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Allocution de Monsieur Philippe Douste-Blazy,
Ministre de la santé et de la protection sociale,
le 23 novembre 2004,
à l’Académie nationale de médecine

Monsieur le Président,

Monsieur le Secrétaire perpétuel

Mesdames et Messieurs, chers collègues,

C’est pour moi un réel plaisir et un grand honneur de m’exprimer aujourd’hui

devant vous, tant je sais combien l’Académie nationale de médecine contribue à la

réflexion sur l’évolution de notre système de soins, et par là même, à l’élaboration de

notre politique de santé.

Il n’existe quasiment aucun problème de santé publique qui n’ait fait l’objet d’une

réflexion de l’Académie nationale de médecine au cours de ces dernières années. Je

citerai, bien sûr, votre important rapport sur la prévention en santé de février de

2002, du regretté Marcel Legrain et de Maurice Tubiana, qui ont dessiné certains

enjeux majeurs de la loi relative à la politique de Santé Publique, mise en chantier

par mon prédécesseur, Jean-François Mattei, à qui je rends hommage et qui ne

pourra être parmi nous.

Parmi nos travaux les plus récents, certains ont inspiré nos dernières réformes, que

ce soit sur l’avenir de l’assurance maladie, sur la prévention des maladies chroni-

ques, la greffe d’organes, ou bien encore sur les problèmes de santé, d’environne-

ment, de lutte contre l’alcool et le tabac, sur les méfaits du soleil sur la peau ou sur

l’enjeu stratégique des industries de santé. Je n’oublie pas non plus le travail que

Henry Hamard a réalisé à notre demande sur les contre-indications médicales à la

conduite qui va aboutir à la révision de l’arrêté de 1997 dans les prochaines

semaines.

L’Académie exerce aussi un rôle de sentinelle, dont je tiens à la remercier, en attirant

l’attention du gouvernement et des professionnels de santé sur des sujets d’actualité

pour lesquels des révisions de nos pratiques médicales peuvent s’avérer nécessaires.

Je citerai l’exemple de votre rapport de décembre 2003 sur le traitement hormonal

substitutif de la ménopause, suivi en mai 2004 d’une recommandation par l’Agence

française de sécurité sanitaire et des produits de santé. Votre sagesse et votre
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expérience nous sont indispensables pour prendre certaines décisions gouvernemen-

tales et législatives, lorsqu’elles concernent des aspects éthiques. Je pense en parti-

culier à vos apports à la réflexion sur le projet de loi sur la fin de vie qui sera présenté

en première lecture à l’Assemblée Nationale à la fin de cette semaine.

Cette loi va compléter une période législative très intense dans le domaine de la

santé, qui a vu cet été la promulgation de plusieurs textes :

— La loi relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des

personnes handicapées qui a créé la caisse nationale de solidarité pour l’autono-

mie (CNSA) le 30 juin 2004. La CNSA a pour mission, en contrepartie de

l’institution d’une journée de solidarité, de développer l’autonomie des person-

nes âgées et des personnes handicapées. Elle renforce le financement national de

l’allocation personnalisée d’autonomie, l’APA, la médicalisation des établisse-

ments existants et la création de nouvelles places de soutien ou de soins infir-

miers à domicile.

— La loi relative à la bioéthique du 6 août 2004 a créé une agence de biomédecine

compétente dans les domaines de la greffe, de la reproduction, de l’embryologie

et de la génétique humaines.

Cette agence se substituera à l’Etablissement français des greffes et à la Commission

nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal. Elle

autorisera notamment les protocoles d’études et de recherche sur l’embryon in vitro et

les cellules embryonnaires, ainsi que la conversation de ces dernières et les importa-

tions, à des fins de recherche, de tissus ou de cellules embryonnaires ou fœtaux.

L’Agence aura pour tâche de participer à l’élaboration de la réglementation des

règles de bonnes pratiques et d’établir des recommandations sur les problèmes liés à

la médecine de la reproduction. Elle aura également la responsabilité de la gestion de

fichier des donneurs volontaires de moelle osseuse.

La loi du 6 août 2004 interdit le clonage reproductif et établit un nouveau cadre pour

les techniques d’assistance médicale à la procréation. Elle prévoit notamment

l’extension du diagnostic pré-implantatoire. En matière de greffe, le texte étend

notamment le cercle des donneurs vivants potentiels à la famille élargie (conjoint du

receveur, cousins...).

— La loi relative à la politique de santé publique du 9 août 2004 précise les

responsabilités de l’Etat, garant de la sécurité sanitaire et de l’amélioration de la

santé de la population. Elle établit 100 objectifs de santé publique, rénove les

dispositifs d’alerte sanitaire et adapte les règles de recherche biomédicale pour

les rendre conformes à la réglementation européenne.

Enfin cette loi conforte la recherche biomédicale, en actualisant le dispositif d’enca-

drement qui avait été introduit par la loi Huriet-Serusclat. Elle améliore les garanties

des personnes participant aux recherches, mais aussi rend possibles les recherches

dont peuvent bénéficier les personnes en situation de grande vulnérabilité, comme

celles atteintes de maladie d’Alzheimer.
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— La loi portant réforme de l’assurance maladie du 13 août 2004 repose sur la

responsabilisation des acteurs du système de santé et créé la haute autorité de

santé.

Cette agence indépendante à caractère scientifique définira les protocoles de soins et

plus largement les bonnes pratiques auprès des professionnels de santé. Elle sera

chargée d’une part d’évaluer l’utilité médicale des actes, des prestations et des

produits de santé, et d’autre part de promouvoir la qualité des pratiques médicales

dans notre système de santé.

Enfin, la loi prévoit également la mise en place progressive d’ici 2007 du dossier

médical personnel, qui contribuera à améliorer la qualité des soins grâce à un

meilleur suivi par le médecin, et à limiter les soins redondants.

— Enfin, la loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la

citoyenneté des personnes handicapées est encore en cours de débat. Elle a pour

objectif de garantir aux personnes handicapées le libre choix de leur projet de

vie, avec des moyens d’existence suffisants et le plein exercice de leur citoyenneté.

Je voudrais insister sur les deux réformes dont la portée commune et surtout la

convergence n’ont pas été suffisamment soulignées.

Il était en effet devenu nécessaire de moderniser en profondeur l’organisation et le

fonctionnement de la santé publique et de l’assurance maladie.

La très grave crise que connaît depuis quelques années l’assurance maladie m’a

conduit à la réformer en urgence, afin de sauver le système, et à réorganiser l’offre de

soins en cohérence avec les objectifs de santé publique.

J’ai donc entrepris, avec Xavier Bertrand, sans remettre en cause la liberté des

malades ni celle des praticiens, d’organiser le système de soins de telle façon qu’il

garantisse la qualité et le juste recours aux soins.

En matière de santé publique, la situation de la France est paradoxale :

Certains indicateurs de santé sont excellents, comme notre espérance de vie à la

naissance, parmi les meilleurs du monde, en particulier pour les femmes. Certains

secteurs ont fait des progrès incontestables comme la mortalité infantile qui a

diminué spectaculairement ces dernières années.

Cependant, certains retards sont difficilement acceptables : la France est, avec le

Portugal, le pays où la mortalité prématurée, avant l’âge de 65 ans, est la plus forte.

En outre, les inégalités de santé sont particulièrement importantes, que ce soit entre

les hommes et les femmes, entre les catégories socio-professionnelles, ou entre les

régions du Nord et du Sud.

La loi du 9 août 2004 définit comme objectifs prioritaires la diminution de la

mortalité prématurée et la réduction des inégalités de santé. Elle prévoit la mise en

place prioritaire de plans stratégiques d’actions pluriannuels dans cinq domaines :

Bull. Acad. Natle Méd., 2004, 188, no 8, 1231-1237, séance du 23 novembre 2004

1233



— le cancer

— la violence, les comportements à risques et les conduites addictives

— la santé environnementale

— la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques

— et les maladies rares.

Tous ces plans ont pour but de donner une direction commune aux acteurs, de

rassembler des financements épars et de mesurer leur impact sur la santé de la

population en confrontant les moyens engagés aux résultats obtenus.

La lutte contre le cancer, est une priorité du Président de la République. Dans ce

domaine, la loi de santé publique a créé l’Institut national du cancer (INCA), chargé

de coordonner les actions de recherches, de prévention, de dépistage et de soins.

Ces mesures traduisent une vision rénovée d’un combat partagé par les patients,

leurs proches, ainsi que par les équipes médicales et soignantes.

Le plan national santé environnement concerne nos concitoyens dans leur vie de

tous les jours. Il vise à protéger leur santé en améliorant leur environnement tant

professionnel que privé. Pour mener un plan quinquennal contre les drogues et la

toxicomanie, le Gouvernement a doté la mission interministérielle de lutte contre les

drogues et la toxicomanie d’un budget annuel de près de 40M. Près de la moitié de

ces crédits sera mobilisée dans des actions en direction des jeunes, en particulier

pour les sensibiliser aux risques que représentent le tabac, l’alcool et les drogues

illicites. La longévité des populations des pays industrialisés, vous le savez, s’accroît

régulièrement, ce qui constitue une chance exceptionnelle dans l’histoire de l’huma-

nité.

Cependant, pour que nous puissions profiter dans les meilleures conditions de cet

allongement de la vie, il faut tout d’abord retarder les effets du vieillissement et

limiter les pratiques nuisibles à la santé. La population des personnes âgées est

fragile. Certains facteurs de risque peuvent faire l’objet d’une prévention où d’une

prise en charge précoce. Il faut lutter contre la perte d’autonomie et permettre à

chacun de vivre chez soi le plus longtemps possible en conservant une indépendance

véritable, une vie sociale et une qualité de vie. Mais l’attente d’un âge avancé peut

s’accompagner d’une dégradation inéluctable de l’état de santé conduisant à la

dépendance. Ainsi aujourd’hui, 800.000 personnes de plus de 60 ans sont dépendan-

tes en France, dont la plupart souffrent d’une maladie d’Alzheimer.

C’est pourquoi j’ai présenté un plan pour améliorer la prise en charge des patients

souffrant de la maladie d’Alzheimer. Ce plan a permis de reconnaître cette maladie

comme une affection de longue durée à part entière. De plus, il permettra d’amélio-

rer le dépistage précoce par la mise en place, à partir de l’âge de 70 ans, d’une

évaluation cognitive intégrée aux consultations de prévention prévues dans la loi de

santé publique et par la création de 100 nouvelles « consultations mémoire ». Il

multipliera par 5, d’ici 2007, le nombre de places d’hébergement temporaire et

d’accueil de jour en petites unités de vie, afin de mieux accompagner les malades

vivant à domicile et d’offrir à leur famille un peu de répit.
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Si la population des personnes âgées est fragile, c’est également le cas à

l’autre extrémité de la vie, notamment pour le nouveau-né et pour l’adolescent. La

grande prématurité est un facteur favorisant le développement d’un handicap.

Suivre et prendre en charge sur le long terme les nouveau-nés exposés à ce risque ne

peut se faire qu’en améliorant le dispositif de prise en charge au sortir de la

maternité.

Le Plan Périnatalité, que j’ai présenté à l’Hôpital Tenon il y a quinze jours, renforce

les moyens de suivi et les aides spécifiques à domicile pour atteindre cet objectif. Il

faut aussi constituer des réseaux ville-hôpital, pour assurer le maillage de tout le

territoire en centres d’action médico-sociale précoce. De plus, ce plan vise à apporter

une réponse appropriée aux femmes enceintes en situation de précarité. En effet,

toute grossesse chez ces futures mères doit être considérée comme une grossesse à

risque.

Il faut adapter l’offre de soins aux besoins des femmes et des couples les plus

démunis, en améliorant tout d’abord leur accès aux droits sociaux. Il faut aussi

adapter les pratiques des professionnels à ces situations particulières, qui réclament

un accompagnement spécifique.

Par ailleurs, bien que les adolescents semblent àmaints égards en meilleur santé que

les adultes, les études sur leurs comportements, leur mode de vie et sur leur recours

au système de soins montrent que ce propos doit être nuancé. Le temps de l’adoles-

cence, dont les limites ne cessent de s’élargir, est la période de toutes les interroga-

tions, de toutes les promesses, et malheureusement quelquefois celle de réels dan-

gers. Ces dangers, souvent davantage liés à la volonté de s’affirmer que consécutifs à

une véritable conscience d’une prise de risques, témoignent d’un mal de vivre et d’un

profond sentiment d’incompréhension réciproque, partagé par l’adolescent et

l’adulte. Nous savons tous que cette période déterminante peut conditionner le

déroulement de toute une vie.

L’adolescence constitue donc un âge de grande vulnérabilité. Les pratiques à risque

et notamment les conduites addictives sont malheureusement trop fréquentes. A 18

ans, un garçon sur cinq et un peu moins d’une fille sur dix fument régulièrement du

cannabis. 4 % des 15-19 ans ont fait une tentative de suicide...

Si d’importants moyens de prévention sont mis en œuvre chez les jeunes enfants

jusqu’à l’âge de 6 ans, ce n’est pas le cas au-delà de cet âge, ni pendant l’adolescence,

bien que certaines manifestations psychopathologiques s’expriment parfois à cette

période.

La loi relative à la politique de santé publique prévoit la mise en place de « consul-

tations médicales périodiques de prévention et des examens de santé ». Elle permet-

tra ainsi de généraliser la pratique d’un tel examen aux âges clés de l’adolescence. Le

contrat cadre de partenariat, que mon ministère a signé avec celui de l’Education

nationale, permet de renforcer la prévention des conduites à risque et des souffran-

ces psychologiques dans le cadre scolaire.
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En outre, il est important de mieux répondre au besoin d’information et d’accom-

pagnement des parents, qui sont des partenaires pour tout ce qui concerne la santé

de leurs enfants, considérée dans sa dimension physique, mais également psycholo-

gique, sociale ou éducative. Depuis cet été, les ouvertures de maisons de l’adoles-

cence se succèdent à un rythme soutenu, et je ne peux que m’en réjouir, car elles

répondent à un véritable besoin de prise en charge pluridisciplinaire des jeunes en

difficultés. L’inauguration, la semaine dernière, de la Maison de Solenn à l’hôpital

Cochin, montre la place que les problèmes de l’adolescence a prise ces dernières

années dans notre système de santé.

De même, concernant les sujets jeunes, une « épidémie », car — on peut parler

d’épidémie — pour laquelle vous avez tiré la sonnette d’alarme, me préoccupe

particulièrement : c’est l’augmentation progressive de la prévalence de l’obésité :

14 % des garçons et 18 % des filles de 7-9 ans ont un surpoids ou une obésité dûs à

leur comportement alimentaire ou leur sédentarité. Connaissant les implications

majeures de l’obésité dans la survenue du diabète de type II et des maladies

cardiovasculaires ou rénales, il faut enrayer ces comportements alimentaires exces-

sifs par des actes de prévention. C’est pourquoi j’ai redynamisé le Programme

National de Nutrition Santé, qui combine des campagnes nationales d’éducation

nutritionnelle et de promotion de l’activité physique. J’ai souhaité également ajouter

à la loi relative à la politique de santé publique une disposition sur la publicité

alimentaire et j’ai fait supprimer les distributeurs de sucreries dans les établisse-

ments scolaires.

Il arrive qu’un sujet jeune soit atteint d’une maladie rare. On dénombre actuelle-

ment près de 7.000 maladies rares, dont 80 % sont d’origine génétique. En France,

une cinquantaine de ces maladies touche chacune quelques milliers de personnes, les

autres n’en atteignent que quelques centaines, et la plupart quelques dizaines

seulement. Leur prise en charge correspond au cinquième plan prioritaire de la loi

relative à la politique de santé publique.

La majorité des maladies rares sont insuffisamment connues des professionnels de

santé. Leur rareté et leur grand nombre a pour conséquence que de nombreux

malades errent de médecin en médecin avant qu’on ne sache ce qu’ils ont, ou restent

sans soins parce que les médecins ne savent pas comment les traiter. Ce n’est pas

acceptable. Je viens donc de présenter un plan ambitieux dont la principale mesure

consiste à mettre en place, d’ici 2008, une centaine de centres de référence pluridis-

ciplinaires « Maladies rares », répartis sur tout le territoire. Le malade n’aura plus à

se déplacer pour consulter les divers spécialistes, il les rencontrera dans un lieu

unique.

Cette mesure facilitera la vie de ces patients particulièrement fragiles. Mais des

progrès doivent être réalisés en matière de développement et de mise sur le marché de

nouveaux médicaments, dans une dimension nécessairement européenne et interna-

tionale, quel qu’en soit le prix. Il est exclu de priver un malade de traitement lorsque

celui-ci existe.
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Une politique prenant en compte les produits innovants s’impose. Celle-ci vient

fonder la politique du médicament que je veux mener. Une société juste, solidaire ne

peut se baser sur le seul critère de rentabilité en la matière.

J’ai souhaité, avec François d’Aubert, établir un ambitieux programme de recherche

dans ce domaine. Tout d’abord, le Programme hospitalier de recherche clinique,

piloté par mon ministère, aura pour mission prioritaire les maladies rares. Un

budget de plus de 22 millions d’euros sur 4 ans sera consacré à la recherche clinique

dans ce domaine et 20 millions seront donnés pour la recherche fondamentale sur la

même période.

L’Académie, si elle le voulait, pourrait aider à l’application de ces plans par une

réflexion et des propositions sur la particularité des soins, de la formation et de la

recherche devant être développés dans ces domaines.

D’une manière générale, la France doit rester compétitive en matière de recherche

médicale, en particulier dans le domaine de la recherche clinique. De ce point de vue,

l’organisation de nos hôpitaux universitaires doit être exemplaire.

Les CHU regroupent en effet les trois composantes, soins, enseignement et recher-

che qu’il est nécessaire de coordonner pour potentialiser au service des malades les

innovations issues de la recherche en matière de diagnostic, de traitement ou de

prévention. Ils se trouvent actuellement au croisement de trois grandes réformes que

mène le gouvernement : la nouvelle organisation hospitalière, la réforme des univer-

sités, préparée par François Fillon, et la réforme de la recherche, orchestrée par

François d’Aubert.

Il faut savoir, à leur niveau, mieux coordonner les activités de recherche avec les deux

autres composantes des CHU, que ce soit au sein des Directions régionales de la

recherche clinique (DRRC), des organismes de recherches ou de l’université.

L’INSERM pourrait assurer dans l’avenir un rôle de coordination de la recherche

biomédicale et de santé dans les CHU.

Je veillerai particulièrement à préserver le rôle de creusets pour la recherche médi-

cale et l’innovation que jouent les CHU, et j’ai demandé à Claude Griscelli de

conduire une concertation sur les mesures susceptibles de renforcer ce potentiel. Je

compte sur votre Institution pour nous faire des propositions dans ce domaine.

Ainsi le gouvernement s’engage avec force dans la voie de la modernisation de notre

système de soins en préservant ses grands principes : un financement solidaire, un

effort partagé et un égal accès à des soins de grande qualité. La modernisation en

profondeur de notre système de santé est attendue et possible, dès lors qu’elle

s’appuie sur un constat commun, sur des objectifs solidaires et équitables et sur un

dialogue constructif avec les partenaires sociaux, avec le Parlement et avec les

professionnels de santé.

Connaissant vos engagements et le rayonnement de vos travaux, je suis persuadé que

nous partageons tous ici cette même conviction.

Je vous remercie.
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Éloge
de Paul Lechat
(1920-2003)

Jean-Paul GIROUD

Puis-je vous avouer que j’appréhendais ce jour où je me trouverais devant vous pour

honorer la mémoire de mon Maître, Paul Lechat, qui m’accueillit, orienta ma

carrière, la suivit avec bienveillance et me fit l’honneur d’encourager votre Compa-

gnie à me recevoir parmi vous ? Dois-je vous dire combien il me fut agréable de

partager à ses côtés les travaux de notre Académie ? Lorsque je m’asseyais dans cet

hémicycle, d’un regard, je m’assurais de sa présence, savourant déjà le plaisir queme

vaudrait la reprise de l’une de nos conversations sur les thèmes les plus divers qu’il

abordait toujours avec cette acuité et cette pertinence qui nous séduisaient tant.

Sans doute cette complicité affectueuse, qui s’était développée entre nous, l’avait-elle

incité deux ans avant sa disparition, à me demander de prononcer son éloge devant

vous. Ma surprise, vous la devinez, était réelle, mais comment refuser une telle

marque d’estime et d’amitié, d’autant que ce moment me semblait, heureusement,

encore éloigné ! Certes, depuis quelques années, son siège, de temps à autre, restait

libre. Rien pourtant ne laissait deviner une fin si soudaine. Lorsque je lui rendis

visite, quatre jours avant qu’il ne nous quittât, il me fit part, tout en partageant avec

Madame Lechat et moi les macarons qu’il m’avait envoyé chercher, d’une nouvelle

piste de recherche qui lui semblait pleine de promesses. Je ne pouvais imaginer que
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ce serait là notre dernier entretien. Il devait s’éteindre sereinement quatre jours plus

tard.

Paul Lechat quittait la vie avec la même discrétion qu’il avait vécu. Une vie

exemplaire qui laissait derrière elle une carrière exceptionnelle prolongée en France

et à l’étranger par la cohorte des élèves qu’il avait formés.

Rien ne le prédestinait à accomplir ce parcours qui devait faire de lui l’un des

pharmacologues les plus éminents de son temps.

Pas de vocation enfantine : Paul Lechat était le premier à reconnaître qu’il avait

depuis toujours horreur des médicaments, d’un goût désagréable pris par la bouche

et quelque peu effrayants sous leurs formes injectables. Adolescent, il avait tout

naturellement écarté a priori deux types d’études, la pharmacie et la médecine. A

l’issue de ses études secondaires accomplies au Mans, sa ville natale, les goûts du

jeune bachelier latin grec philosophie le portaient vers l’histoire, la géographie,

l’économie pour lesquelles il garda toujours un intérêt prononcé. « La volonté

paternelle, qu’on ne discutait guère à l’époque, devait-il expliquer plus tard, en

décida autrement ».

Dès les résultats du Baccalauréat publiés, son entourage considérant la pharmacie

comme « un bon métier », Paul Lechat entre, le 21 juillet 1937, ainsi le voulait le

cursus de l’époque, comme stagiaire dans une officine où avait exercé Albert

Buisson, futur Président-directeur général de Rhône-Poulenc et Chancelier de

l’Institut de France. « La vitrine, se souvenait-il, s’ornait en tout et pour tout de

deux énormes vases remplis respectivement de liquide vert et de liquide rouge ».

Là, le jeune homme s’essaie à la préparation du sirop de Gilbert, de l’emplâtre

simple, de l’électuaire de Copahu recomposé, la Commission de Transparence ne

donnerait peut-être pas aujourd’hui un avis favorable à leur remboursement. Alors,

à défaut de poursuivre des études d’histoire et de géographie, il se passionne pour

les origines de l’aloès des Barbades, de l’opium de Smyrne ou de l’éphédra de

Chine.

Un an plus tard, son stage terminé et son examen réussi, l’étudiant s’inscrit à la

Faculté de Pharmacie de Paris.

Survient la guerre qui renvoie les étudiants dans leur famille. Paul Lechat, qui n’est

pas encore mobilisable, accomplit sa deuxième année de Pharmacie à Rennes, puis

revient faire sa troisième année à Paris où il reprend la préparation de l’Internat à

l’Hôtel-Dieu.

En 1941, Paul Lechat reçu au concours de l’Internat est nommé à Tenon. Le

Pharmacien chef en est Denis Bach dont la barbe noire a terrorisé plus d’un

étudiant. Paul Lechat n’imagine pas alors que son fils, Charles Bach, collaborera

avec lui à l’établissement de la posologie infantile pour la Pharmacopée, et que son

petit-fils, Jean-François Bach, sera son confrère à l’Académie nationale de méde-

cine.
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Tout en poursuivant sa scolarité à la Faculté de Pharmacie, il s’inscrit à la Sorbonne

et obtient ainsi ses quatre certificats d’une licence de chimie biologie.

En février 1942, intervient à l’hôpital Tenon un changement d’importance qui

devait donner un tour décisif à sa carrière : un nouveau Pharmacien chef prend

ses fonctions : Jean Cheymol qui vient de l’hôpital Bretonneau. Très vite, ce

nouveau patron, sous une apparence sévère, révèle un cœur d’or et montre une

grande sollicitude à l’égard de ses Internes. Paul Lechat a trouvé en lui, son

Maître pour lequel il gardera toute sa vie autant de respect et d’admiration que

d’affection.

Comme tous les nouveaux Internes, Paul Lechat se consacre d’abord aux prépara-

tions qui sont distribuées aux malades en chaque fin de matinée et suit la visite du

médecin au service duquel il est affecté. Puis il accède au laboratoire d’analyses

biologiques. Une expérience qui lui sera des plus utiles lorsqu’il se trouvera affecté

au laboratoire du Lazarett d’un camp de prisonniers de guerre en Poméranie.

En 1945, à son retour à Paris, Jean Cheymol le pousse à préparer les concours. Sa

confiance en son élève ne sera pas déçue : Paul Lechat remporte brillamment la

médaille d’or de l’Internat de Pharmacie en 1947, puis, l’année suivante, réussit le

très difficile concours de Pharmacien des Hôpitaux. Il est alors affecté à la Pharma-

cie Centrale, quai de la Tournelle, « là où Napoléon l’avait installée en 1805 et qui ne

devait guère avoir connu d’aménagements depuis cette date » comme il aimait à le

souligner.

Sur les conseils de Jean Cheymol, il entame des études de médecine. Après une

nomination en tant qu’Assistant en pharmacologie, il passe avec succès l’Agrégation

de médecine et devient, en 1958, Maître de conférences agrégé de pharmacologie à

la Faculté de médecine de Paris. Huit ans plus tard, il prend la succession de son

Maître à la chaire et à l’Institut de Pharmacologie.

A partir de cette date, une nouvelle vie commence pour lui, qui va le conduire à la

tête des plus illustres sociétés savantes. « J’ai une grande foi dans les sociétés

savantes, disait-il. Elles existent pour susciter les recherches, les promouvoir, les

encourager. A ce titre, elles font évoluer la science ». A ses yeux, un tel engagement

constitue l’accompagnement naturel d’une carrière. Très tôt, dès 1961, il devient

Secrétaire général de la SociétéFrançaise de Thérapeutique puis, un an plus tard, est

élu à l’Académie de pharmacie et en 1980, il entre à l’Académie nationale de

médecine.

Voici retracée, bien trop brièvement, je le crains, la prestigieuse carrière de celui que

j’ai eu l’honneur d’avoir pour Maître. Mais je voudrais évoquer maintenant le rôle

essentiel qu’il joua dans le domaine hospitalier et à l’Université où il consacra tous

ses travaux aux aspects pluridisciplinaires du Médicament.
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PAUL LECHAT FUT UNE FIGURE EMINENTE DANS LE DOMAINE DU

MEDICAMENT.

Le premier laboratoire qu’il connut fut l’antique Pharmacie Centrale des Hôpitaux

du quai de la Tournelle où il fut affecté en 1948 comme Pharmacien des Hôpitaux.

Dirigée alors par Raymond Charonnat, chimiste renommé s’intéressant aussi à la

biologie, lui confia l’étude des incidents et accidents médicamenteux signalés dans

les services hospitaliers. A l’époque, deux d’entre eux étaient fréquents : les réactions

fébriles après injection intraveineuse de gros volumes de solutions, et différents types

de chocs, tel ceux observés à la suite d’injection intraveineuse de thiamine. Le

laboratoire de la Pharmacie Centrale ne comptait qu’une seule pièce d’où la

satisfaction de mon Maître lorsqu’il obtint par la suite l’autorisation de doubler la

superficie de ses locaux, qui passèrent alors à vingt cinq mètres carrés ! Espace

devant abriter une dizaine de personnes, sans compter les animaux en expérience !

On se doute que l’odorat et l’ouïe de tout ce petit monde devaient être parfois soumis

à rude épreuve lorsqu’une expérience effectuée par André Boime le chimiste de

l’équipe ne donnait pas les résultats escomptés ! Mais si les chercheurs n’avaient ni

réel équipement, ni crédits de recherche, ils jouissaient en revanche d’une liberté

totale d’investigation.

Malgré ces handicaps et peut-être grâce à cette fantaisie, le laboratoire assura la

fourniture aux hôpitaux de solutions injectables apyrogènes, à repérer dans la

molécule de thiamine que sa partie thiazolique possédait des propriétés anticonvul-

sivantes, à comparer l’efficacité et la toxicité des anesthésiques locaux et à découvrir,

en partant de l’anesthésie cornéenne du lapin, des corrélations centrales dans le

fonctionnement du réflexe oculo-palpébral.

Je n’ai pas connu ces conditions précaires dans lesquelles Monsieur Lechat a

travaillé pendant une dizaine d’années après la guerre.

Je ne l’ai rejoint qu’à l’époque où les études se faisaient dans des conditions quasi

normales. Je n’ai donc pas goûté ces fameux civets qui venaient améliorer, en cette

période de rationnement, l’ordinaire des membres de son laboratoire, pour peu que

les malheureux lapins aient reçu un liquide sans danger pour l’homme.

L’après-midi, il se rendait à l’Institut de Pharmacologie de la Faculté de médecine,

vaste bâtiment, doté d’équipements importants et d’un personnel nombreux que

dirigeait, depuis 1958, Jean Cheymol. Lorsque la direction lui en fut confiée, en

1967, il lui fallut à son tour organiser les équipes de recherche, se consacrer aux

programmes à définir, rédiger les comptes rendus d’activité des équipes des diffé-

rents organismes qu’il dirigeait, Laboratoire associé au CNRS, Association Claude

Bernard, Ecole des hautes études, gérer les conflits de personnes, s’employer à briser

les routines.

Il avait pleinement conscience de l’importance de ce que Monsieur Cheymol avait

initié, c’est-à-dire les cultures cellulaires et les investigations pharmacologiques
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qu’elles permettent. Il allait donc s’attacher à développer ce nouveau domaine de la

Pharmacologie en l’appliquant à différents types de recherche sur plusieurs modèles

cellulaires mis au point par Monique Adolphe, aujourd’hui membre de notre

Compagnie.

Les premiers modèles appliqués furent les cellules humaines cancéreuses et norma-

les : Madeleine Lemeignan mit ainsi en évidence la toxicité des aminopyridines

tandis que Janine Fontagné et moi, nous étudiions les effets de différents anti-

inflammatoires et des prostaglandines. Monsieur Lechat, jugeant important d’abor-

der l’inflammation sur les cellules cibles de ce système, me confia les études sur les

macrophages, que je devais développer avec une équipe anglaise de renom, dirigée

par le Professeur Willougby.

Monsieur Lechat étendit avec Monique Adolphe cette recherche sur les cellules de

moelle osseuse, et développèrent la culture de chondrocytes articulaires, sur lesquels

ils étudièrent à la fois des problèmes fondamentaux comme le vieillissement et des

interactions pharmacologiques impliquant divers anti-inflammatoires et antirhu-

matismaux.

Paul Lechat et son équipe s’intéressa également à la toxicité cardiaque des imipra-

miniques, et mit en évidence sur des cultures de cellules cardiaques, le mécanisme

d’action et la toxicité de ces molécules. Dans un autre domaine, ses investigations

portèrent sur la jonction neuromusculaire et le mode de libération de l’acétylcholine

à son niveau, grâce à l’emploi de la 4-aminopyridine et de la diamino 3,4 pyridine,

ces résultats ouvrirent la voie à de nombreuses études qui aboutirent à l’introduction

de molécules en clinique dans le traitement symptomatique de nombreuses myopa-

thies. Jusqu’à sa disparition de jure, en 1969, avec celle des Instituts de Faculté, puis,

de facto, avec le départ à la retraite en 1990 de Paul Lechat, l’Institut de Pharmaco-

logie permit de former de nombreux chercheurs français et étrangers et parmi ses

élèves les plus proches, je me dois de citer Pierre Allain, Fabien Calvo, O. Gulda,

Yves Juillet, Georges Lagier, Jordi Molgo, Bernard Rouveix, Simon Weber, qui sont

devenus des personnalités dans le domaine universitaire et celui de la recherche

publique ou privée.

Pour donner une idée de l’importance des travaux qu’il mena personnellement ou

qu’il dirigea tout au long de sa carrière, j’ajouterais seulement que Paul Lechat leur

consacra, de 1947 à 1988, plus de 300 publications. Ce chiffre illustre à lui seul les

préoccupations constantes de celui qui fut un vrai pharmacologue, c’est-à-dire un

chercheur dont tous les efforts tendent à mieux comprendre les différentes proprié-

tés des médicaments.

Ce souci devait profondément influencer son enseignement. Lors de la leçon

inaugurale qu’il prononça le 18 avril 1967 à la Faculté de médecine de Paris, le

nouveau titulaire de la chaire de Pharmacologie citait avec malice une phrase qu’il

empruntait à un roman récent : « Les juges ignorent les conséquences des condam-

nations qu’ils prononcent, les administrateurs des réformes qu’ils appliquent, les

médecins des médicaments qu’ils prescrivent, les savants des découvertes qu’ils
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font », pour conclure : « Certes, les médecins se consoleront en se trouvant là en

bonne compagnie, mais le reproche ne les atteint pas moins ». Aussi durant toute sa

carrière n’eut-il de cesse d’insuffler à ses étudiants des notions essentielles sur les

propriétés des médicaments afin qu’ils puissent par la suite les prescrire à bon

escient.

Tous ceux qui l’ont approché le savent bien : être Professeur pour lui, n’était pas

seulement un titre, mais avant tout une fonction, et j’irai même jusqu’à dire une

mission. Celle lui incombant, en tant que Pharmacologue, était de bien faire

connaître les médicaments. Mission extrêmement difficile, voire impossible,

puisqu’elle consiste à faire assimiler des notions de plus en plus complexes sur des

produits de plus en plus nombreux à des étudiants réfractaires, bien souvent, à de

telles notions. Et notre lot à nous, pharmacologues, stimulés par l’innovation est

ainsi fait que nous vivons dans un bouleversement perpétuel, les nouveaux médica-

ments se substituant aux anciens pour se trouver eux-mêmes rapidement dépassés.

Notre cours est à peine achevé que déjà il date ...

Devant cet état de fait, le Paul Lechat avait très judicieusement renoncé à développer

chez ses étudiants un savoir encyclopédique. Il préférait aiguiser leur esprit critique

plutôt que les écraser sous une masse de connaissances provisoirement sûres et créer

chez eux des réflexes conditionnés vis-à-vis de toutes les nouveautés qui leur seraient

proposées une fois devenus médecins. Il leur rappelait volontiers que le scepticisme

restait le meilleur garant contre ce penchant humain naturel à tous, même aux plus

instruits, qu’est la crédulité.

Cet esprit, qui était la marque de son enseignement, me séduisit dès le début de ma

4ème année et m’incita à poursuivre ma carrière dans sa discipline. Dois-je ajouter

combien j’appréciais aussi la qualité de son expression, claire, synthétique qui se

retrouve dans son œuvre écrite comme on peut en juger dans les nombreux livres

qu’il nous a laissés et tout particulièrement dans le premier ouvrage de pharmaco-

logie médicale, texte de référence pour des générations d’étudiants en médecine et le

premier manuel de pharmacovigilance qui témoigne de son activité de pionnier dans

ce domaine ?

Son enseignement comprenait alors quelque 130 heures, bien qu’un certain nombre

de classes médicamenteuses n’existaient pas. Aujourd’hui, 60 heures en moyenne,

soit moins de la moitié, sont consacrées à cette discipline. Ainsi, le Professeur de

Pharmacologie n’a-t-il même plus la possibilité de parler de l’ensemble des médica-

ments dits essentiels de l’OMS. Comment s’étonner alors que des médicaments,

dans certains cas, soient utilisés de façon discutable ?

PHARMACOLOGUE DE RENOM, REMARQUABLE ENSEIGNANT, PAUL

LECHAT SE MONTRA AUSSI UN ORGANISATEUR DE TALENT

Ce ne fut pas par hasard qu’à l’Institut de Pharmacologie, il fut appelé à succéder, en

1967, à Jean Cheymol, qui en avait élaboré les statuts et devait en être le premier

Bull. Acad. Natle Méd., 2004, 188, no 8, 1239-1247, séance du 25 novembre 2004

1244



Directeur. Celui-ci avait décelé chez son élève les qualités de rigueur, l’esprit de

méthode, la clairvoyance, l’autorité naturelle et le charisme qui font les

organisateurs-nés. Et l’aura de cet organisme, aux destinées desquelles Paul Lechat

devait présider pendant vingt-trois ans, dut beaucoup à la personnalité de son

Directeur.

Paul Lechat devait également laisser son empreinte au sein de la Société Française

de Thérapeutique dont il fut le secrétaire général pendant seize ans avant d’en

devenir le Président en 1978. Il a fortement contribué au dynamisme de cette

association.

S’intéressant également à l’enseignement post-universitaire il assura le succès des

Actualités Pharmacologiques qui réunissait chaque année 8 conférenciers français

ou étrangers a la pointe de la recherche internationale.

L’Union Internationale de Pharmacologie devait, elle aussi, bénéficier de ses dons

d’organisateur. Elu membre du Conseil exécutif de l’IUPHAR en 1972, Paul Lechat

en devint le Président de 1988 à 1991. C’est à lui que reviendra la lourde responsa-

bilité d’organiser et de présider, en 1978, le VIIème Congrès tenu à Paris.

De la même manière, en 1992, durant l’année où il présida l’Académie de Pharma-

cie, Paul Lechat réussit, avec diplomatie, à réformer les statuts de cette Institution. il

est significatif que, quelques mois avant sa disparition, il ait adressé au Président

Pierre Joly une lettre manuscrite de sa belle écriture précise et déliée, par laquelle il

lui faisait part de quelques réflexions et suggestions pour la célébration du bicente-

naire de l’Académie de Pharmacie. Il y insistait sur tout ce qui pouvait concourir à

renforcer le prestige de celle-ci tant auprès des Gouvernants qu’auprès du public.

Incontestablement, la présidence de Paul Lechat aura marqué dans l’histoire de

l’Académie de Pharmacie.

A l’Académie de nationale de médecine, vingt ans après son Maître Jean Cheymol,

et dix-sept ans après le doyen Guillaume Valette, Paul Lechat deviendra, en 1997, le

troisième pharmacologue à avoir le privilège d’occuper le fauteuil de Président. Il y

poursuivra les séances à thème qui venaient d’être introduites et s’attachera à

développer, auprès du public, le retentissement des rapports et des vœux que notre

Compagnie élabore à l’intention des autorités ministérielles.

Enfin, il s’efforça d’améliorer la présentation des comptes rendus publiés au Bulletin

de l’Académie et d’en raccourcir les délais de parution qui se trouvèrent réduits en

1997 à deux mois et demi en moyenne, un rare tour de force dans l’édition médicale.

LES QUALITÉS DU CHERCHEUR ET DE L’ORGANISATEUR, TOUT

IMPORTANTES QU’ELLES FURENT, NE PEUVENT FAIRE OUBLIER LES

QUALITÉS DE CŒUR DE PAUL LECHAT.

C’était un homme de devoir dont le courage allait de pair avec la discrétion. J’en

veux pour exemple son choix courageux et généreux pendant la guerre.
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Patriote, Paul Lechat avait tenté en vain, à Saint-Malo, de s’embarquer pour

l’Angleterre en juin 1940. Lorsque le Gouvernement de Vichy crée le S.T.O. et le rend

obligatoire pour les classes 40, 41 et 42, Paul Lechat, directement concerné, préfère

partir avec un contrat d’un an pour assurer la relève d’un pharmacien militaire dans

un camp de prisonniers français. Promu pharmacien lieutenant, il rejoint, en juillet

1943, la Poméranie, permettant à un pharmacien militaire, père de deux enfants, de

rentrer au pays. Paul Lechat y restera jusqu’à la libération du camp, comprenant

plus de quatre mille prisonniers, par les troupes russes qui lui confieront la respon-

sabilité d’y assurer l’ordre et la discipline, ce qui lui vaudra de ne rentrer à Paris que

le 20 juin 1945.

Homme de devoir, il le sera aussi en se dépensant sans compter au service de l’Etat.

Conseiller au sein de nombreux organismes officiels, il présidera plusieurs commis-

sions ministérielles. Il prodigua ses conseils, sans trop d’illusion sur leur portée se

souvenant de la réflexion de Balzac qui reste actuelle « Hélas on n’éclaire pas un

gouvernement et de tous les gouvernements le moins susceptible d’être éclairé, c’est

celui qui croit répandre des lumières. »

Au cours des quarante-deux années de sa carrière universitaire, il a par ailleurs

brillamment contribué au renom de la France à l’étranger. Il accomplira ainsi

maintes missions d’enseignement dans différents pays et participera à de très

nombreux colloques et congrès.

Dès 1948, Paul Lechat, fut amené à siéger au Comité de l’OMS chargé d’établir les

dénominations communes internationales des médicaments. Une mission toute

d’actualité permettant, à notre époque où les échanges se font à l’échelle mondiale,

que chacun trouve, dans tous les pays, le médicament identique à celui qui lui a été

prescrit. Plus tard, il participera aux Comités d’experts réunis par l’OMS pour

élaborer la liste des médicaments dits essentiels, une mission mal interprétée par les

milieux industriels qui avait pourtant comme unique objectif d’aider les pays en voie

de développement à recevoir les seuls médicaments jugés indispensables.

La notoriété qu’il s’est acquise par ses travaux lui a valu de devenir Docteur Honoris

Causa de l’Université suédoise de Lund et membre de plusieurs Académies étran-

gères dont l’Académie Royale de Médecine de Belgique.

Je voudrais aussi dire le soutien que Paul Lechat apportait à ceux qu’il estimait.

C’était un homme de fidélité et ses collaborateurs le savaient, comme ils n’ignoraient

pas que son aide et ses conseils ne leur feraient jamais défaut.

Réservé, il ne parlait pas des épreuves qu’il avait traversées. Il les supporta coura-

geusement, avec le soutien constant, admirable de discrétion, de patience, d’effica-

cité et d’affection de son épouse à laquelle je veux rendre hommage. C’est auprès de

vous, Madame, de vos enfants et de vos petits-enfants, dans cette vie familiale dont

vous avez su préserver l’harmonie, qu’il puisait son équilibre. Tout particulièrement

dans votre maison de Saint-Cast que vous aviez choisi de faire construire face à la

mer et où vous aimiez, durant vos courts séjours, faire de longues promenades le

long de la côte bretonne, quand vous ne poursuiviez pas à l’échelle d’un véritable
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jardin les expériences que vous cultiviez, avec bonheur, sur votre terrasse de la rue

Saint-Didier. A moins que vous n’écoutiez ces musiciens que vous aimiez tant et sur

lesquels votre mari écrivit un essai remarquable où il montrait que les connaissances

pharmacologiques actuelles auraient pu sauver ces artistes disparus prématuré-

ment.

La foi chrétienne de Paul Lechat était profonde. Il en parlait peu, mais il émanait de

lui une sérénité qui ne pouvait provenir que de cette certitude et de celle d’avoir

rempli honorablement une vie d’homme.

Il a été pour moi un patron qui m’a toujours montré une sollicitude quasi paternelle.

Il savait mettre à l’aise et aimait rendre service. Il avait l’esprit large et accueillait

volontiers des opinions différentes des siennes, je peux en témoigner. « Le confor-

misme, voilà l’ennemi ! » aimait-il dire. Mais il défendait avec conviction les valeurs

essentielles auxquelles il croyait et savait argumenter avec habileté et vigueur ses

prises de position. Dans ses activités d’enseignant, de chercheur ou d’organisateur,

Paul Lechat témoignait de la même passion. Et il appréhendait sa discipline dans

toute sa dimension de santé publique.

Paul Lechat était officier dans l’ordre de la Légion d’honneur et dans l’ordre

national du Mérite.

Mon souhait le plus cher est d’être parvenu à lui rendre aujourd’hui l’hommage qu’il

méritait. Je sais que l’Académie nationale de médecine, qu’il a servie pendant

vingt-trois ans, lui gardera une reconnaissance profonde.

Votre famille, Madame, cher Philippe, peut en être assurée : ses élèves et ses

collaborateurs seront toujours fidèles à sa mémoire.
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Séance thématique :« Dubonusagedes antibiotiques »

« Correct antibiotic usage »

Présentation

Jean-Claude PECHÈRE *

Comment les bactéries résistent aux antibiotiques :
une première forme d’intelligence collective ?

How bacteria resist antibiotics :
a primary form of collective intelligence ?

RÉSUMÉ

Les bactéries produisent des enzymes inhibiteurs, (β-lactamases..), empêchent l’attache-
ment aux molécules cibles par altération de leur structure staphylocoques dorés résistants à
la méthicilline), pompent les antibiotiques au dehors de la cellule (pseudomonas multiré-
sistants) ou limitent la perméabilité de la membrane externe (chez les Gram négatif).
Génétiquement, les bactéries procèdent par mutation ou par échanges (transformation,
transduction ou conjugaison) d’éléments génétiques mobiles (intégrons, transposons, pha-
ges tempérés, plasmides) avec les risques épidémiques que cela suppose. Des travaux récents
montrent l’existence de phéromones qui favorisent les échanges génétiques. La réponse
SOS, activée par les quinolones et les pénicillines augmentent d’environ 10.000 fois le taux
de mutation et libèrent les éléments génétiques mobiles. Cela multiplie les chances de
sélectionner une résistance. Ces pertinents systèmes non darwiniens démontrent l’hypothèse
d’une forme d’intelligence collective qui serait apparue dès les premières formes de vie
cellulaire, il y a 3,8 milliards d’années.
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SUMMARY

Bacteria produce inhibitory enzymes (β-lactamases, etc), block antibiotic attachment to

target molecules (MRSA, etc.), extrude antibiotics from the cell by active efflux systems

(multidrug resistant pseudomonas, etc) or limit antibiotic penetration through the outer

membrane in Gram negatives. Genetically, resistance occurs after mutation or horizontal

transfers (transformation, transduction, conjugation) of mobile genetic elements (inte-

grons, transposons, phages, plasmids), associated with a risk of epidemic spread. Recent

data stress the importance pheromones for facilitating inter-bacterial genetic exchanges.

Activated by quinolones and penicillins the SOS response augments the mutation rate (by
about 10,000 fold) and liberates mobile genetic elements offering more opportunities to
select resistance. These highly pertinent non-darwinian systems raise the hypothesis of a
primary form of intelligence developed already 3.8 billions years ago.

K  : A- . D , . P. S

 ().

INTRODUCTION

Chaque fois qu’un antibiotique est découvert, les bactéries trouvent unmoyen de s’y
opposer. Cependant, la source des nouveaux antibactériens se tarit. Pratiquement
aucune innovation significative n’a émergé depuis plus de 10 ans. Nous faisons donc
face à une véritable crise, où certaines infections graves apparaissent « résistantes à
tout ».

Cet article vise à montrer comment les bactéries évitent l’effet de ces drogues
létales. Trois aspects de la résistance seront brièvement passés en revue : les phéno-
types, la génétique, la mise en place des mécanismes. Une tentative d’interprétation
sera enfin présentée qui soulève l’hypothèse d’une forme d’intelligence chez les
bactéries.

LES PHÉNOTYPES DE RÉSISTANCE

Il faut au moins deux conditions pour qu’un antibiotique agisse : la présence
d’une cible moléculaire dont l’inhibition produise un effet antibactérien significatif,
et un accès à cette cible lui permettant de développer cette action à des concentra-
tions que les malades puissent tolérer. Les bactéries ont plusieurs moyens de s’y
opposer.

La production d’enzymes capable d’inactiver des antibiotiques est une parade très
répandue, illustrée par des centaines de β-lactamases [1] qui toutes coupent la liaison
C-N dans le cycle β-lactame. Chez les Gram positif, seule celle des staphylo-
coques a un véritable impact clinique, mais chez les Gram négatif il en existe plus de
300 phénotypes différentes. D’autres enzymes de résistance ajoutent des groupes
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phosphorylés, adénylés ou acétylés pour inactiver des aminosides [2]. De moindre

impact clinique sont la chloramphenicol-acétylase, la streptogramine acétyltransfé-

rase ou l’oxydation de la tétracycline.

Limiter l’accès à la cible représente une deuxième stratégie. Chez les Gram négatif,

membrane externe très hydrophobe contient des porines, canaux protéiniques

remplis d’eau, pour laisser entrer les antibiotiques, plutôt hydrophiles dans l’ensem-

ble. Les bactéries savent en modifier le nombre ou la perméabilité. Des exemples

typiques sont l’expression déficiente de la porine OprD associée à la résistance aux

carbapénèmes chez Pseudomonas aeruginosa [3] ou celle des porines OmpF et

OmpC qui affecte l’activité des β-lactamines chez Enterobacter cloacae [4]. C’est

aussi l’imperméabilité de la membrane externe qui rend compte de l’inactivité de la

vancomycine chez les Gram négatif, une molécule trop grosse pour emprunter une

porine. Pour empêcher d’atteindre la cible une méthode alternative consiste à
pomper les antibiotiques au dehors de la cellule bactérienne au moyen d’un système

d’efflux [5, 6]. L’impact clinique des efflux est surtout marqué chez les Gram négatif

à cause de l’augmentation des concentrations minimales inhibitrices qu’ils causent

et de la création de phénotypes de résistance multiple puisqu’une même pompe peut

affecter l’activité d’ antibiotiques appartenant à des familles structurales différentes.

Au-delà de l’imperméabilité et des pompes, les bactéries peuvent encore se créer un

environnement relativement imperméable aux antibiotiques, un biofilm par exem-

ple, sans devenir résistantes elles-mêmes [7]

La troisième stratégie consiste à changer la cible. La résistance des pneumocoques à
la pénicilline résulte d’une altération d’une ou plusieurs protéines liant la pénicilline

(PLP) qui ne reconnaissent plus les β-lactamines comme un substrat [8]. La résis-

tance à la méthicilline chez les staphylocoques provient d’une PLP anormale

(PLP2a), qui fixe l’antibiotique sans être inhibé par lui [9]. Les résistances à la

vancomycine des entérocoques et aujourd’hui chez Staphylococcus aureus se résu-

ment à des courts circuits métaboliques au cours de réactions complexes [10].

L’altération de la cible des macrolides, de la lincosamine et des streptogramines

résulte d’une méthylation d’un groupe adényle de la fraction 23S du ribosome où
normalement ces antibiotiques s’attachent. D’autres altérations de cible sont res-

ponsables de résistance à la rifampicine (ARN polymérase), aux sulfamides et à la

triméthoprime (dihydroptéroate synthétase), aux quinolones (topoisomérases) ou

aux aminosides (cible ribosomale).

Très souvent, la bactérie exposée à un antibiotique a plusieurs options. Elle choisit

généralement la solution la plus efficace et au moindre coût énergétique. En cas de

difficultés elle sait combiner les mécanismes. Ainsi dans la résistance de Pseudomo-

nas aeruginosa ou de Enterobacter cloacae aux carbapénèmes, la diminution de

perméabilité s’associe à l’inactivation par des β-lactamases insuffisamment actives

par elles même [3, 4].

Dans une population bactérienne, on trouve pratiquement toujours des individus

qui survivent aux agressions antibiotiques, alors même qu’ils demeurent sensibles à
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ceux-ci. Les persistants se caractérisent par un rythme ralenti de croissance avant

l’exposition aux antibiotiques. La persistance bactérienne est vue aujourd’hui

comme une adaptation à des environnements changeants qui permet en particulier

la survie en présence d’antibiotiques bactéricides [11].

LA GÉNÉTIQUE DE LA RÉSISTANCE.

Mutations.

De nombreuses résistances acquises sont dues à la mutation de gènes situés dans le

chromosome ou dans des éléments génétiques mobiles. En général, la mutation

affecte des gènes de structure codant pour la protéine cible, comme ceux d’une

topoisomérase (quinolone) ou de l’ARN polymérase (rifampicine). L’exemple le

plus emblématique est représenté par les dizaines de β-lactamases plasmidiques de

type TEM ou SHV qui par mutations successives sont passées de l’activité limitée

d’une pénicillinase à des spectres englobant la plupart des pénicillines et céphalos-

porines [1]. Alternativement la mutation touche des gènes régulateurs, les exemples

étant ici la dérépression des β-lactamases inductibles chez les bacilles Gram négatif

tels queEnterobacter etSerratia ou l’activation du régulateurmexT dans un système

d’efflux de Pseudomonas aeruginosa [12].

Cependant, la mutation a un coût élevé pour la bactérie. Il faut en effet un grand

nombre de mutants, générés au hasard des erreurs dans la production de l’ADN,

pour qu’apparaissent ceux qui par chance résistent. Beaucoup de mutations ne sont

pas viables. Une fois sélectionnés au cours d’une exposition aux antibiotiques, les

mutants résistants croissent souvent moins vite même si, advenant une deuxième

mutation favorable, un taux de multiplication normal peut être restauré.

Eléments génétiques mobiles.

L’analyse des génomes entiers révèle l’importance imprévue de l’ADN étranger

chez pratiquement toutes les bactéries pathogènes. Par exemple, plus de 25 % de

l’ADN chromosomique d’un Enterococcus faecalis consiste en séquences probable-

ment mobiles d’origine extérieure [13]. Les éléments génétiques mobiles contiennent

souvent des gènes de résistance [14]. Ils comprennent les plasmides (morceaux

d’ADN circulaires double-brin distincts du chromosome et capables de réplication

autonome), les transposons (morceaux d’ADN capables de se déplacer — « gènes

sauteurs » — et de s’insérer dans un chromosome ou un plasmide grâce à des

séquence d’insertion placées aux deux extrémités) et les intégrons (éléments plus

petits qui capturent facilement des gènes étrangers dans des sites d’expression

particulièrement efficaces). Ces éléments mobiles passent aisément d’une bactérie à
l’autre par transduction (par l’intermédiaire d’un bactériophage), conjugaison

(deux bactéries s’attachent au moyen d’un tube protéique, le pilus sexuel) ou
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transformation (entrée d’ADN nu suite à un contact direct entre celui-ci et la

bactérie réceptrice). L’acquisition de résistance par transduction, semble rare dans la

nature, même si elle rend compte de la diffusion d’un gène de pénicillinase chez

Staphylococcus aureus. Le transfert d’ADN par conjugaison est en revanche beau-

coup plus préoccupant à cause des épidémies de résistance qu’elle occasionne. Elle

rend possible des échanges entre espèces bactériennes relativement éloignées (sauf

exception pas entre Gram négatif et positif) voire entre bactéries et des levures [15].

Même des gros plasmides portant plusieurs gènes de résistance, et a fortiori des

transposons, passent. La transformation est un mécanisme important chez les

bactéries compétentes telles que le pneumocoque ou le méningocoque, en particu-

lier pour acquérir des morceaux de PLP provenant de germes commensaux natu-

rellement résistants à la pénicilline.

Les transferts horizontaux s’avèrent beaucoup plus efficaces que les mutations dans

l’adaptation bactérienne aux conditions hostiles. Au prix d’un coût énergétique

faible ou quasi nul, un savoir-faire compliqué « clés en mains », comme la produc-

tion d’un nouvel enzyme peut s’acquérir en un instant.

MISE EN PLACE DES MÉCANISMES DE RÉSISTANCE.

La mise en place d’une résistance bactérienne comprend trois niveaux de com-

plexité, allant de l’individu à la population entière. Le premier concerne des indivi-

dus isolés : les mutations frappent au hasard, suivies de la survie des plus aptes

quand vient l’antibiotique. Au-dessus, les échanges génétiques impliquent plusieurs

individus. Ici les variations dans la population ne se déterminent plus tout à fait au

hasard, puisque l’antibiotique peut sélectionner et concentrer les gènes d’intérêt, cet

donc favoriser leur diffusion. On commence à sortir de l’adaptation de type darwi-

nien qui postule la variation génétique aléatoire avant la sélection. Au sommet de la

complexité on trouve une véritable dimension populationnelle, avec son organisa-

tion propre. À titre de premier exemple, la compétence du pneumocoque à la

transformation semble être facilitée par des petites molécules qui s’apparentent aux

phéromones des insectes et des plantes [16]. Des phéromones similaires assistent

aussi le transfert de plasmides par conjugaison chez Enterococus faecalis [17]. Dans

les deux cas, il existe bien une gouvernance des échanges génétiques avec une

interférence possible de l’antibiotique dans cette régulation.

Le deuxième exemple est encore plus frappant. En présence d’un stress (chaleur,

rayons ultraviolets...), les bactéries cherchent à protéger leur ADN en le couvrant de

protéines particulières. Cette réponse dite SOS démarre quand un ADN simple brin

apparaît dans le cytoplasme. Elle entraîne de sérieuses conséquences sur la résis-

tance. La première : elle accroît considérablement (environ de 10.000 fois) le taux de

mutation. La seconde : elle provoque la dissémination des éléments génétiques

mobiles [18]. La troisième : elle stoppe net la multiplication bactérienne ce qui cause

une forme de résistance phénotypique [11] (les antibiotiques n’agissent pas ou peu
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quand le métabolisme s’arrête). Or certains antibiotiques déclenchent le SOS. C’est

sans surprise quand il s’agit des quinolones, qui inhibent des topoisomérases,

enzymes-clé de la réplication de l’ADN. C’est plus surprenant pour β-lactamines

[19], qui agissent sur la paroi bactérienne sans même entrer dans le cytoplasme.

Ainsi, quinolones et pénicillines lancent une réponse globale, communautaire, pour

protéger la population d’un risque mortel, réponse qui vient en addition de la

sélection bien connue des clônes résistants. On sort complètement de la logique

darwinienne car ici le même agent crée la dynamique des changements et sélec-

tionne.

CONCLUSION : UNE FORME D’INTELLIGENCE COLLECTIVE ?

Considérant les nombreuses voies de communication inter bactériennes (quorum

sensing, signaux chimiotactiques, échanges génétiques) et les capacités qui en

résultent, la possibilité d’une intelligence sociale bactérienne a été récemment

évoquée [20]. La diversité et la pertinence des réponses en présence d’un antibiotique

potentiellement létal semble aller dans le même sens. L’intelligence recouvre une

multitude d’aptitudes, qui toutes convergent vers un comportement en général

bénéfique. Elle implique un élément d’innovation, à l’encontre d’une simple impul-

sion instinctive. Elle suppose aussi la formation de liens inhabituels entre des idées,

des évènements ou des objets. On retrouve ces ingrédients dans la dynamique de la

résistance.

Au cours des 50 dernières années de très nombreux antibiotiques ont été créés,

incluant des molécules totalement nouvelles qui n’existent pas dans la nature

(quinolones, trimethoprime). Dans tous les cas, sans exception, les bactéries ont

développé des mécanismes efficaces pour s’y opposer, faisant preuve d’une capacité
d’adaptation bénéfique à des situations inattendues et non programmées. Les stra-

tégies adoptées mettent ensemble des systèmes normalement non liés, comme taux

de mutation et libération de transposons, ou inhibition d’une PLP et protection de

l’ADN. L’hypothèse d’une forme d’intelligence collective mérite d’être consi-

dérée.

En supposant son existence, cette intelligence sociale élémentaire pourrait être

apparue dès les premiers temps de la vie, il y a 3 milliards et plusieurs centaines de

millions d’années. Les plus anciens fossiles connus sont des stromatolites, dont

l’origine bactérienne ne fait pas de doute. Leur structure striée bien visible suggère

déjà une organisation communautaire, confirmée par les stromatolites qui survivent

de nos jours. Une forme d’intelligence qui serait perceptible dès le début de la vie

nous conduit à postuler son caractère indispensable dans tous les processus vivants,

améliorée progressivement jusqu’à nous par la sélection continue qu’impose l’évo-

lution.
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Le médecin, le malade et les antibiotiques

The physician, patient and antibiotics

Jean-Claude PECHÈRE *

RÉSUMÉ

Plus de 3000 personnes ont été interrogées dans 4 pays européens à propos des qualités de
leur médecin et de la perception qu’ils avaient sur un traitement antibiotique reçu dans les
deux mois précédents pour une infection respiratoire bénigne. Le résultat des consultations
a permis de définir six comportements, à partir desquels lesmalades ont été classés en quatre
catégories, les impliqués (30 %), les déférents (23 %), les ignorés(13 %) et les criti-
ques(17 %). Les impliqués et les déférents connaissent mieux les règles de bon usage des
antibiotiques (p<0,01), observent mieux leurs ordonnances (p<0.01) et se disent mieux
informés par leur médecin (p<0.01). Les ignorés gardent plus souvent des antibiotiques non
utilisés pour un usage ultérieur non contrôlé. Une grande majorité des personnes de toutes
les catégories estime qu’il faut traiter une grippe avec des antibiotiques. De notables
différences nationales ont été constatées. C’est en Allemagne que l’on trouve le plus grand
nombre de malades impliqués, un taux élevé de confiance dans le médecin qui les informe
mieux qu’ailleurs, mais moins de malades connaissent l’inutilité des antibiotiques dans la
grippe. En Espagne, il existe une plus forte demande d’antibiotiques, les espagnols font le
moins confiance à leur médecin, alors qu’ils ont une perception de plus grande bénignité de
leurs infections. Les malades critiques se recrutent surtout en France et en Italie. C’est en
Italie où la proportion de malades ignorés est la plus élevée. Les français sont de très loin
ceux qui sont le moins informés par leur médecin. En conclusion, un déficit de connaissance
a été mis en évidence chez les malades en ce qui concerne les antibiotiques. Le médecin est
le mieux placé pour le combler. Si le malade est plus impliqué, on diminuera d’autant la
catégorie des ignorés qui accumule les risques de mauvais usage et, par conséquent, de
sélection de résistance bactérienne.
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SUMMARY

More than 3.000 randomized patients, who received an antibiotic course for a mild respira-

tory infection in the last 2 months have been interviewed in 4 European countries about their

perceptions of antibiotic therapy and the doctor’s skills. Six attitudinal dimensions related

to the doctor identified 4 patients type : Involved (30 %), Deferents (23 %), Ignored

(13 %) and Critical (17 %). Involved and Deferent patients knew better the rules of good
antibiotic use (p<0,01), , were more compliant (p<0,01),and received more accurater
information from the doctor(p<0,01). Ignored patients keep left over antibiotics for
uncontrolled further use most often (p<0,01). A large majority of patients, whatever the
category, believed that a flu should be treated with an antibiotic. Germany includes more
involved patients, the highest rate of confidence in physician’s skills, who was the most
informative, but they also had less people knowing the uselessness of antibiotics in flu.
Spaniards had more propensity to expect antibiotics from their doctor, showed the lesser
level of confidence in their physician’s skill, and were the most prone to claim for the benign
character of their infection. Critical patients were mostly recruited in France and Italy
which also includes the highest rate of ignored patients. French patients were by far the less
likely to receive accurate information from their physician. In conclusion, an actual educa-
tional deficit has been found in the patients regarding antibiotic use. The physician is in the
best position for correcting the deficit. By implicating more the patients in the medical
decision, he or she will deflate the ignored category, the most likely to misuse antibiotics, and
hence to produce antibiotic resistance.

K- : A- . D . P .

P- .

INTRODUCTION

Des modèles mathématiques [1] ont montré l’impact d’un usage abusif des antibio-

tiques sur de la résistance bactérienne. Au-delà d’un certain seuil, plus on en

consomme, plus la situation empire [2]. Afin de préserver le bénéfice considérable

des antibiotiques, il importe d’agir sur les causes de la surconsommation. Des

campagnes médiatiques ont été lancées dans plusieurs pays (France, Belgique,

Royaume Uni en particulier) afin de sensibiliser les malades sur les dangers d’une

utilisation incontrôlée. Cependant les bases scientifiques d’une bonne compréhen-

sion des abus restent fragmentaires.

Dans une première étude, nous avons confirmé l’observance insuffisante des pres-

criptions antibiotiques [3]. Plus de 5000 personnes traitées récemment pour une

infection respiratoire d’intensité modérée dans 9 pays des 4 grands continents ont

été interrogées, faisant apparaître de grandes disparités nationales. Le pourcentage

de ceux qui affirmaient avoir suivi leur traitement jusqu’au bout allant de 90 % au

Royaume Uni à seulement 53 % en Thaïlande (France 82 %). Des résultats similai-

res ont été publiés chez des enfants européens [4]. Cette observation dévoile la

dimension socioculturelle de la consommation des antibiotiques, déjà soulignée

Bull. Acad. Natle Méd., 2004, 188, no 8, 1257-1267, séance du 9 novembre 2004

1258



ailleurs [5]. Notre étude [3] a aussi montré nombre de perceptions et de pratiques

erronées. Ainsi un pourcentage significatif des personnes interrogées ont déclaré que

les antibiotiques s’attaquaient à l’immunité (59 %) et qu’il fallait les utiliser pour un

mal de gorge (72 %), une fièvre (67 %), d’un mal d’oreille (65 %), des crachats

purulents (64 %), une mauvaise toux (65 %), une grippe (64 %), ou même d’un

simple rhume (37 %). Beaucoup gardent chez eux le médicament non consommé
pour un usage ultérieur sans prescription spécifique (4 à 24 % selon le pays, en

France 9 %), 11 % dirent avoir exagéré leurs symptômes pour obtenir des antibio-

tiques de leur médecin. Dans tous les pays inclus dans l’étude, y compris en France,

des antibiotiques ont été acquis directement du pharmacien, sans ordonnance.

La fiabilité de ces études dépend de la sincérité et la fidélité de la mémoire des sujets.

À ce titre elles sont contestables. Cependant, une appréciation générale reste valide :

trop de malades utilisent mal les antibiotiques et contribuent à la surconsommation.

Par conséquent une meilleure éducation devrait être mise en place. Sans nier

l’impact des grandes campagnes, le rôle du médecin praticien est probablement

central dans la démarche pédagogique. Sans lui, aucune action durable n’est envi-

sageable.

L’étude présentée ici vise à mieux cerner les qualités médicales requises pour

promouvoir le bon usage des antibiotiques auprès des malades. A partir d’entrevues,

six dimensions attitudinales ont été définies. Elles ont permis de classer les malades

en quatre catégories, chacune ayant leur spécificité par rapport à l’usage des anti-

biotiques et la perception du médecin. Le meilleur profil médical pour l’éducation

des malades en a été déduit.

SUJETS ET METHODES

Sujets

Un total de 3.254 entretiens face à face ont été réalisés en France, Allemagne, Italie

et Espagne entre février et mars 2000. Les sujets ont été sélectionnés selon la

méthode des quotas afin d’assurer une bonne représentativité nationale selon la

région, l’âge, le sexe et le niveau socioéconomique. Dans chaque pays, l’échantillon

comprenait environ 600 adultes et 200 personnes encharge d’un enfant âgé de 18

mois à 12 ans. Toutes ces personnes, ou leur enfant, avaient eu une infection

respiratoire dans les 2 mois précédents pour la quelle une prescription antibiotique

avait été faite. Etaient exclus les cas de traitement prolongé et ceux ayant requis une

hospitalisation.

Questionnaires

Les entrevues ont été standardisées pour être applicables dans les 4 pays. Ils

comprenaient des questions sur les sujets interrogés (âge, sexe, niveau socioécono-
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mique et d’éducation) et sur l’infection traitée (gravité, impact sur la vie quoti-

dienne). Le plus grand nombre de questions portaient sur le médecin. Les personnes

de l’étude étaient invitées à hiérarchiser des listes de mots simples le décrivant. Les

réponses étaient regroupées en 3 dimensions attitudinales : « sympathie », « com-

pétence », « accessibilité ». La variable sympathie était basée sur une corrélation

positive avec des mots tels que sympathique, ouvert, rassurant, ou compréhensif. La

dimension « compétence » était mesurée par la corrélation avec des mots tels que

compétent, expérimenté, au courant, intelligent. L’accessibilité était évaluée au

moyen d’une corrélation négative avec des mots tels que condescendant, rude,

indifférent, impatient. Après une première analyse, trois autres dimensions ont été
introduites à partir des mêmes listes : « capacité d’écoute », « implication » et

« expertise ». Au total six dimensions attitudinales ont formé une base de données

psychologiques utilisée pour la définition de quatre classes de malades selon la

qualité de la relation avec le médecin. Les classes de malades ont ensuite été
confrontées avec l’usage des antibiotiques et la perception de la maladie.

Analyse des données

Plusieurs tests non paramétriques ont été appliqués aux données : Kruskal Wallis

pour la comparaison des médianes des données ordinales, test U de Mann et

Whitney pour la comparaison par paires des données ordinales, le chi carré pour la

comparaison des données catégorielles, et le rho de Spearman pour les corrélations

des données classées par rang. Dans chacune des analyses, les observations incom-

plètes ont été exclues afin d’éviter l’imputation statistique des données manquantes.

Les tests ont été faits en utilisant le programme Statistica, version 5.5, édition 1999.

RÉSULTATS

Catégories de malades

Les six dimensions attitudinales ont permis d’identifier quatre catégories de patients

applicables à 82 % des adultes et 85 % des soignants d’enfants.

Les malades impliqués participent le plus activement à leurs propres soins. Les

décisions concernant leur santé sont prises conjointement avec leur médecin, qui

éventuellement accepte de prescrire ce qu’ils désirent. Ils représentent 30,36 % du

total (988/3254), soit 31 % en France, 43 % en Allemagne, contre seulement 14 et

13 % respectivement pour l’Italie et l’Espagne. Ils sont légèrement plus âgés que les

autres malades mais partagent les caractéristiques démographiques.

Les malades déférents considèrent leur médecin comme un expert en qui mérite

toute leur confiance. C’est à lui seul de décider du traitement. Les déférents consul-

tent plus souvent que les autres malades, surtout quand il s’agit de leurs enfants. Ils

sont au total 737/3254 (22,64 %), soit 34 % en France, 13 % en Allemagne, 21 % en

Italie et 32 % en Espagne. Ils sont un peu plus âgés que l’ensemble.
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Les malades ignorés ont peu d’interaction avec leur médecin. Ils se sentent mis de

côté, pensent que le médecin ne les écoute pas, ou ne les croit pas. Ils disent devoir

exagérer leurs symptômes pour obtenir ce qu’ils veulent. Ils étaient 427/3254 dans

l’étude (13 %) soit 12 % en France, 19 % en Allemagne, 25 % en Espagne et 44 % en

Italie, chiffre remarquablement élevé. Ils n’ont pas de particularités démographi-

ques.

Les malades critiques utilisent plus souvent que les autres les mots rude, condescen-

dant, indifférent, ou intimidant pour décrire leur médecin, dont ils doutent de la

compétence. Ils estiment souvent savoir mieux que lui ce qu’il faudrait prescrire. Ils

étaient 543/3254 (16,68 %), on les trouve surtout en France (35 %) et en Italie

(34 %), significativement moins en Allemagne et en Espagne (16 et 15 % respective-

ment). Les malades critiques ont un niveau d’éducation supérieur à celui du groupe :

56 % ont atteint un niveau universitaire (40 % pour l’ensemble, p<0.05).

Les impliqués et les déférents ont souvent pleine confiance en leur médecin (44 et

39 % respectivement), nettement plus que les ignorés et les critiques (11 et 18 %,

p<0,05).

Catégories de malades et antibiotiques

Des différences remarquables selon la catégorie de malades apparaissent dans les

réponses (tableau 1). Dans l’ensemble, les impliqués et les déférents respectent

mieux les consignes et s’estiment mieux informés que les deux autres catégories. Les

ignorés, et dans une moindre mesure les critiques accumulent au contraire les

attitudes fautives, et se disent moins bien informés. La dimension subjective appa-

raît clairement à la question sur la notice trouvée dans l’emballage du médicament.

Chacun reçoit bien sûr la même, mais les ignorés et les critiques sont nettement

moins satisfaits par les informations qu’elle contient. Le taux de réponses positives

suit une courbe similaire à propos de l’information fournie par le médecin. Dans les

4 catégories, il existe une corrélation positive (p<0.05) entre la qualité de l’informa-

tion reçue du médecin et la perception d’efficacité, ce qui engendre en retour une

plus grande satisfaction quant aux prestations de celui-ci.

Toutes catégories confondues, l’étude confirme l’étendue des idées fausses à propos

des antibiotiques. Moins de la moitié des personnes interrogées savent qu’il faut

respecter les durées prescrites. Plus des trois quarts attendent un antibiotique pour

traiter une grippe. L’habitude de garder un antibiotique pour un usage ultérieur est

jugée acceptable par 48 % des adultes et 35 % des soignants d’enfants.

Différences nationales

Au-delà de la répartition inégale des catégories de malades dans les 4 pays étudiés

signalée plus haut, d’autres différences ont été documentées. En Allemagne moins

de malades savent l’inutilité des antibiotiques dans la grippe (13 % chez les adultes,

21 % pour les enfants, en France 21 et 36 % respectivement). Les espagnols sont
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T 1. — Pourcentages de réponses positives selon la catégorie de malades. Certains résultats

remarquables sont soulignés. Toutes les différences ligne par ligne sont significatives (p<0.01,

test U de Mann et Whitney sur des valeurs pairées).

Impliqués Déférents Ignorés Critiques

Je suis pleinement d’accord avec les proposi-
tions suivantes :

Ê Il faut finir le traitement même si je me
sens mieux

Ê Il faut bien respecter les doses prescrites
Ê Il ne faut pas garder un antibiotique non

utilisé pour un usage ultérieur
Ê Pas d’antibiotique pour une grippe
Ê La notice du conditionnement contient

suffisamment d’informations
Ê Mon traitement a été très efficace

52 %
80 %

46 %
16 %

46 %
85 %

46 %
80 %

41 %
18 %

39 %
82 %

19 %
38 %

20 %
25 %

25 %
80 %

36 %
62 %

31 %
23 %

21 %
74 %

J’ai été bien informé par mon médecin sur les
points suivants :

Ê Tout ce que je voulais savoir sur les anti-
biotiques

Ê Date d’arrêt du traitement
Ê Date probable de l’amélioration sous

traitement
Ê Effets secondaires possibles

43 %
77 %

30 %
35 %

39 %
77 %

28 %
37 %

17 %
36 %

12 %
15 %

16 %
60 %

20 %
24 %

ceux qui attendent le plus la prescription d’un antibiotique de leur médecin pour

leur infection récente (42 % chez les adultes, 47 % pour les enfants, France : 25 et

28 % respectivement), alors qu’ils ne sont qu’une minorité (adultes : 7 %, soignants :

3 %) à juger leur maladie comme potentiellement sévère. Une totale confiance dans

le médecin est beaucoup plus courante en Allemagne (37 % des adultes, 46 % pour

les enfants) qu’en Espagne (18 % des adultes, 34 % pour les enfants), la France se

plaçant dans l’intermédiaire (27 et 33 % respectivement). La perception d’efficacité
du traitement antibiotique est plus élevée en Allemagne (extrêmement efficace chez

21 %, seulement 10 % chez les français).

De très loin les français apparaissent les moins bien informés par leur médecin :

selon la question posée, de 16 à 40 % des personnes interrogées estiment avoir reçu

les détails indispensables sur la durée du traitement, le nombre de doses, la date

d’arrêt à respecter, la date probable des améliorations et les effets secondaires

possibles. Aux mêmes questions 40 à 81 % des allemands ont répondu positivement.

DISCUSSION

Au moyen d’enregistrements audio-visuels, cinq styles de consultations ont été
distingués dans une étude antérieure [6], allant depuis l’approche très scientifique

jusqu’à des formes de clientélisme. Le degré de satisfaction du malade le plus élevé
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était observé pour des consultations très techniques quand un élément d’empathie

était introduit [6]. Nous avons utilisé ici une méthode d’analyse complètement

différente à partir d’un effet en miroir entre le patient et son médecin. Des catégories

de malades ont été définies à partir de l’image qu’ils avaient de leur médecin. L’étude

montre que la perception du médecin par le malade affecte son attitude vis-à-vis des

antibiotiques. A cet égard, le meilleur profil est celui des impliqués, qui s’inscrit dans

une véritable collaboration entre les deux partenaires, au bénéfice d’un moindre

risque de mauvais usage des antibiotiques. A l’opposé, les malades ignorés ont

beaucoup plus de propension aux pratiques erronées. Le déférent répond à l’image

du malade traditionnel, très respectueux de son médecin et de ses instructions.

Quant au critique, avec un bagage universitaire généralement plus étoffé, surrepré-

senté en France et en Italie, son manque de confiance dans la décision médicale le

pousse à se plaindre des résultats et à mal observer les prescriptions.

Il est tentant de spéculer que certaines pratiques augmentent le risque de résistance.

En ce qui concerne la mauvaise observance, deux attitudes peuvent être distinguées :

raccourcir le traitement, essentiellement parce que l’on se sent mieux, et oublier des

doses [3]. Dans le premier cas, des échecs thérapeutiques sont possibles, mais

l’impact sur le niveau de résistance est douteux. On peut même assumer (sans

démonstration formelle) que les traitements les plus longs, qui mathématiquement

accroissent les quantités administrées, augmenteraient le risque de sélection de

résistance par le biais d’une pression antibiotique prolongée. Ainsi, l’usage des

bêta-lactamines et des macrolides (calculé au niveau de la population par la dose

définie quotidienne par habitant et par année) favorise la résistance des pneumoco-

ques aux antibiotiques correspondants [2]. En revanche, ne pas prendre toutes les

doses prescrites conduit à un sous dosage qui est un facteur reconnu de sélection

accrue de résistance [7, 8]. Des concentrations trop basses d’antibiotique dans le

sang et les tissus éliminent les éléments sensibles des populations bactériennes sans

affecter les formes résistantes qui peuvent alors croître plus librement. Cette forme

de non-observance, la plus dangereuse pour la résistance, s’observe significative-

ment plus souvent chez les ignorés et les critiques en comparaison avec les deux

autres catégories [9].

Garder des antibiotiques non utilisés dans l’armoire à pharmacie familiale est

courant dans les quatre pays de l’étude, surtout chez les ignorés et les critiques. Elle

a été dénoncée ailleurs, en particulier en Russie [10]. Cette pratique pourrait avoir un

impact négatif sur la résistance. Conservés dans des conditions incontrôlées à la

température ordinaire, ces reliquats sont souvent réutilisés sans prescription pour de

mauvaises indications comme le mal de gorge ou la toux chez des enfants [3, 10]. La

date d’expiration n’est pas toujours respectée [10], ce qui peut engendrer des pertes

d’activité antibiotique dangereuse pour la sélection de résistance. Dans certains

pays comme le Royaume Uni ou le Canada, le pharmacien ne délivre que les

quantités prescrites. Outre une diminution des coûts, cette procédure limite le risque

d’utilisation incontrôlée des restes non utilisés et permet un meilleur contrôle de

l’observance par le médecin traitant.
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Une des zones grises dans l’attitude des malades consiste à acquérir des antibioti-

ques directement du pharmacien. Bien qu’illégale dans les pays de l’étude, cette

pratique a été retrouvée partout, surtout en Espagne. Nous avons nous-mêmes

réussi à obtenir des antibiotiques sans ordonnance en France, sans dévoiler notre

profession. La fréquence de cette conduite reste très difficile à évaluer car on peut

douter de la sincérité des personnes interrogées à propos d’un sujet aussi sensible.

Cependant, il s’agit là d’une ligne rouge à ne pas franchir qui mériterait un contrôle

plus strict.

Les malades s’attendent à recevoir des antibiotiques pour des situations cliniques

telles que le mal de gorge ou la toux. Notre étude montre que près de 80 % des

personnes interrogées pensent que la grippe se traite aux antibiotiques, quelque soit

la catégorie du malade (tableau 1). La campagne française « les antibiotiques c’est

pas automatique » allait donc bien dans la bonne direction. Pour un effet durable, il

faudrait cependant qu’elle soit relayée par les médecins.

Celui-ci a un rôle privilégié dans l’éducation du malade, en particulier par sa

contribution à la conformation de son profil. Il peut faire passer du pire au meilleur

en ce qui concerne l’usage des antibiotiques, à savoir de la catégorie des ignorés à
celle des impliqués. Avec plus d’écoute, d’empathie, en expliquant les raisons du

traitement, ses effets et ses risques, il introduit dans sa relation avec le malade une

dimension bénéfique de participation. En outre, il peut convoyer des messages précis

sur les fautes à éviter dans la conduite du traitement et l’attitude vis-à-vis des

antibiotiques. Un des effets bénéfiques inattendus de cette attitude médicale sera une

amélioration de la perception d’efficacité comme le suggère notre étude. Les infec-

tions respiratoires considérées ici sont bénignes, susceptibles de guérison spontanée

avec un bénéfice limité de l’antibiothérapie. Cependant, les impliqués rapportent

une meilleure efficacité que les ignorés, qui montre l’importance de la perception

dans les attitudes des malades.
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DISCUSSION

M. Pierre GODEAU

Au-delà des statistiques globales, n’y a-t-il pas, dans un même pays, des discordances
importantes d’une région à l’autre en fonction de l’environnement socio-culturel ? Un
facteur limitant éventuellement la consommation d’antibiotiques, mais dans le mauvais sens,
résulte de la crainte des malades de ne pas les tolérer : « Je ne supporte pas les antibioti-
ques », affirmation préremptoire mais dénuée de toute preuve scientifique qui conduit ces
patients à refuser un traitement utile. A-t-on pu évaluer la fréquence de cette attitude
négative ?

Il existe de grandes différences dans l’usage et la perception des antibiotiques selon le
contexte social, le niveau d’éducation, l’origine rurale ou citadine. Nous avons aussi
trouvé une relation avec l’environnement religieux. L’influence protestante se traduit par
plus de discipline, observance en particulier (Scandinavie, Allemagne, Hollande), en
comparaison avec les pays de tradition catholique (Espagne, Portugal) ou orthodoxe
(Grèce). Certains malades craignent les antibiotiques, en particulier parce qu’ils pensent
qu’ils « minent l’immunité » (41 % des personnes interrogées). L’effet de cette perception
erronée sur la consommation reste cependant douteuse parce que souvent les mêmes
personnes estiment que les antibiotiques sont puissants, capables d’accélérer leur gué-
rison. Nous avons la même contradiction avec les troubles digestifs : une mauvaise
tolérence reflète la « force » des antibiotiques.
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M. Pierre BÉGUÉ

Votre enquête sur les mauvaises pratiques en antibiothérapie a porté sur plusieurs pays, dont
la Thaïlande. Vous n’avez pas abordé la vente libre et désordonnée d’antibiotiques décondi-
tionnés sur les grands marchés d’Afrique, en particulier sub-saharienne. Peuvent-ils contri-
buer à la diffusion de la résistance aux antibiotiques hors de ce continent ?

La vente incontrôlée des antibiotiques de fabrication douteuse est un véritable fléau dans
le Sud-Est asiatique, le sous-continent indien, l’Afrique sub-saharienne et l’Amérique
Latine. Elle contribue sûrement à la multiplication des résistances locales. L’impact sur
notre propre taux de résistance n’a pas été évalué avec les méthodes appropriées à ma
connaissance.

M. Georges DAVID

Quelle est la part de la résistance aux antibiotiques due à l’utilisation des antibiotiques dans
les élevages animaux ?

Sur la base d’un impact possible, mais dont l’importance reste conjecturale, la commu-
nauté européenne a banni l’usage des antibiotiques pour l’élevage des animaux. Je crois
que cela est une bonne décision selon le principe de précaution. Observation intéressante,
le bannissement n’a pas entraîné d’augmentation des coûts de production de la viande. Il
reste que le lien avec les résistances humaines n’a jamais été démontré sur une large
échelle.

M. Léon LE MINOR

La majorité des bacilles tuberculeux résistant aux antibiotiques sont-ils importés en
France ?

Oui, plus de 50 % ont bien une origine étrangère, avec en particulier un impact des
émigrations non contrôlées venant de l’Europe de l’Est. Il reste que des souches multi—
résistantes sont sélectionnées chez nous, en particulier parmi les sans-abri (qu’ils soient
nationaux ou non).

M. Yves GROSGOGEAT

Cette antibiothérapie dispersée et aveugle n’est-elle pas, malgré tout, à l’origine de la
disparition, en quelques décennies sous nos climats, de la redoutable pathologie streptococ-
cique, responsable du rhumatisme articulaire aigu avec ses conséquences cardiaques valvu-
laires ?

La pathogénie du rhumatisme articulaire aigu comporte de nombreuses zones d’ombre,
mais, dans notre travail au sud marocain, la promiscuité, la pauvreté, la difficulté d’accès
à un centre de santé apparaissent déterminants. Sans exclure votre hypothèse, je crois que
l’amélioration des conditions socio-économiques en général (incluant une plus grande
consommation d’antibiotiques) a été le facteur déterminant de la quasi disparition de la
maladie en France.
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M. Henri LECLERC

Nombre d’infections nosocomiales sont dues à des bactéries commensales de l’homme
(telles que les staphylocoques blancs, les corynébactéries, etc.) et également à des bactéries
de l’environnement considérées, les unes comme les autres, comme non pathogènes. Est-ce la
résistance aux antibiotiques qui confère à ces bactéries leur pouvoir pathogène nouveau ?

En général, les résistances par mutation affectent la rapidité de multiplication et donc la
virulence, à l’opposé de ce que vous suggérez. En revanche, l’analyse des génomes
bactériens a révélé des îlots de pathogénicité contenant à la fois des gènes de virulence et
des gènes de résistance. Un exemple emblématique est, Enterococcus faecalis où la
résistance à la vancomycine, peut-être transférée « en bloc » avec plusieurs facteurs de
virulence

M. Bernard HILLEMAND

On a allégué le rôle des O.G.M. dans la genèse de la résistance à certains antibiotiques.
Qu’en est-il au juste de ce sujet ?

Voila au moins une bataille gagnée. Certains OGM de la première génération contenait
des gènes de résistance. La communauté scientifique a notamment réagi, et l’industrie a
obtempéré en ôtant les séquences potentiellement dangereuses. Il nous faut cependant
rester vigilants en refusant fermement cette stratégie contraire à l’éthique.
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Rôle de l’hygiène hospitalière
dans la réduction de la résistance aux antibiotiques

The role of hospital hygiene
in the reduction of antibiotic resistance

Didier PITTET*

RÉSUMÉ

Ce travail est centré sur les différentes stratégies destinées à optimiser l’utilisation des
antibiotiques afin de limiter le développement de résistances bactériennes et leur propaga-
tion. Ces stratégies sont primordiales, car elles sont de nature à influencer très directement
l’épidémiologie des infections nosocomiales dont l’augmentation d’incidence est liée à la fois
à une mauvaise prise en charge antimicrobienne des patients admis dans les hôpitaux et à la
mauvaise observance des pratiques de soins autorisant la propagation des résistances.
L’insuffisance de respect des bonnes pratiques est associée au développement de réservoirs
bactériens toujours plus importants, véritables auto-amplificateurs du phénomène de résis-
tance bactérienne. Les stratégies proposées visent à la fois l’optimisation de l’utilisation des
antibiotiques et la mise en place de mesures destinées à réduire la propagation bactérienne.

M- : R   . I /
  . H.

SUMMARY

Strategies to improve the use of antimicrobials and to limit the acquisition and spread of
resistance are of paramount importance and may influence directly the epidemiology of
nosocomial infections. The increasing incidence of nosocomial infections is strongly related
to both suboptimal use of antimicrobials and poor compliance with optimal patient care
practices. Cross-transmission of resistant bacteria in hospitals results from poor adherence
to infection control measures such as hand hygiene and standard precautions, and leads to an
increasing reservoir of resistant organisms, that further facilitate the development of
resistance. The strategies proposed in this review target both the appropriate use of
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antimicrobials in order to decrease resistance acquisition, and improvements in health care

practices to reduce cross-transmission.

K- (Index Medicus) : D , .  /
  . H.

La résistance aux agents antimicrobiens se développe de plus en plus rapidement et

de manière quasi universelle, tant du point de vue des bacilles àGram-négatif que de

celui des coques à Gram-positif, ou des champignons, et ce phénomène est particu-

lièrement marqué pour les microorganismes responsables des infections acquises

dans le contexte des procédures de soins, souvent appelées aussi infections nosoco-

miales [1, 2]. Dans certaines situations, seul un nombre restreint d’antibiotiques

demeure efficace, et le traitement d’infections à germes résistants constitue l’un des

défis importants des deux dernières décennies ainsi que du futur [3, 4] En effet, les

infections dues à ces microorganismes sont caractérisées par un traitement moins

efficace et une survie des patients souvent moins bonne, ainsi que par une prise en

charge qui implique l’utilisation d’importantes ressources additionnelles [1].

Les stratégies de prévention des infections nosocomiales constituent l’un des piliers

importants de la maîtrise des problématiques de résistance aux antibiotiques et de la

réduction de l’utilisation des agents antimicrobiens. Elles interviennent à deux

niveaux : réduction et contrôle de l’utilisation des agents antimicrobiens, et limita-

tion de la propagation de la résistance. La plupart des hôpitaux dans lesquels un

programme efficace de prévention des infections a été introduit sont parvenus à
réduire l’incidence des infections nosocomiales [5]. Certains programmes ont déve-

loppé des outils de contrôle de l’utilisation des antibiotiques participant à la

maîtrise du développement de résistances.

Stratégie d’optimisation de l’utilisation des antibiotiques

En orientant le choix et l’utilisation des antibiotiques au sein des différents secteurs

hospitaliers, non seulement la qualité et la survie des patients s’en trouvent amélio-

rées, mais lorsqu’un traitement antibiotique adéquat est prescrit, les chances de

développement futur de résistance antimicrobienne sont minimisées [5, 6].

De nombreuses stratégies ont été développées afin d’optimiser l’utilisation des

agents antimicrobiens et de limiter le développement de résistance (Table 1). Une

partie seulement ont été testées, et seule une faible proportion des essais cliniques

répondent aux critères de qualité de la médecine basée sur les preuves. Il paraît
cependant important de revoir ces stratégies au sens large, afin de ne pas restreindre

cette revue aux trop rares essais cliniques conduits dans le respect complet des règles

de cet art, au risque de méconnaître certaines stratégies qui pourraient démontrer

leur efficacité dans le futur [3]. Afin de restreindre le champ de discussion ce résumé
se concentre sur la résistance bactérienne vis à vis des antibiotiques, en particulier au

niveau hospitalier.
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T 1. — Stratégies de prévention de la résistance antimicrobienne

1. Directives de choix et protocoles d’utilisation

2. Formulaires de restriction

3. Changement programmé des régimes antimicrobiens

4. Traitements antimicrobiens combinés

5. Rotation des agents antimicrobiens

6. Désescalade du traitement antimicrobien

Directives et protocoles

La plupart des directives ou protocoles concernant l’administration d’antibiotiques

ont été élaborés soit localement, soit au sein de sociétés nationales ou de groupe-

ments internationaux afin d’éviter la prescription inutile d’antibiotiques et/ou

d’accroître leur efficacité. Malheureusement, ces recommandations sont souvent

difficiles à transformer en algorithmes simples et uniformément acceptées, et un

certain degré de déviance par rapport au respect de ces recommandations est

généralement observé. Cela tient probablement au fait que le processus de décision

est très souvent guidé en pratique quotidienne par les particularités des patients pris

en charge ainsi que par le jugement et l’expérience du médecin traitant. Les

directives développées au sein d’un service ont davantage de chance d’être acceptées

par les équipes de soins, et leur implantation à plus de chance d’être couronnées de

succès [7].

Formulaires de restriction des agents antimicrobiens

La restriction de l’utilisation de certains antibiotiques ou de certaines classes

d’agents antimicrobiens a permis une réduction des dépenses hospitalières, ainsi que

des effets secondaires liés aux antibiotiques [8]. Cette approche concerne générale-

ment la prescription d’agents antimicrobiens à large spectre dont l’usage immodéré
est directement associé au développement rapide de résistances, ou dans les cas où la

toxicité de certains agents est fréquente et/ou facilement décelable. Il est à noter que

des expériences très variables ont été reportées dans la littérature par rapport à
l’emploi de ces formulaires de restriction [9, 10]. Les formulaires de restriction sont

en particulier très utiles dans des situations d’épidémies, d’infections à germes

multi-résistants, surtout lorsqu’ils sont combinés aux différentes mesures de préven-

tion des infections mises en place, ou lorsqu’ils sont associés à un programme

d’éducation d’utilisation des agents antimicrobiens [11]. En revanche, ces formulai-

res de restriction ne peuvent pas être considérés comme une alternative suffisante

à la nécessité impérative d’un choix judicieux des agents antimicrobiens [12]. En

effet, la résistance microbienne peut apparaître pour des antibiotiques non restreints

par la liste, voire pour ceux inclus dans cette liste [10].
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Changement programmé des régimes antimicrobiens

Kollef et coll. ont étudié l’influence d’un changement programmé des régimes

antimicrobiens sur l’incidence des infections nosocomiales chez des patients au

cours d’une chirurgie cardiaque [13]. Durant les six mois précédant l’intervention,

une céphalosporine de troisième génération était utilisée pour traiter les infections

bactériennes à bacilles à Gram-négatif. Au cours de six mois suivants, c’est une

fluoroquinolone (ciprofloxacine) qui était utilisée en première intention. De manière

surprenante, l’incidence de pneumonies liées à la ventilation mécanique fut réduite

significativement dans les six mois pendant lesquels l’administration d’une fluoro-

quinolone était recommandée. On notait une réduction significative de l’incidence

de pneumonies et des bactériémies dues aux Gram-négatif. Cette expérience fut

suivie d’une série de changements programmés des régimes antimicrobiens proposés

dans le traitement de première intention des infections bactériennes à bacille à
Gram-négatif chez les patients admis en réanimations médicale et chirurgicale [14].

Globalement, l’adéquation de la prescription d’antibiotiques dans ce type d’infec-

tion s’est améliorée. Cependant, l’impact à long terme de tels changements pro-

grammés et répétés des régimes antimicrobiens proposés en première intention

demeure inconnu, en particulier lorsque l’on considère les capacités extraordinaires

des pathogènes responsables des infections nosocomiales à développer des résistan-

ces sélectives envers certaines classes d’antibiotiques.

Traitements antimicrobiens combinés

La recommandation de prescrire des traitements antimicrobiens combinés a sou-

vent été présentée comme l’une des stratégies permettant de réduire le développe-

ment de résistances bactériennes. Malheureusement, hormis l’exemple historique

du traitement de Mycobacterium tuberculosis, il n’existe actuellement pas de don-

nées convaincantes à ce jour permettant d’affirmer définitivement le bien-fondé de

cette hypothèse pour d’autres microorganismes que les mycobactéries [15].

L’absence de données conclusives et définitives de l’avantage potentiel de traite-

ments combinés fait défaut en particulier pour les infections sévères [16, 17].

L’avantage potentiel de traitements antimicrobiens combinés mérite la poursuite

des investigations cliniques avant qu’une conclusion définitive sur son efficacité
puisse être proposée.

Rotation des agents antimicrobiens

Des données épidémiologiques suggèrent que la résistance antimicrobienne paraît
devoir suivre un schéma cyclique. En effet, l’introduction de tout nouvel agent

antibiotique est souvent associée à une utilisation exagérée de ce composé. Il est

probable de ce fait que, lorsqu’un certain niveau d’utilisation est dépassé, la résis-

tance bactérienne se développe, rendant l’antibiotique inefficace à terme, et donc
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progressivement abandonné, le cycle se terminant par l’introduction d’un nouvel

agent antimicrobien. La durée d’un tel cycle dépend de la capacité des micro-

organismes de développer une résistance et de la façon dont l’antibiotique est

utilisé.

L’ère post-antibiotique est parfois définie comme une période durant laquelle les

antibiotiques n’auraient plus d’utilité clinique, sans qu’aucun substitut ne soit

disponible. La stratégie de rotation des agents antimicrobiens a été ainsi conçue afin

de tenter de maîtriser le cycle infernal du développement de résistances et d’éviter

d’entrer dans l’ère post-antibiotique. Cette stratégie consiste en l’utilisation contrô-

lée d’un antibiotique, ou d’un nombre limité d’antibiotiques dans un secteur défini,

complétée par un changement programmé de ces derniers, remplacés par d’autres

agents antimicrobiens de manière à éviter le développement de résistances bacté-

riennes [18]. On ne sait cependant aujourd’hui pas précisément de quelle manière la

rotation des agents antimicrobiens doit être conçue et pratiquement appliquée.

Malgré de nombreux essais cliniques [19-22], réalisés dans différentes conditions

épidémiologiques, il impossible aujourd’hui de préciser la place de la rotation

prédéterminée des agents antimicrobiens dans la stratégie de lutte contre la résis-

tance bactérienne.

Désescalade du traitement antimicrobien

Il est désormais établi qu’un traitement antimicrobien inadéquat en cas d’infections

graves, telles qu’une pneumonie ou une bactériémie nosocomiale, est associé non

seulement à une réponse thérapeutique insuffisante, mais également à une augmen-

tation significative de la morbidité et de la mortalité [24, 25]. L’augmentation de

l’incidence des infections nosocomiales due aux bactéries multirésistantes impose

aux cliniciens de tenir compte des données épidémiologiques pour établir des

recommandations pour le choix d’un traitement antibiotique initial.

Une stratification relative au risque de portage ou d’infections à germes résistants de

même que des tests de dépistage de portage des germes cibles peuvent permettre

d’identifier précocement les patients pour lesquels il est nécessaire de définir des

stratégies thérapeutiques. Les patients à haut risque infectieux ou colonisés par des

germes résistants doivent être traités initialement de manière agressive au moyen

d’une combinaison d’antibiotiques, assurant une couverture des agents pathogènes

les plus probables, basée sur la situation épidémiologique du secteur hospitalier en

question. Le choix antibiotique initial peut être modifiée en fonction de chaque

situation, en examinant les spécimens cliniques et microbiologiques disponibles

chez le patient considéré. Ensuite, le traitement empirique doit être adapté aussitôt

que l’agent pathogène responsable de l’infection est identifié. Il doit en particulier

être immédiatement interrompu lorsque le diagnostic d’infection a été exclu, ou

serait devenu fort improbable. Ce principe de désescalade du traitement antibioti-

que est une stratégie qui permet un juste équilibre entre la nécessité d’instaurer un

traitement antibiotique initial adéquat chez les patients à haut risque infectieux, et

Bull. Acad. Natle Méd., 2004, 188, no 8, 1269-1281, séance du 9 novembre 2004

1273



celle d’éviter l’utilisation inadéquate et inutile d’antibiotiques liés au développement

et à l’acquisition de résistances [25].

Prévention des infections nosocomiales

Stratégies globales de prévention

L’hygiène hospitalière comprend une large série de mesures allant du contrôle de

l’environnement, à celui des pratiques de soins et du choix des matériaux destinés

aux soins, en passant par les mesures administratives liées à l’accréditation des

institutions et à l’éducation du personnel. Parmi les défis majeurs du domaine, on

cite volontiers le développement de stratégies destinées à améliorer la qualité de la

prise en charge et à modifier le comportement des soignants en regard du risque

infectieux.

Le comportement des soignants auxquels il est demandé de suivre et de respecter ces

mesures est à la base du principe de prévention du risque infectieux. La majorité des

infections nosocomiales est associée aux pratiques de soins. Le risque infectieux est

inhérent à ces pratiques et quasiment omniprésent. Les protocoles de soins et de

prise en charge des patients comprennent une série de mesures destinées à limiter le

risque infectieux, tant pour le patient ou la communauté, que pour le soignant.

Ainsi, le respect des mesures de précautions et des protocoles impliquant ces

mesures font partie intégrante des démarches de gestion du risque infectieux, de

prévention des infections croisées, de limitation de la transmission des résistances et

de maintien de la qualité des soins.

L’éducation est l’une des pierres d’angle de l’amélioration des pratiques de soins

visant à réduire le risque infectieux. Elle est nécessaire à tous les niveaux hiérarchi-

ques ou de formation. Les programmes éducatifs doivent ici aborder des questions

aussi variées que la disponibilité et la valeur des recommandations de bonnes

pratiques, le risque potentiel de transmission croisée, la connaissance des indications

d’hygiène manuelle, du respect des procédures destinées à limiter la propagation des

germes résistants, et celle de la mauvaise observance des pratiques par la plupart des

soignants ; de même, le lien entre infections associées aux pratiques de soins et

morbidité, mortalité et excédents de dépenses, ainsi que l’évidence épidémiologique

de l’impact d’une meilleure observance des pratiques, doivent être enseignées. Par

ailleurs, l’encadrement doit assurer l’enseignement des aspects techniques du geste

d’hygiène des mains, du respect des mesures de prévention de la propagation des

germes pathogènes, et du respect des lignes de conduite proposées pour le choix de

l’administration des agents antimicrobiens, ainsi que l’avantage des options à
disposition dans certaines situations.

Les stratégies de promotion du changement de comportement et des pratiques

soignantes doivent être mises sur pied en connaissance des différents paramètres

influençant ces pratiques. Se basant sur les données des théories socio-cognitives du
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comportement, ces interventions doivent être multifactorielles, considérant simul-

tanément plusieurs des paramètres-clés. Ces stratégies montrent une analogie avec

certains principes de marketing. Les interventions doivent considérer différents

niveaux d’influence, y compris au plan cognitif. L’individu, en l’occurrence le

soignant, évolue au sein d’un groupe, part d’un système de soins et de ses ramifica-

tions sociales et environnementales. Les diverses interactions entre le soignant,

son environnement, et les réseaux qui l’entourent, influencent son comporte-

ment. Connaissances, motivation, intention, perception du risque et de l’impact de

l’amélioration du comportement, ainsi que sentiment de capacité de contrôle et

d’intégration en milieu social, sont autant de paramètres influençant le comporte-

ment.

Modifier le comportement des soignants et maintenir durablement ce changement

comptent parmi les défis prioritaires de la prévention du risque infectieux et de la

maîtrise de la propagation des résistances bactériennes. Les stratégies visant à
promouvoir et à maintenir ce changement doivent être multiparamétriques et tenir

compte des interactions entre l’individu et son milieu socio-cognitif, ainsi que des

contraintes de l’environnement et des systèmes dans lesquels il évolue.

Mesures de contrôles

Les mesures de contrôle des germes résistants sont multiples et ne peuvent pas être

détaillés ici, compte tenu que certaines sont spécifiques, variant selon le mode de

transmission, la niche écologique, le site réservoir, ou encore la propension à la

propagation épidémique des bactéries concernées. À titre d’illustration les mesures

recommandées pour le contrôle de la propagation des staphylocoques dorés résis-

tants à la méticilline figurent sur la Table 2.

Exemples d’interventions

À Genève au cours des dernières années, nous avons pu démontrer l’impact à long

terme de deux interventions complexes, résultant de démarches visant à une amé-

lioration globale et durable de la qualité des soins couplée à une réduction de la

nécessité d’utiliser des antibiotiques.

Concernant l’hygiène manuelle, dont il est bien établi qu’elle est souvent déficiente,

nous avons conduit une intervention multimodale sur le long terme [26, 27]. Après

observation des pratiques en décembre 1994, une campagne de promotion de

l’hygiène des mains a été conduite pendant plusieurs années. L’intervention com-

prenait la promotion de l’hygiène des mains par l’intermédiaire d’affiches murales

largement distribuées, renouvelées périodiquement, figurant l’importante de

l’hygiène et des soins aux mains, des infections nosocomiales et de l’emploi préfé-

rentiel de la friciton hydro-alcoolique par rapport au lavage des mains convention-

nel ; la mesure répétée à intervalle de six mois de l’observance des pratiques

d’hygiène des mains et la restitution de la performance moyenne institutionnelle et
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T . — Mesures de contrôle vis à vis de germes résistants, l’exemple du staphylocoque doré
résistant

1. Sensibilisation et éducation du personnel soignant
2. Solidarité institutionnelle / inter-institutionnelle (déclaration transparente des sujets

colonisés ou infectés)
3. Promotion de l’hygiène des mains
4. Respect des précautions de contact

- isolement et attribution de chambres individuelles ou réunissant des patients por-
teurs

- regroupement en cohorte large ou spécifique
5. Dépistage systématique, dirigé, ou selon profil à risque
6. Dépistage/Reconnaissance immédiate des cas
7. Décolonisation selon schéma validés
8. Antibiothérapie contrôlée
9. Dépistage du personnel soignant (et décontamination)

par service après chaque période d’observation (www.hopisafe.ch). Globalement, les

résultats ont consisté en une amélioration notable et soutenue de l’observance

moyenne institutionnelle à l’hygiène des mains, passant de 48 % en décembre 1994 à
66 % en décembre 1997. L’impact de l’amélioration de l’observance à l’hygiène des

mains a été une diminution de près de 50 % des taux de prévalence des infections

nosocomiales, ainsi que du taux de transmission des staphylocoques dorés résistants

à la méticilline (SARM ou MRSA). Ces résultats ont largement été repris au terme

d’un processus de revue systématique de toutes les données publiées au cours de la

dernière décennie, par un groupe d’experts internationaux. Ces travaux ont récem-

ment abouti à la publication de recommandations pratiques pour l’hygiène des

mains en milieu de soins sous l’égide de plusieurs sociétés et groupements nord-

américains [28]. Ces démarches ont été suivies de révisions des recommandations au

sein de plusieurs pays en Europe en particulier, ainsi que par de nombreuses sociétés

savantes. Ces nouvelles recommandations sont aujourd’hui considérées comme

standard de qualité des soins ; certaines nations, comme le Royaume Uni par

exemple, ont décidé, par décret, que l’accès à la friction hydro-alcoolique devenait

obligatoire au sein des institutions de soins. Un délai de 6 mois a été donné aux

hôpitaux de soins aigus pour la mise en place de cette stratégie, et un accompa-

gnement logistique centralisé massif a été mis à disposition par l’agence nationale

pour la sécurité des patients (National Patient Safety Agency, www.npsa.nhs.uk/

cleanyourhands).

De même, après avoir constaté que les recommandations en usage ne correspon-

daient plus aux pratiques effectives des soignants, nous avons développé un pro-

gramme d’éducation spécifiquement destiné à prévenir les infections liées aux accès

vasculaires. Fondé sur la démonstration de leur efficacité dans la littérature, ce

programme comprend des directives précises sur la pose des différents accès vascu-

laires (préparation du matériel, désinfection de la peau, précautions stériles maxi-

males, technique détaillée d’insertion), sur leur utilisation (désinfection systémati-
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que des mains, manipulation des réseaux) et sur les soins qui leur sont apportés

(schéma de remplacement, type et fréquence de réfection des pansements) [29].

L’ensemble des médecins et des infirmières en charge des patients ont été spéciale-

ment et régulièrement entraînés à appliquer ces recommandations. Dans les 8 mois

suivant son introduction, l’incidence des bactériémies liées aux accès vasculaires a

diminué de 67 % (de 6.6 à 2.3 bactériémie primaire par 1000 jours-cathéter) et

celle des sites d’insertion des cathéters de 64 % (de 9.2 à 3.3 bactériémie primaire par

1000 jours-cathéter). Parallèlement, nous avons observé une réduction de 35 % de

l’incidence globale des infections nosocomiales acquises en réanimation. Nous

avons pu montrer que cette réduction était maintenue 6 ans après l’intervention.

Une démarche comparable a conduit d’autres équipes à développer des pro-

grammes spécifiques, dont l’introduction a également été suivie d’une réduction

significative des épisodes d’infection [30-32]. Ce concept d’introduction coordonnée

d’une stratégie préventive prenant en compte l’ensemble de ces mesures dans le

processus de prise en charge des patients s’est imposé [32]. Il est désormais à la base

des nouvelles directives de prévention des infections liées aux accès vasculaires

conjointes à près de 15 organisations scientifiques publiées en août 2002 (http :

//www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5110a1.htm) [33].

Conclusions

Les praticiens hospitaliers doivent développer et promouvoir les stratégies visant à
une meilleure utilisation des agents antimicrobiens. Certaines, telles que la rotation

des agents antimicrobiens, les traitements combinés, les changements programmés

des régimes antimicrobiens, ou encore le principe de désescalade, sont extrêmement

prometteuses. Ces stratégies ont démontré des effets favorables sur des populations

définies de patients seulement. Elles ont permis une réduction des taux d’infections

nosocomiales. Les actions visant à interrompre la propagation des germes résistants

sont de première importance, car elle contribue à limiter l’importance du réservoir

de résistance, lui-même à l’origine de nouveaux phénomènes de propagation et

d’amplification du phénomène de résistance. Les stratégies améliorant les pratiques

de soins sont efficaces ; elles nécessitent souvent une approche multidisciplinaire, et

multimodale. Elles ont l’avantage d’une meilleure persistance dans le temps, mais

implique probablement une réactivation permanente. Des études contrôlées, réali-

sées selon les règles de l’art de la médecine basée sur les preuves, sont indispensables

afin que des décisions et des recommandations plus générales puissent être propo-

sées. Dans tous les cas, les stratégies les plus efficaces sont multidisciplinaires,

nécessitant la coopération des médecins traitants, de l’ensemble de l’équipe médico-

soignante, des membres du programme de prévention des infections, de la pharma-

cie et des médecins consultant spécialisés en microbiologie et en maladies infectieu-

ses. Ces programmes hospitaliers, qui peuvent être inclus dans la perspective

d’amélioration continue de la qualité des soins, doivent permettre de conserver

l’efficacité des agents antimicrobiens et de limiter au maximum le développement et

la propagation des résistances bactériennes et fongiques dans le futur.
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DISCUSSION

M. Pierre RONDOT

Vous avez parlé initialement des observances à respecter par le personnel hospitalier. Que

pensez-vous de ce qui doit être recommandé aux visiteurs ?

Il est en effet important que le personnel de soins respecte les consignes établies et qui font

l’objet de protocoles rigoureux. Concernant les visiteurs, si les recommandations offi-

cielles ne figurent pas dans les protocoles établis, chaque institution de soins veille

cependant à édicter des recommandations propres à l’institution à l’intention des visi-
teurs. C’est le cas par exemple pour les Hôpitaux Universitaires de Genève où des
recommandations simples, à la portée des visiteurs, et établies en plusieurs langues, sont
préparées et distribuées. Par ailleurs, il est du devoir de l’équipe soignante en charge du
patient considéré, d’informer les visiteurs sur les précautions à prendre et à respecter, et
de les faire respecter dans la mesure où elles ne le sont pas.

M. Jean-Roger LE GALL

En réanimation, les recommandations aux visiteurs sont systématiques : port de blouses,
recours aux solutions hydro-alcooliques. Ma question est : quelle est l’utilité, en plus des
solutions hydro-alcooliques pour les mains, du port de blouses jetables, de masques, de
gants ?

L’utilité, pour les visiteurs, en plus des solutions pour friction hydro-alcoolique, du port
de blouses jetables, de masques ou de gants, n’est pas documentée pour la plupart des
situations, y compris en réanimation. Il y a évidemment les situations d’exception, tels
qu’en cas de germes aéroportés (exemple : tuberculose), ou de transmission par goutte-
lettes (exemple : méningite à méningocoque), au cours desquelles le port de masque
adapté est nécessaire et recommandé.

M. Pierre BÉGUÉ

Les solutions hydro-alcooliques sont une véritable révolution dans la pratique de l’hygiène.
Comment explique-t-on leur action supérieure à celle des autres procédés utilisés aupara-
vant ?

Les raisons de la supériorité des solutions hydro-alcooliques pour l’hygiène des mains au
cours des soins sont avant tout liées aux propriétés d’effet antimicrobien immédiat de
l’alcool, de l’accessibilité facilitée des solutions pour friction hydro-alcoolique qui
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peuvent être mises à disposition aux abords immédiats du patient et que les soignants
sont à même de transporter sur eux au cours de leurs déplacements au sein du système
hospitalier, la bonne tolérance des produits lorsqu’ils contiennent des émollients protec-
teurs, et le gain de temps considérable, associés à l’efficacité des produits et à la rapidité
avec laquelle les mains sont à nouveau prêtes à accomplir un soin.

M. Roger NORDMANN

J’ai été particulièrement frappé, par la grande supériorité de l’acte d’hygiène des mains par
friction hydro-alcoolique par rapport au savon. Ce qui est vérifié à l’hôpital doit également
être exact en milieu extra-hospitalier. Cependant, à l’heure actuelle, le pain de savon a été
remplacé dans les toilettes publiques par des flacons de savon liquide. Ne conviendrait-il pas
de remplacer ce savon liquide par la solution hydro-alcoolique dans l’ensemble de ces
toilettes publiques ? Cependant n’y aurait-il pas alors risque de consommation de cette
solution par les sujets en difficulté avec l’alcool si cette solution est de l’alcool à 70° sans
addition d’une substance le rendant « repoussante à la consommation » ?

Il est certain que la mise à disposition de solutions hydro-alcooliques dans des lieux
publiques serait probablement associée à une efficacité supérieure à celle des savons en
pains ou liquides. Il convient cependant de rappeler que lorsque les mains sont souillées,
l’utilisation d’un lavage manuel à l’eau, avec ou sans savon, est recommandée, la solution
hydro-alcoolique n’étant pas optimale dans cette situation. Il est vrai également qu’une
solution à base d’alcool éthylique pourrait être associée à sa consommation dans un
système sans surveillance par les individus abusant habituellement de l’alcool, si une
substance la rendant repoussante à la consommation n’y est pas ajoutée. Nous n’avons
cependant, àma connaissance, jamais été confrontés à cette problématique au sein de nos
institutions.

M. Pierre GODEAU

La contamination microbienne par la membrane des stéthoscopes souvent porteuse de
germes justifie t-elle une désinfection systématique ?

La contamination microbienne de la membrane et de la surface extérieures des stéthos-
copes justifie, à mon avis, une désinfection régulière du stéthoscope au moyen idéalement
de tampons alcoolisés.

M. Bernard HILLEMAND

La mise en pratique du lavage hydro-alcoolique des mains, d’où chute de la morbidité des
infections nosocomiales, s’est-elle faite à effectifs infirmiers constants ou non ?

Les observations de réduction de la morbidité des infections nosocomiales, en parallèle
du recours à la friction hydro-alcoolique comme mesure préférentielle de l’hygiène des
mains, ont été formulées à effectifs infirmiers constants, voire diminués dans certains
secteurs de l’institution, et de toute évidence à charge de travail de plus en plus impor-
tante au cours du temps.
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Comment développer une politique antibiotique
rigoureuse en France ?

How to promote a strong antibiotic policy in France ?

Patrick CHOUTET *

RÉSUMÉ

La constatation d’un taux de résistance des bactéries aux antibiotiques et d’une consom-
mation antibiotique les plus élevés d’Europe, en ville et à l’hôpital, l’absence prévisible de
mise à disposition de nouveaux antibiotiques, imposent une modification de comportement
des prescripteurs et du public. Après une analyse de l’état des lieux et une sensibilisation des
professionnels, a été mis en place en 2001 en France un plan national pour préserver
l’efficacité des antibiotiques. Les deux principales mesures actuellement réalisées sont la
publication d’une circulaire en 2002, officialisant la fonction de référent en antibiothérapie
avec création de commission des antiinfectieux dans chaque établissement de soins, et un
programme de l’assurance maladie sur « les antibiotiques ne sont pas automatiques ». En
deux ans la prescription antibiotique a diminué de 17 %, surtout chez l’enfant.
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SUMMARY

Microbial resistance to anti-infective drugs is a major public health threat. The phenomenon
of selection has been amplified both in hospitals and in the community by increased
antibiotic use. Antibiotic use in France is excessive. Good routine antimicrobial practices are
crucial to control the spread of bacterial resistance. Antibiotic prescriptions have fallen by
17 % since the beginning of a national control program in 2001.
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INTRODUCTION

L’augmentation de la résistance bactérienne, la fréquence et la gravité des infec-

tions nosocomiales sont actuellement un problème majeur de santé publique

[1-5].

Les antibiotiques sont des médicaments particuliers car leur utilisation pour un

individu a un impact potentiel sur la collectivité du fait de leur impact sur l’écologie

bactérienne. La résistance peut être considérée comme un effet secondaire de chaque

prescription antibiotique. Un bon usage des antibiotiques est donc d’obtenir une

résistance bactérienne aux antibiotiques la plus faible possible, tenant compte, bien

évidemment, de l’efficacité thérapeutique.

Le phénomène de sélection de résistance des bactéries aux antibiotiques s’est

amplifié tant à l’hôpital qu’en ville en raison notamment de l’augmentation de leur

utilisation. Il a été longtemps négligé du fait de la mise régulière sur le marché de

nouveaux antibiotiques aux performances accrues. Ce phénomène de sélection de

résistance des bactéries aux antibiotiques engendre un réservoir de bactéries résis-

tantes et crée un risque médical collectif de survenue d’infections pour lesquelles les

choix thérapeutiques sont au mieux restreints et coûteux et au pire inexistants.

Comme il n’est pas annoncé de nouveaux antibiotiques dans les prochaines années,

la gestion des antibiotiques doit donc être de type patrimonial.

Ainsi après le coût des antibiotiques dans le budget médicament, la résistance

bactérienne aux antibiotiques est le phénomène qui a conduit, par son importance

et ses conséquences, à l’établissement de politiques des antibiotiques dans les

hôpitaux, puis dans le secteur communautaire, avec une méthodologie permanente

de surveillance et d’évaluation de leur utilisation [6, 7].

L’augmentation des résistances des bactéries aux antibiotiques, est liée principale-

ment à l’importance de l’utilisation des antibiotiques, à leur sous-dosage, aux

traitements inutilement prolongés et à une mauvaise observance [8, 9].

Pourquoi la prescription antibiotique est-elle difficile ? Le bon usage des antibioti-

ques correspond à un diagnostic précis, une indication antibiotique reconnue et

validée, une modalité d’utilisation ayant une efficacité optimale, une bonne tolé-

rance, des conséquences écologiques les plus réduites possibles et pour un coût

acceptable par la société [10]. Or tous ces impératifs à concilier rendent en pratique

le bon usage des antibiotiques particulièrement difficile [11, 12].

De plus certaines particularités des antibiotiques expliquent cette difficulté :

— les antibiotiques représentent l’exemple même du « pouvoir de guérison » du méde-

cin qui a contribué à la réduction de la mortalité par maladies infectieuses. Les

propriétés des antibiotiques, et la durée habituellement courte de leur prescription,

leur donnent souvent une image de facilité de prescription, de bonne tolérance ou

Bull. Acad. Natle Méd., 2004, 188, no 8, 1283-1296, séance du 9 novembre 2004

1284



d’effets secondaires « acceptables » par les malades et les prescripteurs au regard de

l’infection cause de leur indication.

— il n’existe pas de qualification spécifique requise pour prescrire un traitement

antiinfectieux. Le traitement et la prévention des infections sont des motifs

fréquents de consultation et d’hospitalisation et concerne toutes les spécialités

médicales. Les prescripteurs d’antibiotiques sont de ce fait nombreux et divers

avec une expertise en infectiologie clinique très inégale. Les prescripteurs ini-

tiaux en milieu hospitalier sont souvent des juniors comme les internes.

— le mauvais usage des antibiotiques n’est souvent assimilé qu’au seul échec théra-

peutique. Or il peut concerner tous les critères de rationalisation de la prescrip-

tion et de son évaluation : — connaissance des molécules : spectre, posologie,

tolérance, efficacité prouvée, pression de sélection ; — choix de la molécule : pari

bactérien, lecture interprétative de l’antibiogramme, critères pharmacocinéti-

ques, pharmacodynamiques, coût ; — prise en compte des conséquences collec-

tives, en particulier la résistance bactérienne ; — conditions de relais oral,

utilisation en pratique des concepts de réévaluation et de désescalade thérapeu-

tiques.

— le nombre d’antiinfectieux disponible est très important. Les nouveaux produits

commercialisés (45 en ville entre 1988 et 2002) n’éliminent pas systématique-

ment les produits anciens. La richesse de cet arsenal a un effet paradoxal : il

permet d’élargir la lutte contre les agents infectieux mais rend le choix de chaque

molécule d’autant plus difficile. Malgré les conférences de consensus, les recom-

mandations de bonne pratique, les fiches de transparence et les ouvrages péda-

gogiques des sociétés savantes, la hiérarchisation des critères de sélection dans

une situation donnée, vis-à-vis de plusieurs alternatives, reste difficile. De plus

l’innovation thérapeutique (évolutivité du marché) et la plasticité bactérienne

(évolution des résistances) rendent le concept de bon usage lui aussi évolutif. Un

traitement empirique considéré efficace à un moment donné peut ne plus l’être

ultérieurement compte tenu de l’apparition de souches résistantes.

Pour répondre à ces enjeux, un plan national pour préserver l’efficacité des antibio-

tiques 2001-2005 a été diffusé en novembre 2001 (Tableau 1), suite au rapport de la

mission sur le bon usage des antibiotiques en ville et à l’hôpital : préserver l’efficacité

des antibiotiques [13]. Un Comité national de suivi de ce plan a été installé le 16

octobre 2002.

Il s’inclut dans une réflexion nationale, notamment depuis 1996.

En 1996, sous l’égide de l’ANDEM (Agence nationale pour le développement de

l’évaluation médicale) — ANAES (Agence nationale d’accréditation et d’évalua-

tion en santé), un groupe multidisciplinaire a rédigé des recommandations pour

maîtriser le développement de la résistance bactérienne, les règles et les procédures

« d’un bon usage des antibiotiques à l’hôpital », les stratégies de diffusion des

recommandations, les méthodes de surveillance et d’évaluation, la mise en place,
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T 1. — Les 7 axes du plan national pour préserver l’efficacité des antibiotiques 2001-2005.

1 ¢ instaurer une dynamique nationale
2 ¢ aider les prescripteurs dans leur décision thérapeutique
3 ¢ améliorer l’usage des antibiotiques dans les établissements de soins

(circulaire du 2 mai 2002)
4 ¢ développer les interfaces ville-hôpital (circulaire du 2 mai 2002)
5 ¢ améliorer la formation, à tous les stades de la vie professionnelle médicale
6 ¢ assurer la surveillance des résistances bactériennes aux antibiotiques
7 ¢ assurer la coordination et le suivi du plan national d’actions

(arrêté du 29 mars 2002 portant création du Comité national de suivi du plan
pour préserver l’efficacité des antibiotiques et arrêté du 29 avril 2003 portant
nomination à ce comité).

dans les établissements de soins, de procédures locales tenant compte des contrain-

tes de chaque hôpital (www.anaes.fr) [11].

Suite au rapport de l’Observatoire national des prescriptions et consommations des

médicaments sur l’usage des antibiotiques en médecine ambulatoire de juin 1998

(http : //agmed.sante.gouv.fr/pdf/5/5013.pdf), l’Institut de veille sanitaire (InVS) a

coordonné, en 1999, un groupe de travail pour rédiger, à l’intention du Secrétaire

d’Etat à la santé et à l’action sociale des propositions d’un plan national d’actions

pour la maîtrise de la résistance aux antibiotiques, tant à l’hôpital qu’en ville et en

santé animale.

Parallèlement, le Comité Technique des Infections Nosocomiales (CTIN), a rédigé
plusieurs documents sur l’organisation de la lutte contre les infections nosocomiales

dont les « 100 recommandations pour la surveillance et la prévention des infections

nosocomiales » (2ème édition de 1999) et le programme 2002-2005 qui font référence

au bon usage des antibiotiques.

De plus l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps) édite

régulièrement des documents, avalisés par les autorités de santé, pour aider au bon

usage des antibiotiques. Pour les indications, on peut ainsi s’aider du libellé de

l’autorisation de mise sur le marché (AMM), mais qui ne permet pas toujours de

situer la place du produit dans l’arsenal thérapeutique et dans les stratégies de prise

en charge. Pour les règles de bon usage, il s’agit des Recommandations de Bonne

Pratique, des fiches de la Commission de Transparence. Ces documents sont direc-

tement accessibles sur le site de l’Agence (www.afssaps.sante.fr).

Les Conférences de consensus, en particulier celles de thérapeutique antiinfectieuse

de la Société de Pathologie Infectieuse (SPILF) sont accessibles sur le site internet

www.infectiologie.com et ont été publiées dans la revue de cette société : Médecine et

Maladies Infectieuses. En particulier la 14ème Conférence de mars 2002 avait pour
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thème « Comment améliorer la qualité de l’antibiothérapie dans les établissements

de soins ? » [14].

L’Assurance Maladie, par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs

Salariés (CNAMTS), a lancé une campagne en septembre 2002, « les antibiotiques,

c’est pas automatique » ciblant le grand public, les patients et les médecins libéraux,

tout particulièrement les médecins généralistes et les pédiatres, avec spots télévisés et

chroniques radio, mise à disposition gratuite du test de diagnostic rapide des angines

dans le cadre d’un accord de bon usage des soins, de fiches thérapeutiques et de

documentations en pathologies infectieuses respiratoires, d’entretiens confraternels.

Cette démarche s’inscrit dans un mouvement international et notamment européen

avec les conférences sur la menace microbienne organisée à Copenhague en septem-

bre 1998 et à Visby, en Suède, en juin 2001. Ces actions sont soutenues par

l’Organisation mondiale de la Santé (OMS — www.who.int/en) et mises en œuvre

suite à la recommandation du Conseil européen du 15 novembre 2001 relative à
« l’utilisation prudente des agents antimicrobiens en médecine humaine » avec la

création de l’European surveillance of antimicrobial consumption (ESAC — http :

//esac-www.uia.ac.be/esac) pour harmoniser le recueil des consommations antibio-

tiques et le suivi et la déclaration des résistances bactériennes (réseau de surveillance

européen de surveillance de la résistance aux antibiotiques, European Antimicrobial

Resistance Surveillance System (EARSS — www.earss.rivm.nl).

PROGRAMME POUR UN BON USAGE EN VILLE

La France est le pays européen le plus fort consommateur d’antibiotiques [4,, 15]. En

20 ans le nombre des prescriptions antibiotiques a plus que doublé [16, 17]. En 2003,

il y a eu 71 millions de prescriptions ambulatoires d’antibiotiques et 550 millions de

journées de traitement. Les ventes extra-hospitalières des antibiotiques en France

pour 1 000 habitants étaient, en 1997, 4 fois plus importantes qu’aux Pays-Bas, le

triple de celles du Danemark, de Suède ou d’Allemagne. En 2002 les ventes antibio-

tiques représentaient 32,2 DDD/ 1 000 habitants/j (DDD : Defined Daily Dose,

unité de mesure définie par l’OMS, exprimant une posologie journalière de réfé-

rence). Les ventes ont augmenté de 3,1 % de 1997 à 1999 puis ont diminué de 5,6 %

entre 1999 et 2002.

Les premières mesures à caractère réglementaire ont été les Références Médicales

Opposables (RMO), définies par le code de la Sécurité Sociale, qui s’appliquent au

secteur libéral et aux activités de consultation externe des établissements participant

au service public hospitalier. Lien entre l’évaluation des pratiques et la régulation

des soins, elles ont pour objet d’identifier des soins et des prescriptions médicale-

ment inutiles ou dangereux. Elles ont été mises en place en octobre 1993 par les

signataires de la Convention Médicale (Caisses d’assurance maladie et syndicats

médicaux) et confirmées par l’Ordonnance d’avril 1996 relative à la maîtrise médi-

calisée des dépenses de soins. La RMO no 2 concerne les infections ORL et
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respiratoires rencontrées en pratique quotidienne chez l’enfant ou l’adulte, sans

facteur de risque ni terrain particulier. Elle n’a pas pour objet de définir les

indications des antibiotiques mais d’éviter l’utilisation d’antibiotique à spectre large

et coûteux, alors que des antibiotiques à spectre moins large et a priori moins chers

peuvent être utilisés dans ces situations simples. L’impact sur les comportements a

été rapide et durable mais n’a concerné que l’objectif de la RMO, c’est-à-dire le

choix des antibiotiques et non la fréquence et la pertinence de la prescription

antibiotique dans les situations ciblées par la RMO [18].

Le rapport de l’Observatoire national des prescriptions et consommations des

médicaments sur l’usage des antibiotiques en médecine ambulatoire de juin 1998

avait conclu qu’une utilisation excessive des antibiotiques en ville était liée à un

double phénomène : un nombre élevé de consultations médicales et un taux élevé
de prescriptions antibiotiques dans des situations d’infections respiratoires et

ORL le plus souvent virales, comme les rhinopharyngites. Par exemple, entre 1984

et 1995, le nombre de consultations avait augmenté de 45 % pour les rhinopharyn-

gites, de 39 % pour les bronchites de l’enfant, de 30 % pour les otites moyennes

aiguës de l’enfant et de 26 % pour les angines et le taux de prescriptions anti-

biotiques avait augmenté de 43 à 54 % pour les rhinopharyngites sur la même

période.

En 1999, une campagne d’information sur le bon usage des antibiotiques chez l’enfant

a été lancée dans les Alpes-Maritimes, « Antibios : quand il faut », par des infectio-

logues hospitaliers, des médecins généralistes, des pédiatres de ville et l’assurance

maladie (Groupe d’étude et de prévention des infections de l’enfant, GEPIE,

www.gepie.org) [19]. Cette campagne avait pour objectif de favoriser une utilisation

prudente des antibiotiques chez les enfants et de maîtriser le taux de pneumocoque

de moindre sensibilité à la pénicilline, isolé du nez et de la gorge des enfants gardés

en crèche, qui avait augmenté de 40 % en 1996 à 60 % en 1999. La baisse de la

prescription antibiotique a été entre 1999 et 2002 de 10 %, le taux de pneumocoque

de moindre sensibilité à la pénicilline s’est stabilisé à 64 %. Comparativement, dans

le département du Nord qui servait de témoin, le taux de résistance avait continué à
progresser de 12 % dans la même période.

Suite à ce rapport et dans le cadre du plan national pour préserver l’efficacité des

antibiotiques 2001-2005, la CNAMTS a lancé une campagne en septembre 2002 « les

antibiotiques, c’est pas automatique ». Le premier objectif était de réduire l’exposi-

tion aux antibiotiques, c’est-à-dire le nombre et la durée des prescriptions antibio-

tiques en améliorant la précision diagnostique et en ne traitant que les seules

infections bactériennes où le traitement antibiotique a montré son utilité. Le

programme de mise à disposition des tests de diagnostic rapide (TDR) de l’angine

avait pour but d’aider les médecins à ne prescrire d’antibiotique que pour les seules

angines à streptocoque β hémolytique du groupe A (accord de bon usage des soins,

AcBUS). En effet le nombre de consultations pour angine est de 10 millions par an

en France et le taux de prescription antibiotique était supérieur à 90 %, alors que le

pourcentage d’angines virales est supérieur à 75 %. Des séances de formation des

Bull. Acad. Natle Méd., 2004, 188, no 8, 1283-1296, séance du 9 novembre 2004

1288



médecins généralistes et des pédiatres à l’utilisation du test et aux nouvelles straté-

gies de traitement des angines ont été organisées dans tout le pays avec l’aide des

infectiologues (Collège des Universitaires de Maladies Infectieuses et Tropicales,

CMIT).

Parallèlement des recommandations de traitement court ont été publiées, pour

favoriser une pleine observance thérapeutique, en particulier respectant les doses et

la durée. Une étude nationale faite par l’Institut IPSOS, à la demande de la

CNAMTS en juin 2002, a montré que 47 % des personnes interrogées avaient

interrompu un traitement antibiotique avant le délai prescrit, le plus souvent parce

qu’ils se sentaient guéris ou en raison d’effets secondaires et 12 % avaient eu recours

à une automédication par une utilisation de « restes » de traitements antérieurs.

Outre la campagne grand public d’information, la diffusion du concept de traite-

ment court, défini par une durée réduite par rapport à un traitement de référence,

durée la plus courte possible et ajustée au conditionnement de l’antibiotique pres-

crit, doit éviter des prises antibiotiques prolongées après la disparition des plaintes

et éviter des « restes » favorisant l’automédication. L’idéal de la simplicité étant un

traitement prescrit en multiple de boîtes, au mieux une seule boîte. Les bénéfices

attendus sont outre la réduction de l’impact écologique du traitement (pression de

sélection sur les flores commensales et risque d’émergence de bactéries résistantes),

l’amélioration de l’observance, une meilleure tolérance avec diminution du risque

d’effet indésirable, voire une réduction des coûts sans pour autant en réduire

l’efficacité. Des traitements antibiotiques courts, voire en dose unique, ont été
validés dans plusieurs situations. Le traitement court ne s’applique qu’à des situa-

tions cliniques bien définies, de diagnostic clinique simple, non compliquées, sans

critère de gravité et sans retard diagnostique. De plus le traitement court s’applique,

en médecine ambulatoire, à des infections habituellement non documentées bacté-

riologiquement mais où l’imputabilité d’une espèce bactérienne est forte permettant

un pari sur la sensibilité de la bactérie en cause. Enfin les antibiotiques qui peuvent

être utilisés en dose unique ou en traitement court (≤ 3 jours) sont des molécules qui

ont une longue demi-vie d’élimination, réalisant de fait un traitement antibiotique

au site infectieux d’une durée qui peut être au moins le double de la durée de la prise

antibiotique [20, 21].

L’évaluation de ces actions associe plusieurs indicateurs selon les différentes compo-

santes du programme :

— le nombre de médecins généralistes et pédiatres formés à l’utilisation du TDR

angine et équipés de TDR en août 2004 : 58,2 % (33.159/58.984), dont 78 % ont

fait une demande de renouvellement de tests.

— le nombre de TDR distribués : 2,7 millions de septembre 2002 à août 2004.

— la consommation antibiotique : baisse des prescriptions (corrigée des variations

épidémiques) de 11,4 % dans l’hiver 2002-2003 vs. 2001-2002 (soit 4,5 millions

detraitements « évités »), et 5,4 % dans l’hiver 2003-2004 vs. 2002-2003, (soit

1,9 millions de traitement « évités ») ; diminution des prescriptions plus impor-
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tante chez l’enfant : 13,8 et 7,9 % chez les moins de 6 ans, 11,7 et 17,1 % entre 6

et 15 ans et 10,6 et 2,7 % chez les plus de 15 ans.

— opinions des médecins : 80 % des médecins considèrent qu’aujourd’hui il est plus

facile de ne plus prescrire d’antibiotique.

— taux de prescriptions antibiotiques : variations entre 1995 et 2004 : rhinopha-

ryngite : diminution de 55 % à 19 % ; angine : diminution de 95 % à 87 %

(EPPM).

— l’évolution des connaissances du grand public sur les antibiotiques mesurée

grâce à deux enquêtes « Regards croisés patients-médecins sur la relation aux

antibiotiques » par l’institut IPSOS, réalisées en 2002 et en 2003 a facilité la non

prescription antibiotique proposée par les médecins : les antibiotiques ont été
considérés comme efficaces dans tous les cas d’angine chez 42 % et 19 % des

sujets enquêtés, de grippe chez 34 % et 20 %, de bronchite chez 37 % et 25 % ; les

antibiotiques permettent d’être sur pied plus vite chez 64 % et 44 % ; les antibio-

tiques font baisser la fièvre chez 39 % et 28 %.

— efficacité des campagnes en décembre 2003 : 82 % des personnes se souviennent

avoir vu au moins un des deux films TV diffusés, 53 % se souviennent avoir

entendu au moins un des 7 messages diffusés à la radio.

Les modifications collectives de comportement constatées vis-à-vis des antibioti-

ques illustrent l’intérêt d’une action globale, simultanée, concernant les patients, le

grand public et les médecins, et l’accueil favorable (> 85 %) de ce programme

justifient sa poursuite 2004-2007, tout particulièrement auprès des professionnels de

la petite enfance (en particulier les collectivités d’enfants et les assistantes maternel-

les) et des parents des jeunes enfants.

PROGRAMME POUR UN BON USAGE A L’HOPITAL

La résistance bactérienne aux antibiotiques est une priorité de santé publique natio-

nale et internationale [22-24]. Ses causes sont connues : d’une part un mauvais usage

des antibiotiques, qui sont beaucoup trop prescrits, avec insuffisamment de rigueur

et d’évaluation, d’autre part une transmission interhumaine de germes multirésis-

tants dans les hôpitaux (de malade à malade ou par le truchement des soi-

gnants).

La France est le premier consommateur d’antibiotiques en Europe avec 3 DDD /

1 000 habitants-jours [4]. A l’hôpital le nombre de journées de traitement en 2002 est

estimé à 35 millions. Au moins 24 % des patients hospitalisés en court séjour (46 %

en réanimation) reçoivent des antibiotiques en traitement curatif ou en prophy-

laxie ; l’antibioprophylaxie chirurgicale représente de 30 à 50 % des prescriptions

antibiotiques hospitalières. 20 à 50 % des prescriptions ne correspondent pas aux

recommandations (en antibioprophylaxie chirurgicale, la proportion de prescrip-

tions inappropriées peut atteindre 90 %) [13].
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Les facteurs conduisant à la résistance bactérienne sont multiples. Néanmoins, au

sein d’un hôpital, il existe un lien entre l’utilisation des antibiotiques et l’émergence

de bactéries multirésistantes. Par exemple, il a été montré qu’il existe un parallélisme

entre la consommation d’antibiotiques et l’incidence des infections à bactéries

résistantes [25, 26] ; une fréquence élevée de la multirésistance des souches bacté-

riennes isolées lors d’infections nosocomiales ; que les services ou les hôpitaux qui

consomment le plus d’antibiotiques ont en général la plus forte prévalence de

bactéries résistantes [12].

Les politiques de santé s’étaient attachées, dans une première étape, à identifier tous

les déterminants des infections nosocomiales et à lutter prioritairement sur la

transmission horizontale des résistances aux malades, à leur circulation, à tout ce

qui relève de la surveillance et des mesures d’hygiène et d’isolement. Cette politique

active de prévention des infections nosocomiales (IN) qui a été développée en France

depuis 1988 : création de comités de lutte contre les infections nosocomiales (Clin)

dans les établissements de santé participant au service public, mise en place du

Comité technique national des infections nosocomiales (CTIN) et des centres de

coordination de la lutte contre les infections nosocomiales (C-Clin) en 1992 et en

1995 et renforcement de la sécurité sanitaire en 1998 en étendant la lutte contre les

IN aux cliniques privées et obligeant tous les établissements de santé à instaurer un

Clin et une équipe opérationnelle d’hygiène hospitalière (EOH) et à élaborer un

programme d’actions comprenant la surveillance des IN. Un nouveau Comité
Technique des Infections Nosocomiales Liées aux Soins (CTINILS) a été mis en

place par l’arrêté du 3 août 2004. Depuis 1995 de nombreuses circulaires et guides de

recommandations de bonnes pratiques d’hygiène ont été rédigées. Ce thème fait

partie du manuel d’accréditation des établissements de santé de l’Agence nationale

d’accréditation et d’évaluation en santé, ANAES (février 1999). La formation sur

les IN a été officialisée dans le programme du deuxième cycle des études médicales

en 1997 et le thème introduit dans celui de l’internat en 1996.

Une deuxième étape est la promotion du bon usage des antibiotiques. Il s’agit de

s’attaquer spécifiquement à la mauvaise utilisation des antibiotiques car ce sont eux

qui facilitent la sélection des bactéries résistantes. La prescription des antiinfectieux

est un acte clinique de plus en plus complexe. Faire un diagnostic, poser l’indication

ou la non indication d’un traitement antiinfectieux, choisir les antiinfectieux selon le

contexte, surveiller l’efficacité et la tolérance du traitement, évaluer l’impact sur

l’environnement et la collectivité ne peuvent être coordonnés que par un médecin

situé au contact direct du malade. Cette activité s’intègre au mieux dans le cadre

d’un réseau de soins et d’une équipe opérationnelle associant infectiologue, micro-

biologiste et pharmacien. Plusieurs expériences ont montré l’intérêt de cette appro-

che pour améliorer la qualité de la prise en charge, le pronostic et le coût des

infections.

Une conférence de consensus, en mars 2002, sous l’égide de la Société de Pathologie

Infectieuse de Langue Française (SPILF) a proposé la création d’équipe opération-

nelle d’infectiologie.
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En application du plan national et en raison de l’importance persistante d’une

mauvaise utilisation des antibiotiques avec une résistance élevée des bactéries et des

enquêtes révélant l’insuffisance de la généralisation des actions de maîtrise de

l’usage des antibiotiques proposées dans les diverses recommandations [27-29], a été
publiée le 2 mai 2002 une circulaire DHOS/E2 — DGS/SD5A — No 272 relative au

bon usage des antibiotiques [30] qui s’appuie sur le constat que la reconnaissance

d’une expertise en antibiothérapie, le recours à des compétences reconnues comme

des consultants en infectiologie, une Commission des antibiotiques sont des répon-

ses qui ont montré leur efficacité [31-36]. Faire un diagnostic, poser l’indication ou

la non indication d’un traitement antiinfectieux, choisir les antiinfectieux selon le

contexte, surveiller l’efficacité et la tolérance du traitement, évaluer l’impact sur

l’environnement et la collectivité ne peuvent être coordonnés que par un médecin

situé au contact direct du malade. Cette prise en charge concerne des malades

hospitalisés dans tous les services d’un établissement de soins. Cette activité est donc

de nature transversale. L’infectiologue, médecin clinicien, qualifié en maladies

infectieuses et tropicales, est le promoteur naturel de ce bon usage car il est

un clinicien, à l’interface entre le malade et les autres professionnels impliqués

dans l’utilisation des antibiotiques : médecins de toute spécialité, bactériologistes,

pharmaciens, hygiénistes, personnels infirmiers, administratifs, épidémiologistes.

L’infectiologue doit être capable de répondre à une situation épidémique ou de

contagion. Cette circulaire précise ainsi les moyens à mettre en place pour lutter

contre les prescriptions inappropriées dans les établissements de santé : création de

Commissions des antibiotiques (ou Commissions des antiinfectieux) en lien avec les

Clin et les Commissions du médicament et des dispositifs médicaux stériles

(COMEDIMS) chargées d’impulser et coordonner des actions en matière de bon

usage et la désignation d’un médecin référent (désigné par le Directeur de l’établis-

sement sur proposition de la Commission médicale d’établissement — CME)) pour

aider les prescripteurs dans le choix et la conduite de la meilleure antibiothérapie et

pour participer aux actions de formation et d’évaluation. Trois actions sont à mettre

en œuvre en priorité : élaboration et diffusion de recommandations locales et

consensuelles pour l’antibiothérapie ; élaboration de la liste des antibiotiques et

mise en place d’un système de dispensation contrôlée ; actions de surveillance et

d’évaluation de l’impact des différentes actions. Des expériences de Commission

régionale des antiinfectieux, parfois dans le cadre des Agences Régionales de l’Hos-

pitalisation (ARH), sont en cours (Région Nord-Pas-de-Calais et Région Centre)

pour harmoniser à l’échelle d’une région la politique des antibiotiques et aider les

petits établissements dans leur propre stratégie [37, 38]

Seules des dispositions réglementaires fortes, de type loi et décret et la menace de

sanctions permettront une réelle et durable mise en place de ces moyens, comme

l’ont montré l’impact des mesures concernant le suivi et la prise en charge des

infections nosocomiales. Ces suivis et évaluations seront de plus en plus pris en

compte dans les procédures d’accréditation des établissements par l’ANAES.
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CONCLUSION

La France a maintenant les moyens de mesurer sa consommation antibiotique, tant

en ville qu’à l’hôpital [4, 39], de suivre la résistance bactérienne aux antibiotiques et

de les comparer avec les autres pays européens. Les succès du programme du plan

national pour préserver l’efficacité des antibiotiques et celui de l’Assurance Maladie

dépendent avant tout des moyens mis en œuvre et de la durée des efforts pour le

maintien des interventions. Les premiers succès sur la consommation antibiotique

sont encourageants.

Pour être pertinente, cette politique doit s’inscrire dans une politique plus large

concernant l’ensemble des utilisations des antibiotiques, humaines et animales.
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DISCUSSION

M. Yvon MICHEL-BRIAND

Il a été dit que la généralisation de la vaccination antipneumococcique chez l’enfant, risque
de faire apparaître des souches de type non contenu dans le vaccin et responsables d’infection
O.R.L. Qu’en pensez-vous ?

Dans le cadre du programme de surveillance des résultats du vaccin anti-
pneumococcique chez le petit enfant depuis septembre 2001, l’étude de Robert Cohen,
sur un panel de 730 enfants de moins de 3 ans, a montré une augmentation du pourcen-
tage des vaccinés de 8,5 % à 59 % et que les enfants sont moins porteurs des catégories de
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pneumocoques contre lesquelles le vaccin est actif : 48 % aujourd’hui au lieu de 62 %.
L’utilisation d’antibiotiques passe de 51,5 % à 42 %. Surtout, le taux de pneumocoques
très résistants aux pénicillines a diminué de manière significative, de 21 % à 11 % en trois
ans.
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Conclusion

Jacques FROTTIER *

Face à l’augmentation progressive de la résistance bactérienne aux antibiotiques et

en l’absence de nouvelles molécules, un bon usage de l’antibiothérapie est une

nécessité qui s’impose à tous les médecins, quels que soient leur mode d’exercice et

leur spécialité.

La prescription d’un traitement antibiotique n’est pas aisée. Elle requiert un dia-

gnostic précis, le choix d’un traitement validé et excluant toute contre-indication,

des modalités de prescription visant à une efficacité maximale et à la meilleure

tolérance possible du ou des antibiotiques choisis, sans négliger leur impact écolo-

gique et leur coût. Le nombre important d’antibiotiques disponibles rend ces

critères de choix encore plus complexes.

Les modalités de toute antibiothérapie doivent être soigneusement exposées, par le

médecin prescripteur, au patient qui la reçoit, condition indispensable à une obser-

vance optimale.

La France est le pays européen où la consommation des antibiotiques est la plus

forte. Un plan national destiné à préserver leur efficacité a été défini en 2001 et se

poursuivra jusqu’en 2005 ; il s’inscrit dans un ensemble de mesures telles que la

rédaction de Recommandations de Bonnes Pratiques, renforcées par des Conféren-

ces de Consensus destinées aux praticiens et des campagnes d’information ciblant le

grand public. Cette démarche, dont les premiers résultats semblent encourageants,

rejoint les actions européennes déjà mises en œuvre.

En pratique de ville, l’utilisation excessive des antibiotiques doit être soulignée.

Cette situation relève, en particulier, d’un nombre élevé de consultations médicales

et de prescriptions d’antibiotiques au cours d’infections respiratoires bénignes, le

plus souvent virales. Des innovations telles que le test de diagnostic rapide de

l’angine, des recommandations de traitement court pour favoriser une meilleure

observance ont déjà apporté la preuve de leur intérêt. Il est essentiel que ces mesures

soient développées auprès de tous les praticiens, sous l’égide du Conseil de l’Ordre et

des organismes de Formation Médicale Continue, auprès des étudiants, dans le

cadre de l’enseignement de la thérapeutique et à l’égard du grand public. Rien ne

saurait remplacer le dialogue singulier entre le médecin et son patient.

A l’hôpital, une utilisation non contrôlée d’antibiotiques, délivrés à titre curatif ou

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
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prophylactique, accroît la prévalence des souches bactériennes multirésistantes, avec

le risque de transmission interhumaine de ces souches et d’infections nosocomiales

graves. A côté des mesures d’hygiène et d’isolement, qui restent essentielles et des

programmes déjà développés dans chaque établissement (Comité de Lutte contre les

Infections Nosocomiales, équipe opérationnelle d’hygiène hospitalière, etc.), la

promotion du bon usage des antibiotiques a suscité diverses démarches (Conféren-

ces de Consensus, publication, en mai 2002, d’une circulaire DHOS/DGS...). Cha-

que établissement hospitalier doit prendre, en priorité, plusieurs mesures telles que

la désignation d’un médecin référent en antibiothérapie, la création d’une Commis-

sion des antiinfectieux, l’élaboration de recommandations consensuelles et la mise

en place d’un système de dispensation contrôlée. Il est essentiel que ce programme

fasse l’objet de dispositions réglementaires et soit respecté par tous les soignants.

Une politique rationnelle d’antibiothérapie ne saurait toutefois se limiter à la seule

prescription médicale. Elle doit s’intégrer dans un large ensemble de directives

concernant tous les modes d’utilisation des antibiotiques.
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Séance thématique commune
Académie nationale de médecine,
Académie des sciences

Violence et adolescence :
aspects fondamentaux et cliniques

Violence and adolescence:
fundamental and clinical considerations

Présentation

Pierre KARLI *

En guise d’introduction, je voudrais faire quelques remarques d’un ordre très
général qui se rapportent toutes aux raisons pour lesquelles les questions relatives
aux violences humaines risquent toujours d’être traitées d’une façon à la fois
partielle et partiale.

Il y a tout d’abord l’existence de préjugés d’ordre idéologique qui viennent trop
souvent s’immiscer dans le débat. On connaît bien l’opposition radicale entre ceux
qui sont convaincus que tout se laisse ramener aux gènes dont nous sommes
porteurs (j’y reviendrai plus longuement dansmon exposé) et ceux qui affirment que
c’est l’organisation de la société qui est responsable de tous nos maux. Qu’on me
permette d’illustrer cette dernière position par un souvenir personnel. Lorsqu’en
1979-1980 j’ai été président de l’ISRA (International Society for Research on
Aggression), nous avons déploré la quasi-absence de collègues travaillant en Union
soviétique. J’ai donc écrit au président de l’Académie des Sciences de l’Union
Soviétique, à Moscou, pour lui dire que l’ISRA souhaitait vivement pouvoir béné-
ficier d’échanges plus nourris — et mutuellement enrichissants — avec des cher-
cheurs de son pays. Dans une lettre fort courtoise, il m’a répondu que des collègues
soviétiques ne manqueraient pas de nous rejoindre, à condition que le mot « agres-
sion » disparaisse de la dénomination de notre société et qu’il soit remplacé par

* Professeur émérite à la Faculté de médecine de Strasbourg - Membre de l’Académie des sciences.

Tirés-à-part : Professeur Pierre K, 5 rue de Herrlisheim, 67000 Strasbourg
Article reçu et accepté le 8 novembre 2004.
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« relations sociales » ou par « interactions sociales ». Car, a-t-il précisé, ses collè-
gues ne sont pas concernés par les agressions puisqu’elles n’existent pas dans un

pays communiste, étant donnéqu’elles ne sont rien d’autre que le produit inéluctable

du système capitaliste.

Il est difficile, dans ces conditions, d’organiser un débat véritablement ouvert,

franc, lucide et nuancé, surtout au niveau international. Qu’on me permette d’évo-

quer encore deux souvenirs personnels qui illustrent bien les déboires qu’on peut

facilement connaître à cet égard. En 1982, j’ai soumis à l’UNESCO, au nom du

Conseil de l’ISRA, le projet d’un colloque consacré aux « déterminants biologiques

et socioculturels des agressions chez l’homme ». Tant notre collègue Pierre de

Sénarclens qui dirigeait alors la division des Droits de l’homme et de la paix que

M. Amadou-Mahtar M’Bow, directeur général de l’UNESCO, se sont déclarés fort

intéressés par le projet. Et puis, long silence, jusqu’à ce que Pierre de Sénarclens

m’apprenne que notre projet avait suscité de vives polémiques (entre les deux

« blocs ») au sein de l’UNESCO, et que le directeur général de l’UNESCO m’écrive

pour me dire qu’il fallait encore attendre, car le sujet abordé était particulièrement

« sensible » (« the topic appears to be quite touchy »). Et le projet ne s’est jamais

réalisé ! En 1984, notre confrère Carlos Chagas, qui était alors président de l’Aca-

démie pontificale des Sciences au Vatican, m’a informé de ce que Jean-Paul II

souhaitait que l’Académie apporte une contribution à la célébration de l’Année
internationale de la paix, programmée par les Nations Unies pour 1986. J’ai préparé
un nouveau projet de colloque, avec un texte de présentation assez élaboré, qui— au

dire de Carlos Chagas — ont été très appréciés par le pape qui nous encourageait à
« aller de l’avant ». Là aussi, long silence, jusqu’à ce que C. Chagas, gêné,
m’apprenne que l’Académie était arrivée à la conclusion qu’il était « prématuré »
d’aborder cette délicate problématique en son sein. Et le colloque prévu n’a donc pas

eu lieu !

Une deuxième source de difficultés réside dans les cloisonnements entre disciplines

et dans les impérialismes monodisciplinaires. Car l’étude des violences doit être
centrée sur le sujet qui en est l’agent, sur les facteurs qui conditionnent son devenir,

sur l’ensemble des influences qu’il subit tout au long de sa vie, et sur les caractéris-

tiques de la société dans laquelle il évolue et agit, avec les valeurs et les normes qui

prévalent en son sein et les dysfonctionnements qui l’affectent. C’est dire que de

nombreux champs disciplinaires sont concernés : biologie et médecine, psychologie

du développement et psychologie sociale, sociologie, sciences politiques et juridi-

ques, philosophie morale. Or, nombre de données recueillies dans l’un de ces

domaines ne prennent toute leur signification qu’à la lumière des données fournies

par les investigations effectuées dans d’autres domaines. Certes, personne ne peut

prétendre avoir de réelles compétences en toutes ces matières. Mais il importe que

chacun accepte de réfléchir à l’intérêt qu’il y a souvent à confronter des concepts, des

faits et des interprétations par-delà les habituelles limites disciplinaires. Cela est

d’autant plus important que, singulièrement face aux violences, une explication

simple n’explique rien et une solution simple ne résout rien.
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Une dernière remarque qui — à bien des égards — rejoint les deux précédentes,

concerne l’éducation qu’il est essentiel de donner à nos enfants et à nos adolescents.

C’est énoncer une évidence que de dire que le devenir personnel et le destin social de

chacun dépend très largement de la façon dont on l’aura aidé à développer son

intellect et sa sensibilité, et à acquérir les habiletés sociales qui lui permettront

d’établir avec autrui des relations mutuellement enrichissantes, gratifiantes et, de ce

fait, sereines. Il importe donc qu’en plus des savoirs et des savoir-faire, l’école

enseigne — beaucoup plus qu’elle ne le fait actuellement — le « savoir être » et le

« savoir vivre ensemble ». J’ai eu récemment l’occasion de demander à un Confrère
chargé d’une importante mission pourquoi notre système éducatif ne s’impliquait

pas plus dans la transmission d’un certain nombre de valeurs et de compétences

personnelles et sociales. Il m’a répondu que cette retenue était l’expression d’une

certaine « pudeur » du service public. Je crains personnellement qu’il ne s’agisse

plutôt d’une « frilosité » que notre société risque de payer fort cher si elle ne fait pas

résolument barrage aux entreprises de décérébration prônées par M. Patrick Le Lay,

PDG de TF1, lorsqu’il déclare sans ambages : « Ce que nous vendons à Coca-cola,

c’est du temps de cerveau humain disponible ». Cet aspect des choses n’est nulle-

ment étranger aux violences dont nous allons débattre tout au long de cette journée.
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Peut-on parler d’une « biologie de la violence » ?

Is there a « biology of violence » ?

Pierre KARLI *

RÉSUMÉ

Les violences humaines ne dérivent d’aucun substrat biologique spécifique. Étant donné le
rôle prééminent joué par des processus affectifs dans la genèse et l’évolution des interactions
sociales, une « biologie de la violence » fait appel, pour l’essentiel, aux concepts, méthodes
et techniques des « neurosciences affectives ».

M- : V. S. T,  . A. N-
.

SUMMARY

Human violence does not stem from any specific biological substrate. As affective processes
play a pre-eminent role in the elaboration and evolution of social interactions, a ‘‘ biology of
violence ’’ draws essentially upon the concepts, methods and techniques of ‘‘ affective
neuroscience ’’.

K- (Index Medicus) : V. S. S  -
. A. N.

C’est une réponse tout à la fois négative et positive que je vais donner à la question

qui est ainsi posée : négative, s’il s’agit de faire jouer à la biologie un rôle qui n’est pas

le sien ; mais positive, dès lors qu’il est question de reconnaître à la biologie la place

qui est effectivement la sienne, toute sa place et rien que sa place.

DES CONCEPTIONS MAL FONDÉES

Pourquoi répondre d’abord de façon négative ? C’est qu’à mes yeux, deux concep-

tions qui ont, l’une comme l’autre, une large audience (surtout aux Etats-Unis) ne

* Professeur émérite à la Faculté de Médecine de Strasbourg—Membre de l’Académie des Sciences.

Tirés-à-part : Professeur Pierre K, 5 rue de Herrlisheim, 67000 Strasbourg.
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sont pas recevables, car elles proclament le rôle prépondérant de la conception selon

laquelle les agressions, les violences seraient — toutes — étroitement liées à notre

nature, notre identité et notre fonctionnement proprement biologiques. L’agressi-

vité, la violence, considérées comme des entités naturelles, des réalités causales

premières, seraient inscrites dans nos gènes et le cerveau qui se développe sur la base

de ces gènes serait alors fatalement le « générateur » d’une sorte d’énergie spécifi-

que, de force motrice endogène qui nous jetterait inéluctablement les uns contre les

autres.

Quelques étapes marquantes de cette histoire méritent d’être brièvement rappelées

[1]. Dans le dernier quart du e siècle, Cesare Lombroso réussit à imposer sa

théorie du « criminel-né » que sa constitution physique prédispose au crime. C’est

en examinant chez des milliers de criminels de tous âges les caractéristiques mor-

phologiques du crâne, du cerveau et de la physionomie qu’il prétend avoir « décou-

vert » les stigmates identifiables et irrécusables de la criminalité, le signalement

indubitable du « criminel-né ». Au e siècle, l’attention va se porter sur les chro-

mosomes et les gènes qui sont censés être à l’origine de cette constitution physique

particulière et des « mauvais penchants » dont elle serait responsable. A partir de

1965, on va beaucoup parler pendant quelque temps d’un « chromosome du

crime », à savoir un chromosome Y surnuméraire présent dans le génome de

certains hommes. Il sera question, à leur propos, de « supermâles génétiquement

programmés pour la violence » et d’une « prédisposition au crime ». Au même

moment (en 1966), Konrad Lorenz publie un livre qui a eu un grand retentissement

et dans lequel il parle de « cette quantité néfaste d’agressivité dont une hérédité
malsaine pénètre encore l’homme d’aujourd’hui jusqu’à la moelle », ou encore de

« l’instinct d’agression hérité de nos ancêtres anthropoïdes et que notre raison ne

peut pas contrôler ». Au cours des dernières décennies, les importants progrès
réalisés par la biologie moléculaire ont tout naturellement conduit les promoteurs

du « tout génétique » à passer du niveau des chromosomes à celui des gènes. On a

affirmé avoir découvert, à plusieurs reprises, le « gène de l’agressivité » et d’aucuns

ont proclamé que la neurobiologie moléculaire allait bientôt être en mesure d’extir-

per du génome humain les gènes censés être responsables des comportements

« déviants », et en particulier ceux qui seraient à l’origine des comportements

violents. Cette anticipation d’une « amélioration » radicale de la nature humaine se

fonde sur la conviction clairement exprimée qu’une ingénierie génétique efficace

allait enfin pouvoir prendre la place d’une ingénierie sociale considérée comme

parfaitement inefficace. C’est ainsi qu’un collègue américain nous conseille, tout

récemment, de repenser l’Homme et de changer notre avenir en choisissant nos

gènes [2].

Une autre façon de concevoir la « biologie de la violence » se fonde sur les idées de

la sociobiologie et du darwinisme social. Dans une récente étude « taxonomique »
de la délinquance juvénile, les auteurs distinguent trois groupes d’individus [3]. Chez

un premier groupe, les comportements anti-sociaux se limitent à la période de

l’adolescence. Parmi ceux qui présentent ces comportements tout au long de leur
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existence, les uns seraient affectés de troubles du développement avec des origines

très diverses ; les autres sont censés constituer un groupe distinct doté d’un style de

vie qui serait génétiquement déterminé et qui leur viendrait du monde hostile et

dangereux de nos ancêtres. Ces individus auraient ainsi reçu en héritage les « bons »
gènes qui, dans ce monde d’autrefois, les auraient rendus particulièrement aptes à
survivre, à se reproduire et à transmettre ces mêmes gènes. De façon analogue, une

analyse approfondie des troubles du développement cérébral et comportemental

assez fréquemment observés chez l’enfant maltraité a conduit les auteurs à consi-

dérer l’ensemble de ces dysfonctionnements comme une sorte de résurgence ou de

reviviscence d’un mode archaïque de fonctionnement cérébral et de stratégie d’exis-

tence. À leurs yeux, ce fonctionnement et cette stratégie constituent une adaptation

aux conditions du milieu maltraitant, en même temps qu’ils privent le sujet des

compétences psycho-sociales et des stratégies prosociales requises pour une vie

relationnelle équilibrée dans nos sociétés dites civilisées [4].

PRENDRE LA MESURE DE QUELQUES DIFFICULTÉS

S’il est relativement facile de dire quels sont les rôles qui ne sauraient être assignés à
la biologie, il est infiniment plus difficile d’établir la nature réelle des relations fort

complexes qui se tissent entre biologie et violence. Pour clarifier les idées, il faut

commencer par préciser ce que nous entendons par « violence » et par « biologie ».

La violence est une notion générique et descriptive qui regroupe un ensemble très
diversifié d’attitudes et de comportements dont les origines et la signification sont,

elles aussi, d’une extrême diversité. Dès lors que la violence n’est pas conçue comme

une entité naturelle, comme une réalité causale première et universelle, il ne s’agit

pas, pour la biologie, de préciser la nature du « substrat biologique » qui génère cette

violence et qui sous-tend telle ou telle de ses « formes » d’expression. Mais il lui

appartient d’analyser un ensemble complexe de processus, de mécanismes et de

facteurs d’ordre biologique qui s’organisent en des enchaînements différenciés selon

l’individu, avec le génome et l’histoire qui lui sont propres, et selon la situation ou

l’événement vécus, avec le contexte plus général et la signification particulière qui s’y
rattachent. Il faut ensuite souligner quelques difficultés majeures auxquelles se

heurte le biologiste qui s’engage dans la voie ainsi esquissée. Une première difficulté,
et non des moindres, réside dans le fait qu’alors que nous nous intéressons fonda-

mentalement aux violences humaines, nous travaillons— pour des raisons évidentes

d’ordre éthique - sur telle ou telle espèce animale (rat, souris, chat, singe). Or, s’il est

facile d’établir, entre l’animal et l’homme, des homologies aux niveaux moléculaire

et cellulaire, cela est beaucoup plus malaisé dès lors qu’il s’agit du fonctionnement

cérébral et du phénotype comportemental. Prenons un exemple très simple, en

apparence tout au moins. Partant de la distinction souvent faite, chez l’homme,

entre les agressions réactives (ou impulsives, ou affectives, ou hostiles) et les agres-

sions instrumentales, les biologistes se sont efforcés de distinguer deux « formes »
d’agression : l’agression défensive (ou affective) et l’agression offensive (ou préda-
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trice) qui sont censées leur correspondre. Ce qui a conduit à décrire le « substrat

nerveux » de l’une et de l’autre. En réalité, ce qu’il importe de connaître, ce n’est pas

la forme de l’agression, de l’acte violent, mais sa signification. Un acte violent est,

comme n’importe quel autre acte, un moyen d’expression et un moyen d’action. Les

questions qu’il importe de se poser sont donc, au départ, les suivantes. Que veut

exprimer (plus ou moins consciemment) le sujet ; d’où lui vient ce qu’il exprime ;

pourquoi ce moyen d’expression et pas un autre ? Quel est l’objectif visé par

l’acteur ; pourquoi cet objectif, et pourquoi ce moyen d’action et pas un autre ?

L’analyse comportementale peut préciser les processus élémentaires qui entrent en

jeu et la façon dont ils se combinent et s’enchaînent ; le biologiste peut alors

s’efforcer, de son côté, de mettre au jour et d’analyser les processus et les mécanismes

cérébraux qui leur sont corrélés. Nous y reviendrons de façon plus explicite.

La recherche rencontre aussi de sérieuses difficultés dès lors qu’elle s’efforce de

préciser la part réellement prise par le génome de l’individu dans le développement

de son identité psycho-sociale, de ses façons singulières d’être et d’agir à l’égard

d’autrui. Pendant longtemps, la génétique est restée essentiellement quantitative :

les études statistiques portant sur des jumeaux ou des enfants adoptés ont simple-

ment confirmé l’intervention de facteurs génétiques dans la genèse des différences

interindividuelles, en quantifiant la part qui leur revient dans la variance observée
dans une population pour un caractère donné. L’avènement de la génétique molé-
culaire a permis de progresser, tout en mettant en évidence l’extrême complexité du

rôle joué par les gènes, ce qui permet d’affirmer que « l’idée selon laquelle un gène

détermine une composante spécifique d’un phénotype comportemental perd toute

crédibilité scientifique » [5]. En effet, il apparaît que plusieurs gènes participent —
en des combinaisons diversifiées — au développement d’un même caractère, que ce

caractère peut être dû à des gènes différents chez différents individus, que l’effet

produit par un gène unique est souvent de très faible ampleur, et que cet effet peut

être dû non pas à un gène « pathogène », mais à des mutations neutres qui modifient

le taux d’expression d’un gène « normal » [6]. A cet égard, il est intéressant de noter

que « c’est dans le cerveau qu’existent les plus grandes différences d’expression

génique entre l’homme et les autres primates », et qu’il n’est donc pas besoin de faire

appel à des gènes spécifiques pour expliquer les spécificités du cerveau humain [7].

Une autre difficulté doit encore être soulignée : les interactions bidirectionnelles fort

complexes entre facteurs génétiques et facteurs environnementaux tout au long de

l’existence [8]. Au cours des phases précoces du développement, les conditions de

l’environnement retentissent sur la façon dont les gènes s’expriment dans la mise en

place d’une structure nerveuse ou d’un mode de fonctionnement et partant, dans la

genèse de tel ou tel caractère du phénotype comportemental. En même temps,

certains gènes conditionnent la sensibilité ultérieure de l’individu à l’éventuelle

influence délétère d’un aspect particulier de l’environnement. De plus, les détermi-

nants génétiques du phénotype comportemental peuvent conduire l’individu à
rechercher ou, au contraire, à éviter tel ou tel type d’environnement. On peut encore

ajouter que, le plus souvent, seule la conjonction de facteurs de risque génétiques et
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de facteurs de risque environnementaux est de nature à générer — le cas échéant —
des attitudes et des comportements antisociaux.

En dépit de ces difficultés (et de quelques autres !) dont il importe d’avoir pleinement

conscience, les recherches d’ordre biologique ont fourni tout un ensemble de don-

nées d’un grand intérêt. Mais la question se pose de savoir dans quelle mesure et

comment les résultats obtenus chez l’animal peuvent nous éclairer sur la nature des

processus biologiques mis en jeu dans les violences humaines. Car s’il n’est pas une

simple réaction impulsive, un acte violent chez l’homme est le plus souvent l’abou-

tissement d’une chaîne causale fort complexe à l’élaboration de laquelle contribuent

de multiples processus cognitifs et affectifs qui se combinent et qui interagissent. Et

cet acte vient s’inscrire dans une histoire et dans un contexte qui sont proprement

humains [9,10,11]. Il est clair qu’en l’état actuel de nos connaissances, la biologie n’a
pas accès à nombre d’opérations cognitives, ni surtout à la nature des éléments

signifiants et motivants qu’elles traitent. La connaissance que le sujet acquiert de

lui-même et de son rapport aux autres, les valeurs et les croyances, les aspirations et

les projets qui l’animent, les joies et les peines qu’il a vécues, s’intégrent dans des

représentations dont les contenus constamment mis à jour restent, à l’heure actuelle,

hors de portée des investigations biologiques. Il y a pourtant un vaste domaine qui

leur est accessible : c’est celui des processus d’ordre affectif qui dynamisent, orien-

tent et enrichissent la cognition, et singulièrement la cognition sociale.

DES PROCESSUS CÉRÉBRAUX LIÉS AUX COMPORTEMENTS SOCIO-
AFFFECTIFS

Dans mon laboratoire, nous avons beaucoup travaillé sur le comportement d’agres-

sion interspécifique Rat-Souris, un comportement par lequel le rat réagit à l’intru-

sion d’un animal d’une espèce étrangère dans le milieu qui lui est devenu familier. On

n’a pas manqué de me laisser entendre que ce comportement n’avait rigoureusement

rien à voir avec une agression humaine. En réalité, nous nous sommes assez

rapidement rendus compte que les interactions sociales du rat étaient gouvernées,

comme le sont celles de l’homme, par les états affectifs et les émotions, et qu’il n’y
avait aucune raison de penser que les processus cérébraux analysés chez le rat

n’étaient pas également à l’œuvre — de façon analogue — dans le cerveau humain.

Pour nous, le domaine de la « biologie de la violence » devenait ainsi un aspect

particulier d’un domaine plus général, celui des « neurosciences affectives ».

Au sein du cerveau, des réseaux neuronaux particuliers s’étendent à travers l’ensem-

ble des étages fonctionnels. Ces réseaux constituent des systèmes de plaisir et

d’aversion, de récompense et de punition, et ils jouent un rôle médiateur et unifica-

teur essentiel, car générateur de significations et d’adaptations [12, 13, 14, 15].

Quelques données concrètes vont permettre d’illustrer la part prise par les processus

et mécanismes cérébraux impliqués dans la « dynamique affective » dans la genèse

et le contrôle des comportements sociaux. On peut distinguer, de façon schématique

Bull. Acad. Natle Méd., 2004, 188, no 8, 1303-1312, séance du 25 novembre 2004

1307



mais non-arbitraire, trois niveaux fonctionnels superposés et hiérarchisés qui inte-

ragissent de façon ascendante et de façon descendante.

L’étage élémentaire est le siège des processus qui président à la satisfaction des

besoins biologiques élémentaires (manger, boire, dormir, se reproduire, fuir les

périls). Un rôle très important est joué par l’hypothalamus où se trouvent non

seulement les récepteurs qui enregistrent les fluctuations de tel ou tel paramètre du

milieu intérieur (glycémie, osmolarité, température centrale, ...) et qui déclenchent

les mécanismes correcteurs appropriés, mais également les deux réseaux neuronaux

antagonistes dont l’activation génère les attributs affectifs bruts qui s’associent à
tout ce qui est perçu. Ces mêmes systèmes interviennent aussi dans la genèse d’un

état affectif plus durable (l’« humeur »). Une stimulation électrique du système de

plaisir et de récompense (au niveau de l’aire hypothalamique latérale) déclenche

facilement une agression offensive, prédatrice, chez le rat. Si l’on associe systémati-

quement une semblable stimulation à la moindre velléité ou ébauche d’agression

chez un rat qui cohabite « pacifiquement » avec un congénère, on rend ce compor-

tement « payant » et on provoque le développement d’une agressivité marquée qui

n’existait pas au départ. La stimulation du système d’aversion et de défense (au

niveau de la substance grise périaqueducale) conduit le rat à agresser et à tuer la

souris qui est présente dans sa cage depuis deux mois et qu’il n’avait jamais agressée
de façon spontanée. Par des microinjections locales d’agonistes ou d’antagonistes de

certains neuromédiateurs (le GABA, en particulier), on peut modifier à volonté la

façon dont les informations sensorielles sont traitées et l’attitude de l’animal à
l’égard de l’objet ou du congénère ainsi perçu (dans le sens de l’appétence et de

l’approche ou, au contraire, de l’aversion et du retrait). L’agression du rat à l’égard

d’une souris introduite dans sa cage est liée à la conjonction de la néophobie (crainte

de ce qui est nouveau, non familier) et d’un niveau élevé de réactivité émotionnelle.

Si l’on induit une nette élévation de ce degré de réactivité en détruisant le septum au

sein du cerveau, on constate que le pourcentage des rats qui agressent et tuent la

souris introduite, pour la première fois, dans leur cage passe des 10 % à 20 %

habituels (dans notre élevage) à pratiquement 100 %. Mais si la même destruction

du septum est pratiquée chez des rats qui ont une souris dans leur cage depuis deux

mois (à un moment où la néophobie ne joue plus), on observe que le comportement

agressif à l’égard de la souris n’apparaît chez aucun des animaux ainsi opérés.
L’intensification expérimentale des réactions émotionnelles n’a donc pas du tout les

mêmes conséquences comportementales (agression ou, au contraire, absence

d’agression) selon que la présence de la souris donne naissance — ou non — à une

émotion de nature aversive.

Un deuxième étage fonctionnel intervient tout particulièrement dans l’élaboration

et la préservation de l’équilibre relationnel et affectif qui sous-tend et anime les

interactions sociales. L’ensemble amygdale-hippocampe, situé dans la profondeur

du lobe temporal, joue un rôle essentiel dans les processus de la mémoire affective

(association d’une signification affective à un événement ou à une situation, et

reconnaissance ultérieure de cette signification) et, plus largement, dans la consti-

Bull. Acad. Natle Méd., 2004, 188, no 8, 1303-1312, séance du 25 novembre 2004

1308



tution et l’utilisation d’une mémoire autobiographique. Alors que l’étage élémen-

taire est précablé et que son fonctionnement est automatique, celui-ci est nettement

plus ouvert aux influences structurantes de l’expérience, du vécu. Le complexe

nucléaire amygdalien est étroitement interconnecté avec les systèmes neuronaux de

« plaisir » et d’« aversion », et c’est à son niveau que se réalise, face aux situations

complexes, une sorte d’« algèbre interne » des connotations affectives positives et

négatives et partant, des renforcements positifs (avec augmentation de la probabi-

lité) et négatifs (avec diminution de la probabilité) des comportements qui leur

donnent naissance. Par la mise en jeu de ces processus cérébraux, le comportement

de l’individu devient de plus en plus l’expression d’un vécu, la manifestation de

préférences et d’aversions acquises. Les lésions de l’amygdale perturbent profondé-
ment la reconnaissance des significations affectives et elles provoquent, de ce fait, la

perte des caractéristiques individuelles acquises du comportement. Si de semblables

lésions sont pratiquées chez des singes vivant en liberté, les animaux ainsi opérés
deviennent incapables de reconnaître la signification des signaux sociaux émanant

de leurs congénères ; de ce fait ils sont incapables de se réinsérer dans leur groupe ou

dans un groupe voisin : ils s’isolent et ne survivent pas longtemps. Chez des singes

femelles, la lésion bilatérale de l’amygdale perturbe gravement le comportement

maternel et les jeunes meurent s’ils ne sont pas séparés de leur mère et élevés de façon

artificielle.

Pour ce qui est des comportements d’agression, l’amygdale joue également un rôle

essentiel toutes les fois qu’une référence à l’expérience passée constitue un facteur

déterminant. C’est ainsi qu’une lésion bilatérale de l’amygdale abolit, chez le rat, les

effets préventifs d’une familiarisation préalable avec l’objet susceptible d’être
agressé. Chez le chat, ce sont les caractéristiques individuelles de la transmission des

messages nerveux de l’amygdale vers le système neuronal d’aversion et de fuite qui

déterminent une prédisposition individuelle à manifester, face aux menaces les plus

diverses, une attitude résolument offensive ou, au contraire, plutôt craintive et

défensive. Et en manipulant expérimentalement les caractéristiques de cette trans-

mission, on peut modifier de façon durable l’attitude générale de l’animal. On peut

ajouter que l’hypothèse a été avancée que le niveau d’excitabilité des relations entre

l’amygdale et l’hypothalamus ventro-médian pourrait déterminer le niveau de

réactivité du nouveau-né vis-à-vis de diverses stimulations, niveau qui permettrait

de prédire le profil « inhibé » ou « non inhibé » de l’enfant à l’âge de deux ans [16].

Un fonctionnement approprié de l’étage fonctionnel supérieur est requis pour

l’émergence d’un sujet qui puisse vivre pleinement sa quête de liberté intérieure, de

sens, de cohérence et de permanence. Le rôle essentiel est ici joué par le cortex

préfrontal qui est caractérisé, tout spécialement chez l’homme, par une connectivité
très riche et largement non-précablée et, de ce fait, par une « plasticité » toute

particulière, par une grande sensibilité aux influences structurantes du vécu indivi-

duel. Grâce à ses connexions avec tout un ensemble de structures corticales et

sous-corticales, le cortex préfrontal intervient dans l’élaboration des représentations

les plus complexes, avec l’intégration de nombre d’éléments signifiants et d’éléments
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motivants. Et c’est en se référant à ces représentations qu’il joue un rôle prééminent

dans la planification, l’adaptation et le contrôle des actes intentionnels.

Certaines régions du cortex préfrontal (cortex orbito-frontal, cortex cingulaire

antérieur) sont étroitement interconnectées avec l’amygdale, et elles sont impliquées

dans le traitement des informations de nature affective et, singulièrement, dans la

détection de tout changement qui affecte telle ou telle signification affective. Dans

ces conditions, il n’est guère surprenant que des lésions du cortex orbito-frontal ou

du cortex cingulaire antérieur provoquent, chez le singe, des altérations profondes

de la « personnalité » et du comportement social : émotions émoussées, perception

déficiente des émotions exprimées par les autres, interactions mère-jeune perturbées

et, plus généralement, comportement social inadapté. De façon analogue, les lésions

du cortex cingulaire peuvent provoquer, chez l’homme, divers troubles d’ordre

affectif (apathie, désinhibition, manque de retenue en société, agressivité) en même

temps qu’elles altèrent le jugement d’ordre social. De plus, certaines lésions du

cortex préfrontal font perdre au sujet humain sa spontanéité, sa faculté d’auto-

activation psychique, et le patient éprouve de réelles difficultés à se dégager de

l’emprise des incitations du moment et de la signification immédiate, première, des

choses. Puisque le développement privilégié du cortex préfrontal est un aspect

majeur de l’hominisation, il convient de souligner qu’il est profondément impliqué
dans des capacités qui sont propres à l’homme : la conscience de soi et le travail sur

soi ; le voyage mental dans le temps, avec ses retours en arrière et ses projections dans

l’avenir [17].

De façon générale, il y a une bonne concordance entre les résultats obtenus dans

l’expérimentation sur l’animal et les données fournies, chez l’homme, par la clinique

et, depuis peu, par l’imagerie fonctionnelle du cerveau. De plus, les structures

cérébrales dont l’implication majeure dans les comportements socio-affectifs a ainsi

été mise en évidence chez l’animal comme chez le sujet humain (à savoir : le

complexe amygdale-hippocampe et le cortex préfrontal) sont aussi celles qui s’avè-
rent atteintes dans les troubles du comportement provoqués par le stress, la négli-

gence ou la maltraitance subis dans l’enfance [4,18].

Pour conclure, on reviendra à la question posée au départ. Il n’y a pas une

biologie particulière de la violence. Il y a un ensemble de processus et de mécanismes

d’ordre biologique dont le développement fournit, dans les conditions normales, à
la fois les conditions de possibilité et des outils nécessaires à la construction d’une

vie sociale équilibrée et sereine dont les dimensions historique et contextuelle sont

essentielles. Si un acte violent est utilisé comme moyen d’action pour s’approprier

un objet convoité, ce n’est pas la « biologie » de l’agresseur qui est en cause, mais le

fait que l’apprentissage social lui a montré de façon insistante que cet objet doit être
convoité (discours publicitaire !) et que l’agression est un instrument efficace pour

parvenir à ses fins (« modèles » fournis par la télévision et par les jeux vidéo !).

Certes, il y a la « vulnérabilité », les facteurs de risque produits par tel ou tel trouble

du développement dû non pas toujours à une anomalie génique, mais trop souvent

à l’ingestion de substances toxiques par la femme enceinte ou à la négligence ou la
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maltraitance infligée au jeune enfant. C’est dire que nous avons collectivement

l’obligation impérative de veiller à la santé mentale et sociale de l’enfant, comme

cela a été récemment souligné dans un rapport élaboré par l’Académie de Médecine

[19].
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DISCUSSION

M. Christian NEZELOF

Connaît-on des éléments génétiques individualisés qui constituent une base favorisant le
comportement violent de l’adolescent ?

Toute réponse simple donnée à cette question est nécessairement inexacte, pour au moins
deux raisons. D’une part, l’expression des gènes et partant, l’actualisation, dans le
phénotype comportemental, des potentialités fournies par le génome, sont nettement
influencées par les interactions de l’individu avec son environnement, surtout au cours
des phases précoces du développement. D’autre part, il apparaît de plus en plus claire-
ment que plusieurs gènes participent (en des combinaisons diversifiées) au développe-
ment d’un même caractère, que ce dernier peut être dû à des gènes différents chez
différents individus, et que l’effet produit par un gène unique est souvent de très faible
ampleur. Ceci dit, un certain nombre de gènes ont été identifiés qui contrôlent telle ou
telle étape d’un processus de neuromédiation (en particulier, dopaminergique ou séroto-
minergique) : synthèse, libération, transport, recapture du médiateur, fonctionnement du
récepteur post synaptique. Or, chaque processus de neuromédiation contribue, dans un
enchaînement causal d’une extrême complexité, à déterminer la probabilité que, face à tel
évènement ou telle situation, un sujet mette en œuvre un acte violent en guise de moyen
d’expression ou de moyen d’action.

M. Michel BOUREL

Dans le cadre des études socio-comportementales de la violence, quelle est la place, que vous
avez certainement étudiée, des paramètres endocriniens et hormonaux (même subtils) ?

Les déterminations des actes violents sont plurifactorielles et probabilistes. Une même
substance hormonale peut avoir une action neuromodulatrice sur divers réseaux neuro-
naux et à différents moments du développement du cerveau et du comportement. Dès la
petite enfance, une sécrétion accrue de cortico-stéroïdes due à des stress variés et répétés
provoque des dysfonctionnements cérébraux caractérisés qui créent une certaine ‘‘ vul-
nérabilité ’’ du sujet face aux aléas de l’existence, avec une probabilité accrue de recours
aux moyens d’expression et d’action violents. Quant au rôle joué par une hormone
donnée chez le sujet adulte, il est fonction de la signification que revêt, selon les
circonstances, la violence manifestée. Chez les petits rongeurs de laboratoire, la testosté-
rone a des effets totalement différents (elle facilite ; elle inhibe ; elle est dénuée d’effet)
pour trois types d’agression de signification différente.
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Les conduites à risque des jeunes :
des violences sur soi à celles sur les autres

Risk-taking behaviors among young people

David LE BRETON *

RÉSUMÉ

Les conduites à risque sont des manières ambivalentes de lancer un appel aux plus proches,
à ceux qui comptent. Manière ultime de fabriquer du sens et de la valeur, elles témoignent de
la résistance active du jeune et de ses tentatives de se remettre au monde. Elles s’opposent au
risque plus incisif de la dépression ou de l’effondrement radical du sens. En dépit des
souffrances qu’elles entraînent, elles possèdent un versant malgré tout positif, elles favori-
sent la prise d’autonomie du jeune, la recherche de ses marques, elles sont un moyen de se
construire une identité. Elles n’en sont pas moins douloureuses dans leurs conséquences à
travers les blessures ou les morts qu’elles entraînent, les dépendances. Les turbulences
provoquées par les conduites à risque illustrent une volonté de se défaire de la souffrance, de
se débattre pour exister enfin.

M- : P . A. C . D. .

SUMMARY

Risk-taking behaviors are often an ambivalent way of calling for help from close friends or
family - those who count. It is an ultimate means of finding meaning and a system of values ;
it is a sign of an adolescent’s active resistance and attempts to re-establish his or her place
in the world. It contrasts with the far more incisive risk of depression and the radical collapse
of meaning. In spite of the suffering it engenders, risk-taking nevertheless has a positive side,
fostering independence in adolescents and a search for reference points. It leads to a better
self-image and is a means of developing one’s identity. It is nonetheless painful in terms of
its repercussions in terms of injuries, death or addiction. The turbulence caused by risk-
taking behaviors illustrates a determination to be rid of one’s suffering and to fight on so that
life can, at last, be lived.

K- : R-. A. H . . A.

* Professeur de sociologie à l’université Marc Bloch de Strasbourg.

Tirés à part : David L B, même adresse.

Article reçu et accepté le 8 novembre 2004.

Bull. Acad. Natle Méd., 2004, 188, no 8, 1313-1322, séance du 25 novembre 2004

1313



Souffrances adolescentes

Le terme de conduites à risque, appliqué aux jeunes générations, désigne une série de

conduites disparates dont le trait commun consiste dans l’exposition de soi à une

probabilité non négligeable de se blesser ou de mourir, de léser son avenir personnel,

ou de mettre sa santé en péril : toxicomanie, alcoolisme, vitesse sur la route,

tentatives de suicide, troubles alimentaires, fugues, etc. Elles se font parfois dans la

discrétion, le silence (errances, troubles alimentaires, refus de soin, automutilations,

scarifications, etc.). Elles mettent en danger les potentialités du jeune, altèrent en

profondeur ses possibilités d’intégration sociale. La déscolarisation en est parfois

une conséquence. Empruntant des formes variées, les conduites à risque relèvent de

l’intention, mais aussi de motivations inconscientes. Certaines, longuement délibé-
rées, inscrites dans la durée, s’instaurent en mode de vie, d’autres marquent un

passage à l’acte, ou une tentative unique liée aux circonstances. Toute conduite à
risque a son histoire propre et engage des significations multiples parfois difficiles à
démêler [1].

Lors de cet entre-deux mondes qui succède à l’enfance et prélude à l’âge d’homme,

le jeune est simultanément en quête d’indépendance et de réassurance à l’égard des

autres cherchant à la fois leur tutelle et l’autonomie, il expérimente pour le

meilleur et pour le pire son statut de sujet, la frontière entre le dehors et le dedans de

lui même, joue avec les interdits sociaux, teste sa place au sein d’un monde où il ne

se reconnaît pas encore tout à fait. Insaisissable pour les autres mais aussi pour

lui-même, il inscrit son expérience dans l’ambivalence. Les enseignants ou les

parents sont souvent en grande difficulté ne sachant plus à quoi se raccrocher. Pour

le jeune, la confrontation à soi et aux autres est une mise à l’épreuve dans la quête de

soi.

Pour beaucoup la loi n’est pas vécue comme une nécessité de protection personnelle

et collective pour assurer un fonctionnement propice du lien social, mais comme un

obstacle à une volonté personnelle toute puissante. Sa transgression soulève moins

la culpabilité que la bonne conscience d’avoir été plus malin. L’idéologie porteuse de

la technique : ce qui est possible doit être réalisé, s’impose comme un mot d’ordre

dans la vie quotidienne : l’essentiel étant de s’en sortir au mieux. Tous les moyens

sont bons à condition de ne pas se faire prendre ou de tirer son épingle du jeu. La

question fondatrice est celle des limites, c’est-à-dire du sens partagé qui permet

d’exister et de se situer comme acteur au sein d’un collectif. Nous passons d’une

société régie par des interdits, donc par une responsabilité envers l’autre, à une

société structurée par le possible et l’impossible.

La socialisation s’effectue donc davantage dans la rue au contact des pairs, dans un

climat d’affrontements réels ou symboliques permanents. Les phénomènes de

groupe y jouent un rôle essentiel, notamment d’incitation au passage à l’acte. C’est

un leit motiv des travailleurs sociaux, des enseignants, des médecins de banlieue ou

des équipes hospitalières : pris isolément ces jeunes les plus turbulents de leur
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quartier sont souvent sympathiques mais en groupe leur comportement devient vite

incontrôlable pouvant aller du simple chahut ou de conduites provocatrices à la

violence de manière imprévisible. Souvent ils connaissent la crainte qu’ils suscitent

et en jouent admirablement pour manipuler les adultes avec qui ils interagissent.

« On est tous pareils dans la bande, dit un jeune de Strasbourg. C’est quand on est

en bande qu’on se la joue. Mais quand on est seul on commence à se calmer. En fait

on a envie de frimer, de se montrer ».

Les groupes, souvent provisoires, sont de redoutables incitations à passer à l’acte.

Mais les relations internes sont loin d’être idylliques : « Dans l’ensemble les bandes

sont mélangées, dit un jeune des Mureaux. Tu vas trouver des Arabes, des Noirs,

même des Français qui vivent dans les cités, et ils vont être unis contre l’extérieur, les

flics ou d’autres bandes. Mais la plupart du temps ils s’embrouillent entre eux, entre

les Arabes et les Kabyles, entre les Noirs et les Arabes. Ils n’arrêtent pas de se

balancer des trucs, comme un jeu pour savoir qui est le plus malin, qui est le plus fort.

En fait ils s’en foutent de savoir d’où vient leur victime. Blanche ou bronzée, riche ou

pauvre, ça compte pour rien du moment qu’elle est plus faible qu’eux » (Libération,

2/11/1998).

De même que les enseignants, les travailleurs sociaux, les chauffeurs de transport en

commun, les médecins ou les infirmières, ou les policiers, le bureau du juge est

désormais sollicité comme un lieu possible de restauration du sens et de recréation

du lien social. Le débordement des institutions dans leur tâche d’intégration ou de

régulation du lien social amène à une saturation, voire à une suffocation. Les

anciennes compétences professionnelles deviennent souvent caduques face à des

jeunes imprévisibles et désorientés, totalement privés de repères dans leur relation

à autrui. Le travail social accompagne aujourd’hui de manière inéluctable les

tâches d’enseignement ou de justice. La moindre faille est redoutable dans ses

conséquences. Ainsi le conseil de discipline de certains collèges est parfois d’une

indulgence coupable de peur de représailles, ou dans l’espoir naïf de calmer le jeu, se

disqualifiant lui-même, perdant toute autorité aux yeux des fauteurs de trouble et

des autres collégiens, procurant dans les locaux un sentiment d’impunité et de toute

puissance à certains élèves. Paradoxe d’ailleurs que cette quête d’impunité de

certains jeunes pourtant assoiffés de justice dès lors qu’ils sont eux-mêmes mis en

question.

Le lien à l’autre est insuffisamment construit, souvent purement instrumental,

unilatéral, articulé sur un Moi tout puissant où la place d’autrui n’a pas été vraiment

intégrée. L’autre est un obstacle, un ennemi virtuel s’il réagit, il n’est pas perçu dans

son épaisseur d’autre. Si l’école, la famille, le quartier, la police, ou n’importe quel

autrui marqué d’autorité ne rappelle pas les impératifs symboliques du lien social, la

surenchère conflictuelle est probable avec un croissant sentiment d’impunité, et

même de légitimité, rendant plus difficile une intervention ultérieure.
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Conduites à risque

Les limites symboliques dans la relation aux autres et au monde sont fondamentales.

Elles lui permettent de se situer en tant que partenaire actif au sein du lien social,

sachant ce qu’il peut attendre des autres et ce que les autres peuvent attendre de lui

dans une mutuelle reconnaissance. Il éprouve le sentiment de sa nécessité person-

nelle, de la valeur et du sens de sa vie. Porté par ce sentiment de confiance envers le

monde, soutenu par le goût de vivre, il est préservé de devoir mettre en jeu son

existence pour savoir si la vie vaut ou non la peine d’être vécue. Une majorité de

jeunes connaissent cette tranquillité d’exister et entrent sans dilemme majeur dans

l’âge d’homme. Les jeunes impliqués dans les conduites à risque composent une

forte minorité, insaisissable en terme de chiffre, mais qui témoigne d’un manque à
être, d’une souffrance et de la nécessité intérieure de s’affronter au monde pour se

dépouiller du mal de vivre et poser les limites nécessaires au déploiement de leur

existence.

Les raisons de mettre son existence en danger sont multiples, elles ne se compren-

nent qu’à travers une histoire personnelle et l’ambivalence propre à un jeune dans sa

relation avec les autres et le monde. Aucune régularité simple et rassurante ne

permettent d’un trait de les identifier et aucune recette de les prévenir. Les conduites

à risque ont leur origine dans l’abandon, l’indifférence familiale, le sentiment de ne

pas compter, mais aussi à l’inverse dans la surprotection, notamment maternelle. Si

la mère exerce un amour envahissant, elle impose à l’adolescent des épreuves

personnelles comme l’anorexie, l’acte suicidaire ou la fugue pour rompre le cordon

ombilical symbolique et accéder à sa propre existence. La disqualification de

l’autorité paternelle revient couramment. Le père ou son tenant-lieu peut être un

bon copain, s’il n’est tout à fait absent, mais il est incapable de se positionner en aîné
et en éducateur. Parfois c’est la violence ou les abus sexuels qui exilent de soi, la

mésentente du couple parental, l’hostilité d’un beau-père ou d’une belle-mère dans

une famille recomposée. C’est toujours le manque d’orientation pour exister, le

sentiment d’absence de limite à cause d’interdits parentaux jamais donnés ou

insuffisamment étayés.

Dès lors les conduites à risque sont des sollicitations symboliques de la mort dans

une quête de limites pour exister. Tentatives maladroites et douloureuses de se

mettre au monde, de ritualiser le passage à l’âge d’homme, elles marquent le moment

où l’agir l’emporte sur la dimension du sens. La mentalisation est mise en échec et la

résolution de la tension implique le passage à l’acte ou les conduites addictives. Les

émotions, la souffrance, débordent les mots. Il s’agit d’accoucher de soi dans un

corps à corps avec le monde. La question du goût de vivre est essentielle, son manque

ou son insuffisance ouvre en soi un abîme qui expose au pire.

Les conduites à risque ne relèvent absolument pas de la volonté de mourir, elles ne

sont pas des formes maladroites de suicides, mais des détours symboliques pour

s’assurer de la valeur de son existence, rejeter au plus loin la peur de son insignifiance
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personnelle. Tentatives d’exister plutôt que de mourir. Ce sont des rites intimes de

fabrication du sens qui ne trouvent souvent leur signification que dans l’après-coup

de l’événement En manipulant l’hypothèse de sa mort, le jeune aiguise le sentiment

de sa liberté, il brave la peur en allant au devant d’elle, en se convainquant qu’il
possède à tout moment une porte de sortie si l’insoutenable s’imposait à lui. La mort

entre ainsi dans le domaine de sa puissance propre et cesse d’être une force de

destruction qui le dépasse.

Pour faire enfin corps avec soi, prendre chair dans le monde, il faut éprouver ses

limites physiques, les mettre en jeu pour les sentir et les apprivoiser afin qu’elles

puissent contenir le sentiment d’identité. L’engouement contemporain pour les

marques corporelles (tatouages, piercings, etc.) peut aussi être analysé comme une

volonté de chercher ses « marques » avec le monde, au plus proche de soi, avec son

corps. Pour sauver sa peau, on fait peau neuve [2].

Toutes les conduites à risque témoignent d’un jeu avec le vertige, elles sont une

conjuration du vide. Nombre de jeunes éprouvent un sentiment d’insignifiance,

l’impression de ne pas exister dans le regard des autres. Le chemin n’étant plus

jalonné de significations et de valeurs le sol se dérobe sous les pas. D’où ce sentiment

de vertige, de chute, de perte de tout contenant. Le jeune lutte alors contre la peur du

vide en se jetant dans le vide. Il reprend un instant l’initiative. Recherche de griserie,

de vertige, d’oubli de soi dans des formes plus ou moins contrôlées de transe à
travers l’alcoolisation, la drogue, la fête, la vitesse sur la route, les tentatives de

suicide. Une part de celles-ci sollicitent d’ailleurs le saut d’une hauteur : défenestra-

tion surtout, précipitation d’un escalier, d’une roche. Le fugueur loin de la sécurité
de ses anciens repères se livre au hasard de la route dans une sorte de chute vers

l’horizon. L’affrontement délibéré avec la police ou les vigiles donne un instant à
l’individu le sentiment de s’appartenir, de conjurer enfin la confusion logée au cœur

de la vie.

Dans ces moments où il se tient aux confins de la condition humaine, le jeune est

dans une relation de maîtrise provisoire avec le vide qui met sa vie en porte-à-faux.

Il se tient sur le fil du rasoir mais il éprouve malgré tout le sentiment de prendre enfin

possession de soi. Ces activités conjuguent vertige et contrôle, relâchement et toute

puissance. Elles favorisent la reprise en main d’une existence instable. Elles sont des

tentatives de guérison. Le réveil brutal ou les lendemains pénibles et nauséeux sont

la rançon du rêve.

Les rites ordaliques

Ces conduites sont une manière de jouer son existence contre la mort pour donner

sens et valeur à sa vie. Le jeune court le risque de son corps pour retrouver sa place

dans le tissu du monde dans un échange symbolique avec la mort : il offre sa vie au

risque de la mort, mais il attend aussi, s’il s’en sort, qu’elle lui donne en échange le

sentiment d’assurance qui manque à son existence. Mais la mort à tout moment peut
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réclamer son dû. Et dans l’addiction il y a souvent un moment où elle l’exige comme

s’il y avait une lassitude de répondre en permanence à la demande d’un surcroît de

sens qui permette de continuer son chemin.

À l’insu de celui qui la met en jeu la conduite à risque est un pari pour exister,

l’ultime moyen de maintenir le contact. La mise en avant du corps est une manière de

prendre chair dans un monde problématique, de s’assurer de sa valeur personnelle

en n’interrogeant plus la société sous son angle symbolique, mais en investissant ce

qu’elle dénie (la mort, l’intégrité du corps, la douleur) pour y inscrire sa propre

nécessité intérieure. C’est parce que la sécurité est posée en valeur absolue que les

conduites à risque sont à ce point fréquentes. Pour le jeune, la société a implicite-

ment émis un jugement négatif à son encontre. Il ne se reconnaît pas ou mal dans ce

qu’il en perçoit. Quant aux personnes affectivement importantes à ses yeux, elles ne

le rassurent pas davantage sur la valeur de son existence. Puisque la société est

disqualifiée, il interroge une autre instance, métaphysique, mais puissante : s’il
réussit à échapper à la mort après avoir été un instant à son contact, une autre

réponse lui est donnée, positive cette fois, celle malgré tout de sa valeur personnelle.

En ce sens l’ordalie est un rite oraculaire. Elle énonce une prédiction sur l’avenir en

disant si l’existence mérite qu’on aille à son terme. La conduite n’est pas toujours

lucide ou clairement pesée dans ses conséquences, l’inconscient y joue un rôle non

négligeable.

Naître et grandir ne suffisent plus aujourd’hui à assurer une place de plein droit à
l’intérieur du lien social, il faut conquérir son droit à exister. Et la société n’hésite

plus à dire que pour réussir il faut se battre, être plus fort que les autres, sans cesse

faire la preuve de ses mérites. Parfois, le climat relationnel des collèges ou des lycées,

la santé des adolescents en pâtit. L’apprentissage de la compétition (et sa justifica-

tion sociale) commence là. Souvent, le jeune découvre un sens et une valeur à sa vie

à travers la résolution d’une crise personnelle et non plus en se reconnaissant

d’emblée comme acteur à l’intérieur du lien social. Quand les autres modes de

symbolisation ont échoué, échapper à la mort, s’infliger une épreuve personnelle et

s’en sortir, donnent enfin la preuve qu’une garantie règne sur son existence. Le fait

de survivre redéfinit en profondeur l’identité personnelle.

Les conduites à risque sont des manières ambivalentes de lancer un appel aux plus

proches, à ceux qui comptent. Par la mise en danger de soi, le jeune provoque le

groupe, il produit une douloureuse émotion, il resserre les liens autour de lui par les

soins ou l’attention qu’on lui prodigue alors. Tout dépend de l’attitude à son égard

de ceux qui importent affectivement à ses yeux. S’ils restent indifférents, la récidive

est plus brutale ou bien le comportement à risque se transforme en addiction avec la

possibilité non négligeable d’une issue fatale.. Au contraire s’ils réagissent avec force,

se mobilisent, témoignent de leur affection, l’échange se recrée sur une base nou-

velle, certains malentendus peuvent être dissipés. C’est le cas de nombre de tentatives

de suicide qui permettent à l’adolescent de renouer un dialogue interrompu ou de

montrer pour la première fois à ses proches qu’il existe dans sa singularité. En

brisant les routines familiales, il retrouve une place significative. Même s’il était seul
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dans la mise en danger, même si tous ignorent l’épreuve traversée, le jeune, en

échappant à la mort, à travers les sensations éprouvées au contact du danger,

découvre en lui même des ressources inattendues qui l’amène à reprendre le contrôle

de son existence.

Les épreuves que les jeunes s’infligent foisonnent, mais elles n’incarnent plus la

scansion du passage de l’adolescence à l’âge d’homme, elles marquent plutôt l’accès
possible à une signification enfin touchée. Il s’agit de se révéler à travers une

adversité créée de toutes pièces : recherche délibérée de l’épreuve, acting out,

inattention ou maladresse dont la signification est loin d’être indifférente. Le degré
de lucidité qui préside au heurt avec le monde est ici indifférent, l’inconscient joue un

rôle essentiel dans l’événement. Une nécessité intérieure y domine. Si l’issue est

favorable, cette approche symbolique ou réelle de la mort engendre une puissance de

métamorphose personnelle. Elle régénère le narcissisme personnel, restaure le sens

et la valeur lorsque la société échoue dans sa fonction anthropologique de dire

pourquoi l’existence vaut d’être vécue, pourquoi l’être est préférable au néant. Dans

l’après coup, le jeune a le sentiment d’une mise au monde. Il est prêt à entrer dans le

lien social, à devenir partenaire de l’échange. Loin des rites de passage des sociétés
traditionnelles, ces épreuves sont plutôt, si elles réussissent, des rites personnels de

conjuration du mal de vivre, des rites intimes de contrebande, une manière d’aller

braconner du sens hors des sentiers battus. Ce sont des rites privés, autoréférentiels,

détachés de toutes croyances et tournant le dos à une société qui cherche à les

prévenir mais qui ont parfois une dimension en effet initiatique.

L’accès à une nouvelle dimension du goût de vivre n’est pas socialement construit

par une série d’étapes concourant à un rituel établi sous le regard unanime de la

communauté sociale. Aucune progression ne jalonne ces épreuves en les rendant

désirables et prévisibles. Elles sont profondément solitaires. Elles s’imposent dans

un contexte de déliaison sociale réelle ou vécue comme telle, relevant d’actes

impulsifs ou d’entreprises inconscientes de leur quête ultime. Elles puisent dans la

souffrance d’échouer à trouver signification à son existence. La réponse apportée est

souvent provisoire, insuffisante à assurer le sentiment de sa valeur personnelle.

Hostile, la société met en place des structures pour prévenir ces mises en danger de

soi. Elles provoquent infiniment plus de souffrances, plus de blessures ou de drames

que de jubilation. La réussite de l’épreuve n’est jamais assurée, elle se paie lourde-

ment. Loin d’être attestée par la communauté sociale, la métamorphose de soi créée
par l’épreuve, quand par chance elle apparaît, est strictement intime, elle n’est pas

transmissible aux autres, mais elle rend la vie vivable.

Les conduites à risque forment une manière ultime de fabriquer du sens et de la

valeur. Témoignant de la résistance active du jeune et de ses tentatives de se remettre

au monde, elles s’opposent au risque bien plus incisif de la dépression ou de

l’effondrement radical du sens. En dépit des souffrances qu’elles entraînent, elles

possèdent donc un versant malgré tout positif : elles favorisent la prise d’autonomie,

la recherche de marques ; elles sont un moyen de se construire une identité. Elles

n’en sont pas moins douloureuses dans leurs conséquences à travers les dépendan-
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ces, les blessures ou les morts qu’elles entraînent. Mais de toutes façons la souffrance

est en amont, perpétuée par une conjonction complexe entre une société, une

structure familiale, une histoire de vie. Pour certains jeunes, le danger est davantage

qu’ils restent emmurés dans leur mal de vivre, avec peut-être un jour une issue

radicale. Les conduites à risque sont une tentative paradoxale de reprendre le

contrôle de son existence, de décider enfin de soi quel qu’en soit le prix. Il s’agit de

porter un coup d’arrêt à la souffrance. Se faire mal pour avoir moins mal dans son

existence [3].

Le corps comme espace transitionnel

La douleur, la blessure (et la marque cutanée), le choc avec le monde remplissent une

fonction identitaire, ils sont une butée symbolique inscrite à même la chair. Par une

sorte de sacrifice inconscient, ils offrent le paradoxe de protéger l’individu d’une

menace terrifiante de destruction de soi, elles sont un paravent contre une souffrance

intolérable. Elles tracent enfin un signe tangible de la distinction entre le dehors et le

dedans et ouvre un espace transitionnel entre soi et le monde. Au moment de

l’adolescence, quand les assises du sentiment d’identité demeurent encore fragiles, à
vif, le corps est le champ de bataille de l’identité. Il est à la fois inéluctable, à soi,

racine identitaire, mais simultanément il effraie par ses changements, les responsa-

bilités qu’il implique envers les autres, la nécessité de la sexualisation, etc. Il est une

menace pour le Moi. Pourtant, il est comme une attache au monde, seule perma-

nence tangible de soi, seul moyen de reprendre possession de son existence.

L’ambivalence envers le corps en fait un objet transitionnel destiné à amortir les

coups que le jeune pense ressentir de son intégration problématique dans le monde.

Il le couve et l’écorche, le soigne et le maltraite, il l’aime et le hait, selon les

circonstances, et une intensité variable liée à son histoire personnelle, et la capacité
de son entourage à faire office ou non de contenant. Quand les limites manquent, le

jeune les cherche à la surface de son corps, il se jette symboliquement (et non moins

réellement) contre le monde pour établir sa souveraineté personnelle, se différentier

des autres, accoucher d’un soi enfoui sous la souffrance, trancher enfin entre le

dehors et le dedans, établir une zone propice entre intérieur et extérieur. Le corps est

une matière d’identité qui permet de trouver sa place dans le tissu du monde, mais

non sans turbulence et non sans l’avoir malmené. La peau est parfois le détour

chaotique qui mène à une insertion enfin propice dans le lien social.
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DISCUSSION

M. Patrice QUENEAU

J’ai parfois vu en consultation, ou rencontré dans ma vie quotidienne, des « sportifs de

l’extrême » prenant des risques personnels importants, y compris après avoir été victimes

d’accidents graves lors de la pratique de ces sports (accidents de parapente, de deltaplane, de

montagne...). J’ai noté à cet effet que plusieurs d’entre eux n’imaginaient pas un seul instant
d’arrêter ces sports dès lors que leurs fractures étaient consolidées, même en cas de douleur
persistantes : je pense notamment à un « mordu » du parapente, victime déjà trois fois de
fractures vertébrales, qui ne pouvait pas vivre sans cette passion, quitte à risquer de
nouveaux accidents et d’accentuer ses douleurs. Que pensez-vous des conduites de tels
« sportifs de l’extrême » ? Leur prise de risques voire leurs douleurs physiques ne sont-elles
pas, parfois, autant d’objets transactionnels et de repères dans leur volonté d’exister,
peut-être au même titre que les scarifications ou d’autres formes de sacrifice dont vous avez
parlé ?

Oui, pour ma part j’ai toujours vu une structure anthropologique commune dans la
sollicitation symbolique de la mort entre les conduites à risque des jeunes générations et
les pratiques physiques et sportives de l’extrême. Certes, il faut analyser les dimensions
différentes mises en jeu, le fait que les jeunes sont dans un défaut d’intégration, les
sportifs de l’extrême plutôt dans un excès d’intégration, ce ne sont pas les mêmes
populations, les mêmes enjeux. Mais il y a ce trait commun de jouer le risque de mort
pour pouvoir enfin vivre. Pour répondre encore à Monsieur Patrice Quéneau, la perfor-
mance fonctionne en effet comme une sorte de butée identitaire, de la même façon que la
scarification pour le jeune. Il s’agit d’une quête de limites, de faits physiques, là où celles
du sens font défaut.

M. Jean-Didier VINCENT

Les agressions sur son propre corps sont une pratique aussi ancienne que l’humanité. N’y
a-t-il pas une distinction à faire entre les rites de passage observés dans beaucoup de sociétés
premières et l’auto-agression dirigée contre l’individu dont on peut s’interroger sur la
recrudescence actuelle (est-elle une réalité ou un artefact lié à un effet de mode ?) et ses
déterminants socio-culturels ?

Oui, il faut absolument distinguer ces formes d’inscriptions corporelles dont la tâche est
d’intégrer à une communauté, des marques contemporaines qui visent plutôt l’indivi-
dualisation. S’agissant des attaques corporelles comme les scarifications, nous en som-
mes encore plus éloignées, car ces attaques au corps viennent d’abord de la souffrance, de
l’impossibilité de trouver sa place dans le monde. Il y a une prise d’ampleur aujourd’hui
des scarifications du fait en effet de raisons sociales et culturelles, le surinvestissement
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notamment de la peau, à travers ce culte des apparences qui touche de plein fouet les
jeunes, d’où sur un même ludique l’importance aujourd’hui du tatouage ou du piercing,
ou sur le versant de la souffrance, et sans doute d’une certaine résistance inconsciente à
cette forme de tyrannie de l’apparence, les scarifications ou les autres attaques au corps.

M. André VACHERON

Y a-t-il des évolutions des comportements à risque sur les comportements agressifs ?

Oui, c’est courant puisque nous avons affaire à des jeunes mal dans leur peau, dans leur
vie, qui témoignent d’une difficulté d’établir la bonne distance dans le lien à l’autre.
L’agressivité ou la violence touche davantage les garçons qui puisent là dans un vieux
modèle de « virilité ».

M. Bernard HILLEMAND

Dans les conduites à risque du jeune, où s’inscrivent les conduites addictives ?

Elles en forment une part importante et la plus douloureuse sans doute, elles témoignent
de l’incrustation dans la souffrance, elles engagent des formes d’existence souvent sur le
fil du rasoir comme dans la toxicomanie par exemple. Un comportement addictif est une
ordalie qui s’étire dans le temps, qui relance sans arrêt la quête d’un verdict sur la
légitimité d’exister. Il devient un balancier pour pouvoir continuer à vivre, mais en
acceptant d’en payer un prix susceptible de devenir un jour ou l’autre redoutable.

M. Roger HENRION

N’estimez-vous pas que les piercings et tatouages sont aussi des manifestations de provoca-
tion ?

Dans l’immense majorité des cas je ne crois pas, il s’agirait à l’inverse d’une volonté de se
fondre dans une classe d’âge, de participer de l’ambiance sociale d’un moment. Les
personnes les plus tatouées ou piercées sont rarement dans la provocation, elles souffrent
même d’être perçu sur ce mode, elles souhaiteraient plutôt être respectées dans leur
différence, j’ai souvent entendu ce genre de témoignage. Quand il y a volonté de
provocation, je crois qu’elle reste plutôt cantonnée à la famille, une attitude frondeuse
pour s’affirmer devant sa mère ou son père, une recherche de confrontation. Mais dans la
rue ou les lieux publics, à mon avis c’est rare.
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Les déterminants sociaux et
culturels de la délinquance à l’adolescence

Social and cultural determinants of juvenile deliquency

Sébastian ROCHÉ *

RÉSUMÉ

La connaissance de la délinquance a fait des progrès considérables depuis le début des

années quatre-vingts grâce aux enquêtes de délinquance auto-déclarée. Elles nous appren-

nent que les déterminants des comportements délinquants des adolescents sont liés : à la

facilité de réalisation du délit, à la motivation intérieure (frustration dans la famille et à
l’école, apprentissage observationnel de l’usage de la violence dans les médias) et à la
faiblesse de la réaction sociale.

M- : D . E . C ().

SUMMARY

Our knowledge of juvenile delinquency has progressed considerably since the early 1980s,
thanks to self-reported delinquency surveys. They teach us that the determinants of delin-
quent behaviors among teenagers are dependent on the facility with which the offense is
committed, the internal motivation (frustration in the family and school, observational
learning of the use of violence in the media) and the weakness of social reactions.

K- (-) : J . S . C.

La connaissance de la délinquance a fait des progrès considérables depuis 50 ans et

particulièrement depuis le début des années quatre-vingts. Non seulement les tech-

niques statistiques ont progressé, les chiffres officiels font l’objet de traitements

approfondis (certes encore trop rares), mais surtout de nouveaux outils ont été
constitués ou améliorés. Je pense notamment aux enquêtes de délinquance auto-
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déclarée, en coupe synchronique ou avec suivi de cohortes. Elles permettent de

vérifier, au niveau individuel, l’importance des facteurs de la délinquance, et de les

hiérarchiser. Comme je vais largement m’appuyer sur les résultats issus de tels

travaux, je vais commencer par présenter brièvement cet outil.

Les enquêtes de délinquance autodéclarée

Les « délinquance autodéclarée » sont utiles pour savoir quelle proportion de jeunes

a commis au moins un délit et lequel (avec ou sans violence etc.), si le nombre de ces

actes a changé dans le temps, s’il existe des variations suivant le milieu socio-

économique, le sexe, l’origine ethnique, à quel moment du cycle de vie les compor-

tements apparaissent et à quel moment ils sont le plus fréquent. Elles le sont

d’autant plus que les sociologues étudient les individus et les groupes dans leur

milieu naturel et ont donc peu recours à l’expérimentation.

Principe et historique

Le principe de base repose sur l’invitation faite à un échantillon d’un segment de la

population de déclarer, avec des garanties d’anonymat, les infractions dont ils sont

les auteurs. L’hypothèse est qu’ils seront beaucoup plus sincères que devant un

policier ou un magistrat : face à l’enquêteur, ils ne risquent rien à se comporter ainsi.

Et, effectivement, les taux de personnes auteurs d’une ou plusieurs infractions qu’on

obtient par cette méthode est tout à fait spectaculaire. La très grande majorité
déclarent n’avoir jamais été pris par les autorités (auxÉtats-Unis [1, 2] ; en Suisse [3],

en France [4]).

La méthodologie a été régulièrement testée et améliorée pour répondre aux critiques

qui étaient faites *. Des échelles sur la propension à mentir des répondants ont été
utilisées (1 % ont une forte propension à le faire d’après [5]), que les pairs ont été pris

comme informateurs pour corroborer les déclarations (80 % des déclarations sont

alors validées [6] ; voir aussi [7]). On a découvert que la dissimulation est un moins

grand problème que l’exagération lorsque la période de référence porte sur plusieurs

années [8]. Mais, on a également montré qu’en rendant les questionnaires plus

sophistiqués, on réduisait très sensiblement ce biais [1].

Pour s’assurer de la cohérence des réponses, la même question est placée plusieurs

fois dans le questionnaire ou, à quelques semaines d’intervalle, le même question-

naire est passé : dans ces cas, les réponses concordent largement bien que jamais

totalement [9]. Les réponses des jeunes ont même été comparées individu par

individu aux statistiques officielles de police et justice [10]. Marcello Aebi [3] a

réalisé à la fin des années quatre-vingt dix en Suisse une comparaison de ce type. Il

montre que parmi les majeurs toxicomanes qui ont été mis en cause par la police

pour un autre délit que l’usage ou la revente de drogue, 89 % déclarent au cours du

questionnaire autodéclaré avoir commis un délit comparable à celui qui leur est

* Voir la synthèse de Laurent Bègue (2003 : 41-2) et aussi Gimenez (2003 : 27).
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reproché par la police (et 11 % ont été mises en causes mais ne déclarent pas de délit
comparable lors de la passation du questionnaire).

Au bout du compte, les enquêtes de délinquance autodéclarée font maintenant

partie de la « boîte à outil » des universitaires et sont considérées comme fiables par

les criminologues les plus respectés, tant en coupe synchronique que pour des études

longitudinales. La conclusion générale tirée de ces recherches sur la validité et la

fiabilité des enquêtes de délinquance autodéclarée est qu’elles se comparent favora-

blement avec les autres outils utilisés en science sociale [11].

Enquête dans deux métropoles françaises

En 1999, nous avons réalisé une étude de délinquance autodéclarée à partir du

protocole de l’ISRD, qui fait partie des outils les plus sophistiqués. Entre avril et

mai, 2.288 jeunes de 13 à 19 ans ont été interviewés. Il s’agit d’un sondage aléatoire

au sein de chaque établissement avec un taux de sondage de 5 %, respect de

l’anonymat du répondant et volontariat. L’entretien quantitatif a été mené en face

à face et en privé par un enquêteur à partir d’un questionnaire (et de questions

auto-administrées pour les actes les plus graves).

Les jeunes ont été enquêtés pour savoir s’ils étaient élèves et scolarisés dans les

établissements scolaires publics ou privés sous contrat, collèges, lycées d’enseigne-

ment général et technologique, lycées professionnels ou polyvalents, classes de segpa

et cippa, situés dans le périmètre d’étude. Les élèves en difficulté dans ces deux

derniers types de structure ont été échantillonnés au même taux. Le choix d’échan-

tillonner à partir des établissements se révèle meilleur que celui qui consiste à partir

des familles comme l’a montré un travail du Max Planck Institut [12] : les taux de

réponse sont meilleurs ainsi que la représentation des élèves suivant le milieu

socio-économique des parents, et enfin les échantillons tirés dans les écoles repré-
sentent mieux les enfants issus des minorités.

Analyser les facteurs de la délinquance des jeunes

La délinquance, comme nombre de comportement, repose sur la motivation. Les

acteurs ne deviennent pas délinquants malgré eux : il faut qu’ils aient l’intention

d’agir et qu’ils y investissent une somme d’efforts. Il est très important de percevoir

que, sans nier le poids des origines et histoires personnelles et sociales, nous avons

toujours en face de nous des acteurs dotés de capacités d’analyse. Le nier nous place

dans l’incapacité de comprendre pourquoi tous les membres d’une catégorie donnée
(mettons les jeunes gens issus de familles défavorisées) n’exécutent pas d’agressions,

et inversement, pourquoi certains des membres d’une autre catégorie (par exemple,

les jeunes gens issus de familles de commerçants ou de cadres) réalisent ces violences.

Ne pas le voir nous conduirait également à avoir une vision statique des comporte-

ments, et donc à ignorer que les jeunes peuvent être des délinquants et, plus tard,

sortir de la délinquance. Il ne faut pas ignorer les possibilités de s’amender pour ceux

qui ont volontairement commis des actes délinquants. Si l’individu peut se transfor-
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mer, c’est bien parce qu’il n’est pas déterminé par ses caractéristiques, même s’il est

indiscutable qu’elles pèsent sur ses actions.

Je propose une lecture de l’exécution des délits qui fait une place centrale à la

construction des motivations prise comme le processus qui fait naître l’effort pour

atteindre un objectif et le relance jusqu’à ce qu’il soit atteint [13]. La motivation

n’est pas une qualité inscrite une fois pour toutes dans l’individu, mais un rapport

qu’il entretient avec l’environnement matériel (les cibles, leur protection), en valeur

(ce à quoi l’on croit, les modèles auxquels on s’identifie), humain (les liens sociaux)

et la rétribution (les gains matériels, l’argent, ou symboliques, l’estime du groupe, et

les risques encourus).

L’étude montre que, entre 13 et 19 ans, après avoir pris en considération le résultat

de leurs infractions passées, les délinquants potentiels décident quels sont les

comportements qui sont les plus profitables et ceux qui doivent être abandonnés. Ils

laissent de côté ceux qui ne rapportent rien, les actes démonstratifs (dégradations,

bagarres), et qui, de surcroît, attirent l’attention de la police si l’on fait partie des

auteurs les plus actifs.

Cette lecture de la délinquance des jeunes combine trois blocs de facteurs. Il convient

ainsi de distinguer la formation de l’intention, la réalisation de l’action, et la

réaction au délit après sa commission. Tous trois contribuent à la motivation.

L’intention est une sorte de « motivation intérieure », la réalisation de l’action

correspond à une stimulation « extérieure » (les tentations, la facilité), et la réaction

prend en compte ce qui « rebondit » sur la motivation intérieure et extérieure, après
coup (on peut aussi dire ce qui rétroagit) : les encouragements et les réprobations.

La motivation est comprise comme produit de l’interdépendance des trois notions.

Le modèle est donc à la fois simple et complexe. Simple, parce qu’on attend que les

jeunes qui se placent au croisement des trois facteurs soient les plus actifs (ils

peuvent agir, ils ont l’intention de le faire, la réaction est faible). Complexe, parce

que l’analyse des intentions peut, par exemple, varier suivant l’âge, le sexe et le type

d’acte, tandis que celle des réactions (des parents, de la police, etc.) peut fluctuer

suivant le milieu social et l’âge.

Agir : le délit est commis parce qu’on anticipe sa réussite

Le premier facteur de la délinquance est celui qui permet l’action : la réalisation d’un

acte dépend de l’existence de la matérialité d’une cible, de son accessibilité (qui se

décompose en son existence, son exposition et sa vulnérabilité). On ne peut voler que

les objets qui existent ; pour agresser quelqu’un, il faut disposer d’une proie (ou

pour qu’il y ait une bagarre de groupe, il faut qu’existe un autre groupe) ; pour

taguer, il faut une surface (un mur de taille suffisante, etc.). Ce qui nous intéresse ici

est que, pour réaliser de très nombreux actes, il faut de très nombreuses cibles. En

effet, la délinquance pose un problème politique et social en raison de la fréquence

des comportements et non pas de l’existence en soi du comportement. Autrement

dit, s’il ne fait pas de doute qu’un individu puisse toujours réussir à trouver une cible,
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Schéma no 1 La production des motivations

il n’en va pas de même pour que de nombreux individus réussissent à trouver de

nombreuses cibles. Sans cibles vulnérables multiples, pas d’auteurs nombreux.

L’emploi du temps des adolescents est ici crucial : où passent-ils leur temps ? S’ils
traînent souvent dans la rue avec une bande de copains, cela leur offre toute latitude

pour commettre quelques délits. Voilà pourquoi la supervision parentale est telle-

ment importante. De plus, il est avéré que la bonne entente familiale ne peut pas

remplacer la veille des parents. La dimension relationnelle dans la fonction de

parent doit être soulignée par opposition au statut de parent : pour l’enfant, ce qui

fait sens, c’est probablement la relation nouée de personne à personne. Cela pose la

question du savoir-faire des parents.
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La réaction en situation est rare (nous la distinguons de la réaction a posteriori,

traitée plus bas). Les témoins ne manquent pas, mais ils s’abstiennent d’agir le plus

généralement. Le tiers protecteur s’efface : pourquoi prendre des risques pour un

inconnu se dit-on. Tout le monde le sait, et le délinquant potentiel l’anticipe. Pour les

dégradations, on a noté que les cibles qui sont les plus touchées sont également les

plus facilement accessibles : les espaces « sans garant ».

Avant d’être commis, un délit fait l’objet d’anticipations. Et, ce qui motive énormé-
ment est de savoir qu’on va réussir. C’est pourquoi les filles se battent beaucoup

moins : on ne les laisse pas apprendre comment faire et elles sont moins puissantes

physiquement. Celles qui se livrent « à la baston » y vont dans un groupe de garçons,

et s’en prennent à d’autres filles : on n’est jamais trop prudente. C’est aussi pourquoi

les filles volent autant que les garçons en magasin : pour elles, l’acte est aussi aisé à
réaliser que pour eux.

Les vols simples sont la règle, et constituent le premier pas d’un itinéraire qui

débouche sur des actes plus sérieux. La certitude du succès joue un rôle primordial.

Pourquoi vais-je voler en supermarché avant 11 ans ? Parce que j’estime que la

réussite est au bout de l’acte. Je le fais parce que ça va marcher. Alors, plus la société
rend le vol facile, plus il y a de voleurs, et particulièrement chez les adolescents qui

sont en phase d’expérimentation et d’apprentissage. Si vous voulez motiver votre

équipe pour atteindre un objectif, la première chose à faire est de les convaincre que,

ensemble, vous allez y arriver. L’esprit de groupe a les mêmes vertus, au bureau ou

lors d’un cambriolage.

Le jeune ne va passer à l’étape suivante que lorsqu’il aura acquis un peu de pratique,

les connaissances et les gestes de base, les « fondamentaux ». D’où l’intérêt d’une

pratique répétée des petits délits : c’est l’échauffement. Il commencera à estimer qu’il
peut réussir : lors il va essayer le cambriolage ou le vol de voiture. Nous savons que,

à 13 ans, les adolescents pensent que voler dans un magasin est grave (même si cela

ne va pas durer). Mais, c’est tellement facile. Les valeurs sont surpassées par les

cibles qui s’offrent. Parfois, c’est l’inverse : la difficulté attire. Le caïd doit montrer

qu’il peut réaliser l’infaisable. Il y a toujours des personnalités : certains grimpent en

haut du Mont Blanc par la face nord, d’autres tentent un vol de voiture à 12 ans. Ces

personnes ont une influence sur les autres : elles sont des modèles. Mais, leur nombre

est limité. La masse des trajectoires est guidée par la facilité de réalisation des délits.

Comme on sait que les auteurs d’actes graves ont commencé tôt leur itinéraire

délinquant, on peut comprendre qu’une société qui facilite les petits délits récolte les

infractions graves après quelque temps.

L’intention intérieure : la frustration

Le deuxième facteur qui permet qu’un acte soit réalisé est l’intention. Elle comprend

le degré auquel la personne a l’intention de commettre un acte, l’évaluation interne

que fait l’individu de l’acceptabilité du comportement, et les bénéfices attendus. On

Bull. Acad. Natle Méd., 2004, 188, no 8, 1323-1335, séance du 25 novembre 2004

1328



ne réalise pas les actes malgré soi dans la très grande majorité des cas. Il peut

cependant exister des actions sous contrainte, par exemple d’un caïd dans une

bande. On a donc toujours affaire à l’intention d’un individu (ou de plusieurs) de

dégrader, de voler, d’agresser. On observe des régularités sociales : les jeunes ont, par

exemple, des préférences qui changent entre 13 et 19 ans. Autrement dit, le jeune va

attribuer une valeur personnelle aux récompenses qui vont organiser ses actions.

Etant donnée la facilité avec laquelle on peut commettre un petit délit, il ne faut pas

beaucoup de motivation intérieure pour s’y lancer. C’est pourquoi on trouve à peu

près autant de voleurs en supermarché chez les filles et fils des cadres et des ouvriers.

Il en faut plus pour les infractions graves, et les clivages sociaux reprennent alors de

l’importance. La variable de motivation intérieure joue d’autant plus que la facilité
décroît.

A facilité de réalisation égale, on peut repérer des intentions d’intensité différente.

Plusieurs éléments les fabriquent. Autrement dit, l’insertion dans la famille et celle

dans l’école sont des éléments clés de l’orientation des comportements. Prenons, les

difficultés scolaires. Ce peut-être l’entrée dans une filière de « sélection par l’échec »,

ou les mauvais résultats scolaires. Ceci est plus souvent le cas pour les fils du bas de

l’échelle sociale. Même les filles se lancent plus souvent dans la bagarre lorsqu’elles

sont issues des milieux qui valorisent la force. Ce peut être le sentiment de ne pas être
un bon élève : les enfants de familles aisées à qui les parents « mettent la pression »
et qui ne se sentent pas à la hauteur sont plus souvent délinquants.

Voilà l’occasion de rappeler qu’une source importante de frustration est due à la

trajectoire scolaire des enfants. Dans les sociétés industrielles, et à plus forte raison

post-industrielles, la voie de la réussite est assimilée (à juste titre) à la réussite

scolaire. Les deux piliers de la socialisation verticale sont la famille et l’école.

L’absentéisme est un des facteurs les mieux corrélés avec la délinquance : on trouve

entre trois fois et huit fois plus de délits chez les élèves absents au moins cinq jours

par rapport à ceux qui ne le sont jamais. On comprend que l’existence d’une

« culture de la rue » est alors un élément qui doit favoriser les vocations délinquan-

tes : c’est dans ce milieu, plus que chez les enseignants ou les parents, que les

gratifications vont être trouvées. Il reste que la frustration ressentie ne joue pas

mécaniquement puisqu’elle est essentiellement masculine. On voit que, pour com-

prendre comment fonctionne la frustration, il faut se pencher sur les caractéristiques

de la personne. D’autres facteurs, comme la veille des parents, plus marquée pour les

filles que pour les garçons, suffisent à interdire que la frustration naisse ou que le

stigmate soit retourné.

La motivation vient aussi des relations avec les parents : si elles sont mauvaises,

l’autorité des parents a tendance à s’affaisser : « on va leur montrer ». Le jeune est

son propre maître, fait ce qu’il veut : il dénie à ses ascendants le droit de juger et

disqualifie les remarques « il est dépassé le vieux ». La séparation ou le divorce

fragilisent l’enfant : le divorce a un effet qui concerne davantage les familles de

cadres ou professions intermédiaires. Mais, si l’on creuse, les résultats confirment
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que ce n’est pas tant la structure familiale qui compte que les relations interperson-

nelles au sein de la famille.

L’apprentissage des conduites depuis l’enfance dans la famille fabrique les inten-

tions : les filles sont élevées avec une proscription plus intense de l’usage de la force

(relayée plus tard par une meilleure détection des bagarres par la police) et s’en

abstiennent nettement plus souvent. Les professions intermédiaires sont certaine-

ment le milieu socio-économique qui proscrit le plus l’usage de la violence phy-

sique : l’affirmation de soi passe essentiellement par un rapport médiat aux choses et

aux autres. Le rapport immédiat et physique, la culture virile, se trouve davantage

dans les couches populaires, ouvriers mais aussi artisans et commerçants. Ce n’est

pas uniquement le niveau des revenus qui oriente la conduite, mais également les

processus cognitifs et leur transmission.

L’intention intérieure : les médias, les valeurs

Les valeurs constituent également une source intérieure de motivation. Il y a une

dimension morale dans la réalisation des actes de dégradation, de vol et d’agression.

Le fait que la société relativise la gravité et laisse chacun se faire juge de ses actes

fragilise les interdictions : cela renvoie au phénomène de subjectivation des normes

dans les sociétés individualistes. Les bonnes raisons ne manquent pas pour commet-

tre un délit. Les valeurs portées par les individus jouent également un rôle. Les

comportements humains sont affectés d’une valeur par ceux qui les mettent en

œuvre, par ceux qui les constatent ou les subissent. Ce n’est pas à dire que l’expli-

cation de l’augmentation de leur nombre repose d’abord ou exclusivement sur un

affaissement de la morale, mais qu’il y a un rapport entre le jugement que quelqu’un

porte sur une action et le fait qu’il l’entreprenne. Les valeurs sont liées à la

production des motivations parce qu’elles renvoient à la compréhension que les

acteurs ont des tâches à accomplir. Dans l’enquête, il apparaît que l’estimation de la

gravité des différents délits par les jeunes est liée à leur réalisation effective. D’abord,

on constate que les actes les plus fréquents sont ceux qui sont les moins graves aux

yeux des jeunes. Les enfants qui croient que ce n’est pas grave d’agresser le réalisent

plus souvent. Et, plus ils le font, moins ils y voient de gravité, et plus ils anticipent

qu’ils vont être couronnés de succès.

Par ailleurs, une des motivations tient à l’hostilité vis-à-vis des représentants de

l’autorité et notamment de la police. Mons l’autorité est reconnue, moins les normes

affichées sont respectées : la perception des autorités est, toutes choses égales par

ailleurs, un prédicteur de la délinquance des adolescents. Cela est particulièrement

vrai pour les jeunes d’origine étrangère. Un cercle vicieux de défi mutuel s’est

construit entre les forces de l’ordre et ces adolescents.

Il faut enfin faire une place au rôle des médias, généralement sous estimé dans nos

sociétés, en dépit de leur omniprésence. Il est nécessaire de se tourner vers les

résultats les plus indiscutables, les « hard facts ». Il ne s’agit pas de présenter des

Bull. Acad. Natle Méd., 2004, 188, no 8, 1323-1335, séance du 25 novembre 2004

1330



convictions personnelles, mais des faits établis par des chercheurs qui ont consacré
plusieurs années voire plusieurs dizaines d’années à ces sujets.

Retenons ce que nous disent les synthèses des études sur le sujet, les méta-analyses

(système de quantification des centaines d’études sélectionnées en fonction de leur

validité scientifique) et les études longitudinales qui permettent de répondre à la

question des causalités. Il en ressort que ceux qui défendent l’effet cathartique (ou

d’apaisement) sont des essayistes plus ou moins brillants, mais démentis par la

quasi-totalité des études les plus précises.

D’après la recension d’Anderson et Bushman dans Science [14], il existe plus de

3.500 qui montrent une corrélation entre consommation d’images violentes et

comportements agressifs, elle sont de 4 types : longitudinal (moyenne des corréla-

tions : r=.18), sondages ou « cross sectional » (r=.19), expérimentation in vivo

(psychologie sociale) (r=.20), expérience de laboratoire (r=.25). Des résultats simi-

laires sont obtenus avec l’usage des jeux vidéos.

Les études longitudinales permettent d’aller plus loin dans l’analyse des causalités.
Citons en deux parmi les plus importantes. L’étude longitudinale de Johnson [15]

porte sur 707 familles observées durant 17 ans, (1975 à 1991-1993), qui peut prendre

en compte les effets de court terme d’exposition aux images et les effets de long terme

(10 ans après ou plus).

Ses résultats montrent que la négligence vis-à-vis de l’enfant, les caractéristiques du

quartier, la pauvreté, le niveau scolaire des parents sont corrélés avec le temps passé
devant la TV. L’âge et le sexe sont aussi corrélés avec l’agressivité, mais pas avec la

quantité de TV consommée à un âge donné (14 ans). Enfin, les chercheurs montrent

que la consommation de TV à 14 ans explique les agressions subséquentes (agres-

sions avec blessures, vols avec violence ou avec menace d’arme). Par exemple, si

l’exposition à la TV est supérieure à 1h par jour à 14 ans, le taux d’auteurs d’actes

agressifs ultérieur est de 5,7 %, et s’il est supérieur ou égal à 3h par jour, on atteint

25,3 %. La consommation de TV à 22 ans provoque des agressions subséquentes,

même si on contrôle par l’agressivité à 14 ans (qui n’est pas liée à une plus grande

consommation de TV après cet âge) et également la consommation de TV avant cet

âge. Notons que les études montrent les variations des comportements en fonction

de la durée d’exposition. Il ne s’agit pas d’un effet « tout ou rien » (TV ou pas TV)

mais d’une relation avec la quantité d’images violentes absorbées.

L’étude de Huesman et all publiée en 2003 [16] est également très instructive. Il

montre que, 15 ans après l’exposition aux images entre l’âge de 6 et 10 ans, les filles

aussi bien que les garçons sont encore affectés. L’exposition aux médias est un

prédicteur des comportements agressifs futurs, et cela reste vrai lorsqu’on contrôle

les effets des variables socio-économiques, les capacités intellectuelles et divers

dimensions de la parentalité. Parmi les explications avancées de cet effet, on trouve,

la baisse de l’inhibition et de la culpabilité (une désensibilisation), l’acquisition de

« solutions violentes » pour traiter les problèmes que l’on rencontre. L’imitation

pure et simple (par exemple, reproduire une scène donnée) est un phénomène qui
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existe mais est considéré comme la moins pertinente pour expliquer les comporte-

ments agressifs ou violents.

Au total, il existe à la fois des liens directs (immédiat) et indirects (des années après
l’exposition) entre consommation d’images violentes et agressivité dans la vie, qui

portent sur les enfants, mais également les jeunes adultes, quelque soit leur sexe. De

ce fait, les explications usuelles (sans exposition aux images) ne peuvent plus être
considérées comme suffisantes car il existe un effet net de la consommation des

programmes TV violents, c’est à dire une fois toutes les autres variables prises en

compte. Ces résultats sont également trouvés avec les jeux vidéo [17].

Rétribution immédiate et réaction

Le troisième ensemble nécessaire pour comprendre la délinquance est, quant à lui,

constitué de la rétribution, ce qu’on obtient en échange du comportement délic-

tueux. La manière dont les autres interprètent après coup les conduites doit être pris

en considération. Le résultat de la transformation des intentions en actions dépend

des rétributions : on ne va recommencer que si on est satisfait de ce qui est tiré de

l’acte. Si l’infraction est valorisée par ceux qui comptent aux yeux de l’auteur, on

peut attendre une récompense positive. S’il est dévalorisé, on peut attendre une

récompense négative. L’évaluation du résultat des efforts dépend donc non seule-

ment de l’accomplissement d’un acte (réussir à voler), mais aussi de la récompense

dans les yeux des autres.

Dire qu’il faut une rétribution pour passer à l’action suppose de penser que la

réalisation d’un acte (fut-il un délit) n’est pas motivante en elle-même, c’est-à-dire

indépendamment d’un contexte humain et matériel. Ceci est assez important car

certains actes apportent des gains (le vol) tandis que d’autres n’en apportent pas (la

dégradation) : peuvent-ils avoir la même motivation ? Ce qui peut motiver à un

moment donné peut perdre tout attrait un peu plus tard. Certains actes rapportent

du prestige, un statut (ou une preuve qu’on n’a pas usurpé ce statut), un reconnais-

sance du succès dans un groupe ou face à un public plus large (le quartier, l’école).

Nous avons montré que « se faire voir pour rien » apporte beaucoup de satisfaction,

mais pendant une brève période de la vie : de 13 à 19 ans, les délits deviennent de plus

en plus souvent des vols. La rétribution détermine le mode opératoire : à 13 ans on

dégrade en bande et à 19 ans on fait du trafic tout seul. Pourquoi ? Parce que, dans

la dégradation la réalisation et le « bénéfice » sont confondus : la jouissance consiste

à faire ensemble, et le plaisir augmente avec le nombre de participants. Pour le vol,

être nombreux revient à se faire remarquer, et le butin est divisé par le nombre de

voleurs.

Contrairement à ce qu’on entend partout, l’effet des réactions de la famille et des

copains aux délits commis est plus fort que celui des travailleurs sociaux, de la police

et de la justice. Mais, à mieux s’y pencher, voilà quelque chose de fort logique : ils

sont plus souvent au courant des actes, et, souvent, ne donnent pas de leçon. En
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avaler quand on estime ne pas en avoir à recevoir n’a pas nécessairement d’effet. Les

proches font autorité plus que la loi. Les intentions ne vont se concrétiser en actions

que sous les contraintes liées aux situations qui permettent d’agir et aux liens

humains qui attachent la personne à d’autres personnes. La famille intervient à
différents niveaux, c’est sans doute ce qui explique son caractère essentiel pour

comprendre la délinquance des jeunes : socialisation dans l’enfance, aide scolaire,

surveillance de l’emploi du temps et réaction aux délits.

Dans l’enquête de délinquance autodéclarée, on a noté que la réaction des agences

pénales aux actions des jeunes n’est pas fréquente. Dans la pratique, la justice est très
loin de pouvoir envisager de répondre à tous les délits. En effet, si l’on regarde le

pourcentage de jeunes qui ont été surpris au moins une fois par la police ou la justice

au cours de leur vie, on oscille autour de 10 % des auteurs de délits, et les membres

des noyaux sur-actifs, auteurs d’actes graves, ne sont pas particulièrement bien

ciblés. Pour les majeurs, il est admis que le système pénal, bien qu’il soit loin d’être
efficace et productif ou même juste, a probablement pour effet de toucher des

délinquants parmi les plus actifs. Il contribue sans doute plus que proportionnelle-

ment à mettre dans l’incapacité d’agir des délinquants chevronnés. Mais, pour les

jeunes mineurs, cela n’est pas confirmé. Peu de rétribution négative donc : des

encouragements des copains d’un côté, une police et une justice bien incertaines de

l’autre.

L’absence de réaction pénale a un effet négatif indirect supplémentaire : le fait qu’un

acte ne soit pas réprouvé et sanctionné rebondit sur les valeurs de l’adolescent.

Autrement dit, s’il y a absence de réaction à son acte, le jeune estime que c’est un acte

qui est, en valeur, peu grave aux yeux des autres. Cela facilite alors la réalisation de

délits.

Enfin, la réaction tire une partie de sa faiblesse du fait qu’elle paraît injuste, et se voit

donc refusée par son « bénéficiaire ». Si la sanction renforce le sentiment d’injustice

ou la frustration, on comprend qu’elle agisse comme une stimulation. C’est aussi ce

que suggère la théorie de l’engagement : la rétribution forte (ici la sanction) attache

la personne à ses actes passés si elle n’est pas acceptée. Or, plus on commet d’actes,

plus on a une mauvaise perception des organisations publiques et donc de l’autorité.
De même que, dans une entreprise, la motivation s’efface si la justification de l’effort

disparaît (parce qu’on a le sentiment d’être injustement traité), dans une trajectoire

délinquante la motivation se renforce si la sanction apparaît tardivement, parce

qu’on a le sentiment d’être injustement traité.

Conclusion

Au total, on m’accordera, j’espère, que les facteurs de la délinquance sont nom-

breux. Dans tous les cas, les éléments qui contribuent à l’explication traversent les

couches sociales. Cadres ou ouvriers : ce qui est vrai pour les uns l’est aussi pour les

autres, par exemple la facilité de passer à l’acte ou l’investissement scolaire etc.

Bull. Acad. Natle Méd., 2004, 188, no 8, 1323-1335, séance du 25 novembre 2004

1333



Cela n’empêche pas qu’il y ait des caractères plus ou moins accentués dans certains

milieux (c’est une question de dosage des ingrédients), et que cela contribue à
motiver pour réaliser un délit. Ainsi, la délinquance des enfants défavorisés repose

sur une plus mauvaise scolarité, un cadre de vie propice à la constitution de bandes,

l’influence des médias, et une veille des parents moins systématique. Celle des

milieux favorisés prend appui sur la consommation de psychotropes, la flexibilité
normative, le sentiment de ne pas être bon à l’école, la séparation des parents ou

encore la fraude systématique dans les transports. Et également une détection des

délits graves encore un peu moins bonne.
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désormais, constituer un véritable problème de santé publique.
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INTRODUCTION

La violence à l’adolescence, ou durant la période de préadolescence, est un problème

qui interroge évidemment nos sociétés sur de multiples plans.

Nous n’aborderons ici que le point de vue du clinicien, soit celui du pédopsychiatre

qui, lorsqu’il est confronté à la question de la violence ou de la délinquance

infanto-juvénile, se doit absolument de reconstruire l’histoire de ces difficultés au

sein du trajet existentiel de ses patients.

Faute de quoi, le sens de la violence lui échappera à jamais et faute de quoi, les

mesures de soin qu’il peut proposer ne pourront qu’être totalement déconnectées de

toute mesure de prévention.

Il y a là, on le sent bien, un véritable problème de santé publique qui ne saurait

échapper à personne.

Après avoir rappelé les principales définitions de la violence, de la haine et de

l’agressivité, nous resituerons la place de l’agressivité dans le cours du développe-

ment avant d’envisager le rôle du déni du droit à l’enfance et des ambiances

dépressives (maternelles et/ou familiales) dans le risque d’émergence de conduites

violentes ultérieures.

QUELQUES RAPPELS MÉTAPSYCHOLOGIQUES

Pour s’en tenir à une conception métapsychologique, il est acceptable de dire que la

violence, la haine et l’agressivité sont à inscrire dans le registre du pulsionnel, mais

qu’elles sont à y situer différemment par rapport à l’objet d’une part, et par rapport

à l’opposition corps/psyché, d’autre part.

La violence

La violence, comme l’a bien montré J. Bergeret [3], est à la fois pré-objectale,

pré-oedipienne et pré-ambivalente.

En ce sens, elle est « fondamentale » et probablement fondatrice.

Il s’agit d’une problématique de survie permettant en quelque sorte « d’opter

véritablement pour la vie » [15].

Intimement liée à la dynamique du narcissisme primaire, elle est naturelle, innée,

nécessaire à la vie et à la survie de l’individu, mais aussi de l’espèce.

On rejoint làune conception de type éthologique bien développée par K. Lorenz [13]

notamment. Retenons pour l’instant qu’elle ne vise, en fait, aucun objet particulier,

qu’elle est une forme d’affirmation d’existence, qu’elle est pré-génitale, se situant

en-deçà de la conflictualisation oedipienne et qu’elle est non érotisée, c’est-à-dire
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sans intrication pulsionnelle particulière avec les mouvements sexuels d’amour et de

haine.

Proche de la notion d’emprise, la violence dite fondamentale recouvre au fond un

« besoin primitif de toute-puissance sous peine d’angoisse de mort » [3], et elle

exprime en outre un besoin primitif s’actualisant sur un mode massif, somato-

psychique et encore peu différencié.

La haine

Elle est également nécessaire, comme l’a bien souligné un auteur comme N. Jeam-

met [10].

Déjà plus objectale que purement narcissique, elle vise donc un objet mais selon que

celui-ci se trouve plus ou moins différencié, on parlera de haine primitive ou de haine

objectale qui forment les deux pôles extrêmes d’un gradient probablement continu.

La haine primitive porte sur un objet à forte valence narcissique, tel l’objet primaire

(haïr une partie de soi-même) et, compte tenu de sa visée fantasmatique destructrice,

elle se rapproche en fait de l’envie Kleinienne à l’égard du contenu maternel.

La modalité expressive prévalente de la haine se trouve être principalement psychi-

que.

L’agressivité

L’agressivité, enfin, correspond peut-être à la version la plus agie de la haine, et de la

haine dans sa valence la plus objecto-centrée.

L’acte agressif est en effet fondamentalement sexualisé et relationnel.

Il entraîne la culpabilité oedipienne car il est nécessairement ambivalent et il vise à
l’élimination ou à la destruction du tiers rival (réel, imaginaire ou symbolique), et

ceci sur le fond du thème de la castration.

Ajoutons que le retournement contre soi n’a guère de sens en ce qui concerne la

violence fondamentale qui se situe nettement dans l’en-deçà de la différenciation

extra-psychique entre le sujet et l’objet, nous l’avons vu.

En revanche, au même titre que tout mouvement pulsionnel, la haine et l’agressivité
peuvent être concernées par ce mécanisme de retournement contre soi : de la haine

de l’autre à la haine de soi, de l’hétéro-agressivité à l’auto-agressivité.

Ainsi, la haine comme l’agressivité apparaissent tout à la fois comme la source, le

reflet et la conséquence des processus de différenciation, d’individuation et de

séparation d’avec l’objet.

Autrement dit encore, la violence fondamentale serait un peu à la haine et à
l’agressivité ce que - mutatis mutandis - l’autosensualité ou l’autosensorialité sont à
l’auto-érotisme.
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DYNAMIQUES DÉVELOPPEMENTALES

La croissance et la maturation psychiques de l’enfant se situent au carrefour de

l’endogène et de l’exogène, c’est-à-dire de l’équipement neuro-bio-psychologique

du sujet d’une part (sa part personnelle, en quelque sorte), et de son système

relationnel familial et social d’autre part (avec les effets de recontre qui s’y atta-

chent).

A leur exact entrecroisement, et ces deux registres doivent donc toujours demeurer

soigneusement conjoints dans nos réflexions psycho-pathologiques ainsi que dans

nos modèles théorico-cliniques.

Ceci pour dire que même pour les processus qui peuvent apparaître comme les plus

pulsionnels - et la question de la haine en fait évidemment partie - il ne faut jamais

négliger, ou sous-estimer, les effets de rencontre.

Même les pulsions s’instaurent et se jouent dans le champ de la relation comme y

insiste, depuis plusieurs années, J. Laplanche [11, 12] au sein de sa théorie dite de « la

séduction généralisée ».

Mais déjà S. Freud [6] parlait du « destin » des pulsions et non pas du développe-

ment des pulsions, pour souligner que la genèse psycho-affective ne pouvait en

aucun cas se concevoir hors relation.

On peut ainsi repérer trois dynamiques différentes, emboîtées et successives, au sein

de ces mouvements agressifs, si l’on retient pour l’instant l’agressivité comme terme

générique englobant les trois niveaux précédemment évoqués.

Une agressivité existentielle, tout d’abord

C’est la violence fondamentale qui exprime plus une sorte de « struggle for life »
qu’elle ne recouvre une véritable visée destructrice, nous l’avons vu.

De même que, selon P. Aulagnier [2], les processus originaires sont probablement les

premiers à s’instaurer avant de continuer à former ultérieurement le socle persistant

des processus primaires et secondaires, cette violence fondamentale est sans doute la

première à s’instaurer d’un point de vue diachronique, mais on la retrouvera

toujours, peu ou prou, par la suite en tant que noyau basal sous-jacent aux autres

niveaux agressifs plus objectaux.

C. Chiland [5] a bien montré, par exemple, comment les auto-mutilations de certains

enfants psychotiques peuvent revêtir cette dimension existentielle, une fois admis

que, sur le plan phénoménologique, elles se jouent sous le sceau d’un vécu plus ou

moins autarcique et sans démarcation encore instituée de manière stable entre le Soi

et le non-Soi.

Ainsi en va-t-il aussi de certains phénomènes auto-sensoriels violents propres aux

enfants autistes chez qui il s’agit de préserver un sentiment d’exister au prix d’une
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relative mort psychique et de l’évacuation de toute prise en compte de la séparation

et de l’inter-subjectivité.

Une agressivité de vérification se met ensuite en place qui est une agressivité, non pas

de destruction, mais bien plutôt de vérification de la fiabilité et de la solidité de

l’objet [16, 17, 18].

On en retrouvera des échos à l’adolescence où l’attaque contre les parents n’a pas,

généralement, pour but de les annihiler mais plutôt de s’assurer de leur capacité de

résistance, on pourrait dire en quelque sorte de leur force tranquille.

Ce type d’agressivité s’observe notamment chez les enfants adoptés qui, à l’adoles-

cence, malmènent parfois leurs parents adoptifs dans cette perspective particulière.

Quoi qu’il en soit, ce mouvement sert de support aux identifications « en contre »
déjà à l’œuvre chez l’enfant en phase d’opposition.

L’agressivité oedipienne enfin, se structure ensuite avec son but d’élimination du

rival, élimination qui passe d’ailleurs plus par la recherche de la victoire sur lui que

par celle de sa disparition ou de sa mort à proprement parler, ce qui n’empêche en

rien de se référer, sur un plan symbolique, à la problématique de la castration et du

rapport à la Loi.

Telles sont, nous semble-t-il, les trois dynamiques violentes essentielles qu’on peut

donc résumer de la manière suivante : une agressivité pour vivre et pour exister, une

agressivité pour vérifier l’existence et la solidité de l’objet, une agressivité enfin pour

l’emporter sur le tiers , ces trois dynamiques renvoyant finalement, on le voit, à la

question d’une agressivité érogène pour reprendre ici le terme qu’emploie si utile-

ment B. Rosenberg [14] à propos du masochisme.

LES RACINES PÉRINATALES ET INFANTILES DE LA VIOLENCE ULTÉ-
RIEURE

À partir de là, on peut se demander si l’émergence de violence pendant la période de

l’adolescence ou de la pré-adolescence, ne renvoie pas, en réalité, à des positions ou

à des fonctionnements psychiques précoces qui se verraient en quelque sorte réac-

tivés à (et par) cette époque du développement du sujet.

Bien entendu, ceci n’enlève rien à l’effectivité des autres déterminants socio-

culturels ou politiques de ce phénomène de la violence, mais ceci ouvre peut-être la

porte à une possible politique de prévention dans ce domaine, et cette hypothèse,

comme telle, mérite donc d’être explorée soigneusement.

Il y a là, d’ailleurs, plus qu’une hypothèse dans la mesure où, même en l’absence

d’études contrôlées disponibles à ce sujet, toute la clinique psychodynamique de

l’adolescence nous montre la réalité de ces racines précoces des comportements

ultérieurs.
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De manière un peu schématique, nous voudrions donc maintenant montrer d’une

part comment notre conception de l’enfance qui ne laisse pas suffisamment de temps

aux bébés et aux enfants de vivre véritablement leur enfance, peut ainsi gêner le

déroulement harmonieux de l’adolescence et d’autre part, comment le fait d’avoir

vécu, en tant que bébé, trop longuement dans une atmosphère maternelle ou

familiale dépressive, peut occasionner un mauvais maniement de l’agressivité dès
lors susceptible de s’extérioriser quelques années plus tard.

Le droit à l’enfance

Parmi les droits de l’enfant, il importe aujourd’hui de souligner le droit à l’enfance,

c’est-à-dire le droit des enfants à vivre suffisamment longtemps et tranquillement la

période de l’enfance (avec la dynamique de dépendance qui s’y attache) afin de

pouvoir ensuite, sur ces bases correctement intégrées, construire les étapes suivantes

de leur vie : on ne peut être un adolescent bien dans sa peau si l’on n’a pas d’abord

été un bébé et un enfant au sens plein de ces termes.

De par le monde, de nombreuses conditions, souvent dramatiques, viennent ainsi

priver les enfants de leur enfance.

Nous ne ferons que citer ici la question des enfants-esclaves, des enfants-soldats, des

enfants de parents malades mentaux, des enfants privés d’histoire ... toutes condi-

tions qui réclament une sorte d’autonomie anticipée et prématurée de la part des

bébés et des enfants concernés.

En dehors de ces circonstances particulières mais, hélas, fort fréquentes, dans nos

sociétés occidentales dites post-modernes, ce sont nos représentations de l’enfant et

de l’enfance qui se sont progressivement modifiées dans le sens d’une réduction de ce

droit à l’enfance, et il en va ainsi de ce groupe de représentations mentales collectives

qu’on désigne sous le terme d’enfant mythique ou culturel.

Qu’entend-on exactement sous ce terme ?

Chaque époque, chaque société, chaque groupe culturel possède ses représentations

spécifiques de l’enfance et celles-ci imprègnent, qu’on le veuille ou non et qu’on le

sache ou non, le fonctionnement psychique des adultes qui composent ces groupes,

à savoir les parents ou les futurs parents.

Dans notre société, par exemple, l’enfant est devenu de plus en plus précieux (parce

que de plus en plus rare compte tenu de la diminution progressive de la taille des

fratries), de plus en plus tardif (l’âge des mères à la première grossesse a régulière-

ment augmenté jusqu’à récemment) et il se doit également d’être de plus en plus

parfait (au fur et à mesure des progrès des techniques bio-médicales pré et périna-

tales).

Les victoires progressives sur l’infertilité des couples et les avancées considérables de

l’Assistance Médicale à la Procréation n’ont fait que renforcer ces différents cou-

rants d’évolution qui sous-tendent le mythe de l’enfant parfait.
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Mais, dans le même temps, l’enfant se doit d’être le plus rapidement possible

autonome, c’est-à-dire le moins longtemps bébé, afin de ne pas trop interférer avec

le travail des parents qui est souvent prioritaire avant la naissance de l’enfant et qui

doit ensuite être rapidement repris.

Le trait est sans doute un peu forcé, mais il comporte cependant sa part de vérité.

On notera, par exemple, que les prétendus progrès de la puériculture vont souvent

dans le sens d’un éloignement progressif mais rapide du corps du bébé et de celui de

l’adulte.

Comme s’il fallait qu’assez vite, le bébé dispose de son propre espace corporel et

comportemental distinct de celui de ses parents.

Sociologiquement au moins, la fusion n’est plus dans l’air du temps et c’est,

précisément, ce qui nous amène à rappeler que parmi les droits de l’enfant il y a, tout

simplement, le droit à l’enfance.

La pédiatre E. Antier [1] a fait récemment une recension de toutes les bonnes et

mauvaises raisons qui peuvent conduire une société à ne pas tenir compte des

rythmes des bébés et des enfants, à leur proposer des modes de garde ou des lieux de

vie inadaptés et qui ne leur laissent pas le loisir de vivre leur dépendance avant de

s’en dégager progressivement par le biais d’une dynamique constructive, car trou-

vant sa source à leur propre niveau.

Ce qu’il nous faut, aujourd’hui, retenir de tout ceci, c’est qu’un bébé ou un enfant

qui n’a pas eu suffisamment le temps d’être bébé ou enfant, court le risque de devenir

un adolescent insécure et donc potentiellement agressif ou violent dans la mesure où
ces comportements peuvent parfois valoir comme forme de réassurance et d’illusion

de maîtrise.

C’est toute une réflexion de la société qui devrait être engagée à ce propos pour

tenter de se dégager d’une certaine contradiction entre d’une part l’enfant considéré
comme la dernière de nos utopies et d’autre part, l’enfant sans place d’enfant

véritable dans notre culture.

Les ambiances périnatales dépressives

Il est clair, désormais, avec l’essor considérable de la psychiatrie dite périnatale, que

les enfants ayant vécu trop longtemps au début de leur vie au sein d’ambiances

dépressives, représentent une population à risque du point de vue pédo-

psychiatrique.

Il s’agit d’enfants que l’on retrouve ensuite avec une fréquence accrue dans les divers

centres de consultation et de soins pédo-psychiatriques pour des troubles variés :

altération des procédures d’attachement [4] mauvaise gestion des pulsions et des

émotions - et notamment de l’agressivité - retards de langage, troubles cognitifs et, à
plus long terme, entrave à l’harmonie de la sexualité et de l’ensemble des relations

sociales.
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Le chapitre des ambiances dépressives périnatales recouvre principalement la ques-

tion des dépressions maternelles post-natales (véritable problème de santé public

puisque concernant environ 10 à 15 % des femmes accouchées), et celle des carences

environnementales actuellement classées en carences quantitatives (absence ou

disparition dans la réalité extérieure des partenaires relationnels familiers de

l’enfant), carences qualitatives (indisponibilité psychique de ces mêmes partenai-

res), et carences mixtes enfin.

Quelle que soit la situation en cause, le bébé confronté à de telles conditions de son

développement précoce risque d’une part d’édifier les bases d’une future hyperacti-

vité [7, 9] qu’on retrouve souvent en arrière-fond des violences adolescentes et

d’autre part, d’avoir à réagir pour « réanimer » psychiquement, en quelque sorte,

son environnement, ce qu’il va faire par l’intermédiaire de différents troubles

corporels ou comportementaux à valeur d’appel (insomnies, cauchemars, agitation,

agressivité et troubles psychosomatiques divers).

Ce processus renvoie, pour l’enfant, à ce qu’on a pu appeler sa fonction de « théra-

peute » de son environnement, fonction bien évidemment délicate et coûteuse sur le

plan psychique.

Au sein de cette dynamique de survie psychique, le bébé ou le très jeune enfant ont

alors à tester la solidité de leurs objets relationnels qu’ils ressentent, précisément,

comme défaillants et nous retrouvons, là, l’agressivité du deuxième type ou agressi-

vité de vérification qui a été mentionnée précédemment.

Le risque existe alors que cette modalité particulière de fonctionnement psychique

puisse s’inscrire profondément dans la psyché de l’enfant (on sait d’ailleurs que les

introjections les plus précoces sont toujours les plus tenaces) et qu’elle soit dès lors

susceptible de se réactiver chaque fois que le sujet rencontrera à nouveau, ou

craindra de rencontrer, des circonstances comparables, ce qui est tout particulière-

ment le cas à l’adolescence où la vulnérabilité narcissique du sujet est facilement

projetée par lui sur l’ensemble de ses partenaires relationnels.

En ajoutant à ceci que nous savons mieux aujourd’hui [8] les analogies qui existent

entre certains aspects du fonctionnement psychique des bébés et des adolescents (en

termes d’attachement, d’accordage affectif ou de narrativité analogique, par exem-

ple), on comprend alors que le bébé « thérapeute » de son environnement dépressif

puisse très facilement devenir un adolescent insécure, instable, impulsif et facile-

ment violent quand il se retrouve dans telle ou telle situation d’impasse relationnelle.

Telles sont les principales pistes de réflexion que nous souhaitions donc indiquer en

matière de racines périnatales de la violence à l’adolescence.

CONCLUSION

Au terme de ces quelques lignes, il apparaît donc que le phénomène de violence à
l’adolescence peut être éclairé par les développements actuels de la psychiatrie
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périnatale et de la psychiatrie du très jeune enfant et qu’il y a, là, sans doute des

possibilités de prévention encore insuffisamment exploitées.

C’est en particulier la prévention des dépressions post-natales qui devrait se voir

intensément prise en compte par nos instances de tutelle et par tous les intervenants

dans le champ de la périnatalité.

Notre pays, par rapport à d’autres, a beaucoup de retard dans ce domaine et tout se

passe encore, en France, comme si la naissance d’un enfant ne pouvait être qu’un

« heureux événement », position simpliste qui entrave gravement le repérage des

femmes en souffrance, voire même le dépistage prénatal des femmes à risque de

décompensation dépressive post-natale.

D’énormes efforts sont donc à faire dans ce champ qui devrait faire partie intégrante

de la politique de santé publique de tout pays.

Par ailleurs, la prise en compte de l’ontogenèse de la violence peut avoir, par

elle-même, un effet thérapeutique significatif dont il serait dommage de se priver et

ce d’autant que la seule constatation du phénomène de violence à l’adolescence, sans

remise en perspective avec l’histoire précoce du sujet, nous condamne alors à ne

pouvoir recourir qu’à des mesures de soins trop tardives ou à des mesures de

répression en partie nécessaires mais bien insuffisantes.
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DISCUSSION

M. Maurice TUBIANA

Comment peut-on éviter la perturbation du processus d’attachement ?

Eviter la perturbation du processus d’attachement représente peut-être un objectif trop
ambitieux qui renverrait à l’utopie d’une prévention véritablement primaire de la vio-
lence à l’adolescence. En revanche, toutes les mesures qui peuvent être prises pendant la
période périnatale pour harmoniser les relations adultes-bébé vont certainement dans le
sens d’une atténuation des difficultés d’instauration des processus d’attachement, et
notamment une prise en compte soigneuse des dépressions maternelles post-natales (avec
toute l’attention requise quant au dépistage de facteurs de risque pendant la période
prénatale).

Mme Monique ADOLPHE

La crise d’adolescence violente est-elle plus fréquente chez les enfants adoptés ?

A l’évidence oui, ne serait-ce que parce que les enfants adoptés ont souvent besoin, en
période d’adolescence, de tester à nouveau l’indéfectibilité des liens et de vérifier, par le
biais de l’agressivité, la fiabilité et la solidité de leurs objets relationnels. Ceci renvoie à
l’agressivité du deuxième type dont j’ai parlé dans ma communication et qui a été si bien
étudiée et approfondie par D.W. Winnicott.
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L’adolescent, aujourd’hui :
réflexions d’un clinicien sur la violence
à l’adolescence.

Adolescence today :
a clinician’s viewpoint on adolescent violence.

Philippe JEAMMET *

RÉSUMÉ

La violence à l’adolescence sous une forme auto ou hétéro-agressive devient un problème de

santé publique. La clinique de ces adolescents difficiles nous montre que la violence n’est pas

un choix mais une contrainte qui s’exerce sur le sujet violent. Le point commun de ces

adolescents est en effet une vulnérabilité de leur personnalité qui génère un sentiment

d’insécurité interne et une dépendance accrue à l’environnement pour se sécuriser. Le
comportement violent devient le moyen de retrouver par la destructivité une forme de
pouvoir et de maîtrise de la situation qu’il ne peut avoir par la recherche du plaisir ou du
succès. L’évolution sociale et familiale comporte des caractéristiques qui peuvent favoriser
ces comportements.

M- : .  (). . 
/.

SUMMARY

Violence during adolescence, whether self-oriented or directed towards others, is becoming
a public health concern. Clinical reports on these difficult adolescents indicate that violence
is not a choice but a constraint for the violent subject. Such adolescents share a vulnerable
personality that generates a feeling of internal insecurity and an increased dependency on
their environment to secure themselves. Violent behavior, through its destructiveness, beco-
mes a means of restoring a kind of power and control over the situation, which cannot be
obtained through the search for pleasure and success. The current evolution of society and
the family may favor the onset of these behaviors.

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

* Chef du service de psychiatrie de l’adolescent et du jeune adulte. Institut Mutualiste Montsouris

42, boulevard Jourdan 75014 Paris.

Tirés à part : Professeur Philippe J à l’adresse ci-dessus.

Article reçu et accepté le 8 novembre 2004.
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Ayant eu l’honneur d’être sollicité pour participer à cette journée scientifique

consacrée à la violence à l’adolescence, du fait je suppose de ma qualité de psychiatre

d’adolescents, c’est en tant que clinicien que j’interviendrai. Je le ferai sous la forme

d’un exposé sur ce que m’a appris ma pratique de près de 40 ans avec ces adolescents

en grande difficulté en développant les lignes de force qui paraissent conditionner

leurs comportements, les possibilités d’entrer en relation avec eux ainsi que l’impact

de l’évolution sociale et familiale de ces dernières décennies. Ce ne seront pas des

données expérimentales mais plutôt expérientielles qui orientent quotidiennement

nos actions thérapeutiques auprès de ces adolescents et de leurs familles mais aussi

nos actions de formation auprès des différents intervenants qu’ils appartiennent aux

champs de la santé, de la justice, de l’éducation nationale ou de la police et de la

gendarmerie. Cela nous a conduits à créer il y a 3 ans un Diplôme Universitaire qui

s’adresse à tous ces intervenants ayant au moins 5 ans de pratique en vue de leur

donner des bases communes de compréhension et de les conforter dans leurs

identités respectives, la nécessaire différence de leurs actions mais aussi leur com-

plémentarité facilitée par une meilleure connaissance réciproque de leurs rôles et

fonctions respectifs. Il s’agira donc d’un bref exposé des lignes générales d’une

expérience clinique, sans revue de la littérature sur le sujet et donc sans bibliogra-

phie, bien que profondément redevable aux nombreux auteurs qui ont contribué à
notre formation et nourri notre expérience.

L’adolescence est entrée en force dans le champ de la psychopathologie ces quatre

dernières décennies. C’est le cas en particulier des troubles du comportement,

notamment dans leur dimension destructrice, qu’elle prenne une forme auto ou

hétéro-agressive. La violence des jeunes est ainsi devenue un problème de santé
publique alors même que ces jeunes en sont plus souvent victimes qu’acteurs. Mais

le caractère souvent spectaculaire de cette violence juvénile, son absence de motiva-

tions claires, la gratuité apparente de beaucoup de ces gestes, sans bénéfice pour

l’intéressé, ne peuvent qu’accroître l’inquiétude et le désarroi des adultes. On ne peut

pas ne pas s’interroger sur les facteurs, sinon sur les causes impliqués dans cette

évolution.

Cependant si on voit à l’adolescence l’émergence d’un certain nombre de violences

il ne faudrait pas pour autant assimiler violence et adolescence. Il n’y a pas que les

adolescents qui sont violents bien entendu, et il faut prendre garde à cette tendance

des adultes à évacuer ce problème sur la classe des jeunes de façon tout à fait abusive.

Mais l’adolescence est quand même un moment privilégié de mise en place de ces

comportements qu’ils soient hétéro ou auto agressifs.

QU’ENTEND-ON PAR VIOLENCE ?

Violence « qualité de ce qui agit avec force » nous dit le dictionnaire Littré.À ce titre

la vie est violence qui procède par transformations permanentes de la matière. La

violence serait donc consubstantielle à l’existant. Elle prend néanmoins une forme
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particulière chez les êtres vivants qui les conduits à une lutte permanente pour la

défense du territoire, la survie de l’individu et de l’espèce qui s’exprime de façon

spectaculaire par la destruction ou la soumission des uns par les autres.

Mais c’est chez l’homme qu’elle acquiert sa dimension la plus tragique du fait même

de la conscience qu’il en a et parce qu’elle y fait l’objet à la fois d’une répression sans

égale par les interdits qui pèsent sur elle, et d’une extension sans limite, elle aussi sans

équivalent.

Il n’est pas aisé de définir la violence. Où commence-t-elle ? Finalement, malgré son

imprécision cette définition du Littré, est intéressante à nos yeux de psychiatre si on

replace cette force dans le contexte du sujet. Est alors susceptible d’être ressentie

comme violente toute force qui agit le sujet. Celui-ci se retrouve de ce fait en

situation d’être passivisé, emporté et dépossédé de lui-même par cette force. Ce peut

être une force venue de l’extérieur ou de l’intérieur de soi, mais en quelque sorte

étrangère au Moi et dépassant ses capacités de maîtrise. On parlera de la violence

d’un désir, d’un appétit. Elle n’est pas nécessairement agressive. La violence d’un

amour est là pour en témoigner. Mais elle comporte toujours une potentialité
destructrice, de soi-même, dans le débordement des capacités de contrôle, mais aussi

de l’objet du désir.

C’est là qu’intervient à notre avis la place du sujet. Cette force qui emporte est

désubjectivisante, que cette désubjectivation s’applique au sujet lui-même et/ou à
l’objet auquel elle s’adresse. Il y a du viol dans la violence et au-delà de l’étymologie

commune, elle comporte une dimension d’effraction qui fait vivre au Moi un

sentiment de dépossession de lui-même. Il n’est plus maître chez lui mais se vit

comme le jouet d’une force qui le dépasse que celle-ci soit l’œuvre du destin, d’autrui

ou de désirs que le Moi a du mal à reconnaître comme siens. Dans tous les cas de

figure c’est le Moi la principale victime. Il n’est pas étonnant que les affects du

registre narcissique, la honte et la rage, soient fréquemment générés par la violence

subie.

La violence n’est pas un choix mais une contrainte qu’elle soit subie bien sûr, mais

même quand elle est agie. Un sujet menacé est un sujet susceptible de devenir

menaçant. La violence n’est pas le fait d’un sujet épanoui, en accord avec lui-même,

et dans une relation avec le monde où la satisfaction et la confiance l’emportent sur

le besoin de dominer et de contrôler et sur la méfiance et la menace. La violence, en

tout cas dans le contexte social qui est le nôtre, n’est pas la manifestation d’un

surcroît de force mais l’aveu de faiblesse d’un Moi sous l’emprise des émotions qui

l’assaillent. Il ne peut trouver en lui les ressources suffisantes pour se sécuriser,

attendre et évaluer la situation. Il est finalement l’esclave de ses craintes et de son

hyperréactivité.

Mais le pire ennemi est toujours celui de l’intérieur, beaucoup plus difficile à détecter

et qui détruit de l’intérieur l’envie même de résister. Le sujet potentiellement violent

ressent ainsi son besoin des autres comme une dépendance intolérable. Il se sent

diminué et menacé face à ce besoin qui le confronte à une passivité affolante. Le
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besoin de l’autre devient un envahissement par celui-ci transformé en une force

aspirante. Son besoin n’est plus ressenti comme tel par le patient mais comme un

pouvoir d’autrui sur lui. On n’est pas loin du syndrome d’influence et c’est ce que le

passage à l’acte violent tente de conjurer. Potentiellement tout ce qui touche ces

sujets tout ce qui les émeut, les affecte est perçu comme un effet d’autrui sur eux.

L’autre n’est plus objet d’un désir ressenti comme leur appartenant et provenant

d’eux, mais comme l’origine de leurs émotions, dont la source est ainsi déplacée de

l’intérieur vers l’extérieur. Par l’affect, c’est l’autre qui fait intrusion en eux, les

manipule, les possède, les influence, bref les dépouille de leur libre-arbitre.

LA VIOLENCE : UN ÉCHEC DU LIEN D’ATTACHEMENT.

Il existe ainsi une relation dialectique entre la violence, la vulnérabilité du Moi

générant un sentiment d’insécurité interne, une dépendance accrue à la réalité
perceptive externe pour se sécuriser en l’absence de ressources internes accessibles et

en retour un besoin de réassurance et de défense du Moi par des conduites d’emprise

sur autrui ou soi-même pour lesquelles la dimension de violence est prépondérante.

Si la violence animale est fortement ritualisée et par làmême contrôlée il n’en est pas

de même pour la violence humaine. L’histoire des sociétés mais aussi des faits divers

nous montre que la réalité dépasse en horreur tout ce qui a pu être imaginé.
Pourquoi cette violence sans limite chez l’homme ? Est-il besoin d’un instinct de

mort autonome pour penser la violence, ou n’est-elle pas la conséquence logique des

particularités du développement humain ? Inscrite comme potentialité au même

titre que la relative liberté humaine.

Deux données nous semblent caractériser l’espèce humaine : l’intensité et la durée de

sa dépendance à l’égard de ses objets d’attachement et l’accession à une conscience

réflexive. Plus que tout autre être vivant l’enfant naît avec une importante discor-

dance de maturation entre un système sensitif et sensoriel rapidement fonctionnel et

par contre un système nerveux moteur très immature. Il va se trouver ainsi soumis à
un afflux de stimuli et de sensations avec peu de possibilités de réponses motrices.

Cette situation favorise une intense dépendance à l’égard des adultes, tandis que ses

capacités cérébrales remarquables lui permettent d’engranger une somme impor-

tante d’informations et de développer une conscience de lui-même et un langage qui

à la fois accroissent l’importance des informations fournies par l’entourage et

favorisent très tôt des capacités de se différencier de cet entourage et de s’opposer.

Ce qui nous différencie des animaux c’est l’activité réflexive, c’est-à-dire la capacité
de se voir, que la sophistication du langage, la culture, l’évolution de la civilisation

n’ont fait qu’accroître. Cette capacité réflexive, pour laquelle il n’est pas nécessaire

d’inférer une intervention d’un autre ordre que celui du développement de la

matière, introduit quand même un champ spécifique à l’humain, qui est celui de la

représentation et la possibilité de percevoir sa dépendance à l’environnement et plus

particulièrement à l’égard de ses objets d’attachement.
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Le besoin de dépendre des autres est plus particulièrement marqué chez le petit

enfant qui reste débile moteur pendant près de deux ans et beaucoup plus dépendant

de son entourage que les animaux. Dépendance motrice et affective dont le bébé
prend rapidement conscience et qui introduit le paradoxe au cœur du développe-

ment humain, le besoin de dépendance n’ayant d’égal que le besoin d’autonomie.

Ces deux exigences correspondent aux deux lignes essentielles du développement de

l’être humain qui font que pour être soi il faut se nourrir des autres (physiquement

et psychologiquement) mais aussi se différencier d’eux et notamment de ceux dont il

est le plus proche et dont il a le plus besoin. Il s’agit d’un paradoxe, propre à l’être
humain, du fait de la conscience qu’il a de lui-même comme sujet unique et différent,

c’est-à-dire d’une fausse contradiction mais qui peut lui apparaître comme une

contradiction insoluble. Ce sera d’autant plus le cas quand l’enfant est en insécurité
interne et se sent très dépendant des autres et tenu de s’agripper à eux, comme

l’enfant qui a peur de quitter sa mère. Si le lien à un ou des personnages tiers n’est pas

suffisant, le bébé puis l’enfant risquent de se sentir pris dans des liens de captation

affective et de dépendance exagérées. Entre l’angoisse d’abandon et celle d’être sous

la dépendance d’autrui, l’enfant est souvent contraint de chercher un compromis

par l’insatisfaction, la plainte ou l’opposition par lesquelles il pousse les adultes à
s’occuper de lui tout en échappant à leur pouvoir du fait même de ses insatisfactions.

Plus l’enfant aura intériorisé une relation de confiance et de sécurité avec l’environ-

nement, plus il sera porteur de sa propre capacité de se sécuriser lui-même et d’être
au contact de ses ressources personnelles, de plaisir notamment, plus il sera auto-

nome et capable de s’ouvrir aux tiers. A l’inverse plus il sera en insécurité, plus il

deviendra dépendant de l’environnement et du besoin de s’assurer du contrôle de

celui-ci par la perception et la motricité au détriment de ses capacités psychiques

internes. C’est ce qui se passe pour l’enfant qui se panique quand il est laissé seul et

a besoin de s’agripper à une personne connue, non parce qu’il l’aime particulière-

ment, mais parce qu’il a peur sans elle. C’est du même ordre que ce qui se passe

quand le rêveur est réveillé la nuit par l’angoisse et se rassure en constatant qu’il est

en sécurité dans sa chambre. Mais cette dépendance à l’environnement a un prix.

L’enfant qui se sent trop dépendant de son environnement pour assurer sa sécurité
va défensivement chercher à rendre son environnement dépendant de lui notam-

ment par le caprice, qui deviendra à l’adolescence le comportement d’opposition, et

par les plaintes corporelles.

On voit apparaître là un caractère essentiel de cette dépendance à la réalité percep-

tive : le besoin d’opposer à celle-ci des exigences propres accrues, comme si son

opposition permettait à l’enfant d’inverser la situation et de mettre sous emprise

celui par lequel il se sent contrôlé et d’exercer ainsi à son encontre une violence.

Dans les cas de carence affective pour suppléer l’absence d’objet d’attachement,

l’enfant développe une activité de quête de sensations qui ont comme caractéristi-

ques d’être toujours douloureuses et avec une dimension autodestructrice. Il rem-

place l’absence de lien à l’entourage par l’auto-stimulation de son corps. Il se
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balance de façon stéréotypée, commence à se taper la tête contre les bords du lit, à
s’arracher les cheveux. A la place du lien plus ou moins interrompu l’enfant investit

un élément neutre du cadre environnant ou une partie de son propre corps. Plus la

dimension relationnelle se perd, plus l’investissement supplétif sur le corps se fait sur

un mode mécanique et désaffectivisé. La violence de cet investissement et son

caractère destructeur sont proportionnels à la perte de la qualité relationnelle du

lien et à ce qu’on pourrait appeler sa déshumanisation.

Il y a toujours cette dimension autodestructrice dans ces situations de carences

relationnelles de l’enfance qui sont réactivées au moment de l’adolescence en lien à
la fois avec la perte relationnelle, et avec la menace que représente pour ces sujets

l’autre quand il se rapproche.

LA PUBERTÉ : UNE VIOLENCE POTENTIELLE FAITE A L’ADOLESCENT.

De tout temps l’adolescence a été associée à la violence. Les rites d’initiation qui

caractérisaient le passage de l’enfance à l’âge adulte dans les sociétés dites pri-

mitives, sans écriture, sont là pour nous le rappeler. Toute société a eu peur de

la puberté : peur des changements porteurs d’un risque de désorganisation et de

menace sur les liens existants. Les rites d’initiation impliquent toujours de la

violence. Il n’y a pas de rite doux. Ils comportent des épreuves qui peuvent mettre

la vie du sujet en danger et qui vont au minimum se conclure par des marques

corporelles douloureuses qui viennent probablement témoigner de la coupure

d’avec le monde de l’enfance et de l’agrégation dans un monde des adultes, marqué
par une différence des sexes socialement très affirmée

Il ne faut pas minimiser la potentialité traumatique de la puberté, son caractère
d’effraction possible, de débordement des capacités d’organisation du Moi devant

ce brutal changement du corps. Cette accession à un corps apte à agir les pulsions a

des effets sur la psyché du pré-adolescent et notamment celui de lui donner le

sentiment d’être confronté à quelque chose qui s’impose à elle sans qu’elle l’ait

choisie. Cette passivité est susceptible tout à la fois de le fasciner et de l’effrayer,

notamment parce qu’elle renvoie au vécu de dépendance de sa première enfance.

Cette passivité le confronte inéluctablement aux lois de la nature et à ce qu’il peut

vivre comme son destin et à ce qui lui est imposé par sa naissance notamment son

statut sexué, de garçon ou fille, et ce sans qu’on l’ait consulté quant à ses éventuelles

préférences. Cette confrontation à la nécessité génère un vécu d’allégeance à ceux

dont il a hérité de ce corps, à savoir ses parents.

La confrontation à la passivité est volontiers ressentie, quand elle n’est pas choisie

par l’être humain et plus spécifiquement à l’adolescence, comme une menace car elle

met en cause son sentiment de continuité et d’unité fruit de la progressive maîtrise de

ses moyens et de ses acquis. A l’adolescence les sources de cette passivité sont

doubles et se renforcent l’une l’autre : passivité du Moi face aux transformations

pubertaires dont le corps est l’objet et qui s’imposent à lui ; passivité liée à la
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situation d’attente à l’égard des adultes, mais aussi des futurs objets d’investisse-

ments tant affectifs que professionnels, ainsi que du statut social à venir.

Cette situation a pour effet la nécessaire modification de la distance aux parents et

aux adultes. L’effet s’en fait immédiatement sentir sur la relation à ceux-ci qui perd

son naturel. La sexualisation du lien crée une gène que traduit l’apparition de la

rougeur et de formations réactionnelles caractéristiques de l’adolescence qui expri-

ment les réactions de fuite voire de dégoût à l’égard du corps des parents. Mais cette

prise de distance génère à son tour une interrogation sur la capacité d’autonomie de

l’adolescent et la qualité de ce qu’il a à l’intérieur de lui-même.

L’adolescence est ainsi révélatrice de la qualité de ce que l’on a pu emmagasiner,

intérioriser pendant l’enfance. Plus on arrive à l’adolescence pourvu d’une sécurité
intérieure, d’une estime de soi suffisante, nourri de la qualité des liens avec l’envi-

ronnement, plus on sera capable de gérer la distance avec une certaine souplesse.

Mais plus on y accède avec un passif important, des traumatismes, une dépendance

exagérée à l’environnement, plus ce sera difficile. Les jeunes ont d’autant plus besoin

de se sentir reconnus qu’ils ne sont pas sûrs eux-mêmes de leur propre valeur.

La puberté oblige l’adolescent à prendre ses distances avec ses parents réveillant les

inquiétudes narcissiques et la quête d’un soutien relationnel. Inversement la fragilité
narcissique en exacerbant l’« appétence relationnelle » contribue à donner aux liens

une intensité qui en renforce le caractère potentiellement incestueux. Cette dialecti-

que— entre le besoin que l’on a de s’appuyer sur les autres, la sexualisation de ce lien

et le besoin de se différencier et de s’affirmer dans son autonomie — constitue une

des clés de la problématique adolescente. Elle se présente sous la forme d’un

paradoxe : « ce dont j’ai besoin, cette force des adultes qui me manque, et à la mesure

de ce besoin, c’est ce qui menace mon autonomie naissante » Il y a là quelque chose

qui peut être vécu comme une contradiction absolue : comment, pour trouver la

sécurité, la force, les atouts qui manquent, se nourrir de ces adultes qui sont censés
avoir tout cela sans être complètement dépendant d’eux ? C’est ce que traduit cette

expression si parlante des jeunes disant d’un adulte qu’il leur « prend la tête ». Mais

la tête n’est prise que parce qu’elle est ouverte. Si l’adolescent n’était pas en attente

vis-à-vis des adultes, l’adulte ne le pénétrerait pas. Il ne le pénètre que parce qu’il y

a une ouverture. Son propre ennemi est à l’intérieur de lui : c’est son désir lui-même,

véritable cheval de Troie de l’adulte à l’intérieur de lui.

Plus le jeune attend quelque chose de l’adulte, plus il se sent en menace de pénétra-

tion et cette menace génère une humiliation d’autant plus intense qu’il se sent prêt à
céder. Le plaisir de désirer se transforme en un pouvoir sur soi donné à l’autre. Il y

a là quelque chose d’assez intolérable, avec toutes les gradations entre les relations

normales— celles que l’on rencontre souvent dans les relations amoureuses— et les

relations les plus psycho-pathologiques. Un tel antagonisme entre ces deux lignes de

développement n’est évidemment pas perçu comme tel par le sujet. Il est vécu et subi

comme une contrainte interne qui ne dit ni son nom, ni son origine, et qui ne peut

être perçue que par ses effets. C’est d’autant plus le cas qu’il ne s’agit pas de conflits
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entre des désirs contradictoires ou un désir et un interdit, mais d’exigences internes

qui ne peuvent être perçues par ces adolescents que comme s’annihilant entre elles.

On est en fait dans le registre du paradoxe. Les deux termes de l’antagonisme

n’appartiennent pas en effet au même niveau de logique. Ils ne s’opposent pas mais

devraient au contraire se compléter, comme c’est le cas dans un développement plus

satisfaisant où le narcissisme se nourrit de l’intériorisation des relations objectales.

Les conséquences s’en font sentir à deux niveaux : sur le développement de la

personnalité, en empêchant la poursuite des processus d’échanges et d’intériorisa-

tion et en bloquant les mécanismes d’identifications, nécessaires à la maturation du

sujet ; sur le fonctionnement mental lui-même, en entravant les possibilités de

représentation, les situations paradoxales ayant des effets spécifiques de sidération

de la pensée, comme l’on montré, après les travaux de G. Bateson, les études sur les

systèmes d’interactions et la pensée paradoxale.

On peut voir, dans cette menace sur l’autonomie et la pensée du sujet, une situation

de violence qui attaque son intégrité narcissique et génère en retour une violence

défensive que traduit la réponse par l’agir comportemental. Celui-ci tente de restau-

rer des limites et une identitémenacée, par la négation des désirs et des liens internes

et par l’emprise sur les personnes externes.

LA VIOLENCE : UNE CONTRAINTE AU SERVICE DU MOI.

L’opposition, expression minimale de la violence, est l’une des façons de sortir de ce

paradoxe. Dans l’opposition on s’appuie sur l’autre tout en méconnaissant qu’on en

a besoin, puisque on n’est pas d’accord avec lui. C’est l’une des clés pour compren-

dre l’importance des conduites négatives des adolescents, même s’il existe des

facteurs d’ordres divers (tempérament, génétique etc..). Elles ont toutes cette dimen-

sion d’échec plus ou moins sévère et focalisée (l’anorexie c’est le problème de son

corps et de la nourriture, pour un autre ce sera l’échec scolaire etc..). Le piège et le

drame, c’est que ce comportement négatif est pour l’adolescent un moyen d’affirmer

son identité et sa différence. Quelqu’un qui est trop en attente ne sait plus où est son

propre désir et celui des autres. Il est dans un état de gêne et de confusion d’autant

plus grand que ses relations de plaisir ou de satisfaction créent un rapproché exagéré
avec un des adultes auquel il est attaché.

Il est frappant de voir combien d’adolescents, à la puberté, mettent en échec ce qui

est source de valorisation, ce qui était objet de fierté partagée avec l’un ou l’autre, ou

les deux parents. Il se met donc en situation d’échec ou de retrait pour assurer sa

différence. L’échec suprême, c’est la conduite suicidaire qui exprime rarement un

véritable désir de mourir ; ou un désir de mourir qui traduit en fait la peur et le refus.

Ce « je peux choisir de mourir » répond en écho au cri d’impuissance du « je n’ai pas

demandé à naître » qui témoigne du refus d’accepter ce qu’on est et ce que sont les

proches, ceux dont on attend des réponses qui ne viennent pas. Il témoigne beau-
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coup plus de l’expression du désir démiurgique ou prométhéen de rapter le pouvoir

des parents de donner la vie pour reprendre en main son destin et s’auto-générer

dans la destruction de ce que seuls les parents ont eu le pouvoir de créer, c’est-à-dire

son corps, mais au fond en ayant le fantasme, tel le phœnix, de ressusciter de ses

cendres en gardant intact la volonté de réaliser sa vie telle qu’on le voulait sans

renoncer à aucune de ses envies.

On voit une fois de plus à l’œuvre la violence, ici celle de l’autodestruction, comme

ultime moyen de maîtrise d’un Moi dépassé. Le choix de la vie, du succès, du plaisir

est toujours aléatoire et dépend beaucoup de facteurs qu’on ne maîtrise pas,

notamment l’opinion et les sentiments des autres. De plus le plaisir a toujours une

fin et confronte les anxieux aux angoisses de perte et de séparation. On peut par

contre être toujours maître de son échec, du refus d’utiliser ses potentialités, des

comportements d’auto-sabotage et d’auto-destruction.

Cette véritable fascination par le négatif est le danger qui guettent nombre d’ado-

lescents peu sûr d’eux et en insécurité interne. Paradoxalement le négatif leur

confère un pouvoir que la recherche de la satisfaction de leurs désirs et de la réussite

ne leur donnerait pas. Mais c’est un plaisir d’emprise et non de la satisfaction du

désir. C’est le prix à payer pour rassurer le Moi et lui prouver qu’il a les moyens de

contrôler et les désirs et les objets de ceux-ci et qu’il n’est pas sous leur dépendance.

Cela permet de comprendre l’effet de soulagement de ces comportements auto-

destructeurs, comme l’apaisement qui accompagne la décision de se suicider ou la

cessation de l’angoisse après s’être infligé des brûlures ou des scarifications du corps.

Mais il est important de repérer ce que ces comportements révèlent de désir

d’affirmation, de déception et de colère. C’est l’ultime moyen à leur disposition

d’affirmer leur existence et leur différence à la fois dans un refus et un rejet

catégorique de ce qui est attendu d’eux notamment par les parents, et un besoin

d’être vus et d’exister pour ceux-ci, souvent largement méconnus d’eux, qui ne peut

s’exprimer que sur le mode de l’inquiétude suscitée. Ce qui est impossible c’est le

plaisir partagé vécu comme une reddition du Moi à ces objets dont l’intensitémême

de l’attente déçue interdit toute satisfaction.

Les voies d’expression de la violence par la recherche d’une emprise qui se substitue

aux vulnérabilités internes suivent celles habituelles des modes d’expression de

l’individu : la voie perceptivo-motrice du comportement ; la voie neuro-végétative,

neuro-endocrinienne ou neuro-immunologique des troubles psycho-somatiques ; la

voie du surinvestissement de l’objet, celle de la passion ; la voie de la représentation

mentale pour l’écraser dans l’inhibition ou le négativisme ou l’exacerber dans la

surestimation de ses jugements et de ses croyances. On peut ainsi considérer l’ensem-

ble du système défensif du sujet et les modalités relationnelles qui en découlent sous

l’angle de l’aménagement de la dépendance d’un Moi affaibli par un sentiment

d’insécurité interne. A la place de relations simples et diversifiées s’installent des

modes relationnels défensifs marqués par le besoin d’emprise que traduisent deux

qualités d’investissement qui signent le besoin du Moi de compenser une faiblesse

interne par un surinvestissement de l’objet investi ou de ses substituts et qui sont :
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l’excès et la rigidité. L’excès est l’effet d’un surinvestissement lui-même généré par la

nécessité de contre-investir une réalité interne insécurisante. Quant à la rigidité son

intensité est proportionnelle à celle de la menace narcissique éprouvée par le Moi.

Chez ces sujets, le drame, c’est que le rétablissement des liens fait resurgir la douleur

des déceptions antérieures. C’est bien un des paradoxes de leurs psychothérapies.

C’est cette menace qui est susceptible de générer un mouvement de rejet de toute

trace de lien. Il conduit l’adolescent à rejeter, c’est-à-dire à désinvestir, tout ce qui

porte la trace de l’autre au niveau en tout cas du comportement ou plus générale-

ment de la conduite qui focalise son conflit.

On voit ainsi apparaître clairement la fonction anti-relationnelle de ce comporte-

ment qui peut conduire l’adolescent non seulement à accentuer le recours à cet agir,

mais également à en évacuer les traces de liens. Le comportement devient de plus en

plus désaffectivisé, purement mécanique, tandis que disparaît toute référence aux

liens antérieurs au profit du besoin de sensations violentes pour se sentir exister et

non plus pour éprouver du plaisir comme dans le cas de l’enfant carencé évoqué
ci-dessus.

Le masochisme représente de façon privilégiée une de ces modalités de liaison de la

violence en une agressivité retournée contre soi La solution masochique s’impose au

Moi comme un compromis toujours possible « à portée de main » pourrait-on dire

quand le Moi est menacé de débordement. Réussir et avoir du plaisir sont aléatoires

et rendent dépendants des autres. Détruire et se faire du mal sont toujours possibles

et rendent les autres impuissants.

DIFFICULTÉS ET PARADOXES DE LA RELATION ÉDUCATIVE.

Comment dans ces conditions faire appel au Moi pour l’éduquer ? Comment lui

redonner un espace et une consistance propres ? Comment le Moi peut-il se cons-

truire s’il n’a aucune possibilité de contenir et ainsi se réapproprier ces forces pour

les mettre au service d’un projet ? A une contrainte n’est-on pas tenu d’opposer à un

moment donné une autre forme de contrainte dont la finalité est d’arrêter ce cycle de

stimuli-réponses sans fin et de permettre au sujet de penser sa situation et de poser

des choix ?

L’objectif de l’éducation est de permettre à l’enfant de devenir autonome et de ne

plus dépendre de l’autorité de l’adulte. On a pu penser que cette autonomie

s’acquerrait plus facilement en laissant l’enfant très libre et en lui posant le moins de

limites possibles. Ne pas exercer d’autorité, c’est abandonner l’enfant à lui-même, à
la tyrannie de ses besoins et de ses contradictions, sans références extérieures pour

les réguler, les projeter dans l’avenir et leur donner un sens. L’essentiel de la liberté
d’un individu dépend de sa capacité d’attendre. Or l’attente est un apprentissage qui

résulte à la fois des capacités propres à l’enfant et de sa prise en compte progressive

des limites que les adultes lui imposent pour le protéger, mais aussi l’insérer dans le
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groupe social. En acceptant ces limites et interdits, l’enfant s’assure en retour de sa

valeur par l’amour et l’estime que les adultes éprouvent à son égard. La capacité
d’attendre repose non pas sur le refus de la satisfaction immédiate mais sur la

possibilité de la différer en vue d’un plus grand bien : l’approbation des adultes dans

un premier temps, puis la prise de conscience progressive de ses ressources propres,

de ses moyens de contrôle. L’enfant se perçoit ainsi progressivement comme plus

libre, tant par rapport à ses besoins propres que par rapport aux réactions de

l’environnement.

Si l’adulte est trop laxiste, l’enfant est prisonnier de ses contradictions internes, sans

autre valorisation structurante que la quête répétée de satisfactions passagères

auxquelles il risque d’être condamné.

Mais attendre suppose une confiance suffisante dans les autres et en soi-même. C’est

justement ce qui manque le plus à ces adolescents difficiles. Leur insécurité les laisse

sans ressources internes pour s’assurer leur équilibre, à la merci de leurs émotions et

particulièrement dépendants du contexte environnemental comme des attitudes et

des réponses de ceux qui les entourent. Ils tolèrent mal la solitude comme de ne pas

être le centre d’intérêt et d’avoir le sentiment de ne pas être vus. Si on ne s’occupe pas

d’eux, ils se ressentent vite abandonnés et si on s’intéresse à eux ils se sentent tout

aussi rapidement envahis voire persécutés, d’autant plus qu’ils sont plus en attente

de l’intérêt des autres mais qu’ils doutent de leur propre intérêt et de leur valeur et

qu’ils se perçoivent sans ressources et sans qualités.

Cela peut nous conduire à prescrire ce qu’on pense que le patient désire. Cette

secrète attente qu’on le devine est très typique de l’adolescent. Paradoxalement, la

prescription les soulage. Il faut qu’il y ait une contrainte extérieure pour qu’ils ne

soient pas obligés de saboter tout ce qu’ils désirent.

Les adultes doivent avoir des exigences qui apportent les limites dont les adolescents

ont besoin et qui les rassurent. La formulation de ces exigences permet en outre

l’expression d’une conflictualité qu’il faut rendre tolérable, offre la possibilité à
l’adolescent de prendre sa mesure dans l’affrontement, mais surtout, contribue à le

protéger d’une prise de conscience trop brutale de ses besoins et de sa passivité. En

effet, paradoxalement en apparence, avoir des exigences permet à celui qui en est

l’objet de satisfaire un certain nombre de ses désirs et besoins, sans avoir à les

reconnaître, mais en pensant qu’il ne fait que subir une contrainte extérieure. Or,

celle-ci est toujours ressentie moins péniblement que les contraintes intérieures liées

aux besoins et désirs qui représentent la véritable passivité, la plus dangereuse pour

l’intégrité du Moi, car ce dernier ne peut se révolter totalement contre elles, comme

dans le cas des contraintes externes puisqu’il en est le complice et qu’elles font partie

de lui. Le risque n’est plus alors celui de la révolte mais celui, bien plus grave, d’un

effondrement du Moi ou d’une annihilation des désirs.
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L’ADOLESCENT : MIROIR DE LA SOCIÉTÉ

Cette grande dépendance des adolescents vulnérables à l’environnement et au

regard des autres sur eux contribue à faire des adolescents le révélateur de la société
des adultes.

Cette fonction de révélateur de l’adolescence est d’autant plus sensible actuellement

que cette période de la vie s’étend et que la société, en mal de valeurs reconnues, s’en

sert comme d’un miroir qui permet aux adultes à la fois de dénier le temps qui passe

et leur propre dépression en focalisant leurs inquiétudes sur les jeunes. Cette

situation accroît la proximité entre adolescents et adultes, affaiblit les média-

tions susceptibles de servir de limites différenciatrices et de soutien à une

fonction tierce, et rend les jeunes d’autant plus réactifs aux attitudes et à l’état

psychologique des adultes. L’enfant soutient les parents, les parents soutiennent

l’enfant dans des relations de dépendance. Il y a une espèce de complicité avec cet

enfant qui prend vite un caractère incestuel réciproque mêlé à une peur du conflit,

qui conduit à un évitement généralisé de tout affrontement. On se dit tout, on

partage tout, ce qui est très enrichissant pour des enfants, mais leur fait courir un

risque d’indifférenciation des générations. Ce qui va faire tiers, et va avoir une

fonction différenciatrice, quand on est dans ces relations de dépendance narcissique

excessive c’est tout ce qui s’oppose au plaisir partagé, tout ce qui est de l’ordre de

l’insatisfaction, de l’opposition, de la souffrance et qui relève d’une forme de

violence destructrice.

L’évolution sociale permet aux jeunes, pour la première fois dans l’histoire de

l’humanité, en tout cas à une si grande échelle, de concevoir un avenir qui ne soit pas

la pure répétition de la vie de leurs parents. Cette ouverture vers un mode de vie en

partie inconnu, accompagnée d’un affaiblissement des interdits mais d’un accrois-

sement des exigences de performance et de réussite individuelles, favorise tout

naturellement l’expression des inquiétudes narcissiques et des besoins de dépen-

dance, tout en diminuant les occasions de conflits. Le slogan implicite des sociétés de

type occidental pourrait être : « fais ce que tu veux mais sois le meilleur ». Mais si

l’on peut faire ce qu’on veut, on ne sait plus toujours ce qu’on veut ou on veut des

choses contradictoires. L’enfant et plus encore l’adolescent sont confrontés trop vite

et trop massivement à leur ambivalence et à leur solitude devant cette ambivalence.

Face à leurs contradictions et à leurs insatisfactions ils ne peuvent s’en prendre qu’à
eux-mêmes et n’ont plus aussi aisément qu’auparavant le recours aux limitations

venues de l’extérieur, des parents ou de la société. De plus comme il faut faire bien ce

que l’on fait, ils sont immédiatement sollicités au niveau narcissique. Le conflit s’est

déplacé de la lutte contre les interdits à la guerre entre les ego et les territoires pour

être le meilleur et le mieux servi. On le sent bien actuellement dans cette espèce de

culte de la performance qui sert d’idéal à la société. Il y a un combat acharné à tous

les niveaux de la compétition, avec ce que cela a de créatif mais aussi de violent et de

potentiellement destructeur.

Bull. Acad. Natle Méd., 2004, 188, no 8, 1347-1360, séance du 25 novembre 2004

1358



On retrouve dans le fonctionnement de la famille le même affaiblissement des

interdits et des limites au profit de l’accroissement des exigences narcissiques.

L’évitement des conflits, la perte de la médiation que représentait le consensus social

sur les règles de vie, favorise la création d’une pseudo mutualité familiale et l’enche-

vêtrement entre les générations. A la problématique du conflit, liée à des interdits

forts et propre aux sociétés aux règles transactionnelles rigides, se substitue une

problématique du lien pour laquelle la distance relationnelle ne peut plus se moduler

par le biais des limites et des différences clairement affirmées. Le maintien du lien est

d’autant plus nécessaire qu’il est plus chargé d’attentes narcissiques réciproques et

qu’il sert à contre-investir une agressivité que l’absence d’occasions de la manier

oblige à réprimer. L’intolérance au lien est à la mesure de sa nécessité, l’un renfor-

çant l’autre, en un mouvement de nœud coulant qui finit par menacer jusqu’à
l’identité même du sujet. Le risque est bien réel. L’analogie soulignée entre cette

dissolution du statut d’adulte et la prolifération des états limites ou des fonctionne-

ments limites en est une illustration. Le risque commun à ces situations, au delà de

leur possible diversité apparente c’est la perte d’un minimum de liberté du sujet et en

particulier de la capacité de choisir. Sous l’apparente anarchie des choix et des

comportements, c’est la contrainte, c’est-à-dire une forme de violence, qui impose sa

loi : contrainte des ruptures successives et des passages à l’acte ; contrainte à fuir

l’objet du désir quand il se rapproche ; contrainte du Moi pris entre l’angoisse

d’abandon et celle d’intrusion ; contrainte d’éviter les désirs objectaux parce qu’ils
menacent l’équilibre narcissique.

Quand un sujet est en souffrance, ce n’est pas un choix c’est une contrainte. Une

contrainte qui est un appel aux autres à intervenir, appel qui ne peut pas être dit par

le langage, parce que il y aurait là aussi excès de rapprocher. Dans ce cas l’appel aux

tiers que ne peut formuler le sujet, il faut savoir l’imposer, quoi qu’en dise le sujet,

pour faire contrepoids à ses contraintes internes. A une contrainte interne qui ne dit

pas son nom, on est en droit d’opposer une contrainte externe qui limite cette

contrainte interne. Non pas pour imposer une solution définitive, mais pour per-

mettre au sujet de retrouver progressivement une liberté de choix qui n’est possible

que s’il acquiert une capacité minimale de prendre soin de lui et d’exister dans sa

différence autrement qu’en s’attaquant lui-même. Ceci me semble vrai aussi bien au

niveau individuel qu’au niveau social.

DISCUSSION

M. Jacques-Louis BINET

Philippe Jeammet nous a si bien décrit l’évolution de cette menace d’identité, cette incapa-
cité d’attendre. Comment peut-on en sortir ? Quels sont les moyens que le psychiatre peut
utiliser ?
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Il faut tâcher de réunir un faisceau de moyens qui repose : sur la nécessité de poser des
limites aux comportements auto-destructeurs de l’adolescent avec l’aide des parents.
Essayer de rétablir une relation de confiance avec un adulte et la faciliter par un mode
d’intervention pluri-focal où plusieurs intervenants agissent en complémentarité et en
cohérence. La pluralité offre une marge de choix à l’adolescent qui peut d’autant plus
facilement se rapprocher d’un adulte qu’il s’oppose à un autre. On retrouve avec cette
triade les exigences essentielles du développement de la personnalité : la continuité des
relations de confiance dans un lien privilégié avec un ou plusieurs adultes ; l’ouverture à
des tiers extérieurs à cette relation initiale privilégiée ; la nécessité de limites posées à
l’enfant et à l’adolescent qui lui permettent de prendre conscience de ses ressources
propres, de s’opposer et de se différencier des adultes qui l’entourent tout en satisfaisant
aux exigences du développement de ses capacités propres.

M. Georges DAVID

Vous avez cité ce très bel ouvrage de Camus LE PREMIER HOMME. Comment
expliquez-vous que le narrateur ait pu se construire alors même que le père est au début de
sa vie absent physiquement puisque mort et que la mère est ancrée dans le malheur ?

Il est difficile de résumer en quelques mots une relation aussi complexe que celle de
Camus avec son entourage et notamment sa mère. On peut néanmoins remarquer que le
père était tout de même présent dans le souvenir et en tant que porteur d’un idéal ; des
souvenirs très chaleureux de plaisir liés aux promenades et à la chasse sont associés à
l’oncle Emile, frère de la mère, et surtout au rôle essentiel de l’instituteur, Monsieur
Germain, comme ouverture au tiers et à la culture dont la lettre de réponse àCamus après
son obtention du prix Nobel est un véritable chef d’œuvre sur l’art d’éduquer.

Mme Monique ADOLPHE

La crise d’adolescence violente est-elle plus fréquente chez les enfants adoptés ?

Des études épidémiologiques notamment hollandaises du Pr Verhulst publiées dans la
Psychiatrie de l’Enfant font état d’environ 10 % supplémentaire de troubles du compor-
tement et du développement chez les enfants adoptés par rapport aux enfants naturels.

M. Christian NEZELOF

Connaît-on des éléments génétiques individualisés qui constituent une base favorisant le
comportement violent de l’adolescent ?

Le professeur Karli a développé ce point ce matin. Il n’y a pas de gène de la violence, mais
une série de facteurs polygéniques qui confère une héritabilité à la violence dans une
interaction constante avec l’environnement qui peut faciliter ou inhiber l’expression de
ce potentiel de violence.
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La prise en charge judiciaire de l’adolescent violent

Judicial management of the violent adolescent.

Martine de MAXIMY*

RÉSUMÉ

Après avoir décrit le cadre de l’intervention judiciaire, pénale et civile dans sa logique de
fonctionnement : procédure, acteurs, mesures spécifiques au droit des mineurs, un point est
effectué sur l’importance et les formes de la violence des adolescents avec la prudence
nécessaire dans la lecture des statistiques. Les réponses possibles seront abordées en
insistant sur celles qui paraissent plus particulièrement adaptées aux mineurs violents : la
réparation, les suivis éducatifs ou les placements en institution à condition que la prise en
charge s’inscrive dans la durée et en évitant toute réponse symétrique à l’acte de l’adoles-
cent.Le juge des enfants peut s’entourer pour cela de nombreux acteurs participant tous à la
prise en charge judiciaire.

SUMMARY

After describing the general framework of judicial, penal and civil intervention in France, in
terms of its procedural rationale, actors, and measures specifically relating to minors, the
author examines the volume and different forms of adolescent violence, interpreting availa-
ble statistics with care. The possible responses to this violence are then dealt with, underli-
ning those particularly suited to the violent minor, namely retribution, educational accom-
paniment, or detention in a specialized institution. Long-term accompaniment is essential,
and one must avoid responses symmetrical to the adolescent’s violent act. The judge of
minors can rely on the back-up of multiple support workers involved in the judicial mana-
gement system.

INTRODUCTION

Je m’attacherai tout d’abord à définir les termes de violence et d’adolescence dans le
cadre judiciaire, plus spécialement du juge des enfants dont il convient au préalable
de préciser le cadre d’intervention.

* Vice-présidente chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal deGrande Instance de Paris.
4, boulevard du Palais. 75001 PARIS.

Tirés-à-part : Madame Martine  M, 30 rue des petites écuries.
Article reçu et accepté le 8 novembre 2004.
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Le juge des enfants a une double compétence :

La protection de l’enfance en danger (de la naissance à 18 ans, voire excep-

tionnellement 21 ans) et la réponse aux actes de délinquance commis par des

mineurs.

Ces deux aspects de la prise en charge judiciaire des mineurs sont souvent interpé-

nétrés quand il s’agit des adolescents violents. Un mineur dangereux est souvent un

mineur en danger et une action éducative de longue durée n’empêche pas des

réponses plus ponctuelles à des délits.

À partir de quel âge peut-on considérer un mineur comme un adolescent ?

Le droit pénal prévoit des stades à partir desquels la sanction s’aggrave mais ne

fixe pas d’âge pour la responsabilité pénale, mais seules des mesures éducatives

peuvent être prises à l’encontre des mineurs âgés de 13 ans et moins, au moment des

faits.

Dans la pratique, c’est en moyenne à cet âge que commencent vraiment les délits

mais les actes de violence peuvent survenir beaucoup plus tôt. Ils font alors plus

souvent l’objet d’une procédure d’assistance éducative mais la tendance actuelle est

un glissement vers l’ouverture d’un dossier pénal pour des mineurs de plus en plus

jeunes (dix ans et parfois moins).

De quelle violence s’agit-il ?

Le droit pénal est un indicateur fiable lorsqu’il s’agit de traiter de la violence. La

nomenclature des crimes et des délits permet de distinguer actes violents et actes non

violents.

Sont prévues et réprimées les violences volontaires contre les personnes, du

meurtre aux violences n’ayant pas entraîné d’incapacité temporaire de travail de

plus de 8 jours. Sont également prises en compte les agressions sexuelles. La violence

peut aussi être retenue dans les délits contre les biens, essentiellement les vols avec

violence, les vols de téléphones portables étant ainsi qualifiés, car ils sont souvent

commis « à l’arrachée ». Leur nombre important est certainement un facteur à
prendre en compte dans les statistiques sur la violence des mineurs.

Mais il existe une violence de l’adolescent que nous rencontrons en deçà et au-delà
du cadre pénal ; violence interne, née souvent de la violence à laquelle l’enfant a été
confronté très jeune et qu’il a très fréquemment lui-même subie.Le regard de l’autre

lui est souvent insupportable, les contraintes d’un cadre également. Il met les adultes

(enseignants, éducateurs, notamment) à l’épreuve et risque de commencer alors un

long périple d’établissement en établissement et de rejet en rejet. Sa violence est

parfois qualifiée de maladie psychiatrique, parfois de ‘‘ caractérielle ’’ et les institu-

tions éducatives et psychiatriques se le renvoient dos à dos.
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Après avoir donné quelques éléments sur le cadre légal et procédural du juge des

enfants, je rechercherai comment le traitement judiciaire, en relation avec les insti-

tutions éducatives et psychiatriques peut faire cesser cette violence, autrement dit

faire cesser le danger ou prévenir la récidive.

LE CADRE DU TRAITEMENT JUDICIAIRE

L’ordonnance du 2 févier 1945

C’est le texte de référence, du traitement judiciaire des mineurs délinquants.

De nombreux projets de réforme s’y sont attaqués mais les modifications apportées

n’ont pas encore porté atteinte à la philosophie de cet acte fondateur. Il faut s’en

réjouir.

Les principes généraux

L’ordonnance du 2 février 1945 est fondée sur « le pari de voir en tout enfant un

sujet éducable, que la violence ait été donnée ou subie » 1. Le système français de

protection judiciaire de la jeunesse, complété par l’ordonnance du 23 décembre 1958

relative à l’assistance éducative, repose sur la compétence d’un juge des enfants qui

intervient pour les mineurs en danger, qu’ils soient victimes ou auteurs d’infractions.

Cette institution à double compétence est tout à fait originale du point de vue

international et se fonde sur le principe de l’unicité du traitement civil et pénal

autour de la notion de « danger. »

Le principe de base, rappelé dans les articles 2 et 11, est la primauté de l’éducatif sur

le répressif qui induit le caractère exceptionnel de toute condamnation à une peine

d’emprisonnement et de toute détention provisoire.

Les mineurs ont une responsabilité atténuée qui s’apprécie en fonction de l’âge :

— les mineurs de 13 ans ne pourront faire l’objet que de mesures de protection,

d’assistance, de surveillance ou d’éducation à l’exclusion de toute peine, excepté
les sanctions éducatives depuis la loi du 9 septembre 2002.

— les mineurs de 13 à 16 ans bénéficient automatiquement d’une atténuation de

responsabilité (le maximum de la peine est divisé par deux). La détention provi-

soire en matière correctionnelle est impossible, sauf s’ils sont placés dans un

centre éducatif fermé dans le cadre d’un contrôle judiciaire. Les mineurs crimi-

nels sont jugés par le Tribunal pour Enfants.

— les mineurs de 16 à 18 ans peuvent être écartés du bénéfice de l’excuse atténuante

de minorité. La détention provisoire en matière correctionnelle est possible, à
titre exceptionnel et dans des délais courts (un mois, renouvelable un mois, une

1. Selon Denis S, maître de conférence à l’École Nationale de la Magistrature.
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seule fois, pour les délits dont la peine encourue n’est pas supérieure à 7 ans).

Pour les autres cas, crimes ou délits graves, la durée de la détention provisoire ne

peut excéder une durée totale fixée par la loi. En matière criminelle, ils sont jugés

par la Cour d’Assises des Mineurs (deux juges des enfants y siègent et les débats

se font à publicité restreinte, l’excuse atténuante de minorité ne peut être écartée

que par un vote d’au moins 8 voix sur 12).

Les acteurs de la mise en œuvre de l’ordonnance du 2 février 1945

Le Juge des enfants

Dans le cadre de l’ordonnance du 2 février 1945, le juge des enfants est amené, dans

certains dossiers ne nécessitant pas une instruction complexe, à instruire et juger à la

fois. Cette exception au principe strict de séparation des fonctions n’a pas été
condamné par la Cour européenne des Droits de l’Homme car il repose sur la

compétence spécifique du juge des enfants, justifiée par l’intérêt du mineur qui est

ainsi évalué et jugé par un magistrat qui le connaît et connaît son environnement. Le

juge des enfants a en effet une compétence territoriale qui n’est pas celle du droit

commun (lieu de l’infraction), mais celle du lieu de résidence du ou des parents du

mineur.

L’instruction comporte obligatoirement un bilan sur la personnalité du mineur,

voire sur sa santé physique et psychique. Elle peut être assortie d’une mesure

éducative, la liberté surveillée préjudicielle.

A l’issue de l’information, le Juge des enfants peut, s’il ne prononce pas un non-lieu,

juger le mineur en audience de cabinet ou le renvoyer devant le tribunal pour

Enfants.

— L’audience de cabinet se déroule avec l’assistance obligatoire d’un avocat ; le

juge ne peut pas y prononcer de sanctions pénales mais une « admonestation »
ou une « remise à parents », mesures essentiellement symboliques mais qui

entraînent cependant inscription au bulletin no 1 du casier judiciaire du mineur

jusqu’à sa majorité. Ces décisions peuvent être assorties d’une mesure de

« liberté surveillée » pour une durée déterminée ou jusqu’à majorité du

mineur.

Le Tribunal pour enfants

Il est présidé par le juge des enfants, assisté de deux assesseurs qui ne sont pas des

magistrats professionnels mais des volontaires. Ces volontaires sont proposés à
l’agrément du Garde des Sceaux par le président du Tribunal, en considération de

l’intérêt qu’ils portent aux questions de l’enfance et de l’adolescence. Les décisions

sont rendues à la majorité après délibération. La participation de non-

professionnels de la justice est très enrichissante car il s’agit souvent de représen-

tants d’autres secteurs d’intervention auprès des mineurs (Éducation nationale,
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pédiatrie, psychologie, moniteurs de sports, animateurs). Ils peuvent ainsi apporter

un éclairage original sur la problématique du mineur et sur les mesures à mettre en

place.

La compétence territoriale en fonction du domicile du mineur induit la connais-

sance par le juge du tissu social et des équipes éducatives du secteur. Il peut ainsi

prendre des décisions adaptées au cas spécifique de chaque mineur.

L’audience se déroule selon la même procédure que l’audience correctionnelle pour

les majeurs. L’analyse de la personnalité du prévenu y est cependant plus détaillée et

le principe de responsabilité atténuée pèse sur les décisions. Ici aussi, le juge doit

privilégier la réponse éducative. Ainsi une « remise à parents » peut être prononcée

et/ou un placement sous protection judiciaire qui peut s’étendre au-delà de la

majorité du prévenu. Si cela s’avère nécessaire (gravité du délit, récidive), une

sanction pénale peut être ordonnée, mais l’excuse atténuante de minorité réduit de

moitié le maximum de la peine et les peines d’emprisonnement doivent demeurer

exceptionnelles. Les peines sont souvent assorties de mesures éducatives telles que

liberté surveillée ou placements en milieu éducatif.

Le Juge d’instruction

Une habilitation est nécessaire pour instruire les affaires dans lesquelles sont mis en

examen des mineurs. Cependant il existe peu de juges d’instruction réellement

spécialisés, sauf dans quelques grosses juridictions. C’est, à mon sens, une lacune

qu’il faudrait réparer car les décisions de placement en détention provisoire sont

généralement prises par les juges d’instruction qui sont chargés d’instruire les

affaires criminelles ou complexes. Une bonne connaissance du terrain d’interven-

tion des éducateurs et travailleurs sociaux et des dispositifs mis en place, m’apparaît
dès lors essentielle et on pourrait ainsi éviter certaines détentions provisoires non

justifiées par les considérations exclusives de la conduite de l’information.

Le Procureur de la République

C’est lui qui dispose de l’opportunité des poursuites et oriente le dossier vers le juge

d’instruction ou le juge des enfants. Il doit lui aussi prendre en compte la dimension

particulière de la minorité. On assiste, ces dernières années à une véritable spéciali-

sation des Parquets des Mineurs, qui sont des acteurs à part entière dans le

traitement judiciaire des Mineurs comme on le verra plus loin.

L’Avocat

Sa présence est devenue obligatoire, notamment dès la garde à vue, et les barreaux se

sont eux aussi spécialisés, permettant ainsi d’avoir un défenseur au fait de l’aspect

particulier de la défense des mineurs. Sa participation tout au long de la procédure

permet que s’instaure un véritable débat contradictoire. Cependant il est parfois

difficile pour l’avocat de trouver sa place dans une audience où le mineur est souvent
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assisté de son éducateur et où le juge qui connaît très bien le jeune justiciable, est

présumé agir dans son intérêt.

L’Éducateur

L’ordonnance du 2 février 1945 l’a institué en même temps que le juge des enfants.

Il s’agit souvent d’un éducateur de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (ex-

Éducation Surveillée). À l’origine, il s’agissait de « délégués à la liberté surveillée »
qui travaillaient en collaboration étroite avec le juge. Petit à petit sont nées des

structures pluridisciplinaires regroupant éducateurs, assistant-social, psychologue,

parfois psychiatre. Ces « Centres d’ActionÉducative » se révèlent très opérationnels

notamment dans les mesures d’investigations avant jugement et dans la prise en

charge des problématiques familiales lourdes qui nécessitent plusieurs « éclairages »
et un travail en équipe.

Les délégués à la liberté surveillés ont été regroupés en Service Educatif Auprès du

Tribunal (SEAT) ; ils doivent obligatoirement recevoir tous les mineurs déférés par

le Parquet, rédiger un rapport écrit renseignant le magistrat sur la situation du

mineur et faisant des propositions éducatives, notamment dans le but d’éviter

l’incarcération. Les éducateurs du SEAT sont également chargés d’exercer les

mesures de liberté surveillée avant et après jugement. Ils doivent également assurer

le suivi des mineurs incarcérés et leur intervention auprès du juge, sous forme de

propositions de solutions éducatives permet souvent de réduire la durée des déten-

tions provisoires.

Des associations habilitées par le Ministère de la Justice concourent aussi à la prise

en charge des mineurs délinquants, notamment pour assurer les décisions de place-

ments prises par le juge ou le tribunal.

La procédure d’assistance éducative

Elle s’inscrit dans les textes relatifs à l’autorité parentale et permet au juge des

enfants de porter atteinte à l’exercice de ce droit si « la santé, la stabilité, la sécurité
d’un mineur sont en danger ou si les conditions de son éducation sont gravement

compromises » (article 375 du code civil).

Le juge doit, selon la loi « s’efforcer de maintenir le mineur dans son milieu actuel ».

Une évaluation de la situation sera souvent nécessaire et le placement en institution

ou en famille d’accueil n’interviendra qu’en cas d’absolue nécessité ou s’il est

préparé et a recueilli l’adhésion de la famille (autre exigence légale qui aboutit

souvent à faire de la justice des mineurs une juqstice plus négociée qu’imposée)

Ces décisions s’inscrivent dans une prise en charge dans la durée. Est privilégié un

travail de restauration des liens familiaux.

Dans ce contexte intervient une évaluation et un véritable travail éducatif avec

l’enfant et sa famille et un travail en relation avec les autres institutions (psychiatrie,
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santé, éducation nationale, police, services sociaux, PMI). Contrairement aux

autres fonctions judiciaires, le juge des enfants suit l’exécution de ses décisions.

C’est donc dans ce contexte civil et pénal que va intervenir la prise en charge

complexe des adolescents violents.

LESRÉPONSES JUDICIAIRES PLUS SPÉCIFIQUEMENTAPPLIQUÉESA

LA VIOLENCE

Quelques chiffres

Le Parquet de Paris a enregistré au cours de l’année 2003, 5.532 affaires dans

lesquelles au moins un mineur était impliqué. Sur ce nombre total, 1.345 affaires

peuvent être considérées comme des délits violents ; encore faut-il être prudent en ce

qui concerne les vols avec violence puisque tout vol de téléphone portable est

systématiquement assorti de la circonstance eggravant de violence ; de même les

faits d’outrage et de rébellion (156) s’ils dénotent une part de violence, celle-ci peut

n’être que verbale et elle répond souvent à ce qui peut être ressenti par des

adolescents fragiles comme une provocation ; par exemple, contrôles d’identités

systématiques sur des jeunes très connus des policiers du quartier.

Pour mémoire, il est intéressant de noter que pendant la même période, une seule

procédure de meurtre et une de coups mortels mettant en cause un mineur ont été
reçues au Parquet de Paris. Parmi les 865 infractions directement dirigées contre les

personnes, 679 actes de violence ont été commis sans ITT au avec ITT inférieure ou

égale à 8 jours.

Quelles sont les réponses données dans le cadre d’une procédure pénale ?

Au départ de la procédure, il sera nécessaire de procéder à une évaluation de la

personnalité du mineur, de son histoire familiale et de son environnement social.

Ceci pourra être effectué sous la forme d’une Investigation d’Orientation Educative

exercée en général par un service de la PJJ. Parfois, il sera nécessaire de recourir à un

examen psychiatrique, psychologique, voire médical du mineur. Ces mesures

d’investigation pourront s’accompagner d’une mesure de Liberté Surveillée confiée

à un éducateur de la PJJ, il s’agit dune action éducative destinée à éviter la réitération

de l’infraction en aidant le mineur et sa famille et en retissant le lien social qui

souvent s’est défait.

Il faut garder à l’esprit que l’adolescent s’inscrit dans un temps qui ne correspond

pas toujours à nos exigences de réponse rapide, « en temps réel ». Si une mise en

examen dans les jours ou semaines qui suivent l’infraction apparaît nécessaire, il

faut admettre que l’action éducative ne va pas avoir un effet immédiat. Une mesure
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plus coercitive, telle que l’incarcération, n’a pas non plus d’« effet miraculeux ». Si

néanmoins on doit y avoir recours (dans le cas d’un mineur multi-récidiviste, par

exemple ou dans des cas de nécessité pour les exigences de l’instruction du dossier),

il faut que l’action éducative se poursuive ou démarre immédiatement afin de

préparer la sortie du mineur et de maintenir ou créer un lien avec celui-ci. En tout

cas, la violence qui règne souvent dans les prisons n’apparaît pas une réponse

comme « éducativement adaptée » aux mineurs violents.

En revanche, une mesure relativement récente se révèle efficace dans les cas de

violence, tant au stade de l’instruction du dossier que du jugement : la réparation.

La réparation

Il va s’agir d’amener le mineur, par le biais de cette mesure qui sera exercée par une

association ou dans le cadre de la liberté surveillée, à prendre conscience de

l’existence d’une victime par sa faute. L’émergence de la culpabilité au sens de la

responsabilité pénale est le pivot de cette mesure qui devrait amener ce jeune à
compter avec « l’autre ». Or lorsqu’on interroge certains mineurs délinquants, on

peut s’apercevoir que la représentation d’autrui et par là-même de sa souffrance est

quasiment inexistante. Le travail éducatif dans le cadre de la réparation va amener

le mineur à formuler une offre de réparation qui ne sera pas nécessairement

directement en relation avec la victime. Par exemple, il pourra encadrer des enfants

dans une activité sportive, aider à servir les repas aux restaurants du cœur, assister

les chiffonniers d’Emmaüs. il existe aussi un stage de citoyenneté au cours duquel

divers professionnels initient les mineurs à la vie civique.

Certaines prises en charge, à co-notation plus psychologique vont au préalable faire

réfléchir le mineur sur son rapport personnel à la violence et faire ainsi émerger la

relation entre sa problématique et sa conduite violente.

La réparation ne peut bien entendu fonctionner que si la victime en accepte le

principe, ce qui est très fréquemment le cas. Si la victime estime son dommage

réparé, le juge des enfants pourra prononcer une dispense de peine.

Le Tribunal pour Enfants peut également utiliser cette procédure. Il lui est même

possible, après avoir déclaré coupable le mineur, d’ordonner un « ajournement du

prononcé de la peine » lorsque les perspectives d’évolution de la personnalité du

mineur le justifient (article 20-7). Au cours de cette période, qui ne peut excéder

6 mois, le Tribunal peut ordonner un placement, une liberté surveillée ou une activité
d’aide ou de réparation. Si le délai d’épreuve s’est révélé positif, le mineur pourra

faire l’objet d’une dispense de peine.

Dans le cadre des mesures éducatives, outre le suivi en milieu ouvert qui doit être

suffisamment proche, on retrouve le placement en foyer ou en famille d’accueil qui

peut se révéler particulièrement nécessaire pour un adolescent violent, évoluant

souvent lui-même dans un milieu violent.
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Certains établissements sont spécialement prévus pour les mineurs délinquants

(Centres de Placement Immédiats -CPI, centre d’éducation renforcée -CER, centre

éducatifs fermés -CEF). Je ne pense pas qu’ils soient plus adaptés que d’autres

établissements pour la prise en charge des mineurs violents. La composition de

l’équipe éducative, le projet éducatif et la personnalité du directeur sont essentiels. Il

faut d’emblée vouloir « tenir » avec ces adolescents difficiles qui vont vouloir

reproduire violence et exclusion dont ils ont été aussi victimes. Souvent, ces centres

emploient des éducateurs ou éducatrices inexpérimentés et proposent des program-

mes assez courts sans suite éducative à la sortie. Seuls obtiennent des résultats de

réinsertion et de non-récidive, ceux qui ne demandent pas une main-levée du

placement dès le premier incident et qui intègrent la sortie du mineur dans leur

travail, notamment en gardant le contact avec l’éducateur chargé du suivi éducatif et

même en prévoyant une continuité de leur prise en charge lors du retour du mineur

dans sa famille.

Cette réflexion s’applique également à l’assistance éducative.

CONCLUSION

La violence se situe souvent dans le cadre intra-familial et se révèle d’autant plus

difficile à traiter, impliquant des relations à la fois fusionnelles et rejetantes. La

réponse à un adolescent violent ne doit pas être une réponse en miroir. Il est

nécessaire de lui laisser le temps de créer un lien dont il va tester la solidité, tant dans

les mesures de milieu ouvert que dans les placements. La communication entre les

différents intervenants est nécessaire et doit souvent s’effectuer sous la forme de

synthèses à laquelle le juge participera et où chacun devra définir, puis garder son

rôle. Une telle pratique revêt une fonction de contenant et peut permettre à l’ado-

lescent de s’apaiser.

Il est en tout cas nécessaire de garder à l’esprit que pour ces jeunes au parcours

souvent chaotique, selon les termes du projet institutionnel d’un foyer qui reçoit des

adolescentes souvent très violentes : ‘‘ le plus souvent, le travail de reconstruction

personnelle et de socialisation ne peut être entrepris qu’au terme d’une étape de

résistance, caractérisée par le refus d’établir des liens ’’. On peut également retenir

cette proposition et l’appliquer à la prise en charge judiciaire : il convient de

proposer ‘‘ un cadre de référence symbolique fort au regard d’un cadre organisa-

tionnel et règlementaire souple et évolutif ’’. Le juge des enfants va jouer un rôle de

référence symbolique autour duquel s’ordonneront les actions nécessaires à l’éta-

blissement d’un ou de liens forts et structurants qu’ils soient éducatifs ou psycho-

thérapeutiques ou les deux.
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DISCUSSION

M. Maurice GUENIOT

Que faites-vous quand, pour les contacts même élémentaires avec le mineur délinquant, vous
vous heurtez à un obstacle linguistique total ? L’obstacle sera identique pour les éducateurs
et pour l’étude de la psychologie de l’enfant. En pareil cas, êtes-vous éventuellement
contrainte de classer l’affaire sans suite ?

Il ne peut pas y avoir d’obstacle linguistique total car nous pouvons et nous devons nous
faire assister d’un interprète. La traduction n’empêche pas qu’il puisse y avoir une
incompréhension due à la différence de culture. Dans certains cas, le Juge des Enfants
peut être amené à ordonner une intermédiation culturelle. A l’audience, et ce avec
l’accord de la famille, sera également présent un « intermédiateur » de la même origine
culturelle que la famille, (diplômé de l’Université française, anthropologue, psychologue,
sociologue) qui pourra aider au passage de l’information de la famille au juge, et du juge
à la famille. Par exemple : quelle est la structure familiale ? Quel est le statut de la
famille dans son pays d’origine ?

M. Louis HOLLENDER

Dans quelle mesure et jusqu’à quel point les parents naturels ou les parents adoptifs
peuvent-ils s’opposer aux décisions du Juge des Enfants ?

En assistance éducative, la loi nous prescrit de nous efforcer « de recueillir l’adhésion de
la famille à la mesure envisagée ». L’opposition reste donc assez marginale. Dans ce cas,
les parents peuvent interjeter appel de la décision. Il existe dans chaque Cour d’Appel une
chambre spécialisée dans les affaires concernant les mineurs.
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Conclusion

Roger HENRION

Tatouages, « piercings », prises de risque inconsidérées, consommation d’alcool, de
cannabis, de médicaments psychotropes, accidents de voie publique, tentatives de
suicide et suicides, incivilités, agressions, sont autant de sujets de préoccupation
concernant les adolescents, d’où l’idée d’une séance commune à l’Académie des
Sciences et à l’Académie nationale de médecine pour déterminer les principaux
aspects fondamentaux et cliniques de cette violence.

Conclure en quelques pages une telle séance, réunissant des conférenciers de disci-
plines différentes et traitant d’un sujet aussi complexe où s’entremêlent la génétique,
la neurobiologie et l’environnement, est presque une gageure qui ne peut être tenue
qu’en faisant de larges emprunts aux exposés très riches qui ont émaillé cette
journée.

La place de la génétique et de la neurobiologie

Il est impossible d’attribuer à un chromosome ou à un seul gène une action
spécifique provoquant la violence. Cependant, l’avènement de la génétique molécu-
laire a permis de constater qu’une combinaison de plusieurs gènes pouvait accroître
la vulnérabilité du sujet et sa sensibilité à une éventuelle influence délétère de
l’environnement. En fait, il existe des interactions fort complexes entre facteurs
génétiques, neurobiologiques et environnementaux tout au long de l’existence. Le
plus souvent, seule la conjonction de ces facteurs de risque peut entraîner des
attitudes et comportements antisociaux. Au sein du cerveau, l’expérimentation
animale a montré qu’il existait trois niveaux fonctionnels superposés et hiérarchisés
qui agissent les uns sur les autres, de façon ascendante et descendante. Le premier est
l’hypothalamus qui préside à la satisfaction des besoins biologiques élémentaires et
contient deux réseaux neuronaux antagonistes dont l’activation génère les réactions
affectives brutes qui s’associent à tout ce que l’individu perçoit. La stimulation de
certaines zones déclenche facilement une réaction offensive, prédatrice, chez le rat.
Le deuxième niveau est constitué par l’ensemble amygdale-hippocampe qui joue un
rôle essentiel dans la constitution de la mémoire affective. Des lésions de l’amygdale
chez des singes vivant en liberté les rendent incapables de reconnaître la signification
des signes sociaux émanant de leurs congénères ; ils ne peuvent plus se réinsérer
dans leur groupe ou dans un groupe voisin. Le troisième niveau est situé dans le
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cortex préfrontal dont la connectivité est très riche. Des lésions dans cette région

provoquent, également chez le singe, des altérations profondes de la « personnalité »
et du comportement social. Les données récentes fournies par l’imagerie fonction-

nelle du cerveau dont la tomographie à positron concordent avec l’expérimentation

animale. D’une façon générale, les structures cérébrales impliquées dans les com-

portements socio-affectifs, que ce soit chez l’animal ou l’être humain, sont aussi

celles atteintes dans les troubles du comportement provoqués par le stress, la

négligence ou la maltraitance subis dans l’enfance. En résumé, il n’y a pas une

biologie particulière de la violence. Si celle-ci est utilisée pour s’approprier un objet

convoité par exemple, ce n’est pas uniquement la biologie de l’agresseur qui est en

cause mais aussi son environnement et le fait que l’apprentissage social lui a montré
de façon insistante que cet objet pouvait être convoité (discours publicitaires) et que

l’agression était efficace pour parvenir à ses fins (modèle reproduit par la télévision

et les jeux video).

Le rôle de l’enfance

Il existe un continuum entre l’enfance et même la prime enfance et les troubles

observés à l’adolescence. Les évènements qui entourent la naissance ont peut-être

plus d’importance qu’on ne leur en attribuait. Les suites de couches de la mère sont

marquées par une série de bouleversements qui nécessiteraient repos et prise en

charge adaptée : installation de la montée laiteuse et de l’allaitement, tendance

dépressive ou « baby blues » entre autres. Même sans complications graves, l’accu-

mulation de désagréments et la tendance dépressive peuvent transformer un

moment, par définition heureux, en une période difficile qui marquera plus ou

moins durablement la femme et retentira sur le nouveau-né. Or on sait que les

accouchées quittent très précocement (trop précocement) les maternités sans tou-

jours bénéficier d’un suivi sérieux à domicile. Plus graves sont les authentiques

dépressions du post-partum qui succèdent au baby blues et se rencontrent dans 10 à
15 % des cas, ainsi que les carences environnementales quantitatives (absence ou

disparition des partenaires familiers de l’enfant), qualitative (indisponibilité psychi-

que de ces mêmes partenaires), ou mixtes. Le nouveau-né confronté à de telles

conditions réagit pour « réanimer » psychiquement son environnement. Il utilise le

moyen à sa disposition, son corps. Il risque de devenir un enfant hyperactif,

hyperactivité qu’on retrouve souvent en arrière-fond des violences à l’adolescence.

On a pu appeler ce processus la fonction « thérapeute » de l’enfant. C’est une

dynamique de survie psychique, le bébé ou le très jeune enfant testant la solidité de

ses parents qu’il ressent comme défaillants. Le risque est alors que cette modalité de

fonctionnement ne s’inscrive profondément dans la psyché de l’enfant et ne se

réactive à l’adolescence, le bébé « thérapeute » de son environnement dépressif

pouvant devenir un adolescent instable, impulsif et violent.

Plus que tout autre être vivant, l’enfant naît avec une importante discordance de

maturation entre un système sensitif et sensoriel rapidement fonctionnel et un
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système nerveux moteur très immature. Il va se trouver ainsi soumis à un afflux de

stimuli et de sensations avec peu de possibilités de réponses motrices. Cette situation

favorise une intense dépendance à l’égard des adultes tandis que ses capacités

cérébrales remarquables lui permettent d’engranger une somme importante d’infor-

mations et de percevoir sa propre dépendance à l’environnement. Ceci amène à
souligner l’importance pour l’enfant de vivre suffisamment longtemps et tranquil-

lement la période de la petite enfance. Nous vivons actuellement un paradoxe. Dans

notre société, l’enfant est de plus en plus précieux, de plus en plus tardif. Il se doit en

outre d’être de plus en plus parfait et performant. Dans le même temps, on lui

demande d’être le plus rapidement possible autonome afin de ne pas trop interférer

avec le travail de ses parents. Or, un enfant qui n’a pas eu suffisamment le temps

de profiter de son enfance court le risque de devenir un adolescent agressif ou

violent.

Ainsi, l’adolescence est révélatrice de ce qui a pu être emmagasiné pendant toute

l’enfance. Elle est le résultat d’une maturation, d’un apprentissage, d’une longue

attente qu’il convient de respecter. Plus l’enfant aura intérioriser une relation de

confiance et de sécurité avec l’environnement, plus il sera sûr de lui et capable d’être

indépendant. Dans le cas de carences affectives, l’enfant développe une quête de

sensations qui a comme caractéristique d’être douloureuse et de comporter une

dimension autodestructrice qui se réactive à l’adolescence.

L’adolescent aujourd’hui

L’adolescent d’aujourd’hui, comme celui d’hier, a un besoin de dépendance qui n’a
d’égal que son besoin d’autonomie. Ces deux exigences correspondent à deux

nécessités du développement de l’être humain : se nourrir des autres mais aussi se

différencier d’eux, notamment de ceux dont il a le plus besoin. Cependant, l’adoles-

cent d’aujourd’hui est souvent élevé dans des conditions différentes d’il y a une

vingtaine d’années. Il est le reflet de la société dans laquelle nous vivons où l’on

assiste à un affaiblissement des interdits laissant l’adolescent prisonnier de ses

contradictions internes, sans autre valorisation structurante que la quête répétée de

satisfactions passagères, mais aussi à un enchevêtrement des générations avec une

trop grande proximité entre adultes et adolescents établissant une sorte de compli-

cité mêlée à une peur des conflits qui conduit à éviter tout affrontement, enfin à un

accroissement des exigences de performance et de réussite individuelles auxquelles

l’adolescent ne peut pas toujours répondre. On a pensé que l’autonomie s’acquérait

plus facilement en laissant l’enfant très libre et en lui posant le moins de limites

possibles. Or, c’est abandonner l’enfant à la tyrannie de ses besoins. Autre constat :

le lien qui relit l’individu aux autres est de plus en plus souvent insuffisamment

construit. Il repose sur un Moi puissant où la place et le respect d’autrui n’ont pas

été intégrés. L’autre est devenu un obstacle, voire un ennemi s’il réagit. Nous

sommes passés d’une société régie par les interdits et par une responsabilité vis-à-vis

des autres à une société structurée par ce qui est possible et ce qui ne l’est pas.
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Quand un adolescent est en souffrance, ce n’est pas un choix mais une contrainte. A

une contrainte interne qui ne dit pas son nom, on est en droit d’opposer une

contrainte externe qui permet à l’adolescent de retrouver progressivement une

liberté de choix.

Les conduites à risque et la violence

Une majorité d’adolescents entre fort heureusement dans l’âge adulte sans dilemme

majeur. Une forte minorité, insaisissable en terme de chiffre, peut-être de l’ordre de

10 à 15 % témoigne d’une souffrance, d’une nécessité impérieuse de s’affronter au

monde pour se dépouiller de son mal de vivre qui s’exprime dans le meilleur des cas

par une opposition aux parents plus ou moins vive, l’adolescent se mettant souvent

en situation d’échec ou de retrait pour assurer sa différence. Dans les autres cas, ce

mal de vivre s’exprime par des atteintes à l’intégrité du corps, des conduites à risque

ou une violence caractérisée avec ou sans délinquance. Le corps est une matière

d’identité qui permet de trouver sa place dans le tissu du monde, parfois non sans

turbulence et non sans l’avoir malmené. L’engouement contemporain qu’on peut

observer pour les marques corporelles (tatouages, piercings) répond à ce besoin et

peut être analysé comme une volonté de chercher ses « marques » avec le monde.

C’est un moyen qu’ont les adolescents à leur disposition pour expurger leur souf-

france, affirmer leur différence dans un refus catégorique de ce qui est attendu d’eux,

en particulier par les parents, et combler leur besoin d’être vu et d’exister. Cela

permet de comprendre la cessation de l’angoisse éprouvée par certains adolescents

après s’être infligé des brûlures ou des scarifications corporelles.

Dans les conduites à risque, l’adolescent va se mettre réellement en danger. Il va

s’exposer au risque de se blesser ou de mourir, de léser son avenir personnel ou de

mettre sa santé en péril. L’adolescent recherche la griserie, le vertige, l’oubli de soi

dans l’alcool, la drogue, la fête, la vitesse, les tentatives de suicide. Il se tient sur le fil

du rasoir mais éprouve le sentiment de prendre enfin possession de soi. Paradoxa-

lement, ces prises de risque peuvent être considérées comme des tentatives de

guérison.

D’autres vont commettre des délits d’autant plus importants qu’ils avancent en âge

et que ces délits n’entraînent pas de réactions significatives des autorités. Si l’école, la

famille, les gens du quartier, la police ou la gendarmerie ou qui ce soit investi d’une

autorité ne rappelle pas les impératifs symboliques du lien social, un sentiment

croissant d’impunité puis de légitimité se développera rendant de plus en plus

difficile toute intervention ultérieure. L’auteur de délits doit avoir une motivation.

Celle-ci peut lui être propre. Elle peut venir d’une mauvaise perception des valeurs et

d’un défaut d’apprentissage des conduites en société qui ne lui ont pas été inculqués

depuis l’enfance. Elle peut venir aussi des frustrations qu’il subit en milieu scolaire

où peut se créer une sélection par l’échec, ou dans la relation avec les parents,

mauvaise ou perturbée par l’indifférence ou, à l’opposé, par une surprotection. Ce

peut être le résulat d’une séparation ou d’un divorce des parents, de la disqualifica-
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tion de l’autorité paternelle fréquemment retrouvée, de l’hostilité d’un beau-père ou

d’une belle-mère dans une famille recomposée, de la mésentente du couple parental,

d’authentiques violences conjugales dont l’enfant est témoin, de violences sexuelles.

Mais la motivation est souvent extérieure. La certitude du succès joue un rôle

primordial dans le passage à l’acte. Celui-ci dépend d’abord de l’existence de cibles,

nombreuses, accessibles et peu ou mal protégées. C’est pourquoi les délits commen-

cent souvent par des fraudes dans les transports ou des vols dans les supermarchés.

Le passage à l’acte dépend ensuite de la disponibilité des adolescents et de leur

emploi du temps, facteurs qui paraissent primordiaux, l’absentéisme scolaire

s’accompagnant toujours d’une augmentation du nombre des délits. L’adolescent

qui vit dans la rue a une véritable « culture de la rue » où règne un climat d’affron-

tement réel ou symbolique permanent qui favorise les vocations délinquantes. Ce

peut être aussi le résultat d’une consommation excessive de télévision ou de jeux

vidéo particulièrement violents dont la nocivité a été démontrée. De nombreuses

études ont prouvé que le nombre d’heures passées devant la télévision étaient

corrélées à des comportements agressifs. L’adolescent anticipe également que les

réactions des témoins sont rares. Enfin, il attend une rétribution à ses actes. Certains

lui apportent des gains matériels, d’autres un prestige, un statut vis-à-vis de ses pairs,

la réaction des proches primant habituellement sur celle des travailleurs sociaux, de

la police et de la justice. L’opinion de la bande peut être prédominante. D’autres

actes sont le résultat d’un défi, d’une recherche de sensations, d’une prise de risque

ou d’une hostilité vis-à-vis de la police, ce qui est particulièrement vrai pour les

jeunes d’origine étrangère, un cercle vicieux de défi mutuel s’édifiant entre les forces

de l’ordre et ces adolescents.

A l’opposé, l’adolescent n’a à redouter que peu de retombées négatives. La société a

peu à peu relativisé la gravité des délits laissant de plus en plus chacun juge de ses

actes, ce qui fragilise les interdictions. Par ailleurs, la justice est loin de répondre à
tous les délits. Dans l’enquête de délinquance autodéclarée menée par Sébastian

Roché, 10 % seulement des auteurs de délits ont été surpris par la police. Plus rares

sont encore ceux passés en jugement. Dès lors, l’absence de réaction à ces actes

incline le jeune à considérer qu’ils sont peu graves aux yeux des autres. Il a une

perception de plus en plus mauvaise de l’autorité. Encouragé par ses copains d’un

côté, peu réprimé par une police et une justice débordées de l’autre, la réussite de ses

petits délits enclenche leur prolifération et une progressivité dans leur gravité. On

comprend qu’une société qui les tolère ou ne les sanctionne qu’imparfaitement

récolte inéluctablement des infractions plus graves.

La réponse des autorités

Face à la déferlante de la violence, la justice, la police et la gendarmerie tentent de

s’adapter d’autant plus que la violence et la délinquance diffusent vers les zones

périurbaines et rurales et qu’apparaissent de nouvelles formes de délinquance via

internet et tous les moyens de communication actuels. Le magistrat, quant à lui, est
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pris dans une contradiction : la nécessité de sanctionner rapidement tous les délits,

même peu importants, et la difficulté de le faire chez l’enfant et l’adolescent, en

particulier de prescrire une peine de prison. Il doit juger et protéger. Le texte de

référence est l’ordonnance du 2 février 1945 dont le principe général est fondé sur

« le pari de voir en tout enfant un sujet éducable, que la violence ait été donnée ou

subie ». Peu à peu se sont créés des structures pluridisciplinaires regroupant éduca-

teurs, assistantes sociales, psychologues, parfois psychiatres, dans des « centres

d’ Action Éducative ». Une mesure relativement récente semble se révéler efficace,

tant au stade de l’instruction du dossier que du jugement : la réparation qui consiste

à amener le mineur à prendre conscience de l’existence d’une victime par sa faute.

L’émergence de la culpabilité est le pivot de cette mesure qui devrait conduire le

jeune à compter avec « l’autre ».
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Risque de thrombose lié à la grossesse
chez les femmes
porteuses d’une mutation hétérozygote
du facteur V Leiden, du facteur II
ou de leur association.

Pregnancy-associated venous thrombosis
in women with hereditary heterozygous factor V Leiden
and/or factor II gene mutations.

Meyer-Michel SAMAMA *, Roberto A.RACHED, Jacqueline CONARD,

Marie-Hélène HORELLOU, Ismail ELALAMY

RÉSUMÉ

Le risque d’évènements thromboemboliques chez la femme enceinte porteuse d’une throm-
bophilie héréditaire avec mutation hétérozygote du FV Leiden, du FII 20210A ou des deux,
est mal documenté. Aussi, les protocoles prophylactiques sont-ils encore discutés. Une étude
rétrospective a été conduite chez 208 femmes porteuses d’une thrombophilie héréditaire par
mutation hétérozygote du FV ou du FII ou des deux. Le nombre total de grossesses menées
à terme était de 406 dont 10 avec prophylaxie antithrombotique. La fréquence des évène-
ments thrombotiques ante- et post-partum était significativement plus grande dans le
groupe de femmes ayant les 2 altérations génétiques (17,8 %) que dans le groupe où seul le
gène du FII était muté (6,2 %) p = 0.003. En revanche, il n’existait pas de différence
significative entre le groupe FV+FII et le groupe FV seul (10 %). Le risque veineux lié à
l’association de ces 2 variétés les plus communes de thrombophilie constitutionnelle est donc
plutôt additif que multiplicatif. Néanmoins, la présence d’un antécédent thromboembolique
avant la grossesse dans ce groupe FV+FII majorait considérablement le risque thromboem-
bolique (50 %). La fréquence des accidents a été plus grande dans le post-partum que dans
l’ante-partum. Il n’a pas été observé de différence significative sur la fréquence des pertes
fœtales dans ces 3 groupes, mais cet événement n’était pas un critère de jugement primaire
dans cette étude. Ces résultats, recueillis dans un seul centre, permettent de proposer une
attitude pour la prophylaxie des accidents chez les 3 groupes de femmes. L’utilisation
systématique d’une HBPM n’est pas indiquée pendant la grossesse chez les femmes
asymptomatiques ayant une seule mutation. En revanche, elle est justifiée pendant toute la
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grossesse chez les femmes ayant les 2 mutations et des antécédents de thrombose. Chez

celles qui n’ont pas d’antécédent, une prophylaxie pendant une partie ou toute la grossesse

doit être considérée et décidée au cas par cas. Dans la période du post-partum, une attitude

consensuelle recommande un traitement prophylactique systématique avec une HBPM

pendant 6 semaines au moins, dans toutes les thrombophilies héréditaires : anomalies isolées

et combinées.

M- : G. T . T. H  

.

SUMMARY

The risk of venous thromboembolism (VTE) in pregnant women with heterozygous factor

V Leiden and/or heterozygous factor II 20210A gene mutations is poorly documented, and

the need for prophylaxis is therefore controversial. We retrospectively studied 208 women

with hereditary thrombophilia (heterozygous FV Leiden and/or factor II gene mutations),

who had a total of 406 full-term pregnancies, including 10 with thromboprophylaxis. The

ante- and post-partum incidence of VTE was significantly higher in women with both

mutations (17.8 %) than in women with FII gene mutation alone (6.2 %) p = 0.003. In

contrast, there was no significant difference between women with FV+FII mutation and

those with FV mutations alone (10 %). Thus, the two most common hereditary risk factors

for thrombophilia seem to have an additive rather than a synergistic effect on the ante-

partum/post-partum risk of VTE. In contrast, a previous history of VTE before pregnancy
in women with both the FV and the FII gene mutations was associated with a very high risk
of VTE (50 %). The incidence of VTE was higher during the post-partum period than the
ante-partum period. There was no significant difference in the incidence of fetal loss in the
three groups, but this was not a primary endpoint. These results, obtained in a single center,
have implications for VTE prophylaxis. Routine use of LMWH is not indicated during
pregnancy in asymptomatic women with a single mutation. In contrast, it is justified
throughout pregnancy in women with both mutations and a history of venous thrombosis.
Regarding asymptomatic women with both mutations, the need for prophylaxis during part
or all of the pregnancy should be weighed up on an individual basis. In the post-partum
period, there is a consensus on the use of LMWH for 6 weeks in women with single or dual
mutations associated with thrombophilia.

K- (Index medicus) : P. V . T.

H, --.

INTRODUCTION

Le risque d’événements thromboemboliques veineux symptomatiques chez la
femme enceinte est de l’ordre de 1 accident pour 1.000 grossesses environ, les
thromboses veineuses profondes étant, au moins, 2 fois plus fréquentes que l’embo-
lie pulmonaire [1-3]. Néanmoins, l’embolie pulmonaire (EP) reste la cause la plus
fréquente de décès chez la femme enceinte, dans de nombreux pays. En dehors de la
gravité de l’embolie pulmonaire, il faut rappeler que la thrombose veineuse profonde
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peut entrainer des séquelles invalidantes. La thrombophilie majore également le
risque d’une complication très rare mais redoutable : la thrombose veineuse céré-
brale [4-6].

Le risque d’accident thromboembolique est significativement majoré dans les
thrombophilies constitutionnelles. Il varie avec le type de thrombophilie, le caractère
hétéro-ou homozygote et selon qu’il s’agit d’une altération génétique isolée ou
combinée [7-11]. Le risque global thromboembolique fait intervenir également les
autres facteurs de risque éventuels que sont l’âge au moment de la grossesse, la
gémellarité, la multiparité, les varices, l’immobilisation, l’accouchement par césa-
rienne, en particulier non programmée, l’obésité et surtout l’existence d’antécédents
thromboemboliques personnels ou familiaux [1].

La prophylaxie pharmacologique des accidents thromboemboliques veineux par les
héparines sous-cutanées est efficace et bien tolérée [12, 13], Toutefois, son utilisation
n’est légitime que si le risque thrombotique est suffisamment élevé pour compenser
les inconvénients du traitement : inconfort et coût liés aux injections répétées des
héparines de bas poids moléculaire (HBPM), risque d’effets secondaires : saigne-
ment, ostéoporose, et risque de thrombopénie induite par l’héparine [14].

Des réunions de spécialistes ont tenté, en l’absence d’études cliniques prospectives et
randomisées, d’émettre des recommandations issues d’une médecine fondée sur les
preuves ou en leur absence, des suggestions proposées par des Comités d’Experts :
« Eminence Based Medecine » par opposition à « Evidence Based Medecine », des
auteurs anglo-saxons. Le niveau d’évidence doit être bien déterminé. Cependant, le
jugement clinique appliqué à chaque patiente doit conserver une place irrempla-
çable [15].

L’expérience de notre groupe à l’Hôtel Dieu dans ce domaine, a débuté par une
première évaluation dès 1991 du risque lié à un déficit héréditaire en antithrombine,
en protéine C, ou en protéine S [16]. Depuis cette date, de nouvelles thrombophilies
héréditaires beaucoup plus fréquentes, telles lamutation du facteur VLeiden et celle
de la prothrombine ou facteur II 20210A, ont été découvertes. Le niveau de risque
TE associé à ces différentes thrombophilies au cours de la grossesse est encore mal
connu, ce qui rend hasardeuse l’attitude thérapeutique.

L’objectif de ce travail monocentrique rétrospectif est d’évaluer le risque
thromboembolique chez la femme enceinte, sur un grand nombre d’observations
consécutives de mutation hétérozygote du facteur V ou du facteur II et d’une
association de ces deux altérations. Cette évaluation, à partir de 406 grossesses
menées à terme dont 396 sans prophyalxie antithrombotique et de 38 pertes fœtales,
permet de proposer ensuite les attitudes prophylactiques pouvant être considérées
comme les plus appropriées, en l’absence de recommandations d’un niveau de
preuve élevé.
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Patientes

Une étude rétrospective a rassemblé 208 observations consécutives de femmes ayant

eu au moins une grossesse et porteuses de la mutation hétérozygote du facteur V

Leiden, du facteur II 20210A ou une combinaison de ces 2 mutations. Les femmes

ont été adressées à notre Unité d’Hémostase et Thrombose, parce qu’elles avaient eu

au moins un accident thromboembolique veineux personnel ou plus rarement dans

leur proche famille. Elles ont été adressées par des gynécologues, des obstétriciens et

des angéiologues, essentiellement, pour le diagnostic d’une thrombophilie ou un

conseil thérapeutique, en cas de grossesse ou de mise en route d’une contraception

orale ou d’un traitement hormonal substitutif de la ménopause.

Pour chaque femme, les antécédents médicaux, chirurgicaux, l’existence d’une

contraception oestroprogestative, le nombre et l’évolution des grossesses antérieures

ont été relevés. L’existence de circonstances réputées comme pouvant provoquer la

survenue d’accidents TE a été inventoriée. En cas de thrombose veineuse, nous avons

tenu le plus grand compte des cas où le diagnostic avait été fait à l’aide d’une

méthode objective. Nous avons pris en compte dans l’étude la fréquence des

accidents les TVP et EP ou autres thromboses profondes à un site inhabituel. Les

thromboses veineuses superficielles observées dans chacun des 3 sous-groupes ont

été notées mais n’ont pas été additionnées aux autres accidents pour deux raisons :

d’une part, le rôle de la thrombophilie constitutionnelle FV ou FII ou leur associa-

tion dans le déterminisme de ces accidents est discuté [17, 18] et d’autre part, nous

voulions comparer nos résultats à ceux de la littérature qui n’a pas tenu compte des

thromboses veineuses superficielles.

Nous avons, en particulier, bien fait préciser le moment de survenue de ces accidents,

soit pendant la grossesse « en ante-partum », soit dans la période du « post-

partum » que nous avons fixée à 6 semaines. Nous avons également, pris en consi-

dération les traitements utilisés par ces femmes à titre prophylactique, ou en cas de

survenue d’un premier accident ou d’une récidive thrombotique la présence ou

l’absence d’un traitement anticoagulant.

Étude de la coagulation

Un échantillon de sang a été prélevé en tube de verre siliconé sous vide, contenant un

volume de solution de citrate trisodique à 3,8 % pour 9 volumes de sang. L’explo-

ration biologique de la coagulation a été systématique. Elle a utilisé les méthodes

classiques déjà décrites [19]. Un hémogramme comprenant la numération de pla-

quettes et les tests habituels pour l’étude de l’hémostase : temps de Quick, temps de

céphaline + activateur avec recherche plus particulière d’un anticoagulant circulant,

temps de thrombine, dosage du fibrinogène, de l’antithrombine activité, de la

protéine C activité, de la protéine S activité et antigène libre, du test de résistance à
la protéine C activée, ont été effectués. Le taux d’homocystéine a été également dosé
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dans presque tous les cas. La recherche d’un syndrome des antiphospholipides avec

ou sans anticoagulant circulant, a été systématique, avec le dosage des anticardioli-

pines IgG et IgM. Les sangs étaient centrifugés à 2 reprises, à 4.000G pendant 15

minutes et pour les examens différés, les plasmas étaient conservés congelés à -30°C .

La recherche de la mutation du gène du facteur V Leiden (PCR) a été effectuée par

la méthode classique de Bertina décrite en 1994 tandis que celle de Port et coll.

proposée en 1996, a été utilisée pour la recherche de la mutation du facteur II [20,

21]. Chaque patiente était informée de l’exécution des tests génétiques et avait donné
son consentement écrit.

Tous ces examens, en dehors de l’homocystéine, ont été effectués dans notre labo-

ratoire. Le dosage de l’homocystéine a été fait à l’aide d’un coffret Abbott, au

laboratoire de Biochimie de l’Hôtel Dieu.

Critères d’inclusion

Les patientes ont été inclues en cas de mutation isolée et hétérozygote du facteur V

ou du facteur II ou de l’association de ces deux mutations à l’état hétérozygote. Elles

étaient exclues lorsqu’existait une autre thrombophilie isolée ou combinée, une

thrombophilie à l’état homozygote, une autre altération de la coagulation, un

syndrome des antiphospholipides ou une hyperhomocystéinémie.

Analyse statistique

La fréquence des accidents thromboemboliques survenant dans la période du

post-partum a été calculée en prenant comme dénominateur l’ensemble des grosses-

ses menées à terme.

En cas de thrombose veineuse, pendant la grossesse, l’administration d’un traite-

ment anticoagulant entrainait l’exclusion de ces patientes pour l’évaluation du

risque au cours du post-partum, puisqu’il était précédé et couvert par un traitement

anticoagulant. Le chiffre classique retenu dans une population témoin est de 1 acci-

dent pour 1.000 grossesses, valeur couramment utilisée dans la littérature interna-

tionale [2, 3].

Le test de U. Man et Withney et l’analyse de variance ont été utilisés pour les

comparaisons et les valeurs de p. < 0,05, sont considérées comme significatives.

Résultats

L’étude a porté sur une cohorte de 208 femmes qui ont mené à terme 406 grossesses

dont 396 sans prophylaxie (tableau I).

— 47 femmes ont l’association combinée à l’état hétérozygote de ces 2 mutations et

ont eu 84 grossesses sans prophylaxie et 6 autres grossesses ont été conduites

sous prophylaxie et se sont déroulées sans incident
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T  . — Caractéristiques démographiques et fréquence des évènements thromboemboliques

et des pertes fœtales

FIIL + FVL FIIL FVL

Patientes (n) 47 82 79

Grossesses menées à
terme
— sans prophylaxie
— avec prophylaxie

84
6

193
0

119
4

Ê Age moyen à la
1ère thrombose
(extrêmes)
Ê Évènements TE*
Ê Ante-partum
Ê Post-partum

27,4 (18-35)

15 (17,8 %)
6 (7,1 %)

9 (11,5 %)

28 (22-40)

12 (6,2 %)
4 (2,1 %)
8 (4,2 %)

27,1 (20-39)

12 (10 %)
4 (3,3 %)
8 (6,7 %)

Absence ATCD TE
avant la grossesse
Ê Fréquence des
thromboses
Ê Ante-partum
Ê Post-partum

10/74 (13,5 %)

3 (4,1 %)
7 (9,9 %)

12/193 (6,2 %)

4 (2,1 %)
8 (4,2 %)

12/118 (10 %)

4 (3,3 %)
8** (6,7 %)

Présence ATCD TE
avant la grossesse
Ê Fréquence des
thromboses
Ê Ante-partum
Ê Post-partum

5/10 (50 %)

3
2

0

0
0

0

0
0

Pertes fœtales 14/104 (13,4 %) 13/206 (6,3 %) 11/134 (8,2 %)

ATCD : antécédents TE : thromboembolique

ATE : accidents thromboemboliques

Ê Associés à une grossesse

** 1 thrombose veineuse superficielle avant la grossesse avec TVP post partum

— 82 femmes ont une mutation hétérozygote du facteur II et ont mené à terme

193 grossesses

— 79 femmes ont une mutation hétérozygote du facteur V et ont mené à terme

119 grossesses sans prophylaxie et 4 grossesses sous prophylaxie.

— 38 pertes fœtales (9 %) se sont produites parallèlement aux 406 grossesses

menées à terme.
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Caractères démographiques

Les 3 groupes de femmes ont des caractères démographiques comparables. L’âge

moyen au moment de l’inclusion dans l’étude, est comparable. Le nombre moyen de

grossesses par femme est voisin de 2, (extrêmes 1 à 5, une seule femme dans le groupe

du facteur II a eu 5 grossesses). La plupart de ces femmes étaient les cas index (60 à
80 %) et la grande majorité d’entre elles avaient eu un accident de thrombose

veineuse profonde (TVP) associé ou non à une grossesse dans leurs antécédents.

Le premier accident veineux chez ces femmes s’est produit à l’occasion d’une

grossesse dans la grande majorité des cas, puisque seules 10 femmes porteuses de la

double mutation, et une seule femme ayant seulement la mutation FVL avaient eu

un accident avant leur grossesse. Aucune femme enceinte ayant seulement la muta-

tion du FII n’avait été symptomatique antérieurement à la grossesse (tableau I).

Un très petit nombre de femmes (n=10) ont reçu une prophylaxie par une HBPM

avec ou sans bas de compression graduée et le traitement a été efficace dans tous les

cas.

Accidents thromboemboliques

Fréquence et moment de la survenue

— La survenue de l’accident TE a été dans les 3 groupes, presque 2 fois plus

fréquente dans le post-partum que pendant la grossesse. Au cours de la gros-

sesse, la date de l’accident a été plus fréquemment le dernier trimestre que les

2 premiers.

La fréquence des accidents thromboemboliques veineux a été croissante dans les

3 groupes : mutation FII, mutation FV et mutation combinée (tableau I). Elle est

pour l’ensemble ante-partum et post-partum de 6.2, 10.0 et 17.8 % respectivement.

Les accidents ante-partum ont eu une fréquence de 2.1, 3.3 et 7.1 %.

Une addition approximative des 2 fréquences est observée dans le sous-groupe des

deux mutations combinées aussi bien en ante-partum que pour toute la grossesse

(tableau I).

La différence de fréquence des accidents TE au cours des grossesses dans les

3 groupes est significative (p = 0,011), ce qui permet de comparer les fréquences des

3 groupes 2 à 2 (tableau II).

La différence de fréquence entre les groupes FII+FV et celui du facteur II est très

significative (p = 0,003). Elle n’est pas significative pour la comparaison des groupes

de mutation FV et FII isolée (p = 0,265) (tableau II). Des résultats similaires sont

obtenus si l’analyse statistique examine le nombre de femmes enceintes avec ou sans

événement thromboembolique (tableau III).

Le nombre d’EP est important à considérer : une seule en post-partum après une

césarienne avec une récidive 3 jours plus tard dans le groupe FV, deux, l’une ante et
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T 2. — Analyse statistique des résultats. Comparaison du nombre de grossesses avec accident

TE au nombre total de grossesses sans prophylaxie*

FV+II FII FV

Grossesses avec
TE/nombre
total de grossesses
sans prophylaxie

15/84 12/193 12/119

Analyse statistique
FV+II/FII
FV/FII
FV+II/FII

<..................p = 0,0028..........................>
<.........................p = 0,2656..............>

<....................................p = 0,672 ........................>

* Analyse statistique d’hétérogénéité des 3 groupes p = 0,011

T 3. — Analyse statistique des résultats. Comparaison du nombre de femmes enceintes avec

accident TE au nombre total de femmes

FV+II FII FV

Femmes avec acci-
dent TE/ nombre
total de femmes

15/47 12/82 12/179

FV+II/FII
FV/FII
FV+II/FII

<..................p = 0,005..........................>
<.........................p = 0,305..............>

<....................................p = 0,163 ........................>

* Analyse statistique d’hétérogénéité dans 3 groupes p = 0,011

l’autre post-partum dans le groupe FII et une dans le groupe FV+FII en post-

partum. Ces 4 embolies pulmonaires étaient toujours associées à une TVP. Aucune

EP fatale n’a été observée. Donc au total une seule EP est survenue avant l’accou-

chement au cours de ces 396 grossesses sans prophylaxie (soit 2,6/1000). Dans les

populations contrôles de la littérature, la fréquence est de l’ordre de 0,3/1000.

Le groupe FV+FII comporte un petit nombre de femmes, qui avaient déjà eu une

première thrombose avant leur grossesse, puisque 5 des 10 femmes porteuses de

l’altération combinée ont eu une récidive au moment de la grossesse, 3 en ante-

partum et 2 en post-partum.

Dans le groupe FV, 1 femme qui avait eu une thrombose veineuse superficielle avant

une première et unique grossesse a eu une TVP post-partum.

Bull. Acad. Natle Méd., 2004, 188, no 8, 1377-1396, séance du 16 novembre 2004

1384



Dans le groupe FII, aucune femme n’a eu d’accident symptomatique répertorié
avant la grossesse.

Fait également intéressant, dans le groupe FVL, à l’occasion de quatre nouvelles

grossesses, 4 femmes ont eu une prophylaxie par bas de compression graduée dès le

début de la grossesse et une HBPM (Lovenox® 40 mg ), au 3ème trimestre, aucune

récidive n’a été observée. Sept autres femmes n’ont pas eu de prophylaxie, à
l’occasion de 12 nouvelles grossesses, malgré un antécédent thromboembolique et

n’ont pas eu de récidive.

Enfin, la différence entre les 3 groupes concernant la fréquence des pertes fœtales

n’est pas significative bien qu’elle soit un peu plus élevée dans le groupe FV+II.

Analyse des facteurs de risque

En dehors de la thrombophilie, les circonstances des accidents thromboemboliques

et l’existence d’autres facteurs de risque recherchés ont été analysés (tableaux IV, V,

VI) :

— L’âge au moment de la 1ère thrombose est très comparable dans les 3 groupes,

suggèrant une différence peu importante de la sévérité de ces 3 variétés de

thrombophilie (tableau I).

— La multiparité (> 3 grossesses) ne concerne qu’un faible nombre de femmes

— Les rares interruptions volontaires de grossesse ont été, dans un petit nombre de

cas, associés à un accident thromboembolique survenu en l’absence de prophy-

laxie.

— La césarienne a été souvent associée à la survenue d’un accident de TVP

— L’hyperstimulation ovarienne est un facteur de risque : l’une des patientes du

groupe FV Leiden a eu une TVP en début de grossesse gémellaire. Un accident

de thrombose jugulaire est survenu au 1er mois d’une grossesse après un syn-

drome d’hyperstimulation ovarienne sévère à l’occasion d’une 1ère grossesse chez

une femme âgée de 35 ans au moment de l’accident. Sept stimulations ovariennes

s’étaient précédemment soldées par un échec.

— La 1ère grossesse est souvent celle qui a été associée à un premier accident TE

(7 fois sur 15 dans le groupe FV+FII, 4 fois sur 12 dans le groupe FII et 7 fois sur

12 pour le groupe FV).

— Période de survenue : dans le groupe du FV Leiden, trois des quatre accidents

survenus en ante-partum ont eu lieu au 3ème trimestre, et le 4ème correspond à une

thrombose veineuse jugulaire observée au 1er mois de la grossesse précédée d’un

syndrome d’hyperstimulation ovarienne sévère.

— Thrombose veineuse superficielle : leur nombre n’est pas négligeable puisqu’il
était dans les 3 groupes, respectivement de 6 pour 84 grossesses (7 %), 3 pour

193 grossesses (1,5 %) et 5 pour 119 grossesses (4,2 %).
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T 4. — Caractéristiques des femmes ayant eu au moins un accident thromboembolique

associé à une grossesse : Groupe mutation hétérozygote FV+FII

FVL + FII
20210A

Grossesse(s)
(n)

ETE avant
grossesse

Age 1ère

thrombose/
grossesse

ETE associé
à

grossesse

Grossesse no Ante ou post-
partum

1 1 0 28 TVP 1ère Ante-partum
1er trim

2 1 + 27 TVP 1ère Ante-partum
2ème trim

3 1 + 30 TVP
TVP

1ère Ante-partum
2ème trim

Post-partum

4
4 0

+
23
29

TVP 1ère

4e
Ante-partum

1er trim
Ante-partum

1er trim

5 2 0
+

28
30

TVP 1ère

2e
Ante-partum
(+oestradiol)
Post-partum

6 2 0 22 TVP + EP 1ère Post-partum

7 2 0 23 TVP 1ère Post-partum

8 2 0 26 TVP 1ère Post-partum

9 3 0
+

18
35

TV
TVP

1ère

3e
post-partum
Post-partum
(césarienne)

10 3 0 35 TVP 3e Post-partum
(césarienne)

11 4 0 30 TVP 4e Post-partum

ETE : événement thromboembolique

TVP : thrombose veineuse profonde

Pertes fœtales

Leur nombre était plus élevé dans la combinaison FV et FII que dans les 2 autres

variétés de thrombophilies. Il faut rappeler que la fréquence dans les populations

témoins de femmes enceintes dans la littérature est de l’ordre de 15 % [25]. Le rôle

prédisposant des thrombophilies étudiées dans ce travail a été souvent évoqué dans

la littérature [26, 27], mais n’était pas un critère de jugement primaire dans notre

étude. Certes, la fréquence, sensiblement plus grande dans le groupe combiné, que

dans les 2 autres groupes peut être retenue, mais il n’existe pas de différence

significative entre les 3 groupes (p = 0,103).
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T 5. — Caractéristiques des femmes ayant eu au moins un accident thromboembolique

associé à une grossesse : Groupe mutation hétérozygote FII

FII
20210A

Grossesse(s)
(n)

ETE avant
grossesse

Age 1ère

thrombose/
grossesse

ETE associé
à

grossesse

ETE
Grossesse no

Ante ou
post-

partum

1 2 0 29 TVP + EP 2e Ante-partum

2e trim

2 3 0 34 TVP 3e

(jumeaux)
Ante-partum

3e trim

3 5 0 24 TV 4e Ante-partum
3e trim

4 3 0 26 TVP 2e

(jumeaux)
Ante-partum

2e trim

5 1 0 40 TVP 1ère Post-partum

6 2 0 22 TVP 1ère Post-partum
césarienne

7 2 0 22 TVP 2e Post-partum

8 2 0 25 TVP 2e Post-partum

9 2 0 26 TV 1ère post-partum

10 1 0 30 TVP + EP 1ère Post-partum

11 3 0 28 TVP 2e Post-partum

12 3 0 30 TVP 3e Post-partum

ETE : événement thromboembolique

TVP : thrombose veineuse profonde

EP : embolie pulmonaire

Discussion

La prévention des ATE chez la femme enceinte à risque thrombophilique est

difficile.

Deux méthodes différentes ont été utilisées dans la littérature pour évaluer le risque

TE, soit la détermination du pourcentage de grossesses avec thrombose chez des

femmes ayant une thrombophilie connue, soit la recherche d’une thrombophilie

chez des femmes qui ont eu un accident TE associé à une grossesse. Nous avons

retenu dans ce travail la 1ère méthode. Les résultats des études de la littérature

comportant essentiellement des études rétrospectives concordent pour établir une
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T 6. — Caractéristiques des femmes ayant eu au moins un accident thromboembolique

associé à une grossesse : Groupe mutation hétérozygote FV Leiden

FVL Grossesses
(n)

ETE avant
grossesse

Age 1ère

thrombose/
grossesse

ETE associé
à grossesse

Grossesse no Ante ou
post-

partum

1 3 0 28 TVP gauche 1ère Post-partum

2 3 0 39 TVP surale
gauche

3e Post-partum
césarienne

3 2 0 28 TVP à 28 ans
EP et

Récidive
sous

Previscan

1ère Post-partum
césarienne

4 3 0 23 TVP post
partum

3e Post-partum

5 1 0 22 TVP surale 1ère Post-partum

6 3 1 20 TV
récidivantes

1ère Post-partum
césarienne

7 4 0 23 TVP 2e Post-partum

8 4 0 30 TVP gauche 2e Post-partum

9 1 0 29 TVP ilio-
fémorale

1ère Ante-partum

10 2 0 28 TVP ilio-
fémorale

gauche au
7ème mois

1ère Ante-partum

11 2 0 24 TVP 1ère

grossesse
3e trimestre

1ère Ante-partum

12 1 0 35 TV jugulaire
1er mois

1re

(jumeaux)
Ante-partum

ETE : événement thromboembolique

TVP : thrombose veineuse profonde

hiérarchie entre le déficit en antithrombine AT, à risque élevé ou très élevé, le déficit

en protéine C, à risque modéré et les mutations facteur V ou facteur II, altérations

génétiques beaucoup plus fréquentes que les précédentes, à risque modéré à faible.

La place du risque lié au déficit de la protéine S est mal déterminée.

Il existe dans les résultats disponibles une différence non négligeable selon qu’il
s’agit de cas index ou de leurs parents au 1er degré. La fréquence des grossesses avec
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accident thromboemboblique est beaucoup plus faible dans ce dernier cas [11]. La

thrombophilie combinée est considérée, en théorie, comme un risque très élevé mais

la rareté des études, qui de plus, ont analysé de faibles effectifs de femmes ne permet

pas une évaluation précise.

Parmi les thrombophilies constitutionnelles, celles associant une mutation de l’anti-

thrombine, de la protéine C voire de la protéine S au F Leiden ou à une mutation du

facteur II 20210A, sont considérés comme plus sévères que celles associant F VL au

F II20210A [22].

La fréquence des évènements thrombotiques ante- et post-partum était significati-

vement plus augmentée dans le groupe de femmes ayant les 2 altérations génétiques

associées (17,8 %) que dans le groupe où le gène du FII était muté (6,2 %). En

revanche, il n’existait pas de différence significative entre le groupe FV+FII et le

groupe FV isolé (10 %).

Dans notre travail, la majorité des femmes étudiées sont des cas index et la grande

majorité d’entre elles a été adressée en raison de l’existence d’au moins un antécé-

dent personnel de TE. Ceci laisse supposer que les fréquences retrouvées sont

majorées par rapport à la réalité, puisque la fréquence dans les études familiales est

plus faible chez les parents porteurs d’une thrombophilie que dans les cas index [11].

Les 3 groupes sont tout à fait comparables quant aux motifs de leur première

consultation.

Cette série homogène, issue d’un seul centre, montre que le niveau de risque

augmente de la mutation du gène du facteur II à celle du facteur V, puis à leur

association. Il s’agit plus, dans ce dernier cas, d’un risque additif plutôt que mul-

tiplicatif [22]. Un travail rassemblait 8 études et comportait 51 cas d’anomalie com-

binédu FV et du FII. Le risque d’évènement TE, en général, est exprimépar un Odds

ratio de 20 avec un intervalle de confiance à 95 % compris entre 11,1 et 36,1 [22].

Il est important de tenir compte également de l’existence ou non d’antécédents

thromboemboliques. Ce critère majore considérablement le risque d’accident dans

le groupe de femmes porteuses de l’association mutation FV et FII. Le nombre

d’accidents TE à un très jeune âge (avant les grossesses) est d’ailleurs très faible ici,

puisqu’il est nul dans le groupe FII et n’est représenté que par 1 cas de TV

superficielle dans le groupe FV. En revanche, il est significativement plus élevé dans

le groupe combiné FV+FII puisqu’il concerne 10 des 47 femmes.

Le post-partum est considéré comme une période à plus grand risque que la

grossesse. Cette observation qui avait été remise en question reste vraie dans le cadre

de cette étude (tableau I).

L’évolution des patientes confirme l’efficacité de la prophylaxie par HBPM mais

elle a été utilisée seulement dans un petit nombre de cas. Elle a été débutée au

3ème trimestre et poursuivie en post-partum. Il n’existe pas de données suffisantes

dans la littérature sur la fréquence des accidents au cours des différents trimestres

chez la femme thrombophilique. Pour Ginsberg et al., il n’existe pas de différence
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statistiquement significative entre les fréquences au cours des différents trimestres de

la grossesse [23]. Ceci a conduit les auteurs des recommandations de l’ACCP à ne

pas proposer de prophylaxie pharmacologique plus tard que le début de la grossesse,

contrairement à l’attitude de l’Hôtel-Dieu [24] et celles des spécialistes de la réunion

de consensus française [25]. Les résultats de cette étude apportent un argument en

faveur de cette attitude.

Les récidives de thromboses observées dans ces 3 groupes ont été moins rares dans

le groupe FV+II que dans chacun des 2 autres groupes. Elles ont eu lieu après un

délai variable et souvent de plusieurs années. Cette observation intéressante rend

peu légitime une prophylaxie prolongée systématique par une antivitamine K, le

risque devenant disproportionné par rapport au bénéfice attendu. Ce résultat n’est

pas en accord avec la recommandation de traitement à vie, formulée dans un article

récent [26]. Au total, ce travail permet d’avoir une estimation du risque d’accident

TE associé à la grossesse dans une série homogène de femmes composées par trois

variétés de thrombophilie d’inégale fréquence (mutation du FV Leiden, du gène du

facteur II et combinaison de ces 2 altérations génétiques à l’état hétérozygote).

Cette étude est rétrospective, les études prospectives étant très rares, en raison de

leur difficulté, mais elle a l’avantage d’avoir été conduite dans un seul centre et les

recherches biologiques ont été faites pratiquement dans un seul laboratoire. Les

critères d’inclusion des femmes sont très comparables dans les 3 groupes, ce qui

augmente la valeur de ces résultats.

Toutefois, cette analyse connaît des limites en raison de l’absence d’un groupe té-

moin, mais la fréquence dans un tel groupe dans toutes les études de la littérature est

de l’ordre de 1 accident pour 1.000 grossesses et cette estimation paraît proche de la

réalité [1-3]. Une autre limite est le nombre de grossesses qui n’est pas très élevé, mais

dans le cas particulier de l’association de thrombophilie héréditaire la moins rare

(FV+FII) notre série est la plus importante de la littérature qui, de plus, regroupe

souvent des femmes étudiées dans des centres différents.

La relation entre thrombophilie et pertes fœtales constitue un sujet de grande

actualité et de débat [27-29]. Dans notre étude, il existe un nombre de pertes fœtales

un peu plus grand dans le groupe FV+FII, mais la différence n’est pas significative

(tableau II). Un article récent affirme que seules les pertes fœtales après la 10ème

semaine, sont corrélées avec l’existence d’une thrombophilie héréditaire pour le FV

et le FII [30].

En dépit de réunions d’experts, l’attitude thérapeutique au cours de la grossesse chez

la femme ayant une thrombophilie constitutionnelle reste discutée avec néanmoins

une place de plus en plus reconnue pour les HBPM [31-37].

Les résultats de cette étude nous ont paru utiles pour conforter l’attitude suivie par

l’équipe de l’Hôtel-Dieu : la prophylaxie par compression élastique graduée et un

traitement prophylactique avec une HBPM sont indiqués pendant la grossesse chez

les femmes atteintes de thrombophilie combinée FV+II avec accident TE antérieur

à la grossesse considérée, Chez les autres femmes, l’attitude est décidée cas par cas,
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en dehors de la compression élastique systématique, en prenant en compte tous les

facteurs de risque [37]. Dans le cas de la mutation du gène du facteur II, le risque est

faible et ne justifie pas une prophylaxie pharmacologique en l’absence d’antécédent

TE. Dans tous les cas, une prophylaxie pendant 4 à 6 semaines au moins dans le

post-partum a été recommandée dans toutes les réunions d’experts.
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DISCUSSION

M. Patrice QUENEAU

Vous avez souligné légitimement la contrainte de l’héparinothérapie et l’avantage global du
recours aux HBPM en termes de sécurité. Bien sûr, la question est, ici encore, celle des
risques respectifs de la maladie thrombo-embolique d’une part et des risques des HBPM
d’autre part. A cet effet, vous avez évoqué que, même avec les HBPM, il existe un risque
d’ostéoporose pour la femme enceinte : pensez-vous que ce risque soit réellement conséquent
en clinique humaine, à l’origine de fractures (vertébrales...), notamment dans la mesure où
les HBPM ne sont habituellement prescrites dans ces conditions que pendant des durées
relativement brèves (quelques semaines) ? D’autre part, quel est le risque exact d’hémor-
ragies dans de tels contextes ? Enfin, la contention veineuse ne devrait-elle pas être généra-
lisée pendant toute la grossesse chez de telles femmes à risques ?

Les héparines de bas poids moléculaire (HBPM) induiraient moins souvent les accidents
ostéoporotiques telles que les fractures vertébrales que l’héparine non fractionnée
(HNF). Il faut cependant reconnaître que ce risque est sans doute plus important chez la
femme enceinte, puisque qu’elle est prédisposée à l’ostéoporose et que le traitement
héparinique a souvent une durée de plusieurs mois. Le risque hémorragique subsiste
pour la mère, mais pas pour l’enfant puisque, contrairement aux antagonistes de la
vitamine K, les HBPM ne traversent pas le placenta. Le risque hémorragique est faible et
les données de la littérature, à ce jour, sont rassurantes. Elles font état d’une bonne
tolérance des HBPM chez la femme enceinte. Le port de bas de compression graduée bien
ajustés, pendant toute la grossesse est une recommandation qui mériterait d’être généra-
lisée chez la femme à risque thromboembolique.
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M. Pierre GODEAU

Avez-vous limité cette étude à deux facteurs de thrombophilie volontairement pour raison de

fréquence ? de faisabilité ? Le rôle éventuel sur le risque thromboembolique de l’association

d’autres facteurs ne doit-il pas être pris en considération ?

Oui, il existe des risques élevés d’accidents thromboemboliques, de fausses couches ou de
grossesses pathologiques dans d’autres groupes de femmes enceintes, que celui des
mutations du facteur V et/ou du gène du facteur II (prothrombine), et en particulier, chez
les femmes ayant un syndrome des antiphospholipides. Nous avons cependant limité
notre travail aux thrombophilies constitutionnelles les moins rares, compte tenu de notre
recrutement à l’Hôtel Dieu.

M. Claude DREUX

Vous avez indiqué que le traitement prophylactique était efficace mais présentait des
contraintes et des risques. Pourriez-vous donner des précisions à ce sujet ?

Les contraintes concernent la nécessité d’injections sous cutanées quotidiennes avec une
surveillance régulière de la numérotation des plaquettes, les problèmes d’hématomes aux
points de piqûres et le coût du traitement.

M. Jean-Daniel SRAER

Le nombre d’accidents thromboemboliques chez les femmes porteuses d’une mutation du
facteur V ou II est relativement faible. Les femmes ont-elles des anomalies du système
fibrinolytique ?

Oui, l’hypofibrinolyse est un facteur risque de thrombose qui pourrait augmenter le
risque lié à la mutation du facteur V ou à celle du facteur II. Néanmoins, la mesure de
l’activité fibrinolytique est de moins en moins souvent effectuée, peut-être à tort. Nous
n’avons pas mesuré l’activité fibrinolytique, qui est habituellement diminuée pendant et
particulièrement en fin de grossesse. Dans un travail récent chez les patientes de la Leiden
Study en dehors des femmes enceintes, une hypofibrinolyse a été recherchée et sa présence
augmenterait le risque thromboembolique selon la publication du groupe de F. Rosen-
daal, à paraître dans le Journal Blood en 2005.

M. Alain LARCAN

Comment l’anomalie génétique (20210A) du facteur II, qui porte sur la portion non
codante, peut-elle être un facteur déterminant de thrombophilie ? Existe-t-il une résistance
acquise à la protéine activée au cours de la grossesse et de la contraception ? Si tel est le cas,
le risque pourrait être non seulement révélé mais encore induit ou aggravé lors de la
grossesse. Quels sont les rôles respectifs au cours d’une grossesse normale de la stase
(surtout sur l’iliaque gauche) de l’élévation des facteurs VIII, IX, X, XI et de la diminution
des protéines C et S ? Lorsqu’on emploie un prophylactique (3ème trimestre et 6 semaines de
post-partum) existe-t-il un risque particulier des HBPM ? Des stress respiratoires néona-
taux ont été signalés, ont-ils été confirmés ?
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L’augmentation du risque thromboembolique dans la mutation du gène du facteur II est

attribuée, en général, à une augmentation de la concentration plasmatique en facteur II

ou prothrombine, même si la mutation est localisée dans une partie non codante du gène.

Il existe effectivement pendant la grossesse, une résistance acquise à la protéine C activée,

cette modification traduit l’augmentation des facteurs de risque thromboembolique et

est parallèle à l’hypercoagulabilité observée chez la femme enceinte. Il faut savoir que

l’interprétation de ce test est plus difficile chez la femme enceinte que chez la femme non

enceinte du même âge. Les rôles respectifs au cours de la grossesse normale de la stase et

de l’élévation des facteurs de la coagulation parallèlement à une diminution de la pro-

téine S sont connues. Ces modifications de la coagulation concourent toutes à l’augmen-

tation de la coagulation chez la femme enceinte. Il est vrai que la stase est plus importante

au niveau de la veine iliaque gauche, et que presque toutes les thromboses veineuses de la

femme enceinte sont localisées au membre inférieur gauche. Lorsqu’on emploie un

traitement prophylactique pendant le 3ème trimestre de la grossesse et au cours du

post-partum, existe-t-il un risque particulier des HBPM : la réponse est non. Le risque

d’intolérance existe effectivement chez le nouveau-né avec une préparation d’Enoxapa-

rine ou Lovenox® et cette préparation est contre-indiquée chez les enfants de moins de

3 ans. Il ne semble pas y avoir, d’ailleurs, d’AMM pour l’utilisation des HBPM chez

l’enfant, pour l’instant. Cette contre-indication est liée à la présence d’alcool benzylique,

qui pourrait être mal tolérée par le nouveau-né.

M. Jacques BATTIN

Le placenta étant très vulnérable au plan vasculaire, a-t-on noté une prévalence significative

de retard de croissance intra-utérin dans les grossesses chez les thrombophiliques. Chez les

homozygotes, le risque devrait être plus élévé que chez les hétérozygotes ? Les anticoagu-

lants sont-ils indiqués en permanence ou lors des situations à risque, grossesse, voyages en

avion au long cours ? Enfin, le facteur XII de Hageman est-il encore considéré comme

thrombophilique ?

Il a été noté des hypotrophies fœtales dans les grossesses chez les thrombophiliques, mais

la relation de cause à effet est discutée. Il n’existe pas, à ma connaissance, de comparaison

hétéro-homozygote. Les traitements anticoagulants ne sont que très exceptionnellement

indiqués en permanence. Ils restent conseillés dans les situations à risque. Le déficit en

facteur Hageman a été évoqué comme facteur de thrombophilie, mais ici encore, la

relation reste obscure et ne peut pas être affirmée sans réserve.

M. Jean NATALI

Quels conseils donnez-vous aux patientes après leur grossesse ?

L’accident thromboembolique au cours de la grossesse est très rare chez la femme

enceinte. Il est donc insolite et il paraît essentiel de faire une recherche systématique d’une
thrombophilie chez toute femme enceinte ayant eu un accident thromboembolique. Dans
la littérature, cette recherche systématique serait positive dans 50 % des cas. La décou-
verte d’une thrombophilie permet de délivrer des recommandations écrites sur les
précautions à prendre en cas de voyage prolongé, d’immobilisation, d’intervention
chirurgicale ou de toute circonstance majorant le risque TE veineux.
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M. Jacques CAEN

Avez-vous une explication biologique du risque de thrombose en cas de gémellarité ? Qu’en
est-il pour la fibrinolyse comme pour le fibrinogène en dehors des anomalies du gène facteur
II et du facteur V Leiden ?

Nous n’avons pas d’explication très précise en ce qui concerne le risque accru de
thrombose en cas de gémellarité. Il est probable que la stase veineuse est plus importante.
En ce qui concerne le fibrinogène, il est augmenté pendant la grossesse et cette augmen-
tation ne participe sans doute que très accessoirement au risque thromboembolique. En
revanche, l’étude de la génération de la thrombine que vous évoquiez, peut être intéres-
sante, en particulier chez la femme enceinte pour essayer de trouver une relation entre
l’hypercoagulabilité constatée au laboratoire et le risque thromboembolique. Il s’agit
d’un travail intéressant mais assez difficile à mener à bien en raison du très grand nombre
de femmes à étudier compte tenu de la rareté des accidents thromboemboliques.

M. Gilles CRÉPIN

Dans l’hypertension artérielle gravidique, le support histologique repose sur une coagulation
vasculaire disséminée associée à une vaso-constriction. Dans votre très importante cohorte
avez-vous noté une incidence plus élevée des hypertensions gravidiques par rapport à la
population générale ?

Nous n’avons pas noté dans notre étude de fréquence accrue d’hypertension gravidique
par rapport à la population générale, mais ce n’était pas un critère de jugement de notre
étude qui était concentrée sur la survenue d’accident thromboembolique veineux essen-
tiellement. Il existe des travaux dans la littérature montrant une relation entre la throm-
bophilie et l’augmentation de fréquence des grossesses pathologiques. Ce sujet est en
pleine expansion.
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Place de la chirurgie
dans le traitement de l’épilepsie temporale chez l’adulte

Place of surgery
in the treatment of adult temporal lobe epilepsy

Jacques PHILIPPON *, Stéphane CLEMENCEAU *,

Claude ADAM **, Michel BAULAC **

RÉSUMÉ

La chirurgie de l’épilepsie temporale s’est considérablement développée durant les vingt

dernières années : la raison en est d’abord liée à sa relative fréquence parmi les épilepsies

partielles et à sa résistance souvent observée au traitement médical ; mais c’est la possibilité

de reconnaître par l’examen IRM dans un grand nombre de cas la lésion à l’origine des crises

(sclérose de l’hippocampe généralement) qui a justifié une attitude plus radicale dans les

épilepsies rebelles au traitement médical ; par ailleurs, les investigations para-cliniques

(EEG-Video, SPECT, et éventuellement enregistrements par électrodes profondes) per-

mettent actuellement de localiser de façon précise le foyer à l’origine des crises. Les

techniques chirurgicales se sont également modifiées : parallèlement à la lobectomie
temporale classique sont apparues des interventions visant à diminuer dans les épilepsies
d’origine médio basale — les plus fréquentes — l’importance de la résection du cortex
latéral. Les résultats sont dans l’ensemble très satisfaisants, puisque près de trois-quarts des
patients peuvent être considérés comme guéris ou très améliorés ; la durée du recul post
opératoire ne semble pas modifier la qualité des résultats, tels qu’ils sont observés à la fin de
la deuxième année.

M- : É . C.

SUMMARY

Surgery for temporal lobe epilepsy has made significant progress during the past twenty
years : in addition to traditional factors (frequency of partial seizures and relative resistance
to medical treatment), the possibilities offered by MRI in a large number of cases to detect
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the responsible lesion (hippocampal sclerosis in the majority of cases) has led to an increase
in the use of surgical methods. Furthermore, other examinations (EEG-video, SPECT,
Depth-electrode recording) now permit precise localization of the epileptic focus. Surgical
techniques have likewise been considerably modified : in parallel to classical temporal
lobectomy, new surgical methods offer more restricted resection of the lateral cortex. The
results are, on the whole, quite satisfactory, as three-quarters of patients can be considered
cured or greatly improved. The length of post-operative follow-up does not seem to influence
the quality of the results, as observed by the end of the second year.

K- : E,  . S.

INTRODUCTION

Si l’épilepsie est une affection fréquente avec une incidence cumulative durant la vie

de 2 à 3 %, elle relève d’abord d’un traitement médical dont l’efficacité est souvent

remarquable. Dans le cadre de l’épilepsie partielle (40 % des cas) et de l’épilepsie

secondaire (20 %), plus de la moitié des patients seront guéris médicalement. Tous

les échecs ne relèvent pas d’un traitement chirurgical : on peut considérer qu’environ

15 % de ceux-ci pourraient bénéficier d’un intervention [1]. Les épilepsies du lobe

temporal (ELT), du fait de leur fréquence (deux tiers des épilepsies partielles) et de

leur caractère volontiers pharmaco résistant, constituent plus de 60 % des indica-

tions chirurgicales (en effet 20 % seulement des patients obtiennent un contrôle de

leurs crises après un an) [2]. La particularité de certaines formes d’ELT avait été
soulignée dès 1825 par Bouchet et Cazauvieilh qui avaient décrit des anomalies

macroscopiques de l’hippocampe, circonvolution interne du lobe temporal chez

certains patients présentant une aliénation mentale [3]. Il fallut cependant attendre

le milieu du 20e siècle pour qu’apparaissent des indications raisonnées de la chirur-

gie de résection au niveau du lobe temporal grâce aux travaux fondamentaux de

Penfield et Jasper à l’Institut Neurologique de Montréal ; grâce à l’utilisation de

l’électrocorticographie per-opératoire, ils ont pu décelé l’existence et la localisation

des décharges épileptiques inter critiques [4]. La possibilité de réaliser des enregis-

trements de longue durée avec visualisation simultanée des crises (EEG-video),

l’utilisation d’électrodes —profondes intra-cérébrales mises en place par stéréotaxie

(Bancaud et Talairach) [5] ont largement contribué à la compréhension du méca-

nismes de l’ELT et au rôle fondamental des formations temporales internes,

amygdalo-hippocampiques. Plus récemment, les progrès considérables de l’imagerie

cérébrale, qu’elle soit morphologique (IRM) ou fonctionnelle (tomographie par

émission de positrons (PET) ou tomographie computérisée par émission monopho-

tonique (SPECT) ont permis non seulement de découvrir des lésions de petite taille

non visibles jusque là, mais aussi de mettre en évidence des anomalies structurelles

observables auparavant seulement lors de l’examen neuropathologique des pièces

opératoires.
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SELECTION DES PATIENTS

La première condition est d’être en présence d’une épilepsie incontrôlable malgré un

traitement médical adéquat ; ce point peut être diversement apprécié, et ne peut se

baser uniquement sur la fréquence des crises : le retentissement sur la qualité de vie

socio-professionnelle est au moins aussi important : ainsi des crises prolongées avec

troubles de la vigilance, voire chutes, seront beaucoup moins bien supportées que

des crises partielles passant inaperçues de l’entourage et seulement ressenties par le

patient. L’échec du traitement médical ne saurait être envisagé avant une durée

minimale d’un an, traitement comportant au minimum deux médications majeu-

res ; la possibilité de contrôler les crises en utilisant de nouvelles molécules après

l’échec d’un premier traitement reste faible. Ainsi dans l’étude récente de Kwan et

Brodec, 14 % des patients seulement guérissaient avec un traitement différent du

traitement initial et 3 % en combinant les deux. Les réponses n’ont pas été augmen-

tées par l’utilisation d’anti épileptiques de 2e et 3e génération [6]. Par ailleurs

certaines études ont souligné le rôle défavorable de la répétition des crises avec

augmentation de la morbidité chez les patients ; inversement leur disparition à un

âge relativement jeune diminue les troubles cognitifs et du comportement, facilitant

ainsi l’intégration sociale [7]. Ces éléments sont donc en faveur d’une intervention

relativement précoce.

ÉVALUATION PRE CHIRURGICALE

Clinique

L’analyse soigneuse des crises sur le plan clinique a déjà une grande valeur d’orien-

tation. On retrouve ainsi l’existence de convulsions fébriles dans la petite enfance

(dans près de deux tiers des cas), suivie d’une période quiescente de plusieurs

années (9 en moyenne) avant l’apparition des crises habituelles. Celles-ci

sont caractérisées par l’existence d’une aura (94 % dans notre série, le plus sou-

vent sous forme d’une sensation épigastrique(60 %) à laquelle peut s’associer

une sensation de peur (32 %), des états de rêve (23 %) ou des hallucinations gusta-

tives [8].

Sur le plan objectif, les automatismes oraux alimentaires (mouvement de

mâchonnement et/ou de déglutition) sont fréquents ; une dystonie touchant le

plus souvent le membre supérieur controlatéral a été retrouvée dans 60 % des

cas. Ainsi sont regroupés les éléments d’une crise partielle très évocatrice, mais il

faut noter que 20 % de crises de ce type peuvent être d’origine extra temporale. C’est

dire que seules les investigations complémentaires pourront reconnaître l’origine

précise.
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Explorations non invasives

EEG

Historiquement l’EEG du scalp a constitué le premier moyen utilisé pour reconnaî-
tre un foyer épileptique et pour le localiser à la région temporale ; cependant il a vu

rapidement apparaître ses limites liées à la difficulté d’exploration de la face

médiane et inféro-médiane de l’hémisphère, à la projection bilatérale des anomalies

malgré un point de départ unilatéral. La possibilité d’enregistrements EEG-vidéo

de longue durée comparant les caractères cliniques de la crise aux anomalies

electroencéphalographiques a permis une bien meilleure appréciation de l’activité
intercritique et ictale. À côté des classiques électrodes de surface, d’autres de

localisation particulière ont été proposées pour l’exploration des structures média-

nes, telles les électrodes sphénoïdales introduites par voie percutanée ou du foramen

ovale en regard du ganglion de Gasser. Si elles accroissent certainement les possibi-

lités de localisation, il n’en reste pas moins que dans 20 % des cas, celle-ci est

insuffisante, faisant discuter des techniques plus invasives, en particulier si les

données de l’IRM ne sont pas concordantes.

IRM

L’imagerie neuroradiologique moderne a entraîné une véritable révolution dans

l’évaluation de l’ELT. Si le scanner avait déjà permis un progrès sensible, il est

aujourd’hui complètement supplanté par l’IRM. Dans notre série, 98 % des cas ont

permis de détecter des anomalies : celles-ci sont de deux ordres [9].

— Une lésion macroscopique peut être en cause (18 %) ; il s’agit le plus souvent soit

d’une lésion tumorale (astrocytome de bas grade) soit d’une malformation

vasculaire de type cavernome. L’existence d’une anomalie de développement a

été retrouvée dans 7 % des cas.

— Plus spécifique à l’épilepsie temporale est la découverte d’une sclérose hippo-

campique ou sclérose temporale médiane : observée chez 65 % de nos patients,

elle se traduit par un hypersignal visible en T2 (Fig. 1) ou par un diminution de

la taille de l’hippocampe (Fig. 2) ; cette anomalie de volume est souvent évi-

dente, mais demande parfois à être mesurée de façon précise [10]. De plus, les

images ne sont pas toujours aussi caractéristiques et peuvent même être absentes

(environ 10 % des cas) [11].

Il faut enfin retenir la possibilité de discordance entre les anomalies morphologiques

visibles à l’IRM et le point de départ de certaines crises parfois plus localisé que

l’anomalie radiologique ou au contraire plus étendu [12].
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F. 1. — Sclérose hippocampique gauche (IRM séquence pondérée en T2) Noter l’hypersignal (↑).

F . 2. — Atrophie hippocampique gauche ( ») (IRM séquence pondérée en T1).
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Imagerie fonctionnelle

La tomographie par émission de positrons (PET), utilisant le plus souvent comme

traceur le 18F2 désoxyglucose, révèle en période inter critique un hypométabolisme

dans 96 % des cas ; celui-ci est en général plus étendu que le foyer des anomalies

EEG ; il est, par contre, toujours homolatéral à l’atrophie hippocampique ; il

constitue, lorsqu’il est pratiqué, un élément supplémentaire de l’exploration non

invasive, en particulier lorsque persiste un doute sur la latéralité du point de départ

des crises [13].

La tomographie par émission monophotonique (SPECT) utilise des produits mar-

qués au technétium ; effectué immédiatement après une crise, elle confirme la

localisation temporale et a la même valeur topographique que le PET ; sa limitation

tient au fait que l’injection du produit marqué doit se faire pendant la crise et

l’enregistrement dans les heures suivantes.

Explorations invasives

Enregistrement par électrodes profondes

Pratiqué largement au début de la chirurgie, il n’est réalisé aujourd’hui qu’en cas

d’insuffisance des examens non invasifs ou de discordance entre eux (clinique

atypique, anomalies EEG bitemporales ou diffuses, absence de sclérose hippocam-

pique) ; ceci a été retrouvé dans 21 % des cas de notre série.

Ils sont effectués à l’aide de deux types d’électrodes :

— intracérébrales, implantées par voie stéréotaxique, elles comportent de multiples

contacts permettant non seulement l’étude du foyer suspect mais aussi des zones

adjacentes du parenchyme cérébral ; elles sont particulièrement utiles pour

l’exploration de la région temporale médiane, à l’origine d’environ 80 % des

crises temporales (Fig. 3).

— sous durales, elles sont constituées de bande souple en plastique rendant possible

une bonne exploration du cortex latéral et inférieur, mais non de la région

hippocampique.

Quelle que soit leur nature, elles seront utilisées sur une période prolongée (plusieurs

jours voire 2 à 3 semaines). Le risque de complications lié à l’implantation reste

faible (moins de 1 % d’infections dans uns série de 175 patients revus par Wyler [14].

Par contre, elles permettent d’affirmer l’origine précise des crises dans 95 % des cas

[15] ; il est ainsi possible de reconnaître chez certains patients l’existence de plusieurs

foyers soit bilatéraux, soit extra temporaux (5 cas dans notre série) excluant ainsi un

traitement chirurgical.
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F. 3. — Scanner de contrôle après implantation d’électrodes profondes (électrodes intra cérébrales

type Spencer-Williamson.
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Test à l’amytal-évaluation neuropsychologique

Décrit à l’origine pour l’étude de la dominance cérébrale du langage, il est également

utilisé pour évaluer les capacités mnésiques, en particulier celle de l’hémisphère

controlatéral à la résection chirurgicale envisagée.

TRAITEMENT CHIRURGICAL

Principe

Si le principe en est simple, consistant en l’exérèse du foyer épileptique, la délimita-

tion précise de celui-ci est loin de faire l’unanimité.

Ainsi, en cas d’épilepsie lésionnelle, l’étendue de la résection reste discutée : si

l’ablation de la totalité de la lésion est toujours indispensable, l’extension à la zone

périlésionnelle cicatricielle (souvent le siège d’une gliose réactionnelle) parait préfé-

rable, chaque fois, qu’elle est techniquement possible.

Dans le cadre de l’épilepsie non lésionnelle, la sclérose temporo-médiane est la

pathologie le plus souvent en cause. Si pendant de nombreuses années une

incertitude a existé sur la possible participation du cortex latéral, les consta-

tions anatomiques au niveau des pièces opératoires [16], les résultats des enregis-

trements par électrodes profondes englobant la région amygdalohippocam-

pique [15], et les meilleurs résultats obtenus lorsque la résection englobent les

structures médianes [17], ont confirmé le rôle fondamental de la partie médio basale

du lobe.

Les différentes techniques

Amygdalo-hippocampectomie sélective

L’abord de la région temporo-médiane se fait par la vallée sylvienne et le sillon

insulaire inférieur, sans résection du cortex temporal externe. Si sur le plan théori-

que, elle parait séduisante, elle est difficile techniquement du fait de la nécessité de la

dissection des branches artérielles insulaires de l’artère sylvienne et de la moins

bonne visualisation de la partie postérieure de l’hippocampe.

Lobectomie temporale

Elle est la voie la plus classique et la plus couramment utilisée, permettant l’ablation

des structures médianes après résection plus ou moins étendue du cortex temporal

externe : différentes méthodes ont été proposées pour définir l’importance de la

résection :
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F. 4. — IRM de contrôle post opératoire après lobectomie temporale classique.

A : Coupe horizontale

B : Coupe sagittale

Noter la résection limitée au pole temporal du cortex latéral externe (|>).

— soit en per-opératoire avec enregistrement permettant l’éventuelle découverte

d’un foyer de pointes ondes, foyer qui sera inclus dans la zone de lobectomie ; en

son absence, seule une région limitée du pôle temporal sera réséquée. La locali-

sation opératoire de la zone du langage ne peut être réalisée que sur le patient

éveillé.

— soit de façon ‘standard’, la technique de l’électrocorticographie per-opératoire

n’étant pas le plus souvent utilisée actuellement ; une résection limitée à 3,5 cm

du côté dominant et à 5 cm sur l’hémisphère mineur est généralement adoptée

(Fig. 4).

Quelle que soit la technique de résection (amygdalo-hippocampectomie ou lobec-

tomie réglée) il n’existe pas de différences significatives au niveau des résultats : ceci

est confirmé par l’étude récente d’Arruda et coll. [18] qui ont observé 83 % de très

bons résultats après amygdalo-hippo-campectomie et 88 % lors des lobectomies

réglées. Par contre, la limite postérieure de la résection au niveau de l’hippocampe

doit être discutée : la découverte dans 15 à 20 % des cas d’un foyer anormal au

niveau de sa partie postérieure suggère alors une résection plus étendue à ce niveau

qu’habituellement [19].

Complications neurologiques

La plus fréquent est un trouble du champ visuel, rarement sous la forme d’une

hémianopsie (3,5 %) dans notre série mais le plus souvent d’une quadranopsie

supérieure homolatérale en général bien tolérée. Le risque en est d’autant plus grand
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que la résection est plus postérieure, mais il n’existe pas de relation absolue, du fait

de la variabilité de situation des radiations optiques au niveau de la boucle de Meyer.

La possibilité d’un déficit moteur controlatéral est exceptionnelle (0,5 %) et semble

liée à une ischémie au niveau des branches de l’artère choroïdienne antérieure (en

particulier pédicule thalamo-perforé).

Complications neuropsycho/logique

Les troubles mnésiques verraient théoriquement leur fréquence s’accroître avec une

résection plus large de la région hippocampique. En fait ceci n’est pas démontré par

les études récentes, quelle que soit la technique de ré section utilisée ; ceci est noté
aussi bien pour la mémoire verbale (dans les épilepsies temporales gauches) que

pour la mémoire visuo-spatiale (dans les épilepsies droites). Des perturbations

globales ne s’observent qu’en cas de lésions bilatérales, ou lors d’une résection

temporale, alors que le côté controlatéral est lui-même atteint.

Des symptômes psychotiques ont pu être décrits dans les suites tardives des lobec-

tomies temporales : certains ne sont que la décompensation d’affections déjà
existantes et passées inaperçues ; si certaines sont des manifestations post-critiques,

elles peuvent disparaître après traitement chirurgical ; si par contre, elles sont

indépendantes, elles peuvent être aggravées malgré le contrôle des crises.

RÉSULTATS CHIRURGICAUX

C’est d’abord sur l’importance de la réduction des crises que sont évalués les

résultats. Afin de pouvoir les comparer d’une série à l’autre, la plupart des publica-

tions font référence aux critères définis par Engel en 1993 [20], classant les résultats

en 4 groupes (Tableau 1)

T 1. — Classification des résultats

Classe I Excellent résultats
subdivisé en :

IA Guérison

IB Persistance d’auras

IC-D Quelques crises puis guérison après 2 ans
ou à l’arrêt intempestive du traitement

Classe II Très bons résultats Très rares crises ou crises nocturnes

Classe IIIA Bons résultats Réduction importante du nombre de cri-
ses (plus de 90 % et < 1 crise/ mois)

Classe IVa Échec
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T 2. — Résultats post chirurgicaux dans 3 séries récentes

Classe I Classe II Classe III Classe IV

Zentner 1995 [21] 71 15 14

Arruda 1996 [18] 72 10 14 4

Spencer 1996 [22] 85 13 2

En se basant sur cette définition, nous avons observé dans notre série 80 % de

résultats en Classe I (dont 54 % 1A, 11 % 1B, 15 % 1CD) en Classe II 11 % et 9 % en

Classe IIIA). Ces résultats sont comparables a ceux de la plupart des séries récentes

(Tableau 2).

Une étude récente randomisée [23] a comparé les résultats de traitement chirurgical

à ceux obtenus par la poursuite du traitement médical : 58 % des patients opérés ne

présentaient plus de crises à un an comparés seulement à 8 % avec le traitement

médical.

Une question fondamentale est celle de la prolongation de l’efficacité du traitement

chirurgical. Cinq ans après l’intervention, 70 % ne présentent plus de crise, 9 % ont

moins de trois crises par an, 11 % observent une réduction de crises supérieure à
80 % dans le série de Sperling et al [24]. Dans une autre étude, avec une recul

post-opératoire minimal de 8,5 ans, le contrôle des crises est de 65 % Classe I, 15 %

Classe II, 11 % Classe III et 9 % Classe IV [25].

Le bilan à deux ans semble un bon facteur de pronostic pour le plus long terme :

ainsi lorsque les patients ne présentent plus de crise à la fin de la deuxième année,

94 % entre eux resteront guéris à 5 ans, 87 % à 7 ans et 84 % à 10 ans [26].

Un deuxième critère d’appréciation est lié à la qualité de vie après l’intervention.

Elle a été déterminée de façon spécifique chez les épileptiques par Devinski [27].

Dans une étude récente multicentrique [28], il existe une amélioration très impor-

tante dans les trois mois suivant l’intervention portant à la fois sur la qualité de la vie

et sur la diminution de l’anxiété et de l’état dépressif, qu’ils persistent ou non des

crises. Les conditions psychologiques ont continué à s’améliorer chez les patients ne

présentant plus de crises alors que à l’inverse elles se sont aggravées chez les patients

avec des crises. Cette différence a continué d’accentuer jusque la fin de la deuxième

année, recul maximum de l’étude. Il est intéressant à noter que dans l’étude rando-

misée de Wiebe [23] comparant traitement médical et chirurgical, la qualité de vie

envisagée de façon globale est significativement supérieure dans le groupe traité
chirurgicalement (73.8/100 comparée à 64.3/100 dans le groupe médical. Par contre,

la différence est moins significative si on compare la fréquentation scolaire ou la

reprise d’une activité professionnelle, envisagées isolement.
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La persistance de crises après l’intervention peut être liée à plusieurs facteurs ;

résection incomplète du foyer, posant le double problème de la valeur des différentes

méthodes utilisées pour la localisation préopératoire et celui de la technique chirur-

gicale. En cas de résection manifestement incomplète, un indication éventuelle de ré-

intervention a entraîné une disparition des crises chez environ la moitié des patients

dans le série de Awad et al [29]. Mais d’autres étiologies peuvent être également

envisagées tel un foyer bilatéral ou extra temporal ; cette pathologie double justifie

l’importance du bilan préopératoire et la nécessité de concordance des différents

examens. La découverte à l’IRM d’une atrophie hippocampique unilatérale reste

une signe fondamental : ainsi dans l’étude de Arruda et coll. [17], le taux de guérison

varie de 85 % en cas de atrophie unilatérale à 47 % si celle-ci est bilatérale et 50 %

lorsque elle est absente. Inversement, dans ces deux derniers groupes (atrophie

bilatérale ou absente) les mauvais résultats (Classes III et IV) sont observés dans

35 % et 50 % des cas respectivement.

CONCLUSIONS

On peut estimer qu’il existe aujourd’hui un ensemble de faits convergents justifiant

le traitement chirurgical dans des cas précis : si 25 à 30 % des patients vont bénéficier

d’un traitement médical, il apparaît de plus en plus que cette proportion n’est pas

accrue par les nouveaux médicaments antiépileptiques. L’échec du traitement médi-

cal doit conduire à envisager la chirurgie en fonction de critères de sélection

rigoureux ; les chances de guérison sont alors extrêmement importantes, avoisinant

les 80 %. Certes les possibilités d’un retentissement sur les fonctions mnésiques, en

particulier en cas de résection sur l’hémisphère dominant, doivent toujours être

évaluées, mais également comparées aux inconvénients du traitement médical pro-

longé et de la persistance des crises sur le long terme.

Des questions persistent certainement pour l’avenir : une intervention plus précoce

peut elle améliorer les résultats ? De nouvelles thérapeutiques antiépileptiques

vont-elles modifier les indications ? Actuellement on peut conclure que la chirurgie

offre une solution efficace, avec un risque raisonnable à l’épilepsie rebelle du lobe

temporal.
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DISCUSSION

M. Georges SERRATRICE

Vous avez évoqué, dans votre arbre décisionnel, un bilan neuropsychologique préopératoire.
Quelles en sont les incidences sur l’indication chirurgicale ?

Le bilan neuropsychologique a une importance essentielle. La détermination de la
dominance cérébrale pour le langage et les capacités mnésiques permettent d’évaluer les
fonctions de l’hémisphère controlatéral : si celles-ci sont insuffisantes lors du test amytal,
l’intervention peut être contre indiquée ou en tout cas se limiter à une résection moins
étendue au niveau de la circonvolution hippocampique.

M. Pierre RONDOT

Comment peut-on déceler le foyer secondaire ?

Il existe fréquemment des anomalies électro encéphalographiques controlatérales au
point de départ des crises. Elles surviennent théoriquement secondairement dans le
temps. En cas de doute, un enregistrement par électrodes profondes permet en général de
trancher. Il est intéressant de noter que, dans certains cas, le foyer en miroir peut
disparaître après chirurgie.

M. René MORNEX

Quelle place donnez-vous dans votre arbre de décision à la tomographie par émission de
positons et éventuellement dans un proche futur à la magnéto-encéphalographie ?

L’examen par tomographie par émission de positons n’est pas, du fait de sa relative
complexité, un examen de routine, même si sa valeur localisatrice paraît supérieure à la
tomographie monophotonique. Nous n’avons pas dans cette série d’expérience avec la
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magnéto-encéphalographie. De toute façon, ces examens n’ont pas la précision topogra-
phique de l’enregistrement par électrodes profondes.

M. Jean-Jacques HAUW

Le mécanisme de la sclérose hippocampique a été fort discuté. Il est notamment difficile
d’expliquer le caractère asymétrique de la réaction névrogliale secondaire à la dégénéres-
cence neuronale, et son évolution très variable d’un cas à l’autre. Qu’en pensez-vous ?

Le mécanisme de la sclérose hippocampique reste obscur. Si l’on tient compte de la
localisation électivement temporale, de l’association fréquente à des crises fébriles de
l’enfance, il est logique de faire jouer un rôle à l’anoxie cérébrale. Le délai de plusieurs
années avant l’apparition des crises semble correspondre à l’organisation de la gliose
secondaire à la dégénérescence cérébrale.

M. Francis-Bernard MICHEL

Compte tenu de l’importance que vous démontrez, de la région limbique dans sa genèse, ne
faudrait-il pas requalifier le terme « épilepsie temporale » ?

Etant donnée l’importance de la région hippocampique dans la genèse de la grande
majorité des crises temporales, le terme le plus couramment utilisé est celui d’épilepsie
médio-temporale.

M. Pierre LEFEBVRE

Chez les malades non améliorés ou aggravés par l’acte opératoire, avez-vous été tenté de
réintervenir ?

Deux cas peuvent être opposés. Si le foyer épileptique a été parfaitement délimité et que
la persistance des crises est liée à une résection insuffisante (en particulier au niveau de la
partie postérieure de l’hippocampe), une extension de celle-ci peut être envisagée. Si au
contraire, il persiste un doute sur l’origine précise des crises, ceci correspond à une
première indication opératoire non satisfaisante, et une nouvelle chirurgie ne peut être
raisonnablement proposée.
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Étienne-Jules Marey : l’innovation médicale

Étienne-Jules Marey : medical innovation

Claude DEBRU *

RÉSUMÉ

Les travaux de Marey en cardiologie sont exemplaires de la position de leur auteur en tête

de la physiologie européenne en matière de mouvement. Marey n’a pratiquement jamais

cessé, depuis ses premiers travaux publiés, puis sa thèse soutenue en 1859, jusqu’à son
ouvrage « Le mouvement » en 1894, de s’intéresser au système cardiovasculaire. Il est un
pionnier dans l’enregistrement du pouls, dans la simulation mécanique des propriétés du
cœur et des vaisseaux, dans le cathétérisme cardiaque, et dans la construction de cœurs
artificiels et de systèmes circulatoires artificiels. La physique biologique lui permet d’éclai-
rer la physiologie et la pathologie.

M- : C. A . C. C .

SUMMARY

Marey’s works in cardiology are good examples of the author’s position ahead of European
physiology for the studies of movement. Since his first published works, and his thesis
defended in 1859, until his bookLemouvement, in 1894,Marey never ceased to deal with the
cardiovascular system. He is a pioneer in the recording of the pulse, in the mechanical
simulation of heart and vessels properties, in the heart catheter, and in the building of
artificial hearts and blood circulation systems. Biological physics allowed him to understand
physiology and pathology.

K- (Index Medicus) : H. C . C.
H, .

Le 17 décembre 1912 Charles François-Franck prononçait devant l’Académie de
Médecine l’éloge de Marey : « Marey (Etienne-Jules), né à Beaune (Côte d’Or) le
5 mars 1830, est mort à Paris le 15 mai 1904, après une carrière scientifique de

* Collectif Histoire Philosophie Sciences, Ecole Normale Supérieure, 45 rue d’Ulm, 75005 Paris

Tirés à part : Professeur Claude D, même adresse.
Article reçu et accepté le 15 novembre 2004.
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cinquante ans. Professeur au Collège de France, membre et ancien Président de

l’Académie des Sciences, de la Société de Biologie, il présida en 1900 l’Académie de

Médecine à laquelle il appartenait depuis 1872. C’est de cet homme, si considérable

par les hautes fonctions qu’il remplit, mais plus encore par la place qu’il occupe dans

la Physiologie française, disons dans la Physiologie mondiale, que j’ai mission de

vous parler aujourd’hui : difficile mission, à laquelle je n’ai pas cru cependant devoir

me soustraire, par respect pour la mémoire de celui qui fut mon maître et par

déférence envers l’Académie qui m’a fait l’honneur de me la confier » [1]. Cent ans

après la mort de Marey, son œuvre, dont François-Franck décrivait avec précision

les aspects les plus techniques, apparaît comme celle d’un exceptionnel réalisateur et

d’un extraordinaire pionnier sur tous les sujets qu’il a abordés. Il est malheureuse-

ment impossible d’évoquer l’ensemble d’une œuvre si ample et diverse. Je me

contenterai donc d’en présenter certains aspects liés à la médecine, en commentant

l’inspiration singulière de cette œuvre qui relie médecine, sciences, techniques et

art.

Marey, formé à l’école de la médecine, en a subi l’empreinte [2]. Reçu brillamment

premier au concours de l’internat en 1854, il est affecté à l’hôpital Cochin au service

du professeur Joseph-Simon Beau, lui-même auteur de travaux de physiologie du

cœur et du poumon. Il publie alors sept articles, dont trois dans les Comptes rendus

de l’Académie des Sciences et un dans les Comptes rendus de la Société de Biologie,

avant de soutenir sa thèse de doctorat en médecine le 4 mars 1859. Ces « Recherches

sur la circulation du sang à l’état physiologique et dans les maladies » sont un

ouvrage classique rédigé dans une langue admirable, dont la clarté et la maîtrise

conceptuelles frappent immédiatement le lecteur. Le candidat de 29 ans est, comme

l’a écrit son Président Jules Gavarret, déjà un maître. Il prend possession de son sujet

avec une magistrale assurance. Il a décidé de prendre la route de la Physiologie : « la

physiologie n’a pris son rôle important en médecine, écrit-il, que depuis qu’elle a

entrevu les fonctions intimes de la vie organique... Les bienfaits de la physiologie

doivent aujourd’hui s’étendre à toutes les parties de la médecine » [3]. Le jeune

savant ne perdra jamais de vue la pratique médicale, qu’il s’agit d’aider dans la

conception d’instruments bien adaptés. Pour cela, il se consacre à la recherche

physiologique. Le jeune médecin a un jugement sévère et sûr, et un esprit aussi

philosophique qu’expérimental. « Toute science, à son début, est nécessairement

encombrée d’hypothèses : pour chacun des faits qu’elle découvre elle crée une cause

spéciale, une force ou une propriété. Bichat nous a donné l’exemple de cette extrême

facilité à se payer de mots qui, pour un esprit sévère, ne sont pas des explications »
[3]. Esprit sévère en effet, et profondément original comme inventeur d’une nouvelle

instrumentation physiologique apte à saisir toutes les subtilités de la physiologie

comme science du mouvement. Marey, dont certains aspects de l’œuvre ne man-

quent pas d’évoquer Léonard de Vinci pour l’analyse du mouvement animal, ou

Harvey qu’il confirme pour les mouvements du cœur, illustre fort bien une remarque

de l’historien de la médecine Henry Sigerist : le médecin de l’âge baroque « ne voit

pas le muscle, mais sa contraction et l’effet qu’elle produit. Voilà comment naît
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l’anatomia animata, la physiologie. L’objet de cette dernière science est le mouve-

ment. Elle ouvre les portes à l’illimité. Chaque problème physiologique conduit aux

sources de la vie et permet des échappées sur l’infini » [4].

La passion de comprendre les conditions, mécanismes et allures des mouvements

vitaux a saisi Marey. Sa thèse expose des recherches originales sur l’élasticité et la

contractilité des vaisseaux. Le raisonnement du physicien s’exerce sur des modèles

artificiels, des tubes élastiques dans lesquels il injecte un liquide d’une manière

intermittente, imitant ainsi l’intermittence de l’afflux du sang dans la circulation. Il

adjoint à ce système deux appareils de mesure, un manomètre qu’il construit

lui-même pour donner les tensions moyennes et un sphygmographe, version amé-

liorée de l’appareil construit par Karl Vierordt à Tübingen en Allemagne pour

enregistrer le pouls. Le sphygmographe mesure la forme de l’ondée sanguine en des

points plus ou moins éloignés. Trois manomètres et trois sphygmographes sont

situés à des distances différentes sur le tube élastique, en vue, comme l’explique

Marey, de « recueillir les indications graphiques du mouvement dans plusieurs

points à la fois, et de manière à voir, du premier coup d’œil, ce qui pour chaque tracé
correspond à un même instant » [5]. Le jeune Marey est dans la course, et même en

tête de la course de la médecine européenne sur la circulation du sang, où des

physiologistes comme Carl Ludwig, Alfred Wilhelm Volkmann, Karl Vierordt

s’activent. Marey s’impose par son ingéniosité. Son problème, il l’a bien vu, n’est pas

seulement de mesurer ou d’enregistrer, il est d’enregistrer sans troubler le phéno-

mène. Il est donc de saisir les moindres pulsations de la vie, par le dialogue novateur

et exemplairement mené de la physique et de la clinique. Marey comprend mieux le

rôle actif de l’élasticité, propriété physique, dans la circulation. Il va encore mieux

comprendre celui de la contractilité, propriété vitale qui aide à régler la circulation

des vaisseaux — problème pour lequel il se prend lui-même comme sujet d’expérien-

ces diverses. La contractilité modifie l’élasticité sans lui faire perdre son rôle dans

l’écoulement. Les découvertes de Claude Bernard sur l’action vasomotrice du

système sympathique sont naturellement mises à profit. Marey ne cessera par la

suite d’explorer par la mesure les divers phénomènes de la pression artérielle et

d’identifier les procédés de mesure les plus pertinents. En 1878, il en fixera les règles,

montrant la nécessité d’établir aussi bien le minimum que le maximum et laissant à
ses collègues le soin de construire les appareils correspondants.

Marey produit bientôt une explication à la fois physique et anatomique du pouls

dicrote, observé à l’hôpital Cochin dans le service de son maître Joseph-Simon

Beau, qui a découvert que le dicrotisme ne s’observe pas dans les membres infé-

rieurs. Esprit assuré et indépendant, au raisonnement le plus souvent impeccable,

Marey dans sa thèse ne se montre pas toujours en plein accord avec les vues de Beau.

Il n’est pas non plus d’accord avec celles du Chef des travaux d’anatomie et de

physiologie à l’École impériale vétérinaire de Lyon, Jean-Baptiste Auguste Chau-

veau, qui étudie le pouls artériel des chevaux. Face à d’autres critiques, vitalistes,

Marey fait preuve d’une logique sans faille et d’une ironie mordante qui rappelle

Louis Pasteur. En 1860, Marey présente à la Société de Biologie ses « Recherches sur
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le pouls au moyen d’un appareil enregistreur, le sphygmographe », le dernier né
d’une série d’instruments destinés à enregistrer le pouls. L’avant-dernier, celui de

Vierordt ne donne que le nombre des pulsations, leur régularité et leur amplitude. Le

sphygmographe de Marey, beaucoup plus léger et portable, établi sur un brassard à
l’avant-bras, sensible et réglable quant à la pression exercée sur l’artère, ne donne pas

seulement la forme variable du pouls, mais contient également des indications sur la

tension artérielle, par la forme des pulsations comparée à la forme des pulsations

révélées par le sphygmographe appliqué à un système artificiel de tube élastique

soumis à des tensions données. La forme du pouls, conclut Marey, « est donc, en

général, un moyen suffisant pour apprécier l’état de la tension artérielle » [6]. Marey

reviendra plus tard sur l’utilisation directe, trop répandue, du sphygmographe pour

mesurer la pression artérielle, utilisation erronée dans son principe. Pourtant le

sphygmographe illustre à quel point le modèle physique et la recherche physiologi-

que se répondent et s’éclairent mutuellement. La physiologie est une physique

pénétrée de propriétés vitales dont, selon la philosophie positiviste qui est celle de

Marey, on doit rechercher les conditions sans pénétrer les causes inaccessibles.

Comment saisir les mouvements vitaux si l’on n’en construit pas des équivalents

mécaniques ? Tuyaux élastiques et sphygmographes le permettent.

Marey ne s’arrête pas en si bon chemin. Grâce à Chauveau, il passe de la circulation

vasculaire à la motricité cardiaque. Les critiques faites à Chauveau dans la thèse de

Marey ne vont pas empêcher que s’établisse entre les deux hommes, qui ont à peu

près le même âge, une sympathie manifeste et une collaboration remarquable. Leur

rencontre est favorisée par le physiologiste hollandais Frans Cornelius Donders qui

voue une grande admiration au jeune Marey. La rencontre a lieu en 1859 à l’Ecole

vétérinaire d’Alfort. Entre 1855 et 1857, Chauveau avait étudié les mouvements et

bruits du cœur des chevaux. La méthode graphique de Marey va apporter à
Chauveau de nouveaux instruments pour l’étude des mouvements du cœur. Les

deux chercheurs se lancent donc dans une collaboration intense en cardiographie,

dont témoignent une série de remarquables publications échelonnées entre 1861 et

1864, parmi lesquelles un important travail publié dans les « Mémoires de l’Acadé-

mie Impériale de Médecine » en 1863 : « Appareils et expériences cardiographiques.

Démonstration nouvelle du mécanisme des mouvements du cœur par l’emploi des

instruments enregistreurs à indications continues ». Chauveau et Marey décrivent le

cardiographe, formé du couplage de sphygmographes enregistreurs des mouve-

ments de l’oreillette, du ventricule et du choc du cœur. Ces trois sphygmographes

sont réunis à un appareil enregistreur. Une innovation particulièrement importante

est le cathétérisme, l’introduction dans l’oreillette et le ventricule droits, par la veine

jugulaire, de sondes représentées par des ampoules de sphygmographes destinées à
transmettre le mouvement, la troisième ampoule étant insérée dans la poitrine à
l’endroit où le choc du cœur est le plus apparent [7]. Cet appareillage est utilisé sur le

cheval. L’enregistrement simultané des trois ordres de mouvements sous la forme de

tracés permet de résoudre d’importantes questions sur le cours temporel des mou-

vements cardiaques. La pulsation cardiaque correspond à la contraction ventricu-
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laire, et non à la dilatation, comme le pensait Beau, pour qui le cœur bat quand il se

relâche. La controverse qui s’ensuivit entre l’ancien maître et l’ancien élève occupa

l’Académie de Médecine pendant environ une année, de 1863 à 1864. Chauveau et

Marey se tenaient à l’écart des discussions, qui mettaient aux prises en particulier

Beau et Bouillaud. Ces orateurs passionnés n’hésitaient pas à se lancer dans de

violentes diatribes, aujourd’hui passées de mode dans les Académies. Jules Gavar-

ret, qui avait présenté avec baucoup d’enthousiasme le mémoire de Chauveau et

Marey dans la séance du 21 avril 1863, concluait la controverse le 12 juillet 1864. La

cardiographie physiologique de Chauveau et Marey illustrait et complétait la

théorie de Harvey des mouvements du cœur.

A partir de 1863, Marey, encouragé par le triomphe reçu avec son ami Chauveau, se

met à construire des cœurs artificiels et des appareils circulatoires. Son ouvrage

Physiologie médicale de la circulation du sang basée sur l’étude graphique des mouve-

ments du cœur et du pouls artériel avec application aux maladies de l’appareil circula-

toire, publié en 1863, se donne précisément pour but « l’étude des diverses formes du

mouvement dans les fonctions de la vie » [8]. Ce serait, déclare Marey, « pour la

médecine un infériorité réelle de ne pas profiter de ces découvertes », celles qui

portent sur les appareils enregistreurs à indications continues [8]. Le mouvement

« n’a plus de mystères pour le physicien » qui l’enregistre et l’analyse. Mais l’analyse

ne suffit pas à établir la réalité des mécanismes physiologiques recherchés. Pour cela,

la « contre-épreuve synthétique » est nécessaire, par la construction non plus

d’appareils enregistreurs, mais producteurs. Marey construit donc un appareil

imitant la disposition du cœur gauche, la contraction ventriculaire étant produite

par un système pneumatique actionné à la main [8]. Cette « reproduction synthéti-

que » de l’action du cœur est destinée à « nous faire comprendre la cause des signes

extérieurs qui sur l’homme sain ou malade révèlent la circulation cardiaque ». De la

sorte, on peut coupler la connaissance des phénomènes qui se passent dans le cœur

avec celle de leurs signes extérieurs, et donc, par l’étude des signes, inférer l’accom-

plissement des fonctions à l’état normal et pathologique. Dans la construction de ces

appareils, dans les variations et raffinements qu’il ne cesse d’y introduire, Marey

déploie une extraordinaire virtuosité. Il maîtrise la physiologie comme en se jouant.

Comme le cœur gauche, la circulation artérielle est l’objet d’un superbe schéma [8].

Les bruits, souffles, rétrécissements n’ont plus de secrets. La physiologie et la

pathologie sont expliquées par la simulation.

Impliqué dans bien d’autres recherches sur la motricité en général, dans le dévelop-

pement de la méthode graphique, plus tard de la chronophotographie appliquée à
toutes sortes de problèmes, Marey ne cessera pourtant pas de compléter ses premiè-

res études. La Méthode graphique dans les sciences expérimentales et pricipalement en

physiologie et en médecine, somme inégalée de méthodes, de découvertes et d’appli-

cations publiée en 1878, expose également les travaux sur la circulation, le cœur et la

pression artérielle. Son grand ouvrage, La circulation du sang à l’état physiologique et

dans les maladies, publié en 1881, reprend et amplifie sa Physiologie médicale de la

circulation du sang de 1863. Des modifications des appareils existants sont introdui-
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tes, pour mieux reproduire la pulsation et les bruits du cœur. Le plus remarquable est

sans doute l’invention d’un système artificiel de double circulation, destiné à
« reproduire la forme de la pulsation du cœur et les variétés qu’elle présente, suivant

l’état de la tension artérielle ou veineuse, suivant la force du cœur, l’amplitude de ses

mouvements, l’état de ses orifices ou de ses valvules » [9]. « En construisant cet

appareil après des tâtonnements sans nombre, je n’ai pas cédé à la puérile préoccu-

pation de faire une sorte d’automate ; j’ai pensé que la connaissance de la circulation

gagnerait en clarté par ce contrôle expérimental... Mon attente n’a pas été trompée »
[9]. Ce n’est pourtant pas tout. Dans son ouvrage Le mouvement, publié en 1894,

Marey applique la chronophotographie aux mouvements du cœur, utilisant pour

cela un cœur de tortue détaché de l’animal et placé en circulation artificielle ; « il

s’établit une circulation énergique dont la durée varie de six à dix heures, et même

davantage, suivant la saison » [10]. Les images ainsi obtenues, à la fréquence de dix

par seconde, permettent de décrire chaque phase et de déduire sa durée. La méthode

cardiographique était indirecte. La méthode chronophotographique est directe,

mais malheureusement intermittente. Pour mieux voir, et selon un procédé déjà
utilisé pour photographier le mouvement, Marey peint en blanc le cœur de tortue, ce

qui lui permet, par un jeu de lumière et d’ombre, de mieux saisir les changements de

forme des parties du cœur. Le dernier chapitre de l’ouvrage est consacré à la

chronophotographie microscopique, c’est-à-dire à ce qui va devenir le microcinéma,

qui aura de vastes applications en recherche médicale [10]. Physiologie, technique,

art s’entremêlent. Un domaine quasiment illimité s’est ouvert, comme l’avait pres-

senti Henry Sigerist.

Marey vivait dans une époque de pionniers. Parmi les pionniers, il était à l’avant-

garde et donnait prise aux controverses. Celle avec Beau sur les mouvements du

cœur, qui eut lieu à l’Académie de médecine en 1863-64 ne fut pas la seule. En 1878,

Colin ne ménage pas plus Marey et sa méthode graphique qu’il ne ménage Pasteur.

En 1883 et 1884, le saut de l’homme, le vol des oiseaux mettent aux prises Marey et

Marc-Antoine Giraud-Teulon. Les études sur le vol des oiseaux mènent tout droit à
l’aviation, par l’intermédiaire de l’oiseau artificiel, testé dans le laboratoire de

Marey. On comprend que Marey ait été comparé à Léonard de Vinci. Leur inven-

tivité commune, leur caractère visionnaire rapproche le scientifique, le technicien et

l’artiste. Le graphisme de Marey a directement influencé certaines écoles futuristes

de l’art moderne. On s’est souvent interrogé sur le mystère de la créativité de Marey.

Marey a développé au plus haut point la capacité d’analyse visuelle, spatiotempo-

relle, de l’homme. Scrutant le réel, il y a vu également le possible, et a compris leur

étrange affinité. L’analyse, le développement du réel conduisent à la réalisation du

possible. Analyser les mouvements du cœur mène au cœur artificiel. Analyser le vol

des oiseaux mène à l’aviation. Marey fut à la fois un grand visuel et un visionnaire

dont l’œuvre continue à nous parler.
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également La méthode graphique et l’exploration cardiovasculaire : Etienne-Jules Marey (1830-

1904), Huitième Congrès Européen de Cardiologie, Paris, juin 1980.

[2] F-F C. A. — op. cit., p. 44.

[3] M E.J. — Thèse pour le doctorat en médecine présentée et soutenue le 4 mars 1859 (...)

Recherches sur la circulation du sang à l’état physiologique et dans les maladies (Paris, Rignoux,

Imprimeur de la Faculté de Médecine), 1859, p. 10.

[4] S H. — Introduction à la médecine (Paris, Payot), 1932, p. 41.

[5] M E.J. — op. cit., p. 30.

[6] M E.J. — Recherches sur le pouls au moyen d’un appareil enregistreur le sphygmographe

présenté à la Société de Biologie par le Docteur J. Marey (Paris, E. Thunot et Cie), 1860,

p. 7.

[7] C A. et M E.J. — Appareils et expériences cardiographiques. Démonstration

nouvelle du mécanisme des mouvements du cœur par l’emploi des instruments enregistreurs à
indications continues, Mémoires de l’Académie de Médecine, 1863, 26, 281-285.

[8] M E.J. — Physiologie médicale de la circulation du sang basée sur l’étude graphique des

mouvements du cœur et du pouls artériel avec application aux maladies de l’appareil circulatoire

(Paris, Adrien Delahaye), 1863, p. 11, 13, 42, 164.

[9] M E.J. — La circulation du sang à l’état physiologique et dans les maladies (Paris, Masson)

1881, p. 710, 712.

[10] M E.J. — Le mouvement (Nïmes, Editions Jacqueline Chambon), 2002, p. 279, 292.

[11] M L. — Étienne Jules Marey, la mémoire de l’œil, Mazzota, la Cinémathèque française,

1999, p. 160-163 et p. 350-351.
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DISCUSSION

M. Gabriel RICHET

La vocation de physiologiste du mouvement de Marey tient sans doute à son intérêt pour la

mécanique. Il voulut être ingénieur et il a cédé à son père qui voulait qu’il étudie la médecine.

Alors que Ludwig, autre apôtre de l’inscription graphique, était aussi un « technique » mais

il s’est orienté vers la fonction de différents organes, le rein entre autres. Pour Marey, ce fut

le mouvement. A la fin de sa vie, il se consacra à construire l’Institut Marey qui, jusqu’à

1970, fut un temple de la physiologie, basée sur des techniques nouvelles, parfois originales.

Les premières publications de Marey montrent ses talents de physicien, alliés à la

recherche de précision de la clinique médicale. C’est pour cette raison qu’il a pu devancer

l’école allemande pionnière de l’instrumentation physiologique, et connue pour être

particulièrement bien équipée. La tradition de physique biologique qu’il a fondée a été
particulièrement illustrée par l’Institut Marey après la seconde guerre mondiale. Grâce à
l’impulsion donnée par Alfred Fessard et Denise Albe-Fessard, l’Institut est devenu le

plus important centre français pour la recherche neurophysiologique, ainsi que l’un des

principaux centres mondiaux.

M. Roland ROSSET

Je voudrais apporter un petit complément à la communication de Claude Debru pour
montrer combien l’innovation peut évoluer lentement. 1863 : « Expérience » de A. Chau-
veau et J.E. Marey sur le cathétérisme du cœur de cheval. Silence médical ! 1929 : Werner
Forssmann, médecin allemand, introduit dans sa propre veine, au niveau du coud, un
cathéter urétral qu’il fait progresser jusqu’au cœur. Il fait une radiographie. Ignorance de son
entourage et plaisanteries ! Forssmann abandonne la médecine et s’établit bûcheron ! 1940
(vers) : deux médecins en Amérique, André Cournand et Dickson W. Richards découvrent
le travail de Forssmann et le développent. 1956 : Le Nobel de médecine et physiologie est
attribué aux deux américains et... au bûcheron Forssmann. Et depuis, voie ouverte à la
cardiologie et à la chirurgie cardiaque moderne.

Je vous remercie vivement de ces précisions bien utiles. Cela montre à quel point la
recherche en physiologie expérimentale sur l’animal restait à l’époque des pionniers
comme Claude Bernard et Marey encore éloignée dans ses conséquences de la médecine.
Il est pourtant indéniable que l’instrumentation graphique de Marey a fait progresser la
clinique.

M. Daniel LOISANCE

Il faudra attendre plusieurs années pour que les chirurgiens cardiaques prennent totalement
la mesure de la contribution de Marey en chirurgie cardiaque : la « peur » du chirurgien de
s’intéresser au cœur en est probablement la raison. Billroth n’avait-il pas dit « le chirurgien
qui osera porter le bistouri dans un cœur devra être banni par ses pairs ». En fait, c’est Alexis

Bull. Acad. Natle Méd., 2004, 188, no 8, 1413-1421, séance du 23 novembre 2004

1420



Carrel, chirurgien vasculaire, qui le premier montrera, chez l’animal, la faisabilité du cœur
artificiel.

Merci pour ces précisions qui montrent, là encore, l’avance de Marey.

M. René MORNEX

Quelle était la vitesse de prise de vue ?

Les choses ont varié. Dans son ouvrage très complet [11] (Etienne-Jules Marey, La
mémoire de l’œil, Mazzotta, Cinémathèque française, 1999, p. 160-163 et p. 350-351),
Laurent Mannoni rappelle qu’en 1882 Marey était en possession d’un fusil chronopho-
tographique qui pouvait prendre douze images par seconde, avec un temps d’exposition
d’1/720° de seconde. En 1900, une nouvelle version de l’appareil permet des prises de vues
au rythme de quinze à vingt par seconde. La question de la résolution temporelle est
extrêmement importante, et je remercie M. Mornex de la poser. Depuis les années 1850,
des dispositifs électromécaniques permettaient aux physiologistes (aux psychophysiolo-
gistes, essentiellement) de décrire des phénomènes à l’échelle de la milliseconde.
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De Marey à l’analyse de la marche aujourd’hui.
Progrès de la chirurgie orthopédique
du handicap moteur

From Marey to modern gait analysis.
Advances in orthopedic surgery of motor disability

Georges F. PENNEÇOT *

RÉSUMÉ

MAREY a décomposé le mouvement en photos successives. Nous le faisons également, mais
les progrès techniques, notamment ceux liés aux progrès de l’informatique, nous permettent
d’enregistrer dans le même temps la cinématique, la cinétique et l’activité électrique
musculaire. Nous avons maintenant les moyens de comprendre les anomalies de la marche
chez l’enfant handicapé moteur. Ceci nous a conduit à modifier totalement nos indications
chirurgicales pour aboutir au concept de la chirurgie « multisite » en un temps qui a
amélioré la qualité des résultats de façon spectaculaire.

M- : C. É. P   
. T  . I .

SUMMARY

Marey broke movement down into a series of stills. We still use this approach but technical
advances, especially in computing, allow us to record cinematics, kinetics and electrical
muscular activity simultaneously. We now have a better understanding of gait disorders in
children with motor disabilities, challenging previous surgical indications and leading to the
concept of single-procedure « multisite » surgery with spectacular improvements in out-
come.

K- (Index Medicus) : K. E. M
. M  . O .

* Chirurgie à Orientation Orthopédique de l’Enfant et de l’Adolescent, Hôpital Robert Debré, 48

bld sérurier, 75019 PARIS

Tirés à part : Professeur Georges F. P, même adresse

Article reçu et accepté le 15 novembre 2004
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MAREY a décomposé le mouvement en photos successives qui ne permettaient

qu’une étude dans un seul plan. Ce fut un apport considérable dans l’étude de la

décomposition du mouvement. Cependant cette technique ne permettait pas de

décrire de façon précise et simultanée le mouvement dans les trois plans de l’espace.

Le temps a passé, Ce n’est pas tant l’amélioration des techniques de photographies

ou de vidéo qui nous a permis de progresser, ce sont les moyens informatiques qui

sont à la source des progrès actuels.

Le but de l’exposé sera simplement de montrer les progrès spectaculaires que cette

nouvelle méthode d’analyse a permis dans le cadre de la chirurgie orthopédique du

handicap moteur de l’enfant.

L’analyse de la marche telle que nous la pratiquons associe à la vidéo, des données

cinématiques, cinétiques et électromyographiques.

L’enregistrement cinématique n’est en fait qu’une description des mouvements

articulaires dans les trois plans de l’espace. Ainsi à un instant donné il nous est

possible de connaître la position respective de chaque segment de membre. Les

données numériques sont traduites par des courbes de mobilité. L’analyse des

différentes courbes au cours d’un même cycle de marche nous permet d’individua-

liser chacune des anomalies à chaque temps du cycle de marche.

Ayant répertorié chaque anomalie, il nous faut en comprendre la cause. Cela est

possible en associant les données de l’examen clinique, aux données cinétiques et

électromyographiques. L’examen clinique reste un essentiel, il met en évidence

rétractions et vices architecturaux ainsi que l’importance de la spasticité, de la

faiblesse musculaire et des troubles éventuels de l’équilibre. Mais cet examen est

insuffisant. L’enregistrement des forces sur une plate forme de force nous permet de

connaître les forces et les moments s’appliquant à chaque articulation. Par exemple

dans le plan sagittal suivant que le vecteur force se situe en avant ou en arrière du

genou, l’articulation du genou est soumise à des contraintes d’extension ou de

flexion. De façon simplifiée, les données de l’enregistrement cinétique quantifient les

contraintes liées à la pesanteur trop souvent oubliées.

L’enregistrement simultané de l’activité électrique musculaire est très important car

il est ainsi possible de connaître à un instant donné quels sont les muscles actifs ou

inactifs. Ces données électromyographiques corrélées avec les données cinématiques

indiquant le sens du mouvement articulaire précisent si le muscle travaille de façon

concentrique ou excentrique (s’il produit ou absorbe de la puissance).

La cause de chacune des anomalies rencontrées, au cours d’un cycle de marche, peut

alors être reconnue. Ces causes peuvent se classer en trois catégories :

— les anomalies primaires qui ne sont que la traduction clinique des lésions

cérébrales. Elles correspondent à différents tableaux associant à titre variable

spasticité, trouble de l’équilibre, anomalie de la commande motrice, faiblesse

musculaire...
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— les anomalies secondaires (rétractions et vices architecturaux) qui surviennent

tout au long de la croissance sont la conséquence des précédentes. C’est le

déséquilibre musculaire et les anomalies de stimulations mécaniques qui abou-

tissent à des modifications de croissance des corps musculaires et à des modifi-

cations de l’architecture osseuse. Les rétractions empêchent les amplitudes

articulaires normales, les vices architecturaux modifient la longueur des bras de

levier musculaire.

— Les anomalies tertiaires sont des mécanismes volontaires de compensation pour

faciliter la marche.

La compréhension des différents phénomènes responsables des anomalies surve-

nant au cours d’un cycle de marche, nous a conduits à une conception très différente

de la prise en charge chirurgicale de ces enfants.

L’enfant IMC marchant ou déambulant a acquis une marche certes anormale mais

préservant un équilibre. Toute modification isolée risque d’aboutir à une perturba-

tion profonde de l’équilibre dynamique existant. Si nous voulons modifier de façon

durable la marche de l’enfant il faut modifier l’ensemble et donc corriger dans la

mesure du possible l’ensemble des anomalies tout au long du cycle de marche. La

correction d’une seule anomalie revient en fait à déséquilibrer cet enfant, il n’a
d’autre possibilité que d’essayer de revenir à la situation précédente pour retrouver

un équilibre. Par contre si nous modifions dans le même temps l’ensemble des

anomalies nous pouvons créer une nouvelle situation d’équilibre. Il faut de plus

essayer de traiter l’origine de ces anomalies. C’est ce qui nous a conduits au concept

de chirurgie « multisite » en un temps. Nous corrigeons l’ensemble des anomalies

secondaires (rétractions et vices architecturaux), nous rééquilibrons par transfert

tendino musculaire, nous diminuons la spasticité par allongement musculaire ou

par neurectomie hypersélective. Dans notre expérience de près de 250 enfants

opérés, en moyenne chaque enfant a subi 11 interventions différentes dans le

même temps opératoire. De plus nous avons modifié la prise en charge post-

opératoire en débutant mobilisations et postures dès le deuxième jour et en remet-

tant en charge ces enfants même après ostéotomie fémorale et tibiale dès la troisième

semaine. Cette nouvelle approche nous a permis d’améliorer considérablement les

résultats. Celui-ci dépend bien sûr de l’état clinique initial, mais nous avons réussi à
rendre à tous ces enfants des possibilités de déambulation ou de marche bien

supérieures à leur état initial. Ils marchent mieux, plus longtemps, et de façon plus

esthétique.

Ces résultats n’ont été rendus possible que par une compréhension précise des

phénomènes responsables. Ce que Marey a initié, nous a permis avec les moyens

actuels d’aboutir à des résultats thérapeutiques spectaculaires.
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DISCUSSION

M. René MORNEX

Ne craignez-vous pas que les résultats de ces actions multiples très subtiles ne soient altérés

par la croissance qui intervient ensuite et qui ne touche pas obligatoirement les différents

segments osseux dans des proportions identiques ?

Nous le craignons, mais comme je l’ai dit, le geste chirurgical ne se contente pas de traiter

les anomalies secondaires. S’il se limitait à ces gestes il aboutirait à un certain degré de

récidive en fonction du temps de croissance résiduel. C’est pourquoi à ces gestes sur les

anomalies secondaires nous associons toujours une chirurgie visant à rééquilibrer les

muscles agonistes et antagonistes, visant à diminuer la spasticité, et à supprimer les effets

d’une activité musculaire anormale. Il nous est arrivé d’être dans l’obligation de faire un

geste chirugical complémentaire à distance du premier temps opératoire, mais celui-ci a

toujours été minime. De nombreux enfants sont arrivés à maturité sans qu’il soit

nécessaire d’effectuer un geste complémentaire.

M. Michel ARTHUIS

Les renseignements obtenus par des électrodes de surface sont-ils fiables pour décider d’une

intervention « multisite » ? Avez-vous des contrôles de vos résultats ? Qui décide d’opérer

avec l’accord des parents ? Je pense que tous les spastiques ne pourront pas bénéficier de ce

type d’intervention, en particulier les quadriplégiques spastiques.

Il peut y avoir des artéfacts, de la diaphonie. Mais l’habitude de la lecture de ces examens
minimise les interprétations erronées. Tous nos résultats sont évalués par comparaison de
plusieurs examens : l’examen clinique, l’examen cinématique comparant articulation par
articulation et dans les trois plans de l’espace, la fonction par l’EMFG, la consommation
énergétique, la qualité de vie par des tests validés. La décision opératoire est une décision
prise en accord avec l’ensemble des intervenants médicaux et paramédicaux. L’accord
des parents est bien sûr indispensable tout comme celle de l’enfant. Il est indispensable
que l’enfant coopère dans les suites. Cette chirurgie s’adresse aux marchants et aux
déambulants. Le problème des non marchants est très différent car les objectifs ne sont
pas les mêmes. Certains enfants vivant en fauteuil mais préalablement déambulants ont
pu être opérés et ont gagné en indépendance et en possibilité fonctionnelle. Par contre un
quadriplègique spastique sévèrement atteint ne pourra pas bénéficier de ce type de
chirurgie. Dans ce cas l’importance des anomalies primaires est incompatible avec un
espoir de marche.

M. Pierre RONDOT

L’inondation du marché neurologique par la toxine botulique a-t-elle une application au
cours de vos indications chirurgicales ?

La toxine botulique peut être employée dans le même temps. Elle a aussi pour nous valeur
de test thérapeutique avant une neurectomie hypersélective ou une indication de rhizo-
tomie postérieure.
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M. Claude KENESI

Je pense comme vous qu’il faut, avant tout geste chirurgical, faire un planning complet de la
totalité des corrections à envisager. Cependant ces nombreuses interventions simultanées me
font un peu peur. N’est-il pas moins choquant de réaliser le programme en deux temps
séparés par un intervalle bref ?

Dans notre expérience la chirurgie rapprochée en deux temps n’offre aucun avantage par
rapport à une chirurgie en un temps. Rappelons que pour les patients opérés en un temps
(11 interventions en moyenne dans le même temps) ont eu une durée de séjour à l’hôpital
de 7 jours.

M. Michel BOUREL

Quelle est la place de l’informatique dans l’analyse des multiples paramètres recueillis par
les enregistrements et l’analyse clinique ? Et quelle est la démarche vers une modélisation
informatisée ?

L’informatique est essentielle, ce sont ces progrès qui nous ont permis d’accéder aux
différentes données pratiquement en temps réel. Elle ne permettra jamais de déduire
automatiquement les gestes à pratiquer. Les données enregistrées sont insuffisantes et les
données cliniques restent un élément majeur de notre réflexion.

M. Jean NATALI

Vous nous avez parlé de 14 ou 16 interventions. Pouvez-vous nous indiquer de quelles sortes
d’interventions il s’agit ?

Les interventions les plus souvent pratiquées sont : les ostéotomies de rotation fémorale,
les ostéotomies de rotation tibiale basse, les ostéotomies du calcaneum, les ténotomies
hautes du muscle gracilis, les aponévrotomies des muscles semi tendinosus et semi
membranosus, les ténotomies basses ou transferts du muscle rectus femoris, les aponé-
vrotomies des muscles jumeaux, l’hémi transfert en dehors du tendon du muscle tibialis
antérior, l’allongement à la jonction muscle tendon du muscle tibialis posterior.
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Premiers résultats de l’enquête SFAR-INSERM
sur la mortalité imputable à l’anesthésie en France :
réduction par 10 du taux de ces décès en 20 ans

Preliminary results from the SFAR-INSERM inquiry
on anaesthesia-related deaths in France :
mortality rates have fallen ten-fold over
the past two decades

André LIENHART * Yves AUROY **, Françoise PÉQUIGNOT ***,
Dan BENHAMOU****, Josiane WARSZAWSKI *****,
Martine BOVET ***, Eric JOUGLA ***

RÉSUMÉ

Une enquête nationale confidentielle a été réalisée auprès de médecins ayant certifié les
décès et d’anesthésistes-réanimateurs. Un échantillon de 3.700 certificats de l’année 1999 a
été tiré au sort après une sélection portant sur des morts relatives à une anesthésie, une
intervention chirurgicale, obstétricale ou endoscopique, une complication d’intervention ou
une mort violente, avec des fractions de sondage variables selon les mots et l’âge, ainsi que
500 « décès hospitaliers tout venant » pour vérifier l’exhaustivité de la mention des inter-
ventions dans les certificats. Après exclusion des certificats sans lien avec l’intervention, un
questionnaire succinct a été adressé au certificateur (97 % de réponses). Lorsque le rôle
d’une anesthésie dans le décès ne pouvait être éliminé, une rencontre avec un pair était
proposée à l’anesthésiste pour analyse détaillée du dossier (97 % d’acceptations). Un
groupe d’experts a analysé les dossiers anonymisés, afin de déterminer le mécanisme de
l’accident et son imputabilité à l’anesthésie. Les taux de décès ont été estimés à partir des
données de l’enquête nationale portant sur l’activité de l’année 1996. Les taux annuels de
décès totalement et partiellement imputables à l’anesthésie en France sont respectivement
de 7 (IC 95 % : 2-12) et de 47 (31-63) par million d’anesthésies. Les principaux mécanis-
mes de l’accident sont d’origine respiratoire (accès aux voies aériennes, inhalation),
cardiaque (ischémie, notamment favorisée par l’anémie) et vasculaire (hémorragie,
vasodilatation par rachianesthésie, anaphylaxie). Les principales interventions associées

* Service d’anesthésie-réanimation, CHU Saint-Antoine, 75012 Paris.
** Service d’anesthésie-réanimation, HIA Percy, 92140 Clamart.

*** CépiDc — Inserm, 78116 Le Vésinet.
**** Service d’anesthésie-réanimation.

***** Inserm — U569, CHU Bicêtre, 94270 Le Kremlin-Bicêtre.

Tirés à part : Professeur André L, à l’adresse ci-dessus.
Article reçu le 18 mai 2004, accepté le 11 octobre 2004
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sont orthopédiques (fracture du col, chirurgie hémorragique) et digestives (occlusions,
péritonites). Par rapport à l’enquête réalisée par l’INSERM de 1978 à 1982, le taux de
décès a été réduit par un facteur dix, alors que le nombre d’anesthésies a plus que doublé et
celles réalisées pour des personnes âgées ou atteintes de pathologies associées sévères a
quadruplé. Il est logique de rattacher cette amélioration aux mesures, notamment régle-
mentaires, prises à la suite de la précédente enquête. Des progrès restent à réaliser et le
taux actuel de 1/145.000 incite à développer des méthodes d’analyse systémique des
accidents.

M- : A. A .  . .

 I. M.

SUMMARY

A National Confidential Inquiry was conducted among death certificators and anaesthe-
tists. A sample of 3700 death certificates from the year 1999 were randomised, after
selection of words relating to anaesthesia, surgery, obstetrics, endoscopy, procedural com-
plications, and violent death, with different ratios according to the words and the age ;
500 additional certificates relating to deaths in hospital were evaluated to verify the
exhaustive nature of the mention of procedures in the certificates. The certificator was sent
a simplified form each time the role of the procedure in death could not be excluded
(response rate 97 %). The anaesthetist was offered a peer review whenever the role of the
anaesthetic procedure could not be ruled out (uptake rate 97 %). An expert committee
analysed the (anonymized) files to determinate the mechanism of the accident and its
relationship to anaesthesia. The mortality rates were estimated from the 1996 « Anaesthe-
sia in France » survey. The annual rates of deaths that were totally or partially related to
anaesthesia were respectively 7 (CI95 % : 2-12) and 47 (31-63) per million. These
mortality rates increased with comorbidity, from 4 per million in patients of ASA physical
status class 1 to 554 per million in class 4. Similarly, these rates increased with age, from 7
per million in patients less than 45 years old, to 32 in older patients. Most accidents were of
ventilatory (38 % : airway management : 6 %, aspiration pneumonitis : 9 %), cardiac
(31 % : ischaemia : 25 %, including anaemia-related), and vascular origin (30 % : hemor-
rhage : 12 %, vasodilation by spinal anaesthesia : 6 %, anaphylaxis : 3 %). The main
surgical procedures involved were orthopaedic (50 % : hip fracture, haemorrhagic surgery)
and digestive (24 % : occlusion, peritonitis). INSERM had previously collected data on
complications associated with anaesthesia between 1978 and 1982 : the annual rates
of deaths that were totally or partially related to anaesthesia were respectively 76 and
263 per million. Compared to these previous data, the anaesthesia-related mortality
rate fell ten-fold over the last two decades, while the number of anaesthetic procedures at
least doubled. In addition, the number of procedures involving old people and patients with
poor physical status was multiplied by four. It seems logical to attribute these results to
safety and practice guidelines published after the previous inquiry. Progress remains to be
made : the present rate of 1/145 000 will serve as a basis for systematic analysis of
accidents.

K  (Index Medicus) : A. A, . HEALTH SURVEYS.
C. I . M.

Bull. Acad. Natle Méd., 2004, 188, no 8, 1429-1441, séance du 30 novembre 2004

1430



INTRODUCTION

Longtemps réputée comme une activité à risque, l’anesthésie a récemment été
présentée comme un modèle de progrès en matière de sécurité [1, 2]. Toutefois, les
bases scientifiques supportant cette opinion ont été mises en doute en raison de la
grande variabilité de la méthodologie et des définitions utilisées dans les enquêtes
[3]. En France, une enquête prospective avait été réalisée par l’INSERM entre les
années 1978 et 1982 [4]. Les taux de décès avaient alors été estimés à 76 par million
(pM) pour les décès totalement imputables à l’anesthésie et à 263 pM pour les décès
partiellement imputables, pour un nombre annuel d’anesthésies de 3.600.000. A
cette époque, la principale cause des décès était l’hypoxie. Ainsi, le nombre des décès
par apnée au réveil était d’une centaine par an, première cause de mortalité anes-
thésique pour les personnes jeunes et sans pathologie associée sévère [4]. Ces
données ont été le moteur de nombreuses actions, ayant notamment abouti fin 1994
au décret sur la sécurité anesthésique, qui donnait un caractère réglementaire à des
pratiques souhaitées par les professionnels [5] : consultation pré-anesthésique,
surveillance par oxymètre de pouls et capnographe, procédures de maintenance et
de vérification du matériel, surveillance après l’intervention dans des locaux et avec
un personnel spécifiques... Depuis, aucune étude n’avait mesuré d’éventuels progrès.
La Société Française d’Anesthésie et de Réanimation (SFAR) s’est engagée dans
une telle recherche, avec pour objectifs la mesure du chemin parcouru et la descrip-
tion des problèmes persistants afin de cibler les actions futures.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Les estimations du nombre annuel d’anesthésies et de décès qui lui sont imputables
ont été réalisées à partir de deux enquêtes distinctes. La première a relevé durant
trois jours consécutifs, tirés au sort tout au long de l’année 1996, l’activité dans
chacun des 1.583 établissements où se pratiquaient des anesthésies en France, soit
un échantillon de 62 415 questionnaires [6, 7]. Cette première étude était une étape
indispensable pour pouvoir estimer des taux demortalité dans les différentes classes
d’âge et de sévérité de pathologies associées.

La seconde enquête a été réalisée à partir des certificats de décès de 1999 [8]. Parmi
les 537.459 décès, un échantillon de 4 200 certificats a été constitué : 3 700 à partir de
la mention du mot anesthésie (fraction de sondage—FS— 1/1 : n = 281), ou d’une
intervention, ou d’une complication chirurgicale, obstétricale, endoscopique..., avec
comme FS : 1/1 si âge > 40 ans (n = 734), 1/7 si > 40 et < 75 (n = 923), 1/11 si
> 75 ans (n = 921), ou d’une « mort violente » (FS 1/10 : n = 841). Pour vérifier
l’exhaustivité de la mention des interventions dans les certificats, 500 « décès hospi-
taliers tout venant » ont été tirés au sort. Chacun des certificats a été analysé
indépendamment par trois anesthésistes-réanimateurs pour éliminer ceux n’ayant
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manifestement aucun lien avec l’intervention. Dans le cas contraire, un question-

naire succinct a été adressé au médecin ayant établi le certificat : 97 % ont répondu.

Après analyse de ces questionnaires, lorsque le rôle de l’anesthésie ne pouvait être

exclu, il a été proposé à l’anesthésiste-réanimateur connaissant le mieux le cas de

recevoir un confrère, désigné et formé par la SFAR, pour remplir un questionnaire

détaillé : 97 % des demandes ont abouti.

A partir de ce dernier questionnaire et des documents rendus anonymes, un groupe

d’experts a déterminé le mécanisme de l’accident, son degré d’imputabilité à l’anes-

thésie et a relevé les éventuels écarts par rapport aux normes professionnelles, en en

recherchant les facteurs favorisants. Le champ de l’anesthésie-réanimation débor-

dait largement l’activité au bloc opératoire ou ses suites immédiates, pour couvrir

également l’évaluation pré-opératoire et les soins post-opératoires. Toutefois, l’acti-

vité de réanimation, de SAMU-SMUR, de consultation de lutte contre la douleur,

bien que possiblement couverte par des anesthésistes-réanimateurs, n’a pas fait

partie de cette étude, car elle avait été exclue de l’enquête de 1996.

Les effectifs de décès et celui des anesthésies ont été calculés au moyen de l’estima-

teur de Horwitz-Thomson, en tenant compte des fractions de sondage inégales et de

l’effet de grappe. Un redressement a été effectué en tenant compte des non-réponses

et des valeurs manquantes. Pour permettre les analyses en fonction de l’âge et de la

gravité des patients (classe ASA), les cas totalement et partiellement imputables à
l’anesthésie ont été regroupés. Les taux de décès ont été estimés en rapportant le

nombre de décès imputables à l’anesthésie au nombre d’anesthésies. Les intervalles

de confiance à 95 % (IC95) ont été estimés à partir du calcul de la variance des ratios

par une méthode basée sur la linéarisation [9].

RÉSULTATS

Taux de décès imputables à l’anesthésie

L’estimation en France métropolitaine du nombre d’anesthésies en 1996 est de

7.756.121 (IC95 : 7 375 054 - 8 137 188), celle du nombre de décès en 1999 imputa-

bles exclusivement à l’anesthésie est de 53 (IC95 : 17-90), et celle des décès partiel-

lement imputables est de 366 (242-489), soit des taux annuels de décès de 7

par million pour les totalement imputables et de 47 pM pour les partiellement

(fig. 1).

L’augmentation du nombre d’anesthésies en 1996 par rapport à 1978-1982 a été la

plus forte chez les patients les plus âgés ainsi que chez les plus pathologiques (classe

ASA 3 dont la proportion a doublé). Les taux de décès s’échelonnent de 4 pM pour

la classe 1 de l’ASA à 554 pM pour la classe 4. La réduction par rapport à 1978-1982

apparaît quelle que soit cette classe (fig. 2).

Les taux de décès par tranches d’âge sont de 7 pM avant 45 ans et de 87 pM après,

contre respectivement 32 pM et 871 pM en 1978-1982.
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F. 1. — Taux de décès imputables à l’anesthésie

F. 2. — Taux de décès selon la classe ASA, après regroupement des cas totalement et partiellement

imputables à l’anesthésie

Bull. Acad. Natle Méd., 2004, 188, no 8, 1429-1441, séance du 30 novembre 2004

1433



F. 3. — Principaux mécanismes de l’événement dont l’absence de récupération a conduit au décès

(l’épaisseur du trait représente le nombre des décès)

Profil des décès

La figure 3 représente les mécanismes des événements ayant conduit aux décès,

qu’ils soient totalement ou partiellement imputables à l’anesthésie.

Les causes respiratoires (31 %), cardiaques (38 %) et vasculaires (30 %) se répartis-

sent équitablement. En revanche, les causes primitivement neurologiques sont rares

(1 %). Parmi les causes respiratoires, une des principales de l’enquête de 1978-1982,

la dépression au réveil, n’a pas été retrouvée. Il persiste des inhalations de liquide

gastrique (9 %) et des difficultés d’accès aux voies aériennes (6 %). En matière de

causes cardiaques, l’ischémie est au premier plan (25 %), avec l’anémie comme

principal facteur ayant fait conclure à l’implication de l’anesthésie (3 %). Parmi les

causes vasculaires, l’hémorragie joue un rôle important (12 %). Au sein des causes

d’hypovolémie relative, la rachianesthésie (6 %) et l’allergie (3 %) prédominent.
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Trois types d’acte regroupent 84 % des cas. La chirurgie orthopédique et rachi-

dienne (50 %) est au premier rang des situations dans lesquelles l’anesthésie a

contribué au décès. Elle représentait le quart des actes de chirurgie dans l’enquête de

1996, mais la moitié des actes impliquant une stratégie transfusionnelle [7, 10]. La

chirurgie réglée hémorragique (reprises de prothèse de hanche ou de genou, chirur-

gie lourde du rachis) et la chirurgie pour fracture du col du fémur chez des personnes

fragilisées sont les plus fréquentes parmi les décès imputables à l’anesthésie dans ce

type de chirurgie. En matière de chirurgie intra-abdominale (24 %), il s’agit souvent

de cancers et de péritonites, avec une association particulièrement fréquente, qui est

l’occlusion. La chirurgie vasculaire vient au troisième rang (10 %). Il est à noter que

les chirurgies lourdes cardiaque et néonatale n’ont pratiquement pas été explorées.

L’obstétrique et la chirurgie pédiatrique sont peu représentées, mais les cas sont

particulièrement dramatiques.

Les principaux écarts relevés, qu’ils aient ou non joué un rôle dans l’évolution, ont

été (la somme est supérieure à 100 %, plusieurs écarts étant possibles) : la gestion de

l’hypotension per-opératoire (40 %), l’évaluation pré-opératoire (38 %), la gestion

des pertes sanguines (37 %), les soins post-opératoires (36 %), la technique d’induc-

tion anesthésique (32 %). Une centaine de patients par an décèdent des conséquen-

ces d’une anémie, isolée ou favorisant une ischémie myocardique, au cours ou au

décours d’un acte requérant une anesthésie. Pour les soins post-opératoires, la

structure choisie n’a pas toujours été adaptée à la lourdeur des patients traités. En

matière d’induction anesthésique, trois types de problèmes ont été relevés : les doses

de rachianesthésie chez des personnes âgées fragiles, la technique d’anesthésie chez

les personnes suspectes d’occlusion, les doses utilisées pour des patients en état de

choc.

DISCUSSION

En vingt ans, le nombre d’anesthésies a plus que doublé (quadruplé chez les

personnes âgées ou/et atteintes de pathologies associées sévères), alors que le

nombre de décès imputables à l’anesthésie a été divisé par cinq. Les taux de décès

correspondants ont été réduits d’un facteur 10, et ce globalement quelles que fussent

les catégories d’âge et de classe ASA. L’enquête de 1978-1982 avait porté sur un

échantillon de 200 000 anesthésies [4]. L’analyse d’un échantillon dix fois supérieur

pour mettre en évidence les taux actuels n’était pas réaliste, justifiant l’élaboration

d’une nouvelle méthodologie. L’enquête de 1999 étant orientée spécifiquement sur

la mortalité, il est peu probable que les différences observées soient de nature

méthodologique. D’une part, les intervalles de confiance excluent une sous-

estimation d’une telle importance. D’autre part, plusieurs facteurs sont de nature à
avoir au contraire accru l’imputabilité par rapport aux critères de 1978-1982 :

l’élargissement du champ de l’anesthésie (dépassant la salle d’opération ou de

réveil) ; le relevé des décès au-delà des 24 premières heures ; la multiplication de
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normes professionnelles rendant plus lisibles d’éventuels écarts. Une des points

délicats de l’enquête était la mise en évidence de tels écarts. Celle-ci a été grandement

facilitée par la recherche systématique des facteurs connus favoriser les erreurs [1-2].

Cette partie de l’enquête est encore en cours d’analyse, mais il est apparu qu’en

matière de structure la pression de production était au premier plan, de même que,

au niveau de l’équipe, l’insuffisance des effectifs et les problèmes de communication.

Perspectives

La réalisation de progrès passe par deux approches. La première porte sur l’analyse

des défaillances techniques révélées par l’enquête. A titre d’exemple, il n’est pas

apparu que le seuil transfusionnel actuellement recommandé fût en cause, mais

plutôt les moyens mis en œuvre pour prévoir le franchissement de cette valeur, ainsi

que dans certains cas, notamment obstétricaux, les délais d’acheminement du sang.

Le fait d’avoir montré un changement d’échelle du risque nécessite une seconde

approche : le passage de la seule analyse du comportement individuel à celle du

système, comme dans les domaines techniques actuellement les plus sûrs (aviation,

transports ferroviaires, industrie nucléaire) [1-2]. Une analyse confidentielle des

évènements indésirables est pour cela nécessaire, tout comme le changement de

culture qui la rend possible.
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DISCUSSION

M. Patrice QUENEAU

Qu’entendez-vous exactement sous le vocable « imputabilité partielle » ? En effet, en
matière d’accident médicamenteux on utilise plus volontiers la séquence : pas d’imputabilité
(I 0), imputabilité douteuse (I 1), imputabilité plausible (I 2), imputabilité vraisemblable
(I 3) et imputabilité très vraisemblable (I 4). Pouvez-vous m’apporter d’autres informa-
tions sur les accidents allergiques graves imputables à l’anesthésie. Et, le cas échéant,
pensez-vous qu’ils pourraient être encore diminués par des précautions plus largement
diffusées et plus largement appliquées ?

Les décès non imputables à l’anesthésie étaient ceux qu’expliquaient les maladies asso-
ciées ou la chirurgie et ceux pour lesquels l’anesthésie n’avait pu jouer qu’un rôle mineur ;
les décès partiellement imputables à l’anesthésie étaient ceux qu’expliquaient les patho-
logies associées ou la chirurgie mais pour lesquels le rôle des soins relevant de l’anesthésie
n’était pas mineur ; les décès totalement imputables étaient ceux expliqués par les seuls
soins anesthésiques. Par ailleurs, le degré de fiabilité de l’imputation a été coté séparé-
ment et, en cas de doute, le décès était considéré comme imputable. Il n’est pas contes-
table que les décès totalement imputables sont plus aisés à définir et ce sont donc ceux
pour lesquels la comparaison avec la précédente enquête est la plus fiable. Les décès
partiellement imputables ont plutôt été inclus par excès, l’objectif n’étant pas de fournir
une statistique favorable, mais de rechercher où devaient porter les efforts d’améliora-
tion. Trois décès ont été attribués au seul choc anaphylactique. Les produits en cause
appartenaient à la classe des antibiotiques et à celle des curares. Des recommandations
professionnelles ont été publiées, tant en matière d’antibioprophylaxie ou de curarisa-
tion, que de recherche d’allergie à ces produits ou de traitement du choc anaphylactique.
On ignore toutefois pourquoi certaines personnes, a priori peu pathologiques par
ailleurs, font rapidement un arrêt cardiaque, même lorsque la réanimation a été immé-
diate et correctement conduite. Ces accidents ne sont donc pas tous évitables.
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M. Alain LARCAN

Une enquête rétrospective permet de penser que le risque anesthésique est moins important
aujourd’hui. Cette diminution par 10 entraînera-t-elle une réduction des primes d’assurance
aujourd’hui prohibitives ?

Une réduction du même ordre de grandeur du nombre des accidents mortels d’anesthésie
a été observée par les compagnies d’assurance nord-américaines : les primes ont diminué
en conséquence. Il convient toutefois de noter que le montant de ces primes était (et
demeure) nettement plus élevé qu’en France et que les compagnies d’assurance atténuent
en partie le coût des spécialités à haut risque avec celui des spécialités où la sinistralité est
moindre.

M. Jean-Roger LE GALL

Y a-t-il des enquêtes similaires à l’étranger ? La mortalité imputable à l’anesthésie est-elle
supérieure ou inférieure dans les autres pays ?

De telles enquêtes sont très difficiles à mener à l’échelon national. Pour mener la sienne,
la Société Française d’Anesthésie et de Réanimation a bénéficié de la confiance engen-
drée par le rôle qu’elle avait pu jouer dans l’obtention des moyens nécessaires à la sécurité
(décret du 5 décembre 1994), de l’expérience acquise lors de l’enquête qu’elle avait menée
en 1996 avec le centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès de l’INSERM,
ainsi que de la centralisation des certificats de décès au niveau de ce centre. Il existe assez
peu de données équivalentes ailleurs. Aux USA, le contexte de crainte des procès n’a pas
permis de mener une enquête similaire : on ne dispose que des données de certains grands
hôpitaux et de celles des compagnies d’assurance, précédemment mentionnées, où le
dénominateur - le nombre d’anesthésies - est inconnu. En Australie, les décès péri-
opératoires font l’objet d’une enquête par des pairs et la confidentialité de ces informa-
tions est protégée par la loi. Des données sont également disponibles pour certains
hôpitaux du Japon et la Hollande. Les résultats sont globalement du même ordre de
grandeur que dans la présente enquête, mais les différences d’approche méthodologique
font obstacle à une comparaison plus poussée, d’autant que l’imputation à l’anesthésie
est fonction du rôle de l’anesthésie-réanimation dans les soins péri-opératoires, lequel
varie d’un pays à l’autre. Un des intérêts de la récente enquête française est de permettre
une comparaison avec celle réalisée par l’INSERM entre 1978 et 1982, dans laquelle la
définition de ce champ était proche.

M. Christian NEZELOF

Mon expérience est celle d’un pathologiste ayant exercé son activité pendant près de
quarante ans. Au cours de cette période, j’ai eu à étudier trois autopsies d’enfants décédés
lors d’opérations d’amygdalectomie ou d’adénoïdectomie. Dans un seul de ces cas, j’ai pu
mettre en évidence une fausse route et une inondation pulmonaire. Dans les autres cas, je n’ai
trouvé aucune explication à cet arrêt respiratoire. Dans votre enquête, quel a été l’apport de
l’enquête post mortem ?

Peu d’autopsies ont été réalisées et, lorsqu’elles l’ont été, leur résultat a généralement
conduit à ne pas retenir de rôle à l’anesthésie, en mettant en évidence une cause
indépendante, voire fortuite.
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M. Claude MOLINA

Le choc anaphylactique étant l’une des causes du décès et d’accidents per-anesthésiques et

connaissant actuellement les agents anesthésiques et médicamenteux responsables (curares

surtout mais aussi antibiotiques, agents d’induction morphiniques, sans oublier l’allergie au

latex), quelle place accordez-vous aux tests allergologiques à visée prédictive et quel rôle

doit-on accorder à l’allergologue dans l’équipe médicale ?

La question de l’allergie, si elle n’est pas une des principales causes de décès contraire-

ment aux difficultés d’accès aux voies aériennes ou à la gestion des pertes sanguines, est
fréquemment abordée par les patients en consultation d’anesthésie. Elle pose le problème
de la valeur prédictive des tests cutanés et du rapport bénéfice/risque des produits
incriminés. La valeur de tests est fonction de leur sensibilité, de leur spécificité et de la
fréquence de la pathologie dans la population testée. Lorsque cette fréquence est élevée,
comme c’est le cas chez les personnes ayant fait un accident per-anesthésique d’allure
allergique, des tests positifs ont toute chance de signifier qu’un accident surviendrait en
cas de nouvelle administration : les produits en cause doivent impérativement être
écartés. A l’inverse, dans une population tout venant, y compris en cas d’atopie, le
résultat positif d’un test systématique aurait toute chance d’être un faux-positif, condui-
sant à une abstention pouvant comporter plus de risques (tels une infection pour un
antibiotique ou un traumatisme chirurgical pour un curare). C’est pourquoi la recom-
mandation professionnelle actuelle, commune aux anesthésistes-réanimateurs et aux
allergologues, après analyse des données scientifiques selon une méthode validée par
l’ANAES, est de réaliser des tests cutanés pour certains produits en cas d’antécédent de
choc allergique per-anesthésique, avéré ou suspecté, et seulement dans ce cas, à l’excep-
tion de certains antécédents d’allergie alimentaire pour le latex. Un réseau, coordonné
depuis Nancy, associe anesthésistes-réanimateurs et allergologues spécialisés dans ce
domaine.

M. Roger HENRION

Avez-vous une idée des circonstances dans lesquelles surviennent les accidents anesthésiques
mortels en obstétrique ?

Comme dans l’enquête « mortalité maternelle », le saignement a été la première cause
retrouvée. L’analyse des dossiers montre que les facteurs favorisants concernent princi-
palement l’organisation des soins, notamment les décisions de transfert ou la logistique
d’approvisionnement en produits sanguins. En effet, l’enquête n’a pas porté sur la seule
technique d’anesthésie, mais sur l’ensemble des soins péri-anesthésiques relevant de la
discipline.

M. Louis AUQUIER

Vous avez distingué imputabilité totale et imputabilité partielle. Dans votre enquête,
avez-vous pu faire une évaluation chiffrée des plaintes qui ont été faites devant diverses
juridictions ainsi que leurs conséquences ?

Le questionnaire recherchait les déclarations à une compagnie d’assurance ou à l’admi-
nistration hospitalière et les plaintes des ayants droit. Pour les décès partiellement
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imputables, 12 % ont été déclarés et 3 % ont donné lieu à une plainte ; pour les décès

totalement imputables ces valeurs étaient respectivement de 34 % et 26 %. Le temps

écoulé depuis l’accident était insuffisant pour pouvoir disposer des résultats d’une

éventuelle procédure devant une juridiction.

M. Claude-Henri CHOUARD

Quelles recommandations pour l’avenir les résultats de votre enquête permettent-ils de

proposer ?

Les recommandations sont de deux ordres. Techniques d’abord, portant par exemple sur

la surveillance pendant et après une chirurgie hémorragique ou l’induction anesthésique

de patients fragiles. Mais un des principaux enseignements de l’enquête est l’importance

de diffuser une culture d’analyse et de maîtrise du risque au sein de l’hôpital, toutes

disciplines confondues.

M. Georges DAVID

On peut qualifier d’exemplaire la démarche d’analyse des causes de mortalité dues à
l’anesthésie. Elle mériterait d’être appliquée à d’autres disciplines. Deux facteurs expliquent

le succès de cette démarche : — le choix d’un indicateur indiscutable, la mortalité ; et — une

analyse garantissant la confidentialité. Pour étendre cette démarche à des accidents non

mortels voire à des « presque accidents » qui n’ont pas été à l’origine de dommages,

pensez-vous que pourraient être mis en application des recensements confidentiels et en

temps « presque réel » afin de disposer d’indicateurs de qualité le plus rapidement possible

exploitables ?

Une des raisons pour lesquelles l’enquête présentée n’a porté que sur la mortalité est

d’ordre pratique. Après avoir estimé en 1996 le nombre et les caractéristiques des

anesthésies sur l’ensemble de la France, il fallait pouvoir disposer rapidement de données

nationales pertinentes sur la sécurité : seule l’analyse des certificats de décès le permettait,

leur recueil et leur exploitation étant organisés de longue date. Mais il est indiscutable que
l’analyse des accidents non mortels et des « presque-accidents » est hautement souhai-
table. Ils sont en effet beaucoup plus nombreux. De plus, l’analyse de leurs facteurs
favorisants est d’autant plus complète que le recueil d’informations est précoce et la
charge émotionnelle est moindre. Une étude est actuellement en cours sur ce sujet.
Comme elle repose sur le volontariat, elle ne peut toucher l’ensemble du pays, mais elle
permet d’étendre la méthode d’analyse des causes-racine à de nombreux établissements.

M. Gabriel RICHET

Il faudrait connaître la répartition entre mort pendant l’anesthésie et en salle de réveil.

La mort est à distinguer de l’évènement ayant conduit au décès, totalement ou partielle-
ment imputable. L’événement est survenu durant l’induction anesthésique dans 12 % des
cas, l’entretien de l’anesthésie dans 26 %, la période de réveil dans 22 % et après celle-ci
dans 40 %. La mort est survenue dans les 24 heures suivant l’anesthésie dans 42 % des cas,
après 72 heures dans 23 %.
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M. Jean DUBOUSSET

La consultation d’anesthésie a été un réel progrès, mais comment concilier le fait que cette
consultation soit faite par un médecin et l’anesthésie par un autre ?

L’unicité du praticien est psychologiquement souhaitable. L’organisation des plateaux
techniques y fait cependant souvent obstacle. La solution passe par la qualité du dossier
médical et l’homogénéisation des pratiques, qui sont par ailleurs des facteurs de qualité et
de sécurité.

M. Charles-Joël MENKES

Il est de plus en plus fréquent de proposer une chirurgie orthopédique à type de prothèse
totale articulaire chez les personnes de plus de 90 ans. Avez-vous observé une réduction du
risque anesthésique dans cette tranche d’âge ?

En terme de nombre d’anesthésies, l’enquête de 1996 a montré que celui-ci avait quadru-
plé par rapport à 1978-1982 chez les personnes très âgées et que le pourcentage des
affections associées sévères (classe ASA ≥ 3) avait pratiquement doublé dans cette
catégorie. Une telle augmentation semble témoigner d’une confiance accrue. En terme de
taux de décès, la comparaison est impossible car l’effectif des personnes anesthésiées
après 90 ans il y a 20 ans est insuffisant. Seuls ont été estimés, après regroupement des
décès totalement et partiellement imputables, les taux pour les personnes âgées de plus de
45 ans : l’estimation est passée de 871 à 87 par million, soit une réduction d’un facteur 10.
Il apparaît donc, qu’à côté de la régression des catastrophes purement anesthésiques chez
des personnes jeunes, l’amélioration a également porté sur les personnes âgées et atteintes
de maladies associées sévères. Toutefois, les taux de décès restent nettement plus élevés
chez ces dernières. Deux explications peuvent être avancées : le nombre de précautions à
prendre étant plus grand, il existe une plus grande probabilité que l’une d’entre elles fasse
défaut ; par ailleurs, en cas de survenue d’un événement indésirable, sa récupération est
moins fréquente.
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Emergence du diabète de type II chez l’enfant,
en France.

Emergence of type 2 diabetes in French children

Paul CZERNICHOW * et Nadia TUBIANA-RUFI *

RÉSUMÉ

L’hétérogénéité de la présentation du diabète sucré de l’enfant est en train de modifier notre

approche de la maladie. Nous avons utilisé la classification de l’American Diabetes Asso-

ciation (ADA) pour définir les différents types de diabète sucré présents dans une large

cohorte d’enfants diabétiques avec le but de documenter l’émergence récente du diabète de

Type 2 dans cette cohorte pédiatrique. Les dossiers d’enfants ayant un diabète, âgés entre 1

et 16 ans et admis dans notre centre entre 1993 et 1998 ont été étudiés pour les données

permettant de classer le diabète sucré selon les critères de l’ADA ; ils ont été comparés aux

dossiers d’enfants admis pour diabète en 2001. Pendant la première période, 370 enfants ont

consulté pour diabète et chez 8 d’entre eux, le diagnostic de diabète de Type 2 a été retenu.

Sur une période de un an en 2001, 90 enfants ont été admis pour diabète et 5 d’entre eux ont
eu un diagnostic de diabète de Type 2. L’incidence du diabète de Type 2 en France reste donc
encore faible. Même si nos chiffres semblent indiquer une discrète augmentation, ils sont
encore loin des chiffres rapportés par les pédiatres aux États-Unis. Cependant les cas
observés en France sont marqués par une obésité majeure. L’augmentation en France de
l’obésité chez l’enfant fait craindre que l’incidence du diabète de Type 2 augmente dans notre
pays avec la même gravité qu’en Amérique du Nord.

M- : . . .  .  

 . .

SUMMARY

Increasing awareness of the heterogeneity of diabetes mellitus (DM) at presentation is
changing our approach to this disease. We used the American Diabetes Association (ADA)
criteria to determine the distribution of DM patterns in a large pediatric cohort, with the
aim of documenting the emergence of type 2 diabetes mellitus. Charts of diabetic children
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aged 1 to 16 years and admitted to our center between 1993 and 1998 were reviewed for data

needed to classify the type of diabetes mellitus. They were compared with the charts of
diabetic children admitted to our center in 2001. During the first period, 370 children were
admitted for diabetes, and type 2 diabetes was diagnosed in 8 cases. In 2001, 90 children
were admitted for diabetes, of whom 5 were diagnosed with type 2 diabetes. The incidence of
type 2 diabetes in France remains relatively low. Even though our data seem to indicate a
slight increase, they are far below the figures reported by American pediatricians. However,
cases in France are marked by major obesity. With the increase in childhood obesity in
France, the incidence of type 2 diabetes may eventually rise to North American levels.

K- : E. D . P. I . D-

 ,  . O.

INTRODUCTION

Les pédiatres diabétologues ont été concernés jusqu’à ces dernières années par une

forme très caractéristique de diabète : le diabète de Type 1 dont l’origine auto-

immune est démontrée. Dans ce type de diabète, l’hyperglycémie est due à la

destruction des cellules bêta aboutissant à une insulinopénie sévère. Le traitement

de ce type de diabète est l’insulinothérapie à vie. C’est dans les années 1998-1999 que

les premières publications évoquent l’émergence du diabète de Type 2, classique-

ment maladie de l’adulte, chez l’enfant [1]. A partir de cette date, les publications

vont se multiplier aux USA et dans d’autres pays du monde [2-5]. Dans un article de

synthèse publié en 2000 aux USA [6], l’allure épidémique de la maladie chez l’enfant

et son incidence grandissante sont soulignées ainsi que les conséquences majeures de

ce phénomène en termes de santé publique. Le mécanisme physiopathologique de ce

type de diabète lié à une insulino-résistance associée de façon variable à un défaut de

l’insulinosécrétion (voir tableau 1) est bien différent de celui du diabète de Type 1.

Son traitement est donc radicalement différent, du moins au début de la maladie.

Nous avions souligné, il y a quelques années, la rareté de cette forme de diabète

puisque, de 1993 à 1998, le diabète de Type 2 ne représentait que 1 % de tous les cas

de diabète suivis dans un service de diabétologie pédiatrique [4]. Il nous a paru

important de reprendre ce travail en analysant les cas de diabète observés dans le

même service au cours de l’année 2001. C’est l’objet de ce travail.

PATIENTS ET MÉTHODES

La définition précise, basée sur une physiopathologie cohérente du diabète de

Type 2, est bien sûr indispensable pour tout travail souhaitant décrire la prévalence

de la maladie. La difficulté, très grande, tient au fait que, bien que l’on reconnaisse

la maladie, on n’est pas encore capable de la définir sans ambiguïté. Le diabète de

Type 2 est donc autant défini par ses caractéristiques phénotypiques que par

exclusion des autres formes de diabète.
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T 1. — Classification des diabètes selon l’ADA [7, 8]

1. Diabète de type 1

Destruction des cellules β aboutissant généralement à un déficit complet en insuline
A. Type 1 Auto-immun
B. Type 1 Idiopathique

2. Diabète de type 2

Variant de l’insulinorésistance prédominante avec déficit relatif en insuline, au défaut
sécrétoire prédominant avec insulinorésistance.

3. Autres types spécifiques

a. Défauts génétiques de la fonction de la cellule-β

— Chromosome 12, HNF-1α (MODY 3)
— Chromosome 7, glucokinase(MODY 2)
— Chromosome 20, HNF-4α (MODY 1)
— Diabète mitochondrial
— Autres

b. Défauts génétiques de l’action de l’insuline
Lépréchaunisme, Syndrome de Rabson-Mendenhall, diabète lipoatrophique etc.

c. Maladies du pancréas endocrine
Pancréatite, traumatisme du pancréas, pancréatectomie, mucoviscidose, thalassémie,
hémochromatose etc.

d. Endocrinopathies
Hyperthyroidies, Cushing, Phéochromocytome etc.

e. Diabète induit par les médicaments ou les produits chimiques

f. Diabète d’origine infectieuse
Rubéole congénitale, Cytomégalovirus etc.

g. Formes inhabituelles de diabètes d’origine immunitaire
Syndrome de « Stiff-man », Anticorps antirécepteurs de l’insuline etc.

h. Autres syndromes génétiques quelquefois associés au diabète
Trisomie 21, Syndrome de Klinefelter, Syndrome de Turner, Syndrome de Wolfram
(DIDMOAD), Syndrome de Laurence-Moon-Biedl, Syndrome de Prader-Willi etc.

4. Diabète Gestationnel

Tous les nouveaux cas admis dans notre Centre pour diagnostic de diabète en 2001

ont été revus et classés selon les critères publiés en 1997 par l’American Diabetes

Association (ADA), qui ont été remis à jour en 2000 et 2002 [7, 8] (tableau 1) et selon

la classification pédiatrique pour la classification du type 2 basée sur la clinique et la

négativité des anticorps [9]. Dans la nouvelle classification, les termes de diabète

insulino-dépendant (DID) et non insulino-dépendant (DNID) ont été supprimés

car considérés comme source de confusion en se basant sur le traitement plutôt que

sur l’étiologie du diabète.

Le diagnostic de diabète de Type 1 a été porté chez des enfants qui se sont présentés

avec les caractéristiques cliniques habituelles et qui étaient porteurs d’auto-
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anticorps (ICA, GAD, G5, IA2) — type Ia — ou sans anticorps — type Ib — mais

qui étaient cliniquement identiques et surtout étaient soumis à une insulinothérapie

persistante. Le diagnostic de diabète de type MODY a été porté chez des patients

dont l’histoire familiale évoque le diagnostic d’une hérédité autosomique domi-

nante et dans certains cas par le séquençage direct du gène impliqué.

Certaines formes sont clairement identifiées comme étant non-Type 2 et non-Type 1

car elles ont des étiologies repérables (diabète néonatal, diabète post pancréatecto-

mie, diabète de la mucoviscidose, etc). Le diabète de Type 2 est porté chez des enfants

obèses ayant souvent une histoire familiale de diabète de Type 2 ou de diabète

gestationnel n’ayant aucun signe de diabète auto-immun ou de forme génétique

spécifique de type MODY. Enfin, même si certains de ces enfants ont besoin

d’insuline au tout début de leur traitement, ils sont très rapidement sevrés de leur

insulinothérapie. Le traitement de ce diabète n’est clairement pas l’insuline.

Les anticorps (ICA, GAD, IA2, anti-insuline) ont été dosés dans le laboratoire de

l’unité INSERM U457 selon les techniques suivantes : les anticorps anti-îlots de

Langerhans (ICA) ont été déterminés en immunofluorescence indirecte sur coupes de

pancréas de groupe O. Les résultats sont exprimés en Unités JDF, en accord avec les

recommandations internationales de standardisation. Les auto-anticorps anti-insuline

(IAA) ont été recherchés par radio-immunologie utilisant de l’insuline humaine

radio-iodée. Les anticorps anti-GAD et anti-IA2 ont été mesurés par radio-

immunoprécipitation.

Les différents gènes du diabète de type MODY ont été séquencés par le Dr C.

Bellanne-Chantelot (Unité de Biologie Moléculaire à l’Hôpital Saint-Antoine).

Enfin la fréquence du diabète de Type 2 observée au cours de l’année 2001 a été
comparée aux chiffres recueillis au cours des années 1993 à 1998.

RÉSULTATS

Les différentes étiologies de 90 cas de diabète observés au cours de l’année 2001 sont

décrites (tableau 2). On peut constater que les cas de diabète de Type 1 auto-immuns

sont majoritaires, représentant plus de 70 % de la population (62 cas de type 1A avec

anticorps et 3 cas seulement de type 1B sans anticorps). Six cas de diabète MODY

ont été observés et 13 cas de formes diverses liées à une pancréatectomie, un dia-

bète néonatal ou survenant tardivement au cours de l’évolution d’une mucovisci-

dose.

Le diagnostic de diabète de Type 2 a été posé chez 5 adolescents (5,5 % des cas),

4 filles et 1 garçon, dont les caractéristiques figurent dans le tableau 3. Au diagnostic,

l’âge moyen était de 13,5 fi 1,1 ans, le BMI était de 35,2 fi 8,5. Leur origine

ethnique était caucasienne pour trois d’entre eux, asiatique et africaine pour les deux

autres. Le taux initial d’HbA1c était de 8 fi 1,9 % (N=5,1 fi 0,6 %) ; un patient a été
traité initialement par insulinothérapie (hyperglycémie avec cétonurie). Un an plus

Bull. Acad. Natle Méd., 2004, 188, no 8, 1443-1453, séance du 30 novembre 2004

1446



T 2. — Distribution des cas de diabète dans une population de 90 nouveaux cas de diabète

traités dans le service d’Endocrinologie et Diabète au cours de l’année 2001

Type de diabète Nombre de cas

Diabète de Type I 65 72,2 %

Diabète de type MODY 6 6,6 %

Différentes sortes de diabète
(Mucoviscidose, diabète néonatal,
hyperglycémies transitoires, pancréatectomie)

13 14 %

Non classé 1 0,1 %

Diabète de Type 2 5 5,5 %

T 3. — Caractéristiques des patients ayant un diabète de Type 2

Patient Age Sexe BMI Origine Circonstances HbA1c* %
au diagnostic

Antécédents
familiaux de

Type 2

1 12.8 F 44,5 France obésité +
antécédents
familiaux

7 +

2
12.6 F 23,1 Maroc hyperglycémie

+ cétonurie
6.5 +

3 14 M 39,5 France hyperglycémie
+ cétonurie

11 +

4 12.8 F 30 Chine hyperglycémie
fortuite

8.9 +

5 15.5 F 39 Afrique
Noire

obésité sévère
+ acanthosis

nigricans

6.6 0
mère obèse

* HbA1c normale 5,1 fi 0,6 % (moyenne fi 2 DS)

tard, sous régime seul (n=4) et traitement par antidiabétique oral (n=1), le BMI est

de 34,3 fi 8,3 et l’HbA1c moyenne est de 6,4 fi 0,8 %.

Le tableau 4 montre l’évolution des cas de diabète de Type 2 entre 1993 et 2001. On

constate que sur une période de 6 ans, 8 cas ont été observés alors que 5 cas seront

diagnostiqués sur une seule année en 2001.
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T 4. —Évolution des cas de diabète dans un service de diabétologie pédiatrique entre 1993 et

2001.

Années 1993-1998 2001

Période 6 ans 1 an

Nouveaux cas de diabète
(toutes étiologies)

370 90

Diabète de Type 2
n =
% =

8
2.2

5
5.5

DISCUSSION

La conclusion de ce travail est que, en France comme dans d’autres pays d’Europe,

le diabète de Type 2 reste exceptionnel. Même si le chiffre de 5,5 % de nos cas

observés en 2001 semble plus élevé que le chiffre rapporté antérieurement dans le

même centre, il est bien difficile de parler d’une augmentation de la maladie.

L’augmentation de ce taux dans notre centre doit être nuancée par le fait qu’il ne

concerne qu’une année (2001) par rapport à une période antérieure de 6 ans et devra

être confirmé par l’analyse des années suivantes, analyse qui est en cours. Ces

chiffres sont similaires à ceux qui sont observés au Royaume-Uni dans un service de

diabétologie pédiatrique dont le recrutement est semblable au nôtre [10]. Même si on

ne peut pas parler d’épidémie ou d’incidence en augmentation dramatique, comme

cela est observé aux USA, la présence de ce type de diabète est un phénomène

nouveau qui doit être analysé et surveillé attentivement.

Cette étude est loin d’être une analyse épidémiologique, mais reflète l’expérience

d’un centre de diabétologie pédiatrique drainant un large bassin de population

(moitié Nord de Paris et de l’Ile-de-France) et apporte des données qui manquaient

jusque-là dans notre pays. Une étude plus large à l’échelle de la France est bien sûr

nécessaire. Cette étude, qu’il faudra faire, se heurte néanmoins à des difficultés

majeures. En effet, il n’y a pas à proprement parler de définition précise permettant

le diagnostic sans ambiguïté de ce type de diabète. Certains enfants traités par

l’insuline depuis les premiers signes de diabète n’ont pas d’anticorps circulants

anti-îlots de Langerhans, témoins importants de la maladie auto-immune. Il pour-

rait être tentant de définir le diabète de Type 2 comme une forme de diabète où sont

absents les paramètres cliniques de maladie auto-immune, à savoir les anticorps

circulants. Cinq à 10 % des enfants qui ont un diabète se présentant comme un

diabète de Type 1 (acidocétose inaugurale, évolution pendant plusieurs années

démontrant l’insulino-dépendance) n’ont pas d’anticorps anti-îlots de Langerhans.

Ce type de diabète est pour l’instant classé comme diabète de Type 1, insulino-

dépendant bien que les critères d’auto-immunité n’aient pas été retrouvés. L’absence
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de paramètres cliniques de maladie auto-immune ne peut donc pas être utilisée

comme un argument affirmant un diabète de Type 2.

Il n’y a donc pas de critères absolus ni cliniques ni biologiques, ce qui est un obstacle

important dans la construction d’une étude épidémiologique à grande échelle.

Notons que cette étude ne permet pas de donner la prévalence du diabète de type 2

chez les jeunes obèses, il reflète du taux de diabète de type 2 parmi les nouveaux cas

de diabète diagnostiqués. Une autre question qui va se poser est la suivante :

« Faut-il dépister le diabète chez les enfants et adolescents obèses en France ? ». Il

sera important de repérer les facteurs contribuant au développement du diabète de

type 2 chez l’enfant avec au tout premier plan l’obésité chez l’enfant. Néanmoins, à
l’heure actuelle, les données épidémiologiques sont encore insuffisantes pour établir

des recommandations de dépistage du diabète de type 2 dans la population pédia-

trique Française. Les données d’études très récentes montrent que la prévalence des

anomalies de la tolérance au glucose et du diabète chez les enfants obèses italiens est

très inférieure aux résultats publiés quelques mois avant chez des enfants et adoles-

cents américains de même degré d’obésité. Aux USA où l’épidémie est démontrée,

des recommandations ont été publiées reposant sur un dosage de la glycémie à jeun

chez les enfants âgés de plus de 10 ans présentant une obésité associée à 2 autres

facteurs de risque (antécédents familiaux de type 2, signes cliniques d’insulinorésis-

tance comme l’acanthosis nigricans, ethnies à risque)

Notre étude confirme cependant l’émergence du diabète de Type 2 dans le champ de

la pédiatrie. Bien qu’encore très inférieure à ce qui est décrit actuellement aux USA,

la prévalence du diabète de Type 2 doit alerter les pédiatres français qui doivent être

particulièrement attentifs à ce problème. On peut raisonnablement se poser la

question de savoir si on va maintenant assister à une épidémie de ce type de diabète

comme cela est observé en Amérique du Nord. Cette crainte est réelle car l’augmen-

tation de cette forme de diabète résulte en grande partie des modifications des

habitudes de vie et de la prévalence de l’obésité, en forte croissance chez l’enfant et

l’adolescent. En effet, dans notre pays, la prévalence de l’obésité est en augmenta-

tion, suivant d’une dizaine d’années ce qui est observé aux USA.

A cet égard, il est intéressant de constater que la fréquence du diabète de Type 2 à
l’adolescence que nous trouvons dans notre cohorte est identique à celle publiée aux

USA il y a 10 ans ; aux USA en 1992, le diabète de Type 2 représentait 2 à 4 % des

diabètes, puis 16 % des nouveaux cas observés en 1994, puis jusqu’à 45 % en 1999

dans certaines régions. Dans le premier trimestre 2001 au Children Hospital à Los

Angeles, 25 % des nouveaux cas sont des diabètes de Type 2 [10].

Par ailleurs, il faut souligner que l’apparition du diabète de Type 2 chez l’enfant fait

écho à un autre phénomène qui est le « rajeunissement » de l’âge au diagnostic du

diabète de Type 2 chez l’adulte. En Australie par exemple, la prévalence du diabète

de Type 2 chez les personnes de 35-44 à 45-54 ans était respectivement de 1.7 % et

1.4 % en 1981 [11] et est passée à 2.4 % et 6.2 % en 2000 [12]. Des chiffres similaires

ont été rapportés en Chine [13].
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En conclusion, l’émergence de nouvelles pathologies comme le diabète de Type 2 des

jeunes obèses dans le monde pose un problème majeur de santé publique. L’aug-

mentation dans le monde de l’obésité de l’enfant, y compris en France, fait craindre

une augmentation de la prévalence de l’intolérance au glucose et du diabète de Type

2 chez les jeunes qu’il faut savoir diagnostiquer et différencier des autres diabètes de

l’enfant. Cette apparition du diabète de Type 2 chez les jeunes s’intègre dans une

épidémie mondiale annoncée du diabète de Type 2 ; selon l’OMS, il existait 150

millions de diabétiques dans le monde en 1995 et l’estimation est de 300 millions en

2025 [14]. Ces prévisions sont jugées sous-évaluées car elles ne concernent que les

adultes et ne tiennent pas compte de l’épidémie récente de diabète de Type 2 chez les

jeunes dont l’ampleur et l’évolutivité sont encore inconnues.
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DISCUSSION

M. Géraud LASFARGUES

Quel est intérêt d’un dépistage systématique, dans les populations à risque, du diabète de

type II ?

La question du dépistage systématique du diabète de type II est une préoccupation

importante, le dépistage des maladies silencieuses permettant en principe une prise en

charge précoce. Quelques tentatives ont déjà été faites. En particulier, un groupe italien a

tenté de dépister le diabète de type II dans une large population d’enfants obèses. En fait,

le dépistage est particulièrement coûteux et relativement peu efficace puisque sur un très

grand nombre d’enfants obèses quelques enfants seulement ont pu être dépistés. On

manque donc d’éléments précis pour reconnaître dans une population d’enfants obèses,

ceux qui vont développer une intolérance au glucose voire un diabète. C’est la raison pour

laquelle le dépistage doit être fait à notre sens en premier chez les enfants obèses qui ont

des facteurs de risque particuliers : 2 parents atteints de diabète de type II, ethnie

particulière, signes patents d’insulino-résistance en particulier un Acanthosis Nigricans.

M. Claude JAFFIOL

Les chiffres que vous venez de présenter confirment l’expansion de l’obésité infantile et de sa

co-morbidité associée, le diabète de type II. Pouvez-vous préciser quelles mesures vous

préconisez pour le dépistage des sujets à risque afin d’organiser une prévention efficace ?

Quelle mesures thérapeutiques avez-vous engagées chez ces enfants diabétiques ?

Nous avons déjà répondu à la question de l’organisation du dépistage. Pour ce qui est du
traitement, la pierre angulaire du traitement est bien sûr la mise en œuvre de moyens
permettant une perte de poids. Cela veut dire une prise de conscience de l’enfant et de
l’adolescent, une prise de conscience des parents et la mise en œuvre de mesures
diététiques particulières et d’un suivi de l’enfant. Lorsque malgré la perte de poids qui est
la mesure de 1ère intention on ne réussit pas à obtenir une diminution de l’insulino-
résistance, on utilise des hypoglycémiants oraux le 1er d’entre eux étant la Metformine.

M. Jean-Daniel SRAER

L’observation de diabète de type II est aussi observée chez l’adulte jeune. Qu’en est-il des
lésions dégénératives, oculaires, vasculaires, rénales, etc. chez les premiers malades observés
à l’hôpital Robert Debré ?
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Nous n’avons pas observé de complication dégénérative du diabète de type II. Certains

groupes ont cependant montré chez des sujets jeunes des signes d’athérome au niveau des

carotides. Dans les pays où la prévalence du diabète de type II chez l’adolescent est

importante, en particulier en Amérique du Nord, on peut observer dans certaines ethnies
particulières des complications importantes avec déjà chez le jeune adulte des manifes-
tations rénales.

M. Maurice GUÉNIOT

Maintenant que vous suivez de plus en plus longtemps vos enfants dont certains deviennent
des adolescents, avez-vous constaté, chez les plus anciens d’entre eux, dans leur curriculum
diabétique, des atteintes — même mineures — de la rétine ?

Dans les quelques cas de diabète de type II, nous n’avons pas observé d’anomalie de la
rétine. Il faut également souligner que même dans le diabète de type I grâce à l’amélio-
ration considérable de l’équilibre glycémique, les lésions rétiniennes sont rares voire
exceptionnelles chez l’enfant et l’adolescent.

M. Jean CIVATTE

L’acanthosis nigricans est-il constant dans le diabète de type II ? Sinon, quelle est sa
fréquence ? Dépend-il de l’insulino-résistance ou de l’obésité ? Quelle est l’influence sur
l’acanthosis nigricans de l’évolution et du traitement du diabète de type II ?

L’acanthosis nigricans est observé de manière extrêmement fréquente dans le diabète de
type II chez l’adolescent. Nos confrères d’Amérique du Nord en font même un élément
important du dépistage de diabète de type II chez l’enfant. Il semble lié à l’insulino-
résistance et à une action directe de l’insuline sur les mélanocytes. Nous avons pu
observer une régression de l’acanthosis lorsque la sensibilité à l’insuline est améliorée.

M. Bernard SALLE

Est-ce que les cinq cas présentant un diabète de type II avaient un retard de croissance
intra-utérin et ainsi rentraient dans le syndrome de Barker ?

Les enfants que nous avons pu observer n’avaient pas particulièrement de retard de
croissance intra utérin. Même si le retard de croissance intra utérin a été reconnu comme
une cause d’insulino-résistance, il joue numériquement un rôle extrêmement mineur dans
l’émergence du diabète de type II chez l’enfant qui essentiellement lié à l’obésité.

M. Jean-Luc de GENNES

Je voudrais que vous précisiez quels éléments biologiques rentrent dans votre définition de
type II chez l’enfant, en dehors des anomalies glycémiques à jeun, ou en test d’intolérance au
glucose, quels sont les critères employés pour préciser l’insulino-résistance ? Pourquoi
n’utilisez-vous donc pas plus souvent le dosage des acides gras libres plus fiables et très
faciles par la technique de Duscourbe (orthographe ?) et qui est un des meilleurs repères in
vivo de l’insulino-résistance ?
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Nous utilisons les définitions internationales de l’intolérance au glucose basées sur les
valeurs de la glycémie après test de tolérance au glucose par voie orale. Même si d’autres
paramètres peuvent être envisagés, l’utilisation de critères internationaux permet d’avoir
un langage commun. Cela a bien sûr un avantage considérable lorsqu’on veut évaluer la
progression de « l’épidémie » de diabète de type II au niveau mondial.

M. Théophile GODFRAIND

Quelle est la prévalence de l’hypertension par rapport à celle de la population normale chez
ces enfants présentant un diabète de type II ?

Nous avons observé une augmentation significative de la tension artérielle dans un
groupe d’enfants obèses. On ne pas encore parler d’hypertension artérielle mais sûrement
de valeur de pression artérielle systolique et diastolique différente chez l’enfant obèse par
rapport au groupe contrôle.

M. Georges DAVID

Dans le sillage des travaux initiaux de Barker, de nombreuses études ont établi un lien entre,
d’une part des accidents cardiovasculaires précoces de l’adulte et des troubles métaboliques
de type résistance à l’insuline et, d’autre part une hypotrophie fœtale. Avez-vous vérifié une
telle liaison dans votre expérience ?

Même si l’hypotrophie représente effectivement un facteur de risque de syndrome
métabolique et d’accident cardio-vasculaire à l’âge adulte, l’hypotrophie fœtale est une
cause extrêmement mineure de diabète de type II chez l’adolescent. La vague d’intolé-
rance au glucose et le diabète de type II étant essentiellement liée à l’obésité.
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RAPPORT

au nom de la Commission I (Biologie — Immunologie — Génétique)

Prévention et dépistage
de l’insuffisance rénale chronique

Prevention and screening of chronic renal failure

Michel BOUREL * et Raymond ARDAILLOU *

RÉSUMÉ

L’insuffisance rénale chronique représente un problème majeur de santé publique.
L’incidence des patients arrivés au stade ultime de la maladie est en France de
126,4 / million d’habitants et le coût des soins correspond à 2 % du total des
dépenses de l’assurance maladie. L’évolution de la maladie passe par 5 phases
définies par le niveau de la clairance de la créatinine depuis la néphropathie sans
insuffisance rénale (clairance>90 ml/min) jusqu’à l’insuffisance rénale au stade
terminal (clairance<15 ml/min). La prévalence des malades à ce dernier stade est
de 50.000 environ. La prévalence globale des maladies rénales serait de 2 à
3 millions. Les maladies rénales doivent être dépistées parce qu’elles sont
silencieuses et qu’un traitement précoce retarde la mise en route des traitements
substitutifs et diminue les risques d’accidents cardiovasculaires. Le dépistage doit
cibler la population à risques, c’est-à-dire les malades atteints de diabète, hyper-
tension artérielle, ischémie coronarienne, uropathies, maladies auto-immunes et
ceux traités par des médicaments néphrotoxiques. Le dépistage de l’ensemble de
la population serait d’un coût disproportionné par rapport au bénéfice attendu. La
mise en place de réseaux de soins assure le meilleur dépistage en diffusant
l’information et coordonnant l’activité des spécialistes et des généralistes. Ce
dépistage est basé essentiellement sur la recherche de la protéinurie, l’examen du
sédiment urinaire et le dosage de la créatininémie, ce dernier permettant avec l’âge
et le poids d’évaluer la filtration glomérulaire en utilisant la formule de Cockcroft.
Prévenir les maladies rénales réclame de l’ensemble de la population le style de vie
déjà conseillé pour prévenir les maladies cardiovasculaires. Chez les sujets à
risque, il faut particulièrement contrôler la pression artérielle, la glycémie et la
cholestérolémie. Chez les malades déjà dépistés, il faut pour freiner l’évolution,
bloquer le système rénine-angiotensine par des inhibiteurs de l’enzyme de conver-
sion, utiliser les statines pour contrôler la cholestérolémie et restreindre le régime en

* Membres de l’Académie nationale de médecine.
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protéines. Au vu de ces éléments, l’Académie Nationale de Médecine propose les
mesures suivantes : 1 — dans le domaine de la santé publique, étendre à toute la
France les registres regroupant les malades en phase ultime, encourager la création
de réseaux de dépistage et soins, vacciner les malades contre l’hépatite B, la grippe
et les affections à pneumocoque et vérifier si les sujets hypotrophiques à la
naissance sont plus particulièrement atteints ; 2 — dans le domaine de l’enseigne-
ment et de la recherche, enrayer la diminution du nombre de néphrologues,
encourager les études génétiques, évaluer l’efficacité des médicaments anti-
fibrosants et les effets toxiques possibles des nouveaux médicaments.

MOTS-CLÉS : INSUFFISANCE RÉNALE CHRONIQUE. DÉPISTAGE VISUEL. ÉPIDÉMIOLOGIE.

SUMMARY

Chronic renal failure represents a major problem of public health. Incidence for
patients arrived at the terminal stage of the disease is in France 126.4/million
inhabitants and the cost of medical care reaches 2 % of the expenses of the National
Health Insurance. The progression of the disease is divided into 5 stages that are
defined by the level of creatinine clearance from the stage of renal diseases with a
normal renal function (clearance>90 ml/min) to the terminal stage (clearance
<15 ml/min). Prevalence of patients at this ultimate stage is around 50,000. Pre-
valence for the totality of patients with a renal disease is evaluated between 2 and
3 millions. Renal diseases must be screened because they are silent and because
an early pre-dialysis nephrological care allows renal replacement therapy to be
delayed and the number of cardiovascular accidents to be diminished. Screening
must be performed in the high-risk populations, essentially patients with diabetes,
hypertension, coronary ischemia, renal tract diseases and all subjects treated with
drugs toxic for the kidneys. Screening in the total population seems inadequate
because of a high cost to benefit ratio. Screening is based on testing for the
presence of proteinuria, quantifying the number of formed elements and plasma
creatinine determination, the latter allowing, together with age and weight, glome-
rular filtration rate to be evaluated according to Cockcroft’s formula. Prevention of
renal diseases in the whole population necessitates the same life style as that
recommended for prevention of cardiac and metabolic diseases. In the high-risk
populations, one must control glycemia, blood pressure and cholesterol plasma
level. In patients that have been already screened, renal function decay has to be
slowed down by blocking the renin angiotensin system with converting enzyme
inhibitors, controlling plasma cholesterol with statins and diminishing dietary pro-
teins. In the light of these various data, the National Academy of medicine
recommends : 1 — in the field of public health, to extend to the whole country the
registries containing data on patients with terminal chronic renal failure, to support
the creation of medical networks for the screening of renal diseases, to vaccine the
patients against hepatitis B, flue and pneumococcal infections and to verify whether
a low birth weight is associated with a greater risk of renal diseases in adulthood ;
2 — in the field of teaching and research, to stop the decrease in the number of
nephrologists, to promote research in genetics, to evaluate the efficacy of antifibro-
sis drugs and the possible renal toxicity of all new drugs.

KEY-WORDS (Index Medicus) : KIDNEY FAILURE, CHRONIC. VISION SCREENING EPIDEMIOLOGY.
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Les données épidémiologiques dont on dispose montrent que l’incidence de
l’insuffisance rénale chronique (IRC) augmente régulièrement en France et
dans l’ensemble des pays développés. L’incidence de la seule insuffisance
rénale ultime (dernier stade de la maladie) a atteint dans notre pays 126,4 par
million d’habitants en 2002 [1] entraînant des dépenses de santé que l’on
évalue à 2 % du total [2]. Cela explique que le Parlement ait inscrit dans la loi
relative à la politique de santé publique, sous le numéro 80, l’objectif de
« stabiliser l’incidence de l’insuffisance rénale chronique terminale d’ici à
2008 » [3]. Cette préoccupation des pouvoirs publics fait suite à plusieurs
rapports dont, en 1997, l’avis du Haut Comité de Santé Publique [4] basé sur
une expertise collective de l’INSERM [5] et, en 2002, les recommandations de
l’Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé (ANAES) [2]
réactualisées en septembre 2004 [6]. L’Académie Nationale de Médecine s’est
également intéressée à cette question en organisant en janvier 1999 une
séance à thème intitulée : « Biologie de la fibrose rénale chronique —
Mécanismes et espoir de prévention » [7]. Il en ressortait que le mécanisme du
développement des lésions de fibrose rénale était de mieux en mieux connu
avec, en conséquence, l’apparition de nouveaux traitements prometteurs. Pour
cette raison, dépistage et prévention sont indissociables puisque l’un doit
conduire à l’autre, empêchant ainsi les néphropathies débutantes de progres-
ser vers l’IRC. Plus de cinq ans après cette séance, il nous est apparu qu’une
nouvelle mise au point devait intervenir afin d’apporter notre contribution à la
prise des mesures nécessaires pour atteindre l’objectif pluriannuel de la loi
relative à la politique de santé publique adoptée par le Parlement en juillet
2004, et cela d’autant plus que l’Académie, à la demande des Pouvoirs
Publics, a déjà en avril 2003 effectué une analyse sommaire du projet de loi
sous la signature de Messieurs Tubiana , Milhaud et Dubois [8]. Ce rapport
préliminaire regrettait que les objectifs énumérés dans le projet de loi ne
reposent pas sur une analyse approfondie de la situation et ne s’accompagnent
pas de l’exposé de la stratégie à suivre pour aboutir au résultat espéré. Le
présent rapport a pour objet d’essayer de combler cette lacune dans le
domaine de l’IRC.

ÉPIDÉMIOLOGIE DE l’IRC

L’ANAES a défini quatre stades d’évolution des maladies rénales chroniques
en fonction des valeurs du débit de filtration glomérulaire apprécié par la
clairance de la créatinine : le stade 1 de maladie rénale chronique avec une
clairance supérieure à 60 ml/min, le stade 2 d’insuffisance rénale modérée
avec une clairance entre 59 et 30 ml/min, le stade 3 d’insuffisance rénale
sévère avec une clairance entre 29 et 15 ml/min et le stade 4 d’insuffisance
rénale terminale avec une clairance inférieure à 15 ml/min correspondant à des
malades pour la plupart dialysés ou greffés ultérieurement [2]. Il nous semble
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qu’une classification en cinq stades telle celle utilisée aux Etats-Unis [9] est

préférable, le stade 1 étant scindé en maladies rénales sans insuffisance rénale
(clairance supérieure à 90 ml/min) et insuffisance rénale débutante (clairance

entre 89 et 60 ml/min). Cette deuxième classification a l’intérêt de souligner la

nécessité de la surveillance à la période où la fonction rénale est encore

normale. On ne dispose pas en France de documents permettant d’évaluer
l’incidence et la prévalence de la maladie à tous ces stades. Seul, le stade

ultime est bien documenté par le nombre connu des traitements de suppléance
et correspond à l’incidence moyenne donnée plus haut de 126,4 par million

d’habitants [1]. Cette incidence croit chaque année en Europe (4-6 %/an durant

la période 1990-1999) [10], mais moins qu’aux Etats-Unis où elle a, cependant,
tendance à se stabiliser [11]. La prévalence de la maladie à ses différents
stades chez les sujets de plus de vingt ans a été déterminée aux Etats-Unis sur
un échantillon représentatif de la population [12]. On aboutit à un chiffre de

11 % pour la prévalence globale. La prévalence aux cinq stades successifs de

la maladie est de 5,9 millions (3,3 %), 5,3 millions (3 %), 7,6 millions (4,3 %),

400.000 (0,2 %) et 300.000 (0,2 %) individus, respectivement. Une telle étude
n’a pas été réalisée en France où on connaît seulement le nombre de dialysés
et de greffés (30.882 et 20.415 en juin 2003, respectivement, soit au total

51297) [13]. Si on fait l’hypothèse que le rapport du nombre de patients dialysés
ou greffés sur le nombre total de patients en IRC est le même dans les deux

pays (1,82 %), on peut suggérer un ordre de grandeur de 2, 8 millions de

malades atteints d’IRC en France. La différence d’incidence de la maladie entre
les deux pays (126,4 patients par million d’habitants en France et 336 aux

Etats-Unis) vient principalement de la plus grande prévalence du diabète dans

ce dernier pays. Une autre raison pour expliquer les chiffres élevés obtenus

dans les deux pays pourrait être un mauvais calibrage du dosage de la

créatinine surévaluant les concentrations réelles et augmentant ainsi le nombre
de malades supposés. L’incidence de la maladie en France s’accroît avec l’âge
et est plus élevée chez les hommes que chez les femmes. Elle varie également
avec les régions et atteint son maximum dans les territoires et départements
d’outre mer.

L’IRC succède toujours à une néphropathie dont les origines peuvent être
multiples. En 2000, le diabète en représentait 25 %, les glomérulonéphrites
chroniques 20 %, les néphropathies vasculaires 15 %, les néphropathies
interstitielles 11 %, les maladies héréditaires avec au premier plan la polykys-

tose rénale 7 %. Le reste englobait les maladies de système et les causes rares
ou indéterminées [14]. L’accroissement de l’incidence ces dernières années a
été plus rapide chez les diabétiques et les sujets atteints de maladies

vasculaires.
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POURQUOI FAUT-IL DÉPISTER LES MALADIES RÉNALES ?

De nombreuses raisons incitent à dépister les maladies rénales :

— Les maladies rénales et l’IRC sont, en général, des maladies silencieuses.
Il est rare que l’atteinte du rein se signale par des signes fonctionnels et il

est fréquent d’examiner des patients pour la première fois à un stade déjà
évolué.

— Des mesures simples, que nous détaillerons plus loin, mises en route après
un dépistage précoce ralentissent la progression de l’IRC.

— La prise en charge de l’IRC à un stade précoce éloigne le moment où des

traitements substitutifs seront nécessaires et diminue le risque de maladies
cardiovasculaires et d’accidents vasculaires cérébraux. Ce risque est

augmenté par rapport à la population générale dés que la clairance de la

créatinine est inférieure à 90 ml / min. Il est maximum chez les patients

traités par hémodialyse [15, 16].

— L’IRC s’accompagne d’une baisse des défenses immunitaires, donc d’une
sensibilité plus grande aux infections. Une prise en charge précoce
permettra de conseiller les vaccinations appropriées, essentiellement

contre la grippe et les infections à pneumocoque [9]. La vaccination précoce
contre l’hépatite B est également conseillée à cause du risque de contami-

nation chez les malades en dialyse.

— Les conséquences, souvent dramatiques, de l’IRC peuvent être mieux

corrigées. Dés le stade 2, il existe des troubles du métabolisme phospho-

calcique avec hyperparathyroïdie et dès le stade 3, l’anémie est présente
chez 50 % des patients. L’acidose et l’hyperkaliémie surviennent habituel-

lement à un stade plus tardif, mais nécessitent un traitement d’urgence.

— Enfin, il est toujours préférable de ne pas commencer un traitement

substitutif en urgence, mais d’avoir le temps d’y préparer le malade ce qui

augmente sa survie [17].

DANS QUELLE POPULATION LE DÉPISTAGE DOIT-IL ETRE EFFECTUÉ ?

Il s’agit essentiellement de la population à risques qui se partagent en risques

cliniques et sociodémographiques [11]. La question reste posée pour l’ensem-
ble de la population.

La population à risque

Elle inclut les patients atteints d’hypertension artérielle, de maladie corona-

rienne, de diabète de type II, d’uropathies, de malformations rénales congéni-
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tales (hypoplasies rénales avec oligoméganéphronie, polykystose), de mala-

dies autoimmunes (lupus, sclérodermie) et de dysglobulinémies monoclonales,
ceux exposés à des médicaments toxiques pour les reins (lithium, anti-

calcineurines, antalgiques et anti-inflammatoires non stéroïdiens) et ceux

présentant des antécédents familiaux de maladies rénales. Une estimation du

débit de filtration glomérulaire est recommandée chez les patients présentant
des anomalies rénales (protéinurie, hématurie, lithiase), dans certaines cir-

constances telles la prescription d’aminosides, les chimiothérapies et la radio-

thérapie anticancéreuses, l’injection de produits de contraste iodés où elle

devra être réalisée avant et après l’administration, en présence d’anomalies
biologiques ou cliniques extra-rénales comme une anémie, des troubles du

métabolisme phosphocalcique, des troubles digestifs. Parmi les médicaments,
une place particulière doit être faite au lithium vu la fréquence de son utilisation
à long terme en psychiatrie. On sait aussi par l’expérimentation animale qu’un
nombre réduit de néphrons à la naissance conduit à l’hypertension artérielle et
à l’insuffisance rénale [18]. Chez l’homme, une corrélation a été établie entre le
poids à la naissance chez les enfants nés à terme et la fréquence de

l’hypertension artérielle et de la maladie coronarienne à l’âge adulte qui

augmente en cas d’hypotrophie [19]. Il n’y a pas de documents disponibles

concernant la fonction rénale. Il serait cependant prudent d’être vigilant dans le
cas de ces sujets et de contrôler leur créatininémie. Enfin, il convient d’insister
sur la nécessité d’une recherche systématique de maladies rénales au cours

des examens médicaux obligatoires pendant la grossesse.

Les facteurs sociodémographiques comprennent l’âge (au dessus de 65 ans)

avec une prédominance masculine, la sédentarité, l’ethnicité (populations

d’origine africaine), l’appartenance aux catégories sociales défavorisées et les
expositions environnementales ou professionnelles (métaux lourds).

Ces facteurs de risque n’ont pas tous le même poids [20]. Par rapport à la

population normale le risque relatif est multiplié par 3 à 22 chez les hypertendus
selon la sévérité de la maladie, par 9 chez les diabétiques, par 10 chez les

consommateurs habituels d’analgésiques (phénacétine maintenant sortie de la
pharmacopée, acétaminophène, pyrazolones en association ou non avec

l’aspirine), par 3 chez les fumeurs et par 2 chez les obèses. Il importe aussi de
distinguer les facteurs de risque sur lesquels on peut agir (pression artérielle,
diabète, obésité, consommation de tabac) de ceux qui sont constitutionnels

(âge, sexe, ethnicité, maladies génétiques).

L’ensemble de la population

La question se pose de savoir s’il convient d’effectuer un dépistage systéma-
tique dans toute la population et avec quelle fréquence. On a abandonné
depuis longtemps la recherche systématique de la protéinurie avant vaccina-

tion chez l’enfant du fait des erreurs possibles dans l’appréciation du caractère
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permanent de la protéinurie et, surtout, de l’absence de contre indication rénale
aux préparations actuelles de vaccins. Chez l’adulte, il semble que le rapport

coût/bénéfice du dépistage par le dosage annuel de la protéinurie soit

défavorable. Il devient meilleur chez les sujets de plus de 60 ans et est très
favorable chez les hypertendus et les diabétiques. Pour la population normale,
seul un dépistage effectué à un intervalle de dix ans pourrait être envisagé [21].

L’organisation du dépistage

L’organisation du dépistage est facilitée par la création de réseaux de soins

groupant les services de néphrologie, les médecins généralistes, les médecins
du travail et les autres professionnels de santé, pharmaciens, biologistes,
diététiciens. De tels réseaux existent déjà en Ile-de-France, Bourgogne,

Lorraine et dans la région Rhône-Alpes et leur création est encouragée par le

Ministère de la Santé dans le cadre des Schémas Régionaux d’Organisation de
la Santé (SROS). Ces réseaux permettent la mise en place d’une formation

adéquate des praticiens, l’information des malades à risque et la coordination

des soins entre les différents acteurs. Ils nécessitent une organisation adé-
quate avec un médecin coordonnateur et un secrétariat. Les médecins
généralistes peuvent ainsi mieux dépister les insuffisances rénales débutantes,
les orienter vers un service de néphrologie pour un diagnostic étiologique
précis et la mise en route d’un traitement approprié. Leur rôle est également
très important dans le suivi des malades. On sait que la dialyse, si elle est

nécessaire, sera d’autant mieux supportée que le temps écoulé entre la

découverte de la maladie et l’entrée en dialyse sera plus long.

LES MÉTHODES DE DÉPISTAGE DES MALADIES RÉNALES ET DE L’IRC

Les méthodes de dépistage utilisées en routine en association sont la mesure

de la protéinurie, l’examen du sédiment urinaire et le dosage de la concentra-

tion plasmatique de créatinine.

La protéinurie

Pour des raisons de facilité, on a abandonné la mesure du débit de protéinurie
dans les urines de 24h. Il est maintenant habituel de recueillir un échantillon
d’urine au hasard et d’y mesurer les concentrations de protéines et de

créatinine. Il existe une bonne corrélation entre le rapport protéinurie sur

créatininurie et la mesure de la protéinurie dans les urines de 24h. Cette

mesure se fait soit par dosage au laboratoire soit plus simplement par

bandelette. La protéinurie est considérée comme pathologique au dessus

de 300 mg / 24h ou pour un rapport protéinurie / créatininurie supérieur à
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20 mg / mmol. La protéinurie a une double signification, d’abord de dépistage
d’une maladie rénale, ensuite de marqueur de risque du fait de son rôle dans

le développement de la fibrose rénale. La microalbuminurie est un signe

d’alerte chez le diabétique, surtout de type I. Elle est caractérisée par des

valeurs de protéinurie (essentiellement de l’albumine) entre 30 et 300mg / 24h

ou un rapport albuminurie / créatininurie supérieur à 2 mg / mmol. La protéi-
nurie et la microalbuminurie sont aussi des facteurs de risque cardiovasculaire

[22].

Le sédiment urinaire

L’examen du sédiment urinaire a remplacé la mesure du débit minuté des

leucocytes et des hématies. Cet examen est important, certaines néphropa-
thies comme la glomérulonéphrite à IgA étant détectées souvent par une

hématurie microscopique. On considère comme pathologiques les valeurs

d’hématurie ou de leucocyturie supérieures à 10.000 / ml.

La créatininémie

La fonction rénale, elle-même, est habituellement appréciée par la créatininé-
mie. Le simple dosage plasmatique est moins informatif, mais de réalisation
plus simple que la mesure de la clairance. On a essayé cependant d’estimer la
valeur de la clairance en introduisant la créatininémie dans des formules

incluant l’âge, le poids et le sexe. La plus utilisée est celle de Cockcroft qui

correspond à la clairance de la créatinine en valeur absolue : (140-âge en

années) × (poids en kg / créatininémie en µmol/l) le tout affecté du facteur 1,23
chez l’homme et 1,04 chez la femme. La deuxième, moins utilisée, est celle de
l’étude MDRD (Modification of the Diet in Renal Diseases) qui donne la valeur

de la clairance rapportée à 1,73 m2 de surface corporelle : 186 × [créatininémie
en mg /dl]-1,154 × [âge en années]-0,203 affectée d’un facteur de 0,742 chez la

femme et de 1,2 chez les afroaméricains. L’ANAES a retenu la formule de

Cockcroft qui, dans l’ensemble, est convenablement corrélée à la clairance,

mais mieux aux stades évolués qu’au début de la maladie ou chez les sujets

normaux. Ces deux formules, Cockcroft et MDRD, sont défectueuses chez

l’obèse et chez l’enfant de moins de douze ans. Les laboratoires d’analyse
médicale utilisent systématiquement en France la formule de Cockcroft. Le

principal problème reste la dispersion des résultats du dosage de la créatinine
d’un laboratoire à l’autre, surtout dans les valeurs normales ou subnormales

pouvant conduire à des résultats erronés dans le calcul de la clairance. La

Société Française de Biologie Clinique propose de pallier cet inconvénient en
effectuant un étalonnage en plusieurs points que le dosage soit colorimétrique
ou enzymatique. Comme ces deux types de méthode de dosage donnent des

résultats différents (plus bas pour les techniques enzymatiques), elle propose
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également une nouvelle écriture de la formule de Cockcroft avec l’introduction
du type de dosage comme paramètre supplémentaire [23]. Il est important de

répéter les dosages de créatininémie pour évaluer la pente de diminution de la
fonction rénale avec le temps qui constitue un facteur pronostique. Un

paramètre souvent utilisé est le temps de doublement de la créatininémie.

On ne connaît actuellement aucun autre marqueur endogène de la fonction

rénale capable de supplanter la créatininémie et pouvant être utilisé aussi

aisément dans le dépistage. A côté de méthodes de dépistage de la maladie

déjà constituée, il serait également important de définir quels polymorphismes
génétiques peuvent être prédictifs du risque de survenue et de progression de

l’IRC.

PRÉVENTION DE l’IRC

Il faut distinguer trois types de prévention àmettre enœuvre selon la population

qu’elle concerne : population entière, sujets à risque, sujets déjà dépistés.

Population entière

Pour la population entière, les conseils sont les mêmes que ceux déjà bien

connus pour la prévention des maladies cardiovasculaires et métaboliques :

suppression du tabac, alimentation équilibrée selon les conseils du Programme
National Nutrition Santé, exercice physique, régime pauvrement salé. Il faut y
ajouter le maintien d’une diurèse abondante par l’ ingestion d’eau en quantité
suffisante pour éviter la lithiase et diminuer le risque d’infection urinaire.

Sujets à risque

Chez les sujets à risque, il faut considérer les trois principales catégories que
sont les hypertendus, les diabétiques et les sujets âgés. Les mesures indis-

pensables pour prévenir l’IRC sont le contrôle de la pression artérielle, de
l’hypercholestérolémie et du LDL cholestérol, celui de la glycémie chez les

diabétiques, la lutte contre l’obésité et le maintien d’une activité physique, la

suppression du tabac, la prévention des infections urinaires et des risques

d’insuffisance rénale aiguë d’origine médicamenteuse (produits de contraste,

gentamycine, anti-inflammatoires non stéroïdiens...). Il convient également de
contrôler l’hyperuricémie, même si son rôle est moindre que celui des facteurs

pré-cités. Quand un médicament anti-hypertenseur doit être utilisé, il faut
privilégier le blocage du système rénine-angiotensine par un inhibiteur de

l’enzyme de conversion ou un antagoniste des récepteurs de type I de

l’angiotensine II.
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Malades déjà dépistés

Les maladies rénales aboutissent à la diminution du nombre de néphrons
fonctionnels. Les néphrons restants s’hypertrophient et augmentent leur capa-
cité de filtration afin de compenser la perte subie. Malheureusement ces

modifications induisent sclérose glomérulaire et atrophie tubulaire et sont ainsi

la source d’un cercle vicieux entraînant la destruction d’autres néphrons avec
en conséquence apparition d’une insuffisance rénale. L’angiotensine II semble

jouer le rôle principal dans ces événements. Cette hormone est responsable de
l’augmentation de la pression dans les capillaires glomérulaires, de l’augmen-
tation de la perméabilité des glomérules à l’albumine et de la production locale
de facteurs pro-inflammatoires et pro-fibrotiques, le tout conduisant à la

sclérose glomérulaire. Les tubes s’adaptent à la diminution du capital néphro-
nique pour maintenir l’équilibre glomérulo-tubulaire. Ils se dilatent, réabsorbent
plus de protéines et de lipoprotéines, puis dans un deuxième temps s’atro-
phient avec acquisition par les cellules épithéliales d’un phénotype de myofi-
broblastes. La synthèse de la matrice extra-cellulaire augmente, macrophages
et lymphocytes infiltrent l’interstitium et sécrètent facteurs de croissance et

cytokines conduisant ainsi à la fibrose interstitielle. Ce bref résumé indique déjà
que la prévention de la progression de l’insuffisance rénale chez les malades

déjà dépistés va reposer essentiellement sur les médicaments bloquant le

système rénine-angiotensine, inhibiteurs de l’enzyme de conversion et anta-

gonistes des récepteurs AT1 de l’angiotensine II, qui diminuent la pression

artérielle systémique, agissent sur l’hémodynamique glomérulaire, diminuent la
quantité de protéines filtrées et ont un effet anti-fibrosant spécifique en

diminuant la synthèse et en augmentant la dégradation de la matrice extracel-

lulaire [18, 22, 24]. Il s’y ajoutera la prévention de l’hyperfiltration glomérulaire
par un régime restreint en protéines (0, 8 g/ Kg/ J), le contrôle de l’hyperlipi-
démie par des inhibiteurs de la 3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A (HMG-

CoA) réductase et celui de l’hyperuricémie par les inhibiteurs de la xanthine

oxydase [25]. Les mesures décrites dans la population générale et chez les

sujets à risque s’appliquent évidemment aux sujets dépistés. La diminution de

la pression artérielle moyenne de 98 à 92 mm Hg divise par deux la vitesse de

progression de l’IRC [26]. L’exemple de la néphropathie diabétique est parti-

culièrement frappant. On peut obtenir une diminution de la pente de décrois-
sance de la clairance de la créatinine allant de 12 à 4 ml / min et / an et même
une rémission en appliquant les méthodes citées plus haut.

RECOMMANDATIONS

En prenant en compte les éléments exposés ci-dessus, l’Académie recom-

mande les actions suivantes dans les domaines de la santé publique, de

l’enseignement et de la recherche :
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Dans le domaine de la santé publique :

Ê Organiser des campagnes d’information de la population et des profession-

nels de santé (en plus du corps médical, les pharmaciens, biologistes,

diététiciens...) et, tout particulièrement, développer les réseaux de dépistage
et de surveillance des malades atteints d’IRC impliquant une collaboration

étroite entre les services spécialisés de néphrologie, les médecins généra-
listes, les médecins du travail et les autres professionnels de santé. On
pourra ainsi mieux informer les praticiens et la population à risque et

coordonner les soins. Un carnet de surveillance pour les malades prenant

régulièrement un analgésique ou un sel de lithium permettrait de dépister les
altérations de la fonction rénale.

Ê Développer les outils épidémiologiques permettant d’apprécier les résultats
de la politique menée. Pour cela, il faut connaître avec précision l’incidence
annuelle des malades atteints d’insuffisance rénale terminale nécessitant un
traitement de suppléance et, aussi, l’état des patients à l’entrée en dialyse. Le
temps séparant le premier examen médical spécialisé de l’entrée en dialyse

est un indicateur majeur à connaître. La mise en place progressive du

registre français REIN dans les différentes régions doit se poursuivre avec

l’aide de la Société de Néphrologie et de l’Etablissement Français des

Greffes. La France doit également participer aux registres européens. Il
convient chez les malades suivis régulièrement dans la période pré-dialytique
de noter la pente de diminution avec le temps de la clairance de la créati-
nine.

Ê Vacciner les patients non immunisés contre l’hépatite B et l’ensemble des

patients en IRC tous les ans contre le virus de la grippe et tous les cinq ans

contre le pneumocoque.

Ê Entreprendre une étude épidémiologique afin de vérifier si les enfants

hypotrophiques à la naissance développent plus facilement une maladie

rénale à l’âge adulte et, dans le doute, ranger cette catégorie dans les sujets
à risque chez lesquels un dépistage doit être effectué.

Dans le domaine de l’enseignement :

Enrayer la diminution du nombre de néphrologues dont l’âge moyen s’accroît.
En effet, le développement des réseaux ne peut compenser que partiellement

la carence de ces spécialistes (moins de 1 000 néphrologues en activité pour

2 à 3 millions de patients atteints d’une maladie rénale). Il importe, en

particulier, d’augmenter le nombre de places mises au choix dans cette

discipline à l’examen national classant et validant pour compenser les départs
en retraite qui seront particulièrement nombreux entre 2010 et 2020.
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Dans le domaine de la recherche :

Ê Encourager les études génétiques afin de caractériser les polymorphismes

associés à la survenue et à la progression de l’IRC et les études physiopa-
thologiques permettant de mieux comprendre les mécanismes de progres-

sion de l’insuffisance rénale.

Ê Organiser des essais thérapeutiques multicentriques des nouveaux médica-
ments destinés à prévenir la fibrose rénale pour évaluer leur efficacité.

Ê Identifier parmi les nouveaux médicaments mis sur le marché ceux qui sont

néphrotoxiques pour mieux prévenir d’éventuelles complications.

Ê Évaluer les éventuels effets toxiques pour les reins de facteurs environne-

mentaux, essentiellement professionnels.

Experts consultés :

— Jean-Pierre Grunfeld, professeur de néphrologie à la Faculté de Médecine
Necker-Enfants Malades et chef de service à l’Hôpital Necker (Paris).

— Pierre Ronco, professeur de néphrologie à la Faculté de Médecine
St-Antoine et chef de service à l’Hôpital Tenon (Paris).

— Jérôme Rossert, professeur de néphrologie à la Faculté de Médecine
St-Antoine et médecin à l’Hôpital Tenon (Paris).

— Gérard Friedlander, professeur de physiologie à la Faculté de Médecine
Necker-Enfants Malades et chef de service à l’Hôpital Européen Georges

Pompidou (Paris).

— Bénédicte Stengel, chargée de recherches à l’INSERM, Unité 258 (Villejuif).

— Martine Lelièvre-Pégorier, directeur de recherches à l’INSERM, Unité 356

(Institut des Cordeliers, Paris).

— Gérard Bréart, professeur de santé publique à la Faculté de Médecine
St-Antoine et chef de service à l’Hôpital Tenon (Paris).

— Marie-Aline Charles, directeur de recherches à l’INSERM, Unité 258

(Villejuif).
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* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 16 novembre 2004, a adopté ce

rapport à l’unanimité, moins une abstention.
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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, telle
qu’elle se présente à l’émergence,
après transport à distance et après mélange
sous le nom « Axéenne », l’eau des captages
« Puits d’Orlu » et « Jardins du Coustou »
situés sur la commune d’Ax-les-Thermes (Ariège).

Eugène NEUZIL *

Par lettre en date du 5 août 2004 adressée à Monsieur le Secrétaire perpétuel,
la Direction Générale de la Santé (Sous-direction de la gestion des risques des
milieux, bureau des eaux) soumet pour avis à l’Académie nationale de
Médecine le dossier relatif à la demande d’autorisation d’exploiter, en tant
qu’eau minérale naturelle, telle qu’elle se présente à l’émergence, après
transport à distance et après mélange sous le nom « Axéenne », l’eau des
captages « Puits d’Orlu » et « Jardins du Coustou » situés sur la commune
d’Ax-les-Thermes (Ariège).

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Lorsqu’on se rend en Andorre en empruntant la route nationale 20, on entre, au
sud du département de l’Ariège, dans le Sabarthès, l’ancienne circonscription
carolingienne de Sabert. Après Tarascon, on pénètre dans le Val d’Ariège et,
remontant le cours de cette rivière, on arrive bientôt à Ax-les-Thermes. Cette
petite ville pyrénéenne de 1500 habitants est située à 720 mètres au-dessus du
niveau de la mer, aux confluents de l’Ariège et de la Lauze, puis de l’Oriège,
deux affluents qui enserrent la ville thermale. Ax-les-Thermes est adossée à
des massifs granitiques, où culminent au Nord le Signal de Chioula (1507 m) et,
à l’Est, la Dent d’Orlu (2222 m) ; ces massifs protègent la ville des vents froids,

* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine.
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lui assurant ainsi, malgré son altitude, un climat agréable, modéré tout en

restant tonique.

LE THERMALISME AXÉEN

Le nom même de la ville d’Ax rappelle la richesse en sources de cette localité
et de ses environs immédiats. L’abondance de l’eau, souvent très chaude, avait
frappé les Romains, grands amateurs de thermes, qui s’étaient fixés dans cette
région : la transposition du latin « aquae », devenu « Acquae » puis « Acqs » a
finalement donné « Ax ». La petite bourgade aux soixante sources a accueilli

depuis deux millénaires des malades attirés par l’abondance des eaux, leur

variété, leur sulfuration, leur température (qui pour certains griffons est la plus

élevée de toutes les sources pyrénéennes) et par leurs vertus thérapeutiques
mises à profit dans l’amélioration de plusieurs états pathologiques.

Les débuts

Les premiers témoignages écrits sur le thermalisme à Ax remontent au

Moyen-Age, lorsque Saint-Louis fit construire en 1250 un hôpital et un bassin

(le « Bassin des Ladres », qui existe toujours), destinés à soigner les soldats

qui avaient contracté la lèpre en Palestine. La crénothérapie, sous la forme de

bains, de douches ou encore de prise orale de l’eau des fontaines, s’est
poursuivie tout au long des siècles. Au Siècle des Lumières, période riche en

publications décrivant les eaux minérales et leur utilisation médicale [1],

l’ouvrage de Sicre [2], le livre de 142 pages rédigé par Pilhes [3], ainsi que

l’article de Maudinat [4], sont consacrés aux eaux chaudes et sulfureuses d’Ax.

Le 19ème siècle

Le thermalisme évolue progressivement vers sa forme actuelle avec la

naissance d’organismes de contrôle et la construction d’installations thermales
permettant l’hébergement des curistes. A Ax, parmi les nombreuses sources

d’eau sulfurée disséminées dans la ville, 58 captages sont recencés, dont 18
autorisés par arrêtés ministériels. Les sources sont regroupées en quatre

groupes :

Ê Sources du Breilh, autorisées le 5 mars 1821 ;

Ê Sources du Modèle, autorisées le 21 avril 1868 ;

Ê Sources du Teich ;

Ê Sources du Couloubret, toutes deux autorisées le 7 mars 1878.

À l’Académie de médecine, ces sources ont fait l’objet d’un rapport de Gobley

devant la Commission des eaux minérales [5] et d’une communication de

Garrigou [6].

Bull. Acad. Natle Méd., 2004, 188, no 8, 1469-1477, séance du 23 novembre 2004

1470



FIGURE 1. — Situation géographique des forages et des établissements thermaux.

Chaque groupe de sources correspond à un établissement thermal particulier,
dont l’emplacement est indiqué sur le plan de la figure I.

La situation du thermalisme axéen à la fin du l9e siècle est bien analysée
dans l’article de Rotureau [7] : l’auteur nous fournit la liste et la composition

chimique de l’eau des 39 sources captées et exploitées pour le traitement des

malades.
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Les problèmes de pollution

Si la production de la totalité des sources utilisées, d’environ 60 m3/h, suffisait

aux besoins des quatre établissements thermaux, des problèmes de pollution

sont apparus au cours des cinquante dernières années. L’eau des sources

provient du massif granitique d’Ax, lui-même inclus dans le massif migmatitique
de gneiss de l’Aston. Les eaux météoriques s’infiltrent dans le massif jusqu’à
une profondeur d’environ 4000 mètres ; elles s’y échauffent, se minéralisent et,
après un séjour évalué à 8000 années, se transforment progressivement en

eaux thermales, qui remontent rapidement dans les fractures du granite en

conservant une température élevée. Pour parvenir aux griffons situés dans la

vallée où se trouve la ville d’Ax, elles doivent traverser une nappe alluviale de

15 à 20 mètres d’épaisseur, formée par les apports fluvio-glaciaires déposés
par les trois rivières qui confluent dans la ville, l’Ariège, la Lauze et l’Oriège. La
traversée de la nappe alluviale est possible, car l’eau thermale pénètre dans

l’eau froide sous forte pression. Pour les eaux les plus chaudes, le passage

rapide à la pression atmosphérique entraîne des précipitations minérales ; ce
concrétionnement favorise la formation de conduits pour l’eau thermale à
l’intérieur de la nappe alluviale, mais il n’est pas suffisamment complet : une

partie de l’eau thermale se perd dans les alluvions tandis qu’une autre atteint la
surface en ayant eu des contacts avec l’eau froide, dans l’environnement
particulièrement agressif du sous-sol urbain. De 1955 à 1964, certaines

sources font l’objet de suspensions d’autorisation pour cause de pollution. De

petits travaux de recaptage n’améliorent pas la situation, pas plus que les trois
forages peu profonds, de 24 m, 30 m et 64 m, exécutés en 1984.

Restructuration et modernisation des sources et des établissements

La commune d’Ax-les-Thermes se porte acquéreur des établissements ther-

maux du « Teich » et du « Couloubret » ; elle crée la Société d’Economie Mixte
Thermale et Touristique d’Ax (SEMTTAX) et donne ces deux établissements en
location-gérance à la Société Thermale d’Ax-les-Bains (STAX) du groupe

EUROTHERMES. L’établissement thermal du « Modèle », situé dans la rési-
dence du « Grand Tétras » (ancien Hôtel Royal Thermal), fait partie du

patrimoine propre de la Société Thermale d’Ax-les-Thermes. Cette dernière
exploite depuis 1994 les trois établissements thermaux de la station, le petit

établissement thermal du Breilh ayant cessé toute activité.

Depuis l’instauration de ce nouveau cadre partenarial, les établissements
thermaux ont fait l’objet depuis 1987 de programmes successifs de restructu-

ration et de modernisation, dont la maîtrise d’ouvrage a été assurée respecti-

vement par la SEMTT AX et la STAX, en fonction de la nature des investisse-

ments ou de l’élément du patrimoine concerné.
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Pendant l’intersaison 1987-1988, les Thermes du Teich et du Couloubret sont

entièrement rénovés, ceux du Breilh font également l’objet d’aménagements.
On réalise quatre forages d’exploitation ; le premier, le forage F7 ou « Puits

d’Orlu », descend à 80,50 m de profondeur et présente un débit artésien de

17 m3/h ; les anciens captages sont déconnectés des Thermes. En 1995, un

nouveau forage de production (FP1 ou « Jardins du Coustou », de plus gros

diamètre et plus profond (167,50 ni), fournit un débit artésien légèrement plus
faible, de 14 m3 /h. Des installations de pompage ont été installées depuis le 25
mars 1997 dans le captage « Jardins du Coustou » et depuis le 25 février 1999
dans le captage « Puits d’Orlu ».

LES EAUX DES FORAGES F7 ET FP1 ET LEUR MÉLANGE

Les eaux des sources « Puits d’Orlu » (F7) et « Jardins du Coustou » (FP1)

présentent des caractéristiques physico-chimiques très voisines dont les

valeurs à l’émergence sont données dans le Tableau I ; on pouvait s’y attendre
en raison de leur provenance de la même ressource hydrique. Ce sont des

eaux très chaudes (leur température dépasse 70° C.), oligométalliques et peu
minéralisées (résidu sec dépassant à peine 200 mg/l) ; elles sont alcalines (pH
de 9,2), riches en soufre (sulfures et sulfates) ; leur teneur en sodium est

voisine de 50 mg/l ; pauvres en magnésium, assez riches en silice, elles

renferment 3 mg/l de fluor, 6 µg/l d’arsenic, 191 µg/l de bore. Elles sont dépour-
vues d’hydrocarbures halogénés et d’hydro-carbures polycycliques aromati-

ques. Leur radioactivité est très faible. Ces eaux, de température élevée à
l’émergence, sont évidemment conformes à l’exigence de pureté bactériologi-
que.

Après leurs émergences, situées dans des abris formant périmètres sanitaires
de protection, les eaux thermales sont conduites par des canalisations en acier

inoxydable (5 et 15 m de longueur respectivement, pour les forages FP1 et P7)

vers une bâche où s’effectue leur mélange ; la bâche est logée dans l’abri du
forage FP1. La conception et l’équipement des captages « Jardins du Cous-

tou » ’’ et « Puits d’Orlu » ont été réalisés dans les règles de l’art. Le mélange
des eaux de ces deux sources ne pose aucun problème en raison de leur

origine commune, de la similitude et de la stabilité dans le temps de leurs

paramètres physico-chimiques. L’ « Eau Axéenne » ainsi réalisée est utilisée
dans les trois établissements thermaux précités (*). Partant du local technique

de mélange, une canalisation de 245 mètres conduit l’eau axéenne à l’établis-
sement du Grand Tétras où elle est stockée et répartie en deux circuits : l’un
fournit, sans la refroidir, l’eau à usage ORL ; l’autre passe par un échangeur qui
amène l’eau à 40° C. pour alimenter les installations de balnéothérapie. Une

* L’Établissement thermal du Couloubret n’a pas été ouvert en 2004.
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TABLEAU 1. — Caractéristiques physico-chimiques des eaux des forages FP1 et F7 et de leur

mélange (eau « Axéenne »).

deuxième canalisation, plus courte, relie la bâche de mélange à l’établissement
du Teich et à son local technique.

L’eau axéenne est également amenée aux quatre fontaines thermales publi-

ques, au Bassin des Ladres ainsi que, par contrat municipal, à l’Hôpital
Saint-Louis (3 m3 /h toute 1’année).

Le débit des deux forages (débit global moyen annuel de 61 m3 /h) a permis de

recevoir à Ax en 2003 plus de 7000 curistes, répartis dans deux indications

thérapeutiques principales, la rhumatologie (et les séquelles de traumatisme)

ainsi que les affections des voies respiratoires.
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Le volumineux dossier de la sociétéANTEA (Agence Midi-Pyrénées) réalisé en
1998 a été consulté par la Commission XI pour préparer ce rapport. Après un
survol du contexte hydrogéologique des sources d’Ax, ce dossier comprend

quatre chapitres techniques très complets relatifs aux émergences, au trans-

port et au mélange, au stockage et à la distribution ainsi qu’aux analyses des
eaux.

Une mission d’assistance technique de l’exploitation a été ensuite confiée à la

même société ANTEA avec comme objectifs :

— une aide à la maintenance des installations de mesure de débit, de

conductivité et de température ; la pression est contrôlée à l’émergence des
forages FP1 et F7 mais également au niveau de la nappe alluvionnaire,

grâce aux deux piézomètres F5 et F4 ;

— s’assurer de la qualité de l’eau fournie aux Thermes par télésurveillance et

par des visites régulières ;
— la surveillance de l’évolution de la ressource.

Un compte rendu détaillé de cette mission a été publié en octobre 2003.

Antérieurement à la présente demande, des demandes analogues d’autorisa-
tion d’exploiter ont été présentées :

— en janvier 1999 devant la Direction départementale des Affaires sanitaires

et sociales (DDASS) de l’Ariège ;

— le mois suivant, devant le Conseil départemental d’Hygiène de l’Ariège ;

— en mai 1999, devant la Direction régionale de l’Industrie, de la Recherche et
de l’Environnement (DRIRE).

Ces trois organismes ont émis un avis favorable, sous réserve de contrôles qui
ont été depuis pris en compte et régulièrement effectués.

Enfin, le 1er juillet 2004, l’Agence française de Sécurité Sanitaire des Aliments

(AFSSA) s’est inquiétée du mélange éventuel des eaux thermales avec les

eaux de la nappe alluviale, à des profondeurs inférieures à celle des forages,

lorsque la pression des eaux froides de la nappe alluviale, en période de hautes
eaux de l’Ariège et de ses affluents, risque de dépasser celle des eaux chaudes
profondes. L’AFSSA recommande :

— Sur le plan administratif, d’introduire dans les meilleurs délais une demande
de Déclaration d’intérêt Public des captages ainsi qu’une demande d’ins-
cription des contraintes dans le plan local d’Urbanisme d’Ax-les-Thermes ;

— Sur le plan du contrôle technique de la fourniture des eaux thermales aux

établissements d’Ax-les-Thermes, la création d’un réseau de suivi piézo-
métrique en continu dans un secteur d’une centaine de mètres autour de

chacun des deux captages ;

— Demande que, dans l’attente des résultats de cette étude, le débit maximal
du captage FP1 soit limité à 40m3 /h et que le captage F7 ne soit exploité
que par artésianisme.
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La Commission XI réunie le 9 novembre 2004 sous la présidence du professeur
Claude Boudène, a noté avec satisfaction que la concentration actuelle de

l’exploitation thermale d’Ax-les-Thermes sur deux forages apporte un progrès
réel par rapport à la situation antérieure en éliminant tous les captages d’eau
mélangée pour ne conserver que deux captages d’eau pure d’origine profonde
et de température dépassant 70° C. Elle suit les avis émis par la Direction

départementale des Affaires Sanitaires et Sociales et par le Conseil Départe-
mental d’Hygiène de l’Ariège, ainsi que par la Direction régionale de 1’Industrie,
de la Recherche et de l’Environnement. Elle propose à l’Académie de donner

à son tour un avis favorable à la présente demande, avis favorable accompa-

gné de quatre recommandations :

— Prendre en considération les remarques de l’AFSSA sur un contrôle
piézométrique plus large et permanent des forages et des eaux de la nappe
alluviale ; le rapport critique final devra porter sur un minimum de deux

saisons thermales ;

— Dans l’attente des résultats de cette étude, limiter le débit maximal du
forage « Jardins du Coustou » à 40 m3/h et n’exploiter le captage « Puits

d’Orlu » que par artésianisme ;

— Indiquer sur les fontaines publiques que l’eau thermale de Dax, en raison de
sa teneur élevée en fluor, ne convient pas aux nourrissons ni aux enfants de
moins de sept ans pour une consommation régulière ;

— Montrer l’efficacité des eaux d’Ax en rhumatologie et dans le traitement des
affections des voies respiratoires en suivant, au plus près possible, les

directives données pour une évaluation contrôlée des résultats thérapeuti-
ques [8].
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L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 23 novembre 2004, a adopté ce

rapport à l’unanimité.

MOTS-CLÉS : EAU MINÉRALISÉE. SOURCE « PUITS D’ORLU » (ARIÈGE). SOURCE « JARDINS DU

COUSTOU » (ARIÈGE).
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RAPPORT

Au nom de la Commission no XI (Climatisme — Thermalisme — Eaux

minérales)

Sur la demande d’autorisation d’exploiter
en tant qu’eau minérale naturelle,
telle qu’elle se présente à l’émergence
et après transport à distance,
l’eau des captages « Eugénie », « César »
et « Grottes Rouges » situés sur la commune de Royat
et l’eau des captages « Saint-Mart » et « Auraline »
situés sur la commune de Chamalières (Puy-de-Dôme).

Jean-Pierre NICOLAS *

CALENDRIER

— 8 Juin 1995 : Par pétition présentée par M. le Président du Conseil

d’Exploitation de la Régie Municipale des Eaux Minérales de Royat, celui-ci

sollicite l’autorisation d’exploiter, en tant qu’eau minérale naturelle, à

l’émergence et après transport à distance, l’eau des captages « César »,

« Eugénie », « Grottes Rouges » situés sur la commune de Royat (Puy-de-

Dôme) et l’eau des captages « Saint-Mart » et « Auraline » situés sur la

commune de Chamalières (Puy-de-Dôme).

Cette demande est faite en application des articles R. 1322-1 & R. 1322-10

du Code de la Santé Publique.

— 10 octobre 1996 : Avis favorable de la DDASS ;

— 25 Mars 1997 : Avis favorable de la DRIRE ;

— Février 2003 : Rapport « Amélioration de la connaissance des ressources

en eaux souterraines des sites thermaux en Auvergne », site de Royat-

Chamalières (Puy-de-Dôme) du BRGM ;

— Analyses du Laboratoire d’Etudes et de Recherches en Hydrologie de

l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments sur des prélève-

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
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ments effectués les 17 Octobre 2001, 23 Avril 2002, 25 Novembre 2002 et
27 Mai 2003 ;

— 21 Juin 2004 : Avis de l’Agence Française de Sécurité des Aliments, séance
du 3 Février 2004 ;

— 2 Juillet 2004 : Lettre de la Direction Générale de la Santé - Sous Direction
de la Gestion des Risques des Milieux au Secrétaire Perpétuel de l’Acadé-
mie Nationale de Médecine.

CONTEXTE GÉNÉRAL DE LA DEMANDE

Par lettre en date du 2 Juillet 2004, le Ministre de la Santé, de la Famille et des
Personnes Handicapées, sollicite l’avis de l’Académie Nationale de Médecine
sur la demande d’exploiter, en tant qu’eau minérale naturelle, telle qu’elle se
présente à l’émergence et après transport à distance, l’eau des captages
« Eugénie », « César » et « Grottes Rouges » situés sur la commune de Royat
(Puy-de-Dôme) et l’eau des captages « Saint-Mart » et « Auraline » situés sur
la commune de Chamalières (Puy-de-Dôme).

Les communes de Royat et Chamalières sont situées au centre du départe-
ment du Puy-de-Dôme, à 5 kilomètres environ au sud-ouest de Clermont-
Ferrand.

Les captages sont situés dans la zone urbanisée des communes de Royat et
Chamalières de part et d’autre du ruisseau de la Tiretaine. Le captage Auraline
est situé à quelques dizaines de mètres de ce ruisseau, qui dans ce secteur, est
couvert.

L’établissement thermal comporte plusieurs émergences de sources dont
certaines sont localisées sur le territoire de Chamalières (Auraline - Saint-Mart)
et d’autres sur celui de Royat (Eugénie - Grottes Rouges - César). Il est géré
par la Régie Municipale des eaux minérales de Royat. La saison thermale se
déroule de fin mars à fin octobre.

Les eaux thermominérales de Royat émergeaient naturellement à l’époque
Romaine.

Le circuit de ces eaux n’est pas identifié dans sa totalité mais de nombreux
travaux sur le site ont permis de poser le schéma classique suivant :

L’eau de pluie s’infiltre dans le substratum granitique de la chaîne volcanique
des Puy et éventuellement de la Limagne.

La profondeur est estimée à 3450-4600 m. Le temps de séjour n’est pas connu,
il est supérieur à 50 ans et peut atteindre quelques milliers d’années. La
présence de gaz carbonique facilite la minéralisation de l’eau.
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Ces eaux sont de type chloro-bicarbonaté. Les analyses chimiques montrent

que toutes les eaux captées sur le site thermal de Royat sont de même type :

il y a unicité de la ressource.

Au cours du circuit ascendant des eaux, celles-ci se mélangent avec des eaux

d’origine moins profonde et donc moins minéralisées.

Les principales indications thérapeutiques sont les maladies cardiovasculaires

et la rhumatologie ; elles comportent : l’administration de gaz thermal, les

balnéothérapies, les cures de boisson et les applications de boue thermale.

Cette demande concerne les différentes sources de cet Etablissement thermal.

— Grottes Rouges

Le captage Grottes Rouges a été réalisé du 8 au 14 Janvier 1992. Il constitue

une réserve supplémentaire pour la commune de Royat (projet d’un Centre

thermo ludique) ; il n’alimente pas l’Etablissement thermal.

— Eugénie

Le captage Eugénie a été réalisé du 18 au 23 Décembre 1991 et du 6 au 8

janvier 1992. Il résulte du recaptage du puits Eugénie (autorisation ministérielle

du 15 Décembre 1843, déclaration d’intérêt public du 8 décembre 1860 et

décret instituant un périmètre de protection du 26 Février 1880), il est

actuellement exploité en buvette, pour des bains, soins ORL et couloir de

marche. L’ancien puits sera obturé dès que l’autorisation d’exploiter le nouveau

captage Eugénie sera accordée.

— Saint-Mart

L’autorisation d’exploiter, en tant qu’eau minérale naturelle, à l’émergence l’eau

du captage Saint-Mart, a été accordée par arrêté ministériel du 25 Juin 1877.

Comme pour le captage César, la demande de régularisation au titre du décret

de 1957 est restée sans suite.

Le captage, réalisé en 1875 (puits de 7,5 m de profondeur), n’a jamais fait

l’objet de modification à l’exception d’une amélioration de son équipement de

pompage en 1960 puis en 1981. Après la construction du nouvel Etablissement

thermal, sa profondeur a été ramenée à 6,85 m par rapport au sous-sol de ce

bâtiment. La pétition concerne également la régularisation de la situation

administrative de ce captage.

— César

L’autorisation d’exploiter, en tant qu’eau minérale naturelle à l’émergence, l’eau

du captage César a été accordée par arrêté ministériel du 12 décembre 1878.
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Une demande de régularisation de cette autorisation, au titre du décret de 1957

sur la police des eaux minérales naturelles, pour ce qui concerne l’exploitation

de cette source à l’émergence et après transport, a été déposée en septembre

1957, elle est restée sans suite.

La vétusté du captage d’origine a entraîné sa réfection en 1971-1972. La

pétition vise à régulariser la situation administrative de ce captage après ces

travaux.

— Auraline

Enfin, la demande d’autorisation d’exploiter, en tant qu’eau minérale naturelle,

à l’émergence l’eau du captage Auraline a été déposée le 16 Janvier 1987. La

pétition vise également la régularisation de la situation administrative de ce

captage.

ANALYSE DU DOSSIER DE LA DEMANDE

Au vu des informations fournies :

— d’une part dans le dossier concernant : le contexte hydrologique, l’étude

des têtes de captage, le transport, la qualité de l’eau ainsi que les

caractéristiques physico-chimiques, les analyses bactériologiques, la com-

position en éléments traces, en contaminants, en radioéléments,

— d’autre part d’après l’avis de l’AFSSA du 21 juin 2004 :

A — Le captage « Grottes Rouges » a fait l’objet de trois campagnes de

prélèvements, celle du 25/11/2002 a révélé une contamination par Legionella

pneumophila sérogroupe 1 (20 000 dans 1000 ml) tandis que les paramètres

physico-chimiques faisaient ressortir des fluctuations très importantes. La tête

de forage a fait l’objet de différentes modifications (pompe, robinet de prélève-

ment, bride...) il est important de relever que ce captage, ayant pour seul abri,

une caravane de chantier est situé au milieu d’un parking. Il en résulte qu’au vu

des informations fournies dans le dossier et des résultats des analyses, l’eau

de captage « Grottes Rouges » ne répond pas aux dispositions et aux

exigences sanitaires applicables aux eaux minérales naturelles.

B — En ce qui concerne le puits « Eugénie » autorisé le 15 Décembre 1843

qui alimente actuellement l’Établissement thermal, il doit être remplacé par un

nouveau captage « Eugénie » dont la conception de l’équipement correspond

aux règles de l’art ; aucun prélèvement réglementaire n’a pu être effectué à son

émergence car la mise en route de la pompe provoque l’arrêt de l’alimentation.

C — Les eaux des captages « César », « Saint-Mart » et « Auraline »,

caractérisées par un même profil de type chloro-bicarbonaté calcique et
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sodique, répondent aux exigences sanitaires applicables aux eaux minérales

naturelles à l’émergence et après transport.

Cependant :

a) Du point de vue hydrogéologique, les émergences « César », Saint-Mart »
et « Auraline » exploitent le même gisement d’eau minérale naturelle,

cependant des différences de température sont observées entre les diver-

ses émergences, elles peuvent être dues à des mélanges avec des eaux

d’infiltration plus récentes et plus vulnérables et à une éventuelle

contamination, bien que jusqu’à présent aucune trace de pollution n’ait été
décelée. Aucun des moyens de mesure du débit, de la température et de

la conductivité sur la tête de chacun des captages et d’aménagement

du périmètre sanitaire d’émergence du captage « Auraline » ne sont

mis en place ;

b) L’eau des captages « César », « Saint-Mart » et « Auraline » contient de

l’arsenic (19 µg César à 367 µg/l Saint-Mart) et du bore (0,44 mg César à
8,01 mg/L Auraline) à des concentrations très supérieures aux valeurs

limites préconisées par l’AFSSA (avis du 10 Juillet 2001 concernant les

eaux minérales embouteillées). Les activités en radioéléments alpha glo-

bales (« César », « Saint-Mart » et « Auraline ») sont supérieures à la

valeur guide de 0,1 Bq/L recommandée par l’OMS tandis que les activités

béta globales (« Saint-Mart » et « Auraline ») sont supérieures à la valeur

guide de 1 Bq/L (Laboratoire Santé Environnement Hygiène de Lyon). Ces

eaux ne peuvent être consommées que dans le cadre d’une cure

thermale et sous prescription médicale ;

c) Une contamination par des Pseudomonas stutzeri sur le point de transport

du captage « Saint-Mart » a été montrée lors de la première campagne de

prélèvement. Cette contamination n’a pas été confirmée par la suite. En

revanche, un point d’usage alimenté par ce captage était contaminé par des

Pseudomonas lors de deux campagnes. Cette constatation doit conduire

à un entretien adapté et un suivi bactériologique renforcé au point

d’arrivée du transport à distance du captage « Saint-Mart » et du

réseau de soins qu’il dessert.

CONCLUSIONS

Au vu des informations figurant dans le dossier, la Commission XI, réunie le 9

novembre 2004 sous la présidence du Professeur Claude Boudène, propose

d’émettre :

1 — Un avis défavorable concernant le captage de Grottes Rouges,

compte tenu :
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— des fluctuations importantes des caractéristiques essentielles

— des modifications des installations de la tête de captage à chaque campa-

gne de prélèvement

— de la contamination par des Legionella pneumophila sérogroupe 1

— de la protection sommaire du captage :

Elle souhaite qu’avant toute nouvelle demande d’autorisation : l’équipement du

captage envisagé soit achevé et que soient menées des études complémen-

taires, afin de préciser le régime d’exploitation du captage, de démontrer la

stabilité des caractéristiques essentielles de l’eau pour le régime d’exploitation

envisagé et d’attester, par un suivi analytique renforcé, que l’eau est exempte

de toute contamination microbiologique.

2 — Un avis de sursis à statuer concernant :

a) le captage « Eugénie », et demande :

— que soit révisé le périmètre de protection institué en 1880 pour le puits

« Eugénie » en tenant compte des connaissances hydrogéologiques

actuelles et de l’évolution de l’urbanisation des communes de Royat et de

Chamalières ;

— que soient menées des études complémentaires afin de préciser le régime

d’exploitation du captage ;

— qu’une vigilance particulière veille aux conditions d’abandon de l’ancien

puits « Eugénie ».

b) les eaux de captage « Saint-Mart », « César », et « Auraline »,

— que des précisions sur les différentes eaux soient apportées. Il est

impossible de donner une réponse globale pour des eaux si différentes ;

— que l’origine, les usages et l’utilisation de chaque eau soient connus et que

des études complémentaires soient engagées concernant une éventuelle

interdépendance des différents captages.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 30 novembre 2004, a adopté le

texte de ce rapport à l’unanimité.

MOTS-CLÉS : EAU MINÉRALISÉE. SOURCE « EUGÉNIE » (PUY-DE-DÔME). SOURCE « CÉSAR » (PUY-
DE-DÔME). SOURCE « SAINT-MART » (PUY-DE-DÔME). SOURCE « AURALINE » (PUY-DE-DÔME).

KEY-WORDS (Index Medicus) : MINERAL WATERS .
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ACTES
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance thématique du mardi 9 novembre 2004

« Du bon usage des antibiotiques »

Présidence de M. Claude B, président

Modérateurs : Professeurs Jacques F, Jean-Claude P

ORDRE du JOUR

Présentation

Jean-Claude P (Universities of Geneva and Marrakech — Président,

International Society of Chemotherapy — Genève).

Comment les bactéries résistent aux antibiotiques : une première forme d’intelli-

gence collective ?

Jean-Claude P.

Le médecin, le malade et les antibiotiques.

Didier P (Hôpitaux universitaires de Genève).

Rôle de l’hygiène hospitalière dans la réduction de la résistance aux antibiotiques

Patrick C (CHU Bretonneau — Tours).

Comment développer une politique antibiotique rigoureuse en France ?

Jacques F.

Conclusion
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Séance du mardi 16 novembre 2004

Présidence de M. Claude B, président

ORDRE DU JOUR

Rapport

Michel B et Raymond A, au nom de la commission I.

Prévention et dépistage de l’insuffisance rénale chronique

Élections

Dans la 1ère division :

— d’un membre titulaire en remplacement de M. Henri B, décédé.

Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Charles-Joël M,
Henri L, Charles H, Louis G

— d’un membre correspondant en remplacement de M. André B

nommé correspondant honoraire

Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. François B,

Michel A

— d’un membre correspondant en remplacement de M. Jean S, décédé.

Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis :MM.Gilles B (Mar-
seille), Claude D (Nice)

Dans la 2ème division :

— d’un membre correspondant en remplacement de M. Bernard L, élu
membre titulaire.

Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. André L,
Jean-Louis D
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Dans la 4e division, section hygiène et épidémiologie :

— d’un membre correspondant en remplacement de M. Paul F, nommé
correspondant honoraire.

Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Jean-Étienne T,
Henri P

Communications

Meyer Michel S (Hôtel Dieu-Paris), Roberto A. R, Jacqueline
C, Marie-Hélène H, Ismail E.

Risque de thrombose lié à la grossesse chez les femmes porteuses d’une mutation

hétérozygote du facteur V Leiden, du facteur II ou de leur association

J. P (Hôpital de la Pitié-Salpêtrière-Paris), S. C, C. A,

M. B.

Place de la chirurgie dans le traitement de l’épilepsie temporale chez l’adulte

ACTES

NÉCROLOGIE

Le Président annonce le décès

— survenu à Paris le 14 novembre 2004, du Professeur Gabriel BLANCHER, membre

titulaire dans la 4e division, section d’hygiène, médecine préventive et épidémiolo-

gie.

Gabriel B était né à La Rochefoucauld (Charente), le 24 décembre 1923.

Au terme de son internat, en 1952, il accéda au clinicat dans les services des
professeurs RobertDebré etMarcel Lelong dont il avait été également l’Interne puis
le Chef de clinique.

Après avoir été nommé Attaché à l’hôpital Saint-Vincent puis à l’hôpital Hérold,
entre 1954 et 1960, il fut nomméMédecin des hôpitaux en 1963 puis Médecin-Chef
de service des hôpitaux de Paris en 1972.

Sur le plan universitaire, après avoir été Assistant des professeurs Boyer et Deparis,
dès 1954, il fut nomméAgrégé d’hygiène en 1961 puis Professeur des Universités en
1985.

Parallèlement, il avait acquis une remarquable formation multidisciplinaire
puisqu’il obtint une Licence-ès-Sciences, puis une Licence-ès-Lettres et fit, en plus,
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de solides études juridiques. En effet, après avoir passé sa Licence en Droit, il obtint

un diplôme d’Etudes supérieures de Droit Public et soutint une thèse de Doctorat en

Droit sur « Le droit international et l’enfance ».

C’est le professeur Jean Boyer qui l’orienta vers l’Hygiène, spécialité qu’il conjugua

dans le domaine hospitalier avec la Pédiatrie. C’est également Jean Boyer qui lui

conseilla de présenter sa candidature à notre Académie où il fut ensuite parrainé par

le professeur Maurice Deparis jusqu’au jour de son élection en avril 1986.

Dès cette date, il ne cessa de manifester un dévouement constant pour notre

Académie dans les nombreux domaines où il a pu la faire bénéficier de ses connais-

sances pluridisciplinaires.

Dans ce rôle bénéfique pour notre Compagnie, l’épidémiologie et la prophylaxie des

maladies contagieuses ont représenté une place importante. Membre de la Section

Hygiène, Médecine préventive et Epidémiologie, il y a joué un rôle éminent en tant

que Président de la Commission VI des Maladies infectieuses et parasitaires, mais il

a également participé activement aux travaux de la Commission XIII (Santé publi-

que, Hygiène et Environnement) où il était particulièrement intéressé par l’hygiène

de l’environnement.

Sa double spécialité de pédiatre et d’hygiéniste l’avait amené à présider le groupe de

travail Sport et Santé dans lequel il a porté une particulière attention aux activités

sportives des adolescents, notamment dans le cas d’un surentraînement, et à leur

compatibilité avec le maintien d’un état de santé équilibré. Cette préoccupation fut

à nouveau évoquée dans une séance thématique qu’il organisa cette année, avec

succès.

Enfin, sa formation juridique l’a conduit à s’intéresser à la coopération inter-

nationale concernant la protection et le droit de l’enfance et aux perspectives

nouvelles ouvertes à la médecine par la construction européenne dans le domaine

de la prophylaxie des maladies transmissibles et de la protection de l’environne-

ment.

Gabriel B était un humaniste très attaché aux principes fondateurs de

l’assurance maladie et ses avis furent toujours très sollicités au cours des nombreux

débats du groupe de travail créé sur ce thème.

Grâce à sa double formation médicale et juridique, il s’est montré soucieux de

protéger l’activité médicale de mise en cause par la procédure de plainte pénale avec

constitution de partie civile, ce qu’il développa lors de son discours d’intronisation

à la présidence.

Le Président Gabriel B était préoccupé par la réforme du règlement de

notre Académie ; il s’est investi dans cette tâche et nous lui devons l’adoption de son

nouveau règlement.

Enfin, il a été également très désireux de susciter et d’encourager la recherche et a été
le promoteur de la création d’une Grande Médaille de l’Académie, qui a été pour la
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première fois remise, cette année, pour « honorer une personnalité française ou

étrangère ayant contribué au rayonnement de la culture française par son action

dans le domaine de la santé ».

Gabriel B était Chevalier dans l’Ordre national du Mérite et dans celui de

la Légion d’Honneur.

DÉCLARATION de VACANCES

Le Président déclare vacantes

— une place de membre titulaire dans la 3ème division, section des sciences biolo-

giques, à la suite du décès du Pr André B ;

— une place de membre correspondant dans la 4ème division, section médecine

sociale, à la suite du décès du Pr Maurice M.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la

recherche remercie, par lettre du 26 octobre 2004 sous la signature de son conseiller

Philippe Thibault, pour l’envoi de l’information exprimant les réserves de l’Acadé-

mie à l’égard de l’échographie fœtale à visée non médicale, adoptée le 5 octobre

2004.

La ministre de la famille et de l’enfance remercie, par lettre du 27 octobre 2004 sous

la signature de son chef de cabinet Jean-Marie Ballet, pour l’envoi de l’information

exprimant les réserves de l’Académie à l’égard de l’échographie fœtale à visée non

médicale, adoptée le 5 octobre 2004.

Le ministre délégué à l’industrie remercie, par lettre du 28 octobre 2004, pour l’envoi

de l’information exprimant les réserves de l’Académie à l’égard de l’échographie

fœtale à visée non médicale, adoptée le 5 octobre 2004.

Le Premier Ministre remercie, par lettre du 12 novembre 2004 sous la signature de

son Chef de cabinet Mme Anne Clerc, pour l’envoi du communiqué sur « la

transplantation des organes », adopté le 11 mai 2004.

M. Didier L, haut fonctionnaire chargé de la terminologie et de la néologie au

ministère de la santé et de la protection sociale, demande à l’Académie, par lettre du

4 novembre 2004, de bien vouloir désigner un de ses membres pour siéger au sein de

la commission spécialisée de terminologie et de néologie compétente pour le

domaine de la santé et le domaine social.

Le conseil d’administration propose Jacques POLONOVSKI, qui accepte.
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CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

M. Claude S remercie pour sa désignation au sein du Comité Consultatif

National d’Ethique.

M. Jean-Pierre D, député, et Mme Marie-Christine B, sénatrice, deman-

dent à l’Académie de désigner un de ses membres pour siéger au sein du comité de

pilotage chargé, par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et

technologiques, d’une étude sur les maladies infectieuses.

Le conseil d’administration propose Jacques FROTTIER, qui accepte.

M. Marc G, en sa qualité de Président de la Croix Rouge Française,

demande à l’Académie, par lettre du 8 novembre 2004, de bien vouloir désigner un

de ses membres pour siéger comme administrateur au sein du Conseil d’administra-

tion.

Le mandat de Marc G, qui représentait précédemment l’Académie, est

renouvelé.

M. Guy H, membre correspondant dans la 4ème division, section hygiène et

épidémiologie, sollicite son accession à l’honorariat.

M. Santiago César B (Buenos Aires) pose sa candidature à une place de

membre correspondant étranger dans la 1ère division, médecine et spécialités médi-

cales.

ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle l’élection

— d’un membre titulaire dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales, en

remplacement de M. Henri B, décédé.

La division présente aux suffrages de l’Académie les candidats dans l’ordre sui-

vant :

— M. Charles-Joël M

— M. Henri L

— M. Charles H

— M. Louis G

Il est procédé à un premier tour de scrutin qui donne les résultats suivants :

nombre de votants : 105

suffrages exprimés : 105

majorité (absolue) : 53
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ont obtenu : MM. M 43

L 41

H 3

G 18

105

Deuxième tour

nombre de votants : 96

suffrages exprimés : 95

majorité (absolue) : 48

ont obtenu : MM. M 46

L 45

H 1

G 3

Bulletin nul 1

96

Troisième tour

nombre de votants : 96

suffrages exprimés : 95

majorité (simple)

ont obtenu : MM. M 47

L 46

H 0

G 2

Bulletin nul 1

96

M. Charles-Joël M, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés, est

proclamé élu membre titulaire dans la 1ère division, médecine et spécialités médica-

les.

Son élection sera soumise à l’approbation de Monsieur le Président de la Républi-

que.

— d’un membre correspondant dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales,

en remplacement de M. André B, nommé correspondant honoraire.

M. François B est élu.

— d’un membre correspondant dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales,

en remplacement de M. Jean S, décédé.

M. Gilles B (Marseille) est élu.
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— d’un membre correspondant dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgica-

les, en remplacement de M. Bernard L, élu membre titulaire.

M. André L est élu.

— d’un membre correspondant dans la 4e division, section hygiène et épidémiologie,

en remplacement de M. Paul F, nommé correspondant honoraire.

M. Jean-Étienne T est élu.
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Séance du mardi 23 novembre 2004

Présidence de M. Claude B, président

ORDRE DU JOUR

Rapport

Eugène N, au nom de la commission XI.

Demande d’autorisation d’exploiter en tant qu’eau minérale naturelle, telle
qu’elle se présente à l’émergence, après transport à distance et aprèsmélange sous
le nom « Axéenne », l’eau des captages « Puits d’Orlu » et « Jardins du Cous-
tou » situés sur la commune d’Ax-les-Thermes (Ariège)

Communiqué

Maurice T et Jacques R

Recommandations des Académies européennes de Médecine à la Commission
Européenne sur la directive concernant les essais cliniques

Communications

Claude D (Professeur à l’Ecole Normale Supérieure).

Étienne-Jules MAREY : L’innovation médicale

Georges F. P (Hôpital Robert Debré - Paris).

De MAREY à l’analyse de la marche aujourd’hui. Progrès de la chirurgie ortho-
pédique du handicapé moteur

Allocution de M. Philippe D-B, Ministre de la santé et de la protection
sociale.
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ACTES

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

M. Roger H pose sa candidature aux fonctions de vice-président pour

l’année 2005.

M. Denys P pose sa candidature aux fonctions de vice-président pour

l’année 2005.

M. Charles-Joël M remercie pour son élection à une place de membre titulaire

dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

M. André L remercie pour son élection à une place de membre correspon-

dant dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

Le Médecin-Général Jean-Étienne T remercie pour son élection à une place de

membre correspondant dans la 4e division, section hygiène et épidémiologie.
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Séance commune
Académie des sciences, Académie nationale de médecine

« Violence et Adolescence : aspects fondamentaux et cliniques »
du Jeudi 25 novembre 2004

ORDRE DU JOUR

Présidence de M. Claude B, président

Coordinateurs : MM. Roger H et Pierre K

Matin : Modérateur : Jean-Didier V, Membre de l’Académie des sciences et

de l’Académie nationale de médecine

Pierre K, Membre de l’Académie des sciences

Présentation

Pierre K

Peut-on parler d’une biologie de la violence ?

David L B (professeur de sociologie, Strasbourg).

Les conduites à risque des jeunes : des violences sur soi à celles sur les autres

Sébastian R (directeur du pôle sécurité et société, CNRS-IEP, Grenoble).

Les déterminants socioculturels de la délinquence à l’adolescence

Conférence de presse

Après-midi : Modérateur : Maurice T, Membre de l’Académie des sciences,

Président honoraire de l’Académie nationale de médecine

Bernard G, (Institut Mutualiste Montsouris - Paris)

Les racines périnatales et infantiles de la violence — Une piste pour la prévention

Philippe J, (Institut Mutualiste Montsouris — Paris)

L’adolescent, aujourd’hui. Réflexions d’un clinicien sur la violence à l’adolescence
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Martine de M, (vice-présidente chargée des fonctions de juge des enfants au

Tribunal de Grande Instance de Paris)

La prise en charge judiciaire de l’adolescent violent

Table Ronde : tous les orateurs avec Mmes Nadine N (Chef du bureau de l’action

sanitaire et sociale et de la prévention. Direction de l’enseignement scolaire. Minis-

tère de la jeunesse, de l’éducation et de la recherche), Marie L (Brigade des

mineurs — Paris), Sophie L (Pédiatre à Créteil)

Roger H, Membre de l’Académie nationale de médecine.

Conclusion
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Séance du mardi 30 novembre 2004
Présidence de M. Claude B, président

ORDRE DU JOUR

Éloge

Jean-Paul G.
Éloge de M. Paul LECHAT (1920-2003)

Rapport

Jean-Pierre N, au nom de la commission XI.

Demande d’autorisation d’exploiter en tant qu’eau minérale naturelle, telle
qu’elle se présente à l’émergence et après transport à distance, l’eau des captages
« Eugénie », « César » et « Grottes Rouges » situés sur la commune de Royat et
l’eau des captages « Saint-Mart » et « Auraline » situés sur la commune de
Chamalières (Puy-de Dôme)

Communications

André L (Hôpital Saint-Antoine — Paris), Yves A, Françoise
P, Dan B, Josiane W, Martine B, Éric J-

.
Premiers résultats de l’enquête SFAR-INSERM sur la mortalité imputable à
l’anesthésie en France : réduction par 10 du taux de ces décès en 20 ans

Paul C (Hôpital Robert Debré — Paris), Nadia T-R.
Émergence du diabète de type II chez l’enfant en France

Présentation d’ouvrage

présentation faite par Jean-Roger LE GALL.

La réanimation : naissance et développement d’un concept par Maurice G-

, Michel A, Maurice C. Liège : Maloine, 2004
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PRÉSENTATION D’OUVRAGE

Jean Roger LE GALL présente : La réanimation, naissance et développement d’un

concept, Maurice Goulon, Michel Arthuis, Maurice Cara, Alain Larcan, Jean-

Marie Mantz, Francis Wattel. Paris : Les Editions Maloine, 2004, 345 pages.

Ce livre écrit sous la direction deMaurice Goulon est remarquable à plus d’un titre.

Il fait le point sur l’histoire et l’état actuel de la réanimation. Il rappelle les essais

thérapeutiques variés qui se sont égrainés depuis des siècles et surtout met en

lumière la réanimation actuelle et ses progrès incessants.

Les principales pathologies sont traitées successivement : respiratoire, cardio-

circulatoire, neurologique, métaboliques, par intoxications.

La réanimation pédiatrique est également prise en compte dans un chapitre très bien
documenté.

Pour chaque pathologie un rappel historique précis et abondamment illustré, réfé-
rencé, permet de juger des progrès réalisés depuis la plus haute antiquité jusqu’à nos

jours. C’est bien sûr dans les quarante dernières années que l’évolution de la

compréhension physiopathologique et des traitements a permis les avancées les plus
spectaculaires.

L’oxygénothérapie hyperbare, sa technique et ses indications sont précisées dans un
chapitre. De même l’histoire des secours et de l’aide médicale urgente dont la

réputation d’efficacité en France n’est plus à faire, est traitée en détail.

L’originalité de cet ouvrage tient aussi aux souvenirs personnels qui l’émaillent :

l’épopée de l’hôpital Claude Bernard, les maladies en voie de disparition, comme la

diphtérie, la poliomyélite, le tétanos, les avortements septiques.

Les problèmes éthiques que l’on sait particulièrement fréquents en réanimation sont

abordés : problèmes de fin de vie, réanimation néo natale, transplantation d’organes,

transfusions sanguines contre la volonté du patient, recherche en réanimation ...

Les principales rançons de la réanimation sont les neuropathies — tétraplégies

habituellement régressives — les infections nosocomiales dont la surveillance est

désormais obligatoire — et les états végétatifs chroniques qui posent des problèmes

particulièrement difficiles.

Au total, un ouvrage précieux, clair et très détaillé qui devrait intéresser un large

public.
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