasing eosinophilia.
Eighteen patients have been successfully treated with corticoids alone or associated with
cyclophosphamid in 9. Survival at 5 years was 85 %. Five deaths occured because of CSS (2
because of an unadapted treatment). We have to focus the need for an emergency treatment
of CSS. The diagnosis can be done by clinical investigation only, before any anatomo-
pathologic results.

K- (Index Medicus) : C-S .

L’angéite allergique avec granulomatose ou syndrome de Churg et Strauss [1], est
une maladie systémique qui ressemble étroitement à la périartérite noueuse (PAN),
mais qui se singularise à la fois sur le plan clinique et sur le plan histologique [1 bis].

Cliniquement, le syndrome de Churg et Strauss (SCS) se distingue de la PAN
classique par l’existence constante d’un asthme grave avec hyperéosinophilie san-
guine et par une atteinte pulmonaire dans 30 à 50 % des cas rapportés [2].

Les stigmates histologiques sont un peu particuliers : les lésions artérielles sont
analogues à celles de la PAN, mais elles sont fréquemment associées à une atteinte
des petits vaisseaux artériolaires et veinulaires et à des granulomes extra-vasculaires
à cellules géantes. Ces particularités anatomopathologiques ne sont pas pathogno-
moniques et leur spécificité est discutée [2-9]. Ce syndrome est rare, peu de grandes
séries ont été publiées [1, 8, 10-14].

Cette étude rétrospective de 20 observations a pour but, en décrivant les caractéris-
tiques des patients et de la maladie, d’évaluer l’intérêt des examens anatomopatho-
logiques et des autres examens complémentaires et d’apprécier les résultats des
traitements actuels.

MALADES ET MÉTHODES

Nous avons étudié rétrospectivement les dossiers de 20 patients vus sur une période
de 29 ans (1968-1997). Quatre n’ont jamais été publiés. Seize observations (no 1 à 16)
ont été partiellement publiées mais on dispose aujourd’hui d’une surveillance
évolutive de 10 ans supplémentaires.
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Critères d’inclusion

Les critères d’inclusion sont ceux proposés par Lanham et coll. [8] : asthme,
hyperéosinophilie sanguine supérieure à 1 500 polynucléaires éosinophiles (PE)
par µL, et angéite systémique atteignant deux organes extra-pulmonaires ou davan-
tage.

L’absence de confirmation anatomopathologique n’a pas constitué un critère
d’exclusion.

Méthodes

Les malades ont été séparés en 2 groupes :

— groupe A (15 malades) : avec confirmation histologique du diagnostic ;
— groupe B (5 malades) : sans confirmation histologique du diagnostic.

Les principales caractéristiques cliniques, biologiques et évolutives de ces deux
groupes de malades ont été comparées par le test α2 avec correction de Yates. Les
variables quantitatives ont été comparées par le test t de Student. Les calculs
statistiques ont été réalisés avec l’aide d’un logiciel Statview Version II (Société
Abacus Concepts).

RÉSULTATS

Parmi ces 20 observations, on compte 14 hommes et 6 femmes.

L’âge de début de l’asthme était de 37,3 fi 16,6 ans (extrêmes 1,5 et 63 ans).

L’âge du début du SCS était de 44,9 fi 16,9 ans (extrêmes 17 et 74 ans).

L’asthme a toujours précédé le SCS mais le délai séparant le début de l’asthme du
début du SCS était très variable, en moyenne de 7,8 fi 13,7 ans (extrêmes : 7 mois et
58 ans).

Cinq patients ont subi une désensibilisation à divers pneumallergènes, celle-ci
précédant toujours l’apparition de l’angéite (en moyenne de 3 ans avec des extrêmes
de 3 mois à 8 ans).

Principales données cliniques

Les principales données cliniques sont résumées dans le Tableau 1.
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T 1. — Données, cliniques, biologiques et radiographiques.

Obs.
no Sexe Age Manifestations cliniques Eos.

Sang/µL
Eos

LBA
F.

rhum
Radio-thoracique

1 M 34 N P C D M A O 6 600 + DP
2 F 54 N P C M A 9 150 + ITN
3 M 51 P C D M 30 800 + IL, DP, EP,CM
4 M 17 P C A 5 200 IL, CM
5 M 31 N C O 9 100 - IL, CM
6 M 41 P C D 12 000 IL, EP, CM
7 M 39 N C M 1 900 + - IL, CM
8 F 18 N D 33 600 + IL, RN

DP
9 M 62 N P D R O 29 000 + + IL, DP
10 M 34 N P D M A O 22 000 + + ITN
11 M 31 N P M R O 7 150 + - ITN
12 M 36 N D M A O 9 400 + ITN
13 F 74 N P C D M R 7 400 ITN
14 F 39 N P C R 19 800 + - IL, RN, CM
15 M 51 N P 24 000 IL, RN, EP,CM,PP
16 M 68 D R O 2 300 - IL, DP, EP
17 F 31 P C 11 520 + + IL
18 F 55 P O 5 000 + ITN
19 M 73 P D R 10 035 DP
20 M 59 N P R O 1 700 + IL, AD

Age : âge au début du SCS ; Eos : éosinophilie ; LBA : lavage broncho-alvéolaire ; F rhum : facteur
rhumatoïde ; N : neuropathie périphérique ; P : atteinte cutanée ; C : atteinte cardiaque ;
D : atteinte digestive ; M : atteinte musculaire ; A : atteinte articulaire ; R : atteinte rénale ;
O : atteinte ORL ; AD : adénopathie médiastinale ; ITN : image thoracique normale ;
DP : distension pulmonaire ; IL : infiltrat labile ; EP : épanchement pleural ; CM : cardiomé-
galie ; RN : réticulo-nodulation ; PP : paralysie phrénique.

L’asthme

Constant dans toutes les observations, l’asthme était généralement sévère, cortico-
dépendant presque d’emblée, d’apparition généralement tardive (après l’âge de 30
ans dans 15 cas sur 20). Il précédait toujours la vascularite, mais dans des délais
variables. Une phase d’aggravation de l’asthme juste avant l’apparition de la vascu-
larite a été observée 9 fois sur 20.

La vascularite

Elle succédait à l’asthme dans un délai moyen de 8 ans, mais extrêmement variable
(de 7 mois à 58 ans). À ce stade, tous les patients avaient une altération marquée de
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l’état général : asthénie, anorexie, amaigrissement supérieur à 10 % du poids corpo-
rel, fièvre ou fébricule. Un certain nombre de manifestations sont frappantes par
leur intrication : les neuropathies périphériques, les lésions cutanées, l’atteinte
cardiaque, l’atteinte digestive, l’atteinte musculaire et articulaire, l’atteinte rénale,
l’atteinte ORL enfin.

Les neuropathies périphériques

Elles ont été observées 13 fois chez 20 patients. Il s’agissait essentiellement de
mononévrites multiples et de multinévrites sensitivomotrices, distales et volontiers
asymétriques, atteignant plus volontiers les membres inférieurs que les membres
supérieurs. Dans 2 cas, on notait une atteinte des paires crâniennes (I et V) ; dans 1
cas, une paralysie phrénique gauche.

Les lésions cutanées

Constatées 15 fois chez 20 malades, elles étaient aisément accessibles à la biopsie.
Elles étaient faites de nodules sous-cutanés (6 cas), de purpura vasculaire (5 cas),
d’urticaire (3 cas), d’éruptions diverses (6 cas). Chez 3 patients, il y avait un
phénomène de Raynaud.

L’atteinte cardiaque

Constatée 10 fois sur 20, elle était très variable dans son expression. Il y avait 5
péricardites, 3 insuffisances cardiaques, 9 tachycardies (isolées dans 4 cas). L’hyper-
tension artérielle n’a été observée que chez un malade et sous corticothérapie. Elle a
disparu à l’arrêt des corticoïdes.

L’atteinte digestive

Notée 10 fois chez 20 malades, elle était caractérisée par les douleurs abdominales (8
cas), la diarrhée (5 cas), les ulcérations gastriques ou duodénales résolutives sous
corticothérapie (3 cas). Une patiente (observation 13) est décédée dans un tableau
clinique évoquant un infarctus mésentérique et conduisant à la laparotomie explo-
ratrice, révélant une angéite nécrosante étendue du grêle.

L’atteinte myo-articulaire

Observée 9 fois chez 20 patients, elle associait des myalgies (7 cas), une amyotrophie
(5 cas) et des arthralgies (5 cas) atteignant surtout les poignets, les chevilles et les
genoux. Deux cas d’arthrites inflammatoires ont été observés.

L’atteinte rénale

Constatée 7 fois chez 20 malades, elle n’a jamais eu de caractère de gravité. Il y avait
4 observations de protéinurie, 3 hématuries microscopiques, 3 insuffisances rénales.
Chez 2 malades (obs. 14 et 15), l’artériographie sélective a mis en évidence un
micro-anévrisme du rein. Un malade (obs. 20) avait un syndrome néphrotique
impur avec protéinurie à 7,43 g/24h.
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L’atteinte du domaine ORL

Notée 9 fois chez 20 malades, l’atteinte ORL précédait souvent la vascularite. Il y
avait 4 sinusites, 4 rhinites spasmodiques, 2 polyposes nasales, 1 otite, un syndrome
sec oculaire et buccal (obs. 16).

Examens complémentaires

Les principales données paracliniques sont résumées dans le Tableau 1.

Examens biologiques

L’éosinophilie sanguine

Elle était constamment très élevée en valeur absolue et dépassait 5 000
éosinophiles/µL dans 17 cas sur 20. Elle était en moyenne de 12 883 fi 9 992
(extrêmes 1 700 et 33 600).

L’éosinophilie du liquide de lavage broncho-alvéolaire (LBA)

Huit malades ont bénéficié d’un LBA. Le pourcentage des polynucléaires éosino-
philes était significativement augmenté chez les 8 patients : en moyenne 30 %
d’éosinophiles (extrêmes 4 et 80 %). Un malade (observation 11) a eu 4 LBA
successifs dont 2 normaux et 2 avec 4 ou 5 % d’éosinophiles.

Vitesse de sédimentation globulaire (VS)

La VS était constamment élevée, en moyenne à 72 fi 30 mm à la première heure
(extrêmes 14 et 120).

Immunoglobulines E (IgE)

Les IgE totales ont été évaluées dans 8 observations. Normales une fois, elles étaient
augmentées dans 7 cas (en moyenne 10 fois la valeur normale).

Test au latex, test de Waaler-Rose

Étudiés 13 fois, ils ont été positifs 8 fois et négatifs 5 fois.

Recherche de l’antigène Hbs

Étudiée 13 fois, elle a toujours été négative.

Recherche des complexes immuns circulants

Effectuée 10 fois chez 8 malades, elle fut 7 fois négative et 3 fois positive.

Les anticorps anti-cytoplasme des polynucléaires neutrophiles

Étudiés 2 fois dans cette série (obs. 19 et 20), leur recherche fut négative dans les 2
cas.
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Radiographie thoracique

Les données de la radiographie thoracique sont résumées dans le Tableau 1.

Six malades ont eu une image thoracique normale tout au long de l’évolution.

On notait 12 infiltrats labiles, 3 images de réticulo-nodulation diffuse, 6 distensions
pulmonaires, 4 épanchements pleuraux, 7 cas de cardiomégalie (5 fois par péricar-
dite), 1 paralysie phrénique et une adénopathie médiastinale (cortico-sensible).

Données anatomopathologiques

La localisation des biopsies chez les différents malades et les résultats de l’examen
anatomopathologique sont résumés dans le Tableau 2.

Cinquante-deux biopsies (parmi lesquelles 6 prélèvements autopsiques) ont été
effectuées chez 20 malades.

L’aspect pathologique de 28 prélèvements (réalisés chez 15 malades) était compati-
ble avec le diagnostic de SCS (granulome extra-vasculaire de Churg et Strauss ou
image de vascularite). Ainsi, la confirmation histologique du diagnostic a été
obtenue 13 fois sur 20 du vivant des malades et dans 2 cas à l’autopsie seulement.

Les biopsies les plus souvent contributives au diagnostic étaient les biopsies cuta-
nées (positives 10 fois sur 10), musculaires (4 fois sur 15), bronchiques (3 fois sur 7)
et hépatiques (4 fois sur 5).

Un granulome extra-vasculaire a été constaté 9 fois sur 15, une infiltration éosino-
phile 10 fois sur 15, des lésions d’angéite artériolaire 11 fois et une seule fois des
lésions veineuses.

Évolution et traitement

Les principales données thérapeutiques et évolutives sont résumées dans le
Tableau 3.

Évolution

La durée moyenne de la surveillance a été, dans ce groupe de 20 cas, de 8,4 fi 7,9 ans
(extrêmes 2 mois et 27 ans). Chez 13 malades sur 20, la maladie évolua par poussées
caractérisées par l’apparition d’une nouvelle manifestation clinique ou par la réap-
parition d’une atteinte viscérale qui avait cédé à l’action du traitement. Il y eut, chez
ces 13 malades, 49 poussées évolutives qui furent presque constamment accompa-
gnées de signes généraux (amaigrissement dans 11 cas, asthénie dans 10 cas, fièvre
dans 7 cas) et de troubles biologiques (augmentation de l’éosinophilie sanguine
au-delà de 1 500/µL et de la VS au-delà de 30 mm/1 h dans 12 cas). Ces troubles
généraux et biologiques étaient les plus précoces, et revêtaient la valeur de signes
prémonitoires d’une atteinte viscérale. Le plus constant et le plus précoce d’entre
eux était l’hyperéosinophilie sanguine, véritable marqueur évolutif de la maladie.
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T 2. — Localisation des biopsies. Résultats pathologiques.

1 B musculaire -, B cutanée + (granulome extravasculaire)
2 B musculaire ¢, B cutanée + (infiltration éosinophile, vascularite d’une artériole).
3 B musculaire + (vascularite d’une artériole), B bronchique + (infiltration éosino-

phile) B hépatique -.
4 B musculaire -, B rénale -.
5 B musculaire —
6 B musculaire -, B bronchique -, B pleurale ¢ B cutanée + (vascularite leucocytocla-

sique, granulome éosinophile), B péricardique + (infiltrat éosinophile), B myocar-
dique + (lésions nécrosantes).

7 B musculaire +,B bronchique + (infiltrat éosinophile et granulome extravasculaire,
vascularite). B nasale -.

8 B musculaire ¢ (myosite + congestion vasculaire), B gastrique -, B rectale-.
9 B cutanée + (infiltration éosinophile, granulome extravasculaire) B bronchique -, B

hépatique + (portite, nécrose parenchymateuse).
10 B cutanée + (capillarite leucocytoclasique), B duodénale + (infiltration éosino-

phile), B neuro-musculaire + (vascularite nécrosante).
11 B musculaire -, B cutanée + (capillarite leucocytoclasique). B bronchique + (infil-

tration éosinophile)
12 B musculaire -.
13 B musculaire ¢ PA du grêle + (vascularite nécrosante, infiltration éosinophile), PA

du rein + (vascularite nécrosante), PA du foie + (infiltrat inflammatoire des espaces
portes).

14 B musculaire —
15 B rénale ¢ B musculaire + (vascularite)
16 B bronchique ¢ PA pulmonaire + (granulome extravasculaire, capillarite, infiltra-

tion éosinophile), PA du foie, du rein et de la rate + (infiltration éosinophile).
17 B cutanée + (vascularite), B musculaire -,

B hépatique + (lésions inflammatoires avec micro-foyers de nécrose, compatibles
avec une vascularite nécrosante).

18 B cutanée + (granulomes extra-vasculaires riches en éosinophiles)
19 B cutanée + (lésion focale de vascularite à cellules mononucléées, périvasculaire).
20 B bronchique -, B cutanée + (infiltrat inflammatoire essentiellement mononucléé

périvasculaire avec leucocytoclasie).

B : biopsie ; PA : prélèvement autopsique ; + : positif, - : négatif.

La fréquence de survenue des poussées évolutives était variable avec les malades et
avec le traitement. On notait, en moyenne, une poussée tous les 22 mois. Dans un cas
rebelle au traitement (observation 9), les poussées se produisaient tous les 10 mois.
Les poussées étaient favorisées par l’arrêt de la corticothérapie ou la diminution
posologique (au-dessous de 5 à 10 mg d’équivalent-prednisone/jour).

Dans la plupart des cas, le recours aux immunosuppresseurs (ici, le cyclophospha-
mide) a permis de juguler les poussées évolutives. Dans un cas où le cyclophospha-
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T 3. — Traitement et évolution

Ob.
no Sexe Age

Asthme
Age
SCS

TRAITEMENT

C IS APS EP

Durée de
surveillance

(mois)
Évolution

1 M 34 34 + + - - 312 Favorable

2 F 49 54 + - - - 180 Favorable

3 M 45 51 + + - - 324 Favorable

4 M 16 17 + - - - 48 Favorable

5 M 27 31 + - - - 36 Favorable

6 M 40 41 + - - - 90 Décès

7 M 37 39 + - - - 8 Favorable

8 F 1,5 18 + + - - 90 Favorable

9 M 62 62 + + + + 84 Décès

10 M 29 34 + - - - 18 Favorable

11 M 30 31 + + + - 36 Favorable

12 M 35 36 + - + - 144 Favorable

13 F 45 74 - - - - 2 Décès

14 F 37 39 + + + - 144 Décès

15 M 49 51 + + - - 156 Favorable

16 M 10 68 - - - - 3 Décès

17 F 25 31 + - - - 192 Favorable (mais
séquelle d’hémi-
plégie)

18 F 53 55 + + - - 36 Favorable

19 M 63 73 + - - - 72 Décès à 79 ans
non lié au SCS

20 M 58 59 + + - - 48 Mort subite à 63
ans, par infarctus
du myocarde

C : corticothérapie ; IS : immunosuppresseurs ; APS : antipaludéens de synthèse ; EP : échanges
plasmatiques.

mide avait échoué (observation 11) les anti-paludéens de synthèse (hydroxychloro-
quine) réussirent. Dans un cas très évolutif (observation 9) après échec de la
corticothérapie, du cyclophosphamide et de l’hydroxychloroquine, les plasmaphé-
rèses eurent une action bénéfique transitoire.
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On déplore 7 décès dont 5 directement imputables au SCS (observations 6, 9, 13, 14
et 16) : défaillance cardiaque dans l’observation 6 (sept ans et demi après le début du
SCS) et dans l’observation 14 (douze ans après le début du SCS) ; cachexie et
atteintes multi-viscérales dans l’observation 9, sept ans après le début du SCS ;
angéite nécrosante du tube digestif dans l’observation 13, deux mois après le début ;
atteintes viscérales multiples dans l’observation 16, trois mois après le début. Dans
les 2 autres cas (obs. 19 et 20), le décès n’était peut-être pas directement lié au SCS ;
décès à 79 ans dans l’observation 19 ; infarctus du myocarde rapidement fatal à 63
ans dans l’observation 20 alors que le SCS semblait bien contrôlé par le traitement.
Les facteurs qui semblent avoir favorisé ces évolutions défavorables sont l’âge au
début du SCS (l’âge moyen des sujets décédés est de 59 ans contre 44 ans pour
l’ensemble des 20 malades et 37 ans pour les patients non décédés), l’insuffisance du
traitement (corticothérapie seule dans l’observation 6, abstention thérapeutique
dans les observations 13 et 16 du fait de la méconnaissance du diagnostic du vivant
des malades) et la fréquence des poussées évolutives dans les observations 9 et 14
malgré un traitement associant les corticoïdes, le cyclophosphamide, les antipalu-
déens de synthèse (et les plasmaphérèses dans l’observation 9).

Traitement

Corticothérapie

Tous les malades sauf deux (observations 13 et 16) ont bénéficié d’une corticothé-
rapie à la posologie initiale moyenne de 1 mg de prednisone, ou équivalent, par kg et
par jour). Ce traitement a été institué de première intention, dès le diagnostic fait,
chez tous les patients. La décroissance posologique, guidée par le résultat clinique, la
vitesse de sédimentation et l’éosinophilie, a toujours été très lentement progressive.
Le sevrage cortisonique n’a pu être obtenu que dans 2 observations (obs. 1, après 13
ans de corticothérapie continue : obs. 10, après sept mois de traitement). Les autres
patients ont bénéficié d’un traitement d’entretien par 3 à 10 mg de prednisone/jour,
toute tentative de diminution posologique aboutissant à une poussée évolutive.
Aucune complication grave de la corticothérapie n’a été notée.

Immuno-suppresseurs

Neuf malades ont été traités par le cyclophosphamide (100 mg/j per os dans 7 cas et
bolus IV mensuels de 1 000 mg dans 2 cas pendant 11 mois en moyenne) sans
complication notable. Ce traitement n’a jamais été institué d’emblée, mais de façon
différée, en moyenne 32 mois après le diagnostic de SCS (avec des extrêmes de 12 et
60 mois) dans les cas semblant rebelles à la corticothérapie ou comportant des
complications cardiaques ou rénales préoccupantes. L’action de ce traitement a été
favorable chez 8 malades sur 9, dans tous les cas en association avec la corticothé-
rapie, et dans un cas en association avec l’hydroxychloroquine (obs. 11). Dans un cas
rebelle au cyclophosphamide (obs. 9), le recours aux échanges plasmatiques permit
d’obtenir une amélioration transitoire.
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DISCUSSION

C’est sur des particularités anatomopathologiques que Churg et Strauss [1] ont
séparé en 1951 le syndrome qui porte leur nom du cadre de la PAN. Le paysage
histologique classique du SCS comporte une vascularite nécrosante, une infiltration
tissulaire éosinophilique et des granulomes extra-vasculaires. Toutefois, ces consta-
tations ne sont faites, du vivant des malades, que dans une minorité d’observations,
et elles ne sont pas pathognomoniques [2, 3, 6-8]. Le SCS ressemble cliniquement à
la PAN et comporte constamment un asthme grave et une hyperéosinophilie san-
guine. Le SCS est souvent précédé par d’autres manifestations allergiques : rhinite
spasmodique, polypose nasale, etc., ce qui était le cas dans sept de nos observations.

Depuis la publication de Churg et Strauss, les cas rapportés restent rares. Notre
groupe de 20 observations vient s’ajouter aux 10 cas français de Newinger et coll. [9],
aux 30 cas de la Mayo-Clinic [10] et aux 16 cas anglais de Lanham et coll. [8] qui ont
revu à cette occasion 138 observations de la littérature. La cohorte de patients la plus
nombreuse est celle du groupe français d’étude de la PAN, qui compte 96 observa-
tions de SCS [14] réunies en une trentaine d’années.

L’étiologie du SCS est inconnue et sa physiopathologie demeure conjecturale. La
responsabilité d’antigènes inhalés et de certaines stimulations antigéniques (tenta-
tives de désensibilisation, vaccinations) a été suggérée par plusieurs observations [7].
On a insisté récemment sur le rôle déclenchant possible des médicaments antago-
nistes des récepteurs du leucotriène (zafirlukast notamment). Le SCS est souvent
associé aux anticorps anticytoplasme des polynucléaires neutrophiles (ANCA),
présents chez 50 à 60 % des malades, et habituellement de type p-ANCA anti-
myélopéroxydase [15]. La cytotoxicité des éosinophiles est probablement impliquée
dans les lésions de l’épithélium respiratoire et dans la physiopathologie des lésions
endocardiques et myocardiques. Des anomalies des cytokines et des molécules
d’adhésion ont été mises en évidence dans certains cas. Mais la pathogénie réelle de
la maladie demeure énigmatique [16].

Le pronostic spontanément fatal du SCS a été transformé par la corticothérapie et
les immunosuppresseurs.

Anatomie pathologique

Tous nos patients ont eu des biopsies, la plupart multiples. La confirmation histo-
logique du diagnostic de vascularite nécrosante n’a pu être obtenue que 15 fois sur
20 (et 2 fois à l’autopsie seulement, obs. 13 et 16). Les granulomes extra-vasculaires
de Churg et Strauss n’étaient présents que dans 9 observations.

Aucune différence clinique ou biologique statistiquement significative n’existait
entre le groupe A de 15 patients à histologie positive et le groupe B de 5 patients à
biopsie négative (Tableau 4). Seule la fréquence de l’atteinte cutanée semblait plus
élevée dans le groupe A (différence statistiquement non significative, probablement
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T 4. — Comparaison du groupe A (malades avec confirmation histologique
du diagnostic de syndrome de Churg et Strauss) et du groupe B (sans confir-
mation histologique du diagnostic).

Caractéristiques
du SCS

Groupe A
(obs. no 1, 2, 3, 6, 7, 9,

10, 11, 13, 15, 16,
17, 18, 19, 20)

Groupe B
(obs. no 4, 5, 8, 12, 14)

Comparaison
statistique

Éosinophilie moyenne 12 037 fi 9 723 15 420 fi 11 514 NS

Atteinte articulaire 3/15 2/5 NS

Atteinte neurologique 9/15 4/5 NS

Atteinte cutanée 13/15 2/5 NS

Atteinte cardiaque 7/15 3/5 NS

Atteinte digestive 8/15 2/5 NS

Atteinte rénale 6/15 1/5 NS

Atteinte ORL 7/15 2/5 NS

Traitement
immunosuppresseur

7/15 2/5 NS

Décès 6/15 1/5 NS

NS non significatif.

en raison du petit nombre de malades). Mais, à chaque fois qu’elles ont été biopsiées
(10 fois), les lésions cutanées ont conduit à un diagnostic histologique positif. Les
sujets atteints de lésions cutanées sont donc automatiquement rangés dans le groupe
A. En revanche, la biopsie musculaire, réalisée 15 fois sur 20, n’a été que 4 fois
contributive.

La preuve histologique est d’ailleurs inconstamment obtenue dans les autres séries
de la littérature. Dans la série de 30 cas de Chumbley et coll. [10], tous avaient une
vascularite histologiquement démontrée, mais 8 n’avaient pas de granulome extra-
vasculaire. Dans celle de Lanham et coll. [8], 12 biopsies sur 14 étaient positives et 9
sur 10 dans celle de Newinger et coll. [9] avec seulement 3 granulomes. Dans 20
observations d’angéite nécrosante avec asthme rapportées par Blétry et coll. [17], les
critères histologiques définis par Churg et Strauss n’ont été retrouvés que 3 fois sur
20. Il est important de rappeler à ce propos que les critères histologiques décrits par
ces auteurs avaient été élaborés à partir d’une étude autopsique. A notre sens, la
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preuve histologique ne saurait être exigée en pratique clinique, car cette exigence
conduirait inévitablement à des retards diagnostiques et thérapeutiques très préju-
diciables aux malades.

En revanche, deux examens complémentaires simples ont un intérêt primordial dans
le SCS : la mesure de l’éosinophilie sanguine et la radiographie du thorax.

Examens biologiques

Parmi nos 20 cas, l’éosinophilie n’était jamais inférieure à 1 700/µL avec une
moyenne à 13 000/µL ; 17 malades sur 20 avaient une éosinophilie > 5 000/µL. C’est
bien le signe biologique majeur du syndrome de Churg et Strauss. Newinger et coll.
[18], passant en revue 119 cas de la littérature, ont trouvé 99 % d’éosinophilies
> 1 000/µL. Si une éosinophilie de l’ordre de 400/µL est courante dans la PAN,
seulement 6 % des 45 PAN sans asthme de Blétry et coll. [16] avaient une éosinophi-
lie dépassant 1 000/µL/.

Une éosinophilie > 1 000/µL est donc de grande valeur pour le diagnostic et un taux
normal (avant tout traitement) exclut pratiquement le diagnostic de SCS.

Durant l’évolution, l’éosinophilie diminue puis se normalise sous l’influence du
traitement. Toute augmentation nouvelle du nombre des éosinophiles est un signe
précoce de rechute. L’éosinophilie sanguine constitue donc le principal marqueur
évolutif de la maladie, dont elle contribue à guider le traitement [19].

La position centrale qu’occupe l’éosinophilie sanguine dans le SCS est à l’origine de
l’intérêt que suscite l’étude du lavage broncho-alvéolaire (LBA) et des IgE dans cette
affection.

L’éosinophilie sanguine du syndrome de Churg et Strauss s’accompagne d’une
éosinophilie pulmonaire. Chez 8 de nos patients qui ont eu un LBA, le pourcentage
des polynucléaires éosinophiles était élevé (en moyenne à 30 %). Dans la série de
Newinger et coll. [9], 3 LBA donnaient des résultats analogues alors que le taux
moyen d’éosinophiles du LBA chez l’asthmatique est de 2 ou 3 % environ [9, 20].
Wallaert et coll. [21], étudiant le LBA dans 6 observations de malades atteints de
SCS, ont fait des constatations analogues.

Nous avons trouvé une élévation des IgE totales 7 fois sur 8, mais l’élévation des IgE
est peu spécifique. Elle se voit aussi bien dans l’asthme banal, l’aspergillose broncho-
pulmonaire allergique, certaines parasitoses, etc.

L’intérêt des autres tests biologiques est moindre. L’élévation de la VS est très
fréquente, mais ni constante, ni toujours très importante. Latex et Waaler-Rose ont
été positifs 8 fois sur 13 dans notre série. La détection d’immuns complexes circu-
lants est plus rare (3 fois sur 10). La sérologie de l’hépatite à virus B, réalisée 11 fois,
a été régulièrement négative. D’ailleurs, la recherche de l’hépatite B est pratiquement
toujours négative dans le SCS à la différence de la PAN classique où elle est parfois
positive. Il est probable que la stimulation antigénique responsable du SCS soit due
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à des antigènes inhalés, à des pneumallergènes [22]. Une observation privilégiée [23]
d’aspergillose broncho-pulmonaire allergique secondairement compliquée de SCS
milite en faveur de cette hypothèse.

Radiographie thoracique

Parmi les examens complémentaires, la radiographie thoracique revêt un grand
intérêt au cours du SCS. Dans notre série, elle n’était normale que 6 fois sur 20, ce
qui ne saurait exclure le diagnostic. Des infiltrats labiles ou des opacités réticulo-
micronodulaires étaient présents 11 fois sur 20. L’atteinte du parenchyme pulmo-
naire constitue avec l’asthme et l’éosinophilie la triade qui distingue le SCS des
autres vascularites systémiques. Elle est retrouvée par tous les auteurs dans 30 à
70 % des cas. La radiographie thoracique contribue également au diagnostic de
l’atteinte pleurale, péricardique ou myocardique. Dans une de nos observations, que
l’on peut rapprocher de celles de Herreman et coll. [24], elle a permis de dépister une
paralysie phrénique gauche. Un seul de nos malades (obs. 20) avait des adénopathies
médiastinales qui ont disparu avec la corticothérapie. Ce fait est rarement signalé
dans la littérature [25].

Autres examens complémentaires

Bien d’autres examens complémentaires qui n’ont pas été détaillés ont pu, en
précisant certaines atteintes organiques, avoir un grand intérêt pour le diagnostic ou
la surveillance. C’est le cas, en particulier, de l’échographie cardiaque, des endosco-
pies digestives et bronchiques, de l’électromyogramme.

Diagnostic

Le diagnostic de SCS est, avant tout, clinique. Un asthme fébrile, avec ou sans
anomalies du parenchyme pulmonaire à la radiographie, mais avec une importante
altération de l’état général et surtout une éosinophilie sanguine supérieure à
1 500/µL, est un syndrome de Churg et Strauss s’il s’y associe des signes de
vascularite systémique. Cette vascularite touche préférentiellement le cœur, le pou-
mon, le revêtement cutané, l’appareil digestif, le système nerveux périphérique,
l’appareil myo-articulaire, le rein. La confirmation histologique, toujours souhaita-
ble, ne peut être obtenue à chaque fois et n’est pas nécessaire pour commencer le
traitement qu’elle ne doit pas retarder. Mais le diagnostic de SCS est parfois délicat
du fait de la grande variété des présentations cliniques possibles. Certains cas sont
difficiles à différencier d’un syndrome hyperéosinophilique d’autre cause. Il y a des
formes frontières avec le syndrome de Loeffler ou la granulomatose de Wegener. On
a décrit aussi des « formes frustes » de SCS limitées à un seul organe siège de lésions
pathologiques hautement suggestives de ce diagnostic [16].

L’American College of Rheumatology a proposé en 1990 de nouveaux critères pour
la classification des vascularites. Les critères pour la classification du syndrome de
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T 5. — Critères de l’American College of Rheumatology pour la classifica-
tion du syndrome de Churg et Strauss (1990).

Critères Sensibilité (%) Spécificité (%)
Asthme 100 96,3

Éosinophilie > 10 % 95 96,3
Neuropathie périphérique mono-, multi-

ou polynévrite
75 79,8

Infiltrats pulmonaires non fixes 40 92,4
Anomalies des sinus maxillaires 85,7 79,3

Éosinophilie tissulaire extra-vasculaire 81,3 84,4

Dans un but de classification, le diagnostic de syndrome de Churg et Strauss est accepté si au moins
4 critères sur 6 sont positifs. Dans ce cas, la sensibilité est de 85 % et la spécificité de 99,7 %.
D’après Masi AT, Hunder GG, Lie JT et al. - Arthritis and Rheum., 1990, 33, 1094-1100.

Churg et Strauss [26] sont indiqués dans le Tableau 5. Dix-huit de nos malades sur
20 satisfont à ces critères (2 avec 6 critères, 5 avec 5 critères et 11 avec 4 critères sur 6).
Deux malades (obs. 4 et 19) n’ont que 3 critères sur 6, mais le contexte clinique et
l’évolution nous font penser que le diagnostic de SCS est le plus vraisemblable.

Évolution et traitement

L’évolution du SCS sans traitement est presque toujours fatale avec une moyenne de
survie de 10 mois [18]. La corticothérapie et les immunosuppresseurs ont amélioré le
pronostic vital qui reste néanmoins préoccupant.

Dans notre série, avec un recul moyen d’un peu plus de 8 ans, 7 patients sur 20 sont
décédés.

Dix-huit malades ont bénéficié d’une corticothérapie de première intention. La
rémission a toujours été obtenue, mais la corticodépendance est habituelle puisque
les corticoïdes n’ont pu être arrêtés que chez deux malades. Le cyclophosphamide a
été utilisé 9 fois (chez 18 patients), mais seulement de façon différée, 12 à 60 mois
après le diagnostic de SCS en cas de résultat insuffisant de la corticothérapie.
Lanham et coll. [8] et Chumbley et coll. [10] avaient également presque toujours
utilisé (44 fois sur 46 cas) la corticothérapie seule lors du traitement initial.

Certains auteurs [27, 28] conseillent d’utiliser d’emblée les immunosuppresseurs, en
association avec la corticothérapie. Cette façon de faire ne nous paraît pas sans
inconvénients [29] et nous pensons préférable de réserver les immunosuppresseurs à
des indications précises : échec de la corticothérapie, insuffisance rénale ou cardia-
que, atteinte du système nerveux central, atteinte sévère du tractus gastro-intestinal,
tous éléments qui constituent des marqueurs pronostiques particulièrement péjora-
tifs [30, 31], comme l’ont bien montrés les travaux de L. Guillevin et coll. [32].
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Dans cette série, lorsqu’ils furent utilisés, les immunosuppresseurs ont été efficaces
8 fois sur 9 (chez un malade, en association avec les antipaludéens de synthèse).

Le recours aux échanges plasmatiques n’a été nécessaire qu’une seule fois. Leurs
indications restent rares et semblent devoir être réservées aux échecs de la cortico-
thérapie et des immunosuppresseurs.

En fait, les aléas du traitement sont ailleurs, comme le démontrent bien les 5 décès de
notre série directement imputables au SCS. Deux décès (obs. 13 et 16) se sont
produits très précocement (respectivement 2 mois et 3 mois après le début du SCS)
le diagnostic étant resté méconnu jusqu’à l’autopsie et les patients n’ayant pu
bénéficier de la thérapeutique adaptée. L’un de ces décès (obs. 13) est imputable à
une perforation digestive, l’autre (obs. 16) à une défaillance respiratoire, hépatique
et rénale. Un patient est mort de défaillance cardio-respiratoire (obs. 14). Un patient
est mort de défaillance cardiaque (obs. 6) malgré la mise en rémission de la
vascularite et le dernier de cachexie (obs. 9) du fait de la répétition des poussées.
Dans notre série, la survie à 10 ans est de 70 % et la survie à 5 ans de 85 % ; elle était
de 62 % dans la série de Chumbley et coll. [10]. Ces mêmes auteurs estiment que plus
le délai qui sépare le début de l’asthme du début du SCS est bref, plus le pronostic est
défavorable. C’est pourquoi nous avons étudié ce délai chez nos malades. Il est, pour
les 20 patients de 7,8 fi 13,7 ans. Pour les 13 malades non décédés de 14,5 fi 21,7
ans. Cette différence est statistiquement significative (p = 0,03). Ces résultats parais-
sent contredire ceux de Chumbley. Mais le petit nombre de nos malades ne permet
pas de conclure formellement.

C’est le retard du diagnostic initial, la destruction définitive du myocarde ventricu-
laire gauche au fil des poussées ou la dégradation de l’état général chez les patients
âgés qui expliquent la mortalité encore élevée.

Il faut donc insister sur l’urgence thérapeutique du syndrome de Churg et Strauss, et
sur la nécessité de surveiller attentivement ces malades. Ainsi est-il possible de
minimiser l’atteinte viscérale, toujours précédée de l’ascension de l’éosinophilie
périphérique et de signes généraux.
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DISCUSSION

M. André VACHERON

La très belle série de 20 malades atteints de syndrome de Churg et Strauss rapportée
comporte 2 cas d’insuffisance cardiaque mortelle. Quelle est la pathogénie de l’insuffisance
ventriculaire gauche ?

Le mécanisme de l’atteinte cardiaque est double : d’une part, les lésions directement
infligées à l’endocarde et au myocarde par les éosinophiles cytotoxiques ; d’autre part,
la nécrose myocardique induite par la vascularite des artères coronaires. Fait inté-
ressant, quelques rares observations font état de l’amélioration des lésions coronaires
occlusives (avec recanalisation vérifiée à la coronarographie) après six mois de cortico-
thérapie.

M. Pierre GODEAU

Félicitations, car une série de 20 cas de syndrome de Churg et Strauss représente une
expérience personnelle rare. En ce qui concerne l’atteinte cardiaque grave, nous avons confié
une patiente de 21 ans ayant eu plusieurs années de corticothérapie pour transplantation
cardiaque. La fragilité aortique a entraîné une rupture des sutures. Ce fait est-il signalé dans
la littérature ? Rôle des corticoïdes ou de l’angéite ? Avez-vous constaté le rôle nocif
éventuel de vaccinations ou désensibilisations comme l’a signalé Loïc Guillevin ? On a
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rapporté des cas de Churg et Strauss provoqués par la prescription d’antileucotriènes.
Croyez-vous qu’il s’agisse d’une véritable toxicité de ces médicaments ou plutôt d’un sevrage
trop brutal en corticoïdes au profit de ce traitement ?

Je vous remercie de nous rapporter cette observation de fragilité aortique qui n’a pas, à
ma connaissance, été signalée jusqu’ici. Nous n’avons pas observé le rôle nocif des
vaccinations, mais cinq de nos patients avaient subi une désensibilisation à divers
pneumallergènes, parfois peu avant l’apparition de la vascularite. Il est prudent d’éviter
les stimulations antigéniques chez ces malades. Les antagonistes des récepteurs aux
leucotriènes (tels que le zafirlukast ou le montelukast) permettent, chez certains asthma-
tiques, une réelle économie de corticothérapie par voie générale. C’est probablement la
diminution posologique des corticoïdes qui est à l’origine de l’apparition du syndrome de
Churg et Strauss chez certains malades. L’imputabilité aux antileucotriènes ne saurait
être affirmée à l’heure actuelle.

M. Henri LACCOURREYE

Je pensais qu’il existait, chez les patients présentant une maladie de Churg et Strauss, un
terrain allergique préexistant ou prédominaient les manifestations naso-sinusiennes qui
précédaient l’asthme puis l’hyperéosinophilie sanguine et tissulaire. Par suite, lorsque des
manifestations allergiques naso-sinusiennes (rhinorrhée, obstruction nasale, rhinite aller-
gique, polypose naso-sinusienne et sinusite récidivante) se compliquent d’asthme, peut-on
évoquer le diagnostic de maladie de Churg et Strauss ou est-ce seulement la survenue des
manifestations de vascularite systémiques qui permet de porter ce diagnostic ? Enfin, devant
une biopsie négative, quel est le minimum de critères cliniques et biologiques qui permettent
de porter le diagnostic de maladie de Churg et Strauss et de la traiter ?

Les manifestations allergiques naso-sinusiennes précèdent assez souvent l’apparition de
l’asthme. Cela ne suffit pas pour évoquer le diagnostic de syndrome de Churg et Strauss
qui repose sur les critères suivants : asthme, hyperéosinophilie sanguine supérieure à
1 500/µl et vascularite systémique atteignant deux organes extra-pulmonaires ou davan-
tage. La preuve histologique doit toujours être recherchée, mais elle n’est pas indispen-
sable au diagnostic quand les critères indiqués sont tous présents.

M. Paul DOURY

La maladie de Churg et Strauss, comme les autres vascularites nécrosantes et comme les
autres maladies systémiques, est d’étiologie inconnue. Mais, on pense généralement qu’il
pourrait s’agir d’une réponse anormalement intense à des stimuli antigéniques. Parmi
ceux-ci, il faut faire une place aux parasites. Mais la recherche et la mise en évidence de
parasites sont toujours extrêmement difficiles. Des examens parasitologiques négatifs,
même répétés, ne peuvent pas exclure formellement une cause parasitaire. Un cas exem-
plaire de syndrome de Churg et Strauss très typique, en relation avec une parasitose, a été
rapporté dans la littérature en 1990 par Chauhan et coll. Dans ce cas, c’est grâce à la
survenue d’une obstruction des voies biliaires qui a conduit à une cholécystectomie et à la
mise en évidence de nombreux ascaris, bien que les examens parasitologiques se fussent
révélés négatifs. Dans vos 20 observations de syndrome de Churg et Strauss, quelles
investigations à la recherche d’une parasitose éventuelle avez-vous effectuées ? Ne faut-il pas
multiplier les investigations ou les répéter inlassablement avec éventuellement recours à des
endoscopies et à des biopsies ? Car l’intérêt de la mise en évidence d’un facteur déclenchant,
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notamment d’une parasitose, paraît très important dans cette maladie très sévère, comme
d’ailleurs dans les rhumatismes inflammatoires dont nous avons rapporté des exemples il y
a 10 ans ici-même.

L’éosinophilie du syndrome de Churg et Strauss doit naturellement être différenciée des
éosinophilies parasitaires, allergiques, hématologiques, cancéreuses, etc. L’enquête para-
sitologique, chez nos malades, a toujours été négative et l’évolution, longtemps surveillée
dans bien des cas, n’a jamais permis de révéler une parasitose initialement méconnue.
Quant à l’intéressante observation de Chauhan, elle demeure, à ma connaissance, unique
en son genre.

M. Raymond BASTIN

A la fin des années 50, nous avons rapporté à la société médicale des hôpitaux, 3 observa-
tions de périartérite noueuse avec très forte éosinophilie. Ces malades étaient allergiques
mais, autant que je m’en souvienne, ils n’étaient pas asthmatiques. Profitant de votre
expérience clinique, pourriez-vous nous indiquer ce qu’il faut penser de ces très fortes
éosinophilies dans la périartérite noueuse et, plus particulièrement, aurions-nous plutôt
observé à l’époque 3 cas de syndrome de Churg et Strauss ?

Une périartérite noueuse avec asthme et hyperéosinophilie est certainement un syndrome
de Churg et Strauss. Mais il n’y a probablement pas de syndrome de Churg et Strauss sans
asthme et les rares observations signalées dans la littérature nous paraissent être des
erreurs de diagnostic (Y Y., Y N., T Y. et coll. - Nonasthmatic
case of Churg-Strauss syndrome with rapidly progressive glomerulonephritis. Internal
Medicine, 1998, 37, 561-563).

M. Jacques EUZÉBY

Puisque la possibilité d’une étiologie parasitaire du syndrome de Churg et Strauss a été
évoquée, j’ose poursuivre dans cette voie. Certaines filarioses zoonosiques, notamment celle
qui relève de l’infestation par Dirofilaria immitis, la « filaire cruelle » du chien, déterminent
une forte hyper-éosinophilie, accompagnée de granulomes pulmonaires et, parfois, d’un
syndrome cutané. Le diagnostic parasitologique est difficile, car les femelles des filaires
n’atteignent pas, chez l’homme, leur maturité sexuelle, d’où absence de microfilaires. Seul
un diagnostic immunologique serait possible. Une étiologie filarienne du syndrome a-t-elle
été envisagée ?

Non, mais je pense qu’il convient de distinguer clairement le syndrome de Churg et
Strauss des hyperéosinophilies parasitaires.

M. Alain LARCAN

Je pense avoir décrit avec René Herbeuval en 1966, dans La Presse médicale, 2 cas de
syndromes de Churg et Strauss en les dénommant à la suite de Zuelzer et Apt (1949) grande
éosinophilie maligne tout en citant, en argumentant, la publication de Churg et Strauss. Il
me semble que l’origine allergique supposée depuis la description princeps mériterait des
recherches systématiques complémentaires : enquêtes allergologiques, dosage des IgE.... Il
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faut aussi se déterminer dans le classement de ce syndrome. Est-il placé dans le groupe des
vascularites (réactionnelles et hypersensibilité) entre périartérite noueuse, polyangéite
microscopique de Wegener ou dans celui des syndromes éosinophiliques à côté du syndrome
de Löffler, des endomyofibroses éosinophiliques, de la myocardite de Rhienhardt, de la
pneumonie de Carrington ? Quelle que soit la réponse, le rôle nécrosant, cytotoxique des
éosinophiles (interleukines 5, cytokines distases) est certainement fondamental pour expli-
quer l’évolution clinique et anatomique de l’affection et sa relative spécificité.

Le syndrome de Churg et Strauss est classé dans le groupe des vascularites systémiques.
Certes, son étiologie est inconnue et sa physiopathologie demeure conjecturale ; mais il y
a des arguments en faveur du rôle favorisant du terrain allergique : l’asthme est constant
chez ces malades et précède toujours l’apparition de la vascularite. D’autre part, le rôle
déclenchant des vaccinations et des tentatives de désensibilisation a été parfois suspecté.
Mais, cette « vascularite allergique » est aussi une vascularite avec hyperéosinophilie, ce
qui lui confère une certaine spécificité. Les occlusions vasculaires et la cytotoxicité des
éosinophiles interviennent conjointement, à des degrés divers, dans la genèse des lésions
tissulaires.

M. Jacques ROCHEMAURE

Le nombre d’asthmes graves, cortico-dépendants, avec hyperéosinophilie sanguine et parfois
infiltrats pulmonaires est en augmentation, obligeant le pneumologue à un traitement
cortisonique soutenu et prolongé, parfois avec immunosuppresseurs. Ne pensez-vous pas que
ces états auraient pu évoluer vers des syndromes de Churg et Strauss ? Le nombre de ces
syndromes est-il en augmentation, parallèlement à celui des asthmes graves ou, au contraire,
en diminution du fait d’une meilleure prise en charge de ces asthmes ?

En effet, c’est souvent chez des asthmatiques cortico-dépendants qu’apparaît le syn-
drome de Churg et Strauss, volontiers à l’occasion de la diminution posologique des
corticoïdes. Mais le nombre des cas de syndrome de Churg et Strauss est trop faible pour
qu’il soit possible d’en faire une étude épidémiologique précise.

M. François-Bernard MICHEL

C’est probablement la cortico-dépendance du syndrome de Churg et Strauss qui fait croire
à de faux-coupables (désensibilisation antécédente, corticothérapie inhalée, anti-
leucotriènes) dans sa genèse : ces traitements ont montré seulement leur incapacité à se
substituer à la corticothérapie par voie générale. Ce syndrome pose la question de l’agres-
sivité exceptionnelle de l’éosinophilie dans ce cas, alors que des asthmes avec IgE élevés et
éosinophilies n’évoluent pas vers l’angéite. Avez-vous pu apprécier les bénéfices de l’alpha
interféron associé à la corticothérapie et à l’endoxan ?

Vous avez raison quant à la responsabilité de la baisse de la corticothérapie dans
l’apparition du syndrome de Churg et Strauss chez certains asthmatiques. Je n’ai aucune
expérience de l’emploi thérapeutique de l’alpha-interféron dans cette affection.
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Contrôle mitochondrial de l’apoptose

Mitochondrial control of apoptosis

Guido KROEMER *

RÉSUMÉ

La dérégulation de l’apoptose (ou « mort cellulaire programmée ») est impliquée dans de
nombreuses maladies, notamment les cancers, fréquemment résistants à l’induction de
l’apoptose. Mon équipe a découvert en 1994 l’implication d’un organite, la mitochondrie,
dans l’apoptose. Nos travaux ont dévoilé que la perméabilisation des membranes mitochon-
driales (PMM) constitue une étape décisive du processus apoptotique. La PMM est
régulée par de nombreux effecteurs, entre autres les protéines de la famille Bcl-2/Bax (des
oncogènes et anti-oncogènes régulateurs de l’apoptose), qui interagissent avec des protéines
sessiles mitochondriales. La PMM peut être induite par un grand nombre de messagers
secondaires pro-apoptotiques, ainsi que par certains agents anticancéreux expérimentaux,
ce qui suggère qu’elle constitue un point d’intégration de la réponse apoptotique. Suite à la
PMM, plusieurs protéines apoptogènes qui normalement sont confinées dans la mitochon-
drie sont relarguées dans l’espace extra-mitochondrial et participent à l’autodestruction de
la cellule. Nous avons réussi à identifier différentes protéines apoptogènes mitochondriales
et à cloner le gène de l’une d’entre elles, le facteur inducteur de l’apoptose (apoptosis
inducing factor ; AIF). L’AIF semble être un des effecteurs principaux de la machinerie
apoptotique. L’invalidation du gène codant pour AIF abolit la première vague d’apoptose
nécessaire pour la morphogenèse embryonnaire. Sa présence dans le compartiment extra-
mitochondrial suffit à tuer les cellules. L’ensemble de ces résultats permet de mettre au point
de nouvelles stratégies visant à induire l’apoptose dans les cellules cancéreuses.

M- : A, physiologie. M . M.

SUMMARY

The dysregulation of programmed cell death (apoptosis) is involved in different pathologies
including cancer, which is frequently associated with an increase resistance to apoptosis
induction. We discovered in 1994 the implication of a specific organelle, the mitochondrion,

* Lauréat du Prix Gallet et Breton 1999.
Centre National de la Recherche Scientifique, UMR 1599, Institut Gustave Roussy, 39 rue
Camille-Desmoulins — 94805 Villejuif.

Tirés-à-part : Professeur Guido K, à l’adresse ci-dessus.
Article reçu le 29 mars 2001, accepté le 2 avril 2001.
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in apoptosis. Our result have demonstrated that mitochondrial membrane permeabilization
(MMP) constitutes a decisive step of the apoptotic process. MMP is regulated by
numerous effectors, including the proteins from the Bcl-2/Bax family (oncogenes or tumor
suppressor genes which modulate apoptosis), which interact with sessile proteins of mito-
chondria. MMP can be induced by a large number of pro-apoptotic second messengers, as
well as by some experimental anti-cancer agents, suggesting that MMP constitutes a point
of integration of the apoptotic response. As a result of MMP, several apoptogenic proteins
normally confined to mitochondria are released in the extra-mitochondrial space and
participate in the suicidal dismantling of the cell. We have identified several mitochondrial
apoptogenic proteins, one of which, the apoptosis inducing factor (AIF) has been cloned.
AIF appears to be one of the principal effectors of the apoptotic machinery. Genetic
inactivation of AIF abolishes the first wave of apoptosis indispensable for early embryonic
morphogenesis. In contrast, its presence in the extra-mitochondrial compartment suffices to
kill cells. Altogether, these results allow for the development of new strategies aiming at
inducing apoptosis in cancer cells.

K- (Index Medicus) : A, physiology. C . M.

ALTÉRATIONS MITOCHONDRIALES DANS L’APOPTOSE

La mort cellulaire programmée, aussi appelée « apoptose », joue un rôle fondamen-
tal dans le développement et l’homéostasie des tissus et sa dérégulation est impli-
quée dans de nombreuses maladies. Ainsi, l’impossibilité d’entrer en apoptose peut
participer à la transformation maligne (oncogenèse) et au développement des
chimiorésistances. Des mutations dans des gènes qui contrôlent l’apoptose (notam-
ment p53 et bcl-2) sont impliquées dans la pathogénie de la majorité des néoplasies
malignes humaines. Mon laboratoire s’est intéressé aux mécanismes fondamentaux
de l’apoptose depuis son établissement à Villejuif en novembre 1993. À partir de
l’hypothèse selon laquelle des événements cytoplasmiques (non nucléaires)
devraient occuper la phase précoce de l’apoptose, nous avons recherché des altéra-
tions biochimiques définissant la pré-apoptose. Nous avons trouvé qu’une réduc-
tion dans l’incorporation de fluorochromes lipophiles cationiques (JC-1, DIOC6(3),
CMXRos) se distribuant dans les cellules en fonction du potentiel de membrane
mitochondriale (∆Ψm), permet de détecter l’apoptose des lymphocytes induite in
vivo [1, 2]. Il semble que cette altération de la fonction mitochondriale soit une
caractéristique commune de l’apoptose, indépendamment du stimulus inducteur et
du type cellulaire concerné [1, 2], même lorsque le stimulus n’est pas physiologique
comme dans le cas des chimiothérapies ou de l’infection par le VIH [3]. L’inhibition
de la première étape de la pré-apoptose (chute du ∆Ψm) par la ciclosporine A ou un
dérivé non-immunosuppressif de la ciclosporine A, la N-méthyl-4-Val-ciclosporine
A ou encore l’acide bongkrékique (un ligand du translocateur de nucléotides à
adénine, TNA) 84, [4, 5] nous a permis de faire le lien avec un phénomène mitochon-
drial inhibé de manière spécifique par ces substances : la transition de perméabilité.
L’inhibition de celle-ci prévient toutes les altérations de l’apoptose au niveau de la
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membrane plasmique (exposition aberrante de résidus de phosphatidylsérine), du
cytoplasme (activation des caspases, perte de glutathion, oxydation de membranes
cellulaires, vacuolisation, augmentation du Ca2+, perte de K+) et du noyau (conden-
sation de la chromatine et fragmentation de l’ADN) [5]. La transition de perméabi-
lité s’avérait donc déterminante pour l’entrée en apoptose.

MÉCANISMES MOLÉCULAIRES DE LA PERMÉABILISATION DES
MEMBRANES MITOCHONDRIALES

Le pore responsable de la transition de perméabilité est un ensemble multiprotéique
dynamique qui se forme par l’apposition de protéines des membranes mitochon-
driales interne et externe dans les sites de contact entre celles-ci. Nous sommes
parvenus à purifier ce pore, ce qui nous a permis de démontrer que celui-ci contient
plusieurs protéines transmembranaires (au niveau de la membrane externe, la
porine mitochondriale, et au niveau de la membrane interne, le translocateur de
nucléotides à adénine, TNA), ainsi que certaines protéines solubles du cytosol
(hexokinase) et de la matrice mitochondriale (cyclophiline D). Nous avons optimisé
un protocole permettant la reconstitution du pore de TP purifié dans des liposomes
artificiels, suivie par la quantification de l’ouverture/clôture du pore de TP, qui altère
la perméabilité des membranes liposomales [6]. La caractérisation biochimique et
fonctionnelle de ces liposomes a démontré des similitudes entre les liposomes
contenant le pore de TP et le comportement du pore de TP naturel se trouvant dans
la mitochondrie. Ainsi, leur régulation par des caspases, des pro-oxydants, le
calcium, les ligands du TNA et certains membres de la famille Bcl-2 est à peu près
comparable [6]. Il semblait donc que le pore de TP soit lui-même la cible de
nombreux inducteurs de l’apoptose. Cette découverte a constitué une étape cruciale
pour l’exploration de la régulation de l’apoptose, étant donné qu’elle permettait de
réduire la complexité du système expérimental à l’étude d’un ensemble polyprotéi-
que. Nous avons observé que la protéine Bax est co-purifiée avec le pore de TP de
cerveau. L’élimination de Bax (une protéine pro-apoptotique) par immunodéplé-
tion ou invalidation génique (knock-out) altère le comportement fonctionnel du
pore de TP, qui devient plus résistant à l’ouverture induite par certains ligands du
TNA [7]. Des expériences de co-immunoprécipitation et de système à double-
hybride chez la levure ont confirmé l’interaction physique entre le TNA et Bax. La
protéine Bcl-2 recombinante (qui est anti-apoptotique) a un effet inhibiteur direct
sur le pore de transition de perméabilité reconstitué dans les liposomes [7]. Cette
activité inhibitrice sur le pore reconstitué montre une étroite corrélation avec
l’activité anti-apoptotique ; des mutations abolissant l’effet cytoprotecteur de Bcl-2
annulent aussi son effet sur le pore de transition de perméabilité reconstitué [7, 8]. La
protéine Bcl-XL, un homologue de Bcl-2 inhibant également l’apoptose, fonctionne
aussi comme inhibiteur du pore de transition de perméabilité [7], alors que la
protéine pro-apoptotique Bid, membre de la famille Bcl-2, peut avoir l’effet
contraire [9]. Récemment, nous avons trouvé que la protéine Vpr codée par le VIH-1
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interagit spécifiquement avec le TNA, avec une affinité nanomolaire, ce qui lui
permet d’interagir avec les membranes mitochondriales, de les perméabiliser et de
tuer les cellules [10, 11].

Nous avons amorcé l’étude de plusieurs substances cytotoxiques utilisées en chimio-
thérapie afin de clarifier leur mode d’action. Alors qu’un certain nombre de subs-
tances utilisées dans le traitement des cancers (doxorubicine, étoposide, cis-platine)
[12] n’ont pas d’effet direct sur les mitochondries, d’autres agents expérimentaux
(arsénite, lonidamine, acide bétulinique, diamide, PK11195) exercent des effets
directs sur les mitochondries et sur le pore de transition de perméabilité reconstitué
[12-16]. De manière remarquable, il semble que le pore de transition reconstitué soit
régulé par Bcl-2 de la même façon que dans les cellules. La protéine recombinée
Bcl-2 inhibe l’ouverture du pore de transition de perméabilité isolée en réponse à
l’arsénite, à la lonidamine, à l’acide bétulinique et au stress oxydatif ; la transfection
de cellules avec le gène bcl-2 a un effet cytoprotecteur face à ces mêmes agents
[13-15]. En revanche, Bcl-2 n’a pas d’effet inhibiteur, ni sur le pore de transition de
perméabilité purifié, ni sur les cellules, lorsqu’on utilise la diamide (un agent
provoquant l’oxydation de thiols voisins) ou des caspases comme inducteurs de
l’apoptose [16]. Nous avons observé que PK11195, une isoquinoline se fixant sur le
récepteur mitochondrial des benzodiazépines, neutralise l’effet inhibiteur de Bcl-2
sur l’ouverture du pore de transition de perméabilité dans les mitochondries isolées
et simultanément abolit son effet cytoprotecteur [13]. Il semble que d’autres molé-
cules puissent aussi agir directement sur les membranes mitochondriales : le CD437,
un dérivé de rétinoïde [17], et la verteporfine, un photosensibilisateur [18].

CARACTÉRISATION DES PROTÉINES APOPTOGÈNES MITOCHON-
DRIALES

Notre équipe a montré que, pendant la phase décisive du processus apoptotique et
en réponse à divers stimuli, les mitochondries relarguent de l’espace intermembra-
naire plusieurs protéines apoptogènes [4, 19, 20]. Parmi les facteurs identifiés à ce
jour, on peut citer le cytochrome c, certaines caspases (notamment les caspases 2 et
9), une DNase et un facteur inducteur de l’apoptose nommé AIF [21]. Les trois
derniers facteurs ont été mis en évidence dans notre laboratoire. Nous avons cloné et
identifié l’AIF qui a la particularité d’induire directement l’apoptose nucléaire
lorsqu’il est ajouté à des noyaux purifiés [22]. La séquence d’AIF est fortement
conservée entre différentes espèces de mammifères et possède une forte homologie
dans sa partie carboxy-terminale (aa 128 à 613 d’AIF humain et aa 127 à 612 d’AIF
murin) avec de nombreuses NADH oxydoréductases d’eubactéries et d’archaebac-
téries. La partie amino-terminale correspond à une séquence d’adressage mitochon-
drial [23]. La protéine AIF mature (qui est une flavoprotéine) est relarguée des
mitochondries suite à la perméabilisation de la membrane externe. Le fractionne-
ment subcellulaire, l’analyse en immunofluorescence et l’immunodétection en
microscopie électronique confirment que l’AIF est exclusivement présent dans
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l’espace intermembranaire mitochondrial des cellules intactes [22, 24]. Cependant,
après induction de l’apoptose, il y a translocation de l’AIF de la mitochondrie vers
le cytosol et le noyau. Cette redistribution est concomitante à la baisse du ∆Ψm ; elle
est suivie de la condensation chromatinienne [25]. Lorsque l’AIF recombiné est
ajouté à des noyaux isolés de cellules HeLa, il provoque une condensation chroma-
tinienne accompagnée d’une digestion de l’ADN en fragments de haut poids
moléculaire (50 Kbp) [22, 26]. La micro-injection d’AIF recombinante dans des
cellules intactes provoque tous les signes classiques de l’apoptose, notamment la
condensation chromatinienne, la dissipation du ∆Ym et l’exposition des phospha-
tidylsérines à la surface cellulaire [22]. Ces effets sont indépendants des caspases. La
co-injection d’un anticorps spécifique anti-AIF permet de prévenir tous les signes
apoptotiques, au moins dans certains modèles [27]. Mon équipe a pu éclaircir la
relation entre les protéines de la famille Bcl-2 et AIF. En empêchant l’ouverture du
pore de TP, Bcl-2 supprime la libération des facteurs apoptogènes mitochondriaux
(y compris AIF et les caspases 2 et 9) [19, 21, 22]. En revanche, Bcl-2 n’affecte pas la
synthèse d’AIF ni son action sur le noyau ; il perd donc sa capacité d’empêcher
l’apoptose si le relargage d’AIF est provoqué artificiellement [19, 22]. La sur-
expression d’AIF suite à une transfection suffit pour induire l’apoptose, même dans
des conditions dans lesquelles les caspases sont inhibées et Bcl-2 surexprimé [23].
AIF est donc un inducteur dominant de l’apoptose qui peut agir au-delà de toute
régulation (F J., sous presse).

AIF est exprimé de manière ubiquitaire, y compris pendant le développement
embryonnaire. Le phénotype du knock-out d’AIF a été étudié. La létalité précoce
causée par cette invalidation au stade embryonnaire murin, par défaut de l’étape de
cavitation lors de la différentiation endo- et ectodermique, a pu être attribuée à un
défaut d’apoptose de cellules à l’intérieur du corps embryoïde (ce qui est d’une
importance majeure car c’est la première fois qu’il est montré qu’un facteur apop-
totique est impliqué à ce stade de l’embryogenèse). Il s’avère donc que AIF est
indispensable pour la première vague d’apoptose survenant pendant le développe-
ment embryonnaire de la souris [28]. L’importance physiologique d’AIF pour la
régulation de l’apoptose est donc établie.

PERSPECTIVES

Les résultats de nos travaux ont des retombées importantes, étant donné qu’ils
contribuent à éclaircir les mécanismes fondamentaux de l’un des processus biologi-
ques les plus importants : l’apoptose ou mort cellulaire programmée. D’une certaine
manière, il est concevable que la perméabilisation de la membrane mitochondriale
(PMM) est à l’apoptose ce qu’est la régulation du cycle cellulaire à la prolifération
[29]. Cette hypothèse reste néanmoins à vérifier dans sa généralisation. De plus, nos
résultats ont élucidé le mode d’action subcellulaire de l’un des proto-oncogènes les
plus importants, bcl-2, qui est hyperexprimé à peu près dans la moitié des cancers
humains [30]. Ils ont également élucidé le mode d’action moléculaire du gène
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suppresseur de tumeurs bax (qui contribuerait à la survie des patientes atteintes de
cancer du sein). Cette découverte devra faciliter le développement de médicaments
destinés à neutraliser l’effet anti-apoptotique (oncogénique) de Bcl-2 ou à mimer
l’effet de Bax. Nos résultats suggèrent la possibilité de cibler les membranes mito-
chondriales afin d’induire l’apoptose. En effet, plusieurs agents cytotoxiques utilisés
en chimiothérapie expérimentale agissent directement sur des protéines mitochon-
driales et induisent la PMM [12], ce qui permet d’entrevoir la possibilité de recher-
cher activement de nouveaux agents anticancéreux ayant ce mécanisme d’action.
Finalement, nous avons développé une stratégie d’induction de la mort cellulaire
au-delà de toute régulation, par surexpression de la protéine AIF [23]. Il reste à
explorer si cette dernière stratégie pourra être exploitée au niveau de la thérapie
génique ou mimée au niveau pharmacologique.
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DISCUSSION

M. Jacques-Louis BINET

Vous avez montré l’importance des mitochondries dans le processus d’apoptose. Quand vous
avez étudié le rôle des chimiothérapies sur les mitochondries, qu’avez-vous observé pour les
alkylants et le flavoprinidol 2 où agit la PJ3 ?

Parmi les substances que vous mentionnez nous n’avons étudié que certains agents
alkylants, notamment la cyclophosphamide, la melphalane et le chlorambucil.
Lorsqu’on rajoute ces agents aux mitochondries purifiées, on n’observe pas d’effet
perméabilisateur. Néanmoins, les cellules intactes exposées à ces agents manifestent les
signes d’une perméabilisation mitochondriale. Nous en avons conclu que les agents
alkylants stimulent la voie mitochondriale de l’apoptose de manière indirecte, en élicitant
la production de messagers secondaires endogènes, qui eux agiraient sur les mitochon-
dries.

M. Louis DOUSTE-BLAZY

Le monoxyde d’azote, suivant sa concentration, modifie la perméabilité mitochondriale,
l’activant ou l’inhibant et agissant sur les caspases. Les protéines que vous avez décrites
interviennent-elles et comment ?

Nous avons utilisé le monoxyde d’azote (NO) dans un modèle d’induction de l’apoptose
et nous avons obtenu des évidences suggérant que le NO agit en activant la voie
mitochondriale de l’apoptose. La surexpression de la protéine Bcl-2, qui stabilise les
membranes mitochondriales, protège contre l’effet cytotoxique/apoptogène de NO. De
plus, la protéine VMIA, Viral Mitochondrial Inhibitor of Apoptosis (codé par le cytomé-
galovirus), une protéine interagissant spécifiquement avec la translocase de nucléotides à
adénine (TNA) de la membrane interne de la mitochondrie, neutralise l’effet cytocide de
NO. Des protéoliposomes deviennent susceptibles à l’effet perméabilisateur de NO
lorsqu’ils contiennent de la TNA, effet qui est antagonisé par la protéine recombinante
Bcl-2. Nous concluons de ces expériences qu’une des cibles responsables de l’effet
apoptogène de NO pourrait être la TNA.
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RAPPORT

au nom de la Commission VII (Maladies sexuellement transmissibles et sida)

Lutte contre le sida en Afrique :
les centres de traitement ambulatoire

Fight against AIDS in Africa :
Day Care Centers

Marc GENTILINI

LE CONTEXTE

L’épidémie de sida a 20 ans (1981-2001) ; le virus, 17 (1983) (Tableau 1).

L’affection frappe tous les continents, n’épargne aucun pays mais meurtrit plus
tragiquement l’Afrique subsaharienne. Cette évidence, apparue depuis 1985 au
moins, a fait l’objet d’un déni de la part de grandes organisations internationales
et d’associations diverses dites de défense des malades, en France notam-
ment. Il n’était pas de bon ton de dénoncer le décalage entre l’épidémie du
Nord et l’épidémie du Sud dans les médias ou lors de manifestations de
collecte de fonds au prétexte de freiner l’engagement de l’opinion publique de
nos pays à l’égard d’une affection qui serait tenue surtout pour exotique et
tropicale.

Pourtant, lors du congrès de Marrakech organisé par les sociétés africaines de
lutte contre le sida en décembre 1993, puis régulièrement tous les 2 ans, en
alternance avec les congrès mondiaux, notamment à Kampala en décembre
1995 et à Abidjan en décembre 1997, la prise de conscience progressive et
tardive de l’inadéquation des moyens et des besoins dans l’hémisphère sud
s’établit au point de mobiliser les acteurs de santé institutionnels et les
organisations non gouvernementales.

Après le départ de Jonathan Mann, premier coordonnateur de la lutte contre le
sida, et de Merson, son successeur au Global Program on Aids (GPA), l’OMS
fut quelque peu dessaisie de la lutte contre cette affection par la création de
l’ONUSida mobilisant les autres agences de l’ONU pour plus d’efficacité.
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TABLEAU 1. — Chronique événementielle
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TABLEAU 2. — Pandémie du sida en chiffres

Parallèlement, l’audience des ONG dans les pays industrialisés commençait à
baisser compte tenu de maladresses de communication (Sidaction 1996), de
l’engagement des gouvernements, de l’émergence des antirétroviraux modi-
fiant le pronostic de l’affection.

Toutes ces raisons opposées à l’intensité de l’épidémie dans les pays pauvres
d’Asie, d’Amérique Latine, mais surtout d’Afrique subsaharienne allant jusqu’à
représenter 95 % des séropositifs du monde entier, aboutirent à une réflexion
sur la stratégie à adopter pour les pays les plus atteints. Lors du sommet tenu
en décembre 2000, par la Déclaration du Millénaire, les dirigeants du monde
entier se sont engagés à arrêter la propagation du VIH/Sida d’ici à 2015, à
commencer à inverser la tendance actuelle, à apporter une assistance spéciale
aux orphelins du VIH/Sida et à aider l’Afrique à se doter des capacités voulues
pour freiner la propagation de la pandémie de VIH/Sida et d’autres maladies
infectieuses (Tableau 2). Un rapport du Secrétaire Général précise qu’une
réunion d’urgence sur l’épidémie mondiale de sida se tiendra les 25 et 27 juin
2001.

Lors de la réunion de Davos, le 28 janvier 2001, Koffi Annam avait déclaré « je
ne suis pas sûr que nous ayons tous vraiment pris la mesure de toute l’horreur
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que représente la pandémie de VIH/Sida en Afrique, tant sur le plan humain
que sur celui de l’économie. Dans certains pays, elle a fait disparaître des
générations entières. Il est de notre devoir à tous de venir en aide à ceux qui
sont déjà touchés par cette maladie et surtout de stopper la propagation du
virus. »

A l’argument des pays riches qui consistait à ne reconnaître pour les pays
pauvres que l’accès à la prévention, seule stratégie jugée économiquement
réaliste, succédaient les déclarations de responsables politiques convaincus
par des scientifiques qui avaient adopté dès le début une position plus
offensive, de s’engager dans une démarche non seulement préventive, qui
demeurait prioritaire, mais encore curative après accessibilité aux médica-
ments. Le coût élevé de ceux-ci, notamment des antirétroviraux en France
(5 000 FF en moyenne par malade et par mois) constituait, et constitue
toujours, l’argument majeur des bailleurs de fonds internationaux contre cet
engagement ; l’autre argument, développé avec insistance, était l’absence de
structure d’accueil dans les pays sous-développés économiquement et sani-
tairement capables de distribuer, de contrôler et d’évaluer rationnellement la
prise de médicaments onéreux et aux effets secondaires lourds. « Pas de
structures, pas de soins ; seulement la prévention », telle était la position
dogmatique s’appuyant non pas sur des arguments de santé publique, mais
seulement sur des considérations économiques, cette situation ne tenait pas
compte de l’extraordinaire degré d’information des populations en général et
séropositives en particulier. L’impossibilité d’accéder aux médicaments, tant
contre les maladies opportunistes que surtout contre la réplication virale, créa
rapidement une situation conflictuelle, opportunément exploitée par certaines
organisations reconverties (tardivement) sur le thème de la priorité à donner au
continent africain.

Pas de structures, pas de soins ! Devant cet obstacle quasi insurmontable et
l’impossibilité d’obtenir le moindre crédit, notamment de l’Union Européenne,
fut décidée, en 1988, la création de l’Organisation Pan-Africaine de Lutte contre
le Sida (OPALS) et défini le concept de Centres de Traitement Ambulatoire
(CTA).

LES CENTRES DE TRAITEMENT AMBULATOIRE (CTA) (Tableaux 3 et 4)

Concept

Centre de soins spécialisé contre le VIH, le CTA, intégré dans le système
sanitaire local et associé aux Programmes Nationaux de Lutte contre le Sida,
assiste les structures existantes dans la prise en charge des personnes
atteintes. Il représente un dispositif global offrant aux malades le dépistage, un
suivi thérapeutique, un soutien social et psychosocial, ainsi que la possibilité de
développer une action communautaire.
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TABLEAU 3. — L’activité des centres de traitement ambulatoire : année 2000

Chaque CTA comprend une salle d’hospitalisation de jour, des salles de
consultations (médicales et sociales), un laboratoire permettant d’effectuer les
principaux examens d’hématologie et de biochimie, un appareil de radiologie
mobile, une salle de soins, une pharmacie, des locaux administratifs et des
espaces conviviaux.

Investissement

Une convention de partenariat est signée avec le Ministère de la santé
concerné. Selon les termes de cette convention, il est prévu l’intégration du
Centre dans le Programme National de Lutte contre le Sida (PNLS), ainsi que
l’affectation pour le programme CTA d’un bâtiment et de personnels médicaux
ou paramédicaux.

Le bâtiment. Les coûts de construction ou de réhabilitation d’un bâtiment
existant varient selon le pays et l’ampleur des travaux. La surface moyenne
d’un CTA est de 300 m2. Le budget global pour les travaux varie de 300 000 à
800 000 FF.
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TABLEAU 4. — Les Centres de Traitement Ambulatoire OPALS/CRF

L’équipement. Matériel médical, mobilier hospitalier et de bureau sont tantôt
neufs, tantôt reconditionnés. Il est sélectionné selon les possibilités de main-
tenance dans le pays et le niveau de formation technique des utilisateurs.
Chaque CTA dispose :

Ê de matériels de consultation (stéthoscopes, tensiomètres, négatoscopes,
otoscopes, marteaux à réflexe, électrocardiographe, etc..),

Ê d’un appareil de radiologie mobile, parfois d’un échographe,
Ê d’un laboratoire (automate d’hématologie, spectrophotomètre de biochimie

ou mini-photomètre, étuve de bactériologie, rhésuscope, agitateur, poupinel,
centrifugeuse de paillasse, centrifugeuse à hématocrite, microscope binocu-
laire),

Ê de mobilier hospitalier (lits, pieds à perfusion, chariots de distribution de
médicaments, chariots de soins, brancard, tables d’examen, fauteuil de
prélèvement, armoires vitrées, scialytiques sur pieds).

Le budget pour l’équipement médical et mobilier hospitalier est en moyenne de
300 000 FF, auquel s’ajoute le budget pour l’équipement mobilier, informatique
et de télécommunication d’environ 100 000 FF, soit au total 400 000 FF.
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Une disposition particulière de l’Assistance Publique ¢ Hôpitaux de Paris
(AP-HP) permet à certaines organisations non gouvernementales de bénéficier
régulièrement de dons de matériels médicaux, mobiliers hospitaliers et
bureaux, diminuant largement les prix mentionnés ci-dessus.

Fonctionnement

Le budget moyen de fonctionnement annuel est de 400 000 FF. Il comprend
les charges salariales, les charges de fonctionnement (électricité, travaux
d’entretien du bâtiment, maintenance du matériel, téléphone, frais de transport,
achat des produits d’entretien et bureautique), les consommables et les
médicaments (hors antirétroviraux).

Le personnel est entièrement composé de professionnels locaux, certains
étant fonctionnaires, d’autres contractuels. Le CTA est animé par un médecin-
chef qui dirige une équipe de douze à quinze personnes. La charge salariale
(c’est-à-dire salaires des contractuels ou indemnités pour le personnel mis à
disposition, primes de fin d’année et vacations de médecins spécialistes)
représente, selon les CTA et les coûts en vigueur du pays, entre 80 000 FF et
160 000 FF par an.

Le coût des médicaments, consommables et les frais de laboratoire
représentent globalement la moitié des frais de fonctionnement. Les médica-
ments sont généralement achetés dans le pays, mais les CTA peuvent
également bénéficier de dons de l’industrie pharmaceutique, par le biais du
partenariat avec l’Association TULIPE (Transfert d’Urgence de l’Industrie
Pharmaceutique).

Le CTA dispose de l’ensemble des médicaments de médecine courante et des
médicaments spécifiques des infections opportunistes. Les médecins dispen-
sent les traitements selon les algorithmes définis par le PNLS (pour approxi-
mativement 450 patients par mois).

Le dépistage des sérologies VIH est effectué par des tests rapides, contrôlés et
validés par le laboratoire de référence (sous couvert du PNLS).

Il n’existe aucune rupture d’approvisionnement tant au niveau des médica-
ments que des consommables, à la différence de beaucoup de structures
locales.

Le réseau des CTA

OPALS-CRF disposent aujourd’hui de sept CTA opérationnels : Dakar
(Sénégal), Pointe-Noire et Brazzaville (Congo), Bondoukou (Côte d’Ivoire),
Rabat (Maroc), Ouagadougou (Burkina Faso) et Libreville (Gabon). D’autres
projets concernent le Burkina-Faso (à Bobo-Dioulasso), le Bénin, le Mali, le
Congo Démocratique (Kinshasa) (Tableaux 5, 6 et 7).
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TABLEAU 5. — Exemple de financement d’un CTA : Coûts d’investissement du
CTA de Pointe-Noire (Congo)

L’ACCÈS AU TRAITEMENT

La prise en charge thérapeutique des malades du sida par les médicaments
contre les maladies opportunistes est loin d’être généralisée, elle est même
dans certains pays exceptionnelle.

La première démarche à entreprendre est l’accès aux soins pour le traitement
des affections liées à l’immunodéficience. Une prophylaxie au Cotrimoxazole,
par exemple, devrait être accessible à tous, son coût est peu élevé et son
efficacité remarquable ; il en va de même avec l’accès au traitement de la
tuberculose qui cependant bénéficie déjà, dans beaucoup de pays, de la
gratuité dans le cadre de programmes nationaux. Quant aux antifongiques,
dont les coûts sont encore très élevés, le récent communiqué des laboratoires
Pfizer (6 juin 2001) annonçant la gratuité du Fluco-nazole pour les 50 pays les
plus pauvres, est une avancée supplémentaire au profit des malades.

On sait aujourd’hui que la prévention et le traitement des infections opportu-
nistes permettent de retarder l’évolution de la maladie et d’améliorer la qualité
de vie des personnes atteintes du VIH. L’ensemble des patients suivis dans les
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TABLEAU 6. — Exemple de financement d’un CTA. Coûts d’investissement du
CTA de Ouagadougou (Burkina Faso).

CTA bénéficie de ces traitements ; certains sont déjà sous antirétroviraux (ARV)
et un nombre beaucoup plus important seront pris en charge dans les mois à
venir.

Les antirétroviraux (ARV)

Le débat actuel concerne l’accès aux antirétroviraux dont le coût est sans
commune mesure avec celui de médicaments antiparasitaires ou anti-
infectieux.

Beaucoup d’annonces successives relatives à la baisse du prix des ARV pour
en faciliter l’accès aux pays du Sud ont été faites, ces derniers mois, par les
laboratoires pharmaceutiques.
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TABLEAU 7. — Exemple de financement d’un CTA IV. Coûts d’investissement du
CTA de Libreville (Gabon).

Si des progrès notables ont été réalisés, il faut cependant garder à l’esprit
qu’entre les annonces médiatiques et l’arrivée effective de ces médicaments
sur le terrain, les procédures complexes de vente, de distribution et de mise à
disposition des patients sont encore en négociation.
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En effet, ces médicaments efficaces, aux effets secondaires importants,
doivent être encadrés par des règles de prescription et d’observance très
strictes pour éviter que des résistances ne se créent et, également, qu’ils ne
circulent sur le marché noir.

Les pays du Sud, et en particulier le continent Africain dont les systèmes de
santé sont souvent destructurés, ne disposent pas aujourd’hui d’un environne-
ment permettant d’assurer un suivi sécurisé de centaines de milliers de patients
sous ARV.

Les génériques

Dans le débat actuel concernant les génériques, il y a confusion entre leur
fabrication et leur importation. La fabrication des génériques aboutit à des
copies conformes (copies fidèles) ayant les mêmes caractéristiques que
l’original, efficaces et évaluables. La copie falsifiée (copie pirate), en revanche,
constitue une malfaçon (contrefaçon) comportant ou non la molécule, utilisée
en quantité variable, parfois infime ; elle peut aussi être remplacée par des
substances inertes (son, sable, talc, plâtre, ...). La malfaçon comporte habi-
tuellement une présentation proche ou identique à l’original. C’est l’emballage
qui est vrai et le contenu faux. Certains médicaments peuvent être vrais mais
résulter de détournement par braquage et de trafic qui ont tendance à se
développer.

La fabrication des génériques est aisée lorsqu’il s’agit de molécules simples ;
elle est difficile lorsque la molécule est complexe, et lorsque le pays fabricant
ou importateur de ces génériques ne dispose pas de moyens d’évaluation et de
contrôle des médicaments. La copie d’un médicament donne lieu à des procès
au nom de la « propriété intellectuelle » et risque de détourner l’industrie
pharmaceutique de la recherche de nouvelles molécules sur les maladies
sensibles. Qu’adviendra-t-il lorsqu’il n’y aura plus rien à trouver ?

Le procès de Pretoria commencé en 1998 vient de s’achever en 2001,
brutalement, par le retrait de la plainte des 30 laboratoires conjurés. Il ne résout
pas pour autant, malheureusement, la mise à disposition des antirétroviraux
pour l’ensemble des populations nécessiteuses.

Le procès du Brésil sur plainte américaine est à venir.

LA STRATÉGIE DE L’OPALS/CROIX-ROUGE FRANÇAISE ET SON RÔLE
AU SEIN DE LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES SOCIÉTÉS DE LA
CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT ROUGE

Devant l’ampleur de la catastrophe sanitaire qui met en péril le développement
socio-économique de beaucoup de pays en développement, où l’on enregistre

Bull. Acad. Natle Méd., 2001, 185, no 6, 1145-1157, séance du 19 juin 2001

1155



notamment une importante diminution de l’espérance de vie et de nombreux
décès dans les couches les plus actives de la population, l’Organisation
PanAfricaine de Lutte contre le Sida (OPALS) s’est associée à la Croix-Rouge
Française (CRF) pour militer plus efficacement pour un accès aux traitements
des pays du Sud, notamment africains, et développer le réseau des Centres de
Traitement Ambulatoire (CTA). A travers ces centres, l’OPALS-CRF prouve que
soigner la maladie en Afrique c’est non seulement possible, mais que cela
permet également de mieux la prévenir.

Sans abandonner les mesures de prévention, l’avenir réside maintenant dans
l’accessibilité aux soins pour les personnes atteintes par le VIH/sida dans les
pays en développement, encadrée par des règles rigoureuses de prescription
des antirétroviraux (trithérapie), avec notamment une mise en place immédiate
de programmes de réduction du risque de transmission du VIH de la mère à
l’enfant.

Il existe en effet une complémentarité entre les programmes de prévention
ciblés sur les populations vulnérables et la prise en charge médicale des
personnes infectées. Les succès rencontrés dans un certain nombre de pays,
comme la Thaïlande, l’Ouganda ou le Sénégal prouvent, s’il en était besoin, la
capacité des pays en développement à relever le défi et à mettre en place des
réponses adaptées à l’épidémie.

La collaboration et le soutien financier des organisations internationales et des
ONG sont indispensables, tout comme l’est la volonté politique des Gouverne-
ments de faire de la lutte contre le sida une priorité sanitaire et de débloquer
des fonds.

Forte de ses programmes, la CRF n’a cessé de sensibiliser l’ensemble du
Mouvement des Sociétés Nationales de Croix-Rouge et de Croissant Rouge à
accroître son engagement déjà effectif dans le VIH/sida et à prendre en compte
également les millions de victimes.

Au sein du mouvement CR/CR, et notamment lors de la dernière Conférence
PanAfricaine des Sociétés de Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Ouagadou-
gou, septembre 2000), la CRF a fait un vibrant plaidoyer pour l’accès aux
traitements des personnes vivant avec le VIH/Sida. Elle se réjouit de la prise en
compte de cette dimension dans la Déclaration de Ouagadougou, issue de la
Conférence, et souhaite qu’elle se concrétise dans les actions mises en œuvre
par les différentes sociétés de Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

La Conférence de Ouagadougou a permis notamment à la Fédération de
choisir une stratégie pluridimensionnelle en matière de lutte contre le sida,
mêlant le développement de la prévention et des connaissances sur le
VIH/Sida au sein des populations africaines, notamment l’éducation des
jeunes, le développement des soins à domicile pour former les membres de la
famille des malades et des communautés aux soins de base et l’incitation et la
sensibilisation des pouvoirs publics à accorder un statut prioritaire à la question
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du Sida, à prévenir la discrimination des malades et à garantir l’accès aux
infrastructures de santé, aux médicaments utilisés dans le traitement des
infections opportunistes et aux antirétroviraux.

Dans le cadre de sa présidence des Croix-Rouge de l’Union Européenne, au
cours du second semestre de l’année 2000, la CRF a fait de la lutte contre le
sida en Afrique un des thèmes de mobilisation prioritaires et, à cet effet, a
multiplié les contacts (Parlement Européen, Commission Européenne, Parle-
ment Français).

Une audition du Président de la Croix-Rouge Française devant la Commission
du développement du Parlement Européen a eu lieu le 6 février 2001. Elle a été
suivie, en mars 2001, de la visite d’une trentaine de parlementaires sur le
terrain, au CTA de Libreville, témoignant ainsi de l’intérêt porté au sujet.

CONCLUSION

La Commission VII (Maladies sexuellement transmissibles et sida) propose que
soit renouvelé le vœu de l’Académie, voté dans sa séance du mardi 3 mars
1998, visant à appuyer toute démarche en faveur de l’accès au traitement des
malades du sida dans les pays du Sud. Elle propose donc que soit favorisée la
création de structures, type CTA, dont les charges récurrentes sont faibles et
qui représentent un exemple pragmatique de prise en charge médicale et
psychosociale des patients atteints de VIH Sida.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 19 juin 2001, a adopté ce rapport
à l’unanimité.

MOTS-CLÉS : CROIX ROUGE, France. FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE LA CROIX ROUGE ET DU

CROISSANT ROUGE. ORGANISATION PANAFRICAINE DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA. COÛT SOINS

MÉDICAUX, Afrique. SIDA, Afrique. RÉTROVIRUS, INFECTION, Thérapie. RÉTROVIRUS, INFECTION,
Économie. PRODUITS GÉNÉRIQUES, Afrique.

KEY-WORDS (Index Medicus) : RED CROSS, France. INTERNATIONAL FEDERATION OF RED CROSS AND

RED CRESCENT SOCIETIES. PAN AFRICAN AIDS ORGANIZATION. ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY

SYNDROME, Africa. DRUG COSTS, Africa. RETROVIRIDAE INFECTIONS, Therapy. RETROVIRIDAE

INFECTION, Economics. GENERIC DRUGS, Africa.
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RAPPORT

au nom de la Commission XV (Ethique et responsabilités professionnelles)

Sur le projet de décret relatif
aux actes professionnels
et à l’exercice de la profession d’infirmier

About the project of ordinance relating to the professional
acts and the practise of the profession of nurse

Denys PELLERIN

Par lettre en date du 16 mai 2001, la ministre de l’Emploi et de la Solidarité,
direction générale de la santé, sollicite l’avis de l’Académie nationale de
médecine sur un projet de révision du décret no 93-345 du 15 mars 1993 relatif
aux actes professionnels et à l’exercice de la profession d’infirmier en vue de
redéfinir les compétences des infirmiers.

Le décret no 93-345 du 13.03.93 qu’il s’agit de modifier, a été rédigé et publié,
je vous le rappelle, après que notre compagnie ait été consultée et ait fait valoir
ses observations. Le texte définitif du décret en avait tenu compte.

L’actuel projet de révision soumis à notre avis a recueilli, le 23 février 2001, le
consensus des membres du conseil supérieur des professions paramédicales
auquel il devait réglementairement être soumis.

L’objet de la révision est de faire apparaître :

— la mise en exergue de l’implication de la profession d’infirmier dans les
actions de prévention, de dépistage, de formation et d’éducation à la santé ;

— l’identification de ses compétences en matière de santé mentale dans le
cadre de son rôle propre ;

— la mise en évidence de la priorité accordée aux infirmières titulaires du
diplôme d’État de puériculture et aux infirmiers titulaires du diplôme d’État
de bloc opératoire.

Le nouveau texte vise par ailleurs à définir « les relations du médecin et de
l’infirmier dans le cadre de protocoles de soins, dans les actions de lutte contre

Bull. Acad. Natle Méd., 2001, 185, no 6, 1159-1161, séance du 26 juin 2001

1159



la douleur, ainsi que les relations de l’infirmier et de ses collaborateurs
(aides-soignants, auxiliaires de puériculture, aides médico-psychologiques) par
l’instauration de protocoles de soins établis à son initiative ».

Réunie le 16 juin 2001, la Commission XV a attentivement étudié le texte
soumis pour avis à l’Académie. Elle a obtenu les éclaircissements qu’elle
souhaitait des trois représentants qualifiés des services concernés à la
Direction générale de la santé, fait valoir ses observations et formulé quelques
suggestions.

Au terme de son étude, la Commission XV a observé avec satisfaction que
l’architecture générale du décret précédent n’était pas modifiée. Il fait bien
apparaître la distinction qui s’impose entre les actes qui relèvent du rôle propre
de l’infirmier (article 5) ; ceux que l’infirmier est habilité à pratiquer soit en
application d’une prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, qualitative
et quantitative, datée et signée, soit en application d’un protocole écrit, qualitatif
et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin (article 6) ;
ceux que l’infirmier est habilité à accomplir sur prescription médicale, à
condition qu’un médecin puisse intervenir à tout moment (article 8) et ceux pour
lesquels l’infirmier participe à un acte réalisé par le médecin (article 9).

La Commission approuve que se trouvent introduits dans cette nouvelle
rédaction du décret le rôle des personnels infirmiers dans les domaines du
recueil des données cliniques et épidémiologiques, de la prévention, du
dépistage, des actions de formation et d’éducation à la santé (articles 1 et 14),
dans les réseaux de soins (article 14) mais également les soins infirmiers
préventifs, d’évaluation et de soulagement de la douleur et de la détresse
physique et psychique des personnes, particulièrement en fin de vie au moyen
des soins palliatifs et d’accompagnement, y compris en cas de besoin de leur
entourage (article 2).

La Commission souhaiterait qu’apparaisse dans le texte du décret que toute
attitude d’écoute et d’information doit toujours s’exercer en harmonie avec le
reste de l’équipe médicale, ce qui peut présenter parfois des difficultés, et
souligne l’importance de la formation des infirmiers à la communication.

Elle a également approuvé les précisions apportées par l’article 4 sur les
conditions de collaboration entre l’infirmier et les autres catégories de person-
nels, notamment aides-soignants et divers auxiliaires. Cette collaboration peut
s’inscrire dans des protocoles de soins infirmiers, notamment dans les soins
liés aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie et visant à compenser
partiellement ou totalement un manque ou une diminution d’autonomie d’une
personne ou d’un groupe de personnes (article 3).

La Commission a souligné, comme elle l’avait déjà fait dans son avis sur le
texte précédent, le caractère assez artificiel de la présentation des actes
infirmiers sous la forme d’une longue liste d’actes divers, dont certains
regroupements n’apparaissent pas d’une logique évidente.

Bull. Acad. Natle Méd., 2001, 185, no 6, 1159-1161, séance du 26 juin 2001

1160



Il eut paru plus logique qu’apparaissent certains actes infirmiers en fonction
d’une logique d’organe ou de spécialité (exemples : pédiatrie, psychiatrie, ORL,
etc.). La commission a parfaitement compris qu’il ne pouvait en être ainsi dès
lors que le diplôme d’Etat qui ouvre à la profession d’infirmier ne comporte
aucune spécificité d’exercice.

Seuls les articles 10, 11 et 12, qui concernent les soins et actes dispensés en
priorité respectivement par les personnels infirmiers titulaires du diplôme d’Etat
d’infirmier anesthésiste, du diplôme d’Etat de puériculture et du diplôme d’Etat
d’infirmier de bloc opératoire, font l’objet d’une liste spécifique.

La Commission a exprimé le souhait que certains actes, notamment ceux qui
relèvent des personnels infirmiers en milieu scolaire (éducation sexuelle,
distribution de médicaments, etc.), fassent l’objet de recommandations plus
précises formulées dans les circulaires d’applications à paraître. Les représen-
tants du ministère en ont pris l’engagement.

Diverses modifications de détails concernant la définition de certains actes ont
été proposées, acceptées par nos interlocuteurs et apparaîtront, on peut
l’espérer, dans la rédaction définitive du décret.

En conclusion, et sous les quelques réserves ou remarques que je viens
d’exprimer, la Commission XV propose à l’Académie nationale de médecine de
donner un avis favorable au projet de révision du décret concernant l’exercice
de la profession d’infirmier qui lui a été soumis.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 26 juin 2001, a adopté ce rapport
à l’unanimité (une abstention).

MOTS-CLÉS : RELATION INFIRMIER-PATIENT. PROGRAMME SOINS INFIRMIERS, législation et jurispru-
dence. SERVICE PUBLIC SOINS INFIRMIERS, législation et jurisprudence.

KEY-WORDS (Index Medicus) : NURSE-PATIENT RELATIONS. NURSING PROCESS, legislation and
jurisprudence. PUBLIC HEALTH NURSING, legislation and jurisprudence.
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RAPPORT

au nom de la Commission VIII (Urgences — Réanimation — Anesthésiologie —
Chirurgie — Traumatologie)

Organisation des urgences

Emergencies organization

Maurice GOULON, Jean-Marie MANTZ

Malgré d’incontestables progrès réalisés dans l’organisation générale des
urgences médicales, les difficultés signalées à plusieurs reprises par l’Acadé-
mie nationale de Médecine, en particulier lors de la séance présidée par le
professeur Maurice Mercadier 1 en 1991 et dans le rapport du professeur
Denys Pellerin 2 consacré aux urgences pré-hospitalières en 1995, n’ont fait
que s’amplifier au cours des dernières années.

Cette étude comprend trois volets :
— l’organisation pré-hospitalière des urgences,
— l’organisation hospitalière,
— les problèmes relatifs à la formation à l’urgence.

URGENCES PRÉ-HOSPITALIÈRES

Un constat s’impose : en l’an 2000, environ douze millions de patients se sont
présentés en France dans les services hospitaliers d’accueil des urgences
contre sept millions en 1995, et ceci en dépit de l’activité libérale qui reste très
soutenue.

Cet afflux massif de patients entraîne, dans les services hospitaliers d’urgence,
un encombrement et une surcharge préjudiciables à la qualité de la réponse
rapide et spécifique qu’exige l’urgence vraie.

1. Séance à thème : L’Organisation des Urgences (sous la présidence du Professeur Maurice
MERCADIER) — Bull. Acad. Natle Méd., 1991, 175, no 3, 347-349.

2 Professeur Denys PELLERIN — Organisation pré-hospitalière des Urgences — Bull. Acad.
Natle Méd., 1995, 199, 1823-1833.
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Cette situation relève de différentes causes. Certaines sont liées à l’épidémio-
logie : fréquence accrue de la pathologie traumatique, des polypathologies, des
maladies infectieuses négligées, des maladies de l’environnement ; d’autres
tiennent à l’emprise croissante des problèmes de société : vieillissement de la
population, immigration, précarité ; par ailleurs, le public n’est pas suffisamment
informé de toutes les ressources de la chaîne des urgences : permanences
médicales des généralistes, centres libéraux d’accueil aux premiers soins,
unités mobiles d’intervention (SAMU, SMUR, SOS Médecins.....), permanen-
ces de la Croix Rouge, des services de la Police (No 17), d’Incendie (No 18), de
la Gendarmerie.

Mais la cause principale de cet hospitalo-centrisme est sans doute une certaine
inadéquation de la médecine libérale aux besoins de la population, ce dont
témoignent par exemple les difficultés d’organisation de la garde médicale en
ville.

Tous ces facteurs aggravent la tendance des patients et de leur entourage à
s’adresser directement aux structures d’urgence hospitalière. Aussi, certaines
propositions destinées à améliorer la prise en charge des urgences pré-
hospitalières, doivent être rappelées. La plupart d’entre elles figuraient déjà
dans les rapports du professeur Adolphe Steg (1991 1993, 1994) 3, à la
Commission Nationale de Restructuration des urgences et du professeur D.
Pellerin.

Tout d’abord en dehors de certaines situations d’urgence, en particulier
celles survenant sur la voie publique et qui, de toute évidence, justifient l’appel
au centre téléphonique hospitalier régulateur (centre 15) ou aux services de
police [17] ou d’incendie [18] qui, de par la loi, devraient être interconnectés,
l’appel au médecin généraliste de garde doit être la règle. C’est lui qui
appréciera le degré d’urgence, assurera les premiers soins et orientera le
patient.

Le public doit être formé aux techniques élémentaires de secourisme, tout
citoyen devant être en mesure d’assurer les gestes de survie en attendant
l’arrivée du médecin de garde ou des secours organisés.

Le système de garde médicale doit reposer sur une organisation sans faille.
C’est le lieu de rappeler que l’article 77 du Code de Déontologie Médicale fait
à tout médecin obligation de participer au service de garde, de jour et de nuit.
Les dispenses ne peuvent être accordées, pour des raisons valables, que par
le Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins.

Le Centre téléphonique hospitalier régulateur doit pouvoir bénéficier du
concours de médecins libéraux formés à cette tâche, dans le cadre, d’ailleurs
réglementaire, des PARM (Personnel Auxiliaire de Régulation Médicale).

3 Professeur Adolphe STEG. — Rapports sur la Médicalisation des urgences à la Commission
Nationale de restructuration des Urgences, 1991-1993-1994.
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Il serait préférable de renforcer les différents maillons du dispositif extra-
hospitalier dédié à l’urgence plutôt que de créer de nouveaux « effecteurs
périphériques de secteur ». Il convient par exemple de développer, en particu-
lier dans les quartiers difficiles des grandes villes, des CAPS (Centre d’Accueil
aux Premiers Soins) médicalisés, balisés et sécurisés.

Enfin, l’activité médicale effectuée en urgence doit être revalorisée.

URGENCES HOSPITALIÈRES

Un grand effort d’adaptation des services d’urgence des hôpitaux a été
accompli en application, entre autres, des travaux du professeur A. Steg qui ont
conduit au décret de 1997 : on distingue désormais, suivant l’importance des
centres hospitaliers, des « Services d’Accueil des Urgences » (SAU) et des
« Unités de Proximité, d’Accueil, de Traitement et d’Orientation des Urgences »
(UPATOU).

Les patients qui se présentent à ces services sont répartis par un binôme trieur
(composé généralement d’un médecin et d’une infirmière) en trois flux dis-
tincts :

Un flux minoritaire (moins de 10 % des patients) constitué par les grandes
urgences vitales qui relèvent directement d’une « unité médico-chirurgicale de
déchocage » (UMCD) dotée d’un plateau technique lourd et d’un personnel
hautement compétent. La mission de cette structure est d’assurer la stabilisa-
tion et le monitorage des urgences vitales et, en coordination avec les
réanimateurs, d’entreprendre un traitement adapté. Le patient sera alors confié
aux services chirurgicaux ou médicaux dont il relève.

Un flux majoritaire comprend les patients qui relèvent d’une pathologie moins
sévère. Ceux qui peuvent se déplacer sont dirigés vers une vaste policlinique
où ils reçoivent conseils et soins ; les autres, généralement couchés, sont
confiés à une « Unité d’Hospitalisation de Courte Durée » (UHCD) n’excédant
pas en moyenne 24 heures. Le dégagement de ces patients se fait, suivant les
cas, vers les services spécialisés, les services hospitaliers de médecine interne
ou le domicile, ce qui pose parfois des problèmes que l’on ne saurait
sous-estimer.

Un flux nouveau, dont l’importance va croissant, comprend les urgences
sociales et de précarité. La loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les
exclusions a en effet élargi les missions du service public hospitalier à la prise
en charge des personnes en situation de précarité, le Code de santé Publique
prévoyant de son côté (art. L 711.7.1) la mise en place de PASS (Permanences
d’accès aux Soins de Santé), lieux d’écoute, de soins, d’orientation et d’accom-
pagnement.
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Ces nouveaux schémas généralement adoptés peuvent comporter, suivant les
endroits, quelques variantes, notamment en matière de prise en charge des
urgences traumatologiques : ces urgences sont parfois regroupées dans des
centres auxquels les spécialistes de différentes disciplines prêtent leur
concours. Ces expériences, dont certains principes s’apparentent à ceux des
« Trauma Centers » américains, sont d’un grand intérêt bien qu’elles ne
puissent être aisément reproduites en tous lieux pour des raisons économiques
et organisationnelles.

Un flux particulier de malades doit être individualisé, celui des urgences
psychiatriques : ces malades doivent en effet être pris en charge par une
équipe médicale et paramédicale spécialisée au niveau de l’accueil général des
urgences, car beaucoup d’entre eux présentent une pathologie mixte, à la fois
psychiatrique et somatique. Le professeur A. Larcan 4 a, dès 1992, dans une
communication présentée à l’Académie, souligné l’importance de cette ques-
tion.

Un Centre d’Imagerie Médicale et un Laboratoire de Biologie d’Urgence doivent
fonctionner en permanence dans l’environnement immédiat des structures
d’accueil des urgences.

Les normes architecturales des centres SAU et UPATOU doivent répondre à
ces différentes exigences, jusqu’à présent inconnues dans les structures
traditionnelles d’accueil hospitalier.

Enfin, dans tous les hôpitaux, pour pallier le manque éventuel de lits pour les
cas urgents, prévoir une « structure à géométrie variable » comprenant des lits
de réserve et un personnel qualifié rapidement opérationnel en cas de
nécessité circonstancielle.

En aval de l’accueil des urgences, le recours aux spécialités, les filières

Certains patients accueillis au Service des Urgences, après examen et
correction éventuelle des désordres biologiques, relèvent à l’évidence d’une
prise en charge spécifique par un service spécialisé.

Il convient qu’aient été établies et codifiées les relations entre les services
d’urgence et les services de spécialités, constituant ainsi une véritable filière de
soins qui ne laisse place à aucun retard ni aucune improvisation. Ceci impose
que soient établis des protocoles précis de collaboration, mais aussi et surtout
que les services de spécialités aient eux mêmes prévu une permanence
d’accueil et de soins pour les malades qui relèvent de leur compétence et,
notamment en ce qui concerne les disciplines chirurgicales, la disponibilité
permanente d’une équipe et de locaux opératoires appropriés. Ces dernières
dispositions sont d’ailleurs réglementaires depuis le décret de 1997.

4. LARCAN Alain et coll. — Organisation des Urgences Psychiatriques à l’Hôpital Général. Bull.
Acad. Natle Méd., 1992, 176, no 9, 1481-1490.
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FORMATION ET RECRUTEMENT

La qualité de la prise en charge des urgences, aussi bien dans les SAU et les
UPATOU que dans les services de spécialités, requiert une compétence
particulière des médecins qui en ont la charge.

Tous doivent avoir reçu une formation théorique et pratique à l’urgence au
cours de leurs études.

L’actuelle Capacité de Médecine d’Urgence, très limitée dans son contenu,
n’est accessible qu’aux médecins thésés. Un enseignement de haut niveau
théorique et pratique de l’urgence doit être organisé dans les Facultés de
Médecine, ouvert aux médecins qui se destinent à la pratique des urgences.

Parallèlement l’enseignement des urgences doit être développé dans les
écoles formant les personnels para-médicaux.

L’encadrement d’un service d’accueil des urgences exige toute la compétence
de médecins seniors aptes à faire face, en un temps limité, à la multitude des
problèmes médicaux, sociaux, psychologiques et administratifs qui se posent.

Les Praticiens Hospitaliers affectés aux urgences peuvent provenir de toutes
les spécialités et sont nommés, selon les critères habituels, dans la spécialité
de leur choix.

Les responsables des services d’urgence devraient pouvoir accéder à une
carrière hospitalo-universitaire dans le cadre de la 48ème section du CNU ou de
toute autre section existante au sein de laquelle ils ont commencé leur carrière
avant de se consacrer à l’accueil des urgences. Ils seraient ainsi à même
d’organiser les enseignements nécessaires à la formation des personnels
auxquels s’adresseront les recrutements ultérieurs et d’initier les programmes
de recherche qui s’imposent dans le domaine des urgences. Au-delà de leur
activité dans un service d’urgence, généralement temporaire ne serait-ce qu’en
raison de la servitude engendrée par cette activité, leur retour doit être possible,
selon leurs désirs et les possibilités, dans leur discipline d’origine.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 26 juin 2001, a adopté ce rapport
à l’unanimité (une abstention).

MOTS-CLÉS : URGENCES.

KEY-WORDS (Index Medicus) : EMERGENCIES.
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COMMUNIQUÉ

A propos de la chirurgie ambulatoire

About ambulatory surgery

Denys PELLERIN

Le 12 juin 2001, l’Académie nationale de médecine a consacré une séance
thématique à la Chirurgie ambulatoire.

Ê Elle observe et déplore qu’en dépit de la reconnaissance dans les textes
réglementaires de la chirurgie ambulatoire comme alternative à l’hospitalisa-
tion classique, la mise en place de ce concept organisationnel, tout entier
centré sur le patient, demeure en France très en retard par rapport à ce
qu’ont réalisé nos partenaires de l’OCDE.

Ê La chirurgie ambulatoire devrait être accessible à tout patient susceptible de
recevoir des soins chirurgicaux sans recourir à une hospitalisation. Ceci
suppose que soient mises en place les structures appropriées, conformes à
la législation dans la plupart des sites chirurgicaux, y compris et surtout au
sein du service public.

Ê A condition d’être réalisée dans les conditions appropriées et selon les règles
strictes qui en définissent le « concept », la prise en charge ambulatoire
permet des soins chirurgicaux de qualité dispensés dans les conditions de
sécurité requises. Ses moyens d’évaluation et de suivi (indicateurs, actes
marqueurs) sont de nature à permettre une comparaison objective avec les
prises en charge chirurgicales en hospitalisation traditionnelle.

Ê Le développement de la chirurgie ambulatoire à l’égal de celui observé chez
nos plus proches voisins européens, pour autant que l’on en ait la volonté
politique, passe par la levée des obstacles administratifs (quota par place
autorisée) qui limitent l’activité des structures installées performantes, et par
les modifications des tarifications que devraient autoriser le système des
réseaux de soins.

Ê Il nécessite aussi de faire évoluer une culture centrée sur le service et l’acte
de spécialité vers une culture nouvelle d’organisation tout entière centrée sur
le patient, sa prise en charge et la recherche prioritaire de sa satisfaction.
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Cela implique que soit assurée la formation appropriée des équipes qui ne la
pratiquent pas encore, d’y associer les médecins généralistes et le personnel
infirmier et que soient largement amplifiées l’information des patients et les
structures de suivi et d’évaluation.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 12 juin 2001, a adopté le texte de
ce communiqué à l’unanimité (une abstention).

MOTS-CLÉS : INTERVENTION CHIRURGIE AMBULATOIRE. QUALITÉ SOINS. ÉVALUATION RÉSULTATS

(SANTÉ). HÔPITAL, législation et jurisprudence.

KEY-WORDS (Index Medicus) : AMBULATORY CHIRURGICAL PROCESURES. QUALITY OF HEALTH CARE.
OUTCOME ASSESSMENT (HEALTH CARE). HOSPITALS, legislation and jurisprudence.
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COMMUNIQUÉ

au nom de la Commission XIV (Enseignement et problèmes hospitalo-
universitaires)

À propos de la suppression de l’internat en médecine

On the residency (internat) being suppressed

Louis AUQUIER

1) Le Parlement a décidé la suppression de l’internat en médecine obtenu par
concours. Il s’agit non pas de mettre en place un « Internat pour tous »,
comme cela a été avancé, mais de faire un examen de classement des
résidents, c’est-à-dire des étudiants en médecine accédant au 3ème cycle de
leurs études universitaires et hospitalières. Le terme interne ne désigne plus
une compétence acquise mais une fonction en liaison avec le flux des
spécialistes et des généralistes dans notre pays. Il est exact que l’internat
des hôpitaux, devenu depuis 1983-84 un concours universitaire obligatoire
pour devenir spécialiste et au-delà, hospitalo-universitaire, prêtait à la
critique quant au déroulement et au programme des épreuves du concours.
Il est non moins exact que la formation du résident accédant à la médecine
générale était encore plus critiquable, comme l’indiquait clairement le
rapport du Comité National d’Évaluation Universitaire.

2) L’Académie nationale de médecine a depuis longtemps constitué un groupe
de travail sur ces problèmes dont les conclusions ont été communiquées
aux deux ministères de l’Éducation nationale et de la Santé. Elle estimait en
particulier :

— que l’internat devrait être réservé non seulement aux futurs spécialistes
mais aussi aux médecins généralistes après concours, dont le pro-
gramme prépare à la pratique et à l’apprentissage de la responsabilité
dans la plupart des disciplines cliniques, l’internat constituant une sorte
d’école d’application de l’enseignement universitaire ;

— que le recrutement se fasse à un niveau interrégional (cinq à six grandes
régions) pour éviter le gigantisme d’une épreuve valable pour tout le
territoire. Cette modalité ne s’oppose pas, contrairement à une idée
répandue, à des échanges d’internes en France ou en Europe ;
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— que soit supprimé en fin du 2ème cycle, c’est-à-dire à Bac + 6 ou Bac +
7, le système des questions à choix multiples ;

— que l’examen de fin du 2ème cycle puisse conduire certains étudiants à
ne pas exercer la discipline médicale mais être le préalable à d’autres
orientations (docteur ès sciences médicales par exemple).

Ces propositions n’ont pas été retenues dans le texte récemment publié. Ce
texte prévoit aussi que les centres hospitaliers régionaux doivent fusionner et
s’intégrer dans les centres hospitalo-universitaires.

3) Pour nous, il convient de s’interroger sur le recrutement des collaborateurs
dits « internes » dans les CHU (ou groupements de CHU), lesquels s’effor-
cent de se maintenir en première place dans les soins aux malades et la
recherche clinique. Il nous paraît certain que des chefs de service respon-
sables doivent et devront recruter les meilleurs parmi les étudiants en 3ème

cycle, à partir de critères différents de ceux d’un examen théorique de fin du
2ème cycle. Ce problème, qui se présente dans d’autres pays développés,
ne pourra être résolu dans le nôtre que par un mode sélectif reposant en
totalité ou en très grande partie sur des épreuves anonymes, comme le
demandent, avec force, tous les étudiants de notre pays, attachés à l’égalité
des chances. La proposition de certains de faire un concours d’accès aux
postes de chefs de clinique, en les appelant « internes », à l’exemple du
système britannique où tous les spécialistes sont hospitaliers mais accèdent
tard à un poste, interviendrait alors à Bac +10 à Bac + 12, dans le cursus
des études médicales...

L’Académie nationale de médecine justement préoccupée de la qualité des
soins offerts à nos concitoyens dans les années à venir, que ce soit en pratique
hospitalière ou en pratique de ville, est prête à participer aux réflexions
concernant le cursus des études médicales et les modalités d’application de la
décision parlementaire.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 19 juin 2001, a adopté le texte de
ce communiqué (un voix contre, seize abstentions).

MOTS-CLÉS : ENSEIGNEMENT MÉDICAL. FORMATION CLINIQUE PRATIQUE.

KEY-WORDS (Index Medicus) : EDUCATION, MEDICAL. CLINICAL CLERKSHIP.
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COMMUNIQUÉ

La chaîne du froid et l’aliment

Cold chain and food

Gabriel BLANCHER

L’Académie nationale de médecine,
l’Académie d’Agriculture de France,
l’Académie Vétérinaire de France

— rappelant les précédents communiqués de l’Académie nationale de méde-
cine
Ê du 22 juin 1999 sur la prophylaxie de la listériose liée à la consommation

de produits laitiers,
Ê et du 14 mars 2000 pour une utilisation et une conception améliorées des

réfrigérateurs domestiques (obligation d’un compartiment à température
inférieure à 4° C, fourniture d’une notice d’utilisation et d’un thermomètre
de contrôle) ;

— prenant acte des enseignements de la séance commune tenue le 13 février
2001, au cours de laquelle a été soulignée la nécessité de maîtriser la
chaîne du froid pour la conservation des produits frais à tous les stades
(production, transport, stockage, distribution, consommation) ;

— appuient toutes initiatives publiques ou privées pour mieux informer les
consommateurs et les sensibiliser à l’importance d’une préservation effi-
cace des denrées par le froid, en veillant notamment à la bonne utilisation
des réfrigérateurs domestiques ainsi qu’à l’emploi de sacs isothermes entre
l’achat et le dépôt dans les réfrigérateurs ;

— recommandent la généralisation de dispositifs (indicateurs colorés réversi-
bles ou irréversibles, intégrateurs temps-température) permettant de vérifier
aux différentes étapes la qualité de la chaîne du froid depuis le producteur
jusqu’au consommateur ;

— demandent que la réglementation communautaire définisse les performan-
ces minimales et les procédures de contrôle des matériels de transport en
vue de créer des conditions sanitaires optimales dans le cadre d’une
concurrence loyale.
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*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 19 juin 2001, a adopté le texte de
ce communiqué à l’unanimité (une voix contre).

MOTS-CLÉS : CONSERVATION ALIMENT. RÉFRIGÉRATION.
KEY-WORDS (Index Medicus) : FOOD PRESERVATION. REFRIGERATION.
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COMMUNIQUÉ

au nom d’un groupe de travail (*)

Infections nosocomiales
et responsabilité médicale

Cross infection and medical responsibility

Gabriel BLANCHER

RAPPORT PRÉLIMINAIRE (**)

Préambule

Ce texte fait suite à l’exposé initial du 14 février 2001 du Pr Jacques Hureau
devant le Groupe de travail de l’Académie nationale de médecine.

Il est complété à partir de la fructueuse séance de travail en date du 8 mars
2001 avec le Pr Maisonnet qui a animé, en tant qu’Expert-Consultant du
Conseil de l’Europe, les travaux du Comité d’experts nationaux sur cette
question au Conseil de l’Europe depuis 1970 et possède une importante
documentation européenne. Ce texte est également établi à partir des remar-
ques et avis émis par les membres du groupe de travail.

Notre démarche s’inscrit dans le droit fil de la longue action fondée sur
l’expérimentation menée par le Conseil de l’Europe qui aboutit d’abord à la 1ère

Recommandation R [72] 31, puis à l’importante Recommandation R [84] 20
adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 25 octobre 1984
et soutenue, dans sa mise en pratique, par le vœu de l’Académie nationale de
médecine en date du 12 mars 1991 1

Compte tenu des coûts humain et financier des infections hospitalières dites
nosocomiales, leur surveillance et leur prévention figurent parmi les grands
enjeux actuels de la santé publique et sont l’un des éléments essentiels de la
« démarche qualité » des établissements de santé.

(*) Constitué de MM. BLANCHER, DARNIS, FROTTIER, LE MINOR, MAISONNET, NATALI, PELLERIN,
SUREAU, VAYRE et HUREAU (invité).

(**) Pour une clarification du concept d’infection nosocomiale adapté au droit de la responsa-
bilité médicale rédigé par MM. Jacques HUREAU et Maurice MAISONNET.

(1) Bull. Acad. Natle Méd., 1991, 175, no 3, 461-462.
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En France, après un long temps de latence, de nombreux textes réglementai-
res ont vu le jour, en particulier depuis 1988, tenant compte progressivement
des recommandations de base contenues dans la R [84] 20 du Conseil de
l’Europe. Les trois textes les plus récents sont les suivants :

Ê « Les cent recommandations pour la surveillance et la prévention des
infections nosocomiales » (2ème édition 1999) 2 ;

Ê la circulaire DGS/DHOS/E2 no 65 du 29 décembre 2000 ;
Ê la circulaire DGS/5C/DHOS/E2/2001/138 du 14 mars 2001.

LA RECOMMANDATION R [84] 20 DÉFINIT L’INFECTION HOSPITALIÈRE

Dans son rapport du 14 septembre 1971, l’expert-consultant écrivait déjà qu’il
peut y avoir une définition générale théorique de l’infection hospitalière mais
que, pour la rendre opérationnelle, elle devait être complétée par des préci-
sions cliniques et microbiologiques auxquelles elle est intimement liée.

Les expérimentations sur des hôpitaux-pilotes volontaires internationaux entre
1971/1972 ont montré qu’on ne pouvait instaurer une véritable stratégie de lutte
sans une définition, en fait multiple car associée intimement à un certain
nombre de paramètres, permettant de mieux la caractériser.

Il convient de rappeler les définitions déjà précises et complètes adoptées en
1984.

Elles figurent dans le texte européen 3.

Infection hospitalière

« Toute maladie contractée à l’hôpital, due à des micro-organismes, clinique-
ment ou/et microbiologiquement 4 reconnaissable, qui affecte soit le malade du
fait de son admission à l’hôpital ou des soins qu’il y a reçus, en tant que patient
hospitalisé ou en traitement ambulatoire, soit le personnel hospitalier, du fait de
son activité, que les symptômes de la maladie apparaissent ou non pendant
que l’intéressé se trouve à l’hôpital. »

(2) Où se trouve enfin intégré le personnel hospitalier tel que préconisé depuis 1984 par la
R (84) 20.

(3) Les textes en italiques sont extraits de l’exposé des motifs de la Recommandation
R [84] 20.

(4) Microbiologiquement est considéré dans le sens le plus large du terme, ce qui inclut par
exemple les données sérologiques.
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Infection

« Multiplication de micro-organismes avec :

Ê sur le plan local : envahissement des structures saines d’emblée ou en cours
d’évolution ;

Ê sur le plan régional : présence de lymphangites et d’adénopathies ;

Ê sur le plan général : existence de bactériémies ou d’une septicémie avec ou
sans métastase septique ».

Afin d’éviter toute ambiguïté linguistique, les définitions suivantes sont retenues
(en français et en anglais) :

Contamination

« Processus entraînant la présence de micro-organismes pathogènes ou
potentiellement nocifs sur le matériel ou la personne ».

Inoculation

« Introduction de micro-organismes susceptibles de se multiplier dans les
tissus, notion microbiologique et non clinique ».

Colonisation

« Multiplication localisée de germes qui peut dériver d’une contamination ou
d’une inoculation, sans réaction tissulaire et qui devient partie de la flore du
sujet ».

Ê Ainsi comprise, l’infection hospitalière concerne
— les malades hospitalisés (hospitalisation traditionnelle et hospitalisation

de jour),
— le personnel hospitalier du fait de son activité,
— les malades en traitement ambulatoire, consultation ou traitement

externe.

Ê Elle exclut toute mention du délai d’apparition de la maladie tant lors de
l’hospitalisation qu’à son décours, incluant donc toutes les infections avec
leur délai propre d’incubation quelle qu’en soit la durée.

Ê Elle n’aborde pas, et pour cause, les infections par les agents transmissibles
non conventionnels. La connaissance que les scientifiques en ont est encore
très partielle. Elles sont malgré tout, en pratique, déjà intégrées dans les
infections nosocomiales figurant dans la circulaire française du 29.12.2000.
Les recommandations émises dans cette circulaire française à leur propos
reposent pour beaucoup sur de pures hypothèses et, par là, relèvent d’une
application du principe de précaution.
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Ê Elle est extrêmement large et adaptée au but qu’elle se propose d’atteindre,
la surveillance et la prévention des infections hospitalières.

D’autre part, le Comité restreint d’experts sur « La prévention des infections
hospitalières » (à l’origine de la Recommandation R [84] 20) avait déjà
pressenti le danger pour les médecins d’une personnalisation incontrôlée des
responsabilités en jeu.

Les infections hospitalières ou, selon la terminologie sémantique actuellement
adoptée, les infections dites nosocomiales, s’inscrivent bien dans le cadre de
plus en plus ouvert des activités multiples des établissements de santé. Le
soignant, en tant qu’individu responsable, n’est qu’un maillon d’une chaîne de
responsabilités complexes.

Ce rappel n’est pas innocent, la sémantique en atteste.

Parler d’infection hospitalière, c’est faire référence à une personne morale,
publique ou privée, avec laquelle le soignant a des liens de subordination
variables, fonction du caractère du contrat qui le lie à cette entité.

Parler d’infection nosocomiale, c’est élargir le champ des responsabilités de la
personne morale à la personne physique, le soignant, puisque, si le « nosoco-
mium » est l’hôpital, le « nosocomus » est l’individu soignant. Celui-ce se
retrouve dès lors en première ligne des responsabilités, quel que soit le contrat
qui le lie à l’établissement de soins.

C’est la raison pour laquelle le protocole de « Déclaration de complication
septique » adopté dans la Recommandation R [84] 20 s’abstient de faire figurer
le nom d’un membre du personnel soignant.

Ce souci de confidentialité des informations à caractère médical a prévalu au
cours de l’ « Etude multicentrique européenne de surveillance continue des
infections nosocomiales » menée de 1990 à 1992 par 54 hôpitaux-pilotes qui
s’étaient engagés à suivre la Recommandation R [84] 20.

Cette méthodologie, appuyée sur une logistique informatique spécialement
mise au point et testée, avait été approuvée par la Commission Nationale
Française de l’Informatique et des Libertés.

LA JURISPRUDENCE CONCERNANT LES INFECTIONS NOSOCOMIALES
A ÉVOLUÉ

En droit administratif

La condamnation de l’établissement public de santé est acquise sur la base de
la présomption irréfragable de faute dont l’établissement ne peut s’exonérer
qu’à deux conditions :
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Ê établir la cause extérieure en prouvant que le malade était porteur de l’agent
infectieux lors de la prise en charge des soins,

Ê ou prouver la quasi impossibilité que la contamination ait pu survenir dans
l’établissement.

En droit civil

En matière d’infection nosocomiale les établissements de santé et les méde-
cins sont tenus d’une obligation de sécurité de résultat.

C’est, en droit contractuel, l’application de l’article 1147 du Code Civil qui veut
que « le débiteur est condamné... toutes les fois qu’il ne justifie pas que
l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée,
encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».

La formule utilisée par la Cour de cassation (arrêts du 29 juin 1999) confirme
l’analyse sémantique qui a été donnée du terme « nosocomial ». Il se rapporte
à part égale à la personne physique, le soignant, et à la personne morale,
l’établissement de santé. Elle a été confirmée par les arrêts du 13 février et du
27 mars 2001 de la 1ère Chambre civile. Le terme d’infection nosocomiale
s’applique également à la pratique libérale de ville, hors de tout établissement
de santé.

Quant à la cause étrangère, son invocation est plus théorique que réelle. On
pourrait retenir par exemple qu’un établissement de soins qui aurait à faire face
à un afflux considérable de blessés, du fait d’une catastrophe naturelle ou
autres, serait exonéré de son obligation de sécurité de résultat. Ce n’est pas le
cas dans la très grande majorité des plaintes pour infection nosocomiale.

CONNAISSANCE DES RISQUES ET ORGANISATION DE LEUR GESTION

Si les définitions des infections énoncées dans la R [84] 20 l’ont été dans le but
de mieux reconnaître les infections nosocomiales, de les prévenir et d’éviter les
dérives procédurières de l’époque, il n’en reste pas moins qu’actuellement,
sous la pression judiciaire, la définition de l’infection nosocomiale doit être
adaptée à la mise en jeu des responsabilités ; pour cela elle doit reposer sur la
connaissance des risques et l’organisation de leur gestion.

Polymorphe, l’infection nosocomiale est une maladie multifactorielle dont il est
pratiquement impossible (coût, moyens) de gérer chaque risque classique-
ment, comme le montre la liste, non exhaustive, des facteurs qui interviennent
dans la survenue d’une infection nosocomiale. D’autre part, ces risques sont
variables d’un établissement, d’un service, etc. à l’autre, se recoupent ou se
retrouvent dans des rubriques différentes.
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L’agent infectieux

— Tout agent infectieux est potentiellement pathogène.
— Certains sont encore mal connus, voire inconnus.
— Certains sont particulièrement à risque.
— La potentialité pathogène est fonction de l’espèce, de la souche (intérêt des

marqueurs), de la voie d’inoculation, de l’état du malade, etc.

Le mode de contamination

Deux modes s’opposent :

— La contamination endogène c’est-à-dire par la flore propre du patient, qu’il
soit ou non porteur à son admission d’une maladie infectieuse déclarée.
Trois sites sont particulièrement contaminés a priori : la peau, les voies
respiratoires, le tube digestif.

— La contamination exogène c’est-à-dire par des micro-organismes n’appar-
tenant pas à la flore endogène du patient et acquis à l’hôpital :

Ê elle peut être le fait du personnel ¢ du matériel ¢ de l’environnement
hospitalier...

Ê seule cette contamination exogène peut être qualifiée de nosoco-
miale,

Ê certaines contaminations exogènes, par exemple par le variant de la
maladie de Creutzfeldt-Jakob à partir des tissus lymphoïdes vers les
structures cérébrales, ne sont pas encore scientifiquement démontrées.
Elles font pourtant déjà l’objet de « mesures de précaution ».

Les conditions cliniques

— l’état et l’âge du patient (fragilité des âges extrêmes),
— la pathologie d’origine,
— les traitements antérieurement subis ou institués après la prise en charge :

antibiothérapie et ses conséquences, corticothérapie, immuno-dépres-
seurs, etc.

— le secteur d’hospitalisation dont le choix est fonction de la pathologie et de
l’état du patient. Il y a des secteurs à risques tels que les unités de soins
intensifs, certains secteurs chirurgicaux...

Le type de l’acte invasif contaminant

Qu’il soit médical, obstétrical, chirurgical ou d’investigation, il faut y rattacher les
facteurs liés à la voie d’inoculation (par exemple la neurochirurgie pour le
Creutzfeldt-Jakob) et à l’appareil ou à l’organe intéressé dont la sensibilité à
l’infection peut être très différente.

C’est dans cette rubrique que l’on trouve les responsabilités directes du
personnel soignant les plus évidentes, voire les plus spectaculaires même si ce
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ne sont pas les actes dits invasifs les plus lourds qui sont responsables du plus
grand nombre d’infections nosocomiales.

Il y a des actes à risques qui doivent pourtant être exécutés.

Les conditions d’environnement hospitalier

Il y a des environnements à risques :

— architecturaux : ils sont fonction des besoins et doivent prendre également
en compte la rénovation et la restructuration,

— d’organisation fonctionnelle : les circuits, les isolements, les interdits tels
que l’apport de fleurs ou de plantes en pot, les durées de séjour, etc.

— de moyens en personnel, en matériel donc financiers : la lutte contre
l’infection nosocomiale coûte cher,

— d’éradication des animaux nuisibles tels que les rongeurs et insectes
comme les cafards familiers des structures hospitalières,

— de circuits d’eau, d’air,
— de salubrité générale,
— d’élimination de tous les déchets, tous dangereux et contaminés,
— il y a surtout des secteurs d’hospitalisation qui seront toujours à risques. Ils

sont pourtant indispensables.

L’inter-pénétration des soins

— en interne, chez les hospitalisés, d’un service à un autre, voire d’une
chambre à l’autre,

— en externe par le biais des consultations et de toutes les activités en
ambulatoire,

— par les transferts entre établissements, les dispositifs ambulanciers.

L’ignorance dont l’antidote est la formation

— du personnel soignant : les médecins, infirmiers et aide-soignants,
— de tout le personnel non médical, administratif et de service, d’autant plus

qu’il est éloigné du secteur de soins donc moins sensibilisé à l’enjeu,
— des malades dans toute la mesure du possible,
— des personnes circulant dans la structure ouverte d’un établissement de

santé : visiteurs et familles et ce qu’ils peuvent introduire dans l’établisse-
ment.

Le vecteur humain contrôlable

La surveillance médicale du personnel, à la fois contaminateur et contaminé,
est un impératif absolu.

Tous ces points ont été mis en évidence grâce aux « Déclarations de
complication septique » mises au point par les hôpitaux-pilotes en fonction des
modèles de la R [84] 20 et grâce au logiciel informatique « Pégase ».
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La gestion des risques passe par les moyens financiers à mettre en
œuvre

Il y a des moyens financiers insuffisants pour faire face à toutes les exigences
de la lutte contre les infections nosocomiales qui nécessite la mise en œuvre de
moyens importants en personnel et en matériel... à budget constant.
C’est le domaine de la volonté politique et sa responsabilité.

Des facteurs tiennent sous leur dépendance la gestion des risques

— Certains dépendent directement du soignant en tant que personne physi-
que responsable.

— D’autres sont dépendants des moyens octroyés par la société aux collec-
tivités de soins.

— Certains sont indépendants des acteurs du service de santé et relèvent
directement du malade et de sa pathologie mais également de l’inter-
prénétration des milieux hospitaliers et extérieurs. L’hôpital est, par voca-
tion, ouvert sur la population qui l’entoure.

S’il paraît difficile de donner une définition « juridique » d’un concept, l’infection
dite nosocomiale qui constitue un tout indissociable en termes de surveillance
et de prévention, du moins doit-on s’efforcer d’adapter les connaissances que
nous en avons pour une meilleure prise en compte des risques et de leur
gestion en droit de la responsabilité médicale.

L’accès à des critères de normalisation européenne ou internationale doit être
l’objectif en matière d’hospitalisation.

« L’organisation structurée de la gestion des risques est un facteur important
qui plaide, dans les cas litigieux, en faveur du caractère non nosocomial de
l’infection ».

Mais nul ne peut ignorer que la gestion préventive de l’infection, si rigoureuse
soit-elle, et en dépit de son coût élevé, ne parviendra jamais à l’éradication
totale de ce risque.

La gestion des risques face au droit prétorien

La complexité et le coût de la gestion de tous ces risques n’ont d’égal que la
simplification jurisprudentielle qui en découle.

N’est-il pas écrit dans le rapport de 1998 du Conseil d’Etat : »....Le recours à la
présomption de faute paraît s’imposer lorsque la faute est impossible à prouver
tout en étant manifeste... ce régime constitue en l’état actuel de la jurispru-
dence la seule voie permettant d’indemniser le patient... »

La Cour de cassation n’a pas adopté une autre attitude. Elle ferme même la
porte de l’aléa thérapeutique à l’infection nosocomiale qui est exclue du champ
d’application de l’arrêt Destandau du 8 novembre 2000.
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C’est un échec de l’imagination face à un souci pro-indemnitaire que le pouvoir
politique n’a pas encore réussi à satisfaire.

Si compréhensible que soit cette motivation, faut-il pour autant faire supporter
aux acteurs du service de santé la totalité du prix des multiples préjudices liés
aux infections nosocomiales dont on sait que la part irréductible, dans l’état
actuel de nos connaissances, est considérable, de l’ordre de 70 % ?

L’EXPERTISE JUDICIAIRE SE DOIT D’ÉTABLIR LES FAITS POUR ÉCLAI-
RER LE MAGISTRAT

Elle devrait être confiée à un collège d’experts composé au minimum d’un
clinicien de la discipline concernée, d’un infectiologue ou d’un bactériologiste
et, si besoin, de tout autre technicien non médecin dont la discipline peut être
impliquée dans la gestion des risques (ingénieur biomédical, architecte...).

Les experts amenés à donner leur avis dans ce type de conflit ne doivent plus
être acculés à la rigueur d’une jurisprudence qui rend de fait leur action inutile.
Une condamnation quasi automatique aboutirait à la déresponsabilisation des
acteurs de santé face à l’infection.

Les experts doivent disposer de points de repères, de recommandations qui
leur permettent d’établir ou non la notion de faute. Qui sera responsable s’il est
démontré que toutes les règles édictées, toutes les recommandations officielles
ont été scrupuleusement respectées ?

De cette étude quelques critères positifs ou négatifs peuvent être retenus qui
devraient permettre de moduler la responsabilité respective des personnes
physiques et des personnes morales dans le sens de la faute, du risque sériel
ou de l’aléa médical avec les variétés de prise en charge indemnitaire que cela
sous-tend.

L’infection nosocomiale est un risque médical parmi d’autres et, comme tel, la
responsabilité qu’elle représente pour les acteurs de santé ne doit pas être
traitée hors du droit commun de la responsabilité médicale. Si tous les moyens
ont été mis en œuvre pour éviter l’infection, la preuve d’une faute et l’imputa-
bilité restent à la charge du plaignant (arrêt CC du 27 mars 2001 de la 1ère Ch.
civ.).

RECOMMANDATIONS

L’Académie nationale de médecine, constatant

— que, selon la jurisprudence actuelle, tant civile qu’administrative, toute
infection se révélant au cours ou au décours d’un acte de soins est
considérée de facto comme une infection nosocomiale,
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— qu’en conséquence la réparation du préjudice éventuel est entièrement et
sans aucune réserve à la charge des acteurs de santé mis en cause, qu’il
s’agisse de personnes physiques ou de personnes morales,

— qu’en réalité l’infection nosocomiale est une maladie multi-factorielle (agent
infectieux, mode de contamination, type de l’acte invasif contaminant,
conditions cliniques....) et que la connaissance et la gestion des risques
dont elle dépend ne sont pas prises en compte dans l’évaluation des
responsabilités,

recommande

— que soient établis des critères objectifs concernant la définition des infec-
tions nosocomiales elles-mêmes (Recommandation R [84] 20 du Conseil de
l’Europe) et les facteurs de risque de toute nature intervenant dans leur
apparition ;

— que la qualité de la prévention de ces risques soit prise en compte pour
moduler la responsabilité des acteurs de santé mis en cause ;

— que l’évaluation de cette qualité de gestion soit confiée à un collège
d’experts comprenant un clinicien de la discipline concernée, un hygiéniste,
un infectiologue ou un microbiologiste et, si besoin, tout autre technicien
non médecin dont la discipline peut être impliquée dans la gestion des
risques (ingénieur biomédical, architecte, ...) ;

— enfin que soient précisés et renforcés le rôle et les pouvoirs du Comité de
lutte contre l’infection nosocomiale (CLIN) et de l’Unité hospitalière de lutte
contre l’infection nosocomiale (UHLIN) pour permettre à ces structures
d’organiser au mieux la gestion des risques, tout en sachant que cette
gestion, si rigoureuse soit-elle, ne parviendra jamais à l’éradication totale de
ces risques.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 19 juin 2001, a adopté le texte de
ce communiqué à l’unanimité.

MOTS-CLÉS : INFECTION HOSPITALIÈRE. RESPONSABILITÉ MÉDICALE. MÉDECIN.

KEY-WORDS (Index Medicus) : CROSS INFECTION. LIABILITY, LEGAL. PHYSICIAN.
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COMMUNIQUÉ

au nom de la Commission V (Troubles mentaux ¢ Toxicomanies)

Motifs récents d’inquiétude à propos du cannabis

Recent grounds for being concerned about cannabis

Roger NORDMANN, Pierre JUILLET

L’Académie nationale de médecine, qui prépare un rapport d’ensemble sur
cette question, s’inquiète de la banalisation croissante du cannabis par les
jeunes, lesquels ignorent généralement les effets de sa consommation sur
l’organisme. Ceux-ci se traduisent fréquemment par :

— une altération des performances intellectuelles et des résultats scolaires ;
— des difficultés relationnelles ;
— des risques accrus d’accidents, en particulier routiers.

Les perturbations engendrées par le cannabis sont d’autant plus importantes
que :

— les produits utilisés sont de plus en plus riches en principes actifs ;
— l’usage du cannabis est presque toujours associé à celui de l’alcool et du

tabac, parfois à celui d’autres drogues ou de médicaments psychotropes ;
— le cannabis est consommé par des sujets de plus en plus jeunes ;
— la fréquence d’une consommation répétée ou intensive de cannabis est en

augmentation.

Considérant les importantes données récentes de la neurobiologie, de l’épidé-
miologie et de la clinique, l’Académie nationale de médecine

— renouvelle son souhait de voir diffuser de façon extensive auprès de
l’ensemble de la population, et particulièrement des jeunes, les informations
disponibles sur les risques de l’usage du cannabis ;

— souhaite également que soit largement portée à la connaissance des
jeunes et de leurs parents la liste des organismes permettant d’obtenir soit
des informations objectives sur ces risques, soit une prise en charge des
usagers ;
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— souhaite à nouveau que soit dépistée systématiquement la présence de
cannabinoïdes chez toute personne impliquée dans un accident corporel de
la circulation, même non mortel (au même titre qu’est quantifiée l’alcoolé-
mie), ainsi que chez tout sujet présentant un épisode psychiatrique aigu ;

— exprime enfin le vœu que soient poursuivies et étendues les recherches sur
les effets à long terme du cannabis consommé seul ou en association avec
d’autres substances psycho-actives.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 19 juin 2001, a adopté le texte de
ce communiqué à l’unanimité.

MOTS-CLÉS : CANNABIS. PRODUIT ILLICITE. SANTÉ PUBLIQUE. TABAC. CONSOMMATION ALCOOL.
TOXICOMANIE CANNABIS.

KEY-WORDS (Index Medicus) : CANNABIS. STREET DRUGS. TOXICOLOGY. MARIJUANA ABUSE.
ALCOHOLIC INTOXICATION. TOBACCO. PUBLIC HEALTH.
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COMMUNIQUÉ

au nom de la Commission XI (Climatisme ¢ Thermalisme ¢ Eaux minérales)

A propos du risque de légionellose
dans les établissements thermaux

On risk management of Legionnaires’
disease in hydrothermal areas

Henri LECLERC, Claude BOUDÈNE

Le risque de légionellose en milieu thermal est lié à la présence de Legionella
potentiellement pathogènes dans l’eau soit à la source, ce qui est exceptionnel,
soit, ce qui est le cas le plus fréquent, dans le réseau de distribution de
l’établissement où leur multiplication peut entraîner une forte contamination aux
points d’usage. La gestion de ce risque consiste donc à réduire le taux de
Legionella dans l’eau et aux points d’usage de telle sorte qu’il fasse courir un
minimum de risques aux curistes.

Du point de vue épidémiologique

Il existe plus de 40 espèces de bactéries du genre Legionella qui végètent dans
l’environnement aquatique naturel, dont quelques-unes seulement sont poten-
tiellement pathogènes. Parmi celles-ci, Legionella pneumophila est de loin la
plus fréquemment rencontrée. En 1999, le nombre de cas recensés de
légionellose en France a été de 440 (enquête de l’Institut de Veille Sanitaire ;
BEH/2000 no 52) et l’espèce L. pneumophila représentait 98 % des cas
diagnostiqués (396/405) pour lesquels l’espèce était précisée. Dans ces
conditions les normes à définir pour l’eau devraient concerner uniquement les
Legionella potentiellement pathogènes et, dans l’état actuel de l’épidémiologie,
l’espèce L. pneumophila.

Il est communément admis que la transmission de la légionellose s’effectue par
inhalation d’aérosols infectieux. La possibilité de contamination par voie
digestive reste hypothétique. Il n’y a pas de transmission d’individu à individu.
Il résulte de ces données que certaines pratiques thermales (aérosolisation)
augmentent le risque de transmission alors que d’autres (ingestion, soins à
l’origine d’un contact avec les autres muqueuses internes) ont une très faible
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probabilité de transmission, d’où la nécessité de moduler les valeurs normati-
ves selon les usages.

Du point de vue écologique

Les Legionella sont naturellement présentes dans les eaux de surface. Elles
sont communément isolées dans les réseaux de distribution d’eau potable et
plus encore dans les circuits sanitaires d’eau chaude, en raison de la
température qui favorise leur multiplication. Elles peuvent se transformer en
formes viables mais non cultivables, ce qui tend à les pérenniser dans le milieu.
Elles se multiplient abondamment dans les biofilms. De nombreuses études ont
mis en lumière le rôle majeur des amibes dans l’épidémiologie des légionello-
ses : après l’ingestion des bactéries, les amibes produisent des vésicules
fortement chargées en Legionella. Toutes ces remarquables propriétés contri-
buent à la survie et à la croissance de ces bactéries et finalement à la plus ou
moins forte contamination du milieu. Il est illusoire de vouloir éliminer définiti-
vement les Legionella des réservoirs ou des circuits de distribution, protégées
qu’elles sont sous forme viable mais non cultivable, ou dans les biofilms, ou
encore dans les formes enkystées des protozoaires prédateurs. Les traite-
ments thermiques ou d’hyperchloration pourront seulement réduire leur nom-
bre, voire les faire disparaître momentanément. Ces traitements peuvent en
outre détruire la flore bactérienne autochtone qui assure le maintien de
l’équilibre biotique.

Évaluation et gestion du risque légionellose

L’évaluation d’un risque vise à définir la probabilité d’apparition d’un danger (ici,
la légionellose) en fonction de la concentration de l’eau en Legionella. Les
modèles mathématiques utilisés dans le cas de certains pathogènes de l’eau
sont inapplicables dans le cas de la légionellose. On connaît mal, en effet, les
facteurs d’exposition, c’est-à-dire les relations [Legionella] eau ¢ [Legionella] air
¢ [Legionella] poumon. On ne connaît pas davantage les doses minimales
infectantes. La gestion du risque peut seulement tenir compte des données
épidémiologiques et écologiques rappelées ci-dessus et résumées comme
suit :

1. Il importe de privilégier la recherche de Legionella pneumophila, l’espèce,
de loin, la plus fréquemment responsable de cas de maladie.

2. Le taux 0 de Legionella (pour 1 litre d’eau) étant impossible à atteindre, il
importe de définir des valeurs acceptables.

3. La démarche formalisée d’analyse des risques prévoit trois niveaux de
valeur pour pallier cette situation :
— une valeur cible correspondant à la qualité de l’eau la meilleure que l’on

veut atteindre pour le plus faible risque ;
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— une valeur d’intervention dite impérative correspondant à une qualité
d’eau que l’on juge inacceptable avec un risque probable ;

— une valeur d’alerte, correspondant à une qualité d’eau intermédiaire
entre les 2 précédentes, permettant au gestionnaire de mettre en œuvre
des mesures correctives.

4. Les valeurs choisies devraient être distinctes selon les catégories d’usage.
Les soins pratiqués dans les « piscines thermales » faisant l’objet d’une
circulaire d’application spécifique, les valeurs normatives à définir pour l’eau
concernent les deux catégories d’usage suivantes :

Ê voies respiratoires, muqueuses oculaires et ORL ;
Ê muqueuses des voies digestives et autres muqueuses internes.

5. Les valeurs normatives les plus adaptées pour l’eau et ses usages en milieu
thermal pourraient être les suivantes (L. pneumophila/1 litre)

1 - Voies respiratoires, muqueuses oculaires et ORL.
2 - Muqueuses des voies digestives et autres muqueuses internes.

** *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 26 juin 2001, a adopté le texte de
ce communiqué à l’unanimité (deux abstentions).

MOTS-CLÉS : LÉGIONNAIRES, MALADIE. BALNÉOLOGIE. LEGIONELLA PNEUMOPHILA. ÉVALUATION

RISQUE.

KEY-WORDS (Index Medicus) : LEGIONNAIRES’ DISEASE. LEGIONELLA PNEUMOPHILA. SPA. RISK

ASSESSMENT.
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ACTES
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance thématique du 12 juin 2001

« la chirurgie ambulatoire »

Présidence de M. Gabriel B, président

Modérateur : M. Denys P

ORDRE du JOUR

Présentation

Denys P

Communications

Gérard P (Association Française de Chirurgie Ambulatoire ¢

Pontoise)
Le concept de chirurgie ambulatoire.

Jean-Patrick S (CHU de Bicêtre ¢ Le Kremlin-Bicêtre)
Place de la chirurgie ambulatoire en France ¢ Comparaisons internationales.

Laurent J (Association Française de Chirurgie Ambulatoire ¢

Strasbourg)
Chirurgie ambulatoire : sécurité, qualité.

Martine A (Ministère de l’Emploi, de la Solidarité et de la Santé ¢

Direction des Hôpitaux et de l’Organisation des soins)
Le contexte administratif de la chirurgie ambulatoire.

Louis F. H

Obstacles « culturels » au développement de la chirurgie ambulatoire.
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Intervenants

Patrice  L  M, ophtalmologiste, Fondation Rothschild — Paris.
Raymond L, Directeur des Affaires médicales — CHU de Nantes.
Pierre V, correspondant Île-de-France de l’Académie nationale de méde-
cine.

Conclusions

Louis F. H

Communiqué

Denys P

A propos de la chirurgie ambulatoire.
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Séance du 19 juin 2001

Présidence de M. Gabriel BLANCHER, président

ORDRE du JOUR

Éloge

Christian C

Éloge de M. Georges CERBONNET (1922- 2000).

Communications

Georges C (Prix Nobel de Physique, 1992) et Richard G (Natio-
nal Academy of Sciences - Washington)
Le DARI, unité de mesure adaptée à l’évaluation de l’effet des faibles doses
d’irradiation.

Claude-Henri C, Bernard M (CHU Saint-Antoine ¢ Paris)
Étude de la dimension fractale de la parole.

Rapport

Marc G au nom de la Commission VII
Lutte contre le sida en Afrique : les centres de traitement ambulatoire (CTA).

Communiqués

Louis A au nom de la commission XIV
À propos de la suppression de l’internat.

Gabriel B au nom de l’Académie nationale de médecine, l’Académie
d’Agriculture de France et l’Académie Vétérinaire de France
La chaîne du froid et l’aliment.

Gabriel B au nom d’un groupe de travail
Infections nosocomiales et responsabilité médicale.
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Roger N et Pierre J au nom de la commission V
Motifs récents d’inquiétude à propos du cannabis.

Comité secret

Jean-Daniel S

Rapport sur les candidatures
¢ à une place de membre titulaire dans la 1ère section en remplacement de

M. Stanislas de S, décédé,
¢ à une place de correspondant Île-de-France en remplacement de M. Jacques

F, élu membre titulaire.

Christian C

Rapport sur les candidatures
¢ à une place de membre titulaire dans la 7ème section en remplacement de

M. Hugues G de P, nommé émérite.

ACTES

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

La ministre de l’Emploi et de la Solidarité, direction générale de la Santé, adresse
pour information, par lettre du 23 mai 2001 deux circulaires datées du 14 mars 2001
concernant les encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles (ESST)
humaines.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Comité national de l’Enfance, sous la signature de son président, le professeur
Gabriel Blancher, sollicite, par lettre du 14 juin 2001, le parrainage de l’Académie
pour la célébration, le vendredi 22 mars 2002, du centième anniversaire de sa
fondation par le Sénateur Paul Strauss.

Le parrainage est accordé.

Mme Nicole L D, Secrétaire perpétuelle de l’Académie des Sciences, invite
l’Académie, par lettre du 5 juin 2001, à proposer avant le 6 juillet 2001 une ou
plusieurs candidatures pour le Prix de biologie et de médecine Richard Lounsbery
2002.

Le docteur Pierre H, Secrétaire général du Conseil national de l’Ordre des
Médecins, remercie, par lettre du 1er juin 2001, de l’envoi du communiqué concer-
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nant le recrutement et l’indépendance des médecins du sport, adopté par l’Académie le
15 mai 2001.

M. Alain C (Paris) pose sa candidature à une place de membre titulaire
dans la IIème section.

M. Vincent D (Paris) pose sa candidature à une place de membre titulaire
dans la IVème section.

M. Philippe P (Paris) retire sa candidature à une place de correspondant
Île-de-France dans la Ière division.

DÉCLARATION DE VACANCE

Le président déclare vacantes :

— une place de correspondant Île-de-France dans la IVème division à la suite de
l’accession à l’honorariat du professeur Jacques J ;

— une place de correspondant Île-de-France dans la VIème division à la suite de
l’élection du professeur Monique A, au titre de membre titulaire.
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ACTES
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance du 26 juin 2001

Présidence de M. Gabriel B, président

ORDRE du JOUR

Communications

Charles H, Claire L J, Pierre C, Hervé D, François-
Claude H (Hôpital Georges Pompidou ¢ Paris)
Le syndrome de Churg et Strauss. Étude rétrospective de vingt observations.

Guido K (Lauréat du Prix Gallet et Breton 1999 ¢ Institut Gustave
Roussy ¢ Villejuif)
Contrôle mitochondrial de l’apoptose.

Élections

— d’un membre titulaire, dans la Ière section, en remplacement de M. Stanislas
de S, décédé ;

— d’un correspondant Île-de-France dans la Ière division, en remplacement de
M. Jacques F, élu membre titulaire ;

— d’un membre titulaire dans la VIIème section en remplacement de M. Hugues
G de P, nommé émérite.

Éméritat

Jacques P, membre titulaire dans la IVème section.
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Rapports

Denys P au nom de la Commission XV
Projet de décret relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession
d’infirmier.

Maurice G et Jean-Marie M au nom de la Commission VIII
L’organisation des urgences médicales.

Communiqué

Henri L et Claude B au nom de la Commission XI.
A propos du risque de légionellose dans les établissements thermaux.

Présentation d’ouvrage

Jacques P

Avancement du dictionnaire de médecine de l’Académie : Présentation de 4
volumes : Appareil moteur ; Imagerie médicale et rayonnements ; Anesthésie,
Réanimation, Urgences ; Urologie et Néphrologie. Paris : CILF, 2001.

Comité secret

Jacques-Louis B

Attribution des Prix et des Médailles en 2001.

ACTES

NÉCROLOGIE

Le Président annonce le décès survenu à Paris, le 25 juin 2001, du professeur Herbert
Tuchmann-Duplessis, membre émérite dans la IVème section.

J’ai le très regret de vous faire du décès de notre confrère, le professeur Herbert
Tuchmann-Duplessis.

Il était né en 1911 en Roumanie, mais il fit ses études à Paris, où il devint docteur en
Médecine et docteur ès Sciences, professeur titulaire d’histologie et d’embryologie à
la Faculté de médecine de Paris, directeur à l’École pratique des Hautes Études et
biologiste des Hôpitaux, chef de service. Il avait été l’élève et le collaborateur de
notre regretté confrère Antoine Giroud.

Il a d’abord étudié, en Histologie, la structure de l’hypophyse, ses modifications
saisonnières et ses variations structurales en fonction de l’ablation des glandes
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endocrines périphériques, gonades, thyroïde, surrénales. Il a précisé en particulier les
corrélations hypophyso-surrénaliennes.

Ses recherches en embryologie l’on conduit à la découverte d’un des premiers
médicaments reconnus comme tératogène, un sulfamide hypoglycémiant, puis à la
mise en évidence de l’effet tératogène d’une série de substances antitumorales :
actinomycine, mercaptopurine notamment.

Il a apporté enfin la première démonstration expérimentale de l’effet tératogène de la
thalidomide et montré à cette occasion l’absolue nécessité d’utiliser, dans les essais
pharmacologiques concernant la tératogenèse, plusieurs espèces différentes d’ani-
maux de laboratoire. Auteur de trois livres et de plusieurs centaines de publications,
il avait accompli de nombreuses missions à l’étranger. Il était titulaire de la Croix de
Guerre avec palmes et Officier de la Légion d’honneur.

Il faisait partie de notre Compagnie depuis 1978 et s’était toujours montré, jusqu’à
ces dernières années, académicien exemplaire, assistant aux séances, intervenant
dans les débats, participant activement aux commissions.

Je le rencontrais souvent, à l’Académie, mais aussi lorsqu’il se rendait, y compris le
dimanche, à son laboratoire de la Faculté de médecine des Saints-Pères, près de
laquelle j’habite. J’appréciais son accueil chaleureux, sa curiosité et son ouverture
d’esprit, son sens de l’humour. C’était toujours un plaisir de s’entretenir avec lui. J’ai
appris avec beaucoup de peine la cruelle maladie dont il souffrait.

A Madame Tuchmann-Duplessis, à sa famille, à ses élèves et tout particulièrement
à notre confrère et ami Georges David, j’adresse l’expression de notre profonde et
sincère sympathie.

En hommage à notre confrère disparu, je vous demande quelques instants de
recueillement.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

M. Olivier L-C, conseiller médical au cabinet du Premier ministre, remercie,
par lettre du 19 juin 2001, de l’envoi du communiqué A propos de l’autopsie, adopté
par l’Académie le 22 mai 2001.

M. Philippe L, Conseiller technique chargé des études de santé au Cabinet du
Ministre de l’Éducation nationale, remercie, par lettre du 19 juin 2001, de l’envoi du
communiqué A propos de l’autopsie, adopté par l’Académie le 22 mai 2001.

ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle l’élection :
— d’un membre titulaire, dans la 1ère section (Médecine et spécialités médicales) en

remplacement de M. Stanislas de S, décédé.
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La section présente aux suffrages de l’Académie les candidats dans l’ordre suivant :

— en première ligne : M. Jean-Pierre L,

— en deuxième ligne et par ordre alphabétique : MM. Daniel C, Jean-
Noël F et Charles-Joël M.

Il est procédé à un tour de scrutin qui donne les résultats suivants :

nombre de votants : 104
suffrages exprimés : 101
majorité des deux tiers : 51

ont obtenu : MM. F 51
L 42
C 5
M 2
Bulletin blanc
marqué d’une croix 1
Bulletins nuls 3

104

M. Jean-Noël F, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés,
est proclamé élu membre titulaire dans la 1re section (Médecine et spécialités
médicales).

Son élection sera soumise à l’approbation de Monsieur le Président de la Républi-
que.

— d’un membre titulaire dans la VIIème section (Médecine sociale et membres libres)
en remplacement de M. Hugues G de P, nommé émérite.

La section présente aux suffrages de l’Académie les candidats dans l’ordre
suivant :

— en première ligne : M. Gérard M,

— en deuxième ligne et par ordre alphabétique : MM. Guy N et Pierre
V.

Il est procédé à un premier tour de scrutin qui donne les résultats suivants :

nombre de votants : 106
suffrages exprimés : 103
majorité : 52

ont obtenu : MM. M 44
V 41
N 17
Bulletin blanc
marqué d’une croix 1
Bulletins nuls 3

106
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Deuxième tour

nombre de votants : 103
suffrages exprimés : 102
majorité : 52

ont obtenu : MM. V 52
M 48
N 1
Bulletin blanc
marqué d’une croix 1
Bulletin nul 1

103

M. Pierre V, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, est
proclamé élu membre titulaire dans la VIIème section (Médecine sociale et
membres libres).

Son élection sera soumise à l’approbation de Monsieur le Président de la
République.

— d’un correspondant Île-de-France dans la 1ère division, en remplacement de
M. Jacques F, élu membre titulaire.

M. Jacques R est élu.

PRÉSENTATION D’OUVRAGE

Jacques P présente : Avancement du dictionnaire de médecine de l’Acadé-
mie : présentation de 4 volumes : Appareil moteur ; Imagerie médicale et rayonne-
ments ; Anesthésie, Réanimation, Urgences ; Urologie et Néphrologie. Paris : CILF,
2001.

Après la parution en l’an 2000 des cinq premiers volumes du Dictionnaire de
l’Académie nationale de médecine, consacrés à l’Otorhinolaryngologie, la Gynéco-
logie obstétrique, la Dermatologie, la Biologie et la Psychiatrie, nous sommes
heureux de saluer celle des quatre volumes suivants. Occasion de rendre un nouvel
hommage au professeur Jean-Charles Sournia†, qui avait préparé ces derniers
ouvrages qui concernent :

— volume VI, L’Appareil Moteur, dirigé par Louis Auquier et Jean Cauchoix, avec
la collaboration de J. Bédouelle et J.M. Nores, A.P. Peltier, J.C. Rey, J. Roland,
Jean-Charles Sournia, B. Tomeno ainsi que S. Bergal, C. Kénési, P. Maroteaux,
F. Oberlin, D. Pérocheau, G. Serratrice ;

— volume VII, Anesthésie, Réanimation, Urgences, dirigé par Maurice Cara,
Étienne Fournier, Maurice Goulon, Alain Larcan avec la collaboration de Jean
Cambier, Pierre Delaveau, Jean-Pierre Haberer, Gilbert Huault, Raymond

Bull. Acad. Natle Méd., 2001, 185, no 6, 1191-1201, séance du 26 juin 2001

1200



Houdart, François Jan, Pierre Juillet, Henri Laccourreye, Jacques Lissac, Louis
Orcel†, Jacques Polonovski ;

— volume VIII, Imagerie Médicale et Rayonnements dirigé par Guy Pallardy avec
Jacques Bories et Robert Magot, avec la collaboration de Lionel Arrivé, Bernard
Bok, Alain Chevrot, Carine Clicque, Gérard Coutris, Alex Desgrez, Jean
Dutreix, Jacques Grellet, Robert A. Guérin, Jean-Pierre Mabille, Bernard
Pierquin, José Rémy, Bruno Richard, Laurent Sarazin, Véronique Sournia-
Bonnet, Thierry Wildschutz.

— Volume IX, Urologie et Néphrologie, dirigé par Christian Chatelain et Marcel
Legrain avec la collaboration de Raymond Ardaillou, Alain Baumelou, Marc-
Olivier Bitker, Jean-Marie Buzelin, Pierre Conort, Alain Jardin, Béatrice
Mougenot, Jacques Polonovski, François Richard.

Tous les collaborateurs méritent des remerciements pour le travail qu’ils ont effec-
tué. Deux d’entre eux méritent une reconnaissance particulière : ce sont les profes-
seurs Guy Pallardy, responsable du volume VIII, qui fut l’élève et le successeur de
notre collègue Henri Desgrez† et le professeur Jean Roland, collaborateur de Louis
Orcel† qui continue à apporter sa contribution à plusieurs volumes pour la relecture
et les corrections nécessaires. Tous deux seraient heureux de faire partie de notre
Académie pour laquelle ils ont beaucoup travaillé.

L’Académie doit aussi remercier les généreux mécènes qui ont aidé à l’édition de ces
dictionnaires : les laboratoires Pierre Fabre pour les volumes de Dermatologie et de
l’Appareil moteur et GE Medical System pour le volume d’imagerie médicale.

La gratitude de l’Académie va enfin à l’équipe du Conseil International de la
Langue Française (CILF), Hubert Joly et ses adjoints Pauline Journau et Abdel
Ayadi, qui sont les artisans dévoués de l’impression de ces dictionnaires.

Bull. Acad. Natle Méd., 2001, 185, no 6, 1191-1201, séance du 26 juin 2001

1201





BULLETIN DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS

Le Secrétaire perpétuel et le Secrétaire-adjoint, assistés d’un Comité de Lecture, sont
responsables de la publication du Bulletin de l’Académie nationale de médecine. Pour
chacun des textes qui ont été acceptés et présentés, l’Académie prend en charge huit pages
du Bulletin soit 26 500 caractères. Tout dépassement sera facturé à l’auteur à raison de
400 francs la page.

Le texte fourni en trois exemplaires sera structuré en paragraphes homogènes, en
évitant le style télégraphique, l’abus des alinéas, les successions de mots ou de phrases
précédées d’un tiret, une numérotation superflue des propositions. Les titres et sous-titres
seront détachés. Les signes et abréviations seront explicités lors de leur première apparition
dans le texte. Les molécules (médicaments ou non) apparaîtront sous leur dénomination
commune internationale.

Les communications seront rédigées suivant la norme scientifique en chapitres dis-
tincts : introduction, malades et méthodes, résultats, discussion. Pour les lectures, l’agen-
cement des paragraphes doit faire apparaître la structure de l’exposé et les étapes du
raisonnement.

Le titre en français de l’article figurera sur une première page, avec le prénom et le
nom des auteurs ainsi que leur adresse et le lieu où pourront être demandés les tirés-à-
part. Le résumé français sera accompagné des mots-clés répertoriés à l’Index Medicus. Le
titre en anglais et un résumé anglais plus détaillé que le résumé français seront joints.

L’iconographie sera limitée à 4 tableaux ou documents photographiques. Chacun
portera au dos un numéro et une indication de positionnement. Les légendes seront
rédigées sur une feuille indépendante, numérotées suivant leur ordre dans le texte. Les
diapositives seront tirées sur papier.

La bibliographie sera classée suivant l’ordre d’apparition dans le texte.

La version définitive devra être transmise par e-mail ou par voie postale, accompagnée
d’une disquette. La correction des épreuves sera exclusivement d’ordre typographique. Toute
modification du texte initial sera facturée à l’auteur.

Trente tirés-à-part seront fournis gratuitement. Des tirés-à-part supplémentaires peu-
vent être exécutés aux frais des auteurs.

Avant d’entreprendre la rédaction de leur texte, les auteurs sont invités
à se procurer les « Consignes détaillées », à l’adresse ci-dessous

Secrétariat de l’Académie nationale de médecine
16, rue Bonaparte

75272 Paris Cedex 06
Tél : 01.42.34.57.73 — Fax : 01.40.46.87.55

Email : yvette.lahouati@acadmed.univ-paris5.fr

Académie Nationale de Médecine
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