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Séance thématique
Les violences familiales
Domestic violence
Présentation
Roger HENRION *
Les familles me font peur.
Georges Bernanos.
Journal d’un curé de campagne

La famille, loin d’être cet espace protégé, privilégié et heureux qu’il devrait être, est
paradoxalement le lieu où s’observent les violences les plus fréquentes, sinon les plus
graves, envers les êtres les plus faibles, qu’il s’agisse des femmes, des enfants ou des
personnes âgées.
Quelle qu’en soit la victime, ces violences oﬀrent de grandes similitudes et possèdent
en commun certains traits caractéristiques. Souvent insidieuses, elles s’installent
progressivement et se développent selon des cycles dont l’intensité et la fréquence
augmentent avec le temps, suivant les paliers d’une inexorable escalade. Leurs
conséquences sont très graves tant au plan physique pouvant aller jusqu’à l’homicide ou le suicide, qu’au plan psychologique, laissant subsister de dramatiques
séquelles. Les violences sont fréquemment dissimulées. La victime, sous l’emprise de
la honte, de l’humiliation, de la culpabilité mais aussi de la peur, est paralysée et
subit les pires avanies, cherchant parfois même des excuses à son bourreau. Une
femme sur quatre seulement parle spontanément de ce qu’elle subit. Quant aux
enfants, ils ont parfois si peur de parler et sont si inhibés qu’ils s’expriment par des
troubles diﬀiciles à interpréter. Le rôle des médecins, souvent les premiers interlocuteurs, est alors aussi diﬀicile que primordial. Ils doivent savoir détecter l’existence
de violences. On sait que de la qualité du premier contact dépend souvent l’avenir de
la femme ou de l’enfant. Ils doivent apprécier la gravité de la situation. L’examen a
posteriori des dossiers montre que nombre d’homicides étaient prévisibles. Enﬁn, ils
doivent orienter au mieux les victimes. Or, les médecins sont volontiers mal à l’aise,
réticents ou passifs, et cela pour plusieurs raisons.
D’abord, beaucoup n’imaginent pas que de tels faits puissent survenir dans leur
clientèle. Ils pensent que le phénomène est réservé à des couches de population
* Membre de l’Académie nationale de médecine.
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défavorisées. Ils n’imaginent pas que des violences puissent s’exercer dans n’importe
quel milieu sans égard à l’éducation, la race, la religion, le statut marital, le niveau
socio-économique. Ils ont tendance à s’identiﬁer à leurs clients d’autant plus
volontiers qu’ils appartiennent à la même couche sociale et ont un mode de
vie comparable. Que dire de ceux qui connaissent les familles depuis de longues
années.
Ils pensent aussi que toute enquête est une intrusion dans la vie privée des couples et
craignent d’oﬀenser leurs patients en posant certaines questions au même titre que
les médecins hésitent encore à se renseigner sur la consommation d’alcool, de
drogues ou la vie sexuelle par exemple. Ils ont été formés au respect de l’intimité.
L’article 51 du code de déontologie précise d’ailleurs que le médecin ne doit pas
s’immiscer, sans raison professionnelle, dans les aﬀaires de famille, ni dans la vie
privée de ses patients.
Ils se trouvent devant des situations très complexes, débouchant parfois sur de tels
drames familiaux qu’ils sont atterrés. En outre, dans les cas de violences conjugales,
ils sont découragés par l’attitude des femmes, leur réticence à se conﬁer, leur
ambivalence, leur refus de quitter leur compagnon, de porter plainte, mais aussi par
la fréquence des retraits de plainte ou des décisions de médiation qui les met en
porte-à-faux. Ils savent la diﬀiculté d’agir sur le comportement de l’agresseur. Dans
certains cas, ils éprouvent de la diﬀiculté à déterminer les responsabilités respectives.
Ils se méﬁent de ces femmes qui provoquent sans cesse leur mari par des attitudes
agressives ou soumises, sans parler des couples qui entretiennent des relations
sado-masochistes. Ils hésitent d’autant plus que certains hommes psychorigides ou
pervers narcissiques sont très manipulateurs, donnent le change et se présentent
comme des hommes respectables et sympathiques. Ils peuvent douter aussi de la
parole de l’enfant et craindre de devenir un instrument dans les mains de l’un
quelconque des protagonistes, notamment lorsque les couples divorcent et se disputent la garde des enfants.
Ils peuvent être l’objet de pressions, de menaces physiques ou, ce qui est beaucoup
plus subtil, de menaces psychologiques de la part d’un conjoint occupant une
fonction sociale éminente.
D’autres médecins se plaignent du manque de temps car il en faut indiscutablement
pour écouter et rassurer les enfants ou les patientes traumatisées, les examiner et les
conseiller.
Deux raisons semblent cependant prédominer pour expliquer la réticence des
médecins : l’absence de formation et l’éventualité de retombées judiciaires. Nombreux sont ceux qui n’ont reçu aucune formation au cours de leurs études. Ils ne
savent pas comment aborder le problème et prendre de bonnes décisions. Ils redoutent d’aggraver la situation par des réactions inadéquates. Curieusement, les étudiants vont rarement aux cours organisés par leur doyen. Ils ne prennent conscience
de leur ignorance qu’une fois installés et brutalement confrontés aux diverses
violences.
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Les médecins craignent également des retombées judiciaires s’ils sont amenés à faire
des signalements au Procureur de la République. Ils connaissent mal les lois et les
arcanes de la justice et ne se sentent pas toujours soutenus par les conseils ordinaux
départementaux. On doit reconnaître que, face à la loi, la situation des médecins est
particulièrement délicate. Ils sont pris entre le devoir de protection de leurs patients
et les impératifs du secret professionnel, entre l’article 223-6 du code pénal, 44 du
code de déontologie médicale sur l’obligation de porter secours, la jurisprudence
soulignant qu’il convient d’apprécier « si le péril est imminent et constant et
nécessite une intervention immédiate » et l’article 226-13 du code pénal et 4 du code
de déontologie médicale prévoyant de sévères sanctions pour violation du secret
professionnel. Certes, la situation est assez claire lorsqu’il s’agit de sévices inﬂigés à
un mineur ou de violences sexuelles. L’article 226-14 précise que le secret n’est pas
applicable « à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives, de sévices ou privations dont il a eu connaissance et qui ont été inﬂigées à un
mineur de 15 ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison
de son âge ou de son état physique ou psychique », ensuite « aux médecins, qui, avec
l’accord de la victime, portent à la connaissance du Procureur de la République, les
sévices qu’il a constatés dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de
présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été commises ». La
situation est moins claire en ce qui concerne les violences envers les femmes, la
notion « de personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son état
physique ou psychique » restant assez imprécise.
Quoi qu’il en soit, les médecins doivent prendre garde à la manière de rédiger les
certiﬁcats et rester d’une extrême prudence. Certains maris ou concubins n’hésitent
pas à porter plainte auprès des Conseils de l’Ordre à propos de certiﬁcats qui
seraient faux, mensongers ou tendancieux, déplaçant ainsi le procès de l’agresseur
vers le soignant.
La réticence des médecins s’exprime par le très faible pourcentage de signalements
émanant de leur part, environ 10 % dans le cas de violences conjugales et 2 % dans
celui des maltraitances d’enfants.
Récemment s’est développée une nouvelle forme de violence : celle d’enfants ou
d’adolescents vis-à-vis d’un membre de leur famille, le plus souvent la mère. Manque
de respect, arrogance, insultes, menaces puis agressions, le mineur devient peu à peu
un véritable tyran. De même a-t-on insisté récemment sur les maltraitances envers
les personnes âgées qui deviennent préoccupantes en raison du vieillissement de la
population. Négligence passive ou plus rarement active, détournement d’argent ou
violences physiques caractérisées sont en constante progression.
Les violences familiales sont donc devenues un problème majeur qui concerne
autant la santé publique que les droits et les devoirs de la personne humaine qu’elles
détruisent. Elles sont à l’origine de maladies, de consultations et d’hospitalisations
fréquentes, de consommation élevée de médicaments et de drogues licites ou non,
d’arrêts de travail répétés qui grèvent les comptes de la sécurité sociale et de vies
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irrémédiablement gâchées. Elles contribuent également à surcharger l’activité des
services de secours de la police et à encombrer les tribunaux. Devant l’aggravation
de la situation, l’Académie nationale de médecine se devait d’envisager ces violences
dans leur ensemble.

Mots-clés : Violence familiale.
Key-words (Index Medicus) : Domestic violence.
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Les violences conjugales
Données épidémiologiques
Domestic violence
Epidemiological data
Gérard BRÉART *, Marie-Josèphe SAUREL-CUBIZOLLES

RÉSUMÉ
Les violences conjugales ont été jusqu’à présent peu étudiées en France. Une enquête
nationale (Enquête Nationale sur les Violences Envers les Femmes en France, ENVEFF)
montre que 9 % des femmes ont subi au cours de l’année écoulée des violences graves, dont
2,3 % très graves. Même si ces violences sont liées à certaines caractéristiques du couple ou
situations, elles sont présentes dans tous les groupes sociaux ou culturels. Les professionnels
de santé ont un rôle important à jouer dans leur identiﬁcation et leur prise en charge.
Mots-clés : Violence familiale. Épidémiologie.
SUMMARY
Domestic violence has been little studied in France. However a national survey (Enquête
Nationale sur les Violences Envers les Femmes en France, ENVEFF) shows that 9 % of the
women had experienced a domestic violence, including 2,3 % very severe. Even if these
violences are related to several characteristics or situation of the couples, they are observed
in every social or cultural group. Health professionals have a role to play in the identiﬁcation
of the problem and the related care.
Key-words (Index Medicus) : Domestic violence. Epidemiology.

Les violences conjugales, leur fréquence, leurs facteurs de risque, leurs conséquences
ainsi que les moyens de les éviter, de les dépister ou de les prendre en charge ont été
jusqu’à présent peu étudiées dans la littérature scientiﬁque française ou européenne.
En revanche, cela constitue un sujet important dans les publications américaines,
* INSERM U-149 : recherches épidémiologiques en santé périnatale et santé des femmes, Service de
gynécologie obstétrique, Hôpital Tenon, 4 rue de la Chine — 75020 Paris.
Tirés-à-part : Professeur Gérard Bréart, à l’adresse ci-dessus.
Article reçu le 26 avril 2002, accepté le 13 mai 2002.
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qu’il s’agisse de journaux de gynécologie obstétrique ou de santé publique. C’est
ainsi qu’en prenant comme mots-clés « violence domestique » on trouve 31 articles
dans Obstetrics and Gynecology, 27 dans l’American Journal of Obstetrics and
Gynecology, mais 2 dans le British Journal of Gynecology obstetrics, et aucun dans le
Journal de Gynécologie obstétrique et biologie de la reproduction.
Cette diﬀérence de nombre de publications peut reﬂéter un manque d’intérêt des
chercheurs et cliniciens pour le sujet ou des diﬀérences de fréquence.
Le but de cette présentation est d’abord de donner des informations sur la situation
française, de la comparer aux données internationales, et de fournir des informations sur les facteurs de risques.

MÉTHODES
Les données de cette présentation sont basées sur une analyse de la littérature. Les
données descriptives sur la situation française proviennent de l’enquête ENVEFF
(enquête nationale sur les violences envers les femmes en France) [1].
Pilotée par le secrétariat d’Etat aux droits des femmes, cette enquête a été conﬁée à
un groupe de neuf chercheurs (une épidémiologiste et sept spécialistes en sciences
sociales sous la responsabilité de Maryse Jaspard). La collecte des données a été
réalisée de mars à juillet 2000.
Les objectifs peuvent se résumer ainsi :
— cerner les divers types de violences personnelles qui s’exercent envers les femmes
à l’âge adulte, dans leurs diﬀérents cadres de vie, quels que soient les auteurs des
violences ;
— analyser le contexte familial, social, culturel et économique des situations de
violence ;
— étudier les réactions des femmes aux violences subies, leur recours auprès des
membres de leur entourage et des services institutionnels ;
— appréhender les conséquences de la violence sur le plan de la santé physique et
mentale, de la vie familiale et sociale, et de l’usage de l’espace privé/public.
La population étudiée est constituée par un échantillon représentatif de 6 970
femmes, âgées de 20 à 59 ans, résidant en France métropolitaine, dont les noms ont
été tirés au sort ; la conﬁdentialité de l’entretien a été assurée. Certaines femmes
appartenant à des populations spéciﬁques (détenues, SDF, hospitalisées en long
séjour, communautés religieuses, ...) ont échappé à cette enquête.
Une phase préalable a consisté dans la mise au point du questionnaire et du
protocole de collecte des données, la mise en œuvre de l’appel d’oﬀres européen, des
démarches pour obtenir un avis favorable du CNIS (Comité national des informa940
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tions statistiques) et de la CNIL. Après une période de tests, le questionnaire a été
soumis à la population de mars à juillet 2000.
L’enquête a été conduite par voie téléphonique. La réponse à chaque questionnaire
a duré en moyenne 40 minutes. Les situations sont évaluées sur les douze derniers
mois, puis sur toute la vie.
Le questionnaire comprenait neuf modules :
— caractéristiques démographiques, sociales et économiques de la personne,
— aspects épidémiologiques,
— actes et situations de violences subis dans les espaces publics,
— actes et situations de violences subis dans la sphère professionnelle et étudiante,
— actes et situations de violences subis à l’occasion de contacts privés avec des
professionnels,
— actes et situations de violences subis dans la vie de couple,
— actes et situations de violences subis dans les relations avec un ex-conjoint,
— actes et situations de violences subis avec la famille et les proches,
— agressions physiques ou sexuelles subies depuis le dix-huitième anniversaire ou
depuis l’enfance.
Le module épidémiologique s’intéresse à l’état de santé des femmes : état de santé
perçu, existence de maladies chroniques, de handicaps, recours aux soins (consultations, hospitalisations, ...), antécédents de traumatologie, de MST, hépatite, VIH
(tests de dépistage), questions sur la santé mentale (conﬁance en soi, dépression,
tentative de suicide, ...), consommation de médicaments, de tabac, d’alcool, de
drogues, comportement sexuel, recours à une IVG, ...

RÉSULTATS
Toutes les données et résultats qui suivent proviennent du site du Ministère de
l’Emploi donnant les résultats de l’enquête [1].
Les résultats présentés ici concernent les violences conjugales au cours des douze
derniers mois
La notion de violence conjugale s’étend ici à toute relation de couple, avec ou sans
lien légal, avec ou sans cohabitation. Toutes les femmes ayant vécu une telle relation
au cours des douze derniers mois (5 908) ont été interrogées. Un certain nombre
d’entre elles (115) se sont séparées récemment et ne sont donc plus en couple au
moment de l’enquête. Le Tableau I donne les résultats. Il montre que la nature des
violences est multiple. En eﬀet, il peut s’agir d’insultes, de harcèlement psychologique, d’agressions physiques ou d’agressions sexuelles. Ce tableau montre également
941
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Tableau I. ¢ Fréquence des violences conjugales sur les 12 derniers mois
selon la situation de la femme au moment de l’enquête

que les femmes qui se sont séparées de leur conjoint ou compagnon pendant la
période considérée ont plus fréquemment subi des violences. Si on regroupe les
diﬀérents types de violences en deux catégories, violences graves ou gravissimes,
c’est au total 10 % des femmes qui ont subi des violences, dont 2,3 % des violences gravissimes. Le niveau grave regroupe les femmes qui ont dénoncé du harcèlement psychologique ou des insultes répétées ou des violences physiques ou
sexuelles, le niveau gravissime correspond au cumul d’au moins deux de ces déclarations.
Violences conjugales et caractéristiques du couple
Avec l’avancée en âge de la femme (Tableau 2), la proportion de situations de
violences « graves » diminue, ce qui apparaît plutôt lié au recul du harcèlement
psychologique. En revanche, les situations « gravissimes » persistent et se rencontrent à tous les âges de la vie.
Les fréquences de ces situations de violences ne sont pas aﬀectées par la présence
d’enfants, ni par la durée de vie en couple. Mais au regard du calendrier du
déclenchement des actes violents, la thèse d’un engrenage inexorable des types de
violences doit être nuancée : des situations de cumul de violences peuvent se
déclencher très tôt et perdurer ; à l’opposé, des situations de harcèlement psychologique peuvent se dérouler tout au cours de la vie sans passage à des agressions
physiques ou sexuelles.
Si la précocité de la mise en couple n’accentue pas à elle seule la domination
masculine, un écart d’âge de 10 ans ou plus entre conjoints entraîne un doublement
des situations de violences. Les femmes mariées, et plus généralement celles qui
vivent avec leur conjoint, déclarent nettement moins de violences que les femmes en
couple qui ne partagent pas le même domicile (environ un tiers en moins).
942
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Tableau 2. — Indicateur de violence conjugale selon l’âge des femmes
(parmi les femmes ayant une relation de couple au moment de l’enquête)

Violences conjugales, milieu social et autonomie économique des femmes
Les chômeuses et les étudiantes ont l’indicateur global le plus élevé (plus de 11 %)
(Tableau 3). Toutefois les chômeuses sont deux fois plus que les étudiantes dans une
situation « gravissime » de violences (2,9 % contre 1,3 %), elles sont ainsi proches
des autres inactives, des ouvrières (environ 3 %) et des femmes cadres (2,6 %). La
gravité des actes de violence diﬀère d’un groupe social à l’autre ; ce phénomène est
perceptible dans la catégorie « grave » où la part du harcèlement psychologique est
relativement importante, mais il joue très peu dans le niveau gravissime. Ce qui
permet de conﬁrmer que les violences conjugales gravissimes concernent tous les
milieux sociaux.

Tableau 3. ¢ Proportion de femmes en couple, en situation de violences conjugales
selon leur catégorie socioprofessionnelle et la situation de violence (en %)

Si la violence conjugale ne suit pas la hiérarchie sociale, une grande instabilité
professionnelle et le retrait du monde du travail semblent favoriser l’émergence de
943
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situations de cumul de violences. L’instabilité professionnelle masculine a un impact
encore plus grand sur la violence conjugale. Celle-ci est très présente chez les
chômeurs non indemnisés (16 % dont 8 % de situations de violences « gravissimes »)
ou autres inactifs. Pour l’un ou l’autre des partenaires, avoir vécu une seule fois une
période de chômage accroît relativement peu le développement de situations de
violences conjugales, en revanche la multiplication des périodes de chômage double
la proportion globale des situations de violences et triple celle des violences « gravissimes ».
Le lien entre le taux de revenus et les situations de violences est ténu : il ressort que
c’est moins le niveau de revenus qui importe que l’accès direct à l’argent du ménage :
les femmes qui n’ont aucun accès à un compte bancaire (3 % de femmes en couple
cohabitants), déclarent un maximum de violences conjugales (5 % de violences
« gravissimes »).
Violences conjugales et éléments socioculturels
Les critères socioéconomiques tels que la catégorie socioprofessionnelle, le niveau
d’études ou les revenus sont peu discriminants s’agissant des situations de violences
conjugales. D’autres facteurs explicatifs sont à rechercher, en liaison avec les représentations des rôles et fonctions masculines et féminines au sein du couple et de la
société. Cependant, l’infériorité du statut scolaire du conjoint semble augmenter le
risque de violence.
Parmi ces éléments, la religion incarne une vision des rapports entre les sexes et un
ensemble de règles de vie. L’éducation laïque, sans doute un peu plus égalitaire entre
les sexes, semble moins engendrer de violences conjugales que l’éducation religieuse,
quelle qu’elle soit. De plus, on observe une forte corrélation entre l’importance
accordée à la religion et les situations de violences conjugales, notamment gravissimes, qui touchent 5,2 % des femmes qui accordent de l’importance à la religion,
contre moins de 2 % parmi les autres.
Les femmes immigrées d’origine étrangère (à l’exception des italo-ibériques) sont
plus fréquemment que les autres en situation de violences conjugales. Les femmes du
Maghreb et de l’Afrique subsaharienne déclarent deux fois plus de harcèlement
psychologique que les autres femmes. Ces résultats sont très liés aux caractéristiques
démographiques de ces groupes, notamment l’âge et le mode de vie ; ils dépendent
également d’autres critères comme l’isolement, la précarité, les conﬂits culturels.
Pour les femmes issues de l’immigration (couramment nommées de la deuxième
génération) de parents marocains ou algériens, l’indicateur global de violences
conjugales est doublé. Ce taux élevé est dû principalement aux situations de
violences « gravissimes ».
Quel que soit l’indicateur, les situations de violences sont plus fréquentes parmi les
couples mixtes que parmi ceux de même origine.
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Violences conjugales et entente conjugale
Il existe un lien assez fort entre les situations de violences et la répartition inégalitaire
du travail domestique et de l’élevage des enfants ; plus particulièrement dans les cas
de violences « gravissimes », dont la proportion passe de 1,2 % à 4,2 % lorsque la
femme s’occupe seule des enfants.
La conﬁance dans le conjoint qui relève une bonne entente du couple est une
attitude très majoritaire des enquêtées ; celles qui n’ont pas cette connivence avec
leur partenaire sont trois fois plus victimes de violences, quel qu’en soit le niveau.
L’absence de sentiment amoureux est rare parmi celles qui répondent (4 %) ; parmi
celles qui n’aiment plus ou n’ont jamais aimé leur partenaire, une sur deux se déclare
victime de violences conjugales, dont une sur cinq de cumul de violences.
Un climat de perpétuelles disputes est sans contexte générateur de violences : les
30 % de femmes qui ont répondu « ne jamais ou rarement se disputer avec leur
conjoint » présentent les plus basses fréquences globales de violences (2,6 %), et
sont presque dix fois moins en situation de cumul que le tiers qui connaît des
disputes très fréquentes.
L’alcoolisme du conjoint ¢ attesté par 2 % des enquêtées ¢ multiplie par cinq les
situations de violences globales et par dix les situations gravissimes. On ne peut nier
l’existence d’un lien entre consommation d’alcool et violence, cependant on doit
aussi retenir que 70 % des agressions de conjoints se sont produites alors qu’aucun
des partenaires n’avait bu d’alcool.
Violences conjugales et histoire personnelle
Parmi les femmes qui ont déclaré avoir vécu des diﬀicultés pendant l’enfance, 4 %
ont mentionné au moins quatre modes d’agression diﬀérents. Plus d’un quart (26 %)
des femmes ayant subi ce cumul d’agressions sont victimes de violences conjugales
contre 6 % de celles qui n’ont dénoncé aucune diﬀiculté durant l’enfance. Les
liaisons les plus fortes s’observent pour les sévices et les coups répétés (28 %) et le
placement en institution ou famille d’accueil (27 %), intervenu souvent à la suite de
mauvais traitements pour celles qui ne sont pas orphelines.
Les femmes victimes de violences sexuelles avant l’âge de 18 ans sont presque trois
fois plus que les autres en situation de violences conjugales. Celles qui ont subi des
attouchements répétés par des proches sont 5 fois plus en situation de violences
« gravissimes » que l’ensemble (12 % contre 2,5 %).
Circonstances des agressions, réactions des femmes
A l’exception des violences sexuelles qui se produisent dans l’intimité, dans plus de
la moitié des cas les enfants sont témoins des scènes de violence, ce d’autant plus que
la situation est très grave et dure depuis longtemps : près de deux tiers des femmes en
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situation « très grave » de violences ont déclaré que leurs enfants étaient présents
lors des agressions.
Près de la moitié des victimes ont parlé des agressions pour la première fois lors de
l’enquête, 31 % de celles qui vivent des situations gravissimes et 60 % des autres. Les
violences sexuelles sont les plus cachées (dans 68 % des cas), ou dénoncées tardivement par rapport aux autres violences dont environ la moitié des victimes s’étaient
plaintes dans l’immédiat.
On pouvait s’attendre à plus de réticence à avouer des faits porteurs d’une forte
réprobation sociale. Ce, d’autant plus que les femmes victimes de violences conjugales se trouvent dans une situation paradoxale, entre le maintien d’une relation
aﬀective ou d’une cellule familiale écrasante et une aspiration à exister en tant que
personne à part entière. Leurs réponses montrent que pour nombre d’entre elles
« céder n’est pas consentir » et que la révolte l’emporte souvent sur la soumission.
Violences dans les relations avec un ex-conjoint
Parmi les femmes qui ont eu des contacts avec un ex-conjoint au cours des 12
derniers mois, 17 % ont déclaré avoir subi au moins un fait de violence à cette
occasion. Ces agressions atteignent avant tout les femmes qui ont des relations
nécessaires avec leurs anciens compagnons en raison de la présence d’enfants ou de
la forme institutionnalisée de l’union rompue (divorcée, séparée). Leur position
économique semble plus fragile (chômage ou profession d’employée). Les atteintes
verbales comprenant insultes et menaces touchent 13 % des femmes et les agressions
physiques 8 %. Les violences sexuelles, dénoncées par quatre femmes sur cent,
semblent aussi beaucoup plus fréquentes dans les relations avec un ex-conjoint que
dans tout autre cadre de vie.
Un grand nombre de femmes se sont séparées d’un partenaire violent. Après la
rupture, les rapports, quand ils sont obligatoires, restent très conﬂictuels, voire
brutaux. Quoi qu’il en soit, il est plus facile de dénoncer les exactions d’un conjoint
dont on est séparée que celles de la personne avec laquelle on vit. Il ne faut pas
oublier que les résultats présentés dans cette partie concernent les femmes en couple
au moment de l’enquête et que ces dernières ont été interrogées sur les violences
qu’elles ont subies au cours des douze derniers mois, dans cette relation de couple.

COMMENTAIRES
L’enquête ENVEFF fait apparaître qu’environ 9 % des femmes vivant en couple
sont victimes de violences conjugales et il faut noter que même si la fréquence de la
violence est plus importante dans certains groupes sociaux ou culturels, elle est
présente dans tous les groupes. Devant ces résultats, on peut discuter plusieurs
éléments.
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La représentativité de l’échantillon
Les femmes qui ont été interrogées appartiennent à des « ménages ordinaires », tirés
au sort. La comparaison des caractéristiques de ces ménages aux données de
l’INSEE ne fait apparaître aucune diﬀérence signiﬁcative.
La validité du questionnement et des réponses
Il n’y a aucune possibilité de validation en France dans la mesure où il s’agit de la
première enquête de ce type. Par conséquent, la validité ne peut être garantie que par
la méthodologie de l’enquête et la comparaison avec des données d’enquêtes faites à
l’étranger. La comparaison avec les données observées aux Etats-Unis, Canada,
Angleterre, Finlande, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas montre que les taux observés en
France sont plutôt plus faibles que dans ces pays. Ceci laisse penser que la méthodologie d’enquête n’a vraisemblablement pas entraîné de surestimation mais plutôt
une sous-estimation.
Si l’enquête ENVEFF montre que certains facteurs sociaux ou culturels sont
associés à la violence, ces associations sont retrouvées dans d’autres enquêtes. C’est
ainsi que dans une enquête faite aux Etats-Unis [3], l’alcoolisme, l’usage de drogues
ou le chômage étaient associés à la violence.

CONCLUSION
La violence domestique est un problème important de santé publique largement
méconnu. Certaines circonstances semblent la favoriser. Les unes concernent la
femme : son jeune âge, les antécédents de violences physiques ou sexuelles subies
dans son enfance. D’autres concernent le couple : une importante diﬀérence d’âge,
une situation de dépendance ﬁnancière de la femme, la fréquence des disputes, le fait
de ne pas partager le même domicile, une séparation récente ou des contacts
inévitables avec un ancien conjoint. D’autres enﬁn concernent le partenaire luimême : l’instabilité professionnelle, le chômage, surtout la multiplication des périodes de chômage, l’infériorité du niveau scolaire, l’appartenance à une population
immigrée, notamment issue du Maghreb et de l’Afrique subsaharienne, l’alcoolisme.
La connaissance de ces facteurs peut permettre d’améliorer le dépistage de la prise
en charge des violences conjugales dans lesquelles les professionnels de santé ont un
rôle primordial à jouer.
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Les conséquences des violences conjugales
sur la santé des femmes et leur prise en charge
en médecine de premier recours
The consequences of domestic violence on women’s health
and their detection and follow-up in primary care
Jacques LEBAS *, Cécile MORVANT**, Pierre CHAUVIN***

RÉSUMÉ
Les violences conjugales faites aux femmes, par leur fréquence et leurs conséquences sur la
santé des victimes, intéressent la santé publique. Troubles psychiques et psychosomatiques,
traumatiques et gynécologiques, ou encore complications de grossesses désirées ou non en
sont les principales conséquences, parfois à long terme. Les professionnels de santé, en
particulier les généralistes, les urgentistes, les gynécologues, les obstétriciens et les sagefemmes sont en première ligne pour dépister et prendre en charge ces violences. Pour ce faire,
leur information est nécessaire, de même que l’adoption de pratiques professionnelles en
partenariat avec les autres intervenants spécialisés dans la prise en charge des femmes
victimes.
Mots-clés : Violence conjugale. Médecine urgence. Pratique professionnelle.
Formation continue. Réseaux coordonnés.

SUMMARY
Because of its frequency and impact on women’s health, domestic violence is an important
public health issue. Psychological and psychosomatic disorders, pathological pregnancies as
well as traumatic and gynaecological conditions are the main consequences of such violence,
which may arise at a distant term after the events that constitute it. Health professionals,
particularly general practitioners, emergency doctors, gynaecologists, obstetricians and
midwives are on the frontline in identifying the victims and providing care to them.
Therefore, there is a need to make a wide range of speciﬁc and relevant information readily
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available to these professionals and a call to renew their practices and increase partnerships.
Key-words (Index Medicus) : Domestic violence. Emergency medicine. Professional practice. Education, continuing. Community networks.

INTRODUCTION
La violence conjugale (ou violence domestique) est un processus au cours duquel un
partenaire utilise la force ou la contrainte pour perpétuer et/ou promouvoir des
relations de domination. Ces comportements agressifs et violents sont destructeurs
quelles qu’en soient la forme et le mode : les violences physiques, sexuelles, verbales,
psychologiques et économiques sont autant de moyens utilisés de façon récurrente
par le partenaire pour maintenir la femme dans une situation de soumission.
L’auteur des violences est l’homme dans la très grande majorité des cas et la violence
conjugale s’inscrit parmi d’autres formes de violences faites aux femmes. Lors de la
quatrième conférence mondiale sur les femmes, en 1995, l’ONU a rappelé que ces
violences traduisent « des rapports de force historiques qui ont abouti à la domination des femmes par les hommes », et « constituent une violation des droits fondamentaux et des libertés fondamentales des femmes » [1].
Au cours des 15 dernières années, plus de 50 études sur la fréquence des violences
conjugales faites aux femmes ont été publiées dans le monde : globalement entre
10 % et 50 % des femmes ayant vécu en couple ont connu ce type de violences, et 3 %
à 52 % d’entre elles rapportent de telles violences physiques au cours de l’année
écoulée [2]. Dans les pays industrialisés, des enquêtes nationales, notamment en
Amérique du Nord, démontrent qu’une femme sur cinq est victime de violences
conjugales au moins une fois dans sa vie d’adulte [3-5]. En France, la violence
conjugale est restée longtemps sous-estimée malgré son ampleur : on estime
aujourd’hui que, chaque année, une femme sur dix âgée de plus de 20 ans est victime
de cette forme de violence [6]. Les violences conjugales faites aux femmes concernent toutes les sociétés et toutes les cultures, se reproduisent d’une génération à
l’autre, constituent — et, pour certains, alimentent — une part importante de la
violence sociale : à Paris, par exemple, 60 % des interventions nocturnes des services
de secours de la Police concernent des violences conjugales [7]. La violence conjugale ne doit pas seulement être abordée sous son aspect social ou psychologique
mais doit être aussi considérée comme un déﬁ de santé publique : selon l’OMS, les
femmes victimes perdent entre 1 et 4 années de vie en bonne santé [8] et les violences
conjugales sont à l’origine d’un doublement des dépenses annuelles de santé chez ces
femmes [9].
Associations spécialisées dans l’aide aux femmes victimes de violence conjugale,
travailleurs sociaux, policiers et magistrats sont impliqués dans la lutte contre la
violence conjugale et l’aide aux victimes. Le secteur médical a aussi un rôle à jouer.
Parce que la violence conjugale est cause de nombreux troubles médicaux et parce
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qu’ils sont souvent les premiers (voire les seuls) interlocuteurs pour les victimes, les
professionnels de santé doivent savoir les repérer, leur apporter les soins et le soutien
dont elles ont besoin, les orienter vers d’autres professionnels (centres d’accueil ou
d’hébergement, justice, travailleurs sociaux).

LES CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ DES FEMMES VICTIMES
Ce type de violence a des eﬀets péjoratifs sur la santé des femmes victimes, y compris
à long terme et même longtemps après que les violences ont cessé [10]. La violence
subie en permanence est cause de tension, de peur, d’angoisse, d’un sentiment de
culpabilité et de honte et tend à isoler la victime. Sur le plan médical, lésions
traumatiques, troubles psychosomatiques, anxiété, troubles du sommeil, dépression, syndrome post-traumatique (retrouvé chez la moitié des victimes [11] et près de
4 fois plus souvent que chez les femmes non victimes), idées suicidaires, etc. sont
autant de troubles médicaux causés par la violence. Les études nord-américaines
révèlent qu’entre 22 % et 35 % des femmes qui recourent aux services d’urgences
consultent pour des symptômes résultant de ce type de violence [12] et que jusqu’à
50 % des femmes hospitalisées en psychiatrie auraient été victimes de violences
conjugales [13]. Dans une méta-analyse nord-américaine, le risque de syndrome
post-traumatique et de dépression apparaît plus élevé encore dans le cas de violence
conjugale que dans le cas de violences sexuelles dans l’enfance [14]. Par ailleurs, plus
de 50 % des femmes victimes de violence conjugale présentent des symptômes de
dépression et 29 % ont fait au moins une tentative de suicide [15,16]. D’autres
auteurs estiment qu’elles font 5 fois plus de tentatives de suicide que la population
générale [17]. Au total, la consommation de psychotropes est extrêmement élevée
chez ces femmes : 4 à 5 fois plus que chez les femmes de la population générale aux
Etats-Unis [18].
Ainsi, comme le souligne J.C. Campbell, « la plus grande partie de la diﬀérence entre
l’incidence globale de la dépression chez les hommes et les femmes pourrait être
attribuée à la violence conjugale, bien que cette hypothèse n’ait jamais été étudiée »
[19]. Enﬁn, ces violences subies peuvent être à l’origine de comportements alcooliques ou toxicomaniaques chez la femme victime : une étude nord-américaine
retrouve une association signiﬁcative pour les premiers après ajustement sur les
caractéristiques socio-économiques et la consommation du partenaire [20].
Les aﬀections gynécologiques sont les plus fréquemment rapportées. Elles seraient 3
fois plus fréquentes chez les femmes victimes que dans la population générale
féminine [21]. Vaginites, douleurs pelviennes chroniques, infections urinaires à
répétition, perte de la libido sont rapportées à la suite de violences sexuelles.
D’autres formes de ces violences, comme le refus par le partenaire d’utiliser un
préservatif ou un moyen de contraception, ou encore certaines pratiques sexuelles
imposées, sont responsables de maladies sexuellement transmissibles et de grossesses non désirées. Dans ces situations, l’annonce d’un diagnostic de maladie sexuel951
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lement transmissible (y compris d’infection à VIH) risque d’être suivie d’une
absence totale de prise en charge médicale, avec des conséquences redoutables pour
l’enfant lors d’une grossesse, voire pour le pronostic vital de la victime.
Les violences conjugales au cours de la grossesse ne sont pas exceptionnelles. Elles
concernent, dans tous les pays industrialisés, entre 4 % et 8 % des grossesses [22]. Ce
pourcentage atteint 11 % dans une étude suédoise, et dépasse même les 20 % si on
inclut les menaces et les violences non physiques [23]. Dans une étude britannique,
la grossesse apparaît comme un véritable facteur de risque de violence : les femmes
enceintes ont un risque 2 fois plus élevé que les autres (y compris après ajustement
sur l’âge, le statut marital et le statut d’emploi) [24]. En plus des aﬀections précédemment citées, de telles violences peuvent être responsables, dans les cas les plus
sévères, d’interruptions de grossesse et/ou d’accouchements prématurés. Une métaanalyse de 14 études publiées en Europe et en Amérique du Nord retrouve une
association faible mais signiﬁcative entre violences conjugales pendant la grossesse
et bas poids de naissance (odds ratio = 1,4, IC95 % = [1,1 ¢ 1,8]) [25]. Là aussi,
d’autres types de violence que les agressions physiques peuvent être en cause, comme
par exemple un régime alimentaire pour empêcher la femme de prendre du poids, ou
la consommation imposée de drogues ou de toxiques.
Enﬁn, la mort peut être l’issue de la violence conjugale : sur un échantillon de 441 cas
en 7 ans, 31 % des homicides de femmes reçues à l’Institut Médico-légal de Paris
sont perpétrés par le mari de la femme, 20 % par son partenaire sexuel et dans
seulement 15 % des cas le meurtrier est inconnu de la victime [26]. Ces chiﬀres sont
très proches des statistiques nord-américaines, où 40 % à 60 % des meurtres de
femmes sont perpétrés par leur partenaire masculin [27]. La mortalité totale liée à
ces violences reste inconnue dans la plupart des pays : à ces décès par homicide
faudrait-il, en eﬀet, ajouter les décès par suicide des femmes victimes et la mortalité
maternelle associée aux violences faites aux femmes enceintes.
La violence conjugale atteint aussi les enfants. Le risque pour les enfants de mères
violentées d’être eux mêmes maltraités serait de 6 à 15 fois plus élevé [28], qu’il
s’agisse de violences psychologiques ou physiques [29,30]. Il peut en résulter des
troubles somatiques (lésions traumatiques, troubles sphinctériens, troubles de
l’audition ou du langage, retard staturo-pondéral), des troubles du comportement et
de la conduite (agressivité, violence, fugues, délinquance, désintérêt ou surinvestissement scolaire, idées suicidaires et tentatives de suicide, toxicomanie), des troubles
psychologiques (troubles du sommeil, de l’alimentation, des symptômes anxiodépressifs, syndrome post-traumatique) [31,32]. L’enfant est d’ailleurs parfois utilisé par sa mère, consciemment ou non, comme un intermédiaire pour demander de
l’aide au médecin.
De même que bon nombre d’autres acteurs, les professionnels de santé ont donc un
rôle important à jouer. Pourtant, en France, les médecins ne sont pas encore très
sensibilisés à ces questions, sans doute parce que la prise de conscience de leur
importance en santé publique (et d’abord de leur fréquence) a été assez tardive dans
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notre pays [33] et que, de ce fait, la formation des professionnels de santé sur le thème
des violences conjugales est quasi inexistante. Peu d’études ont montré un réel
intérêt des professionnels de santé à l’égard de ce drame et les données françaises sur
les pratiques médicales en matière de violence conjugale sont rarissimes.

LA PRISE EN CHARGE EN MÉDECINE DE PREMIER RECOURS
Les professionnels de santé sont souvent le premier interlocuteur des femmes
victimes quand celles-ci, malgré leur peur et leur honte, ont la possibilité de se
conﬁer. L’enquête nationale sur les violences envers les femmes en France le
conﬁrme : les femmes victimes d’agressions physiques (en général) dans l’année
écoulée se sont conﬁées en premier lieu à un médecin (24 % des cas), avant la police
et la gendarmerie (13 % des cas), la justice ou une association [6].
Le récent rapport Henrion [34] rappelle que 3 catégories de médecins sont en
première ligne pour recueillir les doléances des femmes et dépister les signes de
violence : les médecins généralistes libéraux, les urgentistes hospitaliers et l’ensemble des gynécologues et gynécologues-obstétriciens, en particulier en médecine
libérale, en maternité et dans les centres d’orthogénie et de planning familial, ainsi
que les médecins des services de Protection maternelle et infantile. D’autres professionnels sont concernés : les sages-femmes, les pédiatres, les chirurgiens en traumatologie, les intervenants spécialisés dans les diﬀérentes addictions (notamment les
alcoologues) et les médecins du travail.
Pour tous ces professionnels, le rapport décline des recommandations en 4 points :
l’accueil et l’écoute, le dépistage des violences, l’évaluation de la gravité des conséquences somatiques, gynécologiques et psychologiques des violences et l’orientation
des patientes. Concernant le dépistage systématique des violences, un auteur britannique concluait récemment que ce dépistage était « prématuré du fait de sa faible
acceptation par les femmes » [35] parce que 20 % des femmes consultant l’échantillon de médecins généralistes qu’il a constitué n’aimeraient pas être interrogées à ce
sujet. Dans notre réponse à cet article [36], nous soulignions que ce taux d’acceptation spontanée (d’une pratique nouvelle, non encore intégrée, ni par les médecins ni
par leurs patientes) nous semblait au contraire extrêmement élevé et encourageant.
Alors que des données canadiennes estiment que moins de 25 % des femmes
victimes osent parler spontanément de ce sujet à leur médecin [3] et que, selon
d’autres auteurs, la prévalence de la violence conjugale dans leur clientèle serait 10
fois plus élevée que ne le perçoivent les médecins [37], un tel dépistage actif nous
semble relever d’une bonne pratique de la médecine de premier recours et ceci
d’autant plus que des études nord-américaines concluent aux bonnes performances
¢ en termes de sensibilité et de spéciﬁcité ¢ de ce type de dépistage par un simple
interrogatoire [38-40]. Quelques questions simples peuvent suﬀire à entamer une
démarche de dépistage actif et systématique : « Vous entendez-vous bien avec votre
mari ? Vous disputez-vous avec lui ? Que se passe-t-il alors ? », « Qu’est-ce qui vous
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rend triste ? », « De nombreuses patientes me disent avoir été plus ou moins maltraitées par quelqu’un de proche. Est-ce que cela vous est déjà arrivé ? », etc. [34].
Aux États-Unis, 26 % des gynécologues obstétriciens femmes et 19 % des gynécologues obstétriciens hommes font aujourd’hui un dépistage actif et systématique de
la violence domestique [41] et, depuis plus de dix ans, l’American College of
Obstetricians and Gynecologists recommande vivement le dépistage systématique de
la violence conjugale chez toutes les patientes [42, 43].
Concernant la prise en charge des violences conjugales en médecine générale, une
étude réalisée en 1999 par l’Institut de l’Humanitaire auprès d’un échantillon
aléatoire (stratiﬁé sur le sexe et le département d’exercice) des médecins généralistes
de la région Ile-de-France, constitué par l’Union Régionale des Médecins exerçant
à titre libéral, apporte quelques réponses [44]. Malgré le taux de réponse ¢ faible
(23,5 %) mais pas inhabituel pour une enquête transversale par voie postale —
certains résultats méritent d’être signalés : près de 60 % des médecins déclarent avoir
reçu en consultation, au cours des 12 derniers mois, des patientes de plus de 18 ans
victimes de violence conjugale. Parmi les médecins qui déclarent suivre des patientes
violentées, moins de 8 % eﬀectuent un dépistage actif. Dans la très grande majorité
des cas (85 %), c’est la femme elle-même qui se signale comme victime de violence
conjugale. Dans 5 % des cas, les praticiens s’en tiennent à des soupçons et dans 2 %
des cas, ils ont été renseignés par une tierce personne.
Lors de la consultation qui a permis de découvrir la violence conjugale, 50 % des
femmes consultaient pour avoir un certiﬁcat médical, 40 % pour des troubles
psychologiques, 31 % pour des lésions traumatiques, et 31 % pour une prescription
d’anxiolytiques, d’antidépresseurs, d’hypnotiques ou d’antalgiques. Les autres
motifs de consultation étaient les suivants : demande de soins pour le mari ou les
enfants (7 %), recherche d’informations sur la violence conjugale, les associations
ou les démarches administratives (6 %), abus de substances (tabac, alcool ou drogues : 5 %), aﬀections génitales (2,5 %) et surveillance de grossesse (1 %). Le type de
violence repérée est connu par 98 % des médecins. D’après eux, la violence physique
concerne trois-quarts des patientes (73 %), 64 % des femmes subissent des violences
verbales, 52 % des violences psychologiques et 23 % des violences économiques. La
violence sexuelle est la forme de violence la moins rapportée (15 % des cas). Ce
constat rejoint celui d’une étude italienne menée auprès de 668 médecins [45], selon
laquelle 57 % d’entre eux considéraient les signes physiques comme le principal
motif de suspicion de maltraitance et 33 %, les problèmes psychologiques et émotionnels.
Avant l’intervention du médecin, une majorité de patientes n’ont eu aucun contact
avec d’autres professionnels : 60 % n’ont pas eu de contact avec une association,
53 % n’en ont pas eu avec un travailleur social. La police est l’institution qu’elles
contactent le plus fréquemment d’elles mêmes (40 %). Les médecins orientent
principalement leurs patientes vers un(e) psychologue (52 %) et vers la police ou la
gendarmerie (56 %), beaucoup plus rarement vers une association (23 %). Les
résultats sont semblables concernant le recours à un travailleur social. Enﬁn, 19 %
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sont orientées par le médecin vers une autre structure médicale. Les trois-quarts des
médecins n’ont aucun contact avec les autres professionnels qui sont susceptibles
d’aider la patiente et la moitié (45 %) ne savent même pas si les patientes ont consulté
auprès d’autres structures sanitaires.
Une grande majorité (60 %) des médecins déclarent ne pas se sentir suﬀisamment
formés pour bien repérer et prendre en charge les femmes victimes de violence
conjugale. En revanche 80 % d’entre eux s’estiment suﬀisamment l’être pour rédiger
un certiﬁcat médical (et 71 % en ont eﬀectivement rédigé un au cours de la consultation qui a fait découvrir la violence). Interrogés sur les diﬀicultés rencontrées lors
du repérage et du suivi des femmes maltraitées, l’absence de symptômes cliniques
spéciﬁques à la violence conjugale et de « proﬁl type » de la femme victime est le
principal obstacle évoqué par les médecins (73 %). La dissimulation par la femme de
sa situation est également évoquée comme une diﬀiculté par plus de quatre médecins
sur cinq (83 %), tout comme le refus de la patiente d’être aidée, qui pose problème à
un médecin sur deux (54 %). Enﬁn, 21 % des médecins déclarent manquer de temps
et de disponibilité pour s’occuper des victimes et 47 % ont un sentiment d’impuissance face à la violence conjugale.

CONCLUSION
Globalement, dans l’ensemble des pays industrialisés ¢ mais peut être particulièrement en France — les médecins de premier recours (généralistes, gynécologues,
urgentistes) restent assez démunis, isolés et solitaires dans le suivi et la prise en
charge des femmes victimes de violence conjugale alors qu’il semble qu’une réelle
coordination entre les diﬀérents professionnels qui interviennent auprès de ces
femmes améliorerait les réponses qui leur sont apportées [46] et parviendrait à
dépasser le sentiment d’impuissance que la moitié des médecins soulignent dans
notre étude.
La violence conjugale est considérée aujourd’hui comme un problème de santé
publique face auquel les médecins doivent se mobiliser pour améliorer le repérage et
la prise en charge des femmes maltraitées et de leurs enfants. Cette amélioration
passe par la sensibilisation des médecins et leur formation professionnelle à ce sujet,
ainsi que par l’instauration d’une prise en charge au minimum avec d’autres partenaires ¢ et au mieux en réseaux constitués — avec la police, la justice, les travailleurs
sociaux et les associations. Ce point de vue rejoint les recommandations faites en
février 2001 par le rapport Henrion (Annexe 1). En ce qui concerne l’information
des professionnels de santé, une initiative française soutenue par le Programme
Daphné de la Commission Européenne est à l’origine d’un site Internet en 5 langues
(www.sivic.org) qui informe sur la violence conjugale et ses impacts en matière de
santé, et donne des recommandations pratiques pour le repérage et la prise en charge
des femmes et des enfants dans chaque spécialité médicale. Ce travail est poursuivi
en 2002 par le développement d’une surveillance « sentinelle » des pratiques médi955
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ANNEXE 1
Dix actions prioritaires à mettre en œuvre rapidement
(d’après le rapport au Ministre chargé de la Santé réalisé par un groupe d’experts réuni sous
la présidence de Monsieur le professeur Roger Henrion, février 2001) [34].

1. Sensibiliser les médecins et les professionnels de santé. Les inciter à dépister les violences
conjugales au moindre soupçon. Mettre à leur disposition des ﬁches techniques simples
rappelant les questions à poser pour dépister les violences, la manière de rédiger les certiﬁcats,
l’importance d’évaluer la gravité de la situation et d’orienter la patiente au mieux de ses
intérêts. Organiser des formations multidisciplinaires sur le sujet pour tous les professionnels
de santé.
2. Évaluer dans des sites déterminés des stratégies pilotes de dépistage systématique lors des
consultations médicales et apprécier le bien-fondé de cette conduite.
3. Inciter les gynécologues-obstétriciens, le personnel des services de gynécologie-obstétrique,
celui des centres de planning familial et des centres de protection maternelle et infantile à
dépister des signes et des comportements faisant craindre l’existence de violences conjugales.
Identiﬁer dans les services de maternité « un référent » qui assurerait un suivi personnalisé de
toutes les femmes en situation de vulnérabilité. Eventuellement, constituer une cellule polyvalente psychosociale assurant l’accueil et l’orientation des femmes vers les diﬀérents services
concernés.
4. Faire connaître le site Internet www.sivic.org de l’Institut de l’Humanitaire.
5. Encourager la formation de réseaux facilitant la coordination entre les médecins généralistes,
les hospitaliers, les médecins spécialistes, notamment les psychiatres, les travailleurs sociaux,
les membres des associations, en choisissant un animateur qui soit reconnu de tous à l’échelon
local. Recenser au niveau régional les réseaux qui se constituent et en diﬀuser l’existence.
Envisager une astreinte téléphonique assurant une permanence de nuit.
6. Établir dans chaque hôpital des protocoles de repérage, de prise en charge, de protection et
d’intervention. Ces protocoles devraient faire partie de l’accréditation et être adaptés à
l’activité de l’établissement.
7. Organiser à l’échelon local, des rencontres entre les médecins et les autres intervenants :
magistrats, policiers, gendarmes, travailleurs sociaux, membres des associations aﬁn d’examiner les dossiers les plus épineux et faire évoluer l’accueil de 1re intention (commissariats de
police, brigades de gendarmerie, hôpitaux) et le suivi des femmes victimes.
8. Assurer une participation des médecins à la Commission départementale de lutte contre les
violences faites aux femmes.
9. Assurer la mise à l’abri de la femme victime de violences : hospitalisation sous X, solutions
d’hébergement d’urgence, le cas échéant avec les enfants.
10. Recenser les homicides pour violences conjugales et en assurer une publication annuelle.
Cette mesure témoignerait de leur gravité et pourrait avoir une importante portée symbolique.
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cales vis-à-vis de la violence conjugale dans diﬀérents pays européens qui recueille et
diﬀusera, sur Internet, des données comparatives en Europe.
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DISCUSSION

M. Jacques-Louis BINET
Pourriez-vous préciser les modalités du certiﬁcat médical puisque le médecin est souvent en
première ligne. Comment le rédiger sans être sous le coup de la justice ?
Le certiﬁcat est un acte médical descriptif qui témoigne des déclarations de la patiente. Il
décrit les lésions traumatiques observées, leurs conséquences cliniques, le retentissement
psychologique et physique des violences subies par la femme. Document médico-légal, il
prend toute sa valeur quand une plainte est déposée par la patiente. L’opportunité des
suites judiciaires est très dépendante des constatations recueillies dans ce certiﬁcat. Il
peut également avoir une grande valeur quand il est utilisé ultérieurement, lors d’une
aggravation de la situation ou quand la femme est décidée à porter plainte. Le certiﬁcat
doit comporter : la description précise et exhaustive des lésions constatées, avec les termes
médicaux appropriés, leur localisation, aspect, étendue et localisation, un schéma est
toujours utile ; la liste et les résultats des examens complémentaires ; les conséquences
fonctionnelles des blessures ; la détermination de l’incapacité totale de travail concernant
le travail personnel et professionnel ; il faut préciser que les violences causées par le
partenaire relèvent dorénavant d’un délit, quelle que soit la durée de l’ITT. Celle-ci joue
un rôle dans la ﬁxation de la peine et de sa durée ; des modèles de certiﬁcat médical pour
violence conjugale sont accessibles par téléchargement sur le site www.sivic.org.

M. Maurice TUBIANA
Connaît-on les origines du raccourcissement de la durée de vie des femmes victimes de
violence ? En effet, les traumatismes sont sans doute une cause mineure. On connaît bien
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aujourd’hui la moindre espérance de vie des célibataires par rapport aux personnes vivant en
couple. On l’attribue, au moins en partie, à un isolement social, une moins bonne santé
mentale avec retentissement sur les comportements. En est-il de même chez les femmes
battues ?
Le raccourcissement de la durée de vie des femmes battues n’est évidemment pas dû à
l’impact direct sur leur vie des coups et blessures. C’est en eﬀet à rapprocher de la
moindre durée d’espérance de vie des célibataires en rapport avec l’isolement social,
l’estime de soi et l’image qu’on a de sa personne et de son utilité sociale. Les violences
conjugales, comme d’autres évènements graves dans la vie à l’origine de ruptures dans
l’intégration sociale, impliquent un ensemble de comportements de santé péjoratifs :
moindre souci porté à sa santé, comportements à risque (alcool, tabac, VIH). Les
attitudes et comportements de recours aux soins sont également modiﬁés dans ces
contextes. Le long terme et la chronicité de ces situations socio-sanitaires rendent
particulièrement diﬀicile l’évaluation rigoureuse des causes de cette mortalité prématurée.
Mme Marie-Odile RETHORÉ
Comment respecter le secret conﬁé par une femme en détresse tout en respectant la loi sur
l’informatisation des dossiers médicaux et sur la possibilité pour les parents d’avoir accès au
dossier médical de leur enfant ?
Les médecins sont pris en eﬀet entre des impératifs souvent contradictoires qui s’imposent à eux dans ces situations. Respecter le secret médical de façon absolue, secourir la
femme en danger et ses enfants s’il y a lieu, de manière eﬀicace et urgente. Or face à la loi,
la situation des médecins est particulièrement délicate. Ils sont pris entre les articles 222-6
du Code pénal et 44 du Code de déontologie médicale sur l’obligation de porter secours
et les articles 226-13 du Code pénal et 4 du Code de déontologie qui prévoient des
sanctions pour violation du secret médical. L’article 97 de la loi du 15 juin 2000 sur les
droits des victimes a d’ailleurs renforcé ces sanctions. Les médecins sont d’autant plus
craintifs des retombées judiciaires qu’ils encourent que ce sont des domaines qu’ils
connaissent mal et pour lesquels ils n’ont reçu aucune formation au cours de leurs études.
On note dans la thèse de Cécile Morvant que 60 % d’entre eux se disent mal ou pas
formés sur la problématique des violences conjugales.

M. Michel ARTHUIS
L’avenir est dans une prévention des violences conjugales. Dans mon expérience pédiatrique
j’ai souvent entendu des mères m’avouer, en présence de leurs enfants, qu’elles étaient
victimes de violences de la part de leurs maris. L’une d’entre elle m’a avoué que son mari
s’adressant à son ﬁls lui a dit : « C’est ainsi qu’on parle aux femmes » !
Je partage votre souci et votre conviction. L’avenir est en eﬀet dans la prévention des
violences conjugales, bien plus que dans la seule prise en charge, aussi bien adaptée soit
elle, des femmes victimes de violences. Le repérage des femmes victimes, pour nécessaire
qu’il soit, est encore trop tardif. Toujours trop tard ! Malheureusement la prévention de
la violence conjugale est complexe, surtout dans ce contexte de « pandémie » tel qu’il a
été décrit au cours de cette séance. Nos connaissances sont encore beaucoup trop
parcellaires, la reconnaissance même du problème encore trop balbutiant pour que nous
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disposions de programmes de prévention massifs, réellement eﬀicaces et qui s’adressent
aux publics les plus vulnérables. Vulnérables du fait de leurs conditions de vie, du fait de
leur culture, du fait de la place de la femme dans le couple, la famille, la société. Le rôle
des médecins dans ce contexte est important, mais également et surtout celui des
éducateurs, des enseignants, des parents. Les violences conjugales ont un impact sur la
santé des femmes et des enfants, et à ce titre sont un enjeu de santé publique. Mais la
résolution de ces questions ne relève certes pas du cadre strict de la santé. Il s’agit d’un
enjeu de société dans son ensemble et des valeurs que celle-ci veut partager entre ses
membres et donc protéger.

M. Daniel MARCELLI
Envisager un programme de dépistage systématique des violences dont sont victimes les
femmes à l’intérieur du couple conduit les médecins sur un terrain où ils ne sont pas toujours
à l’abri. Quel programme de formation doit-on envisager en même temps qu’on sensibilise
les médecins au dépistage, car un dépistage sans procédure d’intervention peut aboutir à une
augmentation du risque ?
Les femmes sont demandeuses de pratiques et d’attitudes médicales de dépistage systématique des violences conjugales. La diﬀiculté pour les médecins n’est pas tant de poser
les questions adaptées à un tel dépistage, mais de savoir gérer la situation révélée lors du
dépistage et de disposer des structures d’aide en aval propres à prendre en charge les
femmes victimes. Ceci nécessite la mise en place préalable et la mise en œuvre en temps
réel d’un réseau médical, social, juridique et policier adapté. Il faut l’avoir construit,
expérimenté, rodé. Il faut qu’il soit opérationnel quand la situation de violence, qui en
général existe depuis de nombreuses années déjà, est révélée. L’intégration de ce genre de
savoir faire et de connaissances à la formation initiale des jeunes médecins nous paraît
essentielle. De même que nous plaidons pour l’intégration de ces problématiques cliniques et de santé publique aux programmes de Formation Médicale Continue. De telles
recommandations ﬁgurent d’ailleurs de manière précise dans le rapport du groupe de
travail présidé par Monsieur Henrion.
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Conséquences des violences familiales
sur la santé de l’enfant
Consequences of family violence upon children’s health
Didier-Jacques DUCHÉ *

RÉSUMÉ
Les violences conjugales sont fréquentes. Elles ont d’importantes répercussions sur la santé
de l’enfant quel qu’en soit l’âge : énurésie, encoprésie, nanisme psychosocial, états dépressifs, tentatives de suicide de l’adolescent.
Mots-clés : Violence familiale. Troubles psychophysiologiques.
SUMMARY
Family violence is frequent. It has signiﬁcant repercussions upon the child’s health whatever
his age : functional troubles, psychosocial dwarﬁsm, behavior troubles, depressive conditin,
teenagers’suicide attempts.
Key-words (Index Medicus) : Domestic violence. Psychophysiologic disorders.

Aujourd’hui les violences conjugales sont fréquentes. Les enfants en sont témoins
dans 70 à 80 % des cas. Les couples se font et se défont à un rythme de plus en plus
rapide et l’enfant vit ces vicissitudes. Or, du climat familial dépend en grande partie
le devenir de chaque individu. Combien de familles perturbées dont les enfants sont
rejetés, violentés. Pour se développer de façon harmonieuse, l’enfant a besoin de
stabilité, de sécurité. C’est toujours lui qui subit les conséquences des dissensions,
des violences intrafamiliales.
Chez l’enfant en bas âge
La violence familiale a d’importantes répercussions sur la santé. Il s’ensuit des
négligences conscientes ou non des besoins essentiels de l’enfant, négligences graves
* Membre de l’Académie nationale de médecine, 16, rue Bonaparte — 75272 Paris cedex 06.
Tirés-à-part : Professeur Didier-Jacques Duché, à l’adresse ci-dessus.
Article reçu le 10 avril 2002, accepté le 13 mai 2002.
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entrant dans le cadre des mauvais traitements. Les besoins tant physiologiques
qu’aﬀectifs ne sont pas assouvis chez l’enfant. Il arrive qu’il soit nourri irrégulièrement, que les soins lui soient donnés de façon désordonnée. Il peut être laissé de
longs moments isolé dans l’obscurité ou promené d’un endroit à l’autre sans que soit
respecté son rythme de vie. Certains reçoivent des tranquillisants, voire de l’alcool.
Chez l’enfant plus âgé
La violence, dont il est témoin, a les mêmes eﬀets sur lui que s’il en était la victime.
Ainsi peuvent apparaître des troubles fonctionnels : énurésie et encoprésie. Ce sont
à la fois des manifestations du traumatisme psychologique et d’une carence aﬀective
ou éducative. Le rôle des parents dans la genèse de l’énurésie est fondamental qu’il
s’agisse d’une mésentente, d’une attitude trop coercitive ou trop permissive, ce qui
entrave l’organisation du contrôle mictionnel. On en peut dire autant de l’encoprésie. Ces troubles induisent à leur tour chez les parents des sentiments d’indignation,
de sadisme, de violence. Ils peuvent être prétexte à maltraiter, punir ou battre.
Les poussées d’eczéma à expression psychosomatique rythment l’histoire de maints
enfants témoins de violence. L’apparition de ces troubles modiﬁe la relation mèreenfant. L’enfant n’est ni insomniaque ni anorexique parce qu’il est carencé, mais
parce qu’il vit dans un climat de tension, de peur et développe un sentiment de
culpabilité. Il faut signaler une hypersensibilité aux infections.
Le nanisme psychosocial se traduit par un arrêt de la croissance, des troubles des
diﬀérentes conduites alimentaires, des diﬀicultés de relation avec les membres de la
famille. Fait remarquable, quand de tels enfants sont placés hors de leur famille,
dans un milieu stimulant et chaleureux, on peut observer une reprise de la croissance
staturale, celle-ci s’arrêtant à nouveau en cas de retour dans la famille.
Les retards du développement psychomoteur en cas de situation conﬂictuelle durable peuvent être indélébiles. C’est dans ce cadre que l’on peut faire entrer les
pseudo-débilités mentales, susceptibles d’amélioration si l’enfant est placé dans de
bonnes conditions.
Cela soulève le problème des enfants placés en nourrice du fait du climat familial
délétère et tout spécialement le placement prolongé au cours duquel la mère ne voit
l’enfant qu’à intervalles plus ou moins éloignés : la durée de ces intervalles est
essentielle. Passé un certain temps, l’enfant réagit à la ﬁgure de sa mère comme à
celle d’une étrangère. Il s’ensuit des placements successifs hautement péjoratifs. La
mère qui ne peut supporter ces réactions, qu’elle ressent comme agressives, retire
l’enfant à cette nourrice qu’elle considère à tort comme mauvaise et le place chez une
autre.
L’enfant réagit le plus souvent mal à cette nouvelle séparation. Il est cette fois-ci
rejeté par cette nouvelle nourrice qui ne supporte pas cette agressivité. On entre ainsi
dans un cycle infernal aboutissant à des troubles extrêmement sérieux. Le retour
chez leurs parents plus ou moins perturbateurs de ces enfants qui ont été placés ne se
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fait pas sans diﬀiculté. Ils vivent un nouvel arrachement. Bon nombre de ceux-ci, en
raison de leur personnalité, vont exprimer leur désarroi aﬀectif de façon pathologique, signiﬁant leur propre état de déséquilibre dû au déséquilibre familial, suite de la
séparation.
L’enfant réagit aux exigences de l’environnement familial en fonction de ses caractéristiques innées et du vécu de ses premières années. Le poids de ces exigences est
plus ou moins lourd à supporter. L’autorité des parents est nécessaire et structurante. Pour édiﬁer de façon harmonieuse sa personnalité, l’enfant a besoin de guides
et de règles. Certes, des frustrations sont nécessaires, encore faut-il qu’elles ne soient
pas excessives et interviennent lorsqu’il a atteint un degré de maturité tel qu’il peut
les accepter sans trop de heurts ni de dommages. Aussi est-il important que l’autorité
s’exerce de façon harmonieuse et équilibrée, ce qui ne peut être attendu de parents
eux-mêmes incohérents et violents.
De tels parents peuvent inconsciemment certes, et de façon subtile, se venger sur
l’enfant des déboires qu’ils ont vécus ou qu’ils vivent encore. Il y a un plaisir
doucereux et quelque peu pervers à plier à volonté plus faible que soi, à le faire obéir
à ses caprices. Cela peut satisfaire un sadisme ouaté et qui s’ignore. Certains
jouissent avec une délectation certaine de l’angoisse qu’ils peuvent induire chez leur
enfant. Ils le font d’autant plus aisément qu’ils pensent agir ainsi pour le bien de
celui-ci et dans une perspective de discipline.
L’enfant a besoin d’être aimé, accepté tel qu’il est mais également d’aimer aﬁn de
pouvoir s’identiﬁer à un modèle, à un tuteur, à un guide. C’est dire l’importance du
style des parents, de l’image qu’ils donnent d’eux mêmes. Des images ﬂoues, mal
dessinées, inconsistantes, indiﬀérenciées, violentes, entraveront tout processus
d’identiﬁcation. La cohérence est indispensable faute de laquelle l’enfant est désemparé et se sent perdu. Il est particulièrement sensible au climat familial, à l’entente
conjugale. La famille étant le creuset au sein duquel se forme l’enfant, il est logique
qu’elle soit tenue pour responsable de tout ce qu’il peut lui advenir en bien comme en
mal.
Se sentant d’autant plus libéré de la tutelle familiale que celle-ci est délétère, l’enfant
va multiplier contacts et expériences nouvelles. Tout en restant attaché malgré tout
aux images parentales, il en investit d’autres, ce qui lui permet d’établir des comparaisons et d’élargir son champ d’activités. Il est moins dépendant de sa famille
qu’autrefois. Riche d’informations recueillies grâce à l’extension de l’audiovisuel, il
fait moins crédit aux expériences de ses parents rapidement dépassés et qui perdent
crédibilité et autorité, ne transmettent plus que des instances dérisoires. Il peut se
réfugier dans un dialogue avec l’ordinateur sans avoir besoin de sa famille. Le plus
large accès aux études secondaires qui fait qu’il en sait plus que son père sur bien des
points n’est qu’un des aspects de cette dévalorisation. Tous ces facteurs lui donnent,
à défaut de plus de maturité, une plus grande liberté d’allure et de nouvelles
exigences. Il en résulte une avance de la crise d’adolescence. Les parents dépassés
sont désemparés et le peu d’autorité qui leur reste va s’amenuisant.
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A l’adolescence
De façon plus ou moins brutale et spectaculaire, l’enfant tente de se détacher de
sa famille et s’oppose systématiquement. Le milieu familial est vécu comme
hostile et l’adolescent réagit véhémentement à l’ambiance familiale : troubles
du comportement, menaces, grossièretés verbales, opposition systématique,
absentéisme scolaire, fugues, chantage au suicide en sont les manifestations habituelles.
Il existe chez maints adolescents un fond dépressif qui peut être induit par une
dissension parentale et il n’en est guère qui n’ait joué, ne serait-ce que quelques
instants, avec l’idée de son propre suicide à l’occasion d’un évènement apparemment
insigniﬁant mais ravivant une expérience traumatisante de la petite enfance, telle
une séparation d’avec le milieu familial, imaginant alors avec une délectation
morose le chagrin de ses parents.
L’adolescent déprimé traîne sans projet et sans but. Il ne peut entreprendre aucune
tâche ou l’abandonne aussitôt. Il désinvestit toute activité, ce qui lui plaisait
autrefois maintenant le dégoûte. Il s’ensuit une baisse du rendement scolaire, un
abandon des plaisirs et des jeux, un reploiement dans une rêverie solitaire aux
thèmes désenchantés.
L’inhibition, la perte de toute initiative, le ralentissement psychomoteur donnent à
ces adolescents une allure amorphe et veule qui exaspère l’entourage. En ﬁligrane
s’inscrivent des idées d’autodestruction plus ou moins clairement exprimées, une
demande d’aide et pourtant, lorsque celle-ci est proposée, elle est souvent soit
repoussée, soit accueillie avec scepticisme et condescendance.
Les tentatives de suicide sont fréquentes, très souvent impulsives. Il s’agit plus de la
fuite d’une situation insupportable que d’une véritable volonté d’autodestruction et
l’idée de mort est absente. Si dans la grande majorité des cas elles n’aboutissent pas,
elles doivent être prises très au sérieux car elles ont valeur d’appel et cela doit être
entendu.
Certains troubles du comportement et particulièrement les fugues ont souvent pour
cause un état dépressif. Il s’agit, comme dans le geste suicidaire, d’une fuite en avant
sans autre but que l’évitement d’une situation ressentie comme intolérable. Il en est
de même de certaines conduites délinquantes associées aux fugues ou conséquences
de celles-ci ou de gestes de violences, de déprédations souvent commises en groupes.
Il apparaît que ces conduites interviennent lorsque l’adolescent ayant abandonné
une image parentale idéalisée se trouve confronté à un manque, à un vide, source
d’un sentiment dépressif majeur.
Le recours aux drogues ou à l’alcool par des adolescents dépressifs est fréquent.
L’euphorie qu’ils procurent, la facilité de communication avec autrui qu’ils permettent peuvent conduire à une véritable toxicomanie.
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L’adolescent violent n’est bien souvent que la victime de la violence au sein de
laquelle il a toujours vécu, violence non pas forcément physique mais aﬀectivement
subie dans un climat morbide, fait d’injures, d’humiliations répétées.
Quelques situations particulières
La rupture des couples mariés ou concubins où sévissent les violences est fréquente :
c’est un constat d’échec dont le ou les enfants sont les témoins, puissent-ils n’en être
pas les victimes. C’est la solution la moins mauvaise lorsque l’entente est devenue
impossible et suivant la formule consacrée « mieux vaut un bon divorce qu’un
mauvais mariage ». Ainsi n’est-ce pas la séparation en elle-même qui pose problème
mais tout ce qui l’a précédée, l’accompagne ou la suit car l’enfant ne peut véritablement s’épanouir qu’au sein d’un couple harmonieux. Une séparation n’est jamais
neutre.
L’enfant devenant le bouc émissaire de la situation cristallise sur sa personne toute
l’agressivité des parents. La garde de l’enfant est conﬁée à l’un des deux conjoints, le
plus souvent la mère dans le cas de violences conjugales, la garde alternée étant
rarement possible du fait du lieu de résidence. Le droit de visite est souvent contesté
ou entravé par des actions multiples pouvant aller jusqu’aux constats d’huissier et
au procès pour non présentation d’enfant, sans compter la menace de départ à
l’étranger, qui rendent diﬀiciles et aléatoires le retour de l’enfant lorsque celui-ci a
été ainsi « enlevé ». De telles situations sont déchirantes, exacerbées par les parents
qui mettent tout en œuvre pour capter l’enfant et le détacher de l’autre.
Les troubles vécus par les enfants du divorce ne sont nullement spéciﬁques. Chaque
enfant traduit sa souﬀrance à sa manière : état dépressif plus ou moins masqué,
entraînant une baisse du rendement scolaire, un désinvestissement des activités qui
autrefois l’intéressaient, des manifestations agressives de toutes sortes : délinquance,
toxicomanie, angoisses et autres manifestations névrotiques : troubles psychosomatiques. Cette liste n’est pas exhaustive.
La révision du droit de garde peut se faire soit à la demande de l’adolescent, soit
dans un climat procédurier et haineux dont il est la victime. C’est à son propos que
s’allument les litiges, chacun s’arrachant l’enfant ainsi déchiré, des certiﬁcats de
complaisance largement distribués disant que l’état de santé de celui-ci ne permettant pas qu’il quitte le foyer. Il faut néanmoins savoir reconnaître l’authentique
trouble psychosomatique que peut déclencher les visites.
Si donc, dans de nombreux cas, le divorce est un moindre mal et peut être prononcé
dans l’intérêt de l’enfant ainsi soustrait au climat de violences entre les parents, la
rupture de ce lien qui le concerne tout particulièrement n’est jamais neutre ; elle est
à l’origine de conﬂits de tous ordres.
De nombreuses études ont été consacrées aux enfants de familles perturbées. La
violence s’observe tant dans les milieux apparemment normaux que dans ceux au
statut socio-économique de bas niveau, encore que l’accent soit mis sur le chômage,
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les emplois peu ou pas qualiﬁés, les accidents de travail à répétition entraînant
privations, honte et culpabilité, dévalorisation de l’image paternelle. Les parents
fragiles, psychiquement perturbés se défendent mal contre les diverses vicissitudes
de l’existence, leur personnalité est défaillante et les situations déplorables qui en
découlent agissent simultanément. Les passages à l’acte violent sont impulsifs,
étonnant le sujet lui-même incapable qu’il est de maîtriser ses pulsions agressives.
Mention doit être faite de la maladie mentale d’un ou des deux parents. Avant
d’éclater elle a pu se manifester à bas bruit sous forme de bizarreries, d’incohérences,
d’ambivalences maintenant l’enfant dans un climat d’insécurité. Les drames qu’elle
entraîne sont très traumatisants. Elle nécessite souvent des séjours dans un établissement spécialisé, les enfants admis à rendre visite au malade sont alors confrontés
à une situation déchirante. Nous pensons que l’enfant ne doit pas, comme certains
psychiatres le proposent, jouer un rôle thérapeutique dans la mesure où une telle
mesure risquerait de le perturber sérieusement. Chaque enfant répond en fonction
de sa propre personne à la maladie mentale de ses parents. Certains résistent,
d’autres y adhèrent, une sorte de folie à deux se fait jour. La famille s’installe alors
dans un système délirant plus ou moins bien systématisé et se marginalise progressivement. Il existe d’un enfant à l’autre des diﬀérences de vulnérabilité aux situations
familiales stressantes. Certains sont plus malléables que d’autres et s’adaptent
mieux. Ceux qui supportent mal de telles situations vont entraîner de la part du
malade des réactions en chaîne. Tel est le cas des parents psychopathes dont l’enfant
est bien accepté lorsqu’ il satisfait leurs besoins aﬀectifs, sinon il les excite par son
comportement et incite à des réactions violentes.
L’alcoolisme des parents est à l’origine de situations dramatiques dont les enfants
font les frais qu’il s’agisse de la désunion, de l’incurie, des violences dont ils sont les
témoins ou les victimes. Pris de boisson, le père, le plus souvent, peut mettre en
danger sa femme et ses enfants. La femme éthylique est moins responsable de
violences physiques que de négligences qui peuvent coexister avec une relation
chaleureuse mais anarchique. L’enfant de parents toxicomanes est tour à tour adulé
ou délaissé, abandonné lorsque la drogue les coupe de la réalité. Il peut être témoin
et victime de sévices très violents quand la drogue entraîne des épisodes délirants.
Le syndrome de Munchhausen par procuration peut être une forme particulière de
réaction de certaines mères à la violence. Il s’agit de maladies produites ou simulées
par la mère qui fait appel aux médecins, soumettant l’enfant à de multiples investigations inutiles voire dangereuses, niant sa responsabilité dans la genèse de ces
troubles. De telles mères paraissent insensibles aux dangers qu’ainsi elles font courir.
Une place à part doit être faite aux violences de tous ordres dont peuvent être
témoins ou victimes des adolescentes originaires du Maghreb qui sont soustraites à
l’inﬂuence de la société occidentale dans laquelle elles ont vécu, au nom de valeurs
culturelles traditionnelles. Une place et un statut particuliers sont assignés à la
femme : sacralisation de la virginité, organisation du mariage par la famille. Or ces
adolescentes sont confrontées à des camarades d’école dont le statut est inﬁniment
plus libéral. Aussi ces interdits sont mal vécus au moment de la crise d’identité que
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traverse l’adolescente d’autant plus qu’ils s’accompagnent de violence et sont à
l’origine de manifestations pathologiques souvent graves.
Je voudrais terminer sur une note plus optimiste. Il est à côté de ces familles
malfaisantes d’autres familles épanouies au sein desquelles parents, enfants et
adolescents se comprennent et s’aiment.

DISCUSSION

M. Maurice TUBIANA
Peut-on estimer, même grossièrement, le pourcentage de « déviances » chez les enfants et les
adolescents, liées à l’existence de violences familiales dont l’enfant a pâti ?
Enfants et adolescents témoins de violences familiales en sont toujours sérieusement
aﬀectés. Le pourcentage des « déviances » proprement dites ne peut être estimé, même
grossièrement, d’autant que ces déviances sont diﬀicilement appréciées, sauf si elles ont
fait l’objet d’une décision de justice.

M. Jean SÉNÉCAL
Vous avez souligné qu’en cas de divorce la garde de l’enfant est conﬁée à l’un des parents, le
plus souvent à la mère, surtout si l’enfant est jeune. Mais l’enfant a un droit de visite, souvent
une fois par semaine et un week-end sur deux. Cette solution n’est pas bonne pour l’enfant,
baladé d’un foyer à l’autre, et souvent incité à se rebeller contre l’autre foyer. Des enquêtes
ont-elles été menées pour connaître l’évolution de ces enfants partagés en la comparant à
l’autre solution d’un foyer unique ?
La solution que vous donnez est eﬀectivement la plus habituelle. Si elle n’est pas exempte
des diﬀicultés que vous signalez, même si elle n’est pas bonne, elle est souvent la moins
mauvaise. Des enquêtes récentes ont montré que les enfants du divorce ont nettement
plus de diﬀicultés de tous ordres que les enfants vivant dans un foyer unique.

M. Jacques BATTIN
On sait que des grossesses non désirées, difficiles, dans de mauvaises conditions psychosociales (abandon par le père : complexe de Médée), la naissance d’un enfant prématuré,
chétif ou atteint d’anomalies sont des situations à risque de maltraitance ? Le dépistage et
la mise en place d’une prévention sont-ils effectués en maternité ?
— M. Roger Henrion
Dans un certain nombre de maternités un véritable dépistage des situations de maltraitance de l’enfant après la naissance a été mis en place. En eﬀet, comme vous l’indiquez
fort justement, des éléments recueillis lors des consultations faites au cours de la grossesse
laissent penser que l’enfant sera en danger. Il s’agit, entre autres, de l’âge de la mère
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inférieur à 20 ans, d’antécédents de violence familiale et conjugale, d’états dépressifs,
d’une consommation anormale de médicaments psychotropes ou de drogues illicites ou
non, d’un isolement social ou familial, d’une grossesse non désirée, mal, trop tardivement
ou non surveillée, de l’abandon du père, enﬁn parfois d’un déni de grossesse parfaitement
perceptible. Ainsi, grâce à quelques questions simples, on peut faire ce que je persiste à
appeler un « diagnostic prénatal psychologique » qu’il serait important de mieux faire
connaître et de généraliser aﬁn d’établir une prévention eﬀicace.
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La maltraitance des enfants
Child abuse and neglect
Françoise HOCHART *

RÉSUMÉ
La maltraitance à enfants est un sujet difficile. Comment aider les médecins ? Le rôle de
l’hôpital et des Pôles de Références Hospitaliers est capital.
Mots-clés : Enfant maltraité. Évaluation méthodes santé. Relation hôpitalpatient.
SUMMARY
Child abuse and neglect a very difficult subjet for physician as for every body. How can we
help them ? The part of hospital and reference hospital team is essential.
Key-words (Index Medicus) : Child abuse. Process assessment (health care).
Hospital-patient relations.

Qu’elle soit constituée de violences physiques ou verbales, de manque de soins, de
privations, de carences aﬀectives ou éducatives, d’agressions sexuelles, la maltraitance provoque, chez l’enfant, des souﬀrances inutiles et nuit à son bon développement.
Hier ignorée et longtemps dissimulée par l’importance de la mortalité infantile, elle
fut ensuite tue en raison de la réticence du corps médical à s’introduire dans
l’intimité des familles, du poids de l’héritage culturel reposant sur l’autorité paternelle et d’un certain nombre de mythes considérant les parents comme naturellement bons et l’amour maternel comme obligatoire et inné.

* Pôle de référence Régional Hospitalier Nord-Pas-de-Calais — Enfance en Danger ¢ CHRU Lille
¢ Hôpital Jeanne de Flandre, 2 avenue Oscar Lambret ¢ 59037 Lille cedex.
Tirés-à-part : Docteur Françoise Hochart, à l’adresse ci-dessus.
Article reçu le 6 mai 2002, accepté le 13 mai 2002.

971

Bull. Acad. Natle Méd., 2002, 186, no 6, 971-980, séance du 4 juin 2002

Aujourd’hui très médiatisée, elle reste un sujet complexe qui met mal à l’aise.
Cependant, Ambroise Tardieu la décrivait déjà parfaitement au milieu du xixe
siècle. Il n’a pas été suivi, ses travaux n’ont pas été diﬀusés, son nom reste peu connu.
Ce qui était si inabordable il y a 150 ans, l’est-il moins maintenant ?
Les descriptions de Tardieu sont-elles, à l’heure actuelle, largement enseignées aux
étudiants en médecine ?

POURQUOI LA MALTRAITANCE À ENFANT EST-ELLE UN SUJET SI
DÉRANGEANT ?
D’abord en raison du manque de formation. La formation reste en faculté de
médecine très insuﬀisante, ne donnant pas aux médecins les bases nécessaires pour
réﬂéchir et agir avec d’autres professionnels, souvent mieux documentés qu’eux.
C’est d’autre part un sujet qui fait mal. Certes, les médecins sont habitués à être
confrontés à la souﬀrance et à l’aﬀronter. Mais c’est face à la cause de cette
souﬀrance qu’ils sont désarmés, car il ne s’agit ni d’un accident, ni d’une contamination virale, mais de diﬀicultés et de faiblesses humaines. Le constat douloureux
que ces horreurs, subies par un jeune enfant, ont été provoquées par un autre
humain, comme soi, renvoie chacun à se dire que de tels gestes pourraient aussi
avoir été commis par lui, ou à mettre en œuvre des mesures de défense, pour se
soustraire à sa reconnaissance, ce qui naturellement va à l’encontre des intérêts de
l’Enfant.
Enﬁn se proﬁle une lutte de pouvoirs
— entre le faible et le fort : l’enfant pourrait-il avoir les mêmes droits que son père,
qu’un adulte ?
— entre institutions : conﬂit entre le monde médical et le judiciaire,
— à l’intérieur des équipes, où le médecin, même responsable, n’est pas plus
important qu’un autre membre de l’équipe. L’examen médical peut avoir un
résultat négatif ou insuﬀisant pour le diagnostic alors que des propos recueillis
ou des faits observés par une jeune stagiaire auxiliaire peuvent apporter autant
que l’examen médical.

POURQUOI LA MALTRAITANCE À ENFANTS EST-ELLE UN SUJET SI
DIFFICILE ?
La première réaction est souvent de rechercher un bouc émissaire : paradoxalement,
face à la maltraitance, les intervenants chargés de lutter contre la violence au lieu de
s’unir, ont parfois tendance à reproduire entre individus ou institutions cette violence.
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La maltraitance provoque aussi des réponses excessives inappropriées
— soit le mutisme, c’est la politique de l’autruche : si je n’en parle pas, ça n’existe
pas ;
— soit la culpabilité de ne pas avoir fait le diagnostic et d’être resté longtemps sans
voir ni comprendre ;
— soit le déni ou au contraire un activisme militant.
L’urgence réelle ou ressentie peut également exacerber les diﬀicultés : s’il convient
d’arrêter au plus vite la maltraitance, le contexte de l’urgence, en ville ou à l’hôpital,
n’incite pas à la sérénité. Elle a tendance à renforcer la peur de méconnaître une
maltraitance, ce qui risque d’être fatal à l’enfant si l’on ne fait rien, ou de susciter une
erreur par excès préjudiciable à tous. Il est diﬀicile de se situer dans un subtil et juste
équilibre, entre tergiversation et précipitation, et de prendre une bonne décision,
sans perte de temps
LE MÉDECIN COMME TOUS EST TOUJOURS EN DIFFICULTÉ FACE À
LA MALTRAITANCE À ENFANTS : COMMENT L’AIDER ?
Il conviendrait d’abord d’assurer une meilleure formation.
L’examen médical n’apporte que rarement des éléments de certitude dans ce
domaine. Il n’en est pas moins toujours obligatoire, mais doit s’inscrire dans une
démarche thérapeutique. On entend parfois dire que « l’enfant n’a révélé que des
caresses, et qu’il n’est pas utile de le traumatiser avec un examen médical », ces
propos sont particulièrement choquants, associant l’acte médical à la seule recherche de preuve, ou de vériﬁcation de la parole de l’enfant, en occultant la dimension
du soin. On ne peut en eﬀet concevoir qu’un enfant dont le corps a été atteint (quelle
que soit l’atteinte) ne soit l’objet d’attention d’un médecin. Pour une jeune victime
d’abus sexuels, le fait qu’un adulte, un médecin, prenne en considération sa santé
dans sa globalité, son corps meurtri tout entier (et pas seulement son hymen déchiré)
va l’aider à voir aussi son corps autrement et à entrer dans un processus de
réparation.
Pour cela, le médecin doit être à l’aise face à cet enfant, l’examiner quand celui-ci y
est prêt, capable d’entendre « des horreurs » sans réagir trop vivement et risquer par
son attitude de renvoyer l’enfant au silence. Tout ceci demande une préparation et
un savoir.
On doit conseiller au médecin de ne jamais rester seul. Le sujet est douloureux. Il est
mieux d’être plusieurs pour l’aﬀronter. Pour être un peu moins mal à l’aise face à des
constatations ou des révélations, le médecin doit connaître :
Ê les partenaires avec qui il va communiquer pour protéger l’enfant (circonscription
de service social, PMI, services sociaux du conseil général à qui il peut faire un
signalement administratif. Procureur ou Substitut des mineurs à qui il peut
adresser un signalement judiciaire) ;
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Ê les partenaires à qui il peut adresser l’enfant pour l’accompagner, le soigner
(personnel de l’hôpital, ouvert 24h/24, comportant quelquefois des structures
spécialisées, Pôle de référence d’Accueil des victimes d’abus sexuels et enfants
maltraités, ...) ;
Ê les partenaires qui peuvent aussi aider les autres membres de la famille sachant
prendre en charge les parents (travailleurs sociaux, service d’hygiène mentale, ...).
Avec ce réseau autour de lui antérieurement constitué, il sera moins diﬀicile (bien
que toujours douloureux) pour le médecin, d’aborder les mauvais traitements à
enfants, car
Ê le diagnostic de mauvais traitements est diﬀicile, le choix de l’intervention, du
mode de prise en charge, toujours délicat,
Ê la confrontation des avis subjectifs de tous est souhaitable pour essayer d’être le
plus objectif possible,
Ê il n’y a pas de signe pathognomonique : une évaluation pluridisciplinaire est
toujours nécessaire.
L’examen médical n’est qu’une partie (obligatoire) de l’évaluation pluridisciplinaire, l’absence de signe ou la présence de signes insuﬀisamment spéciﬁques est
fréquente. Le diagnostic résultera souvent d’un patchwork de petits signes ininterprétables isolément, recueillis par tous les intervenants.
Cette évaluation impose une autre façon de travailler, faisant appel aux complémentarités des savoir-faire de tous les professionnels diﬀérents. Chacun restant à sa
place. C’est une démarche diagnostique, pas une enquête. On écoute, on n’interroge
pas. On s’assure qu’il existe des signes en faveur ou non d’une maltraitance, on ne
recherche pas l’auteur.
Le médecin doit se rappeler que, face à la maltraitance, il reste un médecin et qu’il
doit faire ce qu’il sait faire, c’est-à-dire repérer les signes de souﬀrance et contribuer
à la diminuer. Etant entendu que la maltraitance altère nos capacités de réﬂexion et
paralyse notre bon sens, elle doit toujours faire partie des diagnostics possibles mais
n’être évoquée qu’après une démarche classique et scientiﬁque comportant :
Ê un diagnostic positif pour lequel il ne faut pas attendre beaucoup d’aide des
technologies modernes mais plutôt se servir de ses yeux, de ses oreilles, noter ses
observations et prévoir beaucoup de temps ;
Ê un diagnostic diﬀérentiel sachant distinguer ce qui n’est pas dû à la maltraitance
(tache ethnique, ecchymoses en rapport avec un trouble de coagulation, fractures
dues à une maladie osseuse constitutionnelle, etc.) ;
Ê un diagnostic étiologique. Pour faire le diagnostic positif des lésions physiques, le
médecin n’a en général pas trop de diﬀicultés, les ecchymoses, les plaies, les
brûlures, les retards de croissance... s’imposent à lui. Mais pour en reconnaître la
cause, les diﬀicultés commencent.
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L’enfant qui tombe accidentellement dans l’escalier échappant à la vigilance d’une
famille attentive, celui qui est laissé sans surveillance ou celui qui est poussé
dans l’escalier lors d’un accès de violence par un proche, peuvent avoir, tous
les trois, les mêmes lésions physiques traumatiques, être gravement blessés voire
mourir.
Nous devons, face à une lésion physique, nous poser la question de sa survenue, mais
quand nous hésitons entre accident, négligence ou sévices, nous avons trop tendance
à refouler l’évocation des mauvais traitements, pour ne retenir que l’hypothèse de
l’accident, certes fréquent chez l’enfant, ou à la rigueur la négligence de surveillance
ou de soins, qui nous paraissent moins graves.
Comment alors mieux parvenir à ce diﬀicile diagnostic ?
Il est fondé sur une démarche rigoureuse et l’analyse objective de certains paramètres.
L’âge de l’enfant
Le nouveau-né ou le jeune nourrisson ne se mettant pas encore debout, ne doit pas
normalement avoir d’ecchymoses (ni de fracture). Alors que les ecchymoses sont
banales chez les enfants d’âge scolaire, les fractures accidentelles fréquentes. De
même, la constatation de maladies sexuellement transmissibles n’a pas la même
signiﬁcation à 4 ou à 17 ans.
Type de lésions
Certaines lésions sont d’elles même évocatrices de leur cause (traces de lien, boucle
de ceinture, marque de doigt) et signent la maltraitance. Elles sont cependant
rares.
Le siège des lésions
Les ecchymoses décrites précédemment chez l’enfant de 8-10 ans n’ont pas la même
signiﬁcation quand elles sont regroupées sur le devant des tibias (cible privilégiée des
coups de pieds en cour de récréation) ou à la face interne des cuisses, dans le creux
lombaire,... Les brûlures habituelles du jeune explorateur siègent sur les mains, face
palmaire, pas sous la plante des pieds,...
La présence de lésions d’âges différents
Cicatrices anciennes, plaies en cours de cicatrisation, lésions récentes, ecchymoses de
couleurs diﬀérentes donc d’âges diﬀérents, éliminent l’origine accidentelle et les
accidents à répétition témoignent au minimum d’un manque de surveillance.
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La coexistence de lésions de causes différentes est également assez suspecte
Fracture et brûlures par exemple
L’étude de ces critères après un examen global de l’enfant et d’éventuels examens
paracliniques permet déjà une bonne approche. Elle doit être confrontée à un
élément fondamental à noter, dès que l’on voit l’enfant et l’adulte l’accompagnant,
sans montrer notre éventuelle déﬁance ou notre révolte :
L’explication fournie
En rappelant que le médecin n’est pas là pour faire une enquête. Il écoute ce qui est
dit sans faire un interrogatoire. Il note l’explication ou la non explication, par
l’enfant lui-même et par ses parents, SÉPARÉMENT, des causes des lésions
recueillies de la façon la plus neutre possible.
Dans trois situations, où les résistances sont encore plus grandes pour penser à la
maltraitance, les médecins doivent être encore plus vigilants :
Ê quand l’enfant est très jeune, alors que paradoxalement par sa fragilité il est
beaucoup plus en danger, nous avons plus de mal à envisager qu’il puisse être
victime de brutalités, de la part de proches ;
Ê paradoxalement également, lorsque les lésions sont particulièrement eﬀroyables,
le diagnostic, qui devrait s’imposer, est souvent refusé, nos défenses semblant nous
protéger d’accepter de voir l’horreur ;
Ê enﬁn, situation la plus diﬀicile, lorsque les parents nous ressemblent, et où pour ne
pas nous identiﬁer à de potentiels maltraitants, nous refusons de voir l’évidence.

UN CAS PARTICULIER : LE SYNDROME DE MUNCHHAUSEN PAR PROCURATION
Le syndrome de Munchhausen par procuration est une forme clinique particulière
de sévices à enfants, dont le nom a été donné par Meadow, en référence au syndrome
de Munchhausen décrit par Asher concernant les adultes.
L’enfant est la victime, l’auteur est le plus souvent la mère, par médecin interposé
« complice » involontaire. Diﬀérents symptômes simulés ou provoqués sont retrouvés (hémorragies digestives, troubles neurologiques, digestifs, métaboliques, ...)
Cette pathologie chronique ou récidivante inexpliquée conduit à des hospitalisations multiples, des explorations, des interventions chirurgicales, des traitements
inutiles et dangereux. La morbidité et la mortalité sont élevées.
Ce syndrome, dont la fréquence est certainement sous-estimée car mal connu, est
souvent diagnostiqué que tardivement. L’association d’une pathologie non retrouvée ou inexpliquée mais récidivante chez un enfant, d’un comportement particulier
de la mère toujours présente, souvent de formation médicale ou paramédicale,
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« collaborant » aux soins, et la non reproduction des troubles en milieu protégé, doit
faire penser à cette forme clinique de mauvais traitements à enfants, dont la prise en
charge est délicate.

LE RÔLE DE L’HÔPITAL
Le médecin ne doit pas hésiter à faire hospitalier l’enfant
Ê pour assurer sa protection immédiate et commencer un travail eﬀicace en liaison
avec les équipes hospitalières, en les prévenant avant l’arrivée de l’enfant, pour
mieux assurer son accueil et celui de ses parents. L’hôpital est un lieu de soins
accepté volontiers par les familles en souﬀrance (50 % des enfants maltraités sont
amenés directement par leurs parents) ;
Ê une évaluation de la situation est possible même quand il n’y a qu’un doute, ou que
les mauvais traitements sont à craindre et ne sont pas encore eﬀectifs, moment
idéal pour la prévention ;
L’hôpital, lieu privilégié d’accueil, de diagnostic, de soins, de prévention, s’il recevait déjà avec St Vincent de Paul les enfants en diﬀiculté, a mis un certain temps
avant de s’investir dans la prise en charge de la maltraitance à enfants.
Même si des médecins, A. Tardieu en France (dès 1856), F.N Silverman (en 1953) et
H. Kempe aux Etats-Unis (en 1962), P. Straus, M. Manciaux, N. Neimann en
France (1965-1967) ont décrit chacun à leur tour, durant une centaine d’années, les
signes cliniques des mauvais traitements, la participation au diagnostic n’est pas
tout de suite apparue comme une mission évidente de l’hôpital. Les hospitaliers
étaient, alors, principalement préoccupés par les fortes mortalité et morbidité
infantiles secondaires à des maladies encore mal maîtrisées. Puis, quand ce déﬁ fut
relevé, l’hypertechnicité, les « surspécialisations » pédiatriques, la médecine très
scientiﬁque, n’ont laissé que peu de place à la Pédiatrie Sociale, d’autant que les
conditions économiques de cette époque ne favorisaient pas les initiatives novatrices, et que tout ce qui était médico-social paraissait suspect et malvenu, dans le
royaume du tout sanitaire.
Dans certains services de Pédiatrie cependant, on s’inquiétait de l’absence de prise
en compte d’un problème, dont on ne mesurait pas encore l’ampleur. Sans aucun
soutien, on essayait tant bien que mal de s’organiser face à cette pathologie, sans
moyen, dans l’indiﬀérence au mieux, la déconsidération parfois !
Hors de l’hôpital, le silence entourant ce douloureux problème, laissait place
progressivement à la formation des personnels, à la sensibilisation du grand public
par les médias et à des directives ministérielles, parmi lesquelles en 1985 une
première circulaire précisait, avec beaucoup de détails, le rôle de l’hôpital. Une
journée nationale sur l’Enfance Maltraitée abordait également ce thème.
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Dans l’hôpital, cependant, les choses n’évoluaient que très lentement. En 1992, une
nouvelle circulaire insistait à nouveau sur la participation de l’hôpital dans le
dispositif de lutte contre la maltraitance à enfant. On venait tout récemment de
prendre conscience d’une maltraitance vieille comme le monde mais encore complètement occultée : les abus ou sévices sexuels. On a alors vu, dans diﬀérents
hôpitaux, apparaître des cellules d’accueil, des équipes spécialisées, une « surspécialité » Enfance en Danger en Pédiatrie...
Le train était en marche. Il s’est accéléré, du fait de l’émoi suscité par l’aﬀaire
Dutroux. En 1997, la maltraitance à enfant a été reconnue grande cause nationale.
Une nouvelle circulaire décrivait un dispositif d’accueil des victimes d’agressions
sexuelles, dont les enfants dans les hôpitaux, et mettait en place, dans les régions, des
Pôles de référence pour coordonner le dispositif et apporter un soutien aux autres
équipes.
En 2000, le dispositif était étendu à toutes les formes cliniques de maltraitance des
enfants.

LE PARTENARIAT
Longtemps refermé sur lui-même, l’hôpital s’est progressivement tourné vers l’extérieur et travaille actuellement en partenariat.
Dès 1981, une circulaire soulignait le rôle des maternités en matière de prévention de
détection, de soins et de liaisons.
Une autre, en 1983, à propos des missions du corps médical, évoquait la coordination des interventions.
La loi de 1989 relative à la prévention des mauvais traitements à l’égard des mineurs
et à la protection de l’enfance, dans le contexte de la décentralisation, conﬁait aux
Présidents de conseils généraux de nouvelles et importantes responsabilités. L’article 68, évoquant, pour la mise en place du dispositif départemental de recueil
d’informations et de réponse en urgence une liaison entre le Président du Conseil
Général, l’autorité judiciaire et les services de l’état du Département.
La circulaire de 1997 cite nominativement les établissements hospitaliers, qui doivent être associés au dispositif départemental placé sous l’autorité du Président du
Conseil Général et donne mission au Médecin Responsable du Pôle de référence de
travailler en collaboration avec les services des Conseils Généraux pour veiller à la
cohérence du dispositif régional et assurer la formation et l’information des professionnels dans le cadre de la loi du 10.07.1989.
Enﬁn, une instruction interministérielle de 2001 relative à la Protection de l’Enfance
vise à coordonner les actions des services de l’Etat mettant en place un groupe de
coordination départemental, où est appelé à participer le Responsable du Pôle de
Référence Hospitalier.
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CONCLUSION
Voir les diﬀicultés d’une famille, les évaluer avec d’autres, essayer de leur trouver un
remède doit être considéré comme une aide et non une trahison. Même si l’intervention du médecin conduit à un placement provisoire de l’enfant, celui-ci peut
éviter de plus grandes catastrophes. Quand le médecin est à l’aise pour intervenir tôt,
une prévention moins traumatisante pour tous est alors possible.
Le médecin généraliste est en première ligne pour la prévention des abus et des
négligences que subissent les enfants, il est parfaitement dans son rôle de médecin de
famille en aidant enfants et parents, avant les mauvais traitements pour les prévenir,
après pour aider à éviter les récidives et accompagner avec ses collègues, médecins
hospitaliers, médecins scolaires, médecins de PMI et tous ses partenaires, les individus en souﬀrance.
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DISCUSSION et COMMENTAIRES

M. Maurice GOULON
La maltraitance des enfants par l’entourage familial doit être dépistée ; mais à l’inverse,
quand un enfant présente des ecchymoses multiples à répétition ou des fractures spontanées
multiples, il faut rechercher un état pathologique responsable et libérer les parents d’une
fausse imputation de maltraitance.
Ces cas cliniques justiﬁent tout à fait que l’on ne parle jamais de mauvais traitements sans
examen médical aﬁn d’éliminer, avec le concours d’examens complémentaires et de
consultations spécialisées, des troubles de coagulation ou une fragilité osseuse particulière. Le médecin doit faire le diagnostic positif et diﬀérentiel et s’aider de tous les
professionnels pour une évaluation pluridisciplinaire amenant au diagnostic étiologique.

M. Bernard HILLEMAND
Ne devrait-on pas insister sur le tabagisme passif comme violence à enfant ?
En eﬀet, le tabagisme passif nuit à la bonne santé de l’enfant. Il s’agit d’une « carence de
bons soins » sans intentionnalité de nuire (comme très souvent chez les parents même
maltraitants). La prévention a un grand rôle à jouer, en informant des risques, mais on en
connaît les diﬀicultés quand on voit encore des médecins fumer.

M. Christian NEZELOF
Je voudrais appuyer vos commentaires sur les « enfants secoués ». L’autopsie systématique des nourrissons décédés de mort subite montre, dans la plupart des statistiques, un
pourcentage de 3 à 5 % d’hémorragie méningée, liée généralement après enquête à la
« secousse » du bébé ou à des coups d’annuaires, lesquels ne laissent aucune trace
extérieure...
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L’inceste aujourd’hui
Incest to day
Marceline GABEL *

RÉSUMÉ
L’auteur fait le point sur l’inceste à l’égard des enfants et sur l’évolution des connaissances
sur ce sujet de 1850 à nos jours. Elle montre ce qui singularise l’inceste et l’agression sexuelle
à l’égard des mineurs au sein des comportements criminels. Finalement la pauvreté de la
recherche, qui laisse de nombreuses questions sans réponses, est soulignée.
Mots-clés : Inceste, histoire, enfant. Histoire médecine 19e siècle.
SUMMARY
The issue explored is incest against children. This paper summarizes the changes on
knowledge on this topic since the years 1850 to nowadays. The main focus is placed on the
speciﬁcity of incest and sexual aggression towards minors as criminal behaviours. Finally,
the lake of research, which leaves many questions unanswered, is underlined.
Key-words (Index Medicus) : Incest, history, child. History of medicine 19th
century.

« L’inceste est une relation sexuelle entre de proches parents qui ne pourraient pas se
marier » (dictionnaire Le Robert). Parler de l’inceste, c’est d’abord s’intéresser à
l’une des formes de mauvais traitements : les abus sexuels, puis ne s’intéresser qu’aux
seuls abus commis au sein de la famille : l’inceste sur enfant.
Comme le terme « maltraitance » celui « d’abus sexuel » recouvre des faits très
divers, ce qui conduit à une certaine confusion. Ainsi au terme de la première
Campagne oﬀicielle de prévention des abus sexuels en 1988, alors qu’une large
déﬁnition — du voyeurisme au viol— était proposée, seul l’inceste a retenu l’attention. Neuf ans plus tard, après l’aﬀaire Dutroux, il n’est plus question que de
* Chargée de cours à l’université Paris-X ¢ Nanterre.
Tirés-à-part : Marceline Gabel, Observatoire National de l’Action Sociale Décentralisée (ODAS),
37 Bld Saint-Michel ¢ 75005 Paris.
Article reçu le 25 avril 2002, accepté le 13 mai 2002.
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pédophilie ! Ces brusques mouvements de balancier sont à l’image de ce qui s’est
passé dans les siècles derniers, dont les historiens nous rendent compte.
L’histoire des violences sexuelles sur enfants au cours des xviii et xixe siècles permet
d’observer un parallélisme dans les mentalités et dans les pratiques avec celles des
années récentes, depuis 1980, qui peuvent aller du déni à de véritables « chasses aux
sorcières ».
Les médecins se réfèrent généralement à Ambroise Tardieu, médecin légiste, qui en
1860 publie son « Étude médico-légale sur les attentats aux mœurs ». Mais Georges
Vigarello dans son « Histoire du viol » [1] montre que bien avant Tardieu, ce sont les
Gazettes des Palais relatant les procès sous l’Ancien Régime qui vont permettre aux
historiens de décrire l’évolution des pensées.
La condamnation des agresseurs des enfants, comme celle du viol des femmes, se
réfère plus à la morale qu’au traumatisme pas encore perçu. Ainsi, en 1780, le
violeur d’une enfant de 11 ans a été condamné « pour s’être permis des libertés
indécentes et attentatoires à l’honneur d’une enfant impubère » (Aﬀaire Dupressoir). C’est dès 1750, période où l’autorité du père s’était renforcée, que les accusations qui étaient plus tournées vers les tuteurs ou les employeurs, commencent à
mettre en cause les pères. L’hésitation des juges reste grande, l’enfant étant encore
perçue comme libertine, débauchée ou perverse « elle est trop instruite pour son
âge » ou encore « elle aurait bu trois coups de rataﬁa ». Les procédures pour viol
d’un garçon restent alors exceptionnelles.
À la ﬁn du xviiie on commence à distinguer le viol des actes moins graves, les
« attentats à la pudeur ». Le Code de 1810 diﬀérencie et hiérarchise les violences
sexuelles. Il a aussi pour la première fois précisé la notion de démence. Au début du
xixe siècle les atténuations à la culpabilité des auteurs sont variées et d’ordre
environnemental : la transgression appartient au monde rural archaïque et alcoolisé
en opposition au monde urbain, plus civilisé ou encore elle apparaît liée au climat ou
aux ethnies.
La médecine légale passe par des phases qui traduisent la même résistance à
envisager les violences sexuelles sur enfants et ses rapports mêlent des jugements de
valeur sur les mœurs et l’ordre moral. Ambroise Tardieu conçoit en 1857 une
gradation des indices physiques pour tenter d’installer une justice « scientiﬁque ».
Cette recherche de preuves, c’est-à-dire de symptômes (vulvites, déformations)
porte alors l’attention sur l’onanisme et introduit à nouveau le doute chez les experts
eux-mêmes. On parle alors de « faux attentats » ou de « calculs des parents ». On
observe un nouveau mouvement de balancier lorsque dans les années 1850 les
observateurs passent d’une pathologie rurale à une pathologie urbaine, du violeur
paysan primitif à l’homme cultivé. C’est également en cette ﬁn de siècle que les
médecins s’étonnent pour la première fois du pourcentage d’incestes dans leurs
calculs « nous avons été frappés d’y voir ﬁgurer en si grand nombre, les cas
d’incestes » indique Paul Bernard, médecin. À cette époque, les cas dénoncés par les
enfants eux-mêmes sont extrêmement rares.
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La perception du traumatisme imposé à l’enfant abusé sexuellement est encore
impossible, même si vers 1850-1860 quelques médecins et experts s’attardent pour la
première fois sur les conséquences psychologiques plus que sur les blessures physiques ou le déshonneur : Freud n’est cité que deux fois entre 1895 et 1900 dans les
archives de l’anthropologie criminelle.

QU’EN EST-IL ALORS DE L’INCESTE EN 2002 ?
Après une longue période d’un relatif silence sur les abus sexuels à enfants, de la ﬁn
du xixe siècle aux années 1980, il faut attendre 1988 pour voir les pouvoirs publics s’y
intéresser et rompre à nouveau le silence sur l’inceste.
La déﬁnition de l’inceste
Elle ne ﬁgure pas en tant que telle dans le Code Pénal, qui ne mentionne pas le terme.
Le Code distingue l’atteinte sexuelle sans violence, contrainte, menace, ni surprise,
de l’agression sexuelle avec violence... et le viol. Les peines sont aggravées lorsqu’elles
sont commises par un ascendant légitime, naturel ou adoptif — ce qui constitue bien
l’inceste —, ou par toute personne ayant autorité. Les autres critères d’aggravation
sont l’âge de la victime (mineur de 15 ans), sa vulnérabilité, l’utilisation d’une arme,
ou l’abus en groupe.
L’estimation de la fréquence
Elle est diﬀicile. En 1988, le dossier technique « Les abus sexuels : comment en
parler ? » [2], indiquait : « Tout reste à faire. Aucune étude épidémiologique
sérieuse ne couvre la globalité du concept. Le phénomène reste mal connu, les
sources d’informations sont multiples mais diﬀicilement complémentaires, les
échantillons étudiés ne sont pas représentatifs et sont à l’origine d’extrapolations
numériques souvent contestées ». La situation a peu évolué. Si l’on connaît bien le
nombre d’enfants victimes d’abus sexuels repérés et signalés par les services des
conseils généraux (5 500 en 2002) [3], l’inceste ne peut y être distingué. Seules les
condamnations inscrites au Casier Judiciaire National sont connues : 356 crimes et
délits par ascendants ou personnes ayant autorité en 2000, 412 en 1999 pour 5 191
condamnations pour crimes et délits sexuels sur mineurs de 15 ans en 2000 et 5 268
en 1999. On observe ainsi à partir des sources du ministère de la Justice [4] une légère
diminution des condamnations pour crimes et délits sexuels sur mineurs tandis que
les crimes et délits sexuels par ascendants ou personne ayant autorité se situent
autour de 7 % de l’ensemble. La police et la gendarmerie informent de leur côté que
28 % des 16 307 enquêtes concernant des mineurs victimes faites en 1999 étaient
d’ordre intrafamilial. Cette donnée conﬁrme les résultats d’une étude épidémiologique genevoise [5] et l’on peut aujourd’hui avancer que les abus sexuels intrafamiliaux se situent, au maximum, autour de 25 a 30 % de l’ensemble des abus sexuels
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dont sont victimes les enfants. Le nombre de classements « sans suite » et de
« non-lieu » n’est pas connu à ce jour.
La recherche
Elle reste pauvre malgré la gravité et l’importance de la transgression du tabou
social, inscrit dans toutes les sociétés humaines, qui place l’inceste au cœur des
préoccupations des cliniciens. On peut regretter avec la Conférence de consensus des
psychiatres français, en novembre 2001 [6], l’absence d’une politique d’évaluation et
de recherche. Il est cependant possible de faire le point sur les connaissances et les
pratiques actuelles concernant l’inceste, à partir des travaux étrangers et de l’observation des cliniciens.
La famille incestueuse
Elle était généralement décrite comme repliée sur elle-même, fermée, famille où le
silence et le secret étaient la règle. En réalité, elle présente une multiplicité de
typologies ou chaque situation est unique. Les diﬀérents aspects de la psychosociologie familiale se recouvrent sur fond de confusion des rôles, des générations et de
conduites perverses. « L’inceste correspond à des tentatives d’établir un contact
physique, une intimité, une diﬀérenciation émotionnelle dans un milieu qui ne le
permet pas » [7].
L’auteur
C’est généralement le père, il est décrit comme ayant une vie aﬀective et sexuelle
pauvre et inhibée. Sa vie de couple peut-être stéréotypée et, s’il a d’autres partenaires, sa sexualité relationnelle est quasi inexistante [7]. Les conditions du passage à
l’acte sont multiples et dépendent de la psychopathologie : inhibition ou traumatisme sur fond d’histoire personnelle. Parmi les pères incestueux, incarcérés et
condamnés à plus de 10 ans de détention, 80 % ont plus de 40 ans et moins de 5 %
ont été sanctionnés antérieurement pour un délit non sexuel. La littérature internationale conﬁrme les données du ministère de la Justice en situant à moins de 5 % les
récidives des pères incestueux après pénalisation.
Les mères
Parent généralement non-abuseur, les mères ne sont pas toutes les « complices » que
l’on a décrites. Le plus souvent absentes (travail de nuit), dominées, impuissantes,
elles sont psychologiquement aveugles ou, au contraire, s’arrangent plus ou moins
consciemment avec une situation qui leur permet de ne plus satisfaire sexuellement
leur conjoint. D’autres découvrent l’inceste, protègent immédiatement l’enfant et
engagent une procédure de divorce. De la position fondamentale de la mère,
protectrice ou non, dépendront les mesures de protection et de soins qui devront être
prises pour l’enfant.
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Les mères incestueuses
Elles existent, contrairement aux préjugés. Même si leur importance reste méconnue, les cliniciens connaissent de longue date la gravité de l’inceste mère-enfant sur
le devenir des victimes, surtout s’il s’agit de garçons. Il peut s’agir de femmes
immatures ou « abandonniques », seules avec un enfant ou des mères présentant
une structure de type psychotique. L’abus de maternage ou le maternage pathologique peuvent être vécus par l’enfant comme un authentique abus, « le traumatisme
de la sexualisation » [8].
Le dévoilement de l’inceste et la sortie du secret
Ils vont constituer pour l’enfant un moment sensible : tout un univers d’interdits, de
menaces, de séduction, de culpabilité, de plaisir, de dépression, qui maintenait le
silence va éclater ! La révélation de l’inceste, tentative de déculpabilisation, peut
susciter en lui des sentiments de trahison, de vide, mais aussi de toute puissance qui
peuvent le conduire à se rétracter. Cette rétractation est d’autant moins comprise
que chacun pense que le seul désir de l’enfant est que cesse l’abus. C’est ne pas tenir
compte que dans l’inceste l’agresseur est aussi un être aimé, indispensable à l’enfant.
Cependant la souﬀrance psychique dans l’inceste n’est pas toujours exprimée car il
peut aussi s’adapter aux abus comme à tout environnement familial pathogène :
c’est le syndrome d’adaptation décrit par Summit où la victime devient comme
étrangère à son malheur ! Parfois l’enfant tente d’enfermer l’adulte dans son
secret « je te conﬁe ce secret mais garde-le ! » Cette demande irrecevable, recouvre
souvent un autre secret encore plus honteux : le plaisir partagé par exemple, ou les
jeux sexuels antérieurs à l’inceste.
Les conséquences pour la victime
Elles sont également mieux connues. Pour des raisons déontologiques, cette
connaissance issue de la clinique de cas particuliers ne peut prendre en compte
les « suivis » à long terme d’enfants abusés. Les récits de femmes adultes abusées
dans l’enfance sont souvent altérés par leur subjectivité ou leur vulnérabilité. Par
ailleurs il existe peu d’études comparatives et les échantillons sont souvent non
représentatifs. Quoi qu’il en soit, même si les expertises des psychiatres sont parfois
divergentes, elles s’accordent pour retenir à court terme les troubles du sommeil et
de l’alimentation, les désordres psychosomatiques, les phobies et la dépression. Ces
troubles aﬀectent les domaines somatique, psychologique, cognitif, comportemental et relationnel. Le « Post Traumatic Stress Disorder » constitue une « traumatisation » plus sévère, nécessitant un traitement (PTSD du DSM3).
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Les séquelles à long terme
Elles aﬀectent l’estime de soi, et peuvent déterminer des comportements suicidaires,
de dépendance toxique ou des états dépressifs. Les experts s’accordent pour aﬀirmer
qu’un abus sexuel père-ﬁlle est un évènement majeur qui laisse des blessures psychologiques souvent irréversibles, particulièrement des troubles de l’identité
sexuelle. Bien évidemment l’âge de l’enfant, la durée de l’inceste, le type d’abus et les
dysfonctionnements familiaux interviennent dans la gravité des séquelles. Reste à
distinguer ce qui appartenait au développement et aux troubles antérieurs de
l’enfant, des conséquences spéciﬁques de l’inceste [9].
Le traitement des auteurs
C’est un domaine longtemps laissé en friche. Quelques rares tentatives de soins
avaient laissé un sentiment d’échec. La loi du 17 juin 1998 a mis en place une peine
de « suivi socio-judiciaire » qui comprend le soin psychiatrique. Pendant ou après
l’incarcération, cette obligation de soins a conduit les psychiatres a organiser leur
pratique : psychothérapies individuelles ou de groupe, entretiens de couples ou
familiaux, traitements médicamenteux, peuvent aujourd’hui être indiqués.
L’intervention judiciaire
Elle a été accélérée par l’obligation faite aux professionnels de signaler sans délais,
au motif de la préservation des preuves. Les peines ont été fortement renforcées. La
France prononce les peines de prison les plus nombreuses et les plus longues
d’Europe [10]. Le Code Pénal de 1994 a prévu des peines privatives de liberté plus
longues en requaliﬁant les délits et les crimes. Il élargit en outre la qualiﬁcation du
viol qui devient « tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit ».
Puis la loi du 17 juin 1998 qui constitue un vaste ensemble de mesures de prévention,
répression et de protection des victimes, réprime plus sévèrement la création et la
diﬀusion des images pornographiques d’enfants.
La parole de l’enfant
Elle a été mise en doute, puis réhabilitée dans les années 80, et s’est progressivement
transformée en certitude qu’il convient de ne plus remettre en question. Le débat est
passionnel. Les experts savent que le témoignage de l’enfant est fragile. Toute écoute
modiﬁe la parole et l’expert doit en tenir compte, ainsi que de l’âge et du développement de l’enfant. De nombreuses mesures : enregistrement audiovisuel, expertise
médico-psychologique, administrateur ad hoc, pôles de référence régionaux, soins
remboursés à 100 %, avocat de l’enfant sont autant de mesures qui vont dans le sens
d’un meilleur accueil et d’un accompagnement plus respectueux et plus thérapeutique de la jeune victime. On peut comprendre que la sortie du déni ne puisse se faire
986

Bull. Acad. Natle Méd., 2002, 186, no 6, 981-989, séance du 4 juin 2002

que sur des certitudes « l’enfant ne peut inventer cela » mais les fausses allégations,
particulièrement dans les situations de conﬂit de divorce, suscitent aujourd’hui des
controverses violentes [11]. C’est pourquoi les experts insistent sur la prudence à
observer dans l’examen de l’enfant et dans l’interprétation des « signes », qui
doivent être discutés et analysés avec discernement [12].
Le secret professionnel
Il est l’objet de discussions, particulièrement pour les médecins. Il faut distinguer le
secret professionnel (art 226-13 et 226-14), de l’obligation de dénoncer (art 434-3) et
de l’obligation de porter secours (art 223-6). Ainsi les travailleurs sociaux, tenus au
secret professionnel, sont néanmoins tenus de transmettre sans délai toute information sur les mineurs victimes de mauvais traitements. Les médecins, soumis au secret
médical, n’ont pas d’obligation de dénoncer, mais de porter assistance, ce qui revient
à intervenir sans toutefois dénoncer le coupable. Ils peuvent le faire soit directement
auprès des autorités judiciaires soit plus aisément auprès de leurs confrères hospitaliers ou de la Protection maternelle et infantile (PMI).
Les médias
Ils ont contribué à la levée du silence sur les abus sexuels dont sont victimes les
enfants. Ils continuent à jouer un rôle considérable en rapportant avec parfois trop
de complaisance et d’excès quelques procès retentissants. L’opinion publique
découvre alors les raisons qu’elle a de craindre l’avenir. Comme dans un eﬀet de
miroir, elle exprime ses peurs que conﬁrment alors les médias dans leurs déclarations. Trop souvent manichéens ou ambivalents, ils dénoncent à la fois le manque de
protection de l’enfant et le contrôle psycho—médico-social des familles. Ils se
privent ainsi du rôle pédagogique et préventif qu’ils pourraient jouer auprès de leurs
lecteurs ou auditeurs.
La prévention
Elle s’adresse au collectif plutôt qu’à l’individuel. C’est une nécessité d’autant plus
grande que les moyens pour guérir restent limités. En 1988 la prévention préconisée
par le dossier technique visait à « renforcer le discernement, l’estime de soi et la
capacité de l’enfant à trouver de l’aide », c’est-à-dire qu’elle faisait porter sur
l’enfant la responsabilité de se protéger. Les évaluations faites à l’étranger ont vite
montré les limites de ces actions. Aujourd’hui on sait que la prévention est complexe,
incertaine et diﬀicile. La prévention s’est développée en s’attachant à la réduction
des récidives, c’est-à-dire au repérage et aux soins des auteurs comme des victimes.
Les actions relatives aux troubles précoces de la parentalité, au renforcement du
respect à l’égard des enfants, à l’éducation à la vie des adolescents et à la connaissance de la loi sont autant de pistes d’actions préventives.
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Dans toute société humaine, il existe des tabous bien précis et de caractère universel : l’inceste, le crime... L’interdiction pour l’être humain d’avoir des relations
sexuelles avec des proches parents place l’inceste sur enfant à une place très centrale
parmi les abus sexuels dont il peut être l’objet. L’État élabore des lois de plus en plus
complexes pour protéger l’enfant du risque incestueux. Les conséquences de la
transgression de ce tabou se situent donc autant sur le plan individuel que sur le plan
familial et social. Il subsiste autant de doutes et de questions que de certitudes et de
réponses mais l’évolution depuis 1850 est plutôt encourageante : échappant au déni,
l’inceste a été reconnu, décrit, et combattu. La réﬂexion se poursuit, une dynamique
est engagée.
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DISCUSSION

M. Didier-Jacques DUCHÉ
Les dénonciations calomnieuses ne sont-elles pas plus fréquentes maintenant qu’une
large publicité est portée au problème de l’inceste ?
Il faut distinguer deux formes de fausses allégations d’incestes : celle d’un mineur,
généralement une adolescente qui accuse un compagnon de sa mère ou son père en
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fonction d’un conﬂit ; celle d’un membre du couple, généralement la mère, qui
accuse le père dans une situation de divorce ou de droit de garde d’un enfant plus
jeune. Les fausses allégations sont en augmentation, relayées par les médias et sur
suggestion des avocats. En tout état de cause, que l’inceste soit réel ou non,
l’accompagnement thérapeutique de toute la famille s’impose.
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Enfants tyrans et violents
Child and adolescent violence, battered parents
Daniel MARCELLI *

RÉSUMÉ
Trois à 4 % des parents sont régulièrement victimes de violence de la part de leur enfant,
surtout au moment de l’adolescence. Toutefois cette violence ne débute généralement pas
sans préavis. Elle surgit habituellement au terme d’une escalade progressive et traduit des
distorsions dans les relations familiales caractérisées par des interactions violentes de toute
nature tant entre conjoints que sur les enfants. Les symptômes associés sont fréquents :
troubles du comportement, retard scolaire allant jusqu’à la déscolarisation, conduites
délinquantes, etc. Il faut cependant signaler que dans quelques cas, la violence semble
réellement commencer avec l’adolescence dans des familles en apparence préservées de tout
autre difficulté. On y retrouve toutefois un climat de tension familiale majeure et souvent des
discordances éducatives entre les deux parents. La prise en charge thérapeutique s’impose et
la prévention est le meilleur des traitements grâce à une intervention dès la petite enfance.
Mots-clés : Violence familiale. Adolescence. Relations parent-enfant.
SUMMARY
Three to 4 % of parents are regularly battered by their children, at the adolescence. Before
the appears of violence, there is an escalation of pathologic interaction between parents and
child. Comorbidy is usual : problem behavior, impairments in school fontionning, antisocial
disorders, etc... Sometimes violence seens to appear at the adolescence in families without
any probleme. Very often there are many family conﬂicts and discrepancy between parents
about education of their children. Prevention is the better treatment with an early intervention as soon as possible.
Key-words (Index Medicus) : Domestic violence. Adolescence. Parent-child relations.
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S’il est habituel de parler des enfants victimes de sévices, il est en revanche moins
fréquent d’aborder la question des enfants et adolescents agressant leurs proches, en
particulier les parents. Pourtant il y a presque trente ans le professeur Duché et ses
collaborateurs avaient déjà proposé un travail sur les enfants « bourreaux domestiques » [1]. Dans cette communication nous aborderons spéciﬁquement les violences
intrafamiliales exercées par un jeune sur ses proches, parents, grands-parents, frères
ou sœurs, etc.
ÉPIDÉMIOLOGIE
Ce phénomène est loin d’être exceptionnel puisque sa fréquence est évaluée entre 0,5
et 13,7 % selon les séries, fonction bien évidemment du mode de recrutement [2, 3].
Sur les dossiers ouverts par un juge des enfants, 0,5 % concernent des mineurs
impliqués dans des violences sur les proches [4]. Aux Etats-Unis, 9,2 % des adolescents frapperaient au moins une fois par an leurs parents [5] ! Au Japon, 3,7 % des
individus de moins de 18 ans ont exercé des violences vis-à-vis de leurs parents [6] et
en France Laurent et coll. [7] retrouvent un taux identique : 3,4 %.

L’AGRESSEUR
Il s’agit de garçons dans 75 à 80 % des cas [6-8], âgés de 9 à 17 ans avec un pic vers
13/14 ans [3, 6, 7]. Ces enfants et adolescents violents présentent assez souvent des
désordres somatiques (antécédents d’asthme, d’eczéma, d’infection ORL à répétition) mais plus encore des diﬀicultés psychologiques anciennes et actuelles : presque
tous ont connu des anomalies telles que des troubles sphinctériens (énurésie, encoprésie), moteurs (instabilité, tics), des troubles du sommeil, des retards de développement et des apprentissages. On ne peut donc pas dire que les comportements
violents surgissent sans préalable. En dehors de la famille ces jeunes présentent
également des diﬀicultés : troubles du comportement avec violence verbale (insultes,
colère en plein cours, ...), agitation et provocation, passage à l’acte, bagarres, actes
délinquants, vols, fugues, consommation de produits en particulier alcool avec
ivresses répétées. Les diﬀicultés scolaires sont habituelles : retards scolaires, mauvais
résultats, absentéisme, exclusion, orientation en sections spécialisées, rupture scolaire et déscolarisation. Cependant si ces troubles à l’extérieur du milieu familial
sont trouvés dans une très large majorité de cas, il y a aussi quelques situations où la
violence reste strictement limitée au milieu familial sans autre trouble ni conduite
violente à l’extérieur. Ceci s’observe plutôt chez de jeunes adolescents, vers 12/13
ans, qui sans être des enfants violents ont été des enfants capricieux et diﬀiciles et
dont les conduites violentes restent focalisées sur l’un des parents. Plus souvent que
les autres ces jeunes sont volontiers isolés parfois même timides dans le milieu
extrafamilial, objet des moqueries des autres ou bouc émissaire d’une classe. A la
maison ils semblent se venger de cette situation d’infériorité et font subir à leur
proche ce dont ils sont les victimes à l’extérieur de la famille.
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LA FAMILLE, LES PARENTS
Concernant la structure de la famille, on observe aussi bien des couples parentaux
[9], que des familles dissociées et des parents isolés [4] ou des familles recomposées
dans des proportions qui n’apparaissent pas très diﬀérentes de la population
générale. Toutes les enquêtes signalent en revanche le fait que les parents victimes
sont souvent plus âgés : ils avaient plus de 35 ans à la naissance de l’enfant agresseur.
Dans une très grande majorité des cas, le niveau socio-économique est faible,
marqué par l’absence de qualiﬁcation professionnelle, le chômage, une invalidité.
Les antécédents médicaux sont très fréquents : maladie chronique de l’un ou l’autre
parent, handicap moteur avec invalidité. Mais surtout on trouve chez les parents des
antécédents de dépression, de tentative de suicide, de troubles anxieux. L’alcoolisme
est sinon habituel du moins très fréquent et quand il existe c’est non seulement un
alcoolisme chronique mais surtout des épisodes d’alcoolisation aiguë avec des
comportements violents associés. Cette violence s’est exercée soit entre les conjoints
mais l’enfant en a été le spectateur soit sur les enfants, mais le futur tyran n’a pas
toujours été la victime principale. Il n’est pas rare que l’un des parents ait des
antécédents judiciaires. Le climat familial est le plus souvent violent, les manifestations de cris, de colères, les grossièretés, les injures entre adultes, à l’égard des enfants
sont habituelles. Deux grands types de familles ont pu être décrites [4] : celles où une
carence d’autorité est manifeste avec un père dévalorisé, déchu, objet de sarcasmes
et de moqueries de la mère. Ces pères ont souvent disparu pendant de longues
périodes, se désintéressent de leur enfant. Dans les autres situations on trouve des
pères violents, impulsifs, autoritaires mais en même temps rejetant leur enfant,
ayant souvent des diﬀicultés avec la justice dans le cadre d’épisodes d’alcoolisation
aiguë, instables au plan professionnel quand ils ne sont pas chroniquement au
chômage...

LE CADRE ÉDUCATIF
Le climat familial dépend des relations père-mère mais aussi de l’éducation qu’ils
s’accordent à donner à leur(s) enfant(s) de façon cohérente ou au contraire opposée
(par exemple un père d’autant plus sévère que la mère est laxiste et hyperprotectrice). On observe ainsi quatre types de proﬁl : libéral, strict, hyperprotecteur,
rejetant. La mère est plus souvent libérale, ne posant aucune limite ni cadre éducatif,
n’ayant aucune exigence par rapport aux diverses tâches quotidiennes de rangement, de participation aux repas (mettre la table, débarrasser...). Le père est indifférent, laxiste, sans aucune exigence, parfois même complice avec son ﬁls pour
disqualiﬁer le travail de la mère ou s’opposer à ses demandes d’aide, uniquement
préoccupé de son propre bien-être et de ses loisirs. Ailleurs il est trop strict avec une
rigidité inﬂexible, des refus catégoriques, des menaces de coups à la moindre
opposition, des exigences de soumission qui ont une allure sadique et humiliante...
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L’attitude hyperprotectrice est plus volontiers le fait des mères qui semblent prêtes à
tout excuser de leur enfant pour obtenir de celui-ci câlins et tendresse. Systématiquement elles viennent au secours de leur enfant, le cautionnent dans tous ses
comportements y compris ceux qui apparaissent comme franchement délinquants,
dissimulent les vols domestiques, cachent au début les menaces et violences verbales
dont elles commencent à devenir la cible. Quant à l’indiﬀérence et au désintérêt, ils
sont eﬀectivement plus souvent le fait du père que de la mère mais on peut voir aussi
des mineurs totalement livrés à eux-mêmes dès l’enfance vers 7/8 ans, sans aucun
cadre éducatif, rentrant chez eux à l’heure qu’ils ont choisie, mangeant seul dans leur
chambre devant leur propre poste de télévision ce qu’ils ont pris eux-mêmes dans le
congélateur, dormant quand ils le veulent, traînant à l’extérieur avec une bande, etc.

LA VICTIME
Le mineur exerce en général sa violence sur une personne de prédilection. Cette
victime est le plus souvent la mère, mais ce peut être aussi une grand-mère, les deux
parents, un membre de la fratrie. Toutefois la violence n’a pas le même sens en
fonction de la victime : — pour les mères seules avec leur enfant, en particulier
garçon, il semble que ce soit l’établissement d’une relation duelle trop exclusive et
trop gratiﬁante qui soit à l’origine de la relation de violence ; — face à un couple
parental, c’est en général dans le cadre d’une opposition ou d’une contestation de
l’autorité, en particulier envers un beau-parent non reconnu comme porteur de cette
autorité ; — plus que de violence physique directe, la fratrie est plus souvent victime
de mesures d’intimidation et de violence morale pouvant aller jusqu’à l’exploitation.
Parfois c’est l’ensemble de la famille qui est contrainte par celui qui devient un
véritable « bourreau domestique ».

TYPE DE VIOLENCE
Il est rare que la violence physique soit inaugurale. Dans la quasi-totalité des cas une
violence verbale l’a précédée : insultes, menaces verbales, attitudes de provocation,
etc. Les parents — surtout les mères — se plaignent d’un manque de respect,
d’insolence, d’arrogance. L’adolescent et même parfois l’enfant ne respectent pas les
consignes, transgressent les limites, adoptent des comportements ouvertement provocateurs. Ils peuvent devenir les véritables tyrans de toute la maisonnée, exerçant
cette emprise sur les parents mais aussi parfois sur la fratrie. Toute la vie quotidienne
est commandée par eux : heures des repas, nature des plats, programme de télévision,
dépenses particulières, etc. Cette violence verbale et morale est souvent suivie par
des agressions sur les biens, laquelle se produit après de nombreuses menaces de bris
de matériel, menaces qui ont conduit les parents à céder aux exigences. Les destructions visent au début de petits objets, bibelots, vaisselle qui ont en général une valeur
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aﬀective importante pour l’un ou l’autre membre de la famille. Viennent ensuite les
destructions de meubles (télévision, chaises,...) puis des attaques sur la maison
elle-même : destruction de portes, arrachage de papiers peints, dégradation des
peintures par graﬀiti injurieux, trous dans les murs, les portes... Parfois de véritables
crises de fureur clastique aboutissent à un saccage complet d’une ou de plusieurs
pièces. Cela survient le plus souvent dans le contexte d’une frustration qui n’est pas
toujours du fait des parents. Parallèlement les violences morales commencent à être
imposées au membre le plus vulnérable de la famille : enfermement à clef dans une
pièce, extorsion d’argent sous menace, brimades diverses. Les violences physiques
surviennent donc au terme d’une longue escalade et débutent souvent par un geste
brutal et habituel mais qui cette fois est allé plus loin et a touché sa cible ! Dès lors,
l’attitude craintive de la victime semble fonctionner comme un déclencheur de
l’agression : le geste violent survient quand la victime cherche à se protéger. Dans la
très grande majorité des cas les agressions consistent en coups de poing, de pied mais
parfois un objet est utilisé : fourchette, couteau, cutter... Il faut noter la grande
tolérance des familles à ce genre de comportement puisqu’au moment de la première
consultation les troubles remontent à plus de 6 mois (80 % des cas) voire plus de 18
mois (40 % des cas) [10].

LE PROFIL PSYCHOLOGIQUE ET PSYCHOPATHOLOGIQUE DU
MINEUR
Les jeunes tyrans familiaux présentent assez rarement des troubles psychiatriques
bien déﬁnis. Par exemple on note peu souvent une psychose infantile constituée [11].
Des manifestations dépressives ou anxieuses sont en revanche assez souvent découvertes sans pour autant se constituer en un véritable état dépressif ou en troubles
anxieux caractérisés. L’évaluation psychologique permet de repérer trois grands
types de tableaux :
— les enfants chez lesquels prédomine un vécu « abandonnique » et de carence
aﬀective. On trouve dans leur passé des ruptures, des hospitalisations fréquentes,
des changements de cadre de vie, des délaissements plus ou moins durables. Ces
jeunes ont eu un développement retardé, un échec scolaire ;
— d’autres se caractérisent par l’immaturité, des exigences toutes puissantes et
infantiles. Ils ont souvent évolué au sein d’un lien dyadique, trop protégés par
une mère qui n’avait à leur égard aucune exigence éducative. Ils ont présenté des
troubles du comportement dès l’enfance ;
— les derniers enﬁn ont entretenu avec leur mère une relation fusionnelle sans
aucune séparation, en l’absence de ﬁgure paternelle. Ils ont rarement été
confrontés à des frustrations et souﬀrent souvent d’une angoisse de séparation
parfois intense.
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UNE GENÈSE DU LIEN DE VIOLENCE
Le lien agressif qui se constitue chez le grand enfant ou en début d’adolescence a-t-il
une histoire, une genèse qui permette d’en retrouver les traces dans la petite
enfance ? Comme on l’a vu, si parfois la violence semble apparaître vers 12/13 ans,
dans la grande majorité des cas elle a été précédée par de nombreuses manifestations
pathologiques tels que des troubles oppositionnels, des troubles du comportement,
des retards scolaires, etc. [12]
Dans la petite enfance, à la période d’opposition, c’est-à-dire entre 2 ans et demi et
3 ou 4 ans on observe fréquemment des gestes agressifs ou de menace : main levée en
direction du parent interdicteur, objet lancé, morsure, griﬀure, geste de giﬂe ou de
claque, etc. L’attitude éducative des parents est alors essentielle. Ils peuvent exprimer une réprobation franche, élever nettement la voix, empêcher fermement le geste,
toute conduite qui lorsqu’elle est partagée par les deux parents et qu’elle est la
réponse régulière, cohérente et automatique au comportement de menace du jeune
enfant, aboutit rapidement à la disparition de ces gestes agressifs. Il est donc
nécessaire de soutenir les parents dans ces positions éducatives dénuées d’ambiguïté
en leur montrant que d’apprendre ainsi à leur enfant le respect qu’il doit à ses
parents constitue la meilleure protection ultérieure pour leur enfant : le respect de
lui-même sera calqué sur le respect pour ses parents. De la même manière les
caprices sont fréquents à cette période d’opposition et d’aﬀirmation de soi.
Lorsqu’ils deviennent envahissants et répétitifs, qu’ils se compliquent de colère
intense (enfants qui se roulent par terre, hurlant jusqu’au spasme du sanglot...) ils
peuvent faire le lit ultérieur d’une volonté de toute puissance, d’un non-respect des
limites et interdits, d’une intolérance à toute frustration. C’est pourquoi il importe
dès ce jeune âge d’opposer à ces colères et caprices une attitude cohérente, ferme tout
en restant bienveillante, et surtout identique entre les deux parents. Les caprices sont
souvent un moyen pour l’enfant de mobiliser autour de lui l’attention de ses parents
ou d’obtenir grâce à la diﬀérence d’attitude entre le père et le mère ce que l’un lui
interdit et que l’autre lui accorde ou ce qu’on ﬁnit toujours par lui accorder : la
colère devenant alors le préalable de la récompense. Aider les parents à ne pas céder
sans pour autant avoir un comportement violent envers l’enfant apparaît être une
prophylaxie essentielle. On sensibilisera aussi les parents à des attitudes ou propos
qui peuvent sembler provocateurs. En voici un exemple : ce couple de parents
totalement dépassé par un adolescent de 15 ans, violent à la maison, en échec
scolaire, ayant des troubles de conduites (vols) racontent cet épisode de la petite
enfance comme un fait d’arme glorieux qui témoigne du caractère indomptable de
leur rejeton ! Vers deux trois ans, confronté à un interdit, cet enfant a menacé sa
mère d’un chausson ; le père a énoncé un interdit mais le petit garçon a aussitôt
envoyé le chausson en pleine ﬁgure sur sa mère la « blessant ». Qu’a dit ce père ?
« Ne le lance pas ! » et non pas « Pose ça tout de suite ». On peut penser aussi que cet
interdit a été prononcé avec le même petit sourire sarcastique toujours présent sur les
lèvres du père. D’une certaine façon quand on dit à un jeune enfant âgé de deux/trois
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ans et qui menace un adulte d’un objet « ne le lance pas ! », cela signiﬁe implicitement qu’il est possible de le lancer, ce qui est très diﬀérent de l’injonction : « pose
cela tout de suite » laquelle exclut d’emblée la possibilité de lancer cet objet, limitant
et contenant ainsi l’enfant. Son éventuelle violence rencontre immédiatement une
limite éducative. Certes il n’est pas toujours facile d’intervenir de la sorte mais c’est
une des fonctions du suivi pédiatrique lorsque le médecin se donne la peine de
questionner les parents sur ces attitudes fréquentes dans la petite enfance. Apprendre au jeune enfant à contenir ainsi son agressivité représente probablement une des
meilleures prophylaxies de ce qui adviendra à l’adolescence.
En eﬀet si les gestes agressifs sont bénins et facilement contrôlables chez le jeune
enfant, avec l’âge ils deviendront de plus en plus dangereux et destructeurs. En début
d’adolescence la puberté et les exigences pulsionnelles qui l’accompagnent font que
désormais la frustration à laquelle doit se confronter le jeune adolescent ne provient
plus seulement du milieu externe mais provient aussi du monde interne. La puberté et
la sexualité confrontent l’adolescent à l’exigence de ses pulsions et celles-ci ne peuvent
être satisfaites dans l’instant et avec le premier interlocuteur venu. L’adolescent est
contraint d’attendre. Cette contrainte caractérise la psychopathologie de l’adolescence comme j’ai eu l’occasion de le dire lors d’une communication récente. Une des
diﬀérences principales entre l’enfant et l’adolescent peut s’énoncer de la façon
suivante : alors que chez l’enfant la proximité avec ses parents est apaisante, chez
l’adolescent il y a une distance en deçà de laquelle la proximité devient excitante. Le
rapport parent-adolescent change de nature et désormais les parents deviennent
peu ou prou la cible privilégiée de l’agressivité du jeune. Il est évident, dans ces
conditions, que les principes d’autorité acquis du temps de l’enfance représentent
pour le jeune comme pour ses parents la meilleure et la plus eﬀicace des protections.
CONCLUSION
Lorsqu’un adolescent, un enfant maltraite ses parents il y a une incontestable
situation de danger potentiel et tout doit être mis en œuvre pour que cette violence
cesse. La véritable prévention commence d’ailleurs dès la petite enfance, en particulier au cours de cette phase d’opposition vers 3 ou 4 ans. Chez le grand enfant et le
jeune adolescent il convient de soutenir les parents, surtout celui qui est l’objet des
agressions et de les encourager à ne pas accepter cette maltraitance comme un
phénomène naturel et inéluctable. Dans l’idéal une thérapie familiale peut être
proposée aﬁn d’aborder les habituelles distorsions de communication intrafamiliale.
Des aménagements de vie peuvent aussi être envisagés quand les approches relationnelles semblent impossibles à mettre en place : séparation et internat thérapeutique,
hôpital de jour, etc. Enﬁn il faut parfois savoir recourir à des traitements médicamenteux d’autant plus eﬀicaces que le jeune et ses parents acceptent cette prescription et qu’elle répond à des troubles bien identiﬁés : dépression, troubles anxieux,
impulsivité majeure, etc. Là encore il est préférable d’associer à cette prescription
une approche relationnelle telle qu’une psychothérapie de soutien.
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DISCUSSION

M. Roger NORDMANN
N’y a t’il pas lieu de considérer l’usage d’alcool ou de drogues illicites comme l’un des
facteurs importants dans le déclenchement de la violence des adolescents envers leurs
parents, ceci surtout chez ceux qui y sont pré exposés par le déroulement de leur petite
enfance ?
Il est incontestable que les jeunes ayant des conduites violentes présentent aussi de
multiples conduites de risque, en particulier des consommations abusives de produits,
dont l’alcool. On sait que l’alcool est un puissant désinhibiteur. Toutefois, la majorité des
jeunes, surtout à cet âge, autour de 13-16 ans, consomment de l’alcool en groupe : les
comportements violents induits par l’alcool concernent plutôt les actes extérieurs au
milieu familial : dans la rue, dans les réunions (bagarres avec les pairs) ou bien dans les
rencontres avec la police ou d’autres bandes, etc. En revanche, les violences à l’intérieur
du milieu familial correspondent en fait à d’autres logiques : elles se produisent en général
quand l’adolescent n’est pas sous l’inﬂuence de l’alcool.
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M. Louis AUQUIER
Qu’en est-il de la prévention chez les enfants tyrans et violents ? Le rétablissement d’une
autorité paternelle, actuellement passée de mode, n’est-il pas une solution qu’il serait bon de
remettre en place au lieu des discours léniﬁants que nous entendons sur ce sujet ?
Une prévention est possible au moment de l’adolescence, en ne laissant pas s’installer et
se répéter ces conduites violentes. La famille doit accepter une démarche auprès d’un
tiers, d’un consultant et ne pas se replier sur elle-même. Les deux parents doivent
clairement exiger qu’un terme soit mis à ces attitudes de provocation, de menaces, de
violences croissantes... Malheureusement, l’adolescent est souvent utilisé par l’un des
parents comme soutien parental et c’est souvent cette position ambivalente qui est la
cause de tous les atermoiements. C’est pourquoi la meilleure des préventions concerne
l’enfant. Comme j’ai essayé de le dire, les enfants auxquels on ne donne pas de limites dès
le plus jeune âge, qu’il s’agisse de limites dans la curiosité exploratrice du monde, ou dans
les besoins d’aﬀirmation et d’opposition (phase d’opposition entre 12-18 mois et 3 ans),
ceux qui sont pris dans un rapport de séduction avec un adulte risquent de ne pas
intérioriser un contenant d’autorité. Toutefois, force est de constater la totale ambivalence de notre société sur ce point. En eﬀet, le discours social semble dévaloriser et
disqualiﬁer toute position d’autorité assimilant aussitôt celle-ci à un autoritarisme
néfaste : en ce sens, les parents ne sont pas aidés, surtout les plus fragiles, précisément
ceux qui ont eux-mêmes un rapport diﬀicile avec l’autorité soit qu’ils en aient manqué
soit qu’ils aient souﬀert d’un excès d’autorité.

M. Maurice TUBIANA
Vous venez de parler des difficultés de la parentalité. Mais, à notre époque où l’on enseigne
tout, personne n’apprend aux parents la parentalité.
Le terme « parentalité » résume de façon explicite toutes les ambiguïtés de la position des
parents face à leur enfant. La question est de savoir quels sont les messages essentiels que
l’on peut leur adresser et comment les préparer à une « bonne éducation », comme vous
le dites justement. Incontestablement, les soutiens à la parentalité sont à renforcer et
développer mais je crois aussi qu’une réﬂexion sur cette notion serait justiﬁée avant de se
lancer dans des « programmes éducatifs » dont le risque est qu’ils soient l’expression
d’une position plus idéologique que pragmatique.
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Conclusion
Roger HENRION

Les violences conjugales, si elles ont suscité une abondante littérature en langue
anglo-saxonne, ont été peu étudiées en France. Et pourtant, une enquête nationale
récente sur les violences envers les femmes a montré qu’elles étaient fréquentes et
s’observaient dans tous les milieux.
Certaines circonstances semblent les favoriser, qu’il s’agisse du jeune âge de la
femme, d’antécédents de violences physiques ou sexuelles subies dans son enfance,
d’une séparation récente, de l’instabilité professionnelle, du chômage ou de l’alcoolisme du conjoint, de l’appartenance à une population immigrée.
De même, les conclusions d’un groupe de travail créé à l’issue de l’enquête nationale ont souligné que les conséquences de ces violences étaient souvent très
graves pour la femme et les enfants au foyer. Outre des lésions traumatiques
variées et multiples, les violences subies en permanence sont cause de tension,
d’angoisse, de peur, d’un sentiment de culpabilité et de honte qui isole la victime et
grève son avenir.
Les violences envers les enfants ont également été longtemps ignorées, d’abord
dissimulées par l’importance de la mortalité infantile, puis tues en raison de la
réticence du corps médical à s’introduire dans l’intimité des familles, du poids de
l’héritage culturel reposant sur l’autorité paternelle et d’un certain nombre de
mythes considérant les parents comme naturellement bons et l’amour maternel
comme inné. Décrites au cours du siècle dernier, ces violences sont restées un sujet
dérangeant et peu évoqué jusqu’à ces dernières années où la gravité des séquelles a
été mieux mise en évidence. Il a fallu aussi attendre la dernière décennie pour que les
pouvoirs publics s’intéressent à l’inceste et à ses eﬀets dévastateurs chez l’enfant.
Encore doit-on noter que le nombre d’incestes reste méconnu et que la recherche en
ce domaine est très pauvre. On ne peut que s’étonner de ce manque relatif d’intérêt
lorsqu’on connaît les suites de ces sévices sexuels.
Enﬁn, il n’est pas jusqu’aux enfants qui ne deviennent de plus en plus souvent
tyranniques et violents envers leurs parents dans des tableaux de carence aﬀective,
d’immaturité ou de relation fusionnelle avec la mère. Parfois rançon d’une éducation
trop permissive, il apparaît que les principes d’autorité acquis du temps de l’enfance
représentent pour le jeune comme pour ses parents la meilleure et la plus eﬀicace des
protections.
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Quel que soit le type de violence, les médecins, en particulier les généralistes, les
urgentistes, les gynécologues-obstétriciens sont en première ligne. On leur demande
de savoir dépister les violences derrière des signes aussi divers que des douleurs
pelviennes chroniques, une boulimie ou une dépression par exemple, d’évaluer la
gravité de la situation, sachant que l’évolution des violences est fréquemment
inexorable et peut se terminer par un homicide ou un suicide, enﬁn de conseiller la
femme ou de prendre en charge l’enfant, sans avoir été aucunement préparés à cela
au cours de leurs études. On leur demande de faire preuve de perspicacité, de
s’engager pour protéger les victimes, de signaler à bon escient les maltraitances sans
pour autant dénoncer l’agresseur, au risque de déclencher des catastrophes familiales, alors même qu’ils sont habitués de par leur formation à taire tout ce qu’ils voient
à l’intérieur des maisons ou tout ce qu’ils savent.
Des recommandations seront soumises aux pouvoirs publics. Elles porteront, entre
autres sur l’épidémiologie, la prévention, la sensibilisation et la formation des
médecins, l’organisation des soins, la mise à l’abri des femmes et des enfants
victimes, et la prise en charge des hommes violents.
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L’insuffisance cardiaque
à fonction ventriculaire systolique préservée :
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clinical, echocardiographic characteristics
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RÉSUMÉ
L’insuffisance cardiaque est classiquement associée à une altération de la contractilité, une
atteinte de la fonction systolique, avec une réduction signiﬁcative de la fraction d’éjection et
une dilatation cardiaque. Quelques études rapportent que des patients hospitalisés pour une
insuffisance cardiaque ont une fonction systolique du ventricule gauche préservée, des
anomalies du remplissage et une fraction d’éjection > 45 %. Soixante-quatre patients furent
hospitalisés et suivis en consultation pour une insuffisance cardiaque diastolique. Les buts de
notre étude furent la description des caractéristiques cliniques et échocardiographiques de
ces patients, l’évolution du syndrome et l’étude de facteurs du pronostic. Tous les patients
furent soumis à un examen clinique, un ou plusieurs examens radiologiques, plusieurs électrocardiogrammes avec les contrôles biologiques habituels. Tous subirent une analyse par échodoppler du ﬂux transmitral, si nécessaire du ﬂux veineux pulmonaire avec une étude des
indices classiques de fonction diastolique, vitesse maxima des ondes E et A, rapport E/A,
temps de décélération de l’onde E et temps de relaxation isovolumique. On a évalué les
dimensions de l’oreillette gauche, les dimensions télé diastoliques et systoliques, les fractions
de raccourcissement et d’éjection du ventricule gauche selon les recommandations de
l’American Society of Echocardiography. Les patients furent classés selon les 3 types de
proﬁl de remplissage mitral, décrits par Appleton. Quarante-cinq patients furent soumis à
une exploration hémodynamique et coronarographique. Tous les patients furent suivis par
des consultations trimestrielles et le suivi moyen fut de 18, 5 ﬁ 5, 6 mois. Vingt-neuf femmes
(45,3 %) et 35 hommes d’âge moyen de 72, 5 ﬁ 3,2 ans servent de base à cette étude. La
fraction d’éjection ventriculaire fut en moyenne, à l’échocardiographie, de 48, 5 % ﬁ 4 %.
* Clinique Pasteur, Université Paul Sabatier ¢ Faculté de Médecine Toulouse-Rangueuil ¢ 31403
Toulouse cedex 4.
** Service de cardiologie ¢ CHU de Rangueil ¢ Toulouse.
Tiré-à-part : Professeur Jean-Paul Bounhoure, à l’adresse ci-dessus.
Article reçu le 18 mars 2002, accepté le 8 avril 2002.
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Soixante-cinq pour cent des patients avaient une cardiopathie ischémique, 52 % une cardiopathie hypertensive avec ou sans atteinte coronaire, avec une hypertension connue et traitée
depuis plus de 10 ans. La mortalité hospitalière fut de 6,20 % (4 décès rapides) et au terme
du suivi de 18,7 %. Trente-quatre patients (53 %) furent à nouveau hospitalisés pour
récurrence de l’insuffisance cardiaque malgré le traitement. Quatre-vingt-dix pour cent des
patients étaient sous inhibiteurs de l’enzyme de conversion, 37 % sous bêtabloquants, 36 %
sous nitrates et tous ont été traités par des diurétiques à la phase aiguë. Vingt-quatre
patients, (34,5 %) subirent une ou plusieurs angioplasties. Les facteurs d’un pronostic
médiocre sont l’âge, un aspect écho-doppler du remplissage de type restrictif (p< 0,001),
des antécédents d’infarctus du myocarde et une insuffisance rénale (créatinine > 150
micromoles p= 0,002). En conclusion l’insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée est fréquente dans le sexe féminin, a un pronostic à moyen terme moins sévère que celui
des dysfonctions systoliques, mais une morbidité élevée avec un taux important de
ré-hospitalisations pour récidives malgré le traitement médical. Un aspect restrictif du
proﬁl de remplissage transmitral a une valeur pronostique péjorative.
Mots-clés : Insuffisance cardiaque. Dysfonction ventriculaire gauche.
SUMMARY
Heart failure is clinically associated with inadequate myocardial contraction, a signiﬁcant
reduction of left ventricular systolic function and ejection fraction and a cardiac enlargement. Some studies have reported that patients with symptomatic heart failure may have an
impaired left ventricular ﬁlling with a normal or preserved left ventricular systolic function
and an ejection fraction > 45 %. These patients have a « diastolic heart failure » often
neglected or misdiagnosed. The aims of our study is to describe clinical, echocardiographic
and hemodynamic characteristics of 64 patients hospitalized for symptomatic heart failure,
to determine possible variables with prognosis relevance, and for evaluating the severity of
this diastolic left ventricular dysfunction. All patients were assessed by physical and
radiographic examination, 12 leads electrocardiogram, and usual laboratory tests. The
internal diameter of left atrium and left ventricular end diastolic and tele-systolic diameter
were measured following the recommendations of the American Society of Echocardiography,. Ejection fraction was determined following Simpson’s method. Left ventricular ﬁlling
patterns were evaluated by pulsed Doppler mitral or venous pulmonary ﬂow. The following
parameters were assessed : maximum velocity of E and A waves, E/A ratio, E wave
deceleration time and isovolumic relaxation time. The patients were studied following
Appleton’s classiﬁcation. 45 patients were submitted to left heart catheterization and
coronary angiography. All subjects were routinely followed by cardiologic examinations and
the mean follow up is 18 + /— 4, 5 months. 29 women (45, 3 %) and 35 men with a mean age
of 72,5 ﬁ 3,2 years were included in this study. Left ventricular ejection fraction was in
mean 48,5 ﬁ 4,2 %. 65 % of patients had ischemic cardiomyopathy with severe coronary
stenosis > 50 %, often associated with hypertension. 52 % of patients had hypertensive
heart disease and 38 % were diabetics. 34 patients were re-hospitalized for recurrent heart
failure despite medical treatment with diuretics, ACE inhibitors (90 % of patients), betablockers, (37 %) or nitrates (36 %). 24 patients have been treated by coronary angioplasty.
In hospital mortality was 6,2 % and during the follow up at 18 months the mortality reaches
18,7 % .The factors of poor prognosis are age > 75 years, left ventricular restrictive pattern
at doppler diastolic trans mitral ﬂow evaluation, (p< 0,001), history of myocardial infarction, and renal insufficiency deﬁned by creatinemia > 150 micromoles (p = 0,002). In
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conclusion heart failure with preserved left systolic ventricular function is frequent in women
with hypertensive heart disease. The prognosis at mean term is better that prognosis of
patients with systolic dysfunction but despite medical treatment there is a high morbidity
with numerous re hospitalizations. Restrictive left ventricular ﬁlling pattern is signiﬁcantly
related to the occurrence of events and mortality.
Key-words (Index Medicus) : Heart failure, congestive. Ventricular dysfunction, left.

Depuis 10 ans, un intérêt croissant est accordé aux anomalies de la fonction
cardiaque diastolique, les progrès survenus dans les techniques d’exploration permettant de mieux détecter et de mieux caractériser les altérations du remplissage,
même en l’absence d’atteinte de la fonction systolique du cœur [1-3]. Quoique
fonctions systolique et diastolique soient intimement liées et interdépendantes, on
individualise des insuﬀisances cardiaques avec anomalie prédominante ou exclusive
de la fonction diastolique, la fraction d’éjection étant préservée ≥ à 45 %. Le
diagnostic d’insuﬀisance cardiaque diastolique primitive demande trois critères
obligatoires :
Ê présence de signes ou symptômes d’insuﬀisance cardiaque,
Ê présence d’une fonction ventriculaire gauche conservée avec une fraction d’éjection > 45 %,
Ê évidence à l’écho-doppler d’altération de la relaxation, du remplissage et de la
compliance ventriculaire. Ces critères ont été déﬁnis par le groupe spécialisé de la
Société Européenne de Cardiologie [4].
Ce type physiopathologique d’insuﬀisance cardiaque d’individualisation relativement récente suscite quelques controverses. Le début même de la diastole prête à
discussion : les cliniciens la font débuter à la fermeture des valves sigmoïdes
(deuxième bruit aortique), certains physiologistes soulignent que la relaxation
ventriculaire fait partie de la systole et ne font débuter la diastole qu’à l’ouverture de
la valve mitrale. Nous avons adopté la déﬁnition des cliniciens, incluant comme la
grande majorité des auteurs la relaxation dans la diastole. De même nous avons
retenu comme valeur seuil de la fraction d’éjection 45 % en suivant les critères du
groupe spécialisé de la Société Européenne et de la Société Française de Cardiologie
[4]. Certains auteurs, comme Zile et Brutsaert, physiologistes rigoureux, n’ont pas la
même déﬁnition de la diastole que les cliniciens, excluent la relaxation de la diastole,
et retiennent une valeur de 50 % [5]. Grossman, dans un autre article récent, retient
les mêmes critères que le groupe « diastology » de la Société Européenne [6].
Nous avons étudié de manière rétrospective les dossiers de 64 patients répondant à
ces critères. Notre étude reprend la description des caractéristiques cliniques, radiologiques, électrocardiographiques et échographiques de ces patients, l’évolution
immédiate et à moyen terme du syndrome, l’étude de diﬀérents facteurs du pronostic.
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MÉTHODOLOGIE
Au cours de leur hospitalisation tous les patients furent soumis à un examen
clinique, à des examens radiographiques, à l’enregistrement de plusieurs électrocardiogrammes 12 dérivations, et à un bilan biologique complet. Tous les patients
subirent un ou plusieurs examens échocardiographiques (mode TM et bidimensionnel par des appareils Hewlett Packard Sono 2000 et 2500). Les explorations furent
réalisées par deux cardiologues spécialisés dans la pratique de l’échocardiographie
et les enregistrements revus et interprétés avec les précautions méthodologiques
rigoureuses habituelles avant d’être retenus pour cette étude. Les mesures du diamètre de l’oreillette gauche, des diamètres télé-systolique et télé-diastolique ventriculaires ont été eﬀectuées selon les recommandations de la Société Américaine
d’Échocardiographie [5], une épaisseur de la paroi postérieure > 12 mm à été requise
pour déﬁnir une hypertrophie ventriculaire gauche, l’index de masse ventriculaire
gauche étant calculé selon la formule de Penn. La fraction d’éjection du ventricule
gauche fut évaluée selon la méthode de Simpson. Les diﬀérents aspects du remplissage ventriculaire gauche furent déterminés par l’analyse écho-doppler du ﬂux
mitral, et les paramètres suivants ont été mesurés : le pic de vitesse des ondes E et A,
le rapport E/A, le temps de décélération de l’onde E, et le temps de relaxation
isovolumique. Les patients furent classés selon les trois types de remplissage décrits
par Appleton [6] :
Ê Type I : anomalie de la relaxation, caractérisée par l’aspect d’une petite onde E,
avec une grande onde A, un rapport E/A < 1, un allongement de temps de
relaxation iso-volumétrique > 110 ms, et un temps de décélération de l’onde E >
220 ms ;
Ê Type III : avec un aspect restrictif du ﬂux transmitral, associant une grande onde
E, une petite onde A, et un rapport E/A> 2. On retrouve un raccourcissement du
temps de relaxation iso-volumique < 60 ms, et une diminution du temps de
décélération de l’onde E < 160 ms ;
Ê Type II : c’est à dire un aspect pseudo-normal, intermédiaire entre le type I et le
type III, qui justiﬁe la prise de dérivés nitrés ou une manœuvre de Valsalva. Pour
ces patients, il a été fait un enregistrement du ﬂux veineux pulmonaire avec mesure
de l’amplitude des ondes S, D A au niveau de la veine pulmonaire supérieure
droite en doppler couleur en incidence apicale 4 cavités. L’enregistrement de la
vitesse de propagation du ﬂux de remplissage en mode TM couleur, indépendant
de la précharge, a été analysé permettant de détecter l’élévation des pressions de
remplissage et de classer ces enregistrements dans le groupe « pseudo normal »
(Tableau 2).
Quarante-cinq patients furent soumis à un cathétérisme du cœur gauche, avec
mesure de la pression télédiastolique ventriculaire gauche, ventriculographie gauche
et coronarographie. On a considéré comme signiﬁcatives les sténoses supérieures à
50 % de la lumière artérielle (Tableau 3).
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Tableau 1. — Données cliniques

Tous les patients furent régulièrement suivis au cours de consultations de cardiologie trimestrielles, avec des examens de routine habituels, et le suivi moyen fut de 18,5
ﬁ 6 mois.
Les données cliniques, hémodynamiques et échographiques ont été prises en compte
dans l’étude statistique et pour analyser les relations entre les caractéristiques des
patients et la survenue d’évènements. Le test de régression de Cox fut utilisé, chaque
variable étant étudiée séparément. L’analyse univariée a été réalisée avec le test du
chi 2 pour les données qualitatives et une analyse de variance à un facteur pour les
données quantitatives. Ces données sont exprimées en pourcentage et en moyenne
ﬁ écart type. Le seuil de signiﬁcation statistique accepté est de p<0, 05.
RÉSULTATS
Vingt-neuf femmes et 35 hommes, d’âge moyen de 72,5 ﬁ 3 ans, servent de base à
cette étude (Tableau I). La fraction d’éjection ventriculaire fut en moyenne de
48,5 % ﬁ 4 %. Quarante-cinq patients avaient une cardiopathie ischémique, avec
pour 21 d’entre eux des séquelles d’infarctus du myocarde datant de plus d’un an, et,
à la coronarographie, 20 patients sur les 45 explorés avaient des lésions signiﬁcatives
de 2 ou 3 vaisseaux (Tableau 3). Cinquante-deux pour cent des patients étaient
atteints d’une cardiopathie hypertensive ayant un hypertension artérielle connue et
traitée depuis plus de 10 ans, hypertrophie ventriculaire gauche majeure, et une
augmentation de l’index de masse ventriculaire gauche (145 ﬁ 7,5 G /M22). Seize
patients avaient été hospitalisés pour un œdème pulmonaire, tous les autres présentaient une gêne fonctionnelle majeure à l’eﬀort et avaient été inclus en classe III de la
NYHA. À l’examen cardiaque, 25 patients avaient une tachycardie sinusale, un bruit
de galop proto-diastolique, et 16 d’entre eux un galop pré-systolique. Chez 12
malades le tracé électrique objectivait une ﬁbrillation auriculaire à l’admission,
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Tableau 2.

arythmie qui fut réduite par choc électrique externe ou un traitement par l’Amiodarone restaurant un rythme sinusal stable. L’examen radiologique a toujours
montré des images de poumon cardiaque avec une redistribution vasculaire vers les
sommets, des signes d’œdème pulmonaire interstitiel ou alvéolaire, avec un épanchement pleural dans 10 observations. Il n’y avait pas de dilatation cardiaque
majeure, simplement une hypertrophie ventriculaire gauche radiologique modérée,
et le rapport cardio-thoracique était en moyenne de 52 %. Le tracé électrique
montrait une hypertrophie auriculaire gauche chez 48 patients, 28 fois un bloc
complet de la branche gauche (43 %), 10 fois un bloc complet droit et 15 fois des
séquelles électriques typiques d’infarctus du myocarde. Le tracé électrocardiographique des autres patients ayant des séquelles angiographiques d’infarctus montrait
un bloc de branche gauche masquant les signes électriques d’une nécrose myocardique ancienne. Cinquante-deux patients avaient des signes patents d’hypertrophie
ventriculaire gauche (81,2 %).
L’écho-doppler fut toujours eﬀectué chez des patients en rythme sinusal, ayant une
fréquence cardiaque inférieure à 80 battements par minute en l’absence de fuite
mitrale signiﬁcative et chez des patients non stabilisés quant à leur insuﬀisance
cardiaque. Les perfusions de dérivés nitrés et de diurétiques avaient été interrompues pour l’examen. Celui-ci, toujours eﬀectué par un cardiologue spécialisé en
échocardiographie ne connaissant pas l’état clinique des malades, a permis de
constater pour 16 patients une anomalie de la relaxation de type I d’Appleton,
caractérisée par une petite onde E, une grande onde A, et un rapport E/A inférieur
à 1. Il y avait un allongement du temps de relaxation isovolumique supérieur à
110 ms, et du temps de décélération de l’onde E (220 ms en moyenne). Le type III
considéré comme un aspect restrictif typique, déjà décrit, fut enregistré chez 17
patients. L’aspect pseudo-normal (type II) était associé en général à des élévations
des pressions de remplissage. Une manœuvre de Valsalva, l’analyse du ﬂux veineux
pulmonaire et de la vitesse de propagation du ﬂux de remplissage ventriculaire,
démasquèrent l’altération de la fonction diastolique avec une réduction du rapport
S/D, et de la fraction systolique. Tous les enregistrements furent revus par deux
cardiologues spécialistes de l’échocardiographie et les observations analysées par un
clinicien avant d’être retenues pour cette étude (Tableau 2). Les patients dont le
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Tableau 3.

remplissage avait un aspect restrictif avaient un âge moyen de 72 ans, une fraction
d’éjection de 49,5 % ﬁ 3,5 %, 4 d’entre eux décédèrent au cours de la première
semaine et 8 autres au cours du suivi, lors de rechutes de l’insuﬀisance cardiaque.
Tous les patients hospitalisés avec un œdème pulmonaire furent traités par dérivés
nitrés injectables du Furosémide par voie veineuse (interrompus lors de l’exploration par écho-doppler) et des inhibiteurs de l’enzyme de conversion. La ﬁbrillation
auriculaire fut réduite chaque fois qu’elle fut constatée. Le traitement de fond a été
basé sur un régime désodé, la prescription intermittente de diurétiques de l’anse de
Henlé, et la prescription à posologie progressivement croissante d’inhibiteurs de
l’enzyme de conversion (Enalapril, Captopril, Perindopril) ; 20 patients (37 %)
furent traités par Carvedilol ou Bisoprolol, suivant une augmentation très progressive des doses selon les paliers ﬁxés par l’AMM ; 24 patients subirent après stabilisation une angioplastie de 2 vaisseaux, artère interventriculaire antérieure et coronaire droite ou circonﬂexe, avec implantation d’endoprothèse chez 22 d’entre eux.
La mortalité hospitalière a atteint 6,20 %, (4 patients décédèrent au cours de la
première semaine) et au cours du suivi, 14 autres patients décédèrent (18,7 %).
Trente-quatre patients (53 %) furent ré-hospitalisés pour récurrence d’insuﬀisance
cardiaque, malgré le traitement, et 16 d’entre eux plusieurs fois au cours du suivi. La
mortalité a relevé de causes cardiovasculaires, accident cérébral, accident coronarien ou insuﬀisance cardiaque pour 10 patients. À l’analyse univariée, le ﬂux
transmitral de type restrictif était bien corrélé au décès (p = 0,001), il en est de même
pour les antécédents d’infarctus du myocarde (p = 0,005) et une créatinine supérieure à 180 Mm/l (p = 0,008) (Tableau 4).

DISCUSSION
Au ﬁl des ans, l’intérêt s’est accru pour les anomalies de la fonction diastolique et
l’insuﬀisance cardiaque à fonction systolique préservée est devenue une véritable
entité physiopathologique.
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Tableau 4.

Ce type d’insuﬀisance cardiaque peut se déﬁnir comme une altération de la compliance et de la relaxation ventriculaire avec augmentation de la résistance au
remplissage et déplacement vers le haut de la portion diastolique de la courbe
pression /volume.
Les travaux consacrés à ce syndrome ont déjà souligné sa fréquence dans le sexe
féminin, particulièrement au cours de la cardiopathie hypertensive [7-8]. Dans notre
étude ce pourcentage s’élève à 45,3 % mais nous avons exclu des observations où
l’insuﬀisance cardiaque était associée à une ﬁbrillation auriculaire irréductible ne
permettant pas une analyse précise du ﬂux transmitral et du remplissage. Ce
pourcentage de 45 % de femmes dans une étude de l’insuﬀisance cardiaque dépasse
le pourcentage trouvé dans les études épidémiologiques de l’insuﬀisance cardiaque
congestive où la population féminine représente en général 30 à 35 % des cas. Le
vieillissement, la ﬁbrose et l’hypertrophie du myocarde, chez les hypertendus âgés et
les patients atteints d’athérosclérose coronaire, altèrent le remplissage et la compliance du ventricule en augmentant la rigidité myocardique. Les cardiomyopathies
restrictives par inﬁltration du myocarde, amylose, hémochromatose, ﬁbrose endomyocardique sont le prototype des cardiomyopathies par altération du remplissage
mais nous n’en avons pas rencontré dans notre étude. Apporter la preuve d’une
insuﬀisance cardiaque diastolique est diﬀicile, car l’usage en routine des mesures
hémodynamiques qui sont les techniques de référence n’est pas fréquent, ces
examens sanglants n’étant pas eﬀectués en l’absence d’un syndrome coronarien
aigu, compte tenu de l’âge des patients. Aucun signe clinique n’est vraiment spéciﬁque, et c’est le contexte clinique d’atteinte ventriculaire gauche (hypertension
ancienne, passé coronarien), la détection d’une hypertrophie myocardique en
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l’absence de dilatation cardiaque majeure qui doit faire évoquer ce diagnostic. Les
éléments qui éveillent l’attention sont la présence d’une gêne respiratoire majeure en
l’absence de pneumopathie, les signes de poumon cardiaque sans cardiomégalie à
l’examen radiologique. La détection d’un bruit de galop, la présence d’une hypertrophie ventriculaire gauche, d’un bloc de branche gauche et de séquelles d’infarctus
du myocarde à l’électrocardiogramme sont des éléments d’orientation importants.
Les patients sont souvent hospitalisés lors d’une ﬁbrillation auriculaire, la perte de
la systole auriculaire altérant le remplissage, élevant les pressions veineuses pulmonaires favorisant une hypertension pulmonaire rétrograde. La réduction de l’arythmie améliore en quelques jours l’état clinique et hémodynamique. L’échographie
doppler est bien la clé du diagnostic, et elle apporte des informations pronostiques
aujourd’hui bien établies. Mais l’évaluation du ﬂux transmitral et du remplissage
implique une technique très rigoureuse, la prise en compte des conditions de charge,
beaucoup de prudence et d’esprit critique dans l’interprétation des résultats. Toutefois l’analyse du ﬂux veineux pulmonaire et la prise en compte de nouveaux indices
tels la vitesse de propagation du ﬂux de remplissage ventriculaire donnent une plus
grande ﬁabilité à l’examen. De nouveaux appareils permettant en particulier l’évaluation de la vitesse de déplacement de l’anneau mitral au doppler tissulaire ou
d’autres index en cours de validation seront probablement des éléments utiles et
ﬁables pour le diagnostic et l’évaluation du pronostic. L’aspect restrictif du ﬂux
transmitral est connu comme un facteur de mauvais pronostic dans les cardiomyopathies dilatées, et les dysfonctions systoliques [6-7]. Dans notre groupe de patients
ce type restrictif, surtout lorsqu’il persiste, possède une valeur péjorative.
La mortalité au cours de l’insuﬀisance cardiaque diastolique a suscité des controverses, les pourcentages annuels variant de manière surprenante de 1,3 à 22 % par
an. La mortalité est 4 fois supérieure à celle d’adultes d’âge équivalent, et indemnes
d’insuﬀisance cardiaque, mais elle est plus faible que celle des patients atteints de
dysfonction systolique [8-9]. La mortalité au terme d’un suivi de 18, 5 mois dépasse
18 % dans notre série comme dans les études de Dauterman et de Dias (10 ¢ 12),
mais l’âge moyen de nos patients était plus élevé. Les séries décrites dans la
littérature comportent des cohortes de patients hospitalisés, donc les plus gravement
atteints, ce qui représente un biais de sélection. Il faut souligner que l’âge des
patients inclus dans les diverses séries étudiées est très variable en fonction de
l’orientation des services, soit vers la cardiologie soit vers la gériatrie. Pour Aronow,
qui a étudié une population de patients de 80 ans, la mortalité à 1 et 4 ans est de 25
et 56 % [10]. Il est évident que les disparités d’une étude à l’autre, résultent de l’âge
des populations incluses, du pourcentage de cardiopathies ischémiques et de la
présence ou non d’arythmies ventriculaires. Le traitement de ce type d’insuﬀisance
cardiaque demeure empirique. En l’absence d’une drogue électivement lusitrope,
nous n’avons pas de traitement spéciﬁque. Les objectifs du traitement seront donc la
réduction des pressions de remplissage, le ralentissement de la fréquence cardiaque,
et si possible la correction de l’ischémie et de l’hypertrophie myocardique. Chez les
patients atteints d’athérosclérose coronaire, après stabilisation de leur état, la revas1011
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cularisation par angioplastie et mise en place d’endoprothèse réduit l’ischémie du
myocarde, améliore l’état fonctionnel, mais ne paraît pas inﬂuencer, à moyen terme,
l’évolution de l’insuﬀisance cardiaque. Il est probable que cette thérapeutique fut
trop tardive mais notre eﬀectif est trop réduit et le suivi trop court pour autoriser son
évaluation. Le traitement de fond est aléatoire, empirique, car nous ne pouvons
utiliser les résultats d’aucun essai contrôlé. Il est frappant de signaler, dans notre
série de patients comme dans d’autres séries publiées, le pourcentage très élevé de
ré-hospitalisations pour récidive de l’insuﬀisance cardiaque [9-10]. Cette constatation doit nous inciter à une meilleure prise en charge du patient après l’hospitalisation, à son éducation et celle de son entourage pour une meilleure observance
thérapeutique, à un suivi plus rigoureux pour la détection précoce des récidives.
En conclusion, cette étude suggère que les patients atteints d’insuﬀisance cardiaque
avec fonction ventriculaire gauche systolique préservée, considérés comme atteints
d’une insuﬀisance cardiaque diastolique, sont des sujets de plus de 70 ans, de sexe
féminin dans 40 % des cas, atteints d’hypertrophie et de ﬁbrose du ventricule gauche
altérant le remplissage. Une cardiopathie hypertensive, fréquemment associée à des
lésions ischémiques et à des troubles de la conduction, est souvent en cause.
L’échocardiographie doppler est l’examen fondamental pour le diagnostic mais sa
technique doit être rigoureuse et son interprétation conduite dans un esprit critique
pour évaluer le type exact de l’altération du remplissage et évaluer le pronostic.
Celui-ci paraît défavorablement inﬂuencé par un aspect restrictif du ﬂux transmitral, la présence d’antécédents d’infarctus du myocarde et de signes d’altération de la
fonction rénale, témoins de la diﬀusion de l’atteinte vasculaire.
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DISCUSSION

M. Claude JAFFIOL
L’hyperthyroïdie est une cause classique d’insuffisance cardiaque. Les thyrotoxicoses sont
précocement dépistées, traitées et cette étiologie est devenue rare. En revanche, certaines
études ont souligné le retentissement cardiaque du traitement frénateur prolongé. Les
anomalies échocardiographiques décrites ressemblent à celles que vous avez rapportées.
Quelle expérience avez-vous de cette cause ?
L’administration prolongée de thyroxine à doses importantes peut provoquer des anomalies de la relaxation ventriculaire et du remplissage, avec une réduction en clinique de
l’aptitude à l’eﬀort. Ces faits sont actuellement le sujet d’études mais peu de travaux ont
été publiés, sauf ceux de Biondi et Shapiro (J. Clin. Endocrino. Metab., 1997, 82,
2592-96).

M. Alain LARCAN
J’ai observé en réanimation des œdèmes pulmonaires graves, qui ont des fractions d’éjection
normales ou peu modiﬁées. Quelle est la prévalence de ce syndrome ? L’évolution se fait-elle
dans un deuxième temps vers l’altération de la fonction systolique ? N’y a t-il pas des causes
rares et de ce fait méconnues (amylose, hémochromatose) et des associations à un diabète ?
Enﬁn l’endoﬁbrose myocardique ne serait-elle pas un modèle de ces altérations de la
compliance et de la relaxation ?
La prévalence des œdèmes pulmonaires aigus sans altération de la fonction systolique
s’élève avec l’âge. Rares en l’absence de cardiomyopathie hypertrophique ou restrictive
avant la soixantaine, ces formes typiques d’atteinte de la fonction diastolique deviennent
plus fréquentes chez le sujet âgé et très âgé. La prévalence de ce type d’insuﬀisance
cardiaque atteint 60 % après 75 ans. On peut penser que 25-30 % des œdèmes pulmonaires surviennent chez le sujet à l’occasion d’un passage en arythmie ou d’un accès
hypertensif. L’évolution des insuﬀisances cardiaques diastoliques se fait progressivement, au ﬁl des mois et des ans, vers une altération de la fonction systolique, une
dilatation cardiaque et une insuﬀisance cardiaque globale. Enﬁn toutes les cardiomyopathies restrictives, amyloses, hémochromatose, ﬁbroses endomyocardiques, sont le type
physiopathologique caricatural des insuﬀisances cardiaques diastoliques.
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M. Louis DOUSTE-BLAZY
Vous avez noté une augmentation de la créatinine plasmatique, avez-vous observé des
variations d’autres marqueurs enzymatiques, de la créatine kinase en particulier ?
L’élévation de la créatinine est le témoignage d’une néphroangiosclérose, ou d’une
réduction néphronique latente qui se décompense brutalement lors de la poussée d’insuffisance cardiaque. Un assaut diurétique trop brutal peut aussi favoriser cette anomalie
par hypovolémie. Les autres altérations biologiques constatées sont des élévations des
CPK, de la C réactive Proteine, au cours des dysfonctions diastoliques favorisées par un
syndrome coronarien. Le marqueur biologique à doser actuellement comme critère
diagnostique et pronostique est le Brain Natruretic Factor, qui s’élève brutalement lors de
l’insuﬀisance cardiaque aiguë.

M. Pierre GODEAU
En cas de ﬁbrillation auriculaire survenant lors d’une pneumopathie infectieuse on peut
observer une insuffisance cardiaque transitoire avec récupération complète. La distinction
de ces cas avec une insuffisance cardiaque diastolique débutante ne m’a pas semblé facile
malgré l’écho-Doppler avec évaluation du rapport E/A, du moins dans l’immédiat. Y-a-t’il
un critère diagnostic et pronostic ﬁable ?
La ﬁbrillation auriculaire avec la disparition du rôle majeur de la systole auriculaire dans
le remplissage avec la tachycardie qui l’accompagne diminue le débit cardiaque, élève les
pressions veineuses pulmonaires et entraîne une poussée d’insuﬀisance cardiaque touchant les deux fonctions systoliques et diastoliques étroitement interdépendantes.
L’insuﬀisance cardiaque est transitoire et disparaît avec des diurétiques en quelques
jours. La ﬁbrillation auriculaire ne permet pas une étude soigneuse de la fonction
diastolique avec les paramètres actuels. Mais de nouveaux critères diagnostiques, issus de
l’exploration par Doppler tissulaire, doivent permettre une détection plus précise des
dysfonctions diastoliques que le simple rapport E/A. De même le dosage du Brain
Natruretic peptide peut faciliter le dépistage des dysfonctions diastoliques.

M. Pierre MAURICE
Cette nouvelle forme d’insuffisance cardiaque ne comporte que peu ou pas de signes
d’hypertension cave, à l’opposé du syndrome de Pick dont les manifestations sont rapidement l’hépatomégalie et les œdèmes périphériques.
L’altération du remplissage initialement ne concerne que les cavités gauches où prédominent l’hypertrophie et la ﬁbrose myocardique. Le substrat anatomique commun des
dysfonctions diastoliques sont les importantes hypertrophies du ventricule gauche avec
ﬁbrose, secondaires ou primitives, et sans dilatation cavitaire. Au cours de l’évolution,
l’élévation des pressions veineuses pulmonaires entraîne une hypertension pulmonaire
rétrograde et une dilatation des cavités droites et les œdèmes apparaissent.
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Récupération neurologique post-ischémique
Rehabilitation after stroke
Bernard GUIRAUD-CHAUMEIL *, Jérémie PARIENTE,
Jean-François ALBUCHER, Isabelle LOUBINOUX, François CHOLLET

RÉSUMÉ
Les accidents ischémiques cérébraux sont responsables de déﬁcits neurologiques fréquents.
La rééducation des déﬁcits neurologiques est une tâche difficile. Nos connaissances sur la
récupération nerveuse ont récemment progressé avec les données des nouvelles techniques de
neuro imagerie. Une étude prospective, en double aveugle, avec cross over contre placebo,
chez 8 patients avec une hémiparésie motrice pure, a été menée pour déterminer l’inﬂuence
d’une seule dose de ﬂuoxétine sur les performances motrices et l’activation cérébrale de
patient récupérant d’une ischémie cérébrale par lacune. Chaque patient a subi 2 examens
par résonance magnétique nucléaire, un sous ﬂuoxétine, l’autre sous placebo. Une seule dose
de ﬂuoxétine est capable de moduler l’activation corticale sensori-motrice et d’améliorer
signiﬁcativement la motricité du côté lésé. D’autres études sont nécessaires pour connaître
l’effet de l’administration chronique de ﬂuoxétine sur la fonction motrice.
Mots-clés : Accident vasculaire cérébral. Fluoxétine. Diagnostic par résonance
magnétique. Rééducation et Réadaptation. Activité motrice.
SUMMARY
Stroke is one of the most common affliction of patients with neurological symptoms.
Rehabilitation of stroke patients is a difficult task. Our knoledge on rehabilitation has
recently improved with the emergence of data from new neuroimaging techniques. A
prospective, double blind, cross over, placebo, controlled study on 8 patients with pure motor
hemiparesia, is conducted to determine the inﬂuence of a single dose of ﬂuoxetine on motor
performance and cerebral activation of patinets recovering from stroke. Each patient
undergoes two fonctional magnetic resonance imaging (fMRI) examinations, one under
ﬂuoxetine and one under placebo. A single dose of ﬂuoxetine is enough to modulate cerebral
sensori-motor activation and signiﬁcantly improves motor skills of the affected side. Further
studies are required to investigate the effect of chronic administration of ﬂuoxetine on motor
function.
Key-words (Index Medicus) : Cerebrovascular accident. Fluoxetine. Magnetic
resonance imaging. Rehabilitation. Motor activity.
*
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Les accidents vasculaires cérébraux ischémiques restent par leur fréquence, 2 400
pour 1 million, un lourd problème de santé publique. A l’échelon individuel, ils sont
pourvoyeurs d’handicaps sévères. La prévention des facteurs de risque cardiovasculaire, le traitement en urgence, en particulier par ﬁbrinolytique, ont été à l’origine
des travaux de recherche clinique les plus nombreux et les plus connus de ces trente
dernières années.
C’est, cependant, la phase de récupération neurologique, qui pourrait bien devenir
le champ scientiﬁque et médical le plus utile. Mieux comprendre le phénomène de
plasticité cérébrale, faciliter son développement, devraient améliorer l’avenir de
ceux qui ont fait un accident ischémique.
Depuis 1850, la méthode anatomoclinique de Charcot et Broca a permis de lier
une lésion anatomique à l’altération d’une fonction cérébrale. Le déﬁcit neurologique lié à la disparition d’une fonction, par une lésion anatomique focalisée, reste
à la base de la discussion diagnostique du neurologue. Malgré la description de
récupération neurologique, le savoir médical, pendant plus de cent ans, est resté ﬁgé
par le concept : la lésion du parenchyme nerveux détruit déﬁnitivement une fonction.
Depuis 30 ans, peu à peu, la plasticité du cerveau adulte est révélée sinon reconnue,
alors que seule était connue, par les études sur le développement, la plasticité du
cerveau de l’animal et de l’enfant. Wiesel et Hubel [1] ont montré, chez le chat et le
singe, qu’à un moment critique de leur développement la suppression de la vision
monoculaire entraînait la non-existence de connexion nerveuse entre l’œil et le
cortex. Les jeunes enfants ayant subi une hémisphérectomie pour épilepsie sévère et
intraitable représentent l’illustration la plus manifeste de la plasticité cérébrale, en
récupérant des fonctions motrices et de langage que les lésions chirurgicales paraissaient devoir rendre irréversibles.
Dans la vie d’un sujet normal la plasticité cérébrale participe de la capacité à
interagir avec le milieu extérieur, pour apprendre. L’apprentissage de nouveaux
comportements induit des changements des réseaux neuronaux et la structuration
de nouvelles synapses. Le réapprentissage qui sous-tend la pratique de la réadaptation fonctionnelle chez les patients présentant un déﬁcit neurologique pourrait bien
faire intervenir la plasticité cérébrale.
L’un des buts de la neuroimagerie moderne est d’identiﬁer les mécanismes qui
sous-tendent le phénomène de récupération neurologique. Elle paraît pouvoir étudier aussi la plasticité cérébrale. Dans les 10 dernières années, la technologie de
l’image s’est beaucoup aﬀinée en corrélant activité neurologique, neuropsychologique et activation corticale. Le tomographe à émission de positons a amélioré sa
résolution spatiale et l’acquisition des données fonctionnelles cérébrales par résonance magnétique est facilitée par le traitement informatique.
La plasticité cérébrale est la capacité qui permet au cerveau de se réorganiser après
une lésion altérant une fonction.
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Fig. 1.

Chez l’adulte, la lésion unique réalisée par un accident vasculaire ischémique est un
modèle clinique permettant de suivre la récupération d’une fonction. Un pas décisif
a été franchi en 1991 dans un travail londonien réalisé par François Chollet [2]
comparant des individus normaux à des patients présentant une hémiparésie liée à
une lacune sur les voies pyramidales. Il montrait pour la première fois sur des images
de Pet Scan, que l’activation corticale motrice était bilatérale chez les cérébrolésés,
alors qu’elle est uniquement controlatérale chez le sujet normal. Le cortex moteur
primaire controlatéral était activé, mais aussi le cortex ipsilatéral (Image 1). Un tel
fait incitait les chercheurs cliniciens à chercher par toutes les voies possibles à
majorer la plasticité cérébrale ainsi mise en lumière.
La mobilisation passive d’un membre paralysé réalisée dès les premiers jours d’un
accident ischémique cérébral est un mode de rééducation devenu courant. Beaucoup de praticiens n’ayant aucune explication physiopathologique de l’eﬀicacité de
cette rééducation restent sceptiques. Après avoir vériﬁé qu’un signal cérébral IRM
fonctionnel lors d’une tâche d’activation sensorimotrice était reproductible, et qu’il
existait des diﬀérences d’activation entre test et retest [3], François Chollet et les
chercheurs cliniciens de l’Unité INSERM 455 ont réalisé une succession de travaux
concernant la récupération motrice après un accident ischémique cérébral. Carel et
coll. [4] ont montré qu’un mouvement passif répété entraîne des modiﬁcations
d’activation cérébrale dans l’aire motrice supplémentaire et dans le cortex sensorimoteur primaire.
Pariente et coll. [5], sur 8 patients hémiparétiques moteurs purs, démontrent ce que
clinique, pharmacologie, imagerie peuvent apporter en matière de récupération
neurologique : une absorption unique de 20 mg de ﬂuoxétine, en modulant l’activation corticale, améliore la récupération motrice d’une hémiparésie pure. Ce type
d’expérimentation mérite d’être rapporté, à titre d’exemple.
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Fig. 2.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Ê Huit patients sont sélectionnés cliniquement. Ils présentent une symptomatologie
hémiparétique isolée, sans aucune autre manifestation déﬁcitaire, sensitive,
visuelle ou du langage. L’imagerie CT scan et IRM visualise la lésion lacunaire
(Image 2). Quinze jours après le début clinique, les patients subissent une expérimentation physiologique clinique suivie en imagerie fonctionnelle par résonance
magnétique nucléaire. Avant le commencement de l’expérimentation, la randomisation permet de constituer 2 groupes de 4 patients.
Ê La récupération motrice est évaluée à 2 reprises avec ou sans inﬂuence pharmacologique. Le premier groupe absorbe un placebo alors que l’autre groupe absorbe
20 mg de ﬂuoxétine, 5 heures avant l’expérimentation. Dans un 2ème temps, le
premier groupe prend de la ﬂuoxétine et le second groupe prend le placebo. Cette
expérimentation croisée permet que chaque patient soit son propre témoin (Image
3). Avant chaque expérimentation, le malade est examiné.
Pour juger de l’inﬂuence pharmacologique, le patient exécute des tâches motrices :
Ê 5 heures après l’absorption du placebo ou de la ﬂuoxétine dans un appareil IRM
1,5 Tesla ;
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Fig. 3.

Ê les tâches motrices actives concernent la force de préhension maximum par un
dynamomètre et le calcul du nombre maximum d’appui réalisé en 10 secondes sur
une souris d’ordinateur « ﬁnger tapping » ;
Ê les tâches motrices passives sont faites de mouvements passifs du poignet. L’examen IRM dure 4 minutes. Il est fait de 8 périodes de 30 secondes, comprenant 4
périodes d’activations actives ou passives et de 4 périodes de repos ;
Ê les images obtenues sont traitées par un système informatique internationalement
validé (Sun microsystem) permettant de ramener les lacunes toutes dans le même
hémisphère : l’hémisphère gauche, ainsi l’hémiparésie est toujours droite. Ce
traitement permet de comparer plus facilement les zones activées ;
Ê les corrélations anatomo-cliniques et pharmacologiques permettent de relier 2 à 2
les scores pour chaque groupe, mais aussi pour chaque individu. La prise de
ﬂuoxétine ou celle de placebo peut être ainsi corrélée avec les régions fonctionnellement activées, ou au contraire inhibées des hémisphères cérébraux et du cervelet.
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Fig. 4.

RÉSULTATS
Aucun eﬀet secondaire et aucun eﬀet sur la pression sanguine et le rythme cardiaque, 5 heures après l’absorption de ﬂuoxétine, n’est provoqué. L’examen neurologique ne montre pas de modiﬁcation entre les 2 temps expérimentaux.
En comparant les groupes de patients, une amélioration signiﬁcative d’environ 20 %
du « ﬁnger taping » est mise en évidence chez les patients prenant de la ﬂuoxétine.
Un même pourcentage d’amélioration est retrouvé lors de l’étude de la force
musculaire avec le dynamomètre.
Les zones corticales activées sous placebo sont diﬀérentes en fonction du type de
mouvement actif ou passif. Lors de mouvements actifs réalisés par la main parétique,
l’activation est bilatérale : les cortex primaires sensori-moteur controlatéral, les cortex
cingulaires, les hémisphères cérébelleux et les cortex moteurs supplémentaires.
Par rapport au placebo, la ﬂuoxétine ne change pas les aires corticales activées, mais
modiﬁe l’intensité de l’activation. L’intensité de l’activation du cortex primaire
ipsilatéral est largement renforcée, alors que le cervelet et le cortex cingulaire
bilatéralement sont moins activés que sous placebo lors des mouvements volontaires actifs. Dans les tâches passives, la ﬂuoxétine n’apporte rien de plus que le placebo
(Image 3, Image 4).
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Fig. 5.

Le dernier résultat obtenu est lié à la corrélation existant entre les eﬀets de la
ﬂuoxétine qui d’une part améliore les résultats des mains parésiées dans les tâches
actives volontaires, et d’autre part module les activations des cortex primaires
ipsilatéraux et les inhibitions du cervelet bilatéralement (Image 5).
DISCUSSION
Les premiers travaux en Pet Scan rapportant les eﬀets d’un médicament sur l’activation cérébrale remontent à Friston et coll. [6]. Il ont montré que par des tâches de
listes de mots à apprendre, les régions corticales activées varient en fonction de la
longueur des mots et que la physostigmine, un inhibiteur de l’acétylcholinestérase,
améliore le temps d’acquisition et le temps d’activité des zones corticales activées.
Plusieurs travaux ont montré que lors de la récupération motrice, certaines drogues
ont des eﬀets néfastes : halopéridol, benzodiazépine, phénytoine [7, 8]. En revanche,
une seule dose d’amphétamine, associée à des séances de rééducation sur un petit
nombre de patients, améliore la récupération fonctionnelle [9].
L’imagerie en IRM fonctionnelle a montré que la ﬂuoxétine chez le sujet sain
augmentait l’activation du cortex primaire controlatéral, lors de mouvement
moteur volontaire d’une main [3].
Les résultats qui sont obtenus par les expérimentations que nous venons de décrire
sont similaires chez le patient avec hémiparésie. La ﬂuoxétine, qui est un inhibiteur
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sélectif de la recapture de la sérotonine, améliore la récupération clinique de la
parésie, en même temps qu’elle module l’activation corticale, hyperactivant le cortex
moteur primaire ipsilatéral, hypoactivant le cortex cérébelleux. Il a été montré que
l’activation motrice était liée aux récepteurs sérotoninergiques [10].
La ﬂuoxétine, par l’intermédiaire des récepteurs sérotoninergiques, stimule les
cellules pyramidales du cortex moteur primaire et inhibe les cellules de Purkinge du
cervelet par l’intermédiaire d’interneurones inhibiteurs, les cellules Lugaro.
Il est démontré qu’après une ischémie cérébrale, un certain nombre de zones
corticales sont activées, dont le cortex moteur ipsilatéral. Cette activation est
augmentée par la ﬂuoxétine, qui dans le même temps améliore les performances
cliniques.
A l’avenir, d’autres travaux doivent être entrepris. L’eﬀet d’un traitement pendant
plusieurs jours de ﬂuoxétine, lors d’une lacune motrice pure, est en voie d’étude.
L’eﬀet pharmacologique sur des lésions paralysantes de siège diﬀérent et en particulier corticales est projeté.
Ce travail fait partie d’un ensemble d’expériences de recherches clinique associant
des cliniciens neurologues hospitaliers, des pharmacologues cliniciens d’un centre
d’investigation clinique et des chercheurs d’une unité INSERM de neuropsychologie, de neurophysiologie et de neuroimagerie de Toulouse.
Commencés par une expérience chez les sujets sains, pour comparer les zones
corticales activées, les mouvements volontaires aux mouvements passifs, ces travaux
se sont ensuite portés sur l’eﬀet de la ﬂuoxétine chez le sujet paralysé.
Ce programme de recherche qui par les méthodes utilisées montre des variations de
débit dans des régions cérébrales, n’est pas capable de déﬁnir les mécanismes
neuronaux responsables de l’activation.
Cependant, il cherche à répondre à des interrogations de clinicien :
Ê peut-on, par l’IRM fonctionnelle au tout début, prévoir l’évolution d’un handicap ? Des débuts de réponses sont possibles. Lorsque le cortex rolandique primaire controlatéral à la lésion est totalement détruit, le pronostic fonctionnel est
sans doute mauvais. La voie ipsilatérale ne paraît pas très eﬀicace, bien qu’actuellement on ne sache pas très bien l’utiliser ;
Ê existe-t-il des possibilités pharmacologiques utiles à la rééducation ? Le travail
rapporté est prometteur. Il permet d’envisager la construction d’un essai thérapeutique au long cours par la ﬂuoxétine, sur une population d’hémiplégiques
versus placebo et en double aveugle.
En conclusion, la pathologie vasculaire du système nerveux est devenue, dans les
neurosciences, un domaine d’avenir thérapeutique pour les neurologues. Durant la
phase aiguë, l’IRM fonctionnelle permet de mettre en évidence l’occlusion, les
anomalies de perfusion vasculaire, mais aussi les anomalies de diﬀusion. La
conjonction des savoirs neurologiques cliniques et neuroradiologiques va, dans
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l’urgence, faire faire des progrès majeurs à la thérapeutique ﬁbrinolytique. Durant la
phase de récupération, l’eﬀet pharmacologique sur la plasticité cérébrale fait naître
des espoirs qui demandent conﬁrmation.
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DISCUSSION

M. Louis DOUSTE-BLAZY
Avez-vous complété vos recherches cliniques par des travaux expérimentaux, en utilisant des
modèles animaux atteints de lésions encéphalopathiques post-ischémiques ?
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Cela a été fait par B.L. Jacobs et coll. et Walker. Baston et coll. Jacobs a montré que le
taux endogène de sérotonine chez l’animal (rat et chat) normal variait en fonction de la
tâche : lors d’une tâche motrice, le taux de sérotonine augmente, lors d’une tâche
attentionnelle, il diminue. Walker et Batson ont montré que chez des rats cérébrolésés, la
récupération motrice était favorisée par l’administration de sérotonine intraventriculaire.

M. Maurice TUBIANA
Comme on observe un effet d’une mobilisation passive, a-t-on recherché l’effet d’une
électrostimulation ?
L’électrostimulation n’est pas actuellement étudiée. En revanche, la stimulation magnétique transcrânienne est en voie d’expérimentation. Les premiers résultats paraissent
encourageants.
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Dysferlinopathie. Exemple d’une nouvelle myopathie
Dysferlinopathy : a new myopathy
Georges SERRATRICE * Jean-François PELLISSIER, Varin N’GUYEN,
Sharham ATTARIAN, Jean POUGET

RÉSUMÉ
L’évolution récente des connaissances sur les dysferlinopathies est exemplaire parmi les
myopathies individualisées depuis une dizaine d’années grâce aux progrès combinés de
l’exploration morphologique et de la génétique moléculaire. La dysferline est une protéine
de surface de la membrane musculaire sans homologie avec d’autres protéines humaines, à
l’exception de l’otoferline. Elle est codée par un gène situé sur le chromosome 2. Un bref
rappel historique indique l’évolution parallèle des connaissances d’une part des myopathies
distales de type Miyoshi, d’autre part de certaines formes (dites de type 2 B) de myopathies
des ceintures. Ces deux formes ont été peu à peu rattachées à une mutation du gène de la
dysferline présent sur le chromosome 2. Ceci aboutit à la notion cliniquement un peu confuse
de myopathie proximo-distale. Quelques exemples personnels précisent la sémiologie qui est
souvent évocatrice. Le diagnostic est soupçonné devant certaines localisations électives,
devant une élévation très importante du taux de créatine kinase sérique. Il est conﬁrmé par
l’étude en immunoblot ou en immunohistochimie du fragment musculaire prélevé par biopsie
et par la recherche d’une mutation sur les exons du gène DYSF. En pratique clinique il faut
connaître l’originalité des deux principaux phénotypes : type Miyoshi parmi les myopathies
distales, formes proximales parmi les myopathies des ceintures ainsi qu’une forme comportant une atrophie globale des compartiments postérieurs des membres inférieurs. Les lésions
musculaires comportent souvent des altérations inﬂammatoires qui font porter pendant
plusieurs années le diagnostic de polymyosite, ce qui entraîne une corticothérapie inefficace.
Certaines hypothèses essaient d’expliquer la nature de ces lésions. Enﬁn diverses questions
sans réponse concernent les corrélations génotype-phénotype et le mécanisme de la dégénérescence musculaire.
Mots-clés : Dystrophies musculaires. Protéines muscle. Expression génique.
SUMMARY
Over the past 10 years, the impact of modern microscopic pathology and molecular genetics
on the knowledge of myopathies has been enormous. Dysferlinopathy is a good exemple.
* Membre de l’Académie nationale de médecine
Tirés-à-part : Professeur Georges Serratrice, Académie nationale de médecine ¢ 16, rue Bonaparte
¢ 75272 Paris cedex 06.
Article reçu le 4 mars 2002, accepté le 29 avril 2002.

1025

Bull. Acad. Natle Méd., 2002, 186, no 6, 1025-1034, séance du 18 juin 2002

Dysferlin is a surface membrane protein without homology with known mammalian protein
excepted otoferlin. It is encoded by a gene on chromosome 2. Miyoshi myopathy and limb
girdle muscular dystrophy 2B have been reported to arise from defects in the same genetic
locus (chromosome 2p 13). Some personal different examples are presented with typical
features, high level of creatine kinase. Gene mutations, immunoblot and immunohistochemestry allow the diagnosis. Three clinical phenotypes are separed : distal myopathy,
proximal myopathy, entire lower limbs posterior compartment amyotrophy. Structural
changes are mild. Inﬂammation is not unusual and leads to the diagnosis of polymyositis.
There are no correlation genotype-phenotype.
Key-words (Index Medicus) : Muscular dystrophies. Muscle proteins. Gene
expression.

Depuis une dizaine d’années les progrès combinés de l’exploration morphologique
et de la génétique moléculaire ont éclairé la compréhension des myopathies, en
particulier celles dépendant d’une anomalie membranaire. Un schéma désormais
traditionnel illustre la disposition sur la membrane plasmique d’un complexe
membranaire et d’éléments dont la déﬁcience peut entraîner une myopathie. Située
entre le sarcolemme et l’appareil contractile, la dystrophine, lorsqu’elle est déﬁciente, est à l’origine de maladies de Duchenne et de Becker. Dans la zone extrasarcolemmique est notamment présente la laminine dont l’altération explique un
groupe de dystrophies musculaires congénitales. Enﬁn, de siège transmembranaire
sont les sarcoglycans dont le déﬁcit est à l’origine de diverses myopathies des
ceintures. D’autres atteintes sont dues à un déﬁcit en calpaïne ou en cavéoline 3.
La dysferline est une protéine associée à ce complexe dystrophine — glycoprotéine
mais elle en est indépendante. Elle est une protéine de 230 Kda [1]. Elle a été
récemment localisée comme une protéine de surface de la membrane musculaire [2].
Elle ne possède pas d’homologie avec des protéines humaines et animales connues,
à l’exception de l’otoferline dont le déﬁcit entraîne une surdité [3] et de la myoferline
[4], qui pour l’instant n’a aucune fonction pathologique reconnue [5].
La dysferline est donc une grande protéine qui possède un segment terminal
transmembranaire ancré sur la membrane par son terminal carboxyl. La portion
cytoplasmique contient 4 à 6 domaines C2 composés de 80 à 130 acides aminés, dont
la fonction est en principe un signal de transduction ou une action de traﬁc
intramembranaire. Ces domaines interagissent avec le calcium, les phospholipides
ou d’autres protéines en signalant des échanges ou en agissant sur la fusion
membranaire. Le terme de « dysferline » (ou Dystrophy-associated fer.1 .like protein) [6, 7] provient d’une certaine homologie avec la ferline 1, facteur de spermatogenèse nécessaire à la fusion membranaire chez caenorhabditis elegans. On estime
que la dysferline pourrait intervenir dans la fusion membranaire à médiation
calcique.
La dysferline est codée par un gène DYSF localisé sur le chromosome 2 p. 12-14 [8],
grand gène de 150 kilobases comportant 55 exons de taille allant de 30 à 461 bp. Ce
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gène est exprimé dans le muscle squelettique et cardiaque, dans le placenta. Un
transcript plus court de 3,5 Kb est exprimé dans l’ensemble du tissu cérébral.
L’histoire des dysferlinopathies est récente et complexe mais exemplaire, résultant
de la connaissance parallèle de deux maladies diﬀérentes. En 1967 puis en 1986 une
forme originale de myopathie distale de l’adulte jeune est décrite au Japon par
Miyoshi et al. [9,10]. Cette forme nouvelle est rattachée à une localisation sur le
chromosome 2 p. 12-14 [11] puis 2p13 (Bejaoui et al, 1998). Parallèlement il apparaît
qu’une variété particulière de myopathie des ceintures de l’adulte jeune est rattachable au même locus 2p 13 (Bashir et al 1994, Passos-Buenos et al, 1995). Par la suite
des mutations du gène DYSF, gène de la dysferline, sont identiﬁées chez des patients
atteints de myopathie de Miyoshi et de myopathie des ceintures, étiquetée 2 B,
démontrant l’extrême variabilité du spectre clinique. Ceci aboutit à la notion,
cliniquement un peu confuse, de myopathie proximo-distale dépendant de mutations variables du gène DYS, sans corrélation très claire entre génotype et phénotype.
Quelques exemples personnels non encore publiés donnent une meilleure approche
des tableaux cliniques qui diﬀèrent selon les cas. Ainsi les 2 premiers illustrent
parfaitement le tableau de la forme décrite par Miyoshi [12]. Chez un homme de 19
ans apparaissent une fatigabilité avec atrophie d’un puis des deux mollets aux
dépens des muscles jumeaux internes. Le taux de créatine kinase sérique est très
élevé. Le scanner musculaire conﬁrme une hypodensité importante des jumeaux
internes et des soléaires. La biopsie musculaire montre nécrose, ﬁbrose, inﬂammation périvasculaire. Le diagnostic de polymyosite est porté mais la corticothérapie à
posologie élevée est sans eﬀet. De même, chez un patient de 20 ans, des crampes des
membres inférieurs s’associent à une intolérance à l’eﬀort. Une atrophie musculaire
est présente sur les jumeaux internes et sur les muscles des cuisses. Le taux de
créatine kinase sérique est très élevé. Le scanner musculaire montre une hypodensité
des compartiments postérieurs des cuisses et des jambes. La biopsie musculaire
comporte nécrose, ﬁbrose et inﬁltrats inﬂammatoires. La corticothérapie à posologie élevée entraîne une aggravation. La faiblesse musculaire devient par la suite
proximale et s’accompagne de douleurs des membres inférieurs. La sémiologie,
présente dans ces deux cas, est évocatrice d’une myopathie distale de Miyoshi.
Chez un autre patient âgé de 32 ans s’est installée depuis une dizaine d’années une
faiblesse des muscles des racines surtout pelvienne avec chutes, diﬀicultés à se relever
après accroupissement, amyotrophie des biceps et triceps suraux. Le diagnostic est
celui de myopathie des ceintures et seul le déﬁcit en dysferline prouvé par immunoblot permet le diagnostic.
Un autre exemple est le cas d’une homme de 43 ans, souﬀrant de crampes d’eﬀort
depuis l’âge de 40 ans et porteur d’une atrophie étendue à la fois aux loges
postérieures des jambes et aux loges postérieures des cuisses avec genu recurvatum,
taux de créatine kinase très élevé, hypodensité des loges postérieures sur le scanner
musculaire. Immunoblot et immunohistochimie montrent l’absence de dysferline.
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Une mutation (insertion d’adénine entre les nucléotides 1765 et 1766 entraînant un
décalage du cadre de lecture), est présente sur l’exon 15.
Plus particulier est le cas de 2 frères. Le premier âgé de 21 ans a souﬀert depuis l’âge
de 12 ans d’intolérance à l’eﬀort avec diﬀicultés à la course. L’examen met en
évidence une amyotrophie des 2 jumeaux internes avec impossibilité de station sur
les pointes des pieds. Le taux de créatine kinase dépasse de 100 fois la normale. Le
frère âgé de 27 ans présente depuis l’âge de 22 ans une diﬀiculté à l’abduction des
membres supérieurs prédominant à droite et une faiblesse majeure de la ceinture
pelvienne obligeant au fauteuil roulant. Le taux de créatine kinase dépasse de 100
fois la normale. Dans ces deux cas l’immunoblot et l’immunohistochimie montrent
l’absence totale de dysferline.
Dans de tels cas le diagnostic est évoqué devant des arguments cliniques : sur des
aspects d’hypodensité sur le scanner musculaire, un taux de créatine kinase très élevé
dans le sérum, un électromyogramme de type myopathique. L’aﬀirmation du diagnostic se fait sur plusieurs éléments.
L’exploration moléculaire du gène DYSF permet, par des techniques classiques de
séquençage direct (habituellement précédées par un screening des mutations en
SSCP) des 55 exons codants, de mettre en évidence une mutation à l’état homozygote [13], à type de substitution d’une base, de délétion ou d’insertion d’une base.
Cependant cette méthode est de longue réalisation étant donné la grande taille
(150 Kb) du gène et le séquençage est d’un prix élevé. Le déﬁcit en dysferline est
également prouvé par immunoblot ou étude immunohistochimique d’un fragment
musculaire. Toutefois cette méthode nécessite une biopsie invasive du muscle. Le test
proposé récemment par Ho et al. [14] recherche l’expression de la dysferline sur les
monocytes du sang circulant et devrait être de réalisation simple, ne comportant pas
les inconvénients précédents.
En pratique clinique il convient de savoir évoquer une dysferlinopathie et des
arguments de valeur confèrent une certaine spéciﬁcité aussi bien aux formes distales
qu’aux formes proximales.
Les formes distales ont une place particulière parmi les autres myopathies distales.
Parmi ces dernières, certaines ont un début tardif. Le type Welander [15], d’hérédité
autosomique dominante lié au chromosome 2p 13, survient vers la cinquantaine,
prédomine sur les muscles des mains et les ﬂéchisseurs distaux. L’évolution, peu
invalidante, s’étend tardivement aux muscles distaux des membres inférieurs. Les
lésions musculaires sont modérées avec souvent des vacuoles bordées. Le type
Markesbery-Griggs [16], dominant lié au chromosome 2q 31 est également de début
tardif portant sur les loges antérieures des jambes (une forme assimilable est la
myopathie tibiale décrite par Udd en Scandinavie [17]). L’évolution se fait vers une
faiblesse proximale et la marche devient impossible en une vingtaine d’années. Les
mains sont atteintes tardivement. Des vacuoles bordées sont fréquentes sur les
muscles.
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Des formes à début précoce surviennent chez l’adulte jeune. La plus typique est la
forme décrite par Nonaka [18, 19], de transmission autosomique récessive, liée
au chromosome 9p 1-q1 et d’évolution sévère. Le début se fait également par
les loges antéro externes des jambes avec steppage. Rapidement, en quelques
années, la faiblesse s’étend à l’ensemble des muscles des jambes et à la cuisse ainsi
qu’aux ﬂéchisseurs du cou. Un fauteuil roulant est nécessaire après une dizaine
d’années. Les vacuoles bordées et les inclusions de 18 nm de diamètre sont très
abondantes et le type Nonaka est considéré comme une myopathie héréditaire à
inclusions.
L’originalité propre à la myopathie distale de Miyoshi est la survenue chez un adulte
jeune de diﬀicultés à la station sur la pointe des pieds, l’amyotrophie élective des
jumeaux internes et des soléaires conﬁrmée par le scanner musculaire, parfois des
douleurs jambières avec intolérance à l’eﬀort, un taux très élevé de créatine kinase
sérique, un aspect de nécrose et de régénération sur la biopsie musculaire avec
souvent des images inﬂammatoires. L’association de douleurs, du taux élevé de
créatine kinase, de signes musculaires inﬂammatoires fait que souvent le diagnostic
de polymyosite est porté. Une corticothérapie à posologie élevée reste sans eﬀet et la
faiblesse musculaire ﬁnit par s’étendre aux régions proximales. Cependant la maladie est relativement bénigne et les patients sont rarement en fauteuil roulant. Malgré
ces caractères originaux on ne peut totalement assimiler myopathie de Miyoshi et
dysferlinopathie en raison de l’hétérogénéité génétique de la myopathie de Miyoshi,
certaines formes dépendant d’une anomalie du chromosome 10 [20].
Les formes proximales s’inscrivent parmi les myopathies des ceintures (dont elles
réalisent le type 2 B) à côté du déﬁcit en calpaïne (2 A ¢ chromosome 15), des
sarcoglycanopathies, de la rare téléthonopathie qui comporterait parfois une élévation importante de la créatine kinase sérique dans un tableau proximodistal.
L’originalité des formes proximales tient à des éléments cliniques : une marche
diﬀérente de la marche dandinante (Dysferlin gait) [21] de par un aplatissement de
la plante du pied avec hyperﬂexion des orteils, associé à une rotation externe
proximale par faiblesse des muscles de la hanche et de la cuisse ; un genu recurvatum
dû à l’atrophie du quadriceps ; tardivement une atteinte des biceps brachiaux avec
formation de « boules » dans le muscle [12], contrastant avec un respect des muscles
périscapulaires. Une hyperlordose est également fréquente ; des signes inﬂammatoires préexistent souvent sur la biopsie musculaire et ici encore le diagnostic de
polymyosite débouche sur une corticothérapie ineﬀicace. L’évolution d’ensemble
est relativement peu invalidante et la marche est longtemps conservée. La maladie
est dans l’ensemble moins sévère que les autres myopathies des ceintures.
A ces deux formes schématiques s’ajoutent d’autres localisations phénotypiques :
atteinte des compartiments antérieurs de la jambe [22], et surtout atteinte des
compartiments postérieurs des membres inférieurs, c’est-à-dire des muscles des
hanches, des cuisses et des mollets visible sur un scanner musculaire. Dans ces cas en
position debout un véritable « rabotage » postérieur est visible avec voûte plan1029
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taire aplatie, ﬂexion des orteils (Serratrice et al, 2002). Le scanner musculaire
conﬁrme l’hypodensité des muscles des loges postérieures des membres inférieurs.
Les lésions histopathologiques propres aux diverses dysferlinopathies ont une originalité propre.
La microscopie optique montre, à côté de lésions myopathiques non spéciﬁques
(variation de taille des ﬁbres, centralisations nucléaires, ﬁssuration de ﬁbres, ﬁbres
nécrotiques et régénératives), des inﬁltrats inﬂammatoires faits de lymphocytes et de
macrophages [23] expliquant l’éventualité du diagnostic initial de polymyosite, qui
est remis en cause devant l’échec de la corticothérapie. Ces lésions, présentes 9 fois
sur 13 cas au voisinage des ﬁbres nécrotiques [24], sont constituées de lymphocytes
(CD4+, CD8+) et de macrophages. L’antigène HLA de classe I est exprimé autour
des ﬁbres nécrotiques. Le complexe d’attaque membranaire C5 B9 se dépose autour
des ﬁbres nécrotiques. Il pourrait avoir une action de lyse des dépôts granulaires
d’origine membranaire visible en ultrastructure. Ces aspects diﬀèrent des aspects
inﬂammatoires présents dans certaines myopathies : maladie de Duchenne où sont
visibles quelques lymphocytes T dans des ﬁbres non nécrotiques, myopathies facioscapulo-humérales avec parfois inﬁltration interstitielle par des lymphocytes B et
CD4+.
Une mutation du gène de la dysferline a été identiﬁée chez la souris SLJ [25] qui est
ainsi un modèle animal avec une faiblesse musculaire et des lésions de type dystrophique. En outre des lésions inﬂammatoires sont habituellement présentes chez ces
animaux.
De plus certaines mutations (mutation d’épissage) pourraient produire un phénotype accompagné d’inﬂammation [26].
L’immunohistochimie montre l’absence ou la diminution d’expression de la dysferline. Piccolo et al [27] ont observé une accumulation intracytoplasmique de dysferline dans les ﬁbres rapides, qui pourrait être liée à un processus de réparation. Il est
à noter que les mêmes auteurs signalent une réduction de l’expression sarcolemmique de la dysferline dans 50 % des sarcoglycanopathies et dans 20 % des dystrophinopathies, ce qui apporte la notion de dysferlinopathie secondaire simplement liée à
la dégénérescence musculaire.
La microscopie électronique enﬁn [28] témoigne d’altérations membranaires. La
membrane plasmique des ﬁbres nécrotiques est le siège de discontinuités membranaires et d’invaginations profondes et de projections papillaires. Dans les ﬁbres non
nécrotiques des aspects de discontinuité membranaire sont également présents. La
membrane basale est épaissie avec parfois duplications contenant des amas granuleux.
L’évolution à long terme des dysferlinopathies est mal connue. Il est vraisemblable
qu’une période silencieuse précède l’amyotrophie comme le montre l’exploration de
cas précoces dans des formes familiales [29, 30]. En outre, chez nos patients, il est
fréquent qu’un syndrome d’intolérance à l’eﬀort avec crampes et myalgies soit noté
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dans les années précédentes ou même dans l’enfance. Quant à l’évolution à long
terme elle a pu être suivie chez un autre de nos patients de 63 ans porteur d’une
amyotrophie proximodistale majeure nécessitant un fauteuil roulant, avec hypodensité de l’ensemble de la musculature, insuﬀisance respiratoire dont les troubles
avaient évolué en plusieurs épisodes : douleurs et intolérance à l’eﬀort de 20 à 30 ans,
démarche « claquante » avec atrophie des mollets ayant fait porter le diagnostic de
maladie de Charcot Marie à 30 ans, aggravation majeure à 59 ans.
De nombreuses questions restent cependant sans réponse. Il n’existe pas de corrélations génotype-phénotype. Des variations intrafamiliales avec coexistence de
phénotypes diﬀérents sont connues (Weiler et al 1999, association de myopathies
distale et proximale chez deux frères dans nos cas). Les phénotypes extrêmes —
formes distales ou proximales — sont-elles la conséquence de mutations dans des
points diﬀérents ou doit-on invoquer des gènes modiﬁcateurs des facteurs épigénétiques ou environnementaux. Le début se fait chez l’adulte jeune, mais la possibilité
d’une période silencieuse dans la première décennie est signalée dans certaines
formes familiales [29, 30]. Le mécanisme de la dégénérescence musculaire causée par
la dysferlinopathie est-il lié à un défaut de fusion membranaire ou à un autre
processus ? Enﬁn, bien que la dysferline soit exprimée dans le cerveau, aucun déﬁcit
cognitif n’est connu.
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DISCUSSION

M. Louis AUQUIER
Vous avez signalé la ressemblance clinique entre certaines myopathies héréditaires et les
myosites inﬂammatoires. Est-ce que l’échec des anti-inﬂammatoires dans ces myopathies
constitue un critère suffisant pour attirer l’attention et faciliter la distinction ?
Comme je l’ai indiqué un certain nombre de cas comportant en particulier un élément
douloureux associé à un taux élevé de créatine kinase sérique et à la présence de nécrose
et d’inﬂammation sur la biopsie musculaire sont considérés comme des polymyosites et
traités sans succès comme tels. Il est certain que la résistance aux anti-inﬂammatoires
stéroïdiens est un des arguments importants devant faire rechercher une anomalie de la
dysferline.

M. Yves GROSGOGEAT
Existe t’il des atteintes cardiaques associées et, si oui, quel type de myocardiopathie ? Existe
t’il une atteinte des protéines contractiles et peut-on observer des aspects anormaux des
stries Z ?
Il n’y a pas d’atteinte cardiaque au cours des dysferlinopathies. En revanche, les desminopathies s’accompagnent de cardiomyopathie. D’autre part, l’atteinte des stries Z ne
s’observe pas au cours des dysferlinopathies.

M. Pierre RONDOT
Cette nouvelle myopathie a t’elle permis de démembrer l’ancienne myopathie tardive de
Nevin, rapportée à une polymyosite mais réagissant souvent mal au traitement antiinﬂammatoire ? L’aspect en « boules » sur les muscles myopathiques a été décrit par R.
Garcin.
La dysferlinopathie est diﬀérente, même dans les formes proximales de l’ancienne
myopathie tardive de Nevin, d’autant plus que cette dernière était habituellement corticosensible. L’aspect en boules remarqué par Michel Fardeau dans les dysferlinopathies
[12] en diﬀère légèrement, en particulier par une sorte de rétraction de la partie inférieure
du biceps contrastant avec un respect des muscles de la ceinture scapulaire.

M. Alain LARCAN
Peut-on expliquer par une répartition inégale des facteurs en cause : dystrophine, dysferline... l’atteinte prépondérante de tel ou tel groupe musculaire ? Votre description correspond au démembrement des myopathies distales qui avaient été surtout décrites par Gowers.
Existe t’il des signes de regroupement de ces myopathies distales ?
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Gowers avait en eﬀet donné en 1902 une lecture sur les myopathies distales en rapportant
des cas antérieurs. Mais c’est au signe de Gowers que je faisais allusion, c’est-à-dire à la
diﬀiculté à se relever après accroupissement, le patient devant prendre appui sur ses
cuisses aﬁn d’eﬀectuer ce mouvement. Ce signe a la signiﬁcation d’une faiblesse musculaire de la ceinture pelvienne. Concernant les myopathies distales elles sont très variées,
précoces ou tardives, d’hérédité autosomique dominante ou récessive. Certaines formes
(scandinave type Welander, japonaise type Nonaka notamment) sont rattachées aux
myopathies à inclusions du fait de la présence de vacuoles bordées et d’inclusions de 18
nanomètres de diamètre sur la biopsie musculaire.
M. Jacques CAEN
Est-ce que le déﬁcit en calpaïne et la calpaïnopathie secondaire sont spéciﬁques du déﬁcit en
dysferline ?
La calpaïnopathie secondaire n’est pas spéciﬁque des dysferlinopathies. Elle n’est pas
non plus constante.
M. Jean-Jacques HAUW
Quelle est la fréquence de la maladie ? Quel est le délai moyen séparant l’apparition des
premiers signes cliniques et le diagnostic en centre spécialisé ?
A Marseille, une trentaine de cas ont été observés. Mais il s’agit d’un centre spécialisé.
Aussi ne puis-je répondre à votre seconde question qu’en signalant deux extrêmes. En
centre spécialisé, le diagnostic est fait rapidement lorsque la sémiologie est évocatrice.
M. Jean DUBOUSSET
Pensez-vous que ces maladies musculaires avec ces anomalies de génétique moléculaire
puissent être retrouvées dans les formes d’atrophies distales ou proximales observées chez
certains enfants ?
A priori, la dysferlinopathie ne se manifeste pas avant l’âge de 20 ans. Cependant, dans
des formes familiales, certains enfants ont été reconnus comme porteurs de l’anomalie. Il
est diﬀicile d’imposer une biopsie musculaire lorsqu’on a un doute. En revanche, si le test
sanguin de recherche de dysferline sur les monocytes s’avérait ﬁable, il serait du plus haut
intérêt de l’appliquer chez des enfants présentant une intolérance à l’exercice.
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De la clinique à la génétique moléculaire :
le nouveau panorama
des dystrophies musculaires héréditaires
From clinics to molecular genetics :
the new panorama of hereditary muscular dystrophies
Michel FARDEAU *

RÉSUMÉ
L’introduction des techniques de génétique moléculaire a bouleversé le champ des affections
neuromusculaires héréditaires. Ceci est illustré par l’exemple des dystrophies musculaires non myotoniques. De cinq entités classiquement décrites sur des bases clinicopathologiques, on est passé aujourd’hui à une quarantaine d’affections identiﬁées dans
leur grande majorité aux niveaux génique et moléculaire. Les conséquences de cette
complexité croissante sont majeures et doivent être analysées aux plans clinique et nosographique.
Mots-clés : Dystrophies musculaires. Génétique biochimique. Classification.
SUMMARY
The introduction of molecular genetics has deeply transformed the ﬁeld of hereditary
neuro-muscular disorders. This is illustrated by the example of non-myotonic muscular
dystrophies. From ﬁve classically described entities on a clinico-pathological basis, the
number of disorders identiﬁed on a genic and molecular basis is to-day about fourty. The
consequences of this growing complexity should be carefully analyzed on clinical and
nosographical grounds.
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INTRODUCTION
L’année 1987 a marqué l’entrée de la pathologie musculaire humaine dans une ère
nouvelle, dominée par la génétique moléculaire. Cette année vit en eﬀet le clonage du
gène dont les altérations étaient responsables de la myopathie décrite 120 ans plus
tôt par Duchenne de Boulogne et l’identiﬁcation de la protéine dont la déﬁcience
provoquait les lésions des ﬁbres musculaires squelettiques, la dystrophine [2, 3].
Pour la première fois en médecine, une technique d’analyse directe du génome, grâce
à une localisation déﬁnie en cytogénétique, a permis d’identiﬁer un gène dont le
produit n’était pas connu. Depuis cette date, dans leur grande majorité, les gènes
impliqués dans les aﬀections musculaires héréditaires ont été localisés sur le
génome, et pour nombre d’entre eux, leur expression, c’est-à-dire la protéine déﬁciente, a été identiﬁée. Ceci a donné une déﬁnition moléculaire à des aﬀections dont
l’identiﬁcation était jusque-là clinique et histopathologique. Le panorama de la
pathologie neuromusculaire en a été bouleversé.

LA NOSOGRAPHIE DES DYSTROPHIES MUSCULAIRES NON MYOTONIQUES AVANT 1987
La période précédente, qui s’étend de 1954 à 1987, avait permis, essentiellement
grâce à l’application des techniques de biologie cellulaire appliquées aux prélèvements biopsiques musculaires, de reconnaître la grande diversité des aﬀections
musculaires héréditaires et de les classer schématiquement sous cinq grandes rubriques : les dystrophies musculaires, caractérisées par une formule histopathologique
de nécrose-régénération des ﬁbres musculaires ; les myopathies dites « congénitales » déﬁnies par des anomalies de structure des ﬁbres musculaires ; les myopathies
dites « métaboliques », dues à des altérations des diﬀérentes voies métaboliques
intracellulaires ; les atrophies musculaires d’origine neuropathique, et les désordres
aﬀectant la jonction neuromusculaire.
Pour les dystrophies musculaires, terme créé en 1891 par Erb pour rassembler les
descriptions faites avant lui par Duchenne, par Landouzy et Dejerine, par Moebius,
Leyden et par lui-même, la classiﬁcation retenue en 1987 était celle, classique,
proposée par Walton et Natrass en 1954 [5] ; cette classiﬁcation comportait trois
entités principales pour les dystrophies non myotoniques : la dystrophie de
Duchenne, récessive liée au sexe, la dystrophie facio-scapulo-humérale, de transmission autosomique dominante, et une « dystrophie des ceintures », incluant majoritairement les dystrophies juvéniles décrites par Erb [6], en règle autosomiques
récessives. D’autres cadres étaient plus sommairement évoqués, comme celui des
myopathies distales et des dystrophies musculaires congénitales.
Entre 1954 et 1987, cependant, un certain nombre de nouvelles entités étaient
identiﬁées et certaines questions revenaient de façon régulière :
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— la question des formes « bénignes » de dystrophies de type Duchenne (Becker et
Kiener, 1955 [7]) et la situation nosographique des dystrophies musculaires de
type Duchenne, de transmission autosomique récessive, fréquentes dans des
pays comme la Tunisie [8] ;
— le problème des dystrophies musculaires congénitales, qui était relancé par la
description de formes sévères associées à de graves anomalies du développement
cérébral et fréquentes au Japon [9] ;
— l’existence d’une forme particulière, huméro-péronéale, avec des rétractions
précoces et marquées, associée à l’existence d’une atteinte myocardique sévère,
transmise selon un mode récessif lié au sexe [10].
— enﬁn, le concept même de dystrophie des ceintures proposé par Walton et
Natrass était discuté dans sa réalité même par certains experts [11].
Telles étaient les principales questions qui se posaient dans le champ des dystrophies
musculaires en 1987. Leur élucidation a contribué fortement au renouveau de cette
pathologie dystrophique.
LES AVANCÉES DANS LA CONNAISSANCE DES DYSTROPHIES MUSCULAIRES NON MYOTONIQUES
Les dystrophies musculaires sévères de l’enfance, de transmission autosomique récessive
Cet intitulé a été proposé dès 1983 pour décrire des dystrophies musculaires très
fréquentes en Tunisie, dont l’aspect clinique, la sévérité évolutive étaient très proches
de celle de la myopathie de Duchenne, mais qui touchaient également ﬁlles et
garçons, et dont l’analyse génétique était compatible avec une transmission autosomique récessive (Ben Hamida, Fardeau, Attia, 1983 [8]). Lorsque des anticorps
furent disponibles, la dystrophine y fut trouvée normalement présente. Or, dès cette
date, K. Campbell et son groupe avait mis en évidence par des techniques de
fractionnement biochimique des membranes musculaires, une série de protéines
liées à la dystrophine [12]. De la collaboration entre ce groupe et le nôtre devait venir
la découverte dans ces dystrophies, dites alors maghrébines, d’une nouvelle déﬁcience protéique en une glycoprotéine de 50 kD de poids moléculaire [13]. Celle-ci
fut d’abord dénommée adhaline (de l’arabe « adhal » : muscle).
Les progrès en biologie moléculaire devaient rapidement montrer que ces protéines
liées à la dystrophine formaient un complexe membranaire [14, 15] (Fig. 1). L’adhaline faisait partie en fait d’un sous-complexe de « sarcoglycanes » dont les quatre
composantes : α, β, γ, δ, se révélèrent être chacune à l’origine, par leur déﬁcience, de
dystrophies musculaires. L’α-sarcoglycane fut impliquée initialement dans une
famille d’origine française [16, 17] et les myopathies « tunisiennes » se révélèrent être
liées à une déﬁcience en une gamma-sarcoglycane [18], les mutations furent également identiﬁées dans les gènes correspondants aux β [19, 20] et δ sarcoglycane [21]
[Tableau I].
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Fig. 1. — Complexe des protéines associées à la dystrophine. D’après Allamand et coll. Hum. Mol.
Genet., 2000, 9, 2459.

Ces sarcoglycanopathies ont une sévérité clinique très variable, mais leur phénotype
clinique est proche de celui des dystrophies de type Duchenne/Becker.
Les dystrophies musculaires congénitales
Il était diﬀicilement imaginable, à la ﬁn des années 80, que le champ si confus, aux
limites si ﬂoues, des dystrophies musculaires congénitales se révélerait aussi fécond
en nouvelles entités grâce à la génétique moléculaire.
Les premiers travaux histopathologiques eﬀectués avaient attiré l’attention sur les
désordres de la matrice extracellulaire dans ces dystrophies. Les travaux portant sur
certaines composantes de cette matrice, les laminines, avaient montré leurs liens avec
l’un des éléments du complexe membranaire « lié à la dystrophine », l’α-dystro1038
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Tableau 1.
Localisation génique et mécanisme moléculaire des principales dystrophies musculaires.
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glycane. L’utilisation d’anticorps contre ces laminines, spéciﬁques du tissu musculaire, devait révéler une absence complète de marquage membranaire avec l’anticorps révélant la chaîne α2 de la mérosine (Tomé et al, 1994 [22]), dans environ 50 %
des dystrophies musculaires congénitales observées dans notre pays [23]. Des mutations furent rapidement identiﬁées dans le gène codant pour cette protéine
(Helbling-Leclerc et al, 1994 [24]).
Parallèlement, le gène impliqué dans les dystrophies musculaires congénitales avec
atteinte du système nerveux central de type Fukuyama était localisé sur le chromosome 9, puis identiﬁé [25], codant pour une protéine nommée fukutine [26], dont la
fonction reste encore aujourd’hui imprécise. Tout récemment, l’implication d’un
gène codant pour une protéine présentant une grande homologie avec la fukutine a
été démontrée dans une forme particulière de dystrophie musculaire congénitale
avec retard mental et hypertrophie musculaire (Brockington et al, 2000 [27]).
D’autres formes particulières de dystrophie musculaire congénitale ont été également identiﬁées au niveau génique, en particulier l’aﬀection dénommée « Muscle
Eye Brain Disease », décrite initialement en Finlande [28].
Le nombre de formes diﬀérentes par leur sémiologie, leur contexte clinique, l’existence ou non d’un retard mental ou d’anomalies du système nerveux central
associées ne cesse de s’allonger, ainsi que l’identiﬁcation de nouveaux gènes impliqués dans les « dystrophies musculaires congénitales ». C’est ainsi qu’une forme
particulière, associée à un « syndrome de la colonne raide » a permis l’identiﬁcation
d’un nouveau gène [29] et que des formes également singulières sur le plan clinique
par l’existence d’une hyperextensibilité remarquable des extrémités, décrite dès 1930
par Ullrich [30], ont été assignées à des anomalies portant sur le collagène VI
(Tableau 2).
Les dystrophies des ceintures
Le concept de « Dystrophie des Ceintures » était en 1987 discuté dans sa réalité
même, tant ce diagnostic était devenu un diagnostic de facilité devant toute forme de
déﬁcit musculaire proximal de l’adulte. La découverte, en cette même année 1987, à
l’Ile de La Réunion, d’une série de patients présentant de façon homogène toutes les
caractéristiques de la dystrophie décrite par Erb en 1884 et répondant aux critères
proposés par Walton et Natrass en 1954 [5], devait permettre de répondre à cette
question. Ces patients, apparentés entre eux pour la plupart, appartenaient tous à
un isolat génétique situé dans les Hauts de Saint-Pierre au sud de l’île (Fardeau et al,
1996) [32]. La génétique moléculaire devait permettre dans un premier temps de
localiser le gène responsable sur le chromosome 15 (Beckmann et al, 1991)[33], puis
après addition de familles d’origine Amish et Brésiliennes, et plusieurs années de
travail de clonage positionnel, d’identiﬁer des mutations dans un gène codant pour
une protéase calcium-dépendante, spéciﬁque du tissu musculaire, la calpaïne 3
(Richard et al, 1996)[34]. Dès lors, il était possible d’établir avec précision ce
diagnostic pour les patients en France métropolitaine, puis dans diﬀérents pays
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Tableau 2.
Localisation génique des principales dystrophies musculaires congénitales.

européens, au Japon, et de retrouver d’autres foyers comportant un eﬀet fondateur
probable, comme celui existant dans la population basque [35]. La dystrophie
musculaire avec déﬁcience en calpaïne 3 est en fait aujourd’hui considérée comme
l’une des plus fréquentes dystrophies de l’adolescent et de l’adulte.
Les dystrophies musculaires de type Emery-Dreifuss
Les dystrophies musculaires identiﬁées par Emery et Dreifuss étaient remarquables
non seulement par la topographie huméro-péronéale de l’atteinte musculaire, mais
également par la précocité des rétractions et l’association à une atteinte cardiaque
sévère aboutissant à une paralysie atriale. Sans doute, peut-on noter qu’une atteinte
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myopathique de ce type avait été antérieurement décrite par Cestan et Lejonne dans
la Nouvelle Iconographie de La Salpêtrière dès 1902 [36]. Dans la famille identiﬁée
par Emery et Dreifuss, l’aﬀection était transmise selon un mode récessif lié au sexe.
Une localisation sur le chromosome X en q28 fut établie, puis l’analyse en génétique
moléculaire permit d’identiﬁer des mutations dans un gène codant pour une protéine de l’enveloppe nucléaire, l’emerine (Bione et al., 1994) [37].
La découverte d’une grande famille française, présentant la même sémiologie
clinique, avec une atteinte cardiaque ayant conduit à la greﬀe chez deux des
personnes atteintes [39], mais avec une transmission autosomique dominante, devait
permettre à notre groupe d’identiﬁer des mutations dans un gène codant pour une
autre protéine de l’enveloppe nucléaire existant sous deux isoformes, les lamines A et
C (Bonne et al., 2000, [38])
Voici pour l’élucidation de quatre questions qui se posaient de façon récurrente
avant l’arrivée de la génétique moléculaire. Mais celle-ci a permis d’avancer dans
d’autres domaines de la pathologie dystrophique. Par exemple, dans les myopathies
distales, dont une forme particulière avait été identiﬁée au Japon (Miyoshi, 1986
[40]), de transmission autosomique récessive. Celle-ci fut d’abord localisée sur le
bras court du chromosome 2 avant que son gène ne soit identiﬁé, codant pour une
nouvelle protéine nommée dysferline [41]. Celle-ci a été depuis localisée sur la
membrane des ﬁbres musculaires. Le même gène, la même protéine étaient impliqués au même moment dans une dystrophie musculaire où dominait une atteinte
proximale de la musculature des membres [42].
Dans des myopathies plus rares, considérées comme dystrophiques, de transmission
dominante autosomique, d’autres gènes ont été identiﬁés : par exemple, des gènes
codant pour des protéines sarcomériques, comme la myotiline (« LGDMD 1A »)
[43], ou la téléthonine (« LGMD 1G) [44], soit pour des protéines membranaires
comme la cavéoline 3 (« LGMD 1C ») [45].
Des dystrophies musculaires majeures ou classiques, seule la myopathie facioscapulo-humérale n’est toujours pas complètement connue au niveau génique et
moléculaire. L’anomalie génique en a été bien caractérisée (délétion de segments
répétitifs à la partie télomérique du chromosome 4) [46], mais aucun gène n’a été
identiﬁé dans cette région, et d’autres mécanismes lésionnels sont donc envisagés.

LES RAISONS DE L’ACTUELLE COMPLEXITÉ
Ainsi, depuis l’introduction des techniques de génétique moléculaire, le champ des
dystrophies musculaires héréditaires s’est singulièrement étoﬀé. De cinq entités
principales au début des années cinquante, nous sommes aujourd’hui passés à
environ une quarantaine d’aﬀections identiﬁées dans ce groupe.
Mais ce champ est en même temps devenu beaucoup plus complexe, et ce pour
plusieurs raisons. La première raison est l’hétérogénéité clinique des manifestations
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entraînées par les anomalies de chacun des gènes identiﬁés. Cette variabilité
d’expression peut porter sur l’intensité de l’expression clinique, allant pour un même
gène de formes sévèrement atrophiques et déﬁcitaires à de simples intolérances à
l’eﬀort ou à une simple élévation isolée des créatine-kinases sériques. Ceci vaut pour
les déﬁciences en dystrophine, en sarcoglycanes, en calpaïne 3... Une déﬁcience en
« fukutine II » a été reconnue à la fois dans une dystrophie musculaire congénitale
sévère [27] et dans des dystrophies de l’enfant ou de l’adulte jeune considérées
comme dystrophie des ceintures (« LGMD 2I ») [47].
L’hétérogénéité peut porter non seulement sur la sévérité, mais aussi sur le patron
d’expression même de l’aﬀection : les dysferlinopathies, tantôt à prédominance
distale, tantôt à prédominance proximale, y compris dans une même famille, en sont
un exemple. Dans les déﬁciences en lamine A/C, l’expression est tantôt musculaire et
cardiaque, tantôt uniquement cardiaque, tantôt sous forme de lipodystrophie [48].
A cette hétérogénéité clinique se superpose une hétérogénéité génétique, c’est-à-dire
qu’un même tableau clinique peut être réalisé par des mutations aﬀectant des gènes
diﬀérents. On sait aujourd’hui que le tableau clinique si évocateur de la myopathie
de Duchenne, avec l’augmentation très importante des créatine-kinases sériques, sa
formule histopathologique de nécrose-régénération, avec augmentation du tissu
conjonctif endomysial, peut être dû par exemple à une anomalie des sarcoglycanes,
ou à une atteinte liée à une déﬁcience en « fukutine II ». D’où l’importance des
techniques immunocytochimiques pour la reconnaissance de ces aﬀections et de la
génétique moléculaire.
Le diagnostic d’une dystrophie des ceintures par déﬁcience en calpaïne est très
délicat dans les premiers stades, ou dans les stades les plus avancés de l’aﬀection.
Une intolérance à l’exercice « pseudo-métabolique » avec élévation permanente et
marquée des créatine-kinases, peut être réalisée par une déﬁcience en dystrophine,
en sarcoglycanes, en calpaïne 3, en cavéoline 3.... Enﬁn, nous avons vu la multiplicité
des gènes qui peuvent intervenir dans la production d’une dystrophie musculaire
congénitale, avec une atteinte musculaire diﬀuse, axiale et périphérique, les rétractions, l’hypotonie et le retard des acquisitions motrices qui la caractérisent.
Cette complexité croissante a obscurci les frontières entre les dystrophies musculaires et les autres groupes d’aﬀections musculaires. Parmi les aﬀections considérées
comme dystrophiques, certaines aﬀectent en eﬀet les protéines sarcomériques,
comme le font nombre de cardiomyopathies hypertrophiques et certaines myopathies dites congénitales. D’autres aﬀections, également dénommées dystrophiques,
comme la dystrophie musculaire oculo-pharyngée, comportent des inclusions intranucléaires particulières (Tomé et Fardeau, 1980)[50], et sont caractérisées
aujourd’hui par des anomalies géniques de type triplet répétitif, dans un gène
codant pour un facteur nucléaire de polyadénylation, PABP2 [49], ce qui les rapproche au plan physiopathologique d’autres maladies nerveuses dégénératives caractérisées par de telles anomalies géniques et par des inclusions intranucléaires. La
situation nosographique par rapport aux dystrophies d’aﬀections caractérisées par
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des inclusions ﬁlamentaires de taille diﬀérente (myopathies à inclusion héréditaires)
et dont les gènes commencent à être identiﬁés est encore en discussion.

CONCLUSIONS
Devant cette complexité croissante, deux exigences s’imposent aujourd’hui :
— celle d’une nosographie revue et clariﬁée,
— celle d’une analyse clinique renouvelée.
La nosographie actuelle n’est pas satisfaisante. Pour des raisons d’apparente simplicité, une énumération fondée sur la chronologie de découverte des loci géniques,
placées sous le sigle « LGMD » (limb-girdle muscle dystrophies) a été proposée,
séparant seulement formes de transmission dominante et récessive. Cette nosographie, toujours utilisée, n’a aucune base clinique ¢ si l’on se réfère en particulier aux
critères proposés par Walton et Natrass pour reconnaître « les dystrophies des
ceintures », d’autant que ces dernières ont aujourd’hui retrouvé une déﬁnition
clinique [32] et moléculaire [34] précise. Une nosographie plus explicite, incluant la
déﬁcience moléculaire et, sinon, la localisation génique, doit aujourd’hui être proposée.
Quant à l’analyse clinique, elle reste première, non seulement pour la reconnaissance
de l’aﬀection en cause, quelles qu’en soient les diﬀicultés, mais aussi pour l’approche
physiopathologique de ces aﬀections. Etayée par l’imagerie musculaire ¢ scanner X
ou IRM —, elle permet en eﬀet de caractériser de la façon la plus précise possible la
sélectivité d’atteinte des diﬀérents territoires musculaires. Cette analyse est fondamentale pour l’orientation diagnostique initiale ; elle sera déterminante pour la
connaissance des mécanismes qui sous-tendent la détérioration progressive du tissu
musculaire.
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DISCUSSION

M. Philippe MONOD-BROCA
Pourquoi faites-vous partir de 1861 votre historique des myopathies alors que Paul Broca a
décrit le premier cette maladie en 1847, lui a attribué son origine musculaire alors que,
prenant l’effet pour la cause, Cruveilhier et Duchenne lui-même en faisaient une maladie
d’origine médullaire en raison de l’atrophie des cornes antérieures ?
Le bref rappel historique fait au début de cette présentation ne concernait que les formes
majeures de dystrophies musculaires non myotoniques et donc mentionnait en premier la
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paralysie pseudo-hypertrophique et myosclérosique décrite par Duchenne à partir de
1861, et qui porte aujourd’hui son nom. Comme Duchenne l’avait mentionné lui-même,
d’autres cas avaient été décrits avant lui, en particulier en Angleterre par Edward
Meryon, ainsi que l’ont rappelé dans un livre récent Alan et Marcia Emery. A ma
connaissance, l’apport de Paul Broca concerne l’Atrophie Musculaire Progressive et non
la myopathie de Duchenne. Eﬀectivement Cruveilhier et Duchenne ont admis l’origine
neuropathique de cette Atrophie Musculaire Progressive, à la suite de l’autopsie du
saltimbanque Lecomte. Les travaux ultérieurs, en particulier ceux de Charcot et ceux de
Landouzy et Déjerine ont par la suite montré que sous ce terme étaient en fait rassemblés
des éléments hétérogènes, dont certains avaient une origine nerveuse et d’autres une
origine proprement musculaire.

M. Pierre JUILLET
Quel est l’état actuel de nos connaissances sur les relations entre les dystrophies musculaires
héréditaires et l’hyperthermie maligne ? L’origine de celle-ci est classiquement liée à une
anomalie du calcium dans la ﬁbre musculaire.
La susceptibilité à l’hyperthermie maligne est associée dans de nombreux cas à une
myopathie congénitale, nommée ‘Central Core Disease’. Cette association, démontrée
initialement sur des données cliniques et génétiques par Denborough (1973) a
aujourd’hui une base génique et moléculaire déﬁnie, au niveau du récepteur de la
Ryanodine (RYR1). De nombreux travaux ont cependant montré que cette susceptibilité
à l’hyperthermie maligne était génétiquement hétérogène, et pouvait impliquer plusieurs
autres gènes. Les mutations du récepteur de la ryanodine interfèrent avec les ﬂux
calciques intracellulaires.

M. André-Laurent PARODI
Peut-on entrevoir, à partir de ce que commencent à livrer les modèles transgéniques en
matière de déterminisme génique de la myogenèse, des raisons à la multiplicité de ces avatars
du développement musculaire que sont les dystrophies musculaires héréditaires ?
Parmi les pistes explorées actuellement pour comprendre le mécanisme de la sélectivité
d’atteinte des diﬀérents territoires musculaires dans une dystrophie, l’analyse des phénomènes cellulaires impliqués dans la genèse, la détermination myogénique et la migration
des diﬀérentes populations de myoblastes au cours du développement embryonnaire est
l’une des plus intéressantes. L’obtention d’animaux transgéniques pour un grand nombre des gènes impliqués dans les dystrophies musculaires, ou intéressant le développement musculaire, est évidemment très précieuse pour explorer ce type d’hypothèse.

M. Claude-Henri CHOUARD
Où en sont les espoirs thérapeutiques ?
Mon exposé n’a pu aborder la mise au point de thérapeutiques nouvelles, puisque,
aujourd’hui encore, la prise en charge médicale des patients atteints de dystrophie repose
sur des traitements certes majeurs (orthopédiques, respiratoires ou chirurgicaux), mais
purement symptomatiques. Les travaux sur les mécanismes cellulaires impliqués dans le
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développement musculaire ont conduit à proposer des greﬀes de cellules myogéniques
pour réparer les lésions dystrophiques ; les résultats obtenus à ce jour sont encore très
insuﬀisants sur le plan fonctionnel pour la musculature squelettique ; en revanche, des
résultats intéressants ont été obtenus récemment par des greﬀes de myoblastes squelettiques dans les zones myocardiques infarcies après lésion coronarienne. Quant aux travaux
visant à transférer les gènes dans les cellules musculaires ou à réparer ceux-ci, ils en sont
pour l’essentiel au stade expérimental, avec des résultats souvent très encourageants,
dans plusieurs laboratoires au monde et en particulier dans les laboratoires français.
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Trois enseignements de la première allogreffe
des deux mains
Three lessons from the ﬁrst double hand transplantation
Jean-Michel DUBERNARD *, Gabriel BURLOUX **, Pascal GIRAUX ***,
Danielle BACHMAN ****, Palmina PETRUZZO *****,
Jean KANITAKIS ******

RÉSUMÉ
La première allogreffe des deux mains a été réalisée à Lyon en janvier 2000 chez un sujet de
33 ans amputé au niveau des poignets à la suite d’une explosion. Deux ans après la
transplantation, le résultat global et fonctionnel est très satisfaisant. Trois aspects sont
particulièrement évoqués dans cet article : le traitement immunosuppresseur est efficace et
bien supporté. Deux épisodes de rejet cutané survenus au 53e et 82e jour postopératoire ont
été facilement contrôlés ; les IRM fonctionnelles successives ont mis en évidence une
plasticité cérébrale caractérisée par un remaniement global des représentations sensitives et
motrices des membres supérieurs qui vont dans le sens d’une réversibilité des réorganisations
cérébrales induites par l’amputation ; sur le plan psychologique, l’appropriation des mains
a progressé avec leur récupération fonctionnelle. Les greffons, en permanence sous le regard
du patient et des autres, ont induit un système de défense particulier : le déni.
Mots-clés : Main, transplantation. Immunodépression. Plasticité nerveuse. Psychologie. Diagnostic par résonance magnétique.
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SUMMARY
The ﬁrst double hand transplantation was performed in Lyon in a 33 year-old recipient with
bilateral amputation following an explosive handling accident. At 2 years, the global and the
functional results were considered as very satisfactory. Three aspects are presented in this
article : (1) immunosuppressive protocol was efficient and well tolerated. Only 2 skin
rejection episodes on post operative days 53 and 82 were easily reversed with an increase in
Prednisone doses and local applications of steroid cream ; (2) successive functional
magnetic resonance imaging demonstrated a global remodelling of the limb cortical map
and a reversal of the functional reorganisation induced by amputation ; (3) the psychological appropriation of « alien » hands improved with time. These grafts, permanently visible
by the patient and others, induced a psychic defence mechanism : « denial », a lack of
perception of some features of reality or a perception of reality that is immediately
neglected or rejected. Denial tended to lessen as the new grafted hands gained in sensitivity
and motricity.
Key-words (Index Medicus) : Hand. Transplantation. Immunosuppression.
Neuronal plasticity. Psychology. Magnetic resonance imaging.

INTRODUCTION
La transplantation de mains est un exemple d’allogreﬀe composite de tissus vascularisés. Elle annonce une nouvelle ère de la transplantation, celle de parties non
vitales du corps humain dont les indications se dessinent en chirurgie réparatrice,
reconstructive et plastique [1]. Notre équipe, qui a tenu un rôle de pionnier dans ce
domaine [2-10], résume dans cet article l’évolution, au cours des deux premières
années, de la première greﬀe des deux mains. Trois aspects sont plus particulièrement évoqués :
Ê l’eﬀicacité du traitement immunosuppresseur dans la prévention et le traitement
du rejet cutané. Une constatation rassurante tant les diﬀicultés à faire survivre les
allogreﬀes de peau chez l’animal et chez l’homme ont été le principal obstacle au
développement des allogreﬀes composites de tissus vascularisés ;
Ê la plasticité cérébrale caractérisée par un remaniement global des représentations
sensitives et motrices des membres supérieurs au niveau du cortex. Ce remaniement va dans le sens d’une réversibilité des réorganisations cérébrales induites par
l’amputation et suggère la possibilité d’une intégration rapide des mains greﬀées
dans le schéma corporel ;
Ê l’appropriation des greﬀons sous l’angle psychologique. Il s’agit d’une greﬀe
visible, en permanence sous le regard du patient et des autres. À la diﬀérence des
greﬀes d’organes, le bénéﬁce fonctionnel n’est pas immédiat.
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PATIENT ET MÉTHODES
Le receveur, âgé de 33 ans, avait été amputé en 1996 des deux mains, 3 cm au-dessus
des poignets, à la suite de l’explosion d’une fusée artisanale. Peu satisfait des
prothèses myoélectriques dont il était muni, il prit contact avec notre équipe. Au
cours d’un premier séjour à Lyon, le patient rencontra les psychiatres de l’équipe et
s’entretint avec le receveur de la première greﬀe de la main. Un bilan eﬀectué en avril
1999 ne décelait aucune contre-indication à une éventuelle transplantation.
D’autres examens précisaient la morphologie et les capacités fonctionnelles des
moignons. L’angiographie était normale ; l’IRM montrait la présence de tous les
groupes musculaires et l’électromyographie mettait en évidence des potentiels évoqués dans les territoires des nerfs radial, ulnaire et médian au niveau de chaque
coude. Après avoir obtenu les autorisations administratives (Comité d’Éthique de
l’Université de Lyon, CCPPRB Lyon I, AFSSAPS, ...) et avec l’appui de l’Établissement Français des Greﬀes, la double greﬀe fut réalisée le 13 janvier 2000. Le
donneur, âgé de 18 ans, victime d’un traumatisme crânien, appartenait au groupe
érythrocytaire A (receveur AB) et au groupe HLA A2, 26 ; B 44, 51 ; DR 15-13 ;
DQ1 présentant 5 incompatibilités HLA avec le receveur (A 3, 24 ; B 18,55 ; DR
15-14 ; DQ 5, 6). Le crossmatch T et B était négatif. Après avoir obtenu l’autorisation de la famille, l’amputation des membres supérieurs a été réalisée 3 centimètres
au-dessus des coudes. La technique chirurgicale utilisée chez le donneur et chez le
receveur est détaillée dans des revues plus spécialisées [9,10]. Les greﬀons, après
avoir été perfusés avec du liquide de préservation à 4° C par l’artère humérale, ont été
placés dans un récipient contenant de la glace pilée. Après reconstitution soigneuse
de l’extrémité des deux bras, des prothèses esthétiques ont redonné au corps du
donneur un aspect normal, respectant ainsi sa dignité.
L’opération du receveur s’est eﬀectuée sous anesthésie générale associée à un bloc
axillaire bilatéral. Après installation de garrots pneumatiques, deux équipes disséquaient simultanément les moignons du receveur pendant que, dans une autre salle
d’opération, deux équipes préparaient les greﬀons. Toutes les structures vasculaires,
nerveuses et tendineuses identiﬁables étaient individualisées. De chaque côté, la
transplantation proprement dite a comporté les temps successifs d’ostéosynthèses,
d’anastomoses artérielles termino-terminales entre artères ulnaire et radiale du
greﬀon et celles du receveur, d’anastomoses veineuses en tenant compte du petit
calibre des veines des moignons, de suture épipérineurale des nerfs médian et
cubital, de connexion des tendons individuellement ou par groupes fonctionnels et
de suture cutanée. Les garrots, relâchés à intervalles réguliers, ont été dégonﬂés à la
ﬁn des sutures vasculaires après des durées d’ischémie de 9 H 20 à droite et 8 H 40 à
gauche. Les greﬀons se sont immédiatement recolorés et réchauﬀés. Dans les suites
opératoires, la prévention de la thrombose s’est appuyée sur des injections d’héparine sous-cutanée (5 000 UI le premier jour, puis de Fraxiparine 0,3 ml pendant
30 jours), la perfusion de 20 ml/heure de Dextran pendant les 6 premiers jours et la
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prescription de 100 mg d’Aspirine par la suite. Le patient a reçu des antibiotiques à
large spectre pendant 10 jours et du Sulfate d’oxyne-pyrémétamine (Fansidar®)
pour éviter toute infection à Pneumocystis Carinii.
Pendant la phase d’induction, le traitement immunosuppresseur a associé :
Ê anticorps polyclonaux (Thymoglobuline ® 1,25 mg/kg/j) arrêtés après 6 jours à
cause d’une maladie sérique et relayés par un anticorps monoclonal anti CD 25,
(Simulect®) le 12e et le 20e jour,
Ê Tacrolimus (Prograf ® : 0,2 mg/kg et par jour) pour maintenir des concentrations
sériques entre 15 et 20 mg/l le premier mois,
Ê Mycophénolate Mofétil (Cell Cept ®) 2g /jour,
Ê Prednisolone sous forme de Solumedrol 250 mg le premier jour puis de Prednisone
1 mg/kg et par jour pendant 10 jours ramenés à 20 mg en un mois.
Le traitement immunosuppresseur a été rapidement réduit et, deux ans après la
transplantation, il comporte des doses quotidiennes de 4 mg de Tacrolimus, pour
maintenir les concentrations sériques entre 5 et 10 ng/ml, 2 g de Mycophénolate
Mofetil et 10 mg de Prednisone. Le patient a été soumis à la surveillance clinique et
biologique habituelle après toute transplantation d’organes avec étude des anticorps
anti-HLA (ELISA), du microchimérisme (PCR-IAG) et des sous-populations lymphocytaires (FACS).
Dix-huit prélèvements pour biopsie cutanée séquentiels ont été réalisés sous anesthésie locale après la greﬀe (de J0 jusqu’au 24e mois). Les prélèvements cutanés,
congelés ou ﬁxés au formol et inclus en paraﬀine, ont été examinés après coloration
de routine et après immunomarquage, pour identiﬁer les diﬀérents types cellulaires
cutanés.
La rééducation a comporté kinésithérapie, appareillage, électro-stimulation (pour
renforcer les muscles extrinsèques et entretenir la contractilité des muscles intrinsèques) et ergothérapie pour stimuler la sensibilité profonde, suivre les progrès de la
sensibilité superﬁcielle et réhabiliter ou suppléer les gestes fonctionnels. Des tests de
sensibilité, de motricité et fonctionnels ont permis de noter les progrès. Radiographies et scintigraphie osseuse, artériographie, Doppler ont été réalisés à intervalle
régulier.
Quatre examens IRM fonctionnels (IRMf) identiques ont été réalisés sur une
machine IRM Siemens Magnetom Expert 1 T : un premier examen 6 mois avant la
greﬀe, puis 5 examens après la greﬀe, à 2 mois, 4 mois et 6 mois, 12 et 24 mois.
Chaque examen comportait 4 sessions. Un seul type de mouvement a été étudié par
session, selon un ordre ﬁxe : ﬂexion-extension des 4 derniers doigts de la main droite,
ﬂexion-extension du coude droit, ﬂexion-extension des 4 derniers doigts de la main
gauche, ﬂexion-extension du coude gauche. Les données ont été analysées avec le
logiciel SPM99 (Wellcome Department of Cognitive Neurology, UK) et Matlab5.3
(Mathworks Inc, USA). Avant les tests statistiques, un réalignement des volumes
cérébraux entre eux était réalisé, précédant une mise en concordance avec une IRM
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anatomique T1 du sujet (résolution de 2×2×2 mm), et un lissage spécial (ﬁltre
Gaussien FWHM 3×3×6mm). Les statistiques utilisées étaient des t-tests comparant le signal IRM acquis lors des mouvements et lors des périodes de repos, pour
obtenir des cartes d’activation cérébrale. Avant la greﬀe, la ﬂexion-extension des
doigts manquants a été contrôlée par la palpation de contractions franches des
muscles extrinsèques ﬂéchisseurs et extenseurs des doigts au sein des moignons. Aﬁn
de rendre compte des localisations obtenues au niveau du cortex moteur primaire
(M1), une reconstitution tridimensionnelle du sillon central droit et gauche a été
réalisée à partir de l’IRM anatomique du sujet. Les activations obtenues dans les
régions corticales sensitives primaires, motrices primaires et prémotrices ont été
segmentées à partir de cette reconstitution, de façon telle que les voxels situés en
avant et à moins de 8mm de distance on été retenus comme appartenant à M1 [11].
Les psychiatres ont suivi le patient chaque jour pendant la période d’hospitalisation
puis une fois par semaine et, après 6 mois, une fois tous les 3 mois. Leur évaluation
s’est appuyée sur plusieurs tests répétés à intervalle régulier : le test de Rorschach,
test projectif de personnalité donnant aussi une bonne idée de l’image que le patient
a de son corps, le MMPI II, test de personnalité, ainsi que le Minimult, qui a
l’avantage d’être facile à faire passer, et à répéter. Les entretiens cliniques sont
apparus plus nuancés et précis quand ils étaient assurés par deux spécialistes qui
confrontaient leurs impressions, car ils ont une vocation diagnostique surtout en
pré-greﬀe, mais aussi thérapeutique, dans la mesure où ils contribuent à informer, à
préciser et à faire évoluer le patient vers une meilleure connaissance et une meilleure
adaptation psychologique aux greﬀons, qui sont spontanément perçus par le patient
et l’entourage comme des mains de cadavre.

RÉSULTATS
Cicatrisation cutanée et osseuse se sont déroulées normalement pour les greﬀons
dont la bonne revascularisation était conﬁrmée par la pression partielle d’oxygène,
la capillaroscopie et les scintigraphies osseuses. Sur le plan clinique, la couleur de la
peau et sa température sont restées normales comme la croissance des poils et des
ongles.
Au huitième jour, une maladie sérique s’est manifestée par de la ﬁèvre et des
arthralgies associées à une chute brutale des taux d’anticorps anti-Ig G de lapin. Des
anticorps monoclonaux anti-CD 25 ont alors été prescrits pour maintenir une forte
immunosuppression. Une hyperglycémie transitoire a nécessité une insulinothérapie entre le 7e et le 28e jour postopératoire suivie d’une normalisation de tous les tests
glycémiques à partir du 35e jour.
Le nombre de lymphocytes T circulants, nul au 6e jour postopératoire, restait
inférieur à la normale 3 mois après avec un rapport CD4-CD8 de 1-1. Le nombre de
lymphocytes B était inférieur à la normale alors que la population NK était
normale. Douze mois après la greﬀe, à la suite d’une diminution des doses de
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Mycophénolate Mofétil secondaires à un épisode diarrhéique, le nombre de lymphocytes T et NK s’est élevé avec activation de cellules CD 25+, CD4+, CD8 et NK.
Cet épisode ne s’est accompagné d’aucun signe clinique anormal et les souspopulations lymphocytaires sont redevenues normales quand les doses de Mycophénolate Mofétil ont été augmentées à 2 g. À aucun moment, la présence d’anticorps anti-HLA n’a été détectée. De même, la présence de lymphocytes du donneur
n’a pu être démontrée dans le sang périphérique du receveur nous empêchant
d’évoquer la notion de microchimérisme. Aucun signe clinique de réaction du
greﬀon contre l’hôte ne s’est manifesté.
Au 53e jour après la greﬀe, quelques lésions maculopapuleuses sont apparues sur
l’avant-bras gauche. L’examen histologique a montré un inﬁltrat dermique dense,
constitué de lymphocytes du receveur porteurs de l’antigène HLA-A24 présent sur
les cellules du receveur mais pas du donneur. Cet inﬁltrat formait des manchons
périvasculaires et venait par endroits au contact de l’épiderme de surface, donnant
lieu à une discrète exocytose. Ces lésions, considérées comme typiques d’un rejet
cutané, ont régressé cliniquement et histologiquement en une dizaine de jours sous
l’eﬀet d’un traitement local par dermocorticoïdes (clobétasol) et après augmentation transitoire des doses de Prednisone (à 40 mg/j). Histologiquement, l’inﬁltrat
dermique est transitoirement réapparu au 82e jour, bien que de façon plus discrète et
sans traduction clinique.
Les résultats fonctionnels à 18 mois ont été décrits en détail [10]. À deux ans, la
mobilité passive des chaînes digitales permet l’enroulement presque complet des
doigts bien que la mobilité active soit limitée par les tensions musculaires dues aux
adhérences cicatricielles. Elle est transmise par l’action des muscles extrinsèques, qui
ont retrouvé une fonction, en association avec la récupération motrice de muscles
intrinsèques réanimés en grande partie par la régénération nerveuse des nerfs
cubital et médian. La force de la pince « pouce-index » atteint 800 gr au niveau des
deux mains. Parallèlement est apparue une sensibilité de protection, à la douleur, à
la température, une sensibilité au contact léger d’un monoﬁlament d’environ 4,5 g
au niveau des zones spéciﬁques des nerfs médian et cubital et une discrimination
entre deux points de 15 mm. Ce résultat à deux ans est satisfaisant si on le compare
à celui des réimplantations autologues. Le gain en autonomie, par rapport à l’état
préopératoire, est important pour l’ensemble des activités de la vie courante regroupant l’hygiène personnelle, l’habillage, les repas, les activités ménagères et occupationnelles. Il se traduit par l’acquisition de nombreuses activités manuelles
jusqu’alors impossibles (écriture, utilisation de ciseaux, port de charges) ou qui
nécessitaient des aides techniques (ouverture d’un bocal, manipulation d’une fermeture éclair, utilisation d’un téléphone portable). La persistance de certaines prises
bi-manuelles pour des gestes simples est le reﬂet probable de la mémorisation
séquellaire de l’utilisation des moignons. Mais la présence de gestes mono-manuels
automatiques et rapides est très en faveur d’une intégration corticale des informations sensorimotrices. Le décours temporel des activations obtenues en IRMf dans
le cortex moteur primaire a été analysé. Avant la greﬀe, les mouvements des doigts
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de la main droite et de la main gauche entraînaient une activation de la partie la plus
latérale de la région de la main, proche de la représentation de la face. Six mois après
la greﬀe, la représentation des deux mains se déplace dans la partie de M1 pour
occuper entièrement la région normalement dévolue à la main [11]. La main droite
montre une expansion médiane plus rapide que la main gauche, avec une diﬀérence
signiﬁcative dès 2 mois après la greﬀe qui se poursuit au quatrième mois et semble se
stabiliser au-delà. Pour la main gauche, une ébauche d’expansion médiane est aussi
notée dès 2 mois, mais la majorité de l’expansion est perçue entre les 4e et 6e mois. Au
cours des 4 examens, le centre de gravité des activations des mains s’est déplacé
depuis la partie latérale vers sa partie médiane. La distance parcourue par le centre
de gravité des activations de la main droite est de 10 mm et pour la main gauche de
6 mm. Les activations cérébrales de M1 produites par les mouvements des coudes
ont une évolution temporelle et spatiale parallèle à celles observées pour les deux
mains. Des deux côtés, l’évolution des activités M1 du coude et de la main apparaît
fortement corrélée, avec une distance entre les centres de gravité des mains et des
coudes qui demeure constante dans le temps.
Les tests psychologiques et l’évaluation clinique sont concordants : tout en décelant
une relative fragilité de la personnalité, ils ont montré une bonne compliance
probable à la poursuite prolongée de la rééducation, une compréhension des risques
médicaux éventuels encourus, et un désir personnel de s’engager dans une telle
démarche. Le patient était plus préoccupé des apports supposés de la greﬀe sur le
plan d’une amélioration fonctionnelle et d’une modiﬁcation dans sa vie relationnelle, que de la récupération d’une intégrité physique pure : cette prédominance de
la dimension fonctionnelle et intersubjective par rapport à la dimension narcissique
est un facteur positif quant à la poursuite eﬀective et prolongée de la rééducation. Il
n’a pas été possible d’évaluer l’implication et les réactions de l’entourage proche face
aux modiﬁcations relationnelles entraînées par cette greﬀe, en raison de la distance
géographique et de l’impossibilité pour la compagne de se déplacer.

DISCUSSION
La facilité de prévenir le rejet d’une telle greﬀe associant plusieurs tissus dont la peau
et la moelle osseuse au cours des deux premières années est très encourageante [12].
Nous avons fait le choix d’une immunosuppression initiale puissante associant à des
anticorps antilymphocytes polyclonaux pour obtenir une dépression de la population de lymphocytes [13], un inhibiteur de la Calcineurine (Tacrolimus), un inhibiteur de la synthèse purique (Mycophénolate Mofétil) et de la Prednisone. Dans le
même esprit, nous avons jugé utile de relayer les anticorps polyclonaux par des
anticorps monoclonaux anti-CD25 quand une maladie sérique a fait disparaître du
sérum ces anticorps anti-lymphocytes. Par la suite, le traitement a été adapté et
réduit progressivement comme pour toute transplantation d’organe aﬁn de diminuer le risque de complications. À deux ans, les doses d’immunosuppresseurs sont
celles utilisées dans le traitement des greﬀes de rein ou de pancréas non compliquées.
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La démonstration de la réversibilité du rejet cutané a été apportée pour la première
fois chez l’homme. Deux épisodes de rejet aigu ont été facilement traités par la
simple augmentation des doses de corticoïdes et l’application topique de crème aux
corticoïdes. La peau, réputée comme le tissu le plus immunogénique, se voit et peut
être facilement examinée par le patient et son médecin. Le diagnostic de la moindre
anomalie est précoce conduisant à la biopsie qui inﬁrmera ou aﬀirmera le rejet et
permettra la mise en route rapide du traitement. Aucun signe clinique ou biologique
de rejet des autres tissus ne s’est manifesté (CPK, radiographies osseuses, scintigraphies) et nous n’avons pas jugé utile de faire des prélèvements pour biopsies
profonds. Le traitement du rejet cutané pourrait prévenir ou traiter un éventuel rejet
des autres tissus. Cette réversibilité du rejet cutané chez l’homme, conﬁrmée par la
suite [14] contraste avec les résultats expérimentaux chez le rat, le chien, le porc et les
primates [15-17]. L’absence de microchimérisme détectable, même par les tests les
plus sophistiqués, ne cadre pas avec une forme de tolérance qui aurait pu expliquer
la qualité du résultat immunologique. Aux doses utilisées, le risque d’eﬀets secondaires du traitement immunosuppresseur est réduit. L’incidence des cancers est
certes multipliée par 3 ou 4 dans la population des transplantés concernant essentiellement la peau et le tissu lymphoïde [18, 19]. À terme, si les cancers cutanés
représentent 66 % de l’ensemble, ils compromettent rarement le pronostic vital
puisque seulement 5,8 % des patients décèderont de leur cancer [19]. Les lymphomes
sont principalement observés la première année après la greﬀe ; leur incidence a été
évaluée durant cette période de 0,2 % à 5,2 % en fonction de l’organe transplanté et
du protocole d’immunosuppression. Si le risque de développer un lymphome dans
une population de transplantés rénaux est 50 fois supérieur à celui de la population
générale, l’incidence cumulée de survenue est à 5 ans de l’ordre de 0,5 % [20].
L’incidence du cancer du poumon et du cancer de l’utérus n’est pas augmentée chez
les transplantés [18]. Ces chiﬀres sont applicables aux sujets ayant reçu une greﬀe
composite de tissus vascularisés étant donné la similitude du protocole d’immunosuppression avec celui utilisé après transplantation rénale. Le patient a été informé
complètement des risques de l’intervention comme de ceux de l’immunosuppression. L’équipe médicale s’est assurée que ces informations avaient été bien comprises. Sur le plan éthique c’est, selon nous, au patient correctement informé de prendre
la décision en comparant les avantages potentiels et les inconvénients de la transplantation.
Les conséquences de l’atteinte de l’image corporelle, l’impact du handicap sur la
qualité de vie — une amputation bilatérale impose une assistance dans la plupart
des gestes de la vie courante — sont appréciés au mieux par le patient lui-même aussi
si cette appréciation est forcément subjective. La question de la sensibilité, toujours
absente avec des prothèses et retrouvée grâce à la greﬀe, est un point essentiel pour
les patients.
L’amputation d’un segment de membre entraîne des réorganisations cérébrales,
comportant une expansion des représentations des segments corporels adjacents
qui s’accompagne d’une involution des représentations corticales motrices et sensi1058
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tives du segment amputé [21]. La greﬀe de mains pratiquée plusieurs années après
l’amputation a montré la réversibilité de la réorganisation corticale induite par
l’amputation, condition a priori nécessaire au bon résultat fonctionnel de la greﬀe.
Nos résultats montrent que les mains greﬀées sont rapidement reconnues et intégrées par le cortex moteur primaire. Cette intégration s’accompagne d’un remodelage global des représentations des membres supérieurs, qui s’opère progressivement
au cours de la récupération motrice. Les représentations motrices primaires des
mains et des coudes tendent à retrouver une localisation en accord avec une
organisation somatotopique normale. Plusieurs mécanismes peuvent expliquer
cette réversibilité. D’une part, les motoneurones initialement dévolus au contrôle
moteur des muscles amputés changent de cible musculaire après amputation [22] et
préservent ainsi leur eﬀicacité. D’autre part, il existe une plasticité des connections
horizontales de M1 après lésion nerveuse périphérique [23]. De nouvelles aﬀérences
et eﬀérences sont donc susceptibles de provoquer un remodelage rapide des représentations de M1. Comment expliquer cette plasticité corticale ? Les modiﬁcations
au sein de M1 pourraient résulter d’un changement dans l’équilibre des forces
d’activation au sein des connexions existantes. L’activation de l’aire de la main
déclenchée par les mouvements du coude dans la phase précédant la greﬀe serait la
conséquence d’un changement dans le « poids » de ces connexions : autrement dit,
la représentation du coude envahirait la région de la main amputée en raison de
l’absence « d’input » périphériques ciblant cette région. La transplantation de main
aurait restauré l’eﬀicacité des connexions originelles aux dépens de la représentation
du coude permettant ainsi aux caractéristiques normales de l’organisation corticale
de réapparaître dans la cartographie cérébrale.
Sur le plan psychologique [24], le fantasme le plus important, quoique pas toujours
exprimé de façon directe, est celui d’avoir les mains d’un cadavre au bout des bras et
de les voir. Il induit un système de défense d’un type particulier : le déni avant, et
surtout après la greﬀe. Le déni consiste à penser en même temps des choses
contradictoires sans que cette contradiction pose problème au sujet, par exemple :
« Je sais que la main greﬀée est celle d’un cadavre « et : « Je ne veux pas le savoir ».
Le déni ne fonctionne que s’il y a un clivage du psychisme, une partie pensant une
chose et l’autre partie pensant l’inverse. Ceci permet d’éviter la contradiction. Mais
cette contradiction existe, et la réalité vient sans cesse la réveiller. Par exemple le
personnel soignant parlera « DES » mains quand le patient dira « MES » mains.
Mais le fantasme du donneur en tant que cadavre est complexe : le fantasme de
possession par le donneur de la personnalité du receveur est fréquent dans toutes les
variétés de greﬀe mais il est plus proche de la conscience lorsqu’il s’agit de la main.
Il attaque la sensation continuelle et rassurante que nous avons tous de notre propre
corps, et la défense également continue que nous exerçons vis-à-vis de l’autre, de
l’étrange et de l’étranger, du non familier, qui nous menace et nous attire. Nous
devons constamment défendre notre identité et c’est la raison de la nécessité du déni.
Ce déni nécessite pour son maintien une certaine énergie psychique. Il pourra céder
sous la poussée de l’angoisse ou de désirs inconscients. Par exemple le patient se
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demande quelle sera la réaction de sa femme quand une main de « l’autre » se posera
sur elle, ou si les mains greﬀées ne sont pas celles d’une femme, ou si elles ne seraient
pas les siennes qu’on lui a remises alors qu’il sait pertinemment que ce n’est pas le
cas. Le déni peut aussi être attaqué de l’extérieur, par exemple par l’entourage
familial ou social. Un patient qui tendait la main à quelqu’un s’est entendu dire : je
ne touche pas la main d’un cadavre ! C’est particulièrement choquant lors des
relations sexuelles ou amicales, et encore plus s’agissant du personnel soignant
horriﬁé lorsque le patient se mit à se ronger les ongles ! Quand la greﬀe chirurgicale
est terminée, commence la greﬀe psychique. Le patient doit apprivoiser la main
comme une adolescente doit apprivoiser et découvrir son nouveau corps, une étape
diﬀicile d’autant qu’aucun signe de vie sensitive ou motrice ne se manifeste, et que la
fonctionnalité est nulle. C’est à l’environnement psychologique d’être attentif et
anticipateur. Toutes les réactions psychiques se manifestent plutôt de manière
allusive, ou confuse. Souvent leur expression se fait au travers de symptômes, lapsus,
dénégations, doutes, angoisse, dépression, et même hallucinations et idées délirantes, qu’il faut déceler et comprendre, plus pour les apaiser, voire les traiter, que pour
les mettre vraiment à jour, ce qui serait leur donner corps. Puis vient le moment où
les mains étrangères sont apprivoisées. Ainsi, notre premier patient nous dit un jour
« je touche ma main, et c’est comme une vieille amie ». Quand le patient prend le
contrôle de la main greﬀée, et commence à l’utiliser, la nécessité du déni est moins
grande et la pensée de l’existence du donneur, devenue moins dangereuse, peut alors
devenir consciente. La greﬀe de main est symbolique. La main est-elle organe ou
outil du cerveau ? ou l’inverse ? Peu importe. L’IRM fonctionnelle montre la
complicité qui existe entre les deux [11]. Sans cette complicité l’Homme ne serait pas.
Il n’y a qu’à constater l’importance des réactions, populaires et médiatiques, qui ont
entouré la première greﬀe de main. Citons, pour conclure, la déclaration de notre
premier patient aux journalistes : « Cette greﬀe ne sauve pas la vie, elle donne la
vie ».
Ainsi le résultat fonctionnel de la première greﬀe de deux mains paraît aussi
satisfaisant que celui d’une double réimplantation autologue. Les progrès fonctionnels, la bonne tolérance des greﬀons laissent l’espoir d’une survie à long terme qui
devrait permettre à ce patient de retrouver une vie quotidienne tout à fait normale.
L’évaluation en cours au sein de notre équipe et celle des résultats des autres centres
devraient permettre des progrès dans la qualité de la rééducation et une meilleure
compréhension de la situation immunologique de ces greﬀons. Les greﬀes de mains
inaugurent une nouvelle ère de l’histoire de la transplantation, celle des greﬀes
composites de tissus dont l’avenir pourrait beaucoup apporter à la chirurgie réparatrice, comme le laissent espérer les résultats des autres greﬀes composites de tissus
vascularisées : greﬀes de larynx, thyroïde et parathyroïde, greﬀes d’articulation du
genou, diaphyse fémorale [25].
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DISCUSSION

M. René KÜSS
Dans cet exploit d’une première greffe des deux mains, on est heureusement surpris par la
qualité de la reconduction nerveuse des greffons si bien démontrée par la récupération d’une
dextérité des mains et plus encore par sa projection corticale visible sur les clichés IRM
présentés, qui permettent en plus d’individualiser celle de la main droite et celle de la main
gauche. Devant l’effet très favorable obtenu par une immunothérapie cutanée dans une crise
de rejet de la peau de ces greffons, pouvez-vous nous dire si cette voie d’abord percutanée
pourrait être utilisée comme appoint de l’immunothérapie ?
L’application locale de crèmes immunosuppressives est eﬀectivement un complément
eﬀicace à l’immunosuppression systémique. La peau est la cible principale du rejet de la
greﬀe composite de tissus ; c’est un tissu facile à examiner par le patient et le médecin
traitant dont les prélèvements pour biopsie sont anodins. L’expérience lyonnaise et celle
d’autres centres conﬁrment l’eﬀicacité des deux substances utilisées : corticoïdes et
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tacrolimus. Cependant, chez nos deux patients, les doses de Prednisone systémiques ont
été augmentées, de 20 à 40 Mg, ce qui n’a rien de comparable avec les doses utilisées en cas
de rejet d’organes comme le rein, le foie, le pancréas... Le traitement systémique du rejet
cutané peut aussi prévenir ou traiter le rejet d’autres tissus moins « antigéniques » du
greﬀon. La situation serait alors comparable à celle que nous avons décrite dans les
doubles greﬀes rein-pancréas où les signes de rejet rénal se manifestent presque toujours
avant ceux du rejet pancréatique.

M. Michel MERLE
La détresse physique et psychique de cet amputé bilatéral était tragique. Le résultat
fonctionnel est impressionnant. Ce n’est pas pour des problèmes techniques que les chirurgiens de la main n’ont pas réalisé de greffes de la main (protocoles chirurgicaux mis au point
il y a 25 ans), mais pour des questions immunologiques. Le risque de cancérisation pose un
problème éthique qu’il n’est pas aisé de résoudre lorsqu’il s’agit de réhabiliter exclusivement
une fonction sensitivomotrice. Deux questions : à la vue de la réamputation de votre premier
greffé, modiﬁeriez-vous vos critères de sélection des patients ? Considérez-vous que le mono
amputé relève d’une greffe de main ?
Notre premier patient a été amputé 29 mois après la transplantation alors qu’il avait
interrompu son traitement immunosuppresseur depuis plus de 6 mois. La peau du
greﬀon a été rejetée très lentement, beaucoup plus lentement que ne le serait tout autre
organe transplanté dans la même situation. Se pose la question du caractère extrêmement
modéré du rejet cutané dans les greﬀes composites de tissus par rapport à ce que nous
attendions après avoir lu les données expérimentales et les rares données cliniques de la
littérature. L’interprétation de la faible intensité et de la lenteur du rejet est diﬀicile. Il
n’est pas possible de parler de « tolérance partielle » et nous n’avons pas mis en évidence
de microchimérisme périphérique, même par les techniques les plus sophistiquées. C’est
sur la base de la présence de cellules souches normalement vascularisées au sein de la
moelle osseuse que j’ai pris la décision de tenter cette première transplantation en
estimant qu’un microchimérisme pourrait s’installer comme c’est le cas après certaines
greﬀes rénales ou hépatiques associées à une greﬀe de moelle du donneur. Quant au
risque de cancer induit par l’immunosuppression, il est maintenant bien connu et ne
correspond pas aux pourcentages que vous avez cités. Ce n’est pas parce que le premier
patient a arrêté son traitement que nous devons considérer les amputés monolatéraux
comme des contre-indications. En France, le PHRC qui nous a été attribué nous
contraint à ne transplanter que les amputés bilatéraux. C’est une attitude logique quand
on connaît les diﬀicultés rencontrées par ces patients dans la vie de tous les jours. Cette
attitude ne prend cependant pas en compte l’impact de l’amputation unilatérale sur
l’image corporelle et ses conséquences psychologiques. Les Comités d’Éthique allemand,
américain, autrichien, italien et belge autorisent les greﬀes unilatérales.

M. Jean-Daniel SRAER
Quels sont les enseignements tirés par les dermatologues de ces méthodes locales de
traitement immunosuppresseur employées dans ces greffes d’une part au plan théorique et
immunologique, d’autre part au plan pratique dans le traitement de certaines maladies
dermatologiques ?
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Camille Frances va me succéder à cette Tribune ; elle a été associée de très près aux greﬀes
de mains lyonnaises. Elle vous répondra mieux que moi.

M. Georges SERRATRICE
Que devient l’exécution du dessin, de l’écriture et plus généralement des gestes symboliques
après greffe de la main ? Vous avez laissé entendre que le contrôle « topocinétique »,
c’est-à-dire surtout visuel, corrigeait le comportement « morphocinétique » du geste.
Le patient écrit, dessine et exécute des gestes symboliques simples. Les yeux masqués, le
patient est capable de localiser dans l’espace les pouces de ses mains. Celles-ci apparaissent ainsi bien intégrées dans le schéma corporel. En revanche, tout les ajustements ﬁns
dirigés vers les objets sont eﬀectués sous contrôle visuel.

M. Patrice QUENEAU
Les sensations à type de membre fantôme, avec ou sans douleur (algo-hallucinoses ou
hallucinoses indolores) sont très connues chez les malades amputés. Dans le contexte de la
plasticité du cerveau dont vous avez, à juste titre, souligné l’importance, que sont devenues
après transplantation ces hallucinoses chez votre premier malade puis chez ceux des
malades transplantés ensuite par d’autres équipes ? Dans le cas où certains de ces amputés
avaient présenté des algo-hallucinoses (douleurs des membres fantômes), ces algohallucinoses ont-elles disparu après transplantation ?
La sensation de membre fantôme, présente avant la transplantation chez les deux
patients, a disparu d’emblée après celle-ci. Aucun des patients ne présentait d’algohallucinose.

M. Claude DREUX
Existe-t-il une incidence de la précocité de la greffe après amputation sur le succès de
l’opération ?
Théoriquement oui, nous ont dit les spécialistes avant nos transplantations. Il s’agit
cependant d’une hypothèse conduisant à considérer que plus le délai entre amputation et
transplantation serait court, meilleur serait le résultat. Pratiquement cette hypothèse ne
semble pas se vériﬁer. Notre premier patient, comme le premier patient américain, avait
été amputé 13 ans avant la transplantation. Le premier patient italien l’avait été 25 ans
auparavant sans qu’il n’y ait de conséquence évidente sur la récupération fonctionnelle.

M. Denys PELLERIN
Je souhaite, s’il en est encore besoin, souligner l’importance de cette communication. Je le
fais d’autant plus que j’avais été de ceux qui, au sein du Comité Consultatif National
d’Ethique, avaient émis des réserves sur la première allotransplantation unilatérale faite à
Lyon en 1998. En réponse aux deux saisines dont il avait été l’objet sur cette question, le
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Comité avait formulé plusieurs recommandations. La communication de ce jour apporte
effectivement les premières réponses aux questions posées. Il me semble néanmoins qu’il ne
convient pas d’étendre l’indication à une amputation unilatérale avant que des informations
prolongées et sur plusieurs cas de transplantation bilatérale fassent l’objet du même
protocole rigoureux. La prise d’un risque vital ou du raccourcissement de l’espérance de vie,
au seul bénéﬁce d’un résultat fonctionnel, continue à poser une difficile interrogation
éthique.
Une amputation uni ou bilatérale entraîne un handicap fonctionnel et une modiﬁcation
de l’image corporelle dont les conséquences psychologiques et sur la vie de tous les jours
sont appréciées au mieux par le patient. Celui-ci est aussi le mieux à même d’établir la
balance entre les avantages potentiels et les risques liés à l’acte chirurgical et à l’immunosuppression. C’est à lui que revient in ﬁne la décision, à condition qu’il soit bien
informé et qu’il ait bien compris les informations.
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Prévention des complications cutanées
de l’immunodépression chez les transplantés
Prevention of skin manifestations induced by
immunosuppressive therapy of transplant-recipient
Camille FRANCÈS *

RÉSUMÉ
Les manifestations cutanées après transplantation d’organe sont souvent handicapantes et
parfois mortelles, d’où la nécessité de rechercher des moyens de prévention efficace. Le
groupe d’étude « Peau et Greffe d’organe », de la Société Française de Dermatologie, a
orienté ses travaux sur les carcinomes et la maladie de Kaposi. Les carcinomes cutanés sont
les tumeurs les plus fréquentes après transplantation d’organe. Plusieurs facteurs interviennent dans leur genèse, notamment génétiques, environnementaux et iatrogènes. Leur prévalence est particulièrement élevée chez les sujets de phototypes clairs, âgés au moment de la
transplantation, ayant eu un traitement immunosuppresseur de longue durée avec de
nombreuses expositions solaires et des kératoses multiples, souvent d’origine virale à
papilloma virus. La prévention repose essentiellement sur l’éducation des transplantés, la
photoprotection et le traitement des lésions précancéreuses comme les kératoses. La
maladie de Kaposi du transplanté apparaît lorsque coexistent une infection par le virus
Herpès Humain 8 (HHV-8), l’immunodépression iatrogène et des cofacteurs qui sont en
cours d’identiﬁcation dans une étude prospective nationale sur la morbidité de l’infection
HHV-8 après transplantation rénale. L’infection HHV-8 est plus souvent préalable à la
greffe que transmise par le greffon. Le traitement repose essentiellement sur la baisse de
l’immunosuppression tout en ne compromettant pas la fonctionnalité de l’organe transplanté.
Mots-clés : Carcinome annexes cutanées, prévention et contrôle. Sarcome Kaposi,
prévention et contrôle.
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SUMMARY
As skin diseases after organ transplantation are often disabling and sometimes lethal, it is
essential to develop preventive measures. The group « Skin and organ transplantation » of
the French Society of Dermatology concentrated one’s efforts on skin carcinomas and
Kaposis’s sarcoma. Skin carcinomas are the most frequent tumors observed in transplant
recipients. Many factors participate to their pathogenesis such as genetic, environmental
and iatrogenic. Their prevalence is very high in elderly transplant recipients with fair
complexion, long time of immunosuppression, long time of sun exposure, multiple keratoses
and warts. Preventive measures consist educational training, sun avoidance and treatment of
keratoses. Transplant recipients who develop Kaposi’s disease are all infected with Human
Herpes Virus 8 (HHV-8). HHV-8 promoinfection occurred frequently before transplantation. Cofactors involved in the development of Kaposi’sarcoma will be probably identiﬁed by
the results of an ongoing national prospective study of kidney transplant recipients.
Immunosuppressive therapy should be tapered to the lowest possible level compatible with
allograft function.
Key-words (Index Medicus) : Carcinoma, skin appendage, prevention and control.
Sarcoma, Kaposi, prevention and control.

INTRODUCTION
Après greﬀe d’organe, la majorité des manifestations cutanées en relation avec
l’insuﬀisance de l’organe transplanté régresse en quelques mois. Il en est ainsi du
prurit, de la mélanodermie diﬀuse qui contribue avec l’anémie au teint terreux des
insuﬀisants rénaux, ou de la circulation collatérale, de l’ictère et des angiomes
stellaires des insuﬀisants hépatiques. En revanche d’autres manifestations cutanées
apparaissent, favorisées par l’immunosuppression chronique. Leur fréquence augmente avec l’allongement de l’espérance de vie de ces malades. Certaines de ces
manifestations dermatologiques altèrent considérablement la qualité de vie des
transplantés pouvant même parfois compromettre leur pronostic vital, d’où la
nécessité d’une prévention. Au sein de la Société Française de Dermatologie s’est
constitué un groupe d’étude de la peau des transplantés, dont les travaux sont
actuellement orientés sur la prévention des carcinomes et de la maladie de Kaposi.
Aussi ai-je choisi de parler de ces 2 thèmes et de ne pas aborder toutes les autres
complications infectieuses aﬁn d’éviter une revue générale sûrement plus exhaustive
mais plus rébarbative de l’ensemble des manifestations dermatologiques du transplanté.

CARCINOMES CUTANÉS
Les carcinomes cutanés sont de loin les tumeurs les plus fréquemment observées
chez les transplantés, apparaissant en moyenne 20 à 30 ans plus tôt que dans le reste
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de la population. Leur prévalence est élevée. Aux Pays-Bas, 10 % des transplantés
sont concernés dix ans après la transplantation et 40 % vingt ans après la transplantation [1, 2]. En Australie, ces chiﬀres sont encore plus élevés à 40 et 70 % respectivement [3]. Plusieurs facteurs interviennent dans la genèse de ces carcinomes
notamment génétiques, environnementaux et iatrogènes.

Facteurs génétiques
Le phototype déﬁni en fonction de la couleur de la peau, la couleur des yeux, la
couleur des cheveux et l’aptitude à bronzer constitue le principal facteur génétique.
En eﬀet, les carcinomes surviennent essentiellement chez les sujets à peau claire, aux
yeux bleus ou verts, aux cheveux roux ou blonds qui bronzent diﬀicilement
[4, 5]. D’autres facteurs génétiques ont été incriminés, notamment le système
d’histocompatibilité qui joue en rôle majeur dans la réponse immune vis-à-vis des
antigènes viraux ou tumoraux. Ainsi les transplantés porteurs de l’antigène HLAA11 seraient partiellement protégés des carcinomes alors que ceux porteurs de
l’antigène HLA DR7 ou HLA B27 seraient plus exposés [6]. Le polymorphisme
génétique des enzymes intervenant dans la détoxiﬁcation des ions superoxydes
générés par les ultraviolets, comme la glutathion S tranférase, pourrait également
intervenir [7, 8]. Il sera vraisemblablement possible, dans les prochaines années, de
distinguer un sous-groupe de transplantés génétiquement exposés à un risque élevé
de cancers cutanés sur lequel devront principalement porter les eﬀorts de prévention.

Facteurs environnementaux
L’irradiation solaire, notamment aux ultraviolets (UV), est un facteur de risque
majeur des carcinomes des transplantés qui sont localisés principalement sur les
zones exposées. Ce facteur explique les variations de prévalence des carcinomes du
transplanté en fonction des pays et à l’intérieur d’un pays en fonction de la latitude.
L’irradiation totale reçue depuis la naissance par le transplanté semble intervenir,
d’où l’importance d’une éducation de toute la population vis-à-vis du risque solaire.
Les mécanismes de photocarcinogenèse encore incomplètement compris font
notamment intervenir les altérations photo-induites de l’ADN induisant des mutations, l’activation de l’ornithine décarboxylase ayant un rôle de promotion, la
péroxydation lipidique induisant la génération d’aldéhydes mutagènes, la photoimmunosuppression en rapport avec une diminution des cellules présentatrices
d’antigènes de l’épiderme (cellules de Langerhans) et la libération photo-induite par
les kératinocytes de cytokines immunosuppressives. Cette action immunosuppressive explique la tolérance des cancers photo-induits. Les infections virales à papillomavirus humains (PVH) ont probablement aussi un rôle dans l’oncogenèse cutanée
des transplantés. En eﬀet, ces infections sont particulièrement fréquentes dans cette
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population. Les PVH ont été détectés en peau normale (32 %) avec un réservoir dans
les follicules pileux, sur les lésions kératosiques précédant les carcinomes ou qui leur
sont associées et dans les carcinomes des transplantés [9]. Ainsi dans l’étude de
Harwood et coll., des acides desoxyribonucléiques de PVH ont été mis en évidence
dans 82,5 % des carcinomes épidermoïdes, 75 % des carcinomes basocellulaires et
88 % des lésions kératosiques [10]. Les PVH étaient souvent multiples au sein d’une
même lésion avec une nette prédominance des types de l’épidermodysplasie verruciforme. Les mécanismes exacts du rôle des PVH dans la carcinogenèse ne sont pas
encore clairement élucidés. Un eﬀet promoteur de divers PVH ou de certains d’entre
eux serait possible en coordination avec d’autres facteurs, telle l’irradiation solaire.

Facteurs iatrogènes
L’immunosuppression thérapeutique chronique prescrite dans le but d’obtenir la
tolérance du greﬀon est un facteur important à l’origine de l’augmentation de la
prévalence des carcinomes cutanés dans la population des transplantés par rapport
à une population non immunodéprimée. Bien que le degré d’immunodépression et
les diﬀérents médicaments utilisés aient probablement un rôle propre, aucune étude
ne permet actuellement d’incriminer plus particulièrement un schéma d’immunosuppression par rapport à un autre alors que certains immunosuppresseurs tels que
l’azathioprine sont connus pour être mutagènes. Il n’existe d’ailleurs pas chez le
transplanté de critère simple et ﬁable, tel que le taux de CD4 chez les malades atteints
du SIDA, qui permet de quantiﬁer l’importance de l’immunodépression. Un
consensus existe en revanche quant à la corrélation entre la durée de l’immunosuppression et l’augmentation de la prévalence des carcinomes cutanés.

Autres facteurs
L’âge au moment de la transplantation est un facteur important, les carcinomes
apparaissant beaucoup plus rapidement après la transplantation chez les sujets âgés
que chez les sujets jeunes. Bien que dans certaines études, la prévalence des carcinomes ait été trouvée plus élevée chez les transplantés cardiaques que chez les transplantés rénaux, en fait le type d’organe transplanté n’intervient pas dans les analyses
multivariées [4]. L’intoxication tabagique passée ou présente pourrait être associée à
une augmentation du risque de carcinome épidermoïde [11].

Clinique
Dans la population caucasienne, les carcinomes basocellulaires (b) sont plus fréquents que les carcinomes épidermoïdes (e), le rapport e/b étant en moyenne de 0,14.
Chez les transplantés, les carcinomes épidermoïdes sont plus fréquents avec des
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rapports e/b variant de 0,7 à Glasgow jusqu’à 5,9 à Brisbane [12]. Les carcinomes
épidermoïdes ont un aspect clinique souvent atypique : nodule ulcéré évoquant un
kérato-acanthome, verrue vulgaire à base parfois érythémateuse ou douloureuse ou
aspect de kératose inﬂammatoire. En revanche, les carcinomes basocellulaires n’ont
pas de particularité séméiologique et conservent leur grand polymorphisme
clinique : lésion perlée, pigmentée, ulcérée, cicatricielle, sclérodermiforme ou
érythémato-squameuse pouvant simuler une maladie de Bowen. Alors que les
carcinomes épidermoïdes sont électivement localisés sur les zones exposées, les
carcinomes basocellulaires se développent également sur le dos. Le traitement des
carcinomes cutanés est essentiellement chirurgical, avec exérèse carcinologique de la
lésion. Il est indispensable de reprendre les exérèses incomplètes avec une marge de
sécurité suﬀisante. Dans certains cas, heureusement relativement peu nombreux,
l’évolution de ces carcinomes est très sévère, avec extension profonde et destructrice,
et risque de dissémination fatale. En présence de ces cas de carcinome inﬁltrant à
« haut risque », la réduction du traitement immunosuppresseur doit être d’emblée
discutée. Celle-ci doit également être envisagée en cas de carcinomes multiples et
récidivants. La radiothérapie n’est utilisée qu’en deuxième intention ou en cas de
contre-indication du traitement chirurgical.
Prévention
La prévention des carcinomes repose sur l’éducation des transplantés, la photoprotection et sur la destruction systématique des dermatoses pré-carcinomateuses telles
que les kératoses et la maladie de Bowen. L’éducation des transplantés est fondamentale. Elle doit être faite le plus tôt possible. À cette ﬁn, une ﬁche d’information
rédigée par les membres du groupe « Peau et Greﬀe d’organe » de la Société
Française de Dermatologie est donnée à tous les transplantés. Une visite annuelle
chez un dermatologue est préconisée. Celui-ci doit s’assurer à chaque consultation
que les messages de cette ﬁche ont été bien compris. L’auto-examen cutané y est
expliqué avec le dogme que tout bouton, croûte ou plaie ne guérissant pas rapidement doit être montré à un médecin. Les mesures de photoprotection y sont
largement expliquées, notamment les intérêts de la photoprotection vestimentaire et
les limites des écrans solaires [12].
Le traitement systématique des dermatoses précarcinomateuses comporte la destruction des kératoses par cryothérapie ou applications locales de 5-ﬂuoro-uracile.
Les maladies de Bowen sont volontiers atypiques se présentant comme une kératose, un kérato-acanthome, une verrue ou un carcinome épidermoïde. Aussi, la
conﬁrmation histologique du diagnostic est-elle indispensable avant d’envisager une
destruction locale par laser C02 ou cryothérapie. Des applications locales de
5-ﬂuoro-uracile isolé ou en association avec de l’imiquimod faisant sécréter de
l’interféron sont des alternatives thérapeutiques. Au moindre doute diagnostique,
l’exérèse chirurgicale est préférable.
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MALADIE DE KAPOSI
La maladie de Kaposi (MK) est à l’opposé des carcinomes une maladie rare en
France. Elle apparaît lorsque coexistent une infection par le virus Herpès Humain 8
(HHV-8) et une immunodépression.
Épidémiologie-Facteurs de risque
La prévalence de la MK après transplantation d’organe semble corrélée à la
prévalence de l’infection HHV-8 dans la population générale (Tableau 1) [13]. Dans
une étude prospective épidémiologique nationale, ayant débuté en octobre 2000,
portant actuellement sur 1 907 donneurs et 2 534 receveurs de rein, la séroprévalence
globale des donneurs est de 1,15 % et des receveurs de 2,81 % avec des variations
régionales, les zones de séroprévalence les plus élevées étant en Ile-de-France et dans
le Midi. Diﬀérents modes de contamination par HHV-8 sont possibles. Le virus est
excrété par les muqueuses, notamment celles de la sphère oro-pharyngée [14]. Dans
les régions à forte séroprévalence, la transmission prédominante semble être intrafamiliale (transmission mère-enfant et transmission à l’intérieur de la fratrie) [15].

Tableau 1. — Prévalence de la maladie de Kaposi chez le transplanté d’organe.

Origine
géographique %
Ile-de-France
Lyon-St Étienne
Rennes
Suisse (Genève)
Espagne (Madrid)
Italie (Milan)
Italie (Rome)
Arabie Saoudite
Afrique du Sud
Israel
USA (Cincinnati)
USA (Pittsburgh)
USA (Détroit)
Canada (Toronto)

T. rénale
(n de mt)
0,45 (6229)
1,5 (389)

T. cardiaque T. hépatique
% (n de mt) % (n de mt)
0,41 (967)
0 (267)

1,24 (727)
2 % (150)

0,52 (7923)
0 (804)

0,97 (206)
0,5 (609)
1,5 (854)
3,3 (302)
4,1 (630)
0,5 (989)
2,4 (330)

11 (18)
4,3 (8191)
0,12 (1657)

0,54 (1300)

0,98 (102)
0,54 (189)

0,94 (426)

T : Transplantation ; % : pourcentage ; n : nombre ; mt : malades transplantés
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À l’inverse, la transmission sexuelle semble prédominante dans les pays occidentaux, surtout chez les homosexuels. Dans ces pays, le risque de transmission du virus
HHV-8 par les dérivés sanguins est faible [16, 17] mais possible [18]. La possibilité de
transmission du virus par la transplantation d’un organe provenant d’un sujet
contaminé a été formellement démontrée [19] ; les risques de cette transmission sont
probablement faibles avec cependant la possibilité de tableau sévère de primoinfection comportant des anomalies hématologiques. La prévalence de la MK chez
les malades préalablement séropositifs ou séroconvertissant après la transplantation
n’a été calculée que dans des séries limitées (9/32 et 2/25 respectivement) [20, 21].
Dans notre expérience, la MK est apparue préférentiellement chez les sujets préalablement infectés avant la transplantation [22, 23]. Le rôle respectif de cofacteurs
favorisant ou prévenant la survenue d’une MK a été soulevé par de nombreux
auteurs [24, 25] sans être conﬁrmé sur de grandes séries : choix des immunosuppresseurs, co-infection bactériennes notamment tuberculeuse [20] ou virale, traitement
par le ganciclovir ou le valaciclovir. Un des objectifs secondaires de l’étude nationale
en cours est d’identiﬁer ces facteurs.
Prise en charge de la MK du transplanté
Les lésions cutanées présentes dans 90 % des cas sont multiples, localisées ou
diﬀuses, souvent précédées d’un œdème lymphatique. Les lésions viscérales sont
essentiellement digestives, ganglionnaires et pulmonaires. La conﬁrmation histologique du diagnostic est indispensable, montrant une double prolifération cellulaire
constituée de cellules fusiformes et vasculaires avec réaction de Perls positive. La
conduite thérapeutique n’est actuellement pas codiﬁée. La MK du transplanté pose
un problème cornélien au clinicien partagé entre les désirs souvent contradictoires
d’arrêter l’évolutivité de la MK imposant une réduction de l’immunosuppression
iatrogène et de conserver la fonctionnalité de l’organe transplanté, d’où le maintien
de cette immunodépression. La régression totale des lésions de Kaposi ne doit pas
être l’objectif à atteindre quel qu’en soit le prix, certains malades préférant garder
notamment une bonne fonctionnalité rénale avec une MK stable et peu gênante.
En l’absence de risque vital immédiat, la réduction de l’immunodépression doit être
progressive quelle que soit l’extension de la MK avec des paliers d’au moins 3 mois.
En eﬀet, le délai moyen entre la première baisse du traitement immunodépresseur et
la stabilisation était dans notre expérience de 4 mois [26]. Une destruction des
lésions cutanées est envisagée en cas de gêne esthétique (cryothérapie, chirurgie,
laser, ...). La présence d’un handicap fonctionnel ou d’un risque vital peut conduire
à envisager une chimiothérapie (bléomycine ou anthracycline liposomale).
Prévention
L’évaluation précise du risque de MK transmise par le greﬀon ou secondaire à une
infection préalable à la greﬀe ainsi que l’identiﬁcation des facteurs associés au
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développement de la MK permettront, dans un avenir proche, de prévenir cette
maladie tumorale souvent handicapante pour les malades, très rarement mortelle à
condition d’être correctement prise en charge.

CONCLUSION
Le développement de consultations spécialisées pour la prise en charge des maladies
cutanées des transplantés d’organe dans chaque service de Dermatologie ainsi que
la mise en commun de toutes nos expériences au sein d’un groupe d’étude de la
Société Française de Dermatologie permettent de mettre en œuvre assez rapidement
des programmes de prévention et d’espérer apprécier, d’ici quelques années, leur
eﬀets bénéﬁques.
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DISCUSSION
M. Maurice TUBIANA
Comment envisagez vous la prophylaxie des maladies de Kaposi ? Sélection des donneurs,
modulation du traitement immunosuppresseur en fonction des caractéristiques du donneur
ou de l’évolution ? Qu’en est-il pour les mélanomes ?
La prophylaxie de la maladie de Kaposi reposera sur la modulation du traitement
immunosuppresseur en fonction du risque lié à une infection HHV-8 préalable à la greﬀe
ou transmise par le greﬀon. Ainsi la modulation du traitement immunosuppresseur a
permis l’absence de récidive après une deuxième transplantation d’une maladie de
Kaposi apparue lors d’une première transplantation. La récidive de la maladie de Kaposi
lors des transplantations itératives était pourtant autrefois considérée comme inéluctable. L’éviction des donneurs HHV-8 positifs est actuellement impossible. La réalisation
d’urgence d’une sérologie HHV-8 est en eﬀet diﬀicile. Au vu des premiers résultats de
notre étude et de la pénurie d’organes en France, cette éviction n’est probablement pas
indispensable en ce qui concerne le prélèvement des reins. Nos résultats concernant les
autres organes sont beaucoup trop préliminaires pour avoir une estimation du risque de
transplanter d’autres organes provenant d’un donneur séropositif pour HHV-8. D’après
l’étude de L. Levêque, réalisée au sein du groupe « Peau et Greﬀe d’organe » de la Société
Française de Dermatologie, le risque relatif d’avoir un mélanome après transplantation
a été estimé à 2,5 par rapport à une population témoin.
M. Jean CIVATTE
Comment expliquer l’incidence plus fréquente de la maladie de Kaposi chez les transplantés
en Ile-de-France et en région méditerranéenne ? Quels sont les arguments pour modiﬁer en
plus ou en moins le degré d’immunodépression dans les cas de maladie de Kaposi induite par
la greffe ?
L’incidence plus élevée de maladie de Kaposi des transplantés en Ile-de-France et dans la
région méditerranéenne est probablement le reﬂet de la prévalence plus élevée de l’infection HHV-8 dans ces régions. Étant donné les modes de transmission de l’infection
HHV-8, deux explications semblent possibles : plus forte population dans ces régions
d’immigrés provenant de pays à forte prévalence d’infection HHV-8 avec une transmission essentiellement interfamiliale avant l’adolescence ; augmentation dans ces régions
de l’infection HHV-8 transmise sexuellement. En théorie, lorsqu’une maladie de Kaposi
est apparue, le traitement médicamenteux immunosuppresseur devrait être réduit très
progressivement pour ne pas compromettre la fonctionnalité de l’organe transplanté.
M. Jean-Daniel SRAER
Les lésions cutanées les plus inquiétantes pour le transplanteur sont l’efflorescence de
verrues. Quelles sont les mesures préventives à recommander aux greffés ?
Ces verrues, souvent diﬀiciles à diﬀérencier de kératoses actiniques ou de carcinomes
épidermoïdes, surviennent principalement sur les zones exposées, d’où la nécessité d’une
photoprotection rigoureuse.
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M. Christian NEZELOF
Ne pensez-vous pas que les papillomes très nombreux que l’on peut observer chez les
malades soumis à un traitement immunosuppresseur sont liés autant à une exacerbation
d’une infection virale (PVH) qu’à une exposition solaire ?
Les infections virales à papillomavirus humains préalables à la greﬀe sont beaucoup plus
diﬀiciles à traiter après la greﬀe, d’où la nécessité d’une consultation de dermatologie
avant la greﬀe pour traiter toutes les infections, en particulier à PVH ou à dermatophytes.
Il n’existe pas d’étude de prévalence des verrues en zone couverte chez les greﬀés. En
revanche, les rares études faites sur les condylomes génitaux ne révèlent pas d’augmentation de fréquence signiﬁcative chez les transplantés d’organe.
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RAPPORT
au nom de la Commission XI (Climatisme — Thermalisme — Eaux minérales)

sur la demande d’autorisation d’exploiter,
en tant qu’eau minérale naturelle, à l’émergence
et après transport à distance,
l’eau du captage « Nouvel Evêque d’Arras »,
situé sur la commune de Saint-Amand-les Eaux (Nord)
An application to market water, collected at the source
named « Nouvel Evêque d’Arras » and after long distance
transport, in Saint-Amand-les-Eaux (Nord), as a natural
mineral water
Claude BOUDÈNE

Par lettre en date du 28 février 2002, le ministre de l’Emploi et de la Solidarité,
sous-direction de la gestion des risques des milieux, sollicite l’avis de l’Académie nationale de médecine sur la demande d’autorisation d’exploiter, en tant
qu’eau minérale naturelle, à l’émergence et après transport à distance, l’eau du
captage « Nouvel Evêque d’Arras », situé sur la commune de Saint-Amandles-Eaux (Nord).
Les thermes de Saint-Amand, connus depuis l’époque romaine, auraient eu
une exploitation ﬂorissante au XVIIIe siècle mais seraient tombés dans l’oubli dès
la Révolution pour n’être réhabilités qu’à partir de 1997, époque à laquelle ils
ont été rachetés par la Chaîne Thermale du Soleil.
La demande d’exploiter ce nouveau captage a été faite à des ﬁns de
crénothérapie dans les indications thérapeutiques rhumatologie et traitement des affections respiratoires. Il faut d’ailleurs noter que ce nouveau
captage d’un débit de 10 m3/h ne provoque aucun désordre sur l’aquifère
environnant et notamment sur les débits plus importants, de l’ordre de
40 m3/h de forages antérieurs tels que Vauban 62 et 97, ainsi baptisés en
mémoire des premiers travaux de captage qui furent effectués sous les ordres
de Louis XIV.
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Le captage Nouvel Evêque d’Arras est effectué à une profondeur de 29,5 m au
sein d’une nappe située dans un gisement de craie grise glauconieuse, ce qui
lui confère le type sulfaté calcique magnésien. L’ouvrage est situé à quelques
mètres de l’établissement thermal. La zone de protection immédiate est
constituée par un cercle de 5 m de rayon et n’a pas encore été réalisée. La
température de l’eau est stable (25°), ainsi que sa composition sur l’ensemble
de sa distribution, de l’émergence jusqu’aux points d’usage (buvette, vaporarium).
Sa composition chimique a été déterminée par le Laboratoire d’hydrologieenvironnement de l’Université de Bordeaux II (Mme Ohayon-Courtes) sur un
prélèvement effectué le 8 février 1999.
L’analyse a effectivement révélé des teneurs importantes en sulfate, calcium et
magnésium qui sont respectivement de 643,0-235,0 — et 66,0 mg/l.
Parmi les éléments-traces, on doit signaler la présence de l’ion ﬂuorure, à la
concentration de 2,6 mg/l, en rappelant que l’OMS lui avait ﬁxé en 1984 dans
les eaux minérales, une valeur-guide pour les adultes de 1,5 mg/l, qu’il a
maintenue en 2000.
Enﬁn, pour compléter cette composition chimique, il faut signaler que cette eau
est une eau sulfurée dont l’analyse effectuée sur place a révélé la présence
d’Hydrogène sulfuré (H2S) et de HS- aux concentrations respectives de 0,16 et
0,07 mg/l. Elle contient également des thiosulfates à la concentration de
0,55 mg/l.
Les analyses microbiologiques ont été effectuées à intervalles réguliers entre
1998 et 1999 par l’Institut Pasteur de Lille ; elles ont montré des résultats
satisfaisants selon la Directive CEE du 15/07/80.
Enﬁn, cette eau possède une certaine radioactivité qui a été mesurée par
l’OPRI : elle est due principalement aux activités α et β globales supérieures aux
valeurs guides respectives de 0,1 et 1 Bq/l recommandées par l’OMS. Elles
s’expliquent principalement par la présence de radium 226 et de ses descendants ainsi que par des traces d’uranium. Les calculs d’exposition faits
par l’OPRI montrent que la dose efficace induite par une consommation de
730 litres par an serait de l’ordre de 0,3 mSv, soit trois fois supérieure à la valeur
indiquée dans la Directive 98/83/CE pour les eaux d’alimentation.
Le Comité d’experts spécialisé « Eaux » a donné, au cours de sa séance du 11
janvier 2002, un avis favorable à cette demande d’exploitation.
La Commission XI, réunie le 11 avril 2002 sous la présidence du Pr Claude
Boudène, propose à l’Académie d’adopter cet avis favorable dans le respect
des obligations suivantes :
— mise en place immédiate d’un périmètre sanitaire d’émergence selon les
prescriptions de la DRIRE,
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— maintien du débit d’exploitation du captage inférieur à 10 m3/h,
— maintien sous contrôle médical de la buvette située à l’intérieur de l’établissement thermal. Cette dernière précaution vise les dépassements horsnormes de la radioactivité ainsi que de la teneur en ﬂuor pour lesquels la
Commission a cependant estimé qu’ils étaient compatibles avec la durée
d’une cure annuelle limitée à 18 jours. Elle a d’ailleurs évoqué, lors de la
discussion orale de cette conclusion, que la perception de la présence
d’hydrogène sulfuré dans cette eau était un élément dissuasif ajoutant un
facteur de sécurité supplémentaire, tout en regrettant à ce propos que le
dossier demandeur ne contienne aucune justiﬁcation quant aux propriétés
thérapeutiques de l’eau liées à sa composition.
*
* *
L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 11 juin 2002, a adopté ce rapport
à l’unanimité.

MOTS-CLÉS : EAU MINÉRALISÉE. SAINT-AMAND-LES-EAUX (Nord). SOURCE NOUVEL ÉVÊQUE D’ARRAS.
KEY-WORDS (Index Medicus) : MINERAL

WATERS.
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RAPPORT
au nom de la Commission XI (Climatisme ¢ Thermalisme ¢ Eaux minérales)

sur la demande d’autorisation d’exploiter
en tant qu’eau minérale naturelle, à l’émergence,
l’eau du captage « Christus »
situé sur la commune de Saint-Paul-lès-Dax (Landes)
An application to market water, collected at the source
named « Christus » in Saint-Paul-lès-Dax (Landes), as a
natural mineral water
Claude LAROCHE

Par lettre du 15 février 2002, le ministre de l’Emploi et de la Solidarité,
sous-direction de la gestion des risques des milieux, bureau des eaux et
aliments, sollicite l’avis de l’Académie nationale de médecine sur la demande
d’autorisation d’exploitation, en tant qu’eau minérale naturelle, à l’émergence,
l’eau du captage « Christus » situé sur la commune de Saint-Paul-lès-Dax
(Landes).
La ville de Saint-Paul-lès-Dax possède l’agrément rhumatologie-phlébologie
pour son activité thermale ; elle souhaite dynamiser l’activité thermale et
proﬁter également de cette ressource pour réduire ses propres dépenses en
énergie en alimentant un réseau de chauffage destiné à certaines installations
communales. La ressource Christus sera exploitée à des ﬁns thérapeutiques
pour les indications de rhumatologie et de phlébologie reconnues par arrêté
ministériel du 10 juin 1985. Un arrêté préfectoral a limité le débit de la source
Christus à 60 m3/h et 300 000 m3/an.
Le forage, exécuté en 1993, est profond de 1 665 m. Sa conception et sa
réalisation ont été prévues pour écarter les perturbations dues aux nappes
d’eau traversées. Pour un débit de 60 m3/h, l’inﬂuence du pompage sur les
autres ouvrages présents dans le secteur est limitée et la protection du captage
a paru satisfaisante au Comité d’experts spécialisé « Eaux » de l’AFSSA
(rapport du 11 décembre 2001).
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Des prélèvements ont été pratiqués le 21 juin 1999 et le 14 décembre 1999
sous la direction du Laboratoire d’Etudes et de Recherches en Hydrologie de
l’Agence française de Sécurité Sanitaire des aliments. La minéralisation totale
est de 910,41 mg/l. L’eau émerge à 59,9° C, la composition chimique est de
type sulfaté-sodique. La constance de la composition physico-chimique est
satisfaisante à 6 mois d’intervalle. La recherche de traces de métaux ne fait pas
apparaître de valeurs dépassant les seuils de qualité.
La recherche de composés organiques volatils et semi volatils, de pesticides
organochlorés et d’autres hydrocarbures s’est avérée négative. Les analyses
bactériologiques effectuées à l’émergence lors des deux prélèvements montrent que l’eau est indemne de toute contamination, sans détection de
Pseudomonas aeruginosa ni de Legionella pneumophila. La Direction départementale des Affaires sanitaires et sociales (19 août 1998), la DRIRE (24 août
1998) et le Conseil départemental d’Hygiène (8 septembre 1998) ont émis des
avis favorables.
Les analyses de radioactivités réalisées par l’OPRI ont pourtant montré la
présence de radium 226 et de potassium 40, ainsi que des traces d’uranium et
de radon 222. Compte tenu de sa teneur élevée en radium 226, cette eau ne
devrait être utilisée pour la boisson que pendant les cures mais sans aucune
restriction pour l’usage externe en thermalisme.
La Commission XI, réunie le 11 avril 2002 sous la présidence du Pr Claude
Boudène, propose à l’Académie nationale de médecine d’émettre un avis
favorable à la demande d’autorisation d’exploiter en tant qu’eau minérale
naturelle, à l’émergence, l’eau du captage « Christus » situé sur la commune
de Saint-Paul-lès-Dax tout en rappelant la restriction demandée par l’Agence
Française de sécurité sanitaire des aliments concernant l’ingestion de cette
eau, qui doit être réservée à la période de cure.
*
* *
L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 11 juin 2002, a adopté ce rapport
à l’unanimité.

MOTS-CLÉS : EAU

MINÉRALISÉE.

SAINT-PAUL-LÈS-DAX (Landes). SOURCE CHRISTUS.

KEY-WORDS (Index Medicus) : MINERAL
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RAPPORT
au nom de la Commission XI (Climatisme ¢ Thermalisme ¢ Eaux minérales)

sur la demande d’autorisation d’exploiter,
en tant qu’eau minérale naturelle,
à l’émergence et après transport à distance,
l’eau du captage « Renaissance »,
situé sur la commune de Castéra-Verduzan (Gers)
An application to market water, collected at the source
named « Renaissance » and after long distance transport
in Castéra-Verduzan (Gers), as a natural mineral water
Patrice QUENEAU

Par pétition présentée le 13 juin 2000, Monsieur le Président du Conseil
Général du Gers sollicite l’autorisation d’exploiter, en tant qu’eau minérale
naturelle à l’émergence, l’eau de la source « Renaissance » (forage CV1),
située sur la commune de Castéra-Verduzan (Gers). Cette source, destinée à
alimenter les thermes de Castéra-Verduzan et les Laboratoires Soludia (produits pharmaceutiques), doit se substituer aux anciennes sources autorisées
en 1965 (autorisations trentenaires caduques). Elle est présentée comme un
recaptage de ces dernières.
Par pétition du 26 mars 2001, la demande d’autorisation est étendue au
transport pour l’alimentation des installations des thermes.
Ces demandes sont sollicitées en application du décret du 28 mars 1957
modiﬁé, portant règlement d’administration publique sur la police et la surveillance des eaux minérales, et du décret du 6 juin 1989 relatif aux eaux
minérales et eaux potables préemballées.
Historique
Les thermes de Castéra-Verduzan ont été exploités par la commune jusqu’en
1996. A la suite de contaminations bactériennes de la ressource hydrominérale,
l’établissement a été fermé.
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En outre, les autorisations ministérielles d’exploiter les anciennes sources
« Grande Fontaine » et « Petite Fontaine » sont devenues caduques (autorisations trentenaires arrivées à échéance).
Il a été décidé, avec l’aide du Conseil Général du Gers, de procéder à un
recaptage des eaux. Dans ce but, un nouveau forage a été réalisé en 1997. En
1998, la commune a cédé le patrimoine thermal (forage et établissement) au
Conseil Général du Gers qui, après avoir procédé à l’équipement technique du
forage et au suivi de la qualité de l’eau recaptée, a décidé de rénover le
bâtiment thermal et de construire une extension. Cette construction a démarré
en janvier 1999 et s’est achevée en avril 2000.
Recaptage de la ressource hydrominérale
Le forage « Renaissance » (CV1) a pour but de recapter l’eau minérale
précédemment exploitée par les sources « Grande Fontaine » et « Petite
Fontaine ».
L’étude de ce forage mis en service en pompage continu depuis mai 1998 s’est
déroulée en 2 phases d’observations, avec pour objectifs :
— de tester l’aquifère thermal aﬁn de déterminer un débit d’exploitation
possible ;
— de montrer que l’eau minérale du nouveau forage présente les mêmes
caractéristiques physico-chimiques que l’eau minérale des anciennes sources de Castéra-Verduzan ;
— d’observer la stabilité dans le temps de la qualité bactériologique et
physico-chimique de cette eau.
Contexte hydrogéologique et thermal
Le forage capte l’eau dans un aquifère dénommé intra-molassique constitué de
calcaires karstiﬁés correspondant à des dépôts évaporitiques d’âge triasique.
C’est grâce au lessivage de ces roches que l’eau de Castéra-Verduzan acquiert
sa minéralisation.
Toutefois, cet aquifère se trouve intercalé entre l’aquifère intra-molassique
d’eau bicarbonatée, calcique et faiblement sulfatée et l’aquifère de subsurface
d’eau froide de faible capacité.
Caractéristiques de l’eau
L’eau d’origine profonde est caractérisée par une remarquable stabilité dans le
temps, elle est principalement sulfatée (680 mg/l), calcique (2 109 mg/l) et
magnésienne (61 mg/l). A noter un taux de ﬂuor de 2,3 mg/l. La minéralisation
est importante (1,11 g/l) et la conductivité d’environ 1 500 micro S/cm. La
température d’émergence est de 22° C.
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Contexte environnemental et conditions d’exploitation
Même si l’aquifère est naturellement protégé des pollutions en raison d’un
recouvrement important de terrains molassiques, il présenterait une certaine
vulnérabilité si les conditions d’exploitation n’étaient pas strictement respectées.
En effet, l’émergence se situe dans une cuvette en zone agglomérée dans
laquelle circulent en surface des eaux froides en contact avec différentes
pollutions potentielles (rivière, égouts...). Du point de vue hydrodynamique,
l’aquifère thermal est sensible aux prélèvements ou aux surcharges hydrauliques en période de pluviométrie élevée.
Dans ces conditions, le débit maximal d’exploitation ne peut pas excéder
6 m3/h. En outre le niveau de l’aquifère thermal devra être maintenu à une cote
toujours supérieure à celle de l’Auloue d’au moins 30 cm.
Mesures de protection
L’ensemble du local technique de captage (abri de tête de forage et local
technique de mesure) constituera le périmètre sanitaire d’émergence.
En synthèse, le rapporteur propose de se ranger à l’avis de l’Agence française
de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) en date du 30 janvier 2002 qui :
— considère comme satisfaisants la profondeur du captage « Renaissance »
(64 m) et le débit maximal d’exploitation (6 m3/h) ;
— se montre soucieuse de la vulnérabilité de l’aquifère hydrothermal qui
résulte, d’une part de la faible charge hydraulique de la nappe d’eau
minérale au-dessus de la nappe des alluvions de l’Auloue et, d’autre part,
des risques éventuels de contamination par l’eau de la nappe superﬁcielle
susceptible d’être polluée par des fuites du réseau collectif d’assainissement jugé défaillant ;
— note que le captage « Renaissance » est implanté sur la même parcelle que
les anciens captages qui alimentaient l’établissement thermal ;
— note la constance de composition physico-chimique de l’eau (bonne stabilité des caractéristiques essentielles, les fourchettes de ﬂuctuation demeurant inférieures à + ou — 10 %) ;
— note l’absence de contamination microbiologique :
Ê sur les résultats des analyses réglementaires du Laboratoire d’études et
de recherches en hydrologie de l’AFSSA effectuées sur des prélèvements
réalisés le 31 juillet 2000 et le 21 février 2001 sur l’eau du captage
« Renaissance » ;
Ê après transport à distance à la buvette et à la bâche de stockage, d’après
les analyses similaires effectuées sur des prélèvements réalisés le 12 juin
2001 ;
1087

Bull. Acad. Natle Méd., 2002, 186, no 6, 1085-1089, séance du 18 juin 2002

— note, en revanche, que les résultats des analyses réglementaires du
Laboratoire d’études et de recherches en hydrologie de l’AFSSA ont montré
que l’eau, après transport à distance jusqu’à l’entrée de la zone où sont
pratiqués les soins en parodontie, était, lors des prélèvements réalisés le 12
juin 2001, contaminée par des coliformes totaux (dont des coliformes
thermotolérants) et des entérocoques et, à nouveau lors des prélèvements
du 28 août 2001, par des coliformes totaux.
En outre, le rapporteur prend en compte :
— le courrier complémentaire de la Direction départementale des Affaires
sanitaires et sociales du Gers en date du 27 novembre 2001 indiquant que
le pétitionnaire renonce à la demande d’autorisation de transporter cette
eau dans la zone où sont pratiqués les soins en parodontie ;
— les courriers de Monsieur Philippe Martin, président du Conseil Général du
Gers adressé à Monsieur Michel Bilaud, préfet du Gers (en date du 25 mars
2002) et celui de Monsieur Michel Bilaud, préfet du Gers, à Madame la
ministre de l’Emploi et de la Solidarité (en date du 12 avril 2002), ce dernier
précisant notamment que :
Ê la zone de soins de parodontie sera alimentée par la canalisation de
transport desservant la bâche de stockage et les postes de balnéothérapie situés en aval ;
Ê le procédé de nettoyage/désinfection sera amélioré par la réalisation d’un
bouclage sur les conduites de transport permettant de faire circuler en
continu des solutions désinfectantes, ce procédé offrant une sécurité
accrue pour l’hygiène des installations ;
Ê la recherche de la contamination de la troisième conduite mise hors circuit
va être conﬁée à un bureau d’étude spécialisé.
En conclusion, la Commission XI, réunie sous la présidence du Pr Claude
Boudène, propose à l’Académie les conclusions suivantes :
1 — l’eau du captage « Renaissance » situé à Castéra-Verduzan (Gers)
répond aux dispositions sanitaires applicables aux eaux minérales naturelles, à son émergence, après transport à distance de l’eau à la buvette
et à la bâche de stockage ;
2 — la Commission attire l’attention sur le fait que l’état du réseau d’assainissement communal constitue un risque potentiel de contamination du
gisement d’eau ;
3 — la Commission :
— émet un avis défavorable à la demande de transport de cette eau
dans la zone où sont pratiqués les soins en parodontie ;
— attire l’attention sur la nécessité de rechercher l’origine des causes de
la contamination observée après transport de l’eau jusqu’à l’entrée de
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la zone où sont pratiqués les soins en parodontie, aﬁn de pallier
d’éventuelles contaminations au niveau des deux autres canalisations de transport, notamment par :
Ê une surveillance renforcée de l’eau du captage « Renaissance »
ainsi que celle des anciens captages utilisés en piézomètres,
Ê l’abandon et l’obturation, selon les règles de l’art, des anciens
captages qui ne sont pas conservés comme piézomètres.
— demande, au vu des constats précités faits par l’AFSSA et les
antécédents de pollution ayant conduit à la fermeture de l’établissement, qu’un rapport soit transmis à la DRIRE aﬁn de vériﬁer la qualité
des installations provenant du captage et celle du périmètre de
protection de celui-ci ;
4 — enﬁn, la Commission regrette que le dossier transmis par l’AFSSA ne
comporte que des données physico-chimiques et bactériologiques, à
l’exclusion des données cliniques, pharmacologiques et thérapeutiques
souhaitables pour évaluer l’utilité de cette eau thermale dans les indications pressenties. Il est recommandé que de telles études soient réalisées prochainement.
*
* *
L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 18 juin 2002, a adopté ce rapport
à l’unanimité.

MOTS-CLÉS : EAU MINÉRALISÉE. CASTÉRA-VERDUZAN (GERS). SOURCE
KEY-WORDS (Index Medicus) : MINERAL WATERS.

RENAISSANCE.
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RAPPORT
au nom de la Commission XIX (Technologie biomédicale)

L’aide au geste chirurgical par les navigateurs
et les robots
Surgical procedures improvement due to navigators
and robots
Claude-Henri CHOUARD et François DUBOIS

RÉSUMÉ
Les navigateurs chirurgicaux fournissent en temps réel une vision en trois dimensions des relations anatomiques des organes nobles avec l’instrumentation et la
lésion traitée. Les robots contrôlent les déplacements des appareillages interventionnels selon une programmation pré ou per opératoire plus ou moins sophistiquée,
dans le but de pallier l’imperfection du maniement manuel de ces instruments.
Souvent associés, ces deux dispositifs améliorent la sécurité, l’efficacité et le confort
de beaucoup de gestes chirurgicaux. Il est recommandé de soutenir leur perfectionnement et leur généralisation, et la prise en compte des problèmes économiques, éthiques et juridiques qu’ils soulèvent.
MOTS-CLÉS : INSTRUMENT CHIRURGICAL. LÉGISLATION MÉDICALE. CHIRURGIE. IMAGERIE EN
TROIS DIMENSIONS. ROBOTIQUE.

SUMMARY
Navigator is a three-dimensional C-T scan image localization device, which supplies
the surgeon with a real time relationship of surgical instruments with pathological
lesion and vital organs. Robot controls surgical devices movements according to a
various sophisticate programming, in order to palliate the imperfection of their
manual use. Navigators and robots, frequently connected, allow a precise control of
the instruments course, improving accuracy and efficiency of most surgical procedures. It is necessary to contribute to their improvement and development, taking in
count the economic, ethic and legal problems which may be encountered.
KEY-WORDS (Index Medicus) : SURGICAL INSTRUMENTS. LEGISLATION, MEDICAL. SURGERY.
IMAGING-THREE-DIMENSIONAL. ROBOTICS.
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INTRODUCTION
La miniaturisation récente des robots industriels et les progrès de l’imagerie ont
conduit depuis moins de cinq ans à la mise au point et à la diffusion
d’appareillages apportant une aide au geste chirurgical, qui représentent un
progrès certain. Mais l’appréciation des avantages que procurent ces avancées
qualitatives (amélioration technique d’un geste devenu plus sûr, par exemple,
ou suites postopératoires plus rapides avec suppression des cicatrices délabrantes) est toujours sujette à discussion. En outre, leur nature et leur
évaluation dépendent du domaine anatomique relevant de cette chirurgie, car
celui-ci implique :
— soit un matériel homologué appliquant simplement des techniques éprouvées,
— soit un matériel en cours d’homologation,
— soit un matériel nouveau capable de répondre à certaines exigences
particulières des chirurgiens, dont les premiers essais sont en cours.
Ces difficultés et ces discordances expliquent pourquoi les décideurs économiques hésitent à investir dans ces procédés d’apparence disparate, dont
certains pourtant représentent déjà une avancée thérapeutique indiscutable.
En outre, par nature, ces techniques sont un instrument privilégié de la
formation chirurgicale et du téléenseignement. Cette utilisation augmente leur
intérêt.
Le but de ce rapport est de préciser l’état de l’art à la ﬁn de l’année 2001, aﬁn
de proposer des recommandations aptes à
Ê faciliter l’acquisition, par les hôpitaux publics et privés, des appareillages
ayant fait leur preuve,
Ê favoriser l’évaluation des systèmes en cours de validation,
Ê susciter les études de faisabilité des perfectionnements souhaités par les
utilisateurs.

LES APPAREILS
CONTRAINTES

DISPONIBLES

ACTUELLEMENT

:

AVANTAGES-

Il faut rappeler tout d’abord que dans la plupart des cas, la visualisation du
geste chirurgical par l’opérateur est assurée par des systèmes endoscopiques
mono-optiques et mono-oculaires. Que la visée de l’optique soit directe, où
qu’elle se fasse selon un certain angle, la vision fournie — quel que soit le
grossissement — n’est très généralement qu’en deux dimensions, c’est-à-dire
sans relief. La vision 3-D, fournissant l’impression de relief, constituera un
progrès important, mais elle n’est au point pour l’instant que sur le robot da
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Vinci®, dont la robotique et les indications, exposées récemment en séance
plénière par le Professeur Loisance, sont actuellement en cours d’évaluation.
On distingue les navigateurs et les robots. On utilise isolément l’un ou l’autre de
ces deux types d’appareillages, en fonction de l’organe opéré. Dans certains
cas ils sont couplés l’un à l’autre.
Les navigateurs
Les navigateurs fournissent une image virtuelle des structures anatomiques
couplée à celle de l’instrument, qui permet une visualisation précise de la
localisation de celui-ci. Leur mise en jeu implique :
Ê une unité centrale gérant les informations à tous les stades de la procédure ;
Ê une entrée préopératoire des images anatomiques selon les trois plans
orthogonaux, par la numérisation d’informations dont la nature dépend de
l’organe abordé (scanner, IRM, ﬂuoroscopie, etc.). Actuellement ces images
sont obtenues quelques heures avant l’intervention ; mais dans un proche
avenir, elles devraient pouvoir être générées pendant l’intervention, presque
en temps réel. L’entrée de ces données anatomiques est associée à celle des
coordonnées d’un repère ﬁxé dans le même temps sur le patient, que celui-ci
va conserver ensuite tout au long de l’intervention ;
Ê une localisation per opératoire de l’extrémité de l’instrument par rapport à ce
repère ﬁxe, dont les coordonnées dans l’espace sont transmises en temps
réel à l’unité centrale :
— soit par voie opto-électrique, à l’aide d’une diode électroluminescente à
rayons infrarouges. Cette diode peut être mobile, placée sur l’instrument,
ou ﬁxée sur la station, enregistrant le reﬂet de son rayonnement sur un ou
plusieurs miroirs placés sur l’instrument et/ou sur l’organe opéré (tibia, par
exemple). Mais aucun obstacle opaque ne doit être situé sur le trajet des
rayons infrarouges ;
— soit par voie électromagnétique, grâce à un émetteur. Mais aucun corps
métallique autre que celui de l’instrument ne doit se trouver dans le
champ du rayonnement ;
— soit par ultrasons, mais le pouvoir de résolution de cette méthode est
quatre fois moindre que celui du repérage électromagnétique.
La mise en œuvre d’un navigateur, actuellement du moins, comprend donc
deux phases principales :
Ê une phase préopératoire, qui correspond à l’acquisition des images et à leur
mise en forme. La simulation préopératoire de l’intervention peut être
effectuée pendant cette phase, surtout lorsque le navigateur est couplé à un
robot ;
Ê une phase per opératoire. Elle débute par la mise en correspondance de
l’espace-image virtuel avec l’espace-image patient. Cette manœuvre doit
1093

Bull. Acad. Natle Méd., 2002, 186, no 6, 1091-1102, séance du 25 juin 2002

être répétée au cours de l’intervention, notamment à chaque changement
d’instruments, lorsque le repérage actif du navigateur est situé sur l’instrument lui-même.
Avantages : les navigateurs permettent une augmentation de la précision
anatomique du geste. Le volume des espaces de sécurité, qu’il est de règle de
respecter au voisinage des organes nobles, peut être considérablement
diminué sans danger. En outre l’enregistrement de la séquence opératoire
représente un matériel d’enseignement rétrospectif de grande qualité, ainsi
qu’un document médico-légal.
Contraintes : leur emploi nécessite une imagerie supplémentaire préopératoire. Le couplage informatique entre le lieu de l’imagerie et le site opératoire
doit être sécurisé. Le coût de l’appareillage est relativement élevé, mais il a
nettement diminué depuis un an en raison de l’augmentation récente de la
diffusion de beaucoup de ces systèmes.
Les navigateurs impliquent une solidarisation parfaite entre l’appareillage et le
patient, qui ne peut être obtenue actuellement que par une ﬁxation osseuse.
C’est pourquoi ils ne sont pour l’instant employés qu’en neurochirurgie, en
ORL, en orthopédie, sans avoir encore trouvé d’indications en chirurgie
viscérale. Pour la même raison ils ne sont pas partageables entre plusieurs
spécialités différentes.
Il existe plusieurs types de navigateurs, selon la région anatomique à laquelle
ils s’adressent. Ces navigateurs peuvent être ou non couplés à un robot.
Les navigateurs de stéréotaxie neurochirurgicale. Ce sont les plus anciens.
Ils sont toujours associés à un robot.
Les navigateurs de la base du crâne et des sinus. Ce sont les plus
répandus. Leur couplage est le plus souvent électromagnétique. Ils assurent
sur l’écran de contrôle le repérage anatomique de l’extrémité de l’instrument,
qui est actionné manuellement sous endoscopie ou à l’aide d’un microscope
opératoire. Ce sont les plus simples, car, notamment en ORL, ils ne nécessitent
pas obligatoirement de robot, même pour la manipulation de l’endoscope
caméra et de l’instrumentation.
Les navigateurs orthopédiques. Ils sont plus récents. Ils sont dotés d’un
couplage opto-électrique, en raison de la présence d’élément métallique dans
la plupart des prothèses. Ils sont souvent associés à un robot. Ces navigateurs
sont en plein développement : entre 2000 et 2001, le nombre d’appareillages
disponibles, aujourd’hui plus d’une dizaine, a été multiplié par cinq.
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Les robots
Les robots exécutent un geste sous la responsabilité directe ou indirecte de
l’opérateur.
Les robots chirurgicaux sont toujours couplés
— soit à un navigateur,
— soit à un système optique (endoscope le plus souvent, voire microscope
opératoire).
C’est en neurochirurgie que leur usage s’est le premier développé dans la
pratique de la stéréotaxie. On distingue :
Les robots actifs. Ils comprennent, comme le navigateur auquel ils sont
couplés, une unité centrale et une entrée préopératoire d’informations anatomiques. Leurs mouvements successifs sont programmés avant l’intervention,
ce qui permet de choisir la meilleure technique opératoire, et de répéter
virtuellement l’intervention plusieurs fois pour en optimiser toutes les séquences. Leur conception dépend beaucoup de la zone anatomique où ils sont
employés. Ils ont donc difficilement une vocation pluridisciplinaire en un bloc
opératoire commun.
Les robots passifs, encore appelés « télémanipulateurs ». Ils ne sont pas
forcément couplés à un navigateur, mais plus volontiers à une visée endoscopique. Ils ne répondent qu’aux ordres per opératoires du chirurgien. Ces ordres
sont donnés soit par des manettes ou des pédales, soit par une série de
plusieurs dizaines de commandes vocales différentes, propres à chaque
opérateur, préenregistrées une fois pour toutes lors de la première utilisation du
robot. La ﬁdélité de cette reconnaissance vocale leur permet donc d’être assez
facilement partagés par plusieurs opérateurs de spécialités chirurgicales
différentes.
Dans les deux cas le chirurgien, qu’il soit à proximité ou plus ou moins éloigné
du patient, conserve la maîtrise des mouvements du robot, même lorsque
ceux-ci ont été programmés.
Un robot comporte deux modules :
— une console « maître » pour l’opérateur, qui à l’aide de manettes et de
pédales réalise les gestes chirurgicaux qu’il surveille par « immersion
visuelle » (en 3 D sur le da Vinci) ;
— une console « esclave », porteuse des instruments qui sont insérés à
travers la paroi de l’opéré.
Seule la console « esclave » a besoin d’être stérile. L’opérateur, en tenue non
stérile, et la console « maître » peuvent être dans la même salle d’opération, ou
à distance (pièce voisine ou à 10 000 kilomètres) ; la liaison entre les deux peut
être assurée par câble ou par radio.
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Le geste ordonné au robot est transmis de manière indirecte, après numérisation et transfert par connexions câblées (voire dans certains cas par radio), ou
de manière directe mécanique.
Avantages
Les robots offrent de nombreux avantages
Ê Ils améliorent la préparation du geste, grâce à la répétition préopératoire de
celui-ci. Ils autorisent un véritable apprentissage préopératoire, propre aux
particularités pathologiques de chaque patient. Leur association à la vision
endoscopique, notamment en « 3-D » et/ou au microscope offre une excellente vue dans des régions difficilement accessibles en chirurgie ouverte, tel
le petit bassin de l’homme, ou les hypochondres.
Ê Ils augmentent la précision du geste, en reproduisant et en accentuant
l’agilité de la main dans toutes les positions, et en réduisant le tremblement.
Ils assurent une gestion des forces dans les mouvements ﬁns et complexes.
Ils permettent enﬁn une prohibition programmable des mouvements dangereux.
Ê Ils diminuent très vite avec l’expérience la durée opératoire, la fatigue de
l’opérateur et même (robot porte-optique) le personnel médical qualiﬁé
nécessaire.
Ê Pour toutes ces raisons, ils fournissent des résultats qui dépendent moins de
l’opérateur qu’avec les techniques classiques (avec ces dernières, par
exemple, la perméabilité d’une suture coronaire varie entre 60 et 98 % selon
l’opérateur).
Les robots rendent possible la téléchirurgie
À partir du moment où l’opérateur est déconnecté physiquement de l’opéré, la
télétransmission est possible. Ceci est déjà réalisé pour les téléconférences, ou
le téléenseignement. Mais pour la téléchirurgie, les délais de transmission,
secondaires dans les cas précédents, deviennent essentiels. En effet, pour que
le chirurgien opère dans des conditions quasi normales de confort et de
sécurité, il faut que le temps écoulé entre le geste ordonné par l’opérateur, sa
réalisation par « l’esclave », la perception de son efficacité par l’opérateur, et le
nouveau geste de l’« esclave » soit inférieur à 300 millisecondes. Or, si l’on doit
utiliser un satellite géostationnaire, c’est-à-dire à 36 000 km de la terre, le délai
du double aller-retour, associé aux temps de codage¢décodage et de
compression¢décompression dépasse facilement 500 millisecondes. Certes,
ce temps pourrait être abaissé grâce aux réseaux de satellites à basse altitude,
mais ceux-ci ne sont pas actuellement assez opérationnels pour cet usage.
C’est ce qui fait tout le mérite de la performance réalisée par J. Marescaux 1
1. MARESCAUX J., JEROY J., GAGNER M., RUBINO F., MUTTER D., VIX M., BUTNER S.E.,
SMITH M.K. — Transatlantic robot assisted telesurgery. Nature, 2001, 9, 413, 379-380.
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avec l’aide de France Telecom, qui grâce à son réseau de câbles à ﬁbres
optiques, et à l’affinement de ses logiciels de codage et de compression, a pu
réaliser cette double liaison le 9 septembre 2001 entre New York et Strasbourg,
en moins de 200 millisecondes, pour pratiquer une cholécystectomie télécommandée.
Les robots favorisent l’enseignement par compagnonnage ou par téléenseignement.
L’enseignement de la chirurgie a déjà été facilité par la vidéochirurgie, puisque
le geste de l’opérateur est devenu « transparent », suivi visuellement par tout
l’entourage : il y a « partage du geste ».
La robotisation devrait apporter un plus :
— en facilitant les gestes, et en particulier pour l’apprentissage des microsutures ;
— en rendant plus aisé le passage de la chirurgie ouverte à la chirurgie mini
invasive, ceci pour les chirurgiens déjà formés à la chirurgie classique,
permettant peut-être un jour de court-circuiter le passage par la vidéochirurgie ;
— en facilitant l’entraînement sur simulateurs, dont le développement sera
facilité par la navigation et la robotisation ;
— en permettant éventuellement à un « senior » placé devant une console
centrale, de surveiller des « juniors » opérant sur des consoles annexes
dans des salles différentes, et d’intervenir en cas de nécessité sur l’un des
sites opératoires.
Les robots, dont les gestes sont enregistrés, contribuent à la traçabilité
médico-légale.
Contraintes
En dehors de leur coût, les inconvénients des robots consistent en certains
défauts persistants.
Les perfectionnements attendus tardent à venir au gré des chirurgiens :
— l’encombrement de ces appareils est particulièrement gênant, et une
miniaturisation s’impose ;
— l’ergonomie des bras manipulateurs doit faire d’énormes progrès, pour en
faciliter l’installation, actuellement longue et fastidieuse ;
— la vision 3 D doit être généralisée à tous les systèmes, et il est nécessaire
de pouvoir élargir la vision opératoire, pour contrôler tous les instruments
introduits, aﬁn d’éviter que ceux-ci ne puissent léser inopinément un
organe ;
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— le développement d’endo-capteurs s’impose, en particulier celui permettant
d’apprécier la pression exercée sur les instruments, car actuellement
l’opérateur n’a aucune sensation de retour ;
— et surtout le prix d’achat de ces appareils, de leur entretien, et du matériel
consommable (1 600 k par intervention) limite considérablement leur
généralisation. Ce prix devrait baisser très sensiblement par l’effet de série,
comme cela a été le cas pour la plupart des appareils, tels par exemple les
robots porte-optique.
Par ailleurs la nécessité d’un double apprentissage des chirurgiens doit être
soulignée, pour leur permettre de savoir intervenir de manière conventionnelle
en cas d’incident.
Les robots les plus utilisés se retrouvent (par ordre de fréquence d’emploi
décroissant) :
— en neurochirurgie, où leurs avantages trouvent aujourd’hui application
dans la plupart des interventions de la spécialité ;
— en orthopédie, notamment pour la chirurgie des genoux, du rachis, voire de
la hanche ;
— en chirurgie viscérale, thoracique (notamment cardiaque), mais aussi
abdominale et pelvienne. Actuellement, dans cette spécialisation, deux
appareillages doivent être cités : le système da Vinci®, de la Société Intuitive
(avec son système de vision 3-D), et le système Socrate®, de Computer
Motion.

AGRÉMENT ET DIFFUSION
Parmi les différents matériels actuellement sur le marché, il existe une grande
disparité selon leur diffusion, leur coût, leur agrément. Cette disparité pourrait
s’ordonner en tenant compte de l’organe abordé. Mais dans l’optique de ce
rapport, il faut opposer les appareils ayant fait leur preuve, et les systèmes en
cours d’évaluation.
Appareils ayant fait leur preuve
Leur diffusion est importante. Ils ont déjà l’agrément FDA. et CE., et certains
sont recommandés par le Comité d’Evaluation et de Diffusion des Innovations
Technologiques (CEDIT) de l’AP-HP.
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ORGANES

Navigateur
Robot

REPÉRAGE

Sinus et base
du crâne

NAVIGATEUR

I.R.
Electromagnét.

Robot porte
endoscope

ROBOT

Endoscopie
2-D

Genou

NAV. + ROBOT

Rachis

Hanche
Neurochirurgie

Chirurgie
thoracique,
cardiaque,
abdominale
et pelvienne

NAV. + ROBOT

REMARQUE

Commande
vocale, ou
manuelle

AGRÉMENT
& MARQUAGE
CE

DIFFUSION

FDA, CE, CEDIT

77.000 k

FDA, CE, CEDIT

85.000 k

610.000 k

FDA, CE, CEDIT

I.R.

Cadre
stéréotaxique
ﬁxé sur la
vertèbre

COÛT
(achat)

Surcoût
unitaire

300 k

Plus de
9 000
procédures
déjà réalisées
En cours
d’évaluation

NAV. + ROBOT
NAV. + ROBOT

Ultrasons

ROBOT

Endoscopie
3-D
2-D

FDA, CE, CEDIT

robot
bimanuel et
à pédalier

En cours
d’évaluation

Plus de
460.000 k 175.000 k
3 000
procédures
déjà réalisées
38 aux USA 930.000 k
28 en Europe
dont
3 en France

Dans ce tableau nous ne citons pas les noms des instruments et de la société qui les
commercialise, car ces deux paramètres sont en continuel remaniement, en raison des fusions
de sociétés qui se multiplient, à mesure que les matériels se perfectionnent et sont fabriqués
de manière industrielle. Leur coût sont exprimés en k T.T.C. communiqués ﬁn 2001.

Leur coût est en nette diminution ; près de 50 % en un an pour le navigateur
des sinus, qui est actuellement le plus répandu. En orthopédie, leur coût
dépend de leur spécialisation :
Ê lorsqu’ils sont spéciﬁques d’une marque particulière de prothèses, le navigateur et son robot sont loués comme système ancillaire, lors de la mise en
place de la prothèse ;
Ê lorsqu’ils ne sont pas spécialisés, ils doivent être achetés, puis programmés
pour chaque type de prothèse employée.
Ces appareillages, qui ont fait leurs preuves, sont les suivants :
Ê
Ê
Ê
Ê

robots et navigateurs en neurochirurgie,
robot porte-optique en chirurgie viscérale,
navigateurs dans la chirurgie des sinus et de la base du crâne,
robots et navigateurs orthopédiques pour le genou et le rachis.
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Systèmes en cours d’évaluation
Ê Robots et navigateurs destinés au rachis, à la hanche.
Ê Robots destinés à la chirurgie viscérale.
On notera qu’il reste
Ê à évaluer, entre les systèmes dédiés à une marque de prothèse orthopédique
et les systèmes indépendants, la méthode la plus efficace et la plus
économique ;
Ê à obtenir des fabricants un effort de formation à l’utilisation de leurs appareils.
RAPPORT EFFICACITÉ / COÛT
Il est en pratique impossible de chiffrer l’amélioration apportée par les navigateurs et les robots. Une étude rétrospective destinée à démontrer l’existence de
cette amélioration ne serait pas valable. Des études prospectives randomisées
sont envisageables ; certaines sont en cours pour les techniques les plus
récentes, les plus lourdes. Mais ces études, qui sont forcément très longues,
deviennent éthiquement difficiles à poursuivre par les équipes chirurgicales qui
y participent, dès lors qu’elles commencent à acquérir l’habitude de ces
nouveaux appareils.
CONCLUSION
À une échéance de dix ans, il est raisonnable d’espérer que chaque salle
d’opérations soit équipée d’un télémanipulateur ou d’un robot.
Aussi est-il indispensable de réﬂéchir dès maintenant aux difficultés éthiques
qui vont apparaître, et de faire préciser la législation qui s’appliquera à propos
des responsabilités engagées par ces technologies nouvelles.
Quant à l’application de ces techniques d’avant-garde aux pays en voie de
développement, si on tient compte du coût de l’investissement humain et
ﬁnancier qu’elles impliquent, il semble qu’il y ait actuellement dans ces pays
des problèmes sanitaires beaucoup plus urgents.
RECOMMANDATIONS
Trois sortes de recommandations peuvent être formulées :
Faciliter l’introduction, dans le parc hospitalier public et privé, des
appareillages ayant fait leurs preuves
Il s’agit actuellement des appareillages suivants :
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Ê
Ê
Ê
Ê

Robots et navigateurs en neurochirurgie.
Robots porte-optique en chirurgie viscérale vidéo-assistée.
Navigateurs dans la chirurgie des sinus et de la base du crâne.
Robots et navigateurs orthopédiques pour la chirurgie du genou et du rachis.

En outre il faudrait :
Ê obtenir des constructeurs que dans le prix de l’appareil soit inclus le
ﬁnancement de l’apprentissage à ces robots (non pas bien sûr de la
technique chirurgicale elle-même), ainsi que l’entretien courant de manière
forfaitaire sur une période suffisamment longue, ce qui, pour les établissements de soins, en faciliterait l’acquisition ;
Ê faire participer l’Éducation nationale à ce ﬁnancement dans le cadre du
téléenseignement, en sachant qu’on devra surmonter des difficultés comptables dans la répartition des frais engagés, notamment en matière de
fonctionnement ;
Ê obtenir, en raison de leurs avantages pour les patients, une cotation
spéciﬁque dans la nomenclature des actes pris en charge par les caisses
d’assurance maladie lorsqu’ils comportent un geste chirurgical assisté par
navigateur et/ou robot.
Favoriser l’évaluation des systèmes actuellement en cours de validation,
susciter et faciliter les montages ﬁnanciers permettant d’obtenir les
perfectionnements attendus :
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê

miniaturisation ;
ergonomie des bras manipulateurs ;
généralisation de la vision 3 D à tous les systèmes ;
élargissement de la vision opératoire, pour contrôler tous les instruments
introduits ;
développement d’endo-capteurs permettant d’apprécier la pression exercée
sur les instruments ;
télémanipulateurs, et programmation préopératoire (grâce à la navigation) ;
« vrais robots » programmés ;
mise au point de simulateurs, pour l’enseignement et l’entraînement ;
télétransmission pour équiper des territoires isolés et des navires, en vue de
traiter les urgences en situation extrême ;
abaissement du prix de ces appareils, de leur entretien, et du matériel
consommable qui limite considérablement leur généralisation. Ce prix devrait
baisser très sensiblement par l’effet de série, comme cela a été le cas pour
la plupart des appareils, tels par exemple les robots porte-optique ou les
navigateurs à sinus.

Pour y parvenir, doivent être développés les appels d’offres thématiques et la
collaboration internationale.
1101

Bull. Acad. Natle Méd., 2002, 186, no 6, 1091-1102, séance du 25 juin 2002

Souligner la nécessité de maintenir un double apprentissage pour les
jeunes chirurgiens, qui devront toujours savoir intervenir de manière conventionnelle en cas d’incident, et envisager dès maintenant les questions éthiques
posées par ces technologies nouvelles, notamment en matière de responsabilité médicale.
*
* *
L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 25 juin 2002, a adopté ce rapport
à l’unanimité.
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RAPPORT
au nom d’un groupe de travail *

Réﬂexions sur le rôle, les missions
et les attentes des médecins généralistes
Role duties and expectations of the generalists physicians.
A French medical Academy group assessment
Pierre AMBROISE-THOMAS

RÉSUMÉ
Soucieuse de l’importance de la médecine générale dans la santé publique
française, l’Académie nationale de médecine a créé un groupe de travail sur le rôle,
les missions et les attentes des médecins généralistes. Ce groupe de travail a
procédé à des auditions de plusieurs médecins de famille et de représentants
d’associations de malades et a interrogé par lettre les syndicats médicaux. Il ressort
de cette étude que, mises à part les questions relevant spéciﬁquement de l’action
syndicale, les principales attentes des médecins généralistes concernent une
meilleure reconnaissance de l’importance de leur rôle ; une formation professionnelle initiale et continue mieux adaptée ; des relations améliorées avec les hôpitaux
et avec les organismes de protection sociale et une possibilité d’évolution professionnelle et de prise en compte de leurs diverses tâches, notamment dans la
participation à des campagnes de prévention. Pour répondre à ces attentes, le
groupe de travail avance diverses suggestions, concernant notamment l’organisation prochaine de véritables assises nationales de la médecine générale. Il annonce
qu’il poursuivra sa réﬂexion pour approfondir ses propositions et examiner les
conditions de leur mise en œuvre.
MOTS-CLÉS : MÉDECIN FAMILLE. RELATION
MÉDECIN. FORMATION CONTINUE.

MÉDECIN-MALADE.

SUIVI

SOINS PATIENT.

RÔLE

1. Constitué de MM. AMBROISE-THOMAS, ARMENGAUD, ARTHUIS, BANZET, CIER, CRÉMER,
DUBOIS G., GLORION, HOLLENDER, MICHEL, QUENEAU, SÉNÉCAL, STEG.
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SUMMARY
Considering the importance of the general medicine in the French public health
sector, National Academy of Medecine has created a workgroup speciﬁcally devoted
to this problem (the role, the missions and the expectations of the general
practisioners (GP). Several hearings of GP and of members of patients associations
were organized and all the medical unions were also asked by letter. The
conclusions of the workgroup mainly concern : 1) the need of better GP-patients
relationships 2) the need of a more appropriate professional education 3) better
Hospital-GP or health insurance-GP relationships 4) improvement of the GP
‘‘statuts’’ with the possibility of a better participation to national health campaigns.
Among several proposals, the members of the workgroup suggest the organisation
of a national meeting devoted to the place and attempts of GP in the French public
health. They consider their report as a preliminary one and they have announced
that they will continue trying to make more speciﬁc suggestions.
KEY-WORDS (Index Medicus) : PHYSICIANS, FAMILY. PHYSICIAN-PATIENT RELATIONS.
CONTINUITY OF PATIENT-CARE. PHYSICIAN’S ROLE. EDUCATION, CONTINUING.

L’Académie nationale de médecine, soucieuse des éventuelles conséquences
sur la santé publique française du climat général d’insatisfaction et de revendications se développant chez les médecins généralistes, a créé un groupe de
réﬂexion chargé de préciser les causes de ce malaise et de formuler des
suggestions susceptibles d’améliorer la situation.
Cette réﬂexion s’est évidemment située sur un plan strictement général, sans
interférer avec les domaines de responsabilités ordinales ou syndicales.
Pour compléter les informations personnelles dont il pouvait disposer, le groupe
de réﬂexion a organisé des auditions de médecins généralistes, exerçant dans
diverses régions de France, en milieu urbain ou rural, certains de ces médecins
étant installés depuis 15 ans ou plus, d’autres, au contraire, depuis moins de
2 ans. Quelques-uns de ces confrères exerçaient ou avaient exercé des
fonctions plus ou moins importantes, dans les Conseils de l’Ordre, à la Caisse
Nationale de l’Assurance Maladie, dans l’hospitalisation à domicile, dans des
réseaux de soins ou dans la formation médicale continue.
En outre, tous les syndicats de médecins généralistes ont été interrogés par
lettre. Il leur était demandé de faire parvenir au groupe de réﬂexion une courte
synthèse résumant, selon eux, les principaux aspects de la situation actuelle.
Enﬁn, le groupe de réﬂexion a auditionné des représentants de plusieurs
associations de malades.
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LE CONSTAT
Des éléments ainsi recueillis, il ressort que les demandes des médecins
généralistes concernent, en dehors des questions tarifaires, quatre domaines
principaux :
— missions médicales et sociales du médecin généraliste et reconnaissance
de son importance,
— sélection et formation professionnelle, initiale et continue,
— relations avec le secteur hospitalier et avec les organismes de protection
sociale,
— « statuts » et perspectives d’avenir.

MISSION DU MÉDECIN GÉNÉRALISTE ET RECONNAISSANCE DE SON
IMPORTANCE
Le « malaise » des médecins généralistes est surtout lié au sentiment d’être
méconnus, voire mésestimés.
Leurs missions sont cependant multiples puisqu’ils assurent :
Ê une médecine curative de premier recours qui apporte une solution à plus de
70 % des motifs de consultations,
Ê une médecine « globale », autant médicale que psychologique et sociale,
d’importance croissante,
Ê pour les cas les plus difficiles, une médecine d’orientation vers les spécialistes concernés, puis de synthèse et de suivi,
Ê enﬁn, une médecine de dépistage et d’éducation pour la santé.
L’importance du rôle médical du médecin de famille est souvent méconnue des
autorités sanitaires, des confrères et des malades eux-mêmes, souvent mal
informés par les médias qui privilégient les avancées techniques prestigieuses.
Plus méconnue encore est l’activité, pourtant essentielle, de prévention, de
conseil, d’aide sociale. Les généralistes lui consacrent beaucoup de temps et
souhaiteraient qu’elle soit reconnue et spéciﬁquement honorée.

FORMATION ET SÉLECTION DES MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Le médecin généraliste est trop souvent considéré — ou se considère
quelquefois lui-même — comme un « généraliste par défaut ».
Les Facultés de médecine devraient trouver un meilleur équilibre entre « école
professionnelle » et « université », en accordant une part plus importante à un
enseignement professionnel pratique, adapté aux conditions d’exercice de la
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médecine libérale. Pour les futurs praticiens, savoir comment exercer la
médecine est aussi important que connaître la médecine.
La même inadéquation s’observe à propos des programmes. L’enseignement
est en effet trop souvent un enseignement de spécialités juxtaposées et non
pas de médecine générale libérale, dont les enseignants n’ont d’ailleurs pas
d’expérience personnelle. Par ailleurs, sont insuffisamment enseignées les
spécialités les plus fréquemment rencontrées par des médecins généralistes :
la gérontologie et la pédiatrie (respectivement 30 % et 35 % des motifs de
consultations). De même, les Facultés ne dispensent aucune formation à la
communication et, plus généralement, aux diverses activités médico-sociales
des médecins de famille.
La formation médicale continue (FMC) n’est pas assez adaptée aux besoins
des généralistes qui n’ont guère la possibilité d’en inspirer les programmes et
n’en retirent pas assez de bénéﬁce pratique. Il en résulte que, obligatoire selon
le code de déontologie, la FMC n’est suivie que par une trop faible proportion
de médecins.

RELATIONS AVEC LE SECTEUR HOSPITALIER ET AVEC LES ORGANISMES DE PROTECTION SOCIALE
Les médecins généralistes se trouvent de plus en plus écartelés entre des
spécialités de plus en plus nombreuses (une dizaine en 1945, près de 100
aujourd’hui), et les contraintes d’une médecine de proximité dont les relations
avec les hôpitaux et avec les organismes de prise en charge sont souvent
difficiles.
L’une des plaintes unanimes des médecins généralistes est l’insuffisance,
sinon l’absence, de relations régulières et suivies avec l’hôpital. Ceci est
particulièrement grave pour ce qui concerne les informations lorsqu’un malade
sort de l’hôpital. La lettre de sortie ne parvient souvent au médecin de famille
qu’avec un grand retard sinon jamais, ce qui peut, notamment, conduire à
répéter inutilement des examens biologiques ou radiologiques. Cette situation
relève sans doute de causes multiples et, notamment, du raccourcissement de
la durée moyenne des hospitalisations et de l’insuffisance des moyens des
secrétariats hospitaliers. Elle n’en est pas moins ressentie par les médecins
généralistes comme une marque d’indifférence et contribue à distendre les
relations entre médecine hospitalière et médecine de ville, alors que, dans
l’ensemble, ces relations semblent meilleures et plus confraternelles avec les
établissements privés.
Les rapports avec les caisses d’assurance maladie sont compliqués par le fait
que les médecins conseils n’ont plus nécessairement d’expérience professionnelle, surtout libérale. Ils sont donc parfois considérés comme des censeurs
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administratifs, étrangers de fait au corps médical et « soucieux davantage du
contrôle des médecins que de l’intérêt des malades ».
Sur un plan matériel, les tâches administratives du médecin généraliste ne
cessent d’augmenter. L’informatisation des cabinets médicaux devrait théoriquement les alléger mais, dans l’immédiat, la télétransmission des feuilles de
soins représente surtout une charge supplémentaire de travail.
Plus généralement, il existe une très large insuffisance de communication avec
les organismes de tutelle et une perte de conﬁance envers l’État. Les
vicissitudes de la loi sur la FMC, annoncée, reportée, votée et non appliquée,
semblent avoir eu, en la matière, un effet particulièrement négatif.

« STATUT » ET PERSPECTIVES D’AVENIR
La médecine change parce que la science progresse mais aussi parce que la
société évolue. Or les médecins généralistes voient mal quelles perspectives
d’évolution professionnelle leur sont offertes. La crise prévue de la démographie médicale et la féminisation de la profession risquent d’accroître leurs
charges de travail. La récente loi sur les 35 heures de travail hebdomadaire
(appliquée notamment aux praticiens hospitaliers) a brutalement mis en
lumière les contraintes professionnelles de la médecine libérale. Les médecins
généralistes ne souhaitent évidemment pas bénéﬁcier des mêmes avantages,
ce qu’ils savent impossible ; ils aspireraient néanmoins à pouvoir maintenir
leurs horaires de travail dans des limites plus acceptables, mais ils n’entrevoient pas les moyens d’y parvenir.
Le statut actuel des médecins est certes libéral juridiquement mais il ne l’est
pas économiquement, puisque les honoraires médicaux font l’objet d’une
relation conventionnelle avec l’assurance maladie. En outre, cette convention
ne tient pas compte de certaines tâches, dont l’importance ne cesse pourtant
de croître, et que l’actuel système de rémunération ne permet pas d’honorer.
Par ailleurs, si leur statut impose des contraintes aux médecins, aucun
« contrat » ne lie par ailleurs les malades aux organismes de protection sociale.
Cet état de fait entraîne un risque évident de « surconsommation » médicale,
dont les médecins généralistes ne sont pas responsables.
Notamment favorisée par le système français d’assurance maladie et par
certaines dispositions récentes (CMU), l’attitude d’un nombre croissant de
patients est en train d’évoluer d’un comportement de malades à une mentalité
d’ « usagers », de « consommateurs ». À cela, s’ajoute la menace croissante
de poursuites judiciaires. Plus que ses éventuelles conséquences matérielles,
ce risque peut progressivement dénaturer profondément les relations médecinmalade, qui doivent être évidemment basées sur une conﬁance réciproque.
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LES SUGGESTIONS
— organiser, au plus haut niveau, des Assises Nationales de la Médecine
Générale : les médecins généralistes ont d’abord besoin d’être écoutés et
reconnus,
— améliorer l’information du public sur les missions et sur l’importance du rôle
des médecins généralistes, ainsi que sur les contraintes de leur exercice
professionnel,
— associer largement ces médecins aux campagnes nationales de dépistage
et de prévention ou aux enquêtes épidémiologiques locales, régionales et
nationales, ainsi qu’à l’organisation de la permanence des soins, en rapport
avec les structures hospitalières d’urgence,
— assurer une meilleure intégration des médecins de famille dans le système
sanitaire français, notamment par l’intermédiaire de réseaux (en veillant
cependant à ne pas multiplier les échelons intermédiaires compliquant les
relations avec l’hôpital et avec la faculté) et en développant en partenariat
l’hospitalisation à domicile.
II
— dans les Facultés et les Hôpitaux, poursuivre et ampliﬁer les réformes
tendant à individualiser une ﬁlière spéciﬁque pour la Médecine Générale et
à mieux adapter les programmes d’enseignement à la pratique médicale,
— dans l’élaboration des programmes, plus largement proﬁter des avis de
médecins généralistes, et en particulier des attachés hospitaliers, dont le
nombre doit être impérativement maintenu ou même augmenté,
— organiser l’enseignement du 3ème cycle dans l’esprit d’une véritable école
professionnelle,
— donner tous les moyens nécessaires à une formation médicale continue
mieux adaptée et en assurer le caractère effectivement obligatoire.
III
— mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour établir des relations
conﬁantes entre les médecins généralistes et l’assurance maladie, notamment avec les médecins conseils qui, au-delà de leurs compétences administratives, doivent posséder une expérience professionnelle de terrain,
— tenir compte des éventuels particularismes régionaux et, pour toute nouvelle décision, utiliser au mieux l’expérience des Unions Régionales des
Médecins Libéraux (URML),
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— améliorer les échanges réciproques d’informations entre les médecins
généralistes et les hôpitaux, en proﬁtant, notamment, des nouvelles possibilités offertes par l’informatique.

IV
— rétablir la démographie médicale au niveau souhaitable et, par des mesures
incitatives appropriées, favoriser une implantation médicale plus harmonieuse sur l’ensemble du territoire national,
— mieux informer le public de ses devoirs et de ses responsabilités en matière
de santé publique et de dépenses de santé,
— valoriser les activités médicales de conseil, d’aide psychologique et sociale,
ou de prévention. Individualiser le paiement de ces activités, peut-être par
un système forfaitaire particulier, en évitant toutefois le risque d’une totale
fonctionnarisation de la médecine libérale.

CONCLUSION
Ces réﬂexions ne constituent bien évidemment qu’une première étape. Sur les
différents points abordés, en particulier la formation professionnelle et les
activités de prévention des médecins de famille, le groupe de travail de
l’Académie nationale de médecine organisera, dès l’automne prochain, une
série de consultations, de façon à approfondir ses suggestions et à examiner
les conditions de leur mise en œuvre.
*
* *
L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 25 juin 2002, a adopté ce rapport
(une abstention)
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ACTES
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE
Séance thématique du 4 juin 2002
« Les violences familiales »
Présidence de M. Maurice Tubiana, président
Modérateur : M. Roger Henrion

ORDRE DU JOUR

Présentation
Roger Henrion (Académie nationale de médecine)

Communications
1ère partie ¢ Les violences conjugales
Gérard Bréart, Marie-Josèphe Saurel-Cubizolles (Hôpital Tenon ¢ Paris)
Données épidémiologiques.
Jacques Lebas (Hôpital Broussais ¢ Paris), Cécile Morvant, Pierre Chauvin.
Les conséquences des violences conjugales sur la santé des femmes et leur prise en
charge en médecine de premier recours.
Didier-Jacques Duché (Académie nationale de médecine)
Conséquences des violences familiales sur la santé des enfants.

1111

Bull. Acad. Natle Méd., 2002, 186, no 6, 1111-1120, séance du 4 juin 2002

2e partie ¢ Violences des parents envers les enfants
et des enfants envers les parents
Françoise Hochart (ESPED ¢ Equipe Spéciale de Protection de l’Enfance en
Danger ¢ Hôpital Jeanne de Flandre ¢ Lille)
La maltraitance des enfants.
Marceline Gabel (ODAS ¢ Observatoire National de l’Action Sociale Décentralisée ¢ Paris)
L’inceste aujourd’hui.
Daniel Marcelli (SUPEA ¢ Service Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et
de l’Adolescent ¢ Centre Hospitalier Henri Laborit ¢ Poitiers).
Enfants tyrans et violents.

Conclusion
Roger Henrion
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Séance du 11 juin 2002
Présidence de M. Maurice Tubiana, président

Le Président fait les honneurs de la séance à Monsieur le professeur Souleymane
NIANG, Président de l’Académie des Sciences et Techniques de la République du
Sénégal, accompagné pendant son séjour en France par notre confrère Ibrahima DIOP
MAR, correspondant étranger dans la 1ère division, Secrétaire perpétuel de la même
Académie.

ORDRE du JOUR

Communications
Jean-Paul Bounhoure (CHU Rangueil ¢ Toulouse), Pierre Massabuau,
Michel Galinier, Christian Jordan, Jean-Pierre Laurent, Jean Marco.
L’insuffisance cardiaque à fonction ventriculaire systolique préservée : aspects
cliniques, échocardiographiques et évolutifs. Facteurs du pronostic.
Bernard Guiraud-Chaumeil (Hôpital Purpan ¢ Toulouse), Jérémie Pariente,
Jean-François Albucher, Isabelle Loubinoux, François Chollet.
Récupération neurologique post-ischémique.

Rapports
Claude Boudène (au nom de la Commission XI)
Demande d’autorisation d’exploiter, en tant qu’eau minérale naturelle, à l’émergence et après transport à distance, l’eau du captage « Nouvel Evêque d’Arras »,
situé sur la commune de Saint-Amand-les-Eaux (Nord).
Claude Laroche (au nom de la Commission XI)
Demande d’autorisation d’exploiter, en tant qu’eau minérale naturelle, à l’émergence, l’eau du captage « Christus » situé sur la commune de Saint-Paul-lès-Dax
(Landes).
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Comité secret
Henry Hamard
Rapport sur les candidatures
Ê à une place de membre titulaire dans la 2ème section, en remplacement de M.
René Küss, nommé émérite,
Ê à une place de correspondant national dans la 2ème division, en remplacement
de M. Jean Lamy, nommé honoraire.
Monique Adolphe
Rapport sur les candidatures à une place de membre titulaire dans la 6ème
section, en remplacement de M. Yves Raoul, nommé membre émérite.

ACTES

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE
Mme M.-J. Simoen, secrétaire générale du Fonds national de la Recherche scientiﬁque à Bruxelles, informe, par lettre du 27 mai 2002, que le Prix biennal Spa
Fondation « The Original Spa Water » sera décerné en 2003. Ce prix, d’un montant
de 40 000 euros, récompense une contribution originale ayant pour thème « L’eau à
travers le cycle de la vie ». Le Prix 2003 est réservé au domaine « Eau et Croissance ». Les candidatures doivent parvenir à Bruxelles avant le 1er novembre 2002.
M. Frantz Langlais (Rennes) pose sa candidature à une place de correspondant
national dans la 2e division (Chirurgie et spécialités chirurgicales).
M. Philippe Jeanteur (Montpellier) pose sa candidature à une place de correspondant national dans la 4ème division (Sciences biologiques).
M. Pierre Bégué remercie pour son élection à une place de membre titulaire dans la
3ème section (Hygiène et épidémiologie).
M. Gérard Milhaud remercie pour son élection à une place de membre titulaire
dans la 7ème section (Médecine sociale et membres libres).
M. Bernard Sallé remercie pour son élection à une place de correspondant national
dans la 1ère division.
M. Michel Dumas remercie pour son élection à une place de correspondant national
dans la 3ème division (Hygiène et épidémiologie).
M. Yves Buisson (Paris) remercie pour son élection à une place de correspondant
Ile-de-France dans la 3e division (Hygiène et épidémiologie).
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Séance du 18 juin 2002
Présidence de M. Maurice Tubiana, président

ORDRE du JOUR

Communications
Georges Serratrice (Membre de l’Académie nationale de médecine ¢
Marseille), Jean-François Pellissier, Varin N’Guyen, Sharham Attarian,
Jean Pouget
Dysferlinopathies. Exemple d’une nouvelle myopathie.
Michel Fardeau (Institut de Myologie ¢ Hôpital de La Salpêtrière ¢ Paris)
De la clinique à la génétique moléculaire : le nouveau panorama des dystrophies
musculaires héréditaires.

Élections
— d’un membre titulaire, dans la 2e section, en remplacement de M. René Küss,
nommé émérite.
— d’un membre titulaire, dans la 6ème section, en remplacement de M. Yves
Raoul, nommé émérite.
— d’un correspondant national, dans la 2ème division, en remplacement de M.
Jean Lamy, nommé honoraire.

Rapport
Patrice Queneau (au nom de la Commission XI)
Demande d’autorisation d’exploiter, en tant qu’eau minérale naturelle, à l’émergence et après transport à distance, l’eau du captage « Renaissance », situé sur la
commune de Castéra-Verduzan (Gers).
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Comité secret
Jacques-Louis Binet
Rapport sur les candidatures à une place d’associé étranger, en remplacement de
M. Carlos Chagas, décédé.
Jacques-Louis Binet
Proposition d’attribution des Prix et des Médailles

ACTES

CORRESPONDANCE OFFICIELLE
Le ministre de la Jeunesse, de l’Éducation nationale et de la Recherche, remercie, par
lettre du 11 juin 2002 sous la signature de son conseiller pour l’enseignement
supérieur et la recherche, M. Josy Reiﬀers, de l’envoi du communiqué « Ionisation
des aliments » adopté le 30 avril 2002.

DÉCLARATION DE VACANCE
Le Président déclare vacante une place de correspondant national, dans la 2e
division (Chirurgie et spécialités chirurgicales), à la suite de l’élection du professeur
Philippe Vichard au titre de membre titulaire.

ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle l’élection :
— d’un membre titulaire dans la 2ème section (Chirurgie et spécialités chirurgicales),
en remplacement de M. René Küss, nommé émérite.
La section présente aux suﬀrages de l’Académie les candidats dans l’ordre
suivant :
— en première ligne : M. Philippe Boutelier,
— en deuxième ligne et par ordre alphabétique : MM. Jacques Barrat, Daniel
Loisance.
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Il est procédé à un tour de scrutin qui donne les résultats suivants :
nombre de votants :
suﬀrages exprimés :
majorité :

98
98
50

ont obtenu : MM. Boutelier
Barrat
Loisance

33
11
54
98

M. Daniel Loisance, ayant obtenu la majorité absolue des suﬀrages exprimés,
est proclamé élu membre titulaire dans la 2ème section (Chirurgie et spécialités
chirurgicales).
Son élection sera soumise à l’approbation de Monsieur le Président de la
République.
— d’un membre titulaire, dans la 6ème section (Sciences pharmaceutiques) en remplacement de M. Yves Raoul, nommé émérite.
La section présente aux suﬀrages de l’Académie les candidats dans l’ordre
suivant :
— en première ligne : M. Roger Boulu,
— en deuxième ligne et par ordre alphabétique : MM. Francis Galibert,
Roland Vilaginès.
Il est procédé à un tour de scrutin qui donne les résultats suivants :
nombre de votants :
suﬀrages exprimés :
majorité :

98
98
50

ont obtenu : MM. Boulu
Galibert
Vilaginès

73
19
6
98

M. Roger Boulu, ayant obtenu la majorité absolue des suﬀrages exprimés, est
proclamé élu membre titulaire dans la 6ème section (Sciences Pharmaceutiques).
Son élection sera soumise à l’approbation de Monsieur le Président de la
République.
— d’un correspondant national, dans la 2ème division, en remplacement de M. Jean
Lamy, nommé honoraire.
M. Jacques de Saint-Julien (Armées), est élu.
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Séance du 25 juin 2002
Présidence de M. Maurice Tubiana, président

ORDRE du JOUR
Communications
Jean-Michel Dubernard (Hôpital Édouard Herriot — Lyon), Gabriel
Burloux, Pascal Giraux, Danielle Bachman, Palmina Petruzzo,
Jean Kanitakis
Trois enseignements de la première allogreffe des deux mains.
Camille Francès (Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière — Paris)
Prévention des complications cutanées de l’immunodépression chez les
transplantés.
Élection
D’un associé étranger, en remplacement de M. Carlos CHAGAS, décédé.
Rapports
Claude-Henri Chouard et François Dubois (au nom de la Commission XIX)
L’aide au geste chirurgical par les navigateurs et les robots.
Pierre Ambroise-Thomas
Propositions et recommandations d’un groupe de travail de l’Académie nationale
de médecine sur le rôle, les missions et les attentes des médecins généralistes.
Présentation d’ouvrage
Maurice Guéniot
Un précurseur. L’environnement en péril par Édouard Bonnefous. Paris : Éd.
Economica, 2001, 110 p.
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ACTES
CORRESPONDANCE OFFICIELLE
Le ministre de la Jeunesse, de l’Éducation nationale et de la Recherche, adresse
ampliation du décret en date du 11 juin 2002 approuvant l’élection de M. Philippe
Vichard à une place de membre titulaire dans la 8ème section (membres non
résidants, option chirurgie et spécialités chirurgicales).

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE
Le docteur J. du Mur, médecin conseil à la Caisse d’Assurance Maladie de Paris,
sollicite un avis, par lettre du 20 juin 2002, sur la valeur scientiﬁque et la situation
référentielle au regard des données acquises de la science, de la monographie
intitulée « Les techniques de lutte contre le vieillissement » du docteur de Jaeger,
parue dans la collection « Le point des connaissances actuelles » aux Presses
Universitaires de France.
Mme Liliane Bettencourt, au nom de la Fondation Bettencourt-Schueller, fait don
d’une somme de 15 000 k versée par chèque adressé le 11 juin 2002.
M. Augusto Paulino Netto, Président de l’Académie nationale de médecine du
Brésil, conﬁrme, par lettre du 10 juin 2002, la venue d’une délégation en 2003 et
souhaite recevoir des informations sur cette rencontre.
M. Roger Boulu remercie pour son élection à une place de membre titulaire dans la
6ème section (Sciences pharmaceutiques).
M. Daniel Loisance remercie pour son élection à une place de membre titulaire
dans la 2ème section (Chirurgie et spécialités chirurgicales).
Le médecin général des Armées Jacques de Saint-Julien remercie pour son élection
à une place de correspondant national dans la 2ème division (Chirurgie et spécialités
chirurgicales).

ÉLECTION
L’ordre du jour appelle l’élection d’un associé étranger en remplacement de
M. Carlos Chagas, décédé.
M. Moulay Idriss Archane, de Rabat, est élu.
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PRÉSENTATION D’OUVRAGE
M. Maurice GUÉNIOT présente : L’environnement en péril par Édouard Bonnefous, un
précurseur. Paris : Éd. Economica, 2001, 110 p.
Le livre que nous présentons aujourd’hui rassemble la présentation des problèmes
de l’environnement analysés par un auteur qui, depuis de très longues années, s’est
intéressé à l’écologie dont il a été un précurseur et un pionnier non seulement pour
ses idées mais aussi par les réalisations pratiques qu’il a pu obtenir.
Pour commencer, l’auteur envisage le problème de ce qu’il appelle « la mer en
danger ». Il rappelle les conséquences catastrophiques ayant découlé des naufrages
de pétroliers et l’indiﬀérence des gouvernements pourtant bien informés depuis
longtemps et qui ont cependant négligé de mettre en œuvre des réglementations
préventives. L’économiste qui double l’écologiste souligne la nécessité de mettre au
point un système international de ﬁnancement des dommages qui serait basé sur une
contribution des états producteurs de pétrole et des compagnies pétrolières.
En ce qui concerne un autre secteur de pollution très important, celui de l’eau, la
grande menace pour l’avenir c’est la conjoncture entre l’explosion démographique
de la planète qui augmente beaucoup la consommation et la réduction de la
fourniture d’eau potable en raison de la pollution des ﬂeuves et des nappes phréatiques augmentant en raison des évolutions techniques de l’agriculture et de l’industrie.
Les chapitres consacrés à la forêt sont d’un intérêt particulier. Les bons résultats
obtenus en France, et particulièrement en Ile-de-France, sont dus, en grande partie,
au travail persévérant de l’auteur.
En ce qui concerne la lutte contre le bruit, l’auteur rappelle que le dispositif législatif
est imposant : 500 projets au Journal Officiel pour l’année 1989, mais, ajoute-t-il, un
peu blasé : « les applications manquent de cohésion ».
De même, en ce qui concerne la pollution de l’air, il souligne que plusieurs pays sont
plus actifs que nous dans la recherche et l’application des remèdes.
Ce livre est l’ouvrage d’un pionnier de l’écologie, d’un économiste très informé et
d’un homme politique ayant eu des responsabilités majeures. C’est ce qui en fait
l’intérêt exceptionnel.
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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 distincts : introduction, malades et méthodes, résultats, discussion. Pour les lectures, l’agencement 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-àpart. 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 peuvent 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@academie-medecine.fr
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Le Directeur de la publication M. Louis AUQUIER.

Tous droits de traduction, d’adaptation et de reproduction par tous procédés réservés pour tous pays.
La loi du 11 mars 1957 n’autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l’article 41, d’une part, que les
« copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une
utilisation collective », et d’autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d’exemple et
d’illustration, « toute représentation intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de
ses ayants droit ou ayants cause, est illicite » (alinée 1er de l’article 40).
Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une
contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal.
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