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Éloge
Jean-Claude Roucayrol
(1920-2005)

André AURENGO *

Monsieur le Président,
Monsieur le Secrétaire perpétuel,
Chères consœurs et chers confrères,
Madame,
Mesdames, Messieurs,

Le 17 juin 2005, quand s’est éteint notre ami Jean-Claude Roucayrol, c’est une
grande page de l’histoire de l’utilisation médicale de la radioactivité qui a été
tournée. Pour vous en parler aujourd’hui, pour rendre hommage à celui qui fut un
des grands précurseurs de ma discipline, pour relire avec vous cette page importante
de l’histoire de la médecine, je suis allé à la recherche de celui qui fut un pionnier de
la médecine nucléaire et qu’en définitive je connaissais assez mal, bien que nos
chemins se fussent maintes fois croisés. Au fil des rencontres, des discussions avec ses
proches, ses élèves et ses amis, j’ai découvert, au-delà du Professeur de Biophysique,
Chef de Service et titulaire de multiples responsabilités que chacun connaissait, une
personnalité très riche et attachante, une gentillesse, une disponibilité, une rigueur
scientifique et morale dont toutes et tous m’ont donné l’émouvant témoignage.

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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Dans les années 1960, suivant la voie ouverte en 1934 par Irène et Frédéric Joliot-
Curie avec la découverte des radionucléïdes artificiels, quatre médecins ont eu un
rôle essentiel pour la diffusion en France et le développement de l’utilisation
médicale de la radioactivité : Jean Coursaget qui dirigera les Sciences du Vivant au
CEA, Claude Kellersohn directeur du centre de recherches Frédéric-Joliot à Orsay,
et deux membres éminents de notre compagnie, Jean-Claude Roucayrol et Maurice
Tubiana.

Quand commence leur activité professionnelle, la médecine nucléaire n’est plus, à
proprement parler, une technique d’avant garde puisque ses premières applications
ont vu le jour au tout début du vingtième siècle. Le radium a été utilisé dès 1901 par
les français Henri-Alexandre Danlos et Eugène Bloch pour le traitement des affec-
tions tuberculeuses cutanées et dès 1903 par l’américain Graham Bell pour celui des
tumeurs, et Georg Charles de Hevesy a décrit la méthode des traceurs radioactifs en
1911.

Mais, en 1960, les inventions qui ont permis les principales applications diagnosti-
ques de la médecine nucléaire sont récentes. En imagerie isotopique, le scanner
rectiligne est inventé par Benedict Cassen en 1950 et la gamma caméra en 1957 par
Hal Anger, suivant un principe toujours utilisé aujourd’hui. La tomographie scinti-
graphique est née en 1962, sous l’impulsion de David Kuhl. La radio-
immunoanalyse, mise au point par Rosalyn Yalow et Solomon Berson en 1959, a
révolutionné la biologie. Le décor est planté pour comprendre ce que Jean-Claude
Roucayrol a apporté à la médecine nucléaire.

On rencontre principalement le nom de Roucayrol dans le Tarn, mais c’est à Paris
que Jean-Claude naît le 12 juin 1920. Il suit la tradition familiale (son père était
médecin, spécialiste des maladies vénériennes) mais il place très vite sa formation et
ses activités dans un cadre multidisciplinaire, de la médecine à la physique, sans
dédaigner les domaines littéraires : il « profite » par exemple d’une malencontreuse
fracture du tibia et de l’immobilité relative qu’elle lui impose pour passer une licence
de lettres.

Il fait ses études de médecine et de physique à Grenoble, où il est Assistant de
physique générale à la Faculté des Sciences, de 1945 à 1946, avant d’être nommé
Assistant de physique biologique et médicale à la Faculté de médecine de Paris,
poste qu’il occupe de 1946 à 1953. Il a tout juste vingt-six ans quand il publie des
travaux très remarqués sur la biophysique des électrochocs qui lui valent en 1949 le
prix Apostoli de l’Académie nationale de médecine.

Pendant deux ans, il complète sa formation à Boston (Faculté de médecine de
Harvard et Hôpital Général du Massachusetts) et à Berkeley (Hôpital Donner de
l’Université de Californie) et, en 1953, Jean-Claude Roucayrol passe le concours
d’agrégation de Physique biologique et médicale, future Biophysique, avec Pierre
Pellerin et Julien Guelfi. Interrogé sur l’adsorption, sujet qu’il connaît bien mais qui
ne l’intéresse guère, il commence son exposé par « adddd-sooor-ptiiiion » ; comme
cela, explique-t-il ensuite à ses amis, « j’avais déjà gagné vingt secondes ». Il est alors
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nommé professeur agrégé, biologiste des hôpitaux puis professeur titulaire, à la
Faculté de Médecine et Pharmacie de Reims.

Jean-Claude exerce à Reims pendant sept ans, jusqu’en 1960, créant de toutes pièces
l’enseignement de sa spécialité. Ses centres d’intérêt à l’époque, révélés par ses
publications, montrent un esprit très éclectique, une insatiable curiosité scientifique
et une grande ingéniosité : ultrasons, compteurs à scintillation, application de la
haute fréquence à l’extraction de prothèses métalliques coincées dans les os longs,
radiothérapie, passeur automatique d’échantillons (qui fera l’objet d’un développe-
ment industriel), chromatographie et autoradiographie. De cette époque datent
surtout ses travaux très intéressants sur le thorotrast, produit de contraste à base de
thorium dont la radioactivité a été à l’origine de nombreux cancers hépatiques. C’est
pendant cette période que s’affirme dans ses publications son intérêt pour la
radioprotection, en médecine et dans l’industrie, et pour l’utilisation pacifique de
l’énergie atomique.

Enfin, il rejoint Paris, en 1960, comme Professeur Biologiste des hôpitaux, puis
comme chef de service à l’hôpital Cochin le 15 février 1964. Fin d’une « ascension
géographique » rapide, Jean-Claude est maintenant au cœur d’un très grand hôpital
parisien où il va pouvoir donner toute sa mesure, car en médecine nucléaire, tout
reste à faire. En vingt ans, la biophysique va y passer du néant à un ensemble
structuré, efficace, très bien organisé, comptant plus de quatre-vingts personnes
dont treize hospitalo-universitaires, deux mono-appartenants et seize chercheurs,
avec une activité considérable en clinique, biologie, enseignement et recherche :
magistrale et exemplaire mise en œuvre de notre triple mission.

Mais les débuts sont difficiles. Ils vont bénéficier du soutien de Lucien Léger,
éminent chirurgien de notre compagnie, qui va confier à Jean-Claude Roucayrol des
locaux du service de chirurgie où il pourra installer les premiers dispositifs scinti-
graphiques de l’hôpital Cochin, parmi les premiers à avoir fonctionné en France. Cet
intérêt précurseur d’un chirurgien pour la médecine nucléaire peut sembler insolite,
mais, au contact de Jean-Claude, l’esprit universellement curieux et brillant que fut
Lucien Léger a immédiatement compris l’intérêt de cette nouvelle discipline et en
particulier ce qu’elle pouvait apporter à la chirurgie digestive. Pionnier de la
splénoportographie radiologique en France, Lucien Léger cosignera avec Jean-
Claude Roucayrol plus de vingt publications dévolues à la splénoportographie
isotopique et à l’exploration scintigraphique des pancréatites aiguës ou chroniques
ou de la circulation portale. Pour la petite histoire, Aubène Léger, la fille de Lucien,
exercera la médecine nucléaire à la Pitié, puis à Necker et enfin à Cochin et je lui dois
presque tout ce que je sais dans ce domaine.

Pendant cette étape « chirurgicale », la construction du pavillon Achard, où doit
s’installer le futur service de médecine nucléaire, s’éternise. Mais en 1986, hasard
providentiel si on peut dire, un très haut personnage de l’état entend parler de ces
retards lors de son intervention prostatique bien connue, dans le service d’urologie
de Cochin. Un an plus tard, le pavillon Achard est terminé et l’équipe de Jean-
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Claude Roucayrol emménage dans le tout nouveau service de médecine nucléaire du
septième étage dont l’équipement et le dynamisme donneront l’exemple en France.

Si Lucien Léger a hébergé pendant trois ans l’embryon du service de médecine
nucléaire, bien d’autres services de Cochin vont bénéficier de la présence de Jean-
Claude Roucayrol. Ses publications illustrent ses nombreuses collaborations avec
des médecins bien connus dont beaucoup furent ou sont membres de notre compa-
gnie : Henri Bricaire pour les explorations in vivo et in vitro et les traitements
thyroïdiens ou l’exploration des compartiments liquidiens au cours de l’acroméga-
lie, Pierre Godeau pour l’angiocardiographie séquentielle ou Yves Chapuis et André
Bonnin pour l’angiographie isotopique. Je voudrais mentionner tout particulière-
ment sa longue collaboration avec Charles-Joël Menkès dans le domaine des syno-
viorthèses isotopiques qui se révéla très fertile et novatrice, ponctuée par plus de
vingt publications et par la mise au point de protocoles de traitement, largement
adoptés ensuite, utilisant l’erbium 169, le rhénium 186 et l’yttrium 90 selon la taille
des articulations à traiter.

Aucun domaine de la médecine nucléaire fondamentale, diagnostique ou thérapeu-
tique, ne lui reste étranger et le champ couvert par ses propres recherches et celles
qu’il impulse, guide et suit chez ses collaborateurs est trop vaste pour être détaillé.
Jean-Claude Roucayrol a été un grand médecin isotopiste et il a créé une véritable
école dans ce domaine, caractérisée par la rigueur, la formation physique et clinique
sous-jacente, une collaboration étroite avec les cliniciens et les industriels et une
compétence très large dans les principaux domaines de l’exploration isotopique, in
vitro et in vivo, et les thérapeutiques utilisant les radioéléments.

Pendant toute sa vie, Jean-Claude Roucayrol a eu également le goût de l’enseigne-
ment, dans le cadre de ses fonctions universitaires, à Grenoble, Reims puis Paris,
mais surtout dans son service, et la plupart des médecins isotopistes de la région
parisienne ont été ses élèves. Ils sont trop nombreux pour les citer tous. Je retiendrai
simplement Bruno Richard qui lui a succédé à Cochin, Jean-Yves Devaux, qui dirige
le service de médecine nucléaire de Saint-Antoine et le regretté Jacques Fonroget qui
dirigea celui d’Amiens, Geneviève Berger qui fut Directrice du CNRS, André
Syrota, actuel Directeur des Sciences du Vivant du CEA et Denis Le Bihan mon-
dialement connu pour ses travaux en IRM.

Les années passent et Jean-Claude, très apprécié de ses collègues, est conduit à
prendre des responsabilités collectives de plus en plus lourdes et prenantes : Prési-
dent du Syndicat national des Biologistes de CHU, vice-Président de la CME,
Président de la section de Biophysique du Conseil Supérieur des Universités,
membre du Conseil d’Administration de l’Assistance Publique de Paris, Président
de la Société Française de Biophysique et Médecine Nucléaire, consultant pour le
Ministère de la Santé, l’Organisation Mondiale de la Santé ou l’Agence Internatio-
nale pour l’Energie Atomique. Je m’attendais, en allant parler avec ses collabora-
teurs à voir dresser le tableau d’un patron que ces nombreuses responsabilités
éloignaient notablement de son service. J’ai été très étonné au contraire qu’il soit
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décrit comme extrêmement disponible, d’une écoute attentive, toujours bien-
veillante et efficace et dont les promesses étaient toujours tenues.

J’ai rencontré Jean-Claude Roucayrol pour la première fois en 1980 dans un lieu que
j’avais beaucoup fréquenté : l’amphithéâtre Poincaré de l’école Polytechnique,
devenue Ministère de la Recherche après son transfert à Palaiseau. Il s’agissait de
choisir un candidat pour siéger au CNU de Biophysique et Jean-Claude nous avait
expliqué pourquoi nous devions choisir un représentant de « l’école de Cochin ». Je
me rappelle qu’au début de sa démonstration, j’avais cru à un discours de circons-
tance, mais cette première impression fut vite balayée par la limpidité de l’argumen-
taire, sans tentative de manipulation ni argument oblique. Finalement, chacun fut
convaincu et Jean-Claude obtint gain de cause. Ce fut ma première leçon, magis-
trale, de ce que devrait toujours être la politique, au sens noble du terme.

Mon second souvenir est celui du groupe de travail sur les effets des champs
électromagnétiques constitué à l’Académie en 1993 à la demande du Ministre de
l’Industrie, que Jean-Claude présidait et dont il m’avait demandé de faire partie. Si
Jean-Claude connaissait bien la physique de ces champs, il n’était en revanche pas
du tout familier du problème de leurs effets sanitaires éventuels. Mais l’extraordi-
naire facilité avec laquelle il avait assimilé en quelques semaines une littérature
scientifique aussi abondante que touffue et contradictoire m’étonne encore
aujourd’hui, d’autant que la conclusion qu’il avait apportée à ce travail est toujours
valable plus de dix ans après.

Il ne m’est pas possible de détailler les autres facettes d’une personnalité aussi riche,
son goût pour le ski ou la pêche à la mouche où il excellait, sa parfaite connaissance
de l’anglais et de l’allemand qu’il parlait aussi bien que le français ou son goût pour
l’histoire ou la musique de Richard Strauss. Jean-Claude Roucayrol était membre de
notre compagnie depuis mars 1987, Officier de la Légion d’honneur et de l’Ordre
national du Mérite et Chevalier de la Santé publique.

Pour conclure, je voudrais présenter à son épouse Marie-Françoise et à son fils
Charles-Antoine les condoléance de notre compagnie et les assurer que le souvenir
de notre ami Jean-Claude restera bien vivant parmi nous. Et pour laisser encore une
fois entrevoir l’homme qu’il était, je citerai Bruno Richard qui fut un de ses
collaborateurs les plus proches : « Très réservé, il laissait rarement paraître ses
émotions, et pourtant, sans trahir de secret, je crois bien que ce sont des larmes qui
coulaient, derrière les lunettes noires qu’il portait exceptionnellement le dernier jour de
ses fonctions, le jour où il n’était plus le chef de ce service de Cochin qui a tant compté
pour lui. »
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Éloge
de Paul Maillet
(1913-2006)

Louis F. HOLLENDER*

Monsieur le Président,
Monsieur le Secrétaire perpétuel,
Mesdames et Messieurs les Académiciens,
Mesdames et Messieurs,
Chère Famille,

Le 3 février 2006, Paul Maillet s’en est allé vers la grande Espérance, avec la
discrétion dont il était coutumier ; il avait 92 ans. Lié à lui depuis des décennies par
des souvenirs communs, tant sur le plan professionnel, que personnel et familial,
qu’il me soit permis de faire revivre un court instant une personnalité qui laisse
derrière elle une riche carrière remplie d’inédits, et dans laquelle la vie n’a pas
manqué d’inscrire ses meurtrissures.

Dernier d’une famille de cinq enfants, Paul Maillet est né à Mâcon en Saône-et-
Loire où son père était pharmacien. Il y accomplit ses études secondaires au lycée
Lamartine, avec cette particularité qui sera la sienne sa vie durant, d’être de classe en
classe, toujours premier. Après une année de mathématiques supérieures et une

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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année de mathématiques spéciales au lycée Louis le Grand à Paris, Paul Maillet se
destine à entrer à l’Ecole Polytechnique, mais un problème de santé l’en empêchera.
Il décide alors de faire ses études de médecine. Externe lauréat des hôpitaux de Lyon
en 1936, Interne lauréat en 1938, il interrompt son Internat un an plus tard, pour
rejoindre, en septembre 1939, le 187ème régiment d’artillerie légère, qu’il quittera
avec le grade de lieutenant. De retour à Lyon, il est médaille d’or en 1943, aide
d’anatomie et prosecteur, puis chef de clinique, en 1945. Trois éminents Maîtres
lyonnais marqueront sa formation, les Professeurs Paul Santy, Pierre Wertheimer et
Pierre Mallet-Guy. Admissible au chirurgicat des hôpitaux, il passe avec succès, en
1949, le concours d’agrégation de chirurgie générale. Mais aucun poste d’agrégé
n’étant libre à Lyon, Paul Maillet est mis à la disposition du Ministère des Affaires
Etrangères, pour remplir les fonctions de chef de service à l’hôpital français du
Caire.

Ses débuts dans cette position-phare ne sont pas faciles, mais Paul Maillet parvient
à surmonter toutes les difficultés qu’il rencontre dans un pays gouverné en sous-
main par l’Angleterre. En peu de temps, il devient le premier chirurgien du Caire et
sera très vite un opérateur, reconnu, respecté et admiré, auquel fait appel toute
l’Egypte. Il réussit à créer, avec le Ministre de la Santé égyptienne de l’époque,
l’Association des médecins de langue française d’Egypte, un indéniable prestige
pour notre pays, et dont il était, à juste titre, très fier. Tout continue à évoluer pour
le mieux, jusqu’au 26 juillet 1956. C’est à cette date que le Président Nasser
nationalise le canal maritime de Suez alors que trois mois plus tard, Français et
Anglais lancent des raids contre l’Égypte. Cet ensemble d’évènements politico-
militaires entraîneront un violent ostracisme anti-français, qui oblige Paul Maillet à
quitter précipitamment l’Egypte, expulsé du jour au lendemain et tous ses biens
confisqués. Il en restera très marqué d’autant plus que tous ses dossiers médicaux
furent détruits sur la place publique.

De retour à Lyon, Paul Maillet, avec l’accord du Doyen Hermann, est réintégré à la
Faculté de médecine comme professeur agrégé. Puis il fait preuve d’un courage et
d’une ténacité exemplaires, pour préparer le chirurgicat. Le succès ne se fait pas
attendre et, en 1958, Paul Maillet est nommé chirurgien des hôpitaux de Lyon.
Affecté au pavillon « M » de l’hôpital Edouard Herriot, comme chef de service,
adjoint du Professeur Mallet-Guy, il saura s’adapter aux exigences de ce patron, pas
toujours facile, mais qui, bien vite, reconnaîtra les qualités de son nouvel adjoint.
Après six ans d’une cohabitation devenue harmonieuse, Paul Maillet est nommé en
1964, à la chefferie de service de l’hôpital de Sainte-Foy-lès-Lyon. Une fois encore,
les difficultés ne lui seront pas épargnées. L’hôpital étant modeste tant en équipe-
ments qu’en moyens financiers, l’activité de chirurgie lourde de Paul Maillet dépas-
sera très vite les possibilités de ce petit établissement. La grande presse s’empare du
conflit, et des campagnes d’affichage menées avec une passion toute estudiantine par
ses collaborateurs, vont créer autour de Paul Maillet une véritable légende. En 1970,
il devient chef du service de chirurgie de l’hôpital de la Croix-Rousse, où il succède
au Professeur Bertrand. Pendant onze ans, il y consacre toute son énergie et tout son
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savoir. Très vite, son service sera un des plus prisés. Jacques Baulieux, son élève
favori, qui sera plus tard son successeur, le décrit comme un « patron exigeant et
acharné au travail. Je découvris, me confie-t-il, les longues journées de travail qui
commençaient à 7 h 15 à la clinique ou au laboratoire de chirurgie expérimentale, se
continuaient à la Croix-Rousse, puis à la Faculté, et se terminaient le soir très tard
lorsque nous quittions le bloc opératoire. Je découvris également sa table de travail,
Rue de Bonnel, où il corrigeait nos articles avec une rigueur et une exigence
impressionnantes ».

Parallèlement à sa carrière hospitalière, Paul Maillet est nommé, en 1973, professeur
de pathologie chirurgicale, et, en 1978, professeur de clinique chirurgicale.

Admis à la retraite en 1981, il abandonne du jour au lendemain toute activité
hospitalo-universitaire à Lyon. Mais toujours plein de dynamisme, il nous offre
alors une belle leçon d’humanisme en participant avec « Médecins sans frontières »
à des missions chirurgicales en Afghanistan, au Zaïre, au Liban où il restera enfermé
un mois et demi dans les sous-sols de l’Hôtel Dieu de Beyrouth. Sa mission au
Soudan, dans la région du Darfour, sera la dernière.

Complètement retiré de la scène publique, Paul Maillet va dès lors mener une
nouvelle vie avec Monique Boullet, qu’il avait épousée en 1946 et qui sera, sans
faillir, sa plus proche collaboratrice, et cet indéfectible soutien qui lui a permis de
réaliser la brillante carrière qui fut la sienne. Il retrouve à ce moment ses meilleurs
amis, nos collègues le Doyen Cier et Paul Guinet, avec lesquels il évoque de
merveilleux souvenirs qui n’étaient pas que professionnels, puisque, ensemble, ils
avaient accompli de beaux voyages. Ce fut également pour lui un très grand plaisir
d’intégrer sa belle propriété du Midi à Cabris, près de Mougins, où il s’adonne à la
peinture, tout en se réjouissant de voir grandir les deux filles de son fils Pierre.

Victime d’un accident de voiture en 1940, dû à la collision avec un camion à l’arrêt,
Paul Maillet en gardera de très graves séquelles au genou, lesquelles demanderont de
nombreuses interventions, et nécessiteront finalement la mise en place d’une pro-
thèse dont l’infection secondaire entraînera de nouvelles complications. J’ai alors
partagé, mois après mois, le cœur serré, ses longues et douloureuses souffrances
supportées avec un grand stoïcisme. Ces lourdes épreuves furent tempérées par le
réconfort des visites de ses nombreux amis, de ses fidèles élèves, par la venue
régulière combien appréciée de Jacques Baulieux, et surtout par la tendre affection
et la profonde sollicitude dont l’entouraient sa famille et son épouse. Hélas, victime
de son inlassable dévouement, Madame Monique Maillet succombera peu de
semaines avant lui.

Paul Maillet était chirurgien dans le sens le plus noble et le plus complet du terme. Il
pratiquait son métier avec la modestie d’un artisan, l’orgueil d’un artiste et le
savoir-faire d’un remarquable opérateur. Issu de la prestigieuse école lyonnaise, il en
avait conservé le sens de la rigueur et le goût de la perfection. D’une remarquable
habileté, douceur et intelligence faisant cortège à son courage, Paul Maillet savait
aller droit au but avec détermination, retrouvant à chaque intervention le même
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bonheur d’opérer. La précision du trait de son bistouri, dont la lame brillait avec
élégance, n’avait d’égal que la dextérité de la main qui le conduisait. Chaque geste
était mûrement réfléchi et soupesé. Sachant faire face à la difficulté sans jamais
devoir la subir, il agissait toujours en tenant compte du possible. Si inspiration il y
avait, il la puisait au plus près de la réalité. Après une opération difficile, technique-
ment risquée, il commentait laconique « c’est un miracle si je m’en suis sorti ». Mais
tout le monde savait bien que l’artisan de ce miracle c’était lui. Sa passion de la
chirurgie faisait qu’il en parlait avec la flamme d’un amoureux et avec les mots d’un
très grand expert. Subordonnant son intérêt personnel à celui des autres, il ne
calculait pas le résultat de ses efforts. Jamais il ne cédait sur la grandeur de la
profession de chirurgien, ni sur le profond libéralisme qui l’animait. Sa volonté
constante de préserver son indépendance n’excluait ni la fraternité ni la compassion.
C’est ainsi qu’à la sortie du bloc opératoire, il savait parler aux familles et trouver les
mots justes pour les réconforter, même si la situation de l’opéré ne laissait que peu
d’espoir. Paul Maillet est ainsi resté l’incarnation même de la chirurgie humaniste et
universitaire.

Il fera preuve de cette même rigueur dans la gestion de son service qu’il dirigeait avec
autorité et compétence. Toujours réfléchir et sans cesse remettre en cause les idées
reçues, étaient les principes forts de sa gouvernance. Exigeant tout autant avec
lui-même, qu’avec ses collaborateurs, sa dynamique était régulièrement accentuée
par une conduite précise et brillante. Tout en impulsant à son équipe des responsa-
bilités, il savait également déléguer. C’est ainsi que dans son service en 1976, Jacques
Baulieux et Philippe Bérard réaliseront les premières transplantations hépatiques
pratiquées à Lyon.

Avec une délicatesse que seul peut inspirer la noblesse du cœur, il écoutait et
corrigeait également les faux pas. Sans familiarité, ni camaraderie, l’esprit bien
éveillé et l’oreille aux aguets, il savait dialoguer, échanger, persuader, toujours à sa
façon, avec une amabilité simple.

Dans un monde qui à l’époque déjà commençait à être moralement anesthésié et
politiquement asservi, un monde qui renonçait à son passé et à ses références, Paul
Maillet, refusait de se réfugier dans des protestations et des professions de foi
hypocrites et confortables. Il était de ceux qui savent se tenir aux valeurs essentielles,
de correction, de sincérité, de respect de soi et de respect d’autrui. Une certaine
France à la Peguy était son affaire et il n’abandonnait jamais une idée quand il y
croyait. Empreint de spiritualité et de dépouillement, sa générosité et sa grande
culture lui conféraient une place de choix parmi tous ceux qui rêvent de concilier
science et conscience.

Tout jeune il avait appris qu’au jeu de la vie, tricher n’est pas la bonne méthode pour
gagner. Il cultivait le goût et la volonté d’apprendre, la passion d’enrichir chaque
jour son savoir. Réhabiliter le travail, la compétition, toutes vertus aujourd’hui en
passe d’oubli, faisaient partie de son quotidien, car il savait que la réussite est le fruit
du mérite et de l’effort. Il se dégageait de sa personnalité un sentiment de maturité
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dense, qui confirmait et le talent et les bienfaits d’années d’expérience et de labeur.
Combien de fois ses élèves seuls ou à plusieurs, se sont-ils invités le soir chez leur
patron pour boire un whisky, en parlant d’une idée innovante, d’un projet, de
l’avenir ou de n’importe quel sujet qui leur tenait à cœur, poursuivant ainsi le
compagnonnage de la journée de travail.

D’une cordialité vigilante, d’une solidité distinguée, d’une fidélité sans phrases mais
sans démenti, il éprouvait parfois un sentiment d’exaspération face à la dérive des
temps modernes, mais sa volonté de résister au nom des valeurs qu’il tenait à
reconnaître et à préserver reprenait rapidement le dessus.

D’une aristocratique élégance, il joignait la magie de son comportement au naturel
de son esprit, alors même qu’il était plutôt circonspect sur la nature humaine. Et si
son style de pensée était classique, rien ne l’empêchait pourtant d’envisager les voies
les plus originales pour innover et avancer.

Ayant souvent eu le privilège, lors de nos fréquents entretiens, de l’approcher, j’ai pu
mieux connaître la personnalité et apprécier en lui l’artisan scrupuleux de la vaste
chirurgie générale, mêlant réalisme, dynamisme et qualités de cœur. C’est lors de ces
réunions intimes qu’il se confiait à ses amis, les régalant de son humour tout en
finesse, en leur offrant le plaisir d’apprécier son goût prononcé pour l’alpinisme qui
dans sa jeunesse l’avait conduit à une ascension solitaire du Mont Blanc, et aussi
d’être mis dans le secret de ses longs entretiens avec Couve de Murville, lorsqu’il était
ambassadeur de France au Caire, ou encore avec Michel Caplain, Président du
groupe Indosuez.

Même si Paul Maillet n’était pas homme à écrire ses Mémoires, nous n’éprouvons
guère de difficulté à retrouver sa trace. Elle s’inscrit dans le remarquable sillon de la
belle tradition chirurgicale lyonnaise. C’est ainsi qu’il en reprit quelques-unes des
marques, courage, détermination, lucidité. L’œuvre de Paul Maillet est assez forte-
ment présente, pour lui offrir ce supplément de vie, qui est le testament d’un grand
chirurgien. Ses travaux portent sur tous les domaines de la pathologie oesopha-
gienne, sa spécialité, dont il a présenté en 1981 à cette tribune même, une importante
série de cas opérés. Quelques années plus tard, il soulignait avec Jacques Baulieux, la
place de l’écho-endoscopie dans le bilan du cancer oesophagien. Parallèlement, ses
travaux ont porté sur le méga œsophage, les hernies hiatales où il fait part de son
expérience des trois procédés essentiels fundoplicature de Nissen, fundoplastie
postérieure de Toupet et gastropexie postérieure de Hill, et le reflux gastro-
oesophagien. Il a également rapporté ses travaux de chirurgie endocrinienne, plus
particulièrement de la thyroïde, et des tumeurs langerhansiennes hypoglycémiantes
du pancréas. Les vagotomies entraient aussi dans le domaine de son intérêt. Et
comment ne pas rappeler le rapport qu’il a présenté en 1975 au Congrès Français de
Chirurgie avec Gilles Edelman et Jean Tremolières, sur les fistules de l’intestin grêle.

Les honneurs ont accompagné le Professeur Maillet tout au long de sa carrière. Il
était Membre de l’Académie de Chirurgie, de la Société Internationale de Chirurgie,
du Collège International des Chirurgiens, du Collège International de Chirurgie
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Digestive. En 1984, il fut Président du Congrès Français de Chirurgie, puis pour
deux ans, Président de l’Association Française de Chirurgie. Elu correspondant de
notre Compagnie en 1983, il en devint titulaire en 1992. Malheureusement, par la
suite, son état de santé le tient, à son grand regret, éloigné de la Rue Bonaparte et, en
2005, il demande son passage à l’éméritat. Paul Maillet était officier de la Légion
d’honneur et officier des Palmes académiques.

Paul Maillet trouve à présent le repos qu’il n’avait que rarement connu. Sachant,
sans faux-semblants, surmonter toutes les adversités, il incarnait le talent, l’érudi-
tion, la courtoisie. Ceux qui le connaissaient, étaient séduits par le brillant chirur-
gien, mais aussi par la richesse du jardin intérieur de l’homme qui nous laisse à tous
un message d’une grande exigence et d’une indéniable force morale. Avec son fils
Pierre — ancien Chef de clinique de Lyon, radiologue à Nice —, et son épouse, ainsi
que leurs deux filles Jade et Fanny, avec son fils spirituel, notre Confrère Jacques
Baulieux, et tous les élèves qu’il a formés et qui l’ont aimé, avec l’ensemble de l’Ecole
lyonnaise, nous sommes nombreux à le garder dans nos mémoires et dans nos cœurs.
Au-delà de l’éloge, son souvenir ne nous quittera pas. Quant à moi, je suis orphelin
de son amitié.
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ANNEXE À L’ÉLOGE PRONONCÉ PAR LOUIS F. HOLLENDER

Une technique chirurgicale
En hommage au Professeur Paul Maillet

Jacques BAULIEUX *

Rapporter un point de technique chirurgicale où l’influence du Professeur Paul
M a été déterminante, ne m’a pas demandé un effort de réflexion très
prolongé. Il est clair que son activité en chirurgie oesophagienne a été si importante,
qu’il est facile d’illustrer son apport, en particulier en ce qui concerne le traitement
chirurgical du cancer de l’œsophage.

Très jeune, Paul Maillet, sous l’influence de son maître, Paul Santy, décida de
s’attaquer au traitement de cette affection au pronostic redoutable, traitement qui
n’en était alors qu’à ses balbutiements et dont les résultats étaient très décevants,
marquésparuntauxdecomplicationspostopératoires, etunemortalitéprohibitives.
Après un voyage aux Etats-Unis où il rendit visite notamment à Ivor Lewis, il revint
en France plein d’idées novatrices, auxquelles il allait apporter son empreinte
personnelle, son acharnement au travail et sa rigueur déjà très affirmée.
D’emblée, il choisit d’aborder l’œsophage par voie thoracique droite, alors qu’à cette
époque la plupart des chirurgiens réalisaient (et réalisent encore parfois dans
certains pays, en Chine notamment) l’abord par voie thoracique gauche. L’abord
thoracique droit permet une exposition complète de l’œsophage thoracique sur toute
sa hauteur, permet une excellente exposition des rapports de cet organe, notamment
avec la membraneuse trachéo-bronchique. Il permet aussi un repérage aisé du canal
thoracique, et une lymphadénectomie extensive. Il permet d’ascensionner le trans-
plant de remplacement digestif jusqu’au sommet du thorax, sans avoir à réaliser la
redoutable maneuvre du décroisement de l’œsophage, par rapport à la crosse aortique,
manœuvre dont on sait qu’elle expose à un risque hémorragique certain.
L’originalité de l’innovation technique consista alors à tubuliser le transplant gastri-
que. Cette tubulisation permet d’améliorer la vascularisation du transplant, en
concentrant tout l’apport sanguin sur un lit vasculaire réduit. Il permet aussi
d’allonger le transplant par un effet de déplissement de la grande courbure gastri-
que. Il diminue le risque de dilatation du transplant que l’on observait parfois avec
la technique originale de Yvor Lewis, où la totalité de l’estomac était ascensionnée
dans le thorax, conduisant parfois à une gêne à l’expansion pulmonaire et à un
syndrome restrictif aigu, sources de complications respiratoires, souvent létales. Et
enfin, et là n’est pas le moindre avantage de cette technique de tubulisation, celle-ci

* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine.
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a un intérêt carcinologique probable, en supprimant la tunique gastrique de la petite
courbure, possiblement atteinte par une expansion lymphatique sous muqueuse à
partir des ganglions de la région coronaire.
L’intervention se termine par une anastomose oesogastrique, termino-terminale,
réalisée en deux plans de suture manuelle, au sommet du thorax. Cette technique
très rigoureuse de la suture à points séparés en deux plans, parfois longue, voire
fastidieuse, correspondait parfaitement à la patience et aux soucis du détail qui
caractérisaient la technique chirurgicale de Paul Maillet. Il insistait sur les détails
d’espacement des points de suture, sur le plan d’adossement par des points en U de
Résano, sur la nécessité d’une congruence parfaite des zones anastomotiques, et sur
la nécessité absolue d’une absence de tension au niveau de la zone de suture (Figures
1, 2, 3, 4). Il était capable de réaliser cette longue intervention, sans dire un mot,
fixant seulement notre attention sur quelques détails techniques essentiels. Il n’hési-
tait pas parfois à refaire complètement une anastomose qu’il jugeait imparfaite.
Mais quelle que soit la perfection technique, la qualité des résultats dépend grande-
ment de la surveillance de la période post-opératoire. Paul Maillet attachait un soin
attentif et permanent aux suites opératoires du patient, au détriment des weeks-ends
et des jours fériés. Il n’est pas possible de ne pas rappeler l’aide que lui apportait son
épouse, Madame Monique Maillet, elle-même médecin anesthésiste-réanimateur,
qui régnait sur le déroulement des interventions et qui surveillait aussi les opérés
avec un dévouement et une attention tout à fait remarquables.
C’est cette approche thérapeutique nouvelle qui fit progresser les résultats du
traitement chirurgical et permit le développement de cette chirurgie dont la pratique
a perduré au fil du temps et que ses élèves réalisent encore selon des gestes
pratiquement identiques.
En 1979, dans la thèse de Richard Benhaim étaient exposées les différents temps de
« l’oesogastrectomie par voie abdominale et thoracique droite dans le traitement du
cancer de l’œsophage thoracique [1] »
En 1982, dans un article publié dans l’American Journal of Surgery, Paul Maillet
rapportait « Les résultats de la chirurgie en un temps du cancer de l’œsophage
thoracique ». La mortalité globale était alors de 16,6 %, avec un taux de fistule
anastomotique de 6 % et une survie à cinq ans, pour les patients ayant bénéficié
d’une exérèse complète de type RO de 29 % [2].
Nous-mêmes, avons poursuivi ce type de chirurgie, l’améliorant de quelques détails
grâce aux progrès des matériaux chirurgicaux et de l’anesthésie-réanimation. Ces
progrès nous permettaient de rapporter en 1998, pour le même type d’intervention,
une mortalité post opératoire de 5 % et un taux de fistule de 3 %, dont aucune n’avait
conduit au décès du patient.
Paul Maillet était un chirurgien et un homme d’exception. Il a marqué l’École
chirurgicale lyonnaise. Ses élèves se plaisent à répéter ses gestes qui étaient didacti-
ques et faciles à reproduire.
Ils sauront transmettre son enseignement et son exemple aux jeunes générations.
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Schémas techniques dessinés par P. M, lui-même.
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Du mouvement Brownien aux images de la pensée :
l’IRM de diffusion
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From Brownian Motion to Mind Imaging :
Diffusion MRI
K- (Index Medicus) : D   . B. I-
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Denis LE BIHAN *

RÉSUMÉ

L’IRM de diffusion de l’eau permet de sonder et d’imager la structure des tissus biologiques
à une échelle microscopique bien inférieure à la résolution millimétrique des images, offrant
ainsi une approche unique pour l’étude in vivo de l’architecture fine du tissu cérébral et de ces
changements physiologiques ou pathologiques. L’application clinique majeure de l’IRM de
diffusion est celle de l’ischémie cérébrale à la phase aiguë. Avec une sensibilité sans égale,
l’IRM de diffusion donne la possibilité à certains patients de recevoir un traitement adapté
en urgence, quand le tissu cérébral est encore viable. De plus, le caractère anisotrope de la
diffusion de l’eau dans la matière blanche cérébrale, reflétant son organisation en faisceaux
de fibres parallèles, permet à l’IRM de diffusion de reconstituer l’orientation dans l’espace
de ces faisceaux. La « tractographie » cérébrale, jointe à l’IRM fonctionnelle, ouvre une
approche radicalement nouvelle et puissante pour l’étude de la connectivité cérébrale et de
ses pathologies. L’IRM de diffusion a aussi montré son potentiel dans les études de la
maturation et du développement cérébral. La dernière avancée en date de l’IRM de diffusion
concerne la détection très rapide de l’activation neuronale, via les changements de structure
des cellules corticales activées, ce qui devrait bouleverser notre approche de l’imagerie
neurofonctionnelle. Après un rappel des principes de bases et des concepts de l’IRM de
diffusion cet article présente son potentiel dans les neurosciences et les champs cliniques
associés.

* U.N.A.F., Service hospitalier Frédéric Joliot (SHFJ), Commissariat à l’Énergie Atomique (CEA),
4 place du Général Leclerc, 91401 Orsay France et Institut de Neuroimagerie Fonctionnelle (IFR
49), 4 place du Général Leclerc, 91401 Orsay. denis.lebihan@cea.fr

Tirés à part : Professeur Denis L B, même adresse.
Article reçu le 17 mai 2006, accepté le 22 mai 2006.
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SUMMARY

The success of diffusion MRI, which was introduced in the mid 1980s is deeply rooted in the
powerful concept that during their random, diffusion-driven movements water molecules
probe tissue structure at a microscopic scale well beyond the usual image resolution. The
observation of these movements thus provides valuable information on the structure and the
geometric organization of tissues. The most successful application of diffusion MRI has
been in brain ischemia, following the discovery that water diffusion drops at a very early
stage of the ischemic event. Diffusion MRI provides some patients with the opportunity to
receive suitable treatment at a very acute stage when brain tissue might still be salvageable.
On the other hand, diffusion is modulated by the spatial orientation of large bundles of
myelinated axons running in parallel through in brain white matter. This feature can be
exploited to map out the orientation in space of the white matter tracks and to visualize the
connections between different parts of the brain on an individual basis. Furthermore, recent
data suggest that diffusion MRI may also be used to visualize rapid dynamic tissue changes,
such as neuronal swelling, associated with cortical activation, offering a new and direct
approach to brain functional imaging.

INTRODUCTION

Parmi les quatre stupéfiants articles publiés par Albert Einstein en 1905, il en est un
qui, contre toute attente, a donné naissance à une puissante méthode d’exploration
du cerveau humain et de son fonctionnement. Le phénomène de la diffusion
moléculaire a été analysé et expliqué par Einstein à partir du mouvement de marche
aléatoire des molécules (appelé aussi mouvement brownien) qui résulte de l’énergie
cinétique portée par ces molécules [1]. La diffusion moléculaire est un processus
ubiquitaire qui se manifeste partout, y compris dans nos cellules et notre cerveau.
Au milieu des années 1980 il fût montré pour la première fois qu’on pouvait obtenir
des images du mouvement de diffusion des molécules d’eau dans le cerveau humain
avec l’Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) [2, 3].

En un quart de siècle l’IRM qui exploite les propriétés quantiques du magnétisme
des noyaux atomiques est devenue la méthode de choix pour obtenir des images
extrêmement précises du cerveau de manière totalement non traumatique et sans
l’usage de radiations ionisantes. En utilisant un champ magnétique extrêmement
intense produit par un électro-aimant dont le conducteur est un alliage supracon-
ducteur refroidi à ¢269C par de l’hélium liquide, les scanners IRM permettent de
réaliser des coupes virtuelles extrêmement détaillées de l’anatomie (matière grise et
matière blanche) du cerveau vivant. Ces images sont maintenant manipulées en
routine par les radiologues du monde entier pour, entre autres, détecter et localiser
les lésions cérébrales de leurs patients.

L’imagerie de diffusion, apparue en 1985, a permis d’étendre encore considérable-
ment le potentiel de l’IRM. Le concept clé de l’IRM de diffusion est que, durant
leurs déplacements aléatoires liés à la diffusion, les molécules d’eau sondent la
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structure des tissus biologiques à une échelle microscopique, bien inférieure à la
résolution habituelle des images IRM qui est encore millimétrique. L’observation
(statistique) de ces déplacements nous donne une information très précieuse sur la
structure et l’organisation dans l’espace (géométrie) de ces tissus. L’application la
plus importante et la plus spectaculaire de l’IRM de diffusion a été jusqu’ici
l’ischémie cérébrale à la phase aiguë. Il a été découvert en effet que la diffusion de
l’eau ralentissait immédiatement après le début de cette ischémie (produite par
exemple par la migration d’un caillot sanguin dans une artère cérébrale), alors que
les neurones commencent à souffrir puis mourir de cette interruption de circulation
sanguine local. L’IRM de diffusion est la seule méthode permettant aujourd’hui
d’identifier l’ischémie aiguë et d’en préciser l’étendue et la localisation. Avec cette
information certains patients peuvent maintenant recevoir en urgence un traitement
approprié dès les premières heures, alors que l’état du tissu cérébral est encore
réversible.

Une autre découverte a été que la diffusion de l’eau dans le cerveau n’était pas
isotrope. Dans la matière blanche la diffusion de l’eau varie selon la direction de sa
mesure. La matière blanche est faite des prolongements axonaux des neurones
organisés en faisceaux de fibres myélinisées parallèles. La diffusion de l’eau est plus
rapide dans la direction des fibres que dans la direction perpendiculaire. Cette
propriété est exploitée depuis quelques années pour déterminer l’orientation dans
l’espace des faisceaux de fibres constituant la matière blanche et de révéler en
quelque sorte le « câblage » cérébral : pour la première fois il devient possible de voir
en trois dimensions le réseau de connexion entre les aires cérébrales chez un individu
donné (et non de manière statistique). Cette possibilité est en train de révolutionner
les neurosciences et commence à être utilisée pour étudier certaines pathologies qui
pourraient être liées à des anomalies dans les connexions cérébrales comme la
schizophrénie.

D’autre part l’IRM est utilisée pour voir l’activité des aires qui composent notre
cerveau. Il s’agit de l’IRM fonctionnelle ou IRMf. Dix ans avant « l’année miracu-
leuse d’Einstein » Roy et Sherrington émirent l’hypothèse que le métabolisme et le
débit sanguin devaient augmenter dans les régions actives du cerveau. Depuis une
quinzaine d’années l’IRMf permet de mettre en évidence ces augmentations tran-
sitoires et locales du débit sanguin en profitant du fait que les globules rouges du
sang présents dans les petits vaisseaux contiennent de l’hémoglobine. Cette molé-
cule qui transporte l’oxygène des poumons vers les tissus possède un atome de fer
qui s’aimante dans le champ magnétique du scanner IRM différemment selon que
l’oxygène a été ou non relargué dans le tissu cérébral. Là encore la diffusion
moléculaire de l’eau joue un rôle essentiel : les molécules d’eau qui diffusent au
voisinage de ces vaisseaux perçoivent des variations locales du champ magnétiques
lors de leurs déplacement, variations locales liées à l’activité cérébrale, infimes mais
détectables dans le signal IRM grâce à des traitements informatiques appropriés.
C’est le principe de l’IRMf BOLD qui détecte les régions activées à partir des
changement de débit sanguins associés. Mais des travaux récents suggèrent que

Bull. Acad. Natle Méd., 2006, 190, no 8, 1605-1627, séance du 21 novembre 2006

1607



l’IRM de diffusion permettrait d’obtenir des images fonctionnelles du cerveau
directement à partir de changements de conformation des neurones activés, non plus
indirectement à partir des variations locales de débit sanguin.

Le concept de diffusion moléculaire

La diffusion moléculaire fait référence au mouvement de translation aléatoire des
molécules (aussi appelé mouvement Brownien en hommage à son découvreur) qui
résulte de l’énergie thermique portée par ces molécules. Ce phénomène physique a
entièrement été caractérisé par Einstein dans sa thèse et un de ses fameux articles
de 1905 [1]. Dans un milieu libre, durant un intervalle de temps donné, ces déplace-
ments moléculaires tridimensionnels obéissent à une loi de Gauss. La distance
statistique parcourue par les molécules dépend de leur « coefficient de diffusion »
(D). Celui-ci ne dépend que de la taille (ou masse) des molécules, de la température
et de la viscosité du milieu. Par exemple, des molécules d’eau diffusant librement à
37° C ont un coefficient de diffusion de 3 Ï 10-9 m2 s-1 ce qui se traduit par une
distance statistique de diffusion de 17 µm en 50 millisecondes (Fig. 1a) : environ
32 % des molécules ont au moins atteint cette distance, alors que seulement 5 % ont
dépassé 34 µm.

Le concept puissant qui se cache derrière ‘‘ l’IRM de diffusion ’’ repose donc sur le
fait que les molécules d’eau vont sonder par leur mouvement de diffusion les tissus
biologiques à une échelle microscopique, bien inférieure à l’échelle millimétrique
usuelle des images IRM. En pratique, le temps de diffusion est de l’ordre de 50 à 100
millisecondes et les molécules d’eau diffusent dans le cerveau sur des distances
d’environ 1-15 µm, rebondissant, ou interagissant avec de nombreux obstacles,
comme les membranes cellulaires, les fibres, les organelles, les macromolécules... (la
diffusion d’autres molécules que l’eau peut aussi être étudiée avec la spectroscopie
RMN). Du fait du mouvement tortueux autour de ces obstacles (Fig. 1b), la
distance de diffusion est réduite par rapport à la diffusion ‘‘ libre ’’ et la distribution
des déplacements n’est plus Gaussienne. En d’autres termes, alors que pour des
temps de diffusion très courts l’effet de la viscosité locale est prédominant, l’effet des
obstacles devient prépondérant aux temps de diffusion plus longs, ceux utilises en
IRM médicale. La modélisation exacte des mouvements des molécules d’eau dans
les tissus fait l’objet d’intenses recherches, mais l’observation non invasive du
mouvement de diffusion de l’eau dans les tissus a déjà donné des informations très
précieuses sur la structure fine du tissu cérébral et son organisation dans l’espace,
ainsi que lors des changements de structure induits par la physiologie ou la patho-
logie.

Imagerie de diffusion par IRM

Principes

Les premières mesures de la diffusion de l’eau dans les tissus biologiques par RMN
(spectroscopie) furent publiées dans les années 1960s et 70s, mais ce n’est pas avant
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F. 1. — Diffusion de l’eau et microstructure des tissus
(a) Les déplacements moléculaires aléatoires qui résultent de l’agitation thermique (mouvement

brownien) obéissent à une loi statistique établie par Einstein en 1905. Dans une dimension
spatiale on a <x2>=2 D Td, où Td est le temps donné aux molécules pour diffuser (temps de
diffusion), D est le coefficient de diffusion et <x2> la variance du déplacement. Si on considère un
très grand nombre de molécules la taille du ‘nuage’ représentant l’excursion moléculaire (racine
de <x2>) croît linéairement avec le temps de diffusion. Pour l’eau libre à la température du
cerveau environ 68 % des molécules ‘explorent’ une sphère de 17 microns de durant 50 ms. (b) En
fait, dans les tissus biologiques, de nombreux obstacles modulent le mouvement de diffusion : les
molécules peuvent avoir leur mouvement restreint dans un espace clos (A), comme des cellules ;
la diffusion peut aussi être simplement entravée par des obstacles rendant le parcours moléculaire
plus tortueux (B). Le passage entre compartiments ralentit aussi le mouvement (C). Ainsi, le
coefficient de diffusion apparent, ADC ; est-il le plus souvent réduit par rapport au coefficient de
diffusion absolu, reflétant intimement la microstructure des tissus.

le milieu des années 1980s que les principes de bases de l’IRM de diffusion furent
établis [2, 4-6). L’introduction de l’IRM dans les années 1970-80 permit de voir
l’anatomie du cerveau avec une résolution millimétrique inégalée alors, en manipu-
lant physiquement par des impulsions électromagnétiques l’aimantation infime des
noyaux d’hydrogène des molécules d’eau du cerveau, aimantation induite par un
champ magnétique puissant et très homogène [7]. Le contraste obtenu dans les
images IRM qui permet de distinguer les différents tissus (comme matière grise et
matière blanche) provient des ‘‘ temps de relaxation ’’, appelés T1 et T2, qui
caractérisent la vitesse à laquelle l’aimantation retourne à son équilibre après avoir
été perturbée par une impulsion électromagnétique. Cette relaxation varie selon la
nature des tissus, sans qu’on sache pourtant réellement la modéliser.

En combinant ces principes de l’IRM [8] avec ceux introduits plus tôt en RMN
physique et chimique pour étudier l’effet de la diffusion il devint possible pour la
première fois d’obtenir des mesures localisées, in vivo et non invasive de la diffusion
de l’eau dans le cerveau humain. Les signaux acquis en IRM sont rendus sensibles
aux déplacements des molécules d’eau par l’utilisation d’une paire d’impulsions de
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F. 2. — Principes de l’IRM de diffusion

En présence d’un champ magnétique variable dans l’espace (gradient de champ, dont l’amplitude et
la séquence temporelle sont caractérisées par le facteur de gradient ‘b’) les molécules d’eau en
mouvement au sein du scanner IRM subissent des changement de phases dans les signaux radioé-
lectriques qu’elles émettent. Dans un volume élémentaire de l’image (voxel) ce déphasage concerne
un très grand nombre de molécules et se distribue en fonction de l’historique du déplacement
aléatoire individuel des molécules, c’est-à-dire du processus de diffusion. Le résultat final en est une
atténuation de l’amplitude du signal, A, qui ne dépend que du facteur ‘b’ et du coefficient de
diffusion : A= exp (—b D). Les effets de diffusion sont petits et exigent un équipement adéquat du
scanner IRM pour pouvoir être décelés et mesurés.

gradients de champ magnétique [9] dont l’intensité, la durée et l’intervalle de temps
les séparant peuvent être ajustés. Sans ces impulsions le champ magnétique du
scanner IRM est très homogène. La première impulsion va ‘‘ marquer ’’ l’espace
dans une direction donnée et les noyaux d’hydrogène des molécules d’eau se
trouvant à différentes positions le long de cette direction vont se retrouver pour un
court instant dans des champs magnétiques différents (Fig. 2). Cette perturbation
est ensuite effacée par la seconde impulsion, envoyée un court instant plus tard, qui
a l’effet exactement inverse. Toutefois, si les molécules d’eau se sont déplacées entre
temps le long de cette direction, à cause de leur mouvement de diffusion, la seconde
impulsion ne corrige pas parfaitement l’effet de la première car ces molécules ont vu
le champ magnétique changer entre les deux impulsions, d’autant plus que leur
déplacement est important. Considérant maintenant qu’un nombre considérable de
molécules diffusent dans un petit volume unitaire de l’image (quelques millimètres
cubes), l’effet global va refléter la distribution statistique de ces déplacements
moléculaires, et donc caractériser le processus de diffusion local. En réalité l’imper-
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F. 3. — Images de diffusion

En pratique, différent degrés de pondération en diffusion peuvent être atteints en fonction du facteur
‘b’ (a). De fortes valeurs de b induisent une atténuation plus importante du signal dans l’image. Mais
l’aspect de l’image dépend du coefficient de diffusion local : le signal des structures à diffusion rapides
(cavités ventriculaires) s’atténue très vite, tandis que le signal persiste plus dans les matières grise et
blanche. Le coefficient de diffusion peut être calculé en chaque point (voxel) à partir de l’atténuation
du signal et de la valeur du facteur b. Les images ‘calculées’ de diffusion représentent ce coefficient de
diffusion avec une échelle de gris ou de couleurs : les régions à diffusion rapide apparaissent claires et
celles à diffusion lentes sombres.

fection de la correction de champ se traduit par une petit perte de signal qui dépend
directement et précisément du coefficient de diffusion : la perte de signal est plus
grande si la diffusion est rapide. L’effet dépend bien sûr aussi de l’intensité des
gradients de champs utilisés et de leur profil temporal, mais ces paramètres sont
déterminés par le protocole d’acquisition du signal IRM. Il faut noter que seuls les
mouvements dans la direction du gradient sont pertinents.

En pratique on sensibilise donc une technique d’imagerie par IRM à la diffusion en
lui insérant des impulsions de gradient de champ magnétique appropriées [NO
CITATION DEFINITION]. En utilisant des impulsions d’intensité croissante on
obtient une sensitivité croissante à la diffusion (Fig. 3), et le contraste dans les
images dépend de la diffusion en plus des phénomènes de relaxation. Afin de
s’affranchir de ces derniers, les images sensibilisées à la diffusion sont combinées
numériquement en utilisant les équations de la diffusion pour donner une image
globale représentant le coefficient de diffusion en chaque point de l’image selon une
échelle quantitative absolue (Fig. 3). Ce coefficient de diffusion représente cepen-
dant une paramètrisation globale à l’échelle de chaque point (ou voxel) de l’image
qui intègre de multiples compartiments microscopiques et des comportements de

Bull. Acad. Natle Méd., 2006, 190, no 8, 1605-1627, séance du 21 novembre 2006

1611



diffusion possiblement différents entre eux et s’écartant de la diffusion
‘‘ browienne ’’ et gaussienne. C’est pourquoi ce coefficient mesuré par IRM est
souvent appelé ‘‘ coefficient de diffusion apparent ’’ ou ADC [3] afin de bien refléter
paramètrisation est d’autant plus précise que la taille du voxel est petite, mais
l’imagerie IRM à très haute résolution requiert des champs magnétiques très élevés,
en général disponibles que pour des systèmes destinés à l’animal, bien que des
systèmes IRM très haut champ pour l’homme commencent à apparaître.

L’IRM de diffusion impose certaines contraintes. Bien que les premières images de
diffusion du cerveau chez l’homme normal et des patients furent publiées au milieu
des années 1980, il fallut attendre les années 1990 pour que les applications cliniques
se développent réellement. Les premières études demandaient des acquisitions
longues (dix à vingt minutes) difficilement compatibles avec certains patients.
D’autre par les systèmes IRM souffraient d’imperfections et de limitations, notam-
ment au niveau des gradients, qui rendaient la méthode pu fiable pour une exploi-
tation clinique. Surtout, les techniques d’acquisition d’alors étaient très sensibles
aux mouvements macroscopiques de la tête (mouvements du patients, mais aussi
simplement pulsations vasculaires provoquées par les battements cardiaques) [11].
L’IRM de diffusion est vraiment devenue un outils clinique avec l’arrivée de
scanners IRM plus performant pour leurs systèmes de gradients et équipés de la
méthode d’acquisition echo-planaire. Cette technique, inventée dans les années
1970 par Sir Peter Mansfield, prix Nobel 2003, permet d’obtenir des images IRM
très rapidement, en une seule passe de quelques millisecondes et d’ainsi virtuelle-
ment ‘‘ geler ’’ les mouvements macroscopiques. Cette technique est aussi très
exigeante pour les performances des gradients et n’a fait son apparition que vingt
ans plus tard, en conjonction avec l’IRM de diffusion pour laquelle elle était toute
indiquée.

Il reste que la technique EPI a aussi ses limites. Elle requiert un champ très
homogène, ce qui n’est pas toujours le cas près des cavités aériennes de la face (sinus,
base du crane) où les distortions géométriques et les pertes de signal sur les images
sont fréquentes[12]. Les images EPI sont souvent de résolution limitée à quelques
millimètres, mais les nouvelles méthodes d’imagerie ‘‘ parallèle ’’ qui permettent
l’acquisition de plusieurs signaux simultanément par plusieurs antennes corrigent
cette limite [13, 14].

Une application neurologique majeure : l’ischémie cérébrale à la phase aigue

La première et toujours majeure application de l’IRM de diffusion depuis le début
des années 1990 est l’ischémie cérébrale à la phase aiguë [15] bien que son utilisation
dans la phase chronique ait été suggérée plus tôt [3, 16]. La découverte par Moseley
et coll. [17, 18] que le coefficient de diffusion de l’eau baissait de manière significative
(by 30 to 50 %) dans le tissu cérébral ischémié dans les premières minutes suivant
l’oblitération de l’artère cérébrale moyenne chez le chat fut déterminante. Cette
réalité fut vite confirmée par d’autres groupes sur d’autres modèles animaux [19, 20]
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F. 4. — Ischémie cérébrale aiguë

Une application majeure de l’IRM de diffusion est l’ischémie cérébrale. Images (a) (IRM conven-
tionnelle) et (b) (image pondérée en diffusion) obtenues 3 heures après la survenue d’une aphasie chez
un patient. L’image de diffusion montre sans ambiguïté la zone infarcie avec un signal intense
correspondant à une réduction du coefficient de diffusion dans le territoire ischémié. Cinq jours plus
tard (c) le lésion est plus sévère et plus étendue (courtoisie Pr A.G. Sorensen)

et plus tard chez des patients [21-23] (Fig. 4). En IRM conventionelle, les images
restent normales pendant plusieurs heures après le début de l’ischémie, des anoma-
lies ne devenant visibles qu’au stade de l’œdème vasogénique [24]. L’IRM de
diffusion est devenue la modalité d’imagerie de choix dans le traitement de l’infarc-
tus cérébral. Bien que le ralentissement de la diffusion dans l’ischémie aiguë soit
parfaitement établie, les mécanismes qui sous-tendent cet effet sont encore incom-
plètement compris et la relation entre l’importance de l’effet et les consequences
cliniques à moyen et long terme n’est pas encore parfaitement établie [20]. La baisse
de la diffusion semble liée aux changements cellulaires de métabolisme énergétique
qui conduisent à l’œdème cytotoxique [19]. Mais le mécanisme exact n’est pas
connu, bien que différentes hypothèses aient été avancées. Par exemple, les change-
ments de perméabilité membranaire ou le gonflement cellulaire pourraient expli-
quer un mouvement de diffusion plus tortueux et donc plus lent [25]. L’IRM de
diffusion est un des éléments essentiels pour le traitement de l’infarctus cérébral.
D’abord, le développement de médicaments est grandement facilité car leur effet
peut être jugé rapidement et objectivement contrairement aux essais cliniques longs
et coûteux et aux modèles animaux. En combinaison avec l’IRM de perfusion qui
objective les régions de bas débit sanguine ou d’allongement du temps de transit
[26], et l’ ‘‘ angiographie ’’ par IRM ou ARM qui montre l’arbre vasculaire et les
vaisseaux éventuellement occlus, l’IRM de diffusion permet aux cliniciens d’évaluer
la sévérité et l’extension des lesions ischémiques à un stade très précoce quand le
tissu cérébral est éventuellement encore récupérable, et d’adapter les traitements
individuellement (pharmacologiques ou interventionnels) pour chaque patient et
leur éviter de lourdes séquelles neurologiques [27]. L’évolution du patient peut aussi
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être suivie sur une base objective, de la phase aiguë à la phase chronique [28], avec
une certaine possibilité de prédiction du niveau de séquelles [29-32].

Diffusion et activation cérébrale : Une autre approche pour l’IRM fonctionnelle

Le nombre d’articles publiés utilisant la technique d’IRM fonctionnelle (ou IRMf)
‘‘ BOLD ’’ (Blood Oxygenation Level Dependant) a explosé ces quinze dernières
années. L’IRMf permet de voir le cerveau au travail et de comprendre son fonction-
nement, en mettant en évidence le réseau de régions cérébrales actives pour accom-
plir une tâche sensorimotrice ou cognitive donnée. Mais il reste que le concept de
BOLD [33] sur lequel repose l’IRMf actuelle a d’importantes limitations. Le lien
entre activité neuronale et débit sanguin est en effet indirect (certaines activations
n’entraînent pas de réponses détectables par IRMf BOLD, notamment dans certai-
nes pathologies comme les malformations vasculaires [34] et encore mal compris
[35, 36]. Surtout l’activation cérébrale n’est détectée qu’au travers d’une ‘‘ fenêtre
hémodynamique ’’ qui présente un retard de quelques secondes par rapport au
début de la réponse neuronale, ce qui en limite la résolution temporelle. De plus la
résolution spatiale est intrinsèquement limitée car un même vaisseau sanguin ali-
mente ou draine un très grand nombre de neurones appartenant à des groupes
fonctionnels différents. Les images IRMf BOLD ont aujourd’hui une résolution
typique de quelques secondes et quelques millimètres.

Des données préliminaires ont suggéré que des changements dans la diffusion de
l’eau pouvaient accompagner des changement de microstructure dans le cortex lors
de fortes activations, non physiologiques [37]. Ces changements dans le coefficient
de diffusion apparent reflètent certainement des phénomènes physiques transitoires
au niveau des neurones et des cellules gliales, provoqués par l’activation. L’obser-
vation de tells effets pourraient avoir un fort impact en neuroimagerie car ils seraient
liés directement à des évènements neuronaux et non à des phénomènes vasculaires
indirects et distants [38]. Des travaux récents montrent qu’il est en effet possible
d’observer une diminution de l’ADC synchrone de l’activation cérébrale dans le
cortex visual chez l’homme [39] (Fig. 5). Il vient d’être montré (DLB PNAS 2006)
que l’activation s’accompagne en fait d’un changement de phase dans la structure de
l’eau au sein du cortex. Ce phénomène, qui serait associé au gonflement cellulaire
physiologique qui accompagne le potentiel d’action [40, 41] (l’eau s’ordonnant et se
ralentissant près des membranes cellulaires et dans la matrice du cytosquelette qui
lui est attachée), survient plusieurs secondes avant la réponse hémodynamique
utilisée par l’IRMf BOLD. L’IRMf par diffusion offre donc une approche radica-
lement différente pour explorer la fonction cérébrale, tant dans ses mécanismes
élémentaires (mécanismes d’activation au sein des colonnes corticales) que dans ses
composantes cognitives du plus haut niveau, avec une résolution spatiale et tempo-
relle potentielle inégalée.
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F. 5. — Water diffusion and brain activation

De tout récents ont montré que le coefficient de diffusion de l’eau s’abaissait transitoirement dans les
regions corticales activées, par exemple lors de la stimulation du cortex visuel par un échiquier
lumineux alternatif (a : image montrant, sur une base statistiqueet avec une échelle de couleur, les
voxels qui présentent un abaissement de leur coefficient de diffusion). Cette diminution de mobilité a
été attribué à une augmentation de la structure de l’eau près des membranes des cellules activées qui
subissent un gonflement. Ce changement de structure microscopique dans la région activée (courbe
rouge) survient plusieurs secondes avant la réponse vasculaire associée avec l’effet BOLD utilisé en
IRMf conventionnelle (courbe bleue), offrant une approche radicalement nouvelle pour l’explora-
tion de la fonction cérébrale, microscopique et macroscopique, chez l’homme.

Diffusion anisotrope dans la matière blanche : vers la connectivité cérébrale

Le tenseur de diffusion

La diffusion est un processus tridimensionnel et la mobilité moléculaire n’est pas
nécessairement la même dans toutes les directions. En présence d’obstacles, en
particulier, qui peuvent limiter ou entraver la diffusion dans certaines directions la
diffusion devient anisotrope. Ce phénomène d’anisotropie avait été identifié chez
l’animal dans certains tissus biologiques comportant des éléments orientés, comme
le muscle [42, 43]. Cependant ce n’est qu’à la fin des années 1980s que fut mise en
évidence pour la première fois une anisotropie dans la diffusion de l’eau dans la
matière blanche du cerveau et de la moelle épinière [44, 45]. Cette anisotropie
provient de l’organisation de la matière blanche en faisceaux de fibres parallèles plus
ou moins myélinisés constitués par les axons neuronaux. La diffusion dans le sens
des fibres est environ trois à huit fois plus rapide dans le sens des fibres que dans la
direction perpendiculaire (Fig. 6). Toutefois, les rôles respectifs des espaces intra- et
extraaxonaux, le degré de myélinisation, la cohérence des faisceaux dans la genèse
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F. 6. — Diffusion anisotrope
(a) La mobilité de l’eau n’est pas nécessairement la même dans toutes les directions. Dans la matière

blanche, par exemple, la diffusion de l’eau est anisotrope du fait de l’organisation des faisceaux en
fibres parallèles. Dans les compartiments intraaxonaux et instersticiels les déplacements molé-
culaires de quelques microns sont beaucoup plus entravés perpendiculairement aux fibres que
dans le sens des fibres. Il en résulte un abaissement du coefficient de diffusion apparent mesuré
perpendiculairement aux fibres.

(b) A cause de cette anisotropie, la diffusion ne peut plus être caractérisée par un seul coefficient de
diffusion, mais requiert une description tensorielle. Le tenseur de diffusion est une matrice de
nombres caractérisant la mobilité moléculaire dans chaque direction (Dxx, Dyy, Dzz), ainsi que
le couplage entre ces directions (Dxy, Dxz, Dyz). Par exemple, le corps calleux présente une
diffusion élevée sur l’image de Dxx et une diffusion basse sur les images Dyy and Dzz maps, parce
que les fibres sont principalement transversales (l’axe X est aligné avec la direction gauche/droite,
l’axe Y la direction antéro-postérieure et l’axe Z la direction verticale). L’image Dxz montre les
interactions entre les mouvements verticaux et transversaux le long des fibres : les valeurs élevées
et basses de diffusion visible dans les parties droites et gauches du corps calleux montrent que ces
fibres sont Presque perpendiculaires entre elles.

de cette anisotropie fait toujours l’objet de recherches (voir [46] pour une revue).
Mais cet effet d’anisotropie, même s’il est incomplètement compris, peut être
directement utilisé pour produire des images de l’orientation des fibres dans le
cerveau. En gros, la direction dans laquelle la diffusion est la plus rapide indique la
direction des fibres [47]. Cependant les progrès spectaculaires de ces dernières
années ont bénéficié de l’introduction du formalisme plus rigoureux du tenseur de
diffusion [48, 49]. Dans ce cadre, la diffusion n’est plus assimilée à un simple
coefficient de diffusion, mais est décrite par un tableau de neuf coefficients qui
caractérisent complètement la mobilité moléculaire dans l’espace [50, 51].
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F. 7. — Orientation des fibres

En assumant que la direction de la plus haute diffusion au sein de chaque voxel coïncide avec la
direction principale des fibres, il est possible de déterminer voxel par voxel le référentiel {X’, Y’, Z’}
associé à l’orientation de ces fibres par rapport au référentiel {X, Y, Z} du scanner. Cette opération
se fait mathématiquement en ‘diagonalisant’ la matrice du tenseur de diffusion (a). Les orientations
des fibres de substance blanche peuvent être représentées par des vecteurs (b), des échelles de couleurs
(c) ou des segments tridimensionnels (d,e) (courtoisie JF Mangin et C. Poupon).

Les images de diffusion peuvent maintenant être analysées de trois manières, afin de
donner des informations sur la microstructure et l’architecture présente dans cha-
que voxel NO CITATION DEFINITION [6] : — la diffusion moyenne caractérise
la mobilité moléculaire globale dans le tissue (présence d’obstacles par exemple) ; —
le degré d’anisotropie traduit la présence de structures orientées et leur degré de
cohérence ; — la direction principale de diffusivité donne l’orientation de la struc-
ture dans l’espace (Fig. 7). Ces trois ‘‘ meta-paramètres ’’ qui peuvent être entière-
ment déterminés à partir de la connaissance du tenseur de diffusion renforce encore
le potentiel de l’IRM de diffusion. Par exemple, il a été montré dans l’ischémie
cérébrale que la diffusion moyenne et l’anisotropie dans la matière blanche évo-
luaient différemment dans le temps, offrant de nouvelles informations pour le
diagnostic ou le pronostic [20].

L’application la plus avancée et avec le plus grand potentiel est sans doute celle du
« tracking » des fibres de matière blanche dans le cerveau. En combinaison avec
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l’IRMf (BOLD ou diffusion) cette approche ouvre la voie aux études de connecti-
vité qui étaient totalement impossible jusqu’alors. Si l’IRMf révèle les aires corti-
cales impliquées dans un processus cognitive donné, les études de connectivité
ajoute une information essentielle sur la structure et la dynamique du câblage qui
permet à ces réseaux corticaux de se constituer et d’échanger de l’information. Dans
le domaine clinique certaines pathologies pourraient être liées à des dysfonctionne-
ment dans la connectivité intracérébrale et mises en évidence par l’IRM de diffusion.

Connectivité cérébrale

Les études de connectivité sont importantes pour interpréter les données d’IRMf et
établir le fonctionnement des réseaux impliqués dans les tâches cognitives. Une
connaissance détaillée des connexions anatomiques (physiques, en termes de lon-
gueur et diamètre des fibres) renseignerait sur le débit d’information que ces
connexions transfèrent et donnerait des indications sur les processus de synchroni-
sations entre régions.

Pour le moment l’IRM de diffusion ne fait que déterminer l’orientation globale des
faisceaux au sein de chaque voxel (en supposant qu’il n’y ait qu’une direction par
voxel, ce qui n’est bien sûr pas toujours le cas). Une première approche consiste donc
à déterminer, sur cette base, la direction des fibres dans chaque voxel (à partir des
vecteurs propres du tenseur de diffusion). La seconde étape est de reconstituer les
faisceaux en connectant les voxels entre eux selon des critères de continuité dérives
des algorithmes de reconnaissance d’image [53]. Certains algorithmes reconstrui-
sent linéairement les faisceaux à partir d’un point donné [54, 55], d’autres utilisent
une approche de minimisation d’énergie pour sélectionner des trajectoires biologi-
quement réalistes parmi plusieurs possibles (courbure minimale) [56] (Fig.8). Des
images en couleurs spectaculaires de ces réseaux de fibres à travers le cerveau
peuvent maintenant facilement être obtenues et font régulièrement la couverture des
journaux spécialises. Il ne faut pas oublier, toutefois, que ces faisceaux ne reflètent
généralement pas la nature physique des véritables fibres (en terme de nombre ou
d’épaisseur des fibres), mais donne simplement l’indication de la présence d’un
faisceau et de son orientation. Des travaux cours s’attachent à donner plus de
signification fonctionnelle à ces données. D’autre part, seules des faisceaux assez
gros sont visibles. Les connexions intracorticales, essentielles, ne sont pas vues.

En général le problème de la validation des résultats obtenus reste entier, car il n’y a
pas d’autre méthode disponible. Même en sacrifiant un animal il n’est pas possible
de suivre les fibres dans leur intégrité. On peut tracer certaines fibres in vitro avec des
marqueurs, comme la peroxydase, mais seulement sur de très courtes distances. Une
approche intéressante et très prometteuse consiste toutefois à utiliser le manganèse
comme marqueur in vivo. Cet ion est un analogue du calcium pompé par les
neurones et propagé dans le sens anterograde à travers plusieurs synapses [57]. Des
analyses de groupes peuvent aussi aider à distinguer les traits communs et les
différences dans le trajet des fibres « voxel-based morphometry » ou VBM [58, 59] et
donc à constituer des atlas de l’anisotropie de diffusion et de la disposition des
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F. 8. — Tractographie par diffusion
Plusieurs approches mathématiques ont été développées pour ‘connecter’ entre eux les voxels après
que l’orientation des faisceaux de matière blanches aient été déterminées en chaque point. (a) : Avec
la méthode ‘FACT’ les faisceaux sont reconstitués voxel par voxel à partir d’un voxel de départ
(‘germe’) et en progressant de proche en proche (courtoisie S Mori et P Van Zijl, Johns Hopkins
University School of Medicine). (b) : La méthode de ‘régularisation’ permet de prendre en compte
des éléments locaux de rigidité des fibres. Les voxels avec un orientation incertaine (bleus) peuvent
alors être inclus ou exclus selon le degree de courbure attendu des fibres (courtoisie JF Mangin et C.
Poupon).

faisceaux. Cette approche n’est cependant pas simple à implémenter du fait des
étapes de normalisation et segmentation des structures nécessaires.

Un point important, enfin, est qu’aucune indication fonctionnelle sur le transit ou
même le sens du transit d’information n’est accessible. Il reste donc à établir si l’IRM
de diffusion pourra un jour donner accès à ces informations essentielles.

Il reste que la tractographie des faisceaux par l’imagerie du tenseur de diffusion a des
limites importantes, principalement du fait de l’hypothèse ‘‘ un faisceau — une
orientation ’’ par voxel. Si ceci est à peu près vérifié pour les faisceaux principaux, il
n’en va pas de même des petits faisceaux ou des régions où les fibres divergent,
convergent ou se croisent. Le formalisme du tenseur est dans ce cas inapproprié et
donne des résultats erronés. De nouvelles stratégies sont en train de voir le jour,
toutes faisant appel à des acquisitions à haute résolution angulaire (les mesures de
diffusion sont faites dans un grand nombre de directions spatiales, alors que seules
six suffisent en théorie pour le tenseur) [60-62], mais ceci rallonge considérablement
des temps d’acquisition.
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Maladies de la substance blanche

Le potentiel de l’IRM de diffusion en neurologie a été étudié pour de nombreuses
pathologies : tumeurs cérébrales [63-65], traumatismes [66], hydrocéphalie hyper-
tensive [67], SIDA [68, 69], éclampsie [70], leucoencephalopathies [71-73], migraine
[74], sclérose en plaques [75, 76], maladie d’Alzheimer [77, 78], CADASIL [79, 80]
ou encore les affections de la moelle épinière [32, 81-84]. Ces études cliniques ont été
motives par la grande sensibilité del’IRM de diffusion aux changements microstruc-
turaux des tissus, de sorte que des anomalies peuvent être détectées alors que les
images en relaxation T1 et T2 restent normales. Il reste que le lien pathophysiologi-
que entre anomalie de diffusion et changement de microstructure n’est pas en
général connu sauf cas particuliers (œdème vasogénique, dégénérescence wallé-
rienne, neurotoxicité...), d’où l’importance des modèles animaux.

Cependant l’IRM de diffusion peux révéler des anomalies plus subtiles, d’ordre
fonctionnel, qui échappent aujourd’hui à toutes les autres méthodes d’imagerie. Par
exemple, des anomalies de l’anisotropie de diffusion ont été retrouvées à endroits
bien spécifiques de la matière blanche cérébrale offrant de grands espoirs pour les
affections liées à des troubles de la connectivité cérébrale, comme certaines maladies
psychiatriques [85]. Ainsi des liens entre troubles cognitifs et anomalies de connec-
tivité ont-ils été montrés dans les régions frontales chez le schizophrène[86, 87], ou
encore dans le corps calleux et le centre semi-ovale chez les alcooliques chroniques
[88], et les régions temporo-pariétales gauches chez les adultes dyslexiques [89].

Développement cérébral

Au cours de la vie la matière blanche évolue grandement, d’abord avec une matura-
tion importante (myélinisation), ensuite décline. L’imagerie de diffusion permet de
suivre le processus de myélinisation chez le fœtus et après la naissance[90] et a donc
un potentiel important en pédiatrie [91]. Le degré d’anisotropie augmente en
particulier avec la myélinisation [92-94], et l’IRM de diffusion a été proposé pour la
détection des retards de myélinisation chez les enfants [95], les nouveaux-nés et les
prématurés [93, 96], ou les maladies de la matière blanche chez l’enfant [97]. Un
autre point intéressant est que si la diffusion semble isotrope dans le cortex de
l’adulte, elle est transitoirement anisotrope chez le prématuré, présentant une
direction radiale [98, 93]. Cette observation pourrait refléter la migration et l’orga-
nisation des cellules gliales et des neurones dans les couches du cortex [98], et ouvrir
la voie à l’étude des affections liées aux anomalies de migration neuronale [99, 100].

CONCLUSION

En résumé il est important de noter que l’IRM de diffusion est une méthode
réellement quantitative qui est sensible aux propriétés physiques des tissus à l’éche-
lon microscopique (taille et forme cellulaire, arrangement géométrique,...). De
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nombreuses études théoriques et expérimentales des effets de la restriction, de la
perméabilité membranaire, ou des compartiments ont montré que le processus de
diffusion dans les tissus biologiques est encore très mal compris. D’autres approches
complémentaires, comme la mesure de la diffusion d’autres molécules que l’eau
(métabolites, neurotransmetteurs) par spectroscopie RMN ou l’étude directe du
profil de déplacement moléculaire (modèle ‘‘ q-space ’’) [101].

Avec l’arrivée des aimants très hauts champs destine à l’homme l’IRM de diffusion
devrait donc permettre d’augmenter considérablement le potentiel de l’IRM,
notamment en termes de résolution temporelle et spatiale, la limite étant peut-être la
diffusion elle-même, et d’atteindre de nouvelles frontières dans l’exploration du
fonctionnement cérébral.
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DISCUSSION

M. Bernard LECHEVALIER

Les tracés des fibres d’association que la méthode décrite met en évidence, vous permettent-
elles de visualiser les relais synaptiques ? La méthode aurait un grand intérêt dans les
diaschisis, en avez-vous l’expérience ou bien une information sur ce sujet ?

La méthode de l’IRM de diffusion ne permet de voir que les faisceaux directs. Mais s’il
existe un relais synaptique, par exemple au niveau d’un noyau gris, des faisceaux
pourraient être mis en relation en amont et en aval du relais. Ceci a déjà été montré, par
exemple au nouveau des corps genouillés latéraux. Une diminution de l’anisotropie de
diffusion de l’eau a été mise en évidence dans le pédoncule cérébral moyen dans le cadre
d’un diaschisis cérébelleux controlatéral consécutif à un infarctus cérébral par une
équipe coréenne.

M. Pierre RONDOT

La nouvelle technique permet-elle de savoir quand un neurone est activé s’il est inhibiteur ou
stimulateur ?

L’activation d’un neurone, qu’il soit inhibiteur ou stimulateur s’accompagne des mêmes
phénomènes biophysiques et métaboliques. On ne peut donc pas distinguer par l’image-
rie la nature inhibitrice ou excitatrice pour ce neurone. Par contre les neurones auxquels
il est interconnecté vont se trouver activés ou inhibés. En théorie il serait donc possible de
faire la différence en les observant. Toutefois, il faudrait que ces derniers soient suffisam-
ment éloignés du fait de la limite de résolution de l’imagerie et que la connexion qui existe
entre ces neurones soit démontrée. Ceci n’est malheureusement pas encore possible.
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COMMUNICATION

Phobie scolaire ou refus scolaire : un concept discuté
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. . E. P. T 

School phobia or school refusal : controversial concepts
K- (Index Medicus) : P . A . A, -
. A. A. C. P. C 

Marie-Christine MOUREN *, Richard DELORME

RÉSUMÉ

Le concept de ‘‘ phobie scolaire ’’, longtemps associé aux troubles anxieux, surtout à
l’angoisse de séparation chez l’enfant et l’adolescent, tend à s’élargir aujourd’hui, en
englobant d’autres troubles sous-jacents comme les conduites antisociales et des comporte-
ments tels l’école buissonnière qui, autrefois, en constituaient le diagnostic différentiel. Le
terme de refus scolaire est utilisé préférentiellement dans la littérature actuelle, en
congruence avec l’observation de jeunes patients et de familles de plus en plus complexes. Le
but de ce travail est de faire le point des principaux aspects cliniques, psychopathologiques
et thérapeutiques du refus scolaire afin de sensibiliser les professionnels de la santé de
l’enfant à sa détection précoce et à la mise en place d’un projet de soins axé sur le retour le
plus rapide possible à l’école, deux variables conditionnant le pronostic.

ABSTRACT

For some time the concept of ‘‘ school phobia ’’ has been associated with anxiety disorders
in children and adolescents, and especially with separation anxiety. The scope of this
concept is now being broadened to include other underlying disorders such as antisocial
disorders and behaviors such as school truancy, which were previously among the differential
diagnoses. The term ‘‘ school refusal ’’ is now preferred in the literature, being more in line
with reports of increasingly complex patient and family situations. This article reviews the
main clinical, psychopathological and therapeutic dimensions of school refusal. The aims
are to increase child-health professionals’ awareness of this disorder and to describe a
treatment plan centered on school attendance. Indeed, early detection and appropriate
treatment can considerably improve these children’s outcome.
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HISTORIQUE, ÉVOLUTION DES IDÉES

C’est à partir de l’étude des « fugues d’écoliers » que Broadwin [1] repère en 1932 un
groupe d’enfants présentant un tableau atypique, nommé « phobie scolaire » par
Johnson et coll. en 1941 [2]. Une controverse se développe alors à propos de ce terme
jugé inapproprié dans la mesure où il met trop l’accent sur l’école.

Johnson [3], reviendra d’elle-même en 1957 sur sa position initiale en déclarant « la
phobie scolaire est mal nommée, il s’agit plutôt d’une angoisse de séparation par
rapport aux figures principales d’attachement ». Cette conception a été adoptée, en
1994, dans les versions successives de la classification américaine, dite DSM-IV [4] :
la phobie scolaire n’est pas considérée comme une catégorie diagnostique à part
entière mais simplement citée comme complication du trouble angoisse de sépara-
tion. Pour autant, la position américaine n’a pas fait l’unanimité, suscitant d’autres
propositions de dénomination du trouble.

C’est ainsi que le terme refus scolaire anxieux, proposé par Hersov [5] en 1960, a été
repris par nous-mêmes [6], soulignant la variété et la primauté des mécanismes
anxieux en jeu dans le trouble.

Aujourd’hui, le concept initial de phobie scolaire s’élargit encore en englobant le
classique diagnostic différentiel d’école buissonnière associé au trouble des conduites
antisociales. Le terme général de « refus scolaire » tend à supplanter, dans la
littérature internationale, ceux précédemment utilisés (phobie scolaire, refus sco-
laire anxieux) : il indique l’implication possible de différents troubles psychopatho-
logiques internalisés ou externalisés, y compris en association chez un même enfant.

Cette difficulté à bien cerner la phobie (ou le refus scolaire) rend compte des
discussions, voire polémiques subsistant à ce jour chez les psychiatres d’enfants ainsi
que de la variété des définitions proposées. Elle rend compte de l’hétérogénéité des
travaux effectués et de leurs résultats, en fonction de la conception plus ou moins
large du concept adopté.

Nous choisirons la définition de Kearney et Silverman [7] pour sa neutralité : enfants
qui refusent d’aller à l’école ou d’y rester toute la journée.

ÉPIDÉMIOLOGIE

La prévalence du refus scolaire rapportée en population générale des enfants
scolarisés en primaire et au collège varie aux alentours de 2 % ; en population
clinique, elle est de 5 % selon les mêmes sources. L’incidence du trouble dans les
échantillons cliniques serait en augmentation, sans interprétation univoque de cette
constatation.

L’étude du sex ratio montre un répartition égale entre garçons et filles. Les pics de
fréquence du trouble se situent, selon Hersov [8], entre cinq et sept ans (correspon-
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dant au début de la scolarité primaire), vers onze ans (entrée au collège) et à partir
de quatorze ans : cette donnée est corroborée par l’ensemble des auteurs. Le refus
scolaire se voit plus fréquemment dans la préadolescence que dans l’enfance. Ni le
niveau socio-économique, ni le rang dans la fratrie, ne jouent un rôle dans la
survenue du trouble.

Un point important concerne l’identification des adultes les mieux placés pour
repérer le refus scolaire d’un enfant à son début. Les parents ne sont pas toujours
clairvoyants, le dépistage étant surtout l’affaire de l’école (chefs d’établissements,
conseiller d’éducation, assistante sociale, infirmière scolaire). Les sujets en difficulté
sont adressés fréquemment en première intention aux médecins généralistes, d’où
l’importance de leur sensibilisation au refus scolaire.

DESCRIPTION CLINIQUE DU REFUS SCOLAIRE

Le tableau varie largement dans sa présentation clinique. La variété de refus scolaire
la mieux décrite étant le refus scolaire anxieux, c’est elle que nous choisirons comme
‘‘ forme type ’’.

Le mode de début peut être brutal (ceci chez les plus jeunes enfants) ou progressif
(dans la seconde enfance et l’adolescence) : l’absentéisme est alors sporadique,
discontinu, électif pour certaines matières (mathématiques, sports) ou dans des
situations d’évaluation, avec de nombreux passages à l’infirmerie pour des alléga-
tions somatiques (douleurs abdominales, céphalées). Dans ce dernier cas, la situa-
tion peut longtemps passer inaperçue. Elle connaît des fluctuations, s’allégeant à
l’approche des vacances et s’aggravant après des périodes d’interruption scolaire.
Les parents signalent parfois des facteurs précipitants, qu’ils soient liés à l’école
(changements d’établissement ou de cycle scolaire), à la vie familiale (divorce,
déménagement) ou à l’enfant lui-même (maladie somatique).

Le tableau du refus scolaire peut être décrit du côté de l’enfant et du côté de la famille.
Au moment de la confrontation à la situation anxiogène (par exemple, le départ
pour l’école), l’enfant est débordé par des émotions incontrôlables : il crie, hurle,
supplie, menace de se suicider ou de fuguer, refuse de se préparer, se débat... il se
plaint de maux divers, mis parfois en avant pour justifier son impossibilité d’aller à
l’école. L’ensemble de cette symptomatologie évoque une véritable attaque de
panique, en réponse à un facteur déclenchant. Plus rarement, il exprime tout haut les
craintes qu’il éprouve. Certains font semblant de se rendre à l’école pour tromper les
parents mais font demi-tour et retournent chez eux clandestinement. En dehors de
la confrontation avec la situation stressante, l’enfant réitère ses promesses de retour
à l’école, surtout si quelques jours de répit lui sont octroyés. Il réclame au début, du
travail scolaire au domicile, puis abandonne petit à petit tout effort intellectuel, sort
peu et s’isole, par crainte de questions, de reproches et de moqueries de ses camara-
des. Les troubles du sommeil et les plaintes somatiques restent marquées (fatigue,
douleurs abdominales). Les bénéfices secondaires accordés par les parents pour
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distraire l’enfant (libre accès à la télévision, aux jeux videos et à internet, achat
d’animaux de compagnie) renforcent le trouble, de même que l’abandon des habi-
tudes de vie quotidienne (décalage des heures des repas, du lever et du coucher, tenue
vestimentaire négliglée). Les exigences de l’enfant deviennent de plus en plus fortes
vis-à-vis des parents qu’ils harcèlent, tyrannisent et asservissent.

L’attitude de la famille est un facteur essentiel de la perennité ou non du trouble. Des
parents cohérents, fermes et en alliance avec les thérapeutes s’avèrent rassurants
pour l’enfant. En revanche, les familles ambivalentes, tolérantes à l’extrème, qui
savent, cèdent et entérinent, deviennent des alliés tacites de l’enfant dans sa désco-
larisation.

La cognition des sujets avec un refus scolaire a donné lieu a peu de travaux. Le
qualificatif de ‘‘ bons élèves ’’ a longtemps prévalu, ce que dément le travail de
Naylor et coll. [9]. Il porte sur un groupe de vingt-sept adolescents d’âge moyen (14,5
fi 1,2 ans) hospitalisés pour des troubles psychopathologiques divers compliqués de
refus scolaire, appariés pour l’âge, le sexe et le diagnostic primaire, à un groupe de
vingt-sept patients souffrant de troubles psychiatriques mais sans refus scolaire.

Si les deux échantillons ne diffèrent pas au WISC-R, sur le score global et le QI
Performance, les sujets en refus scolaire montrent une diminution significative du QI
Verbal et une altération significative des apprentissages (lecture, langage écrit,
mathématiques) ainsi que du langage oral. On peut imaginer la démoralisation
suscitée par ces difficultés chroniques marquant la scolarité de ces enfants.

Les conséquences du refus scolaire sont d’autant plus délétères que celui-ci survient
tardivement (après onze ans), chez un adolescent proche de la fin de l’obligation
scolaire, avec un cursus chaotique et de faibles compétences académiques. Le
diagnostic peut être retardé par la recherche de causes organiques avec explorations
somatiques multiples et iatrogènes. Les évictions scolaires cautionnées par les
certificats médicaux des médecins traitants ou les inscriptions au CNED contri-
buent aussi à la pérennisation de la situation.

TROUBLES PSYCHOPATHOLOGIQUES ET REFUS SCOLAIRE

Nombre de troubles psychopathologiques sous-tendent le refus scolaire, y compris
chez un même enfant. L’accent a d’abord été mis sur le rôle des difficultés intrapsy-
chiques dans le refus scolaire (angoisse de séparation, phobie simple ou sociale),
puis sur le ‘‘ poids ’’ des facteurs objectifs ayant trait à l’école (pression scolaire,
enseignant rejetant, harcèlement). Aujourd’hui, les comportements d’absentéisme
et d’école buisssonnière sont réintégrés au sein des refus scolaires, au lieu d’être
considérés comme des diagnostics différentiels.

Les troubles anxieux sont les plus fréquents et les mieux étudiés [10]. L’angoisse de
séparation, dépendance pathologique à la mère, touche surtout les enfants (7-8 ans)
mais peut perdurer. La phobie simple (peur d’un camarade, des toilettes, d’une
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alarme, du feu, de la cantine...) survient plus tardivement (12-13 ans), alors que la
phobie sociale (peur excessive de la critique et des moqueries des enseignants et des
camarades) est l’apanage des adolescents (14-15 ans). D’autres troubles anxieux
sont associés au refus scolaire : trouble panique (peur de faire une attaque de
panique à l’école), anxiété généralisée (crainte des évaluations, anxiété de perfor-
mance), syndrome de stress post-traumatique.

Dans un échantillon de soixante enfants et d’adolescents de 5 à 18 ans, hospitalisés
à l’hôpital Robert Debré entre 1985 et 1995, pour ‘‘ phobie scolaire ’’, cinquante et
un répondaient aux critères de ‘‘ refus scolaire anxieux ’’ avec comme diagnostic
principal, le trouble angoisse de séparation (n=25), la phobie sociale (n=16) et la
phobie simple (n=10) regroupés en troubles phobiques. L’objectif de ce travail,
préalable à une étude d’aggrégation familiale exposée plus loin, était de comparer les
deux groupes ‘‘ anxieux ’’ et ‘‘ phobiques ’’. En accord avec les publications de la
littérature, le sous-groupe angoisse de séparation montrait un âge de début des
troubles significativement plus précoce, une durée d’évolution plus prolongée, un
plus jeune âge du père et de la mère que le sous-groupe ‘‘ troubles phobiques ’’. En
revanche, ni le sexe de l’enfant, ni son âge au moment de l’hospitalisation, ni le
nombre ou le type de troubles comorbides, ne variaient significativement [11].

La prévalence des troubles de l’humeur varie considérablement dans la littérature
(entre 13 et 20 %), de même que les catégories de dépression en cause (dépression
majeure, dysthymie, trouble de l’adaptation avec humeur dépressive). La dépression
constitue parfois le trouble principal à l’origine du refus scolaire mais fréquemment,
elle est comorbide aux troubles anxieux [12].

Les troubles du comportement s’accompagnent souvent d’absentèisme scolaire. Sans
angoisse apparente, ni culpabilité, l’adolescent s’arrange pour cacher ses absences à
ses parents en déambulant toute la journée seul ou en bande avec laquelle il commet
des actes antisociaux (vols, vandalisme, agressions contre les personnes) ou
consomme des substances psychoactives. Le désintérêt pour la scolarité est total et,
en général, irréversible. A un degré de moindre gravité, le trouble oppositionnel avec
provocations (refus de tout ordre, recherche des limites, colères, harcèlement des
parents) coexiste chez 9 à 20 % des enfants anxieux en refus scolaire [12], aggravant
le tableau clinique et complexifiant le traitement.

En définitive, l’importance des troubles psychopathologiques apparaît clairement
chez les sujets en refus scolaire, ainsi que leur comorbidité. Ces troubles suivent une
progression développementale : les troubles anxieux purs seraient plus fréquents
chez les enfants et les pré-adolescents, les troubles des conduites antisociales
avec l’école buissonnière, plus représentés chez les adolescents. On insiste
aujourd’hui sur la fréquence et la gravité des formes mixtes (troubles anxieux et
troubles du comportement) et sur le rôle ‘‘ traumatique ’’ de certains environne-
ments scolaires, lieux de violences de tous ordres, justifiant que l’enfant s’en éloigne
et se mette à l’abri.
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DEVENIR A LONG TERME

Peu d’études de devenir à long terme du refus scolaire ont été rapportées dans la
littérature. La plus connue est celle de Flakierska Praquin et al. [13], effectuée sur
registre de cas en Suède, ayant abouti à la sélection d’un échantillon de trente-cinq
refus scolaire anxieux de 7 à 12 ans, traités en hospitalisation ou en ambulatoire à la
clinique psychiatrique de l’enfant de Göteborg dans les années soixante : tous
remplissaient les critères d’un trouble angoisse de séparation. Ce groupe a été
comparé à un échantillon apparié de trente-cinq enfants traités pour des troubles
psychiatriques divers mais non phobiques scolaires et à trente-cinq enfants de la
population générale. Leur devenir a été étudié vers l’âge de 34 ans. Les résultats
mettaient l’accent sur le groupe des refus scolaires anxieux comme significativement
plus ‘‘ consommateur ’’ de soins psychiatriques à l’âge adulte que le groupe ‘‘ popu-
lation générale ’’ (mais non l’autre groupe). De plus, ce groupe index habitait
davantage chez ses parents, et avait moins d’enfants que les deux autres groupes de
comparaison, ce qui renvoie à la persistance probable du trouble angoisse de
séparation à l’âge adulte et aux relations de dépendance avec l’entourage qu’ils
entretiennent longtemps.

Cependant, cette étude pilote sur une population ciblée de refus scolaire (les refus
scolaires par angoisse de séparation) ne reflète probablement pas le devenir des
formes sous-tendues par d’autres troubles, y compris les formes mixtes : celui-ci
pourrait s’avérer encore plus péjoratif, au plan de l’insertion socio-professionnelle et
de l’adaptation en général.

ROLE DES FACTEURS FAMILIAUX

La famille peut être étudiée sous deux aspects : celui d’un fonctionnement problé-
matique, contribuant au refus scolaire ou celui d’une aggrégation familiale de
troubles sous-tendant le refus, témoignant d’une vulnérabilité génétique possible.

Plusieurs types de familles ont été décrites dans les refus scolaires [14, 15] : les
familles ‘‘ empêtrées ’’, les familles en conflit, les familles isolées, les familles déta-
chées..., en fonction du type d’interactions entre les membres. Des instruments
d’évaluation connus de la dynamique familiale ont été appliqués à des populations
de refus scolaire avec des résultats laissant entrevoir le rôle contributif des dysfonc-
tionnements familiaux et l’importance d’une approche de thérapie familiale dans
certains cas.

L’étude des troubles mentaux des ascendants des refus scolaires anxieux a donné
lieu à plusieurs résultats témoignant de l’aggrégation familiale des troubles anxieux
chez les parents et les frères et sœurs [16], puis chez les mères seulement [17].
L’originalité de notre étude personnelle effectuée en 1999 et déjà citée [11, 18] se
situe dans l’examen séparé des mères et des pères, de deux groupes d’enfants et
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d’adolescents souffrant de refus scolaire anxieux : vingt-cinq remplissaient les
critères de l’angoisse de séparation (groupe A), vingt-six les critères des troubles
phobiques (groupe B). Nos résultats montraient la forte prévalence des troubles
anxieux et dépressifs chez les mères et les pères des refus scolaires anxieux et
révélaient des différences significatives dans l’aggrégation paternelle et maternelle
des troubles, en considérant les deux sous-groupes d’enfants. Plus concrètement,
nous avons mis en évidence une augmentation significative des risques de trouble
panique et/ou agoraphobie chez les mères et pères du groupe A, ce qui confirme
l’hypothèse développementale des liens entre angoisse de séparation dans l’enfance
et trouble panique/agoraphobie chez l’adulte [19]. Parallèlement, des taux significa-
tivement élevés de ‘‘ phobies ’’ (sociale et simple) combinées, étaient retrouvés, sur la
vie entière, chez les mères et les pères des enfants phobiques (tableaux 1 et 2). Notre
travail a donc contribué à valider la distinction entre les deux sous-types de refus
scolaires anxieux, en démontrant une aggrégation différente des troubles anxieux
chez les parents des enfants avec une angoisse de séparation par rapport à ceux des
phobiques.

THERAPEUTIQUE

Le traitement du refus scolaire est, à plusieurs titres, multimodal. Son objectif
premier vise le retour à l’école, ce qui implique un partenariat avec les enseignants et
une alliance thérapeutique avec la famille et les thérapeutes. Mais le traitement
s’applique aussi aux troubles psychiques de l’enfant, à la psychopathologie familiale
et aux difficultés cognitives lorsqu’elles existent. Le traitement est donc adapté à
chaque cas.

Il s’applique en ambulatoire pour des refus de début récent. En revanche, la gravité
de certaines comorbidités (dépression avec idées suicidaires), l’inadéquation paren-
tale, peuvent conduire à une hospitalisation temps plein ou de jour en milieu
spécialisé (service de pédopsychiatrie).

Concernant les méthodes appliquées, la littérature fait une large place à la thérapie
cognitivo-comportementale en individuel : il s’agit de l’exposition graduelle au
stimulus anxiogène que représente l’école. Ce retour progressif nécessite une colla-
boration étroite entre la famille, les thérapeutes, un enseignant désigné et l’enfant,
pour établir un plan de rescolarisation par étape dans une période donnée (en
général, un mois). Si la rescolarisation s’avère impossible, une mise en internat
(normal ou thérapeutique) est parfois la seule solution pour la reprise du cursus
scolaire. L’efficacité de la psychothérapie cognitivo-comportementale a été démon-
trée par rapport à la mise en liste d’attente, mais non par rapport aux psychothéra-
pies de soutien [20, 21].

Une étude récente effectuée par Heyne et al. [22] visait à évaluer, dans un groupe
d’enfants et d’adolescents de 7 à 14 ans, l’efficacité de trois modalités de prise en
charge impliquant soit l’enfant seul, soit à la fois l’enfant, les parents et les ensei-
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T 1. — Pourcentage sur la vie entière des troubles anxieux et dépressifs chez les
mères des enfants en refus scolaire (N=51)

T 2. — Pourcentage sur la vie entière des troubles anxieux et dépressifs chez les
pères des enfants en refus scolaire (n=46)
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gnants (approche combinée), soit les parents ou les enseignants seuls. Contraire-
ment aux attentes, les bénéfices apportés par les traitements combinés, plus coûteux
et complexes à organiser, n’apparaissaient pas significatifs. Ceci conduit les auteurs
à mettre en avant des approches « simplifiées », centrées sur l’enfant où l’exposition
(retour progressif à l’école) constitue le « pivot » du traitement.

Les traitements pharmacologiques ont été aussi utilisés chez les enfants avec un
refus scolaire anxieux. Il s’agit essentiellement des antidépresseurs tricycliques,
ayant fait l’objet de quatre études contrôlées contre placebo en double aveugle, avec
des résultats contradictoires [23-26] en raison de méthodologies différentes. Les
inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérononine n’ont pas donné lieu à des
études contrôlées dans cette indication.

On peut tenter de préciser les indications de ces différentes méthodes en fonction des
variétés de refus scolaire. Par exemple, les refus scolaires accompagnés de phobies
sociales ou d’angoisse de séparation (les plus nombreux) seront orientés vers des
psychothérapies individuelles (techniques comportementales ou autres) isolées ou
en conjonction avec celles de leurs parents. Dans les refus scolaires des jeunes
enfants, le traitement se focalisera sur les parents seuls. Le refus scolaire avec
comorbidité dépressive, invitera à une approche psychothérapique de l’enfant avec
discussion de l’adjonction d’un traitement pharmacologique antidépresseur. Le
refus scolaire « mixte » constitue la forme où une stratégie thérapeutique « combi-
née », visant l’enfant et les parents s’avère indispensable.

CONCLUSION

Le concept de refus scolaire apparaît aujourd’hui le reflet d’une mutation, touchant
à la psychopathologie mais aussi à l’évolution de la société. Concernant surtout
autrefois de jeunes enfants dépendants et nostalgiques de leurs mères, elle touche de
plus en plus d’adolescents en révolte contre l’école et les responsabilités d’adulte
qu’elle annonce, mais aussi victimes de la pression et de la violence scolaire. Pour les
pédopsychiatres, les recherches doivent se poursuivre sur les traitements à long
terme, la psychopathologie parentale et les formes de l’adolescent, en relation avec
les médecins généralistes et en continuité avec les psychiatres d’adultes.
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DISCUSSION

M. Roger NORDMANN

N’y a-t-il pas un risque que la situation particulière que vous avez décrite au Japon ne
s’étende à la France ? A l’heure actuelle, les études épidémiologiques montrent que les
écoliers français passent plus de temps devant la télévision qu’à l’école. Il est évidemment
plus plaisant pour eux de se consacrer à la télévision ou l’internet plutôt qu’à une école
souvent destructurée et où la sécurité est parfois incertaine. Pour limiter le refus scolaire, ne
convient-il pas de mieux mettre en garde les parents contre le risque que représente le temps
consacré par leurs enfants à la télévision et l’internet ?

Dans nos sociétés, les média représentent le pouvoir le plus puissant, le plus insidieux et
le moins contrôlable exercé sur les enfants et les adolescents. Leur influence est subtile,
cumulative et prolongée. Or, les parents n’en perçoivent généralement pas l’impact. Il est
pourtant démontré, dans de nombreuses publications de la littérature (en majorité
anglo-saxonnes), le rôle néfaste de la télévision sur le comportement sexuel, les risques de
grossesse précoce, les troubles du comportement alimentaire, la consommation de tabac,
d’alcool, et de drogues, ainsi que les comportements agressifs en lien avec la violence
véhiculée. En définitive, la télévision peut être vécue comme récréative mais elle n’est ni
éducative, ni prosociale.

M. Henri LÔO

N’existe-t-il pas des refus scolaires, en quelque sorte ‘‘ acquis ’’ après l’expérience scolaire,
par difficultés d’apprentissage, liés à des déficits sensoriels, et surtout aux troubles de la
latéralisation responsables de dyslexie, de dysorthographie ou de dyscalculie ? N’y a-t-il pas
quelquefois, derrière un refus scolaire, un épisode dépressif caractérisé ou une dépressivité ?
Enfin, des études à long terme ont-elles pu préciser le devenir de ces enfants : troubles
anxieux, comportements antisociaux, schizophrénie, etc. ?

Vous posez trois questions distinctes dont je vous remercie car faute de temps, je n’ai pas
abordé ces différents points. Effectivement, les enfants en refus scolaire ne sont pas
toujours de ‘‘ bons élèves ’’ comme cela a été décrit. Nombre d’entre eux souffrent de
troubles d’apprentissage (dyslexie-dysorthographie, dyspraxie, dyscalculie), parfois non
diagnostiqués donc non traités, responsables de difficultés scolaires chroniques. Le
dépistage de ces éventuels troubles et leur prise en compte dans la stratégie thérapeutique
du refus scolaire doivent être envisagés pour chaque cas. Quant à la dépression (isolée ou
comorbide aux troubles anxieux), elle sous-tend un nombre variable de cas de refus
scolaire (13 à 20 %), sous forme de dépression majeure ou de dysthymie. Sa présence
constitue un facteur aggravant le pronostic. Les étude à long terme des refus scolaires
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sont peu nombreuses, déjà anciennes (1997) et portant exclusivement sur des échantillons
homogènes de refus scolaires anxieux par angoisse de séparation, non représentatifs de la
variété actuelle des troubles. Ces études, faites sur des registres de cas en Suède, ne
donnent que des renseignements indirects sur l’état psychopathologique des sujets
devenus adultes (l’angoisse de séparation semblait toujours présente), mais fournit peu
de renseignements sur le niveau d’études ou l’insertion professionnelle des sujets. De
telles études catamnestiques restent donc à entreprendre.

M. Jean-François ALLILAIRE

On peut citer, toujours au Japon, les phénomènes des O-TAKU (signifie ‘‘ à la maison ’’),
adolescents et jeunes adultes qui refusent de sortir de leur chambre où ils se livrent à des
activités de la stimulation virtuelle par la télévision ou l’internet, collectionnent souvent les
poupées qui sont leurs interlocuteurs et souffre-douleur privilégiés, développant pour le
monde virtuel une appétence quasiment autistique. Il s’agit bien souvent de formes ‘‘ dépas-
sées ’’ du problème précédent pour lesquelles prédominent les troubles phobiques graves, les
maladies dépressives plus ou moins chronicisées, mais surtout les troubles psychotiques qu’il
eût été judicieux de prévenir, dépister et traiter à leur début plutôt que de les laisser
s’enkyster. Ce phénomène n’est bien sûr pas exclusivement japonais mais existe de façon
moins sociologiquement visible dans nos contrées. Il pose le problème de la résignation
fréquente de l’entourage à subir ces situations plutôt qu’à déclencher la mise en route d’une
prise en charge thérapeutique.

Il est raisonnable de penser que nombre de ces jeunes reclus japonais présentent des
troubles psychopathologiques non diagnostiqués, favorisés ou aggravés par les stress
sociaux. Le problème, pour les psychiatres japonais, est de les amener à consulter, ce à
quoi ils se refusent.

M. Jacques BATTIN

On pourrait rétorquer à votre excellent exposé que le refus scolaire n’est pas forcément
pathologique. Des gens de talent ont détesté l’école, comme Semmelweiss auquel Céline a
consacré sa thèse de médecine. Mais actuellement, les malades de l’école posent un
problème de santé publique et de sécurité. Plus on investit dan le budget de l’éducation, plus
celle-ci va mal. On nous annonce une réforme de l’IUFM. Ne pensez-vous pas qu’il faut
rendre l’école plus attractive car elle entre en compétition avec les moyens audiovisuels ?

Le problème de la sécurité des établissements, de leur taille, de l’engagement des provi-
seurs et des professeurs, est devenu crucial pour l’investissement de la scolarité par les
enfants. Ces variables ‘‘ externes ’’ de violence scolaire mais aussi de pressions parentales
inappropriées, viennent s’ajouter aux vulnérabilités individuelles des enfants, pour ‘‘ ren-
dre compte ’’ du refus scolaire.

M. Marc GENTILINI

Quel est le taux de suicide chez ces adolescents phobiques ou refusant délibérément l’école ?

A ma connaissance, le taux de suicides ou de tentatives de suicide des enfants et des
adolescents en refus scolaire, n’a pas une prévalence si élevée qu’elle soit mentionnée
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dans la littérature. Elle dépend surtout de la présence d’une dépression dont on sait
qu’elle favorise les passages à l’acte suicidaire (pour mémoire, chez les enfants et adoles-
cents déprimés, les idées suicidaires sont présentes dans 60 % des cas et les tentatives de
suicide, dans 40 % des cas).
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RÉSUMÉ

Mal-être, incertitudes face aux conditions de vie à l’âge adulte, nostalgie de l’enfance
fondent la crise de l’adolescence. Attitudes de révolte, conflits avec l’environnement, échecs
d’orientation scolaire ou sociale, mise en danger de soi ne sont pas synonymes de menaces
d’évolution psychopathologique. Il appartient au médecin de savoir discerner les indices
préoccupants tels que dysmorphobie, angoisse existentielle ou sentiment de vide, rupture de
la trajectoire scolaire ou sociale. Trop souvent l’identification d’un trouble psychiatrique
n’est faite que tardivement, après plusieurs années d’évolution.Le suicide est la deuxième
cause de mortalité à l’adolescence. Tout geste suicidaire impose une évaluation au cours de
quelques jours d’hospitalisation en milieu psychiatrique. Les antidépresseurs peuvent être
nécessaires et utiles chez l’adolescent déprimé : c’est bien la dépression et non les antidé-
presseurs qui pose une grave question de santé publique.Les troubles des conduites alimen-
taires sont surtout fréquents chez la jeune fille. Il importe d’identifier les comorbidités
psychiatriques : schizophrénies, dépression, trouble obsessionnel compulsif, et de prendre au
sérieux le risque vital.Les usages et abus de toxiques sont fréquents à l’adolescence : près de
la moitié des jeunes adolescents en France ont consommé une fois au moins du cannabis. Là
encore il importe d’identifier les comorbidités psychiatriques.La phobie est un trouble
anxieux trop méconnu. Elle peut s’organiser en trouble chronique générateur de souffrance
et de handicap.Enfin deux grandes pathologies psychiatriques débutent à l’adolescence :
schizophrénies et troubles bipolaires. Il faut évoquer ces diagnostics aussi précocement que
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possible pour mettre en œuvre des stratégies thérapeutiques adaptées. Il convient de dénon-
cer l’usage trop fréquent du diagnostic d’état limite, écran à un diagnostic plus précis et
entrave à des thérapeutiques dont l’efficacité sera amoindrie par le retard à les mettre en
œuvre.

SUMMARY

The uncertainties of looming adulthood, nostalgia for childhood, and a general malaise
explain the crisis of adolescence. Rebellion, conflict, occasional failure at school or in
society, and at-risk behaviors are not always signs of future psychiatric illness. In contrast,
the physician must be in a position to identify tell-tale signs such as dysmorphophobia,
existential anxiety, a feeling of emptiness, and school or social breakdown. Most psychiatric
disorders that begin in adolescence are only diagnosed several years after onset. Yet early
diagnosis is of utmost importance, as treatment becomes less effective and the long-term
prognosis worsens with time. Suicide is the second cause of death during adolescence. All
signs of suicidal behavior require hospitalization and evaluation in a psychiatric unit.
Antidepressants may be necessary in adolescence. The recent controversy concerning a
possible increase in the suicidal risk during antidepressant treatment should not mask the
fact that the real public health issue is depression, and not antidepressants. Eating disorders
are especially frequent among adolescent girls ; it is important to identify psychiatric
comorbidities such as schizophrenia, depression and obsessive-compulsive disorders, and to
assess the vital risk. Illicit drug and alcohol consumption are frequent during adolescence ;
for example, close to half of all French adolescents have tried cannabis at least once. Once
again, it is important to detect psychiatric comorbidities in substance-abusing adolescents.
Phobia is an underdiagnosed anxiety disorder among adolescents ; it may become chronic if
proper treatment is not implemented, leading to suffering and disability. Finally, two major
psychiatric disorders — schizophrenia and bipolar disorder — generally begin in adoles-
cence. Treatment efficacy and the long-term prognosis both depend on early diagnosis.
Treatment must be tailored to the individual patient. ‘‘ Borderline ’’ states are over-
diagnosed, hindering more precise diagnosis and delaying appropriate treatment.

ADOLESCENCES NORMALES ET PARANORMALES

Il est admis que l’adolescence est une étape de sollicitation des capacités d’adapta-
tion face aux transformations somatiques, psychologiques et/ou sociales. Certaines
plaintes ou manifestations doivent attirer l’attention de l’entourage et du médecin :
préoccupations dysmorphophobiques ou trop irrationnelles ; angoisses existentiel-
les avec interrogations permanentes sur le sens de la vie ; incertitude quant à
l’identité voire attirance ésotérique envahissante ; incapacité ou refus d’adhérer à
quelque activité scolaire ou sociale avec rupture par rapport au niveau de fonction-
nement antérieur.

Dysmorphophobie ou psychose de la laideur (portant volontiers sur le poids, la
taille, les organes génitaux ou l’aspect du visage), rationalisme morbide (la raison
tourne à vide, repliée sur elle-même au lieu de s’appliquer aux situations concrètes),
apragmatisme et retrait sont des indices d’un risque psychopathologique dont la
reconnaissance doit être la plus précoce possible pour la mise en place des modalités

Bull. Acad. Natle Méd., 2006, 190, no 8, 1643-1652, séance du 7 novembre 2006

1644



d’aide adaptées. Le concept de « crise d’adolescence » ne doit pas faire ignorer
l’apparition d’une psychopathologie débutante de l’adolescent : malheureusement,
les délais entre les prémices de troubles mentaux débutant à l’adolescence, le
dépistage, le diagnostic et le premier traitement sont souvent de l’ordre de plusieurs
années.

La complexité du diagnostic tient à ce que certaines difficultés passagères sont
fréquentes au cours d’une « crise d’adolescence », sans véritable signification psy-
chopathologique. Il peut s’agir d’un mal-être face aux incertitudes concernant
l’avenir, ou encore d’une pénible nostalgie de la période de l’enfance.

Ce peut être aussi l’émergence d’attitudes de provocation ou de révolte, causes ou
conséquences d’une situation conflictuelle plus ou moins ouverte avec l’environne-
ment, notamment les parents, ou bien encore une succession d’échecs des différentes
tentatives d’insertion sociale avec incapacité à choisir et à s’engager dans une
orientation universitaire ou professionnelle susceptible de correspondre aux aptitu-
des et aspirations personnelles.

Il ne faut pas méconnaitre l’importance, chez certains adolescents, du désarroi face
aux transformations physiques et biologiques rapides : modifications de la morpho-
logie du corps et du visage, du poids, apparition du désir sexuel, sont susceptibles de
bouleverser l’estime de soi et les relations aux autres.

Ces paramètres psychobiologiques, les soubresauts des interactions avec l’environ-
nement familial et l’influence des pairs, peuvent aboutir à l’émergence de compor-
tements à risque. Abus d’alcool, consommation de toxiques, conduites provocatri-
ces jusqu’à devenir délictueuses, mises en danger de soi ou d’autrui dans une
confrontation aux limites du possible, quêtes de sensations ou d’expériences nou-
velles, besoin de s’affirmer face à soi-même ou aux autres, risquent de modifier la
trajectoire de développement d’une personnalité achevant sa gestation et son abou-
tissement à l’âge adulte.*

Conflit relationnel ou générationnel ne signifie pas négativisme psychotique ; échec
scolaire n’est pas synonyme de décrochage définitif ; conduites à risques ou ordali-
ques (sous le jugement de Dieu) ne sont pas toujours équivalents suicidaires.

Le « modelling » des conduites sous l’influence des pairs, cheminement à valeur
initiatique permettant l’intégration au groupe, est un puissant déterminant de bien
des comportements de l’adolescent. Le long parcours jusqu’au baccalauréat n’est
pas, loin de là, la seule épreuve initiatique de l’adolescent... Dans certains groupes,
la consommation de cannabis et d’alcool, précoce ou massive, s’avère comme un
inévitable indicateur d’identité, d’appartenance au groupe.

L’adolescent doit franchir ces vagues pour se constituer adulte en devenant capable
de définir et d’assumer sa trajectoire et sa maturation individuelle et sociale.
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DIFFICULTES ET NECESSITE DU DIAGNOSTIC

Les aspects psychopathologiques sont réputés peu faciles à repérer à l’adolescence.
Les indices sémiologiques sont volontiers masqués, fluctuants ou facilement
confondus avec les aspects développementaux. La difficulté diagnostique à cet âge
peut expliquer la réticence de certains soignants à se prononcer pour ne pas
« stigmatiser » l’adolescent... Le diagnostic nécessite bien entendu une approche
intégrant les aspects développementaux propres à l’adolescence. Cependant, selon
la littérature psychiatrique internationale, les critères nosographiques de dépression
à l’adolescence (CIM, DSM) s’avèrent relativement identiques à ceux qui sont
utilisés chez l’adulte [8]. L’application de ces critères doit, plus encore que chez
l’adulte, se faire en tenant compte des facteurs individuels, diachroniques et syn-
chroniques. Aux cliniciens, aux familles de ne pas ignorer l’apparition de symptômes
inquiétants.

Le risque suicidaire

Chez les 15-24 ans, le décès par suicide constitue désormais la deuxième cause de
mortalité, après les accidents de la route. L’incidence du suicide est plus élevée chez
les garçons alors que les tentatives de suicide sont plus fréquentes chez les filles. La
fréquence des récidives est de 30 à 50 % au cours de la première année, avec une
gravité et une létalité qui augmentent au fur et à mesure de la répétition des récidives.

Devant tout geste suicidaire de l’adolescent, il est désormais recommandé de
déclencher une hospitalisation — même brève — en milieu spécialisé [1], afin de
mieux évaluer gravité et pronostic : antécédents familiaux ou personnels de suicide,
pensées suicidaires récurrentes, préparation du geste ou caractère très impulsif de
celui-ci, modalité violente de la tentative, degré d’intentionnalité suicidaire, qualité
de l’environnement socio-familial (famille peu soutenante...), présence de symptô-
mes anxieux, dépressifs ou psychotiques sous-jacents, prise concomitante de toxi-
ques sont autant de paramètres péjoratifs.

Les filles font plus volontiers des tentatives de suicide, notamment par ingestion
médicamenteuse volontaire, tandis que le taux de suicides réussis est plus élevé chez
les garçons qui utilisent des moyens plus violents tels que, arme à feux, phlébotomie,
défenestration.

Dans les trois mois précédant le geste suicidaire, 70 % des sujets avaient consulté un
médecin généraliste pour des plaintes somatiques.

Il s’avère que les parents étaient très rarement au courant de l’existence d’idées
suicidaires [4]. Le risque de récidive suicidaire après une première tentative est
majeur pendant les trois premier mois.

L’utilisation des antidépresseurs, notamment ISRS, chez l’adolescent a suscité une
controverse fortement médiatisée du fait de la publication en 2004 d’études rappor-
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tant une majoration significative du risque suicidaire sous antidépresseur chez
l’adolescent déprimé. Ces résultats ne remettent pas en cause le recours au traite-
ment médicamenteux de la dépression chez l’adolescent, dès lors que le diagnostic
et les modalités de suivi ont été bien définis. Une étude montre que l’augmenta-
tion du risque suicidaire chez le jeune adulte sous traitement antidépresseur se
situe au cours des dix premiers jours du traitement [5] : ceci indique l’importance
d’une évaluation du risque suicidaire avant la mise sous antidépresseur et la néces-
sité d’un suivi psychologique rapproché durant les premières semaines de traite-
ment.

Il ne faut pas se tromper de cible : c’est bien la dépression, et non les antidépresseurs,
qui pose un grave problème de santé publique, le risque suicidaire au cours d’un état
dépressif pouvant être proportionnel à la durée de cet état [7].

Les troubles des conduites alimentaires

La prévalence ponctuelle de l’anorexie chez les sujets de sexe féminin de 16 à 25 ans
oscille, selon les études, entre 0,1 % et 0,5 % [9]. La prévalence de la boulimie est en
population générale de 0,2 %, probablement sous-évaluée. Chez les adolescents,
population ‘‘ à risque ’’, 0,7 % présentent un syndrome boulimique, et 4 % rappor-
tent des accès boulimiques ; neuf anorexiques ou boulimiques sur dix sont de sexe
féminin [9]. Avant la pathologie du comportement alimentaire, on retrouve souvent
une restriction alimentaire volontaire justifiée par un surpoids.

Cette restriction alimentaire est sous-tendue par la volonté d’accomplir l’effort
nécessaire pour obtenir un poids inférieur au poids spontané. Elle implique le
désaveu de son propre schéma corporel par soumission à un idéal de minceur, avec
limitation des apports alimentaires.

L’anorexie mentale est caractérisée, outre la restriction, par une perte significative
de poids et d’appétit, un déni de l’amaigrissement et une hyperactivité intellectuelle
et physique. Des accès d’hyperphagie secondaires à des restrictions trop intenses ne
doivent pas être confondus avec les accès boulimiques entrecoupés de jeûnes com-
pensatoires : les troubles de l’image de soi caractérisent les troubles des conduites
alimentaires, de même que les troubles somatiques tels que fatigue, problèmes
dentaires, perte des cheveux.

La mortalité dans la population des adolescents souffrant de troubles du compor-
tement alimentaire est proportionnelle à la durée de l’anorexie, globalement com-
prise entre 10-15 % durant les cinq premières années [6]. Les situations de comor-
bidité sont fréquentes : schizophrénie (près de 10 % des cas), dépression (40 %),
troubles obsessionnel-compulsifs (10 %) et troubles de la personnalité (plus parti-
culièrement personnalités évitantes et limites).

Les jeunes femmes atteintes d’un syndrome boulimique isolé sont souvent de poids
normal. Leur degré de psychopathologie est variable, la composante dépressive
présente à des degrés divers. Des tentatives de suicide, des conduites de vol, la prise
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d’alcool et de médicaments peuvent être associées chez les plus impulsives de ces
patientes, qui ont souvent un accès tardif aux soins.

Les consommations de toxiques

Les consommations et abus de toxiques ne doivent pas être confondus avec les
toxicomanies. L’Enquête ESPAD 2003 [2], réalisée dans trente-cinq pays, sur les
habitudes de consommation d’alcool et de drogues des jeunes adolescents euro-
péens, a porté sur plus de 100 000 élèves. En France, cette enquête réalisée en
collaboration avec la MILDT, sous la responsabilité de l’équipe Inserm de Marie
Choquet, et de l’OFDT, révèle que :

— 50 à 80 % des élèves déclarent avoir fumé des cigarettes au moins une fois au
cours de leur vie ; les garçons apparaissent généralement consommer davantage
que les filles, ce sex ratio ayant tendance à s’inverser puisque les filles consom-
ment de plus en plus.

— 90 % des élèves de 16 ans ont consommé de l’alcool au moins une fois dans leur
vie, une majorité d’entre eux ayant déjà été ivres au moins une fois. Une
expérience d’absorption d’au moins cinq verres de suite (« binge drinking »)
concerne en France 5 à 10 % des jeunes.

— 40 % des jeunes de 16 ans avaient déjà consommé du cannabis au moins une fois,
et 20 % au cours des trente derniers jours.

— 10 % avaient expérimenté l’abus de tranquillisants/sédatifs.
— l’augmentation de la consommation d’ecstasy est une autre donnée préoccu-

pante de cette enquête.

Les principales comorbidités de ces abus de substances sont les troubles de la
personnalité de type psychopathique (40 %), les troubles anxieux et la dépression
(10-15 %).

La consommation de cannabis est particulièrement élevée chez les adolescents ou
adultes jeunes présentant une pathologie psychiatrique débutante. Ainsi, nous
avons retrouvé chez cent cinquante-six sujets âgés de 18 à 30 ans hospitalisés pour la
première fois en service de psychiatrie, que 32 % (n = 50) d’entre eux répondaient
aux critères de dépendance ou d’usage nocif pour la santé pour le cannabis, 5 %
(n = 8) pour l’alcool et 5 % (n = 7) pour plusieurs substances toxiques.

Plus préoccupante encore est la consommation de cannabis chez les sujets présen-
tant une symptomatologie ‘‘ à risque ’’ d’entrée dans une psychose (il s’agit de sujets
présentant des symptômes psychotiques positifs atténués, ou intermittents, ou des
antécédents familiaux de psychose au premier degré et une rupture marquée dans
leur fonctionnement). Parmi les consultants de notre centre d’évaluation pour
jeunes adultes, 84 % des sujets présentant une telle symptomatologie d’un premier
échantillon de cinquante-six sujets avaient déjà consommé du cannabis, et 54 % en
consommaient de façon régulière. Des sujets d’âge comparable présentant des
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symptômes psychiatriques non atypiques avaient une consommation similaire
(étude préliminaire, données non publiées).

Les manifestations pathologiques d’anxiété

La phobie sociale est trop méconnue en particulier chez l’adolescent. On appelle
phobie sociale l’existence d’une anxiété accompagnée de manifestations neurovégé-
tatives en situation de performance ou d’exposition sociale, entraînant des évite-
ments progressivement systématisés de ces situations, avec des conséquences plus ou
moins graves sur les capacités d’insertion sociale, professionnelle et affective, et un
niveau de souffrance élevé. On est loin de ce que l’on appelle communément le trac
ou la timidité.

Ce trouble anxieux touche environ 5 % des adolescents et s’accompagne souvent
d’une comorbidité abus/dépendance à l’alcool (40 %), dépression majeure (30 %) et
d’un risque élevé de déscolarisation.

En l’absence de prise en charge psychothérapique comportementalo-cognitive,
l’évolution est chronique avec apparition d’autres troubles anxieux et d’éléments
dépressifs ; une amélioration spontanée ne peut être espérée qu’à partir de la
quarantaine.

Les autres troubles anxieux de l’adolescent (trouble panique, trouble anxieux géné-
ralisé, TOC...) sont vraisemblablement sous-estimés.

Schizophrénies et troubles bipolaires

C’est à l’adolescence (et l’âge adulte jeune) que débutent les deux grandes patholo-
gies mentales : troubles schizophréniques d’une part, maladie bipolaire d’autre part.
Chacune d’entre elles concerne 1 % de la population.

Toute manifestation psychopathologique de l’adolescent, comportementale,
anxieuse ou dépressive doit faire évoquer ces deux hypothèses. Certains auteurs
soutiennent aujourd’hui la pertinence de mise en œuvre d’un traitement en cas de
doute, tant les enjeux pronostiques sont cruciaux à cette période de la vie person-
nelle et sociale.

Plusieurs études longitudinales montrent la pertinence d’évaluer certains endophé-
notypes, indices précoces d’un risque, et témoins de la composante développemen-
tale de ces troubles [3]. Des déficits neuro-cognitifs (en particulier de la coordination
motrice, l’énurésie, des troubles du langage précoce) pourraient être les témoins
d’une vulnérabilité présente bien avant l’entrée dans la maladie.

Certaines équipes ont d’ores et déjà évalué et préconisé le recours à une médication
antipsychotique pendant un à deux ans parallèlement à une psychothérapie chez les
sujets à haut risque d’émergence d’un trouble schizophrénique (notamment dans la
fratrie de patients schizophrènes).

Bull. Acad. Natle Méd., 2006, 190, no 8, 1643-1652, séance du 7 novembre 2006

1649



La mise en œuvre d’un traitement thymorégulateur dès lors qu’un diagnostic de
bipolarité est suspecté, peut s’avérer d’autant plus justifiée que l’aboutissement de la
formation universitaire ou professionnelle nécessite une stabilité thymique sans
laquelle l’avenir peut être définitivement compromis. On sait en outre que le risque
suicidaire chez les sujets bipolaires est élevé.

Dans notre consultation pour adolescents et de jeunes adultes présentant une
symptomatologie psychiatrique débutante ou ‘‘ à risque ’’ d’entrée dans une psy-
chose, nous avons relevé lors de leur première consultation, que des antidépresseurs
ont déjà été prescrits dans un tiers des cas pour prendre en charge des symptômes
dépressifs ou anxieux non spécifiques à ce stade de l’évolution et que des antipsy-
chotiques atypiques ont été essayés dans un cas sur cinq et alors même qu’un
diagnostic précis n’a pas encore été établi (résultats préliminaires sur un échantillon
de cent sujets, données non publiées). Cela témoigne d’une attitude plutôt ouverte et
pragmatique de nos correspondants, qui s’ajustent à l’évolution des tableaux clini-
ques présentés par les patients.

Le diagnostic d’état limite

C’est à l’adolescence que se scellent les traits de personnalité. Chez le garçon, il
semble exister un continuum développemental entre trouble oppositionnel avec
provocation/hyperactivité de l’enfance, trouble des conduites à l’adolescence et
personnalité antisociale à l’âge adulte, tandis que chez la fille, le risque est plutôt
celui de l’apparition d’une personnalité impulsive, histrionique ou borderline à l’âge
adulte.

Le diagnostic d’état-limite est fréquemment évoqué à l’adolescence : manière de
laisser ouverte les hypothèses pronostiques ! Ce type de personnalité pathologique
se définit par une instabilité, notamment dans les domaines de l’humeur, des
relations et de l’image de soi. Cette entité nosographique hétérogène et discutée ne
doit pas servir d’écran à l’établissement d’un diagnostic plus précis, et surtout
entraver la mise en œuvre de stratégies thérapeutiques appropriées.
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DISCUSSION

Mme Marie-Odile RÉTHORÉ

Pouvez-vous souligner la fréquence et la gravité des troubles psychiatriques chez les
adolescents handicapés mentaux qui ont subi le ‘‘ forcing ’’ d’intégration scolaire ?
J’ai connu les deux premiers cas de suicide chez des trisomiques 21 ces deux dernières
années.

En effet il est nécessaire d’attirer l’attention sur le cas particulier des adolescents
subissant une situation de handicap mental avant d’entrer dans l’adolescence. Ceci peut
effectivement générer de douloureuses difficultés d’adaptation voire des comportements
dramatiques.

M. Jean COSTENTIN

Les diagnostics s’affinent, les seuils diagnostiques s’abaissent. Avec ces deux variables,
peut-on penser que la jeunesse 2006 va moins bien que celle de la génération précédente ?

Il n’est pas facile de répondre à cette question que nous nous posons tous. Les indicateurs
épidémiologiques des grands troubles mentaux tels que les schizophrénies ou les troubles
bipolaires n’indiquent pas d’augmentation évidente du taux d’incidence. On sait par
contre l’émergence récente de troubles des conduites (en particulier troubles des condui-
tes alimentaires), des conduites à risque (usage de toxiques, conduite suicidaire). Il est
bien vrai que les seuils diagnostiques s’abaissent : il faut souhaiter que ceci conduise à de
meilleures réponses aux manifestations psychopathologiques des adolescents.

M. François-Bernard MICHEL

Comment la situation que vous venez de décrire pourrait être améliorée, plus précisément
comment rapprocher les adolescents en difficulté des spécialistes ? Par la voie de la médecine
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scolaire (mal en point), celle des familles, celle des enseignants ? Encore faudrait-il les
initier à un minimum d’information ‘‘ séméïologique ’’ !

Votre question interroge la capacité de nos concitoyens à mieux comprendre les maladies
psychiques qui ne touchent pas simplement tel ou tel organe mais nos façons de penser,
vouloir, agir ou réagir. Nous sommes en effet confrontés à la nécessité de faire progresser
le niveau d’éducation sanitaire notamment de certains acteurs sociaux tels que les
enseignants. A mon sens, de réels progrès deviendront plus accessibles lorsque notre
discipline aura su développer des indices paracliniques susceptibles de valider ou d’inva-
lider un diagnostic de trouble mental.

Bull. Acad. Natle Méd., 2006, 190, no 8, 1643-1652, séance du 7 novembre 2006

1652



COMMUNICATION

L’enfant sourd profond
M- : S . E. D   . C-
  . I 

The profoundly deaf child
K- (Index medicus) : D C. L . N
. C 

Alain MORGON *

RÉSUMÉ

Un enfant porteur d’une surdité profonde congénitale a besoin d’une prise en charge
appropriée en l’absence de laquelle il ne peut développer le langage oral. Pour cet enfant, les
prothèses auditives, même numériques, ne permettent qu’une ouverture minime du champ
auditif. C’est pourquoi, jusqu’à une date récente qui correspond à l’utilisation de la
technique d’implantation cochléaire, cet enfant sourd profond s’exprimait, dans les trois
quarts des cas, avec la LSF et présentait un important retard de langage. Deux études : —
la première sur le développement du langage oral de 26 enfants sourds profonds implantés et
non-implantés, — la deuxième sur 596 cas d’enfants sourds profonds, pris en charge dans des
établissements et services de la région Rhône-Alpes, permettent de conclure qu’actuellement
l’enfant sourd profond profite pleinement du dépistage néonatal de la surdité et de l’implan-
tation cochléaire pour une réhabilitation du langage et une intégration familiale, scolaire et
social.

SUMMARY

The profoundly deaf child needs special education in order to develop oral language. Digital
hearing-aids only provide minimal auditory perception. Before the advent of cochlear
implantation, most of these children had severe language retardation and expressed them-
selves through sign language. Two studies show that the education of the profoundly deaf
child has undergone major changes. The first study analyzed language development in 26
children with and without implants, while the second described 556 profoundly deaf children
without cochlear implants who attended normal or specialized schools. Now, the profoundly
deaf child can benefit from very early diagnosis and cochlear implantation, thereby assisting

* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine.
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with oral language development, improving integration within the family, school and society,
and offering better quality of life.

INTRODUCTION

En l’absence d’une prise en charge appropriée, la surdité de perception congénitale
entraîne, chez un enfant, un retard de développement du langage oral d’autant plus
important que la surdité est congénitale ou apparue dans la première année de vie,
et que la surdité est plus profonde. Ainsi, le développement du langage oral reste la
préoccupation essentielle lorsqu’un enfant naît ou devient sourd. L’apprentissage
ultérieur de la lecture et de l’écriture, c’est-à-dire du langage écrit, dépend étroite-
ment de celui du langage oral.
L’implant cochléaire, prothèse auditive stimulant directement le nerf auditif, a
transformé l’acquisition du langage oral chez les enfants sourds profonds. Initié
dans son principe en 1956 par Djourno et Eyriès, il fut développé dans sa forme
monocanal par House en 1971. Mon ancienne expérience de la réhabilitation de
l’enfant sourd m’a fait pressentir dès 1976 l’intérêt pour lui de cette prothèse
implantée. Aussi ai-je formé une équipe à cette technique [2], et contribué à montrer
la richesse de l’information fournie par la technologie multicanale [3]. Cependant,
parce que son innocuité à long terme fut, à ses débuts, discutée, cet appareillage fut
longtemps, pour beaucoup d’auteurs, réservé aux adultes devenus sourds profonds.
Mais en 1982, House put rapporter les premiers résultats obtenus chez des enfants,
tandis qu’en 1983, Chouard démontrait chez le cobaye que la stimulation électrique
précoce de l’oreille interne prévenait l’atrophie des noyaux cochléaires engendrés
par une destruction labyrinthique bilatérale effectuée à la naissance. Ainsi, en 1991,
faisant suite au travail multicentrique de Staller [6], fut obtenue l’acceptation par la
Food and Drug Administration de l’implant multi-électrodes pour le jeune enfant.
En France, compte tenu du nombre restreint d’implants cochléaires accordés par la
tutelle, l’implantation cochléaire pédiatrique n’a pu initialement bénéficier qu’à un
nombre faible d’enfants porteurs d’une surdité profonde jusqu’à la fin des année 90.
Avant la diffusion de la technique d’implantation cochléaire au plus grand nombre
d’enfants sourds, dès 1999, nous avons souhaité analyser l’histoire naturelle du
développement du langage de l’enfant sourd profond et la comparer avec celle d’un
enfant implanté précocement, montrant ainsi l’efficacité de l’implantation
cochléaire chez l’enfant sourd profond.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Population

En 1998 [7], nous avons réalisé une étude portant sur la compréhension du langage
chez des enfants sourds profonds congénitaux avant et après implantation
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cochléaire et chez des enfants non implantés. Chaque groupe comprenaient chacun
treize enfants.

Nous avons conduit en 2001, en collaboration avec la DRASS Rhône Alpes, une
enquête sur la situation des enfants et adolescents sourds de la région Rhône Alpes
relevant de l’annexe 24 quater, regroupant 1 007 observations ; ils étaient suivis dans
des services ou des instituts [8].

De cette population, nous retiendrons 556 cas de surdité profonde (caractérisée par
des restes auditifs inférieurs à 70 décibels, seulement sur les deux fréquences 250 et
500 Hertz).

Méthode

L’analyse a porté sur le niveau de langage et sur le mode de communication.

L’étude de 1998 a porté sur le versant compréhension du langage
L’évaluation de la compréhension du langage oral a été réalisée avec le test de Nelly
Carole et le test Vocim.

L’étude de 2001 a porté sur le niveau de langage et le mode de communication.

Niveau de langage : l’appréciation est faite par les éducateurs responsables de
l’enfant sur les deux versants, compréhension et expression. Quatre niveaux de
langage ont été retenus selon les normes de l’Action sanitaire et sociale.

— normal (Ln) : absence de retard
— langage retard léger ® : pas de retentissement sur le cursus scolaire
— retard moyen (R) : l’enfant suit une scolarité ordinaire mais accuse un retard

scolaire malgré un soutien
— retard important (R+) : incompatible avec une scolarité ordinaire

Modes de communication

Dans cette population, divers modes de communication sont utilisés par l’enfant et
le rééducateur.

La communication est :

— orale pure
— orale + LPC
— gestuelle : Le geste appartenait à la LSF ou à la FS
— orale et gestuelle (geste de la LSF ou du FS)

Le LPC (langage parlé complété) est fait de signes qui accompagnent la parole et
complètent la reconnaissance phonémique
LSF : la langue des signes françaises est une langue à part entière exprimée totale-
ment par des gestes ; elle a une structure syntaxique et un lexique qui lui sont
propres ; le signe gestuel a un sens, au même titre qu’un mot.
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FS : le français signé use des mêmes gestes que la LSF mais a la même syntaxe que la
langue française.

L’analyse a porté aussi sur le projet éducatif (étude 2001).

Avant la possibilité de mettre en place un implant cochléaire, lorsque la surdité était
profonde, l’application d’aide auditive conventionnelle était systématique, même si
elle s’avérait souvent inefficace. Le recours à diverses méthodes de rééducation
devenait nécessaire pour que l’enfant acquière un langage. Deux options étaient
proposées aux parents auxquels revenait la décision : l’oralisation avec un appui
gestuel qui permettait d’envisager une intégration dans une école avec des enten-
dants ou la rééducation avec exclusivement le geste dans un établissement spécialisé.

Cette situation est bouleversée par le recours de l’implantation cochléaire qui permet
aux sourds profonds d’accéder à l’oralisation et ainsi, bénéficier d’une scolarité en
classe ordinaire.

RÉSULTATS

Population : étude 2001

Population : 57 % de garçons et 43 % de filles
78 % des surdités sont congénitales

Ces résultats correspondent à ceux de l’étude réalisée en 1979 sur l’enfant sourd par
un groupe d’experts de la CEE, auquel j’appartenais [9].

Mode de communication et niveau de langage

Étude 2001 (tableau 1)

Les surdités profondes qui accusent un retard de langage moyen compatible avec
une scolarité ordinaire utilisent une communication orale avec un complément
gestuel.

Les enfants avec un retard important nécessitent une scolarité spécialisée (instituts)
et utilisent une communication gestuelle.

Degré de surdité et mode de communication conditionnent le développement du
langage oral et par la même le type de scolarité.

— L’absence de retard de langage s’observe chez des enfants qui utilisent la langue
orale quelquefois avec l’aide du geste.

— Un léger retard est observé chez des enfants oralisés mais dont les deux tiers
associent le geste pour faciliter la communication.

— Près des deux tiers des enfants avec un retard moyen ont une communication
orale et gestuelle.
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T 1. — Mode de communication, niveau de langage des surdités profondes.

Surdité profonde : (522 cas documentés)

Ln R R R+

Oral 3,8 3,4 6,1 2,4 15,7

Oral + geste 5,7 6,8 20,3 13,9 46,7

Geste 0,9 0,9 7,6 27,7 37,1

10,4 11,1 34 44

Ln + R = 21,5 %
R+ = 44 %
Communication gestuelle = 37,1 %

— Des retards importants dans les deux tiers des cas existent pour des enfants qui
utilisent la communication gestuelle seule. De tels retards expliquent l’accès
difficile de ces enfants au langage écrit.

Ainsi, le niveau de langage est corrélé au mode de communication. L’utilisation de la
communication gestuelle seule s’accompagne de retards de langage qui portent sur les
deux versants du langage, expression et compréhension, retards incompatibles avec une
scolarité ordinaire.

Étude 1998

Les scores de compréhension du langage sont significativement meilleurs dans une
population d’enfants implantés depuis un an que dans une population d’enfants
non implantés.

Par ailleurs, après une année, les niveaux moyens d’expression du langage oral des
enfants implantés étaient supérieurs de sept mois à ceux de ces mêmes enfants s’ils
n’avaient pas été implantés.

Un travail sur la voix des enfants implantés [10] confirmait les effets positifs de
l’implantation cochléaire.

Ces résultats sont corroborés par ceux d’autres équipes d’implantation [11-14].

Aides auditives (étude 2001)

80,6 % des enfants sont appareillés avec des aides auditives conventionnelles, ce qui
montre les limites de l’appareillage auditif.

Ces prothèses conventionnelles, compte tenu de leur faible efficacité, étaient souvent
peu portées.
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T 2. — Handicaps associés à la surdité.

Ln/r R R+

Troubles du comportement 3 58

Troubles intellectuels 1 47

Troubles visuels 1 21

Troubles moteurs 0 14

Malformations 0 11

Troubles viscéraux 0 4

Troubles métaboliques 0 4

Polyhandicap 0 11

TOTAL 5 171

L’implant cochléaire est devenu discret, ressemblant à un Ipod. La plupart des
enfants sourds profonds en bénéficie actuellement.

Cursus scolaire (étude 2001)

Les enfants porteurs d’une surdité profonde dans 23,8 % des cas suivent une
scolarité en classe ordinaire avec un soutien, mais dans 76,2 % ils sont scolarisés
dans des structures spécialisées. Les enfants qui suivent une scolarité dans des
établissements spécialisés ont souvent des handicaps associés (déficience intellec-
tuelle ou trouble du comportement).

Les handicaps associés (tableau 2)

Dans 29,9 % des cas, les enfants présentent une surdité avec un ou plusieurs handi-
caps dont 23 % de handicaps lourds (trouble du comportement, déficience intellec-
tuelle).

Cette étude comporte un IME (Institut Médico-Educatif) recevant des enfants
sourds avec handicaps associés ; ces enfants sont au nombre de 74.

— 43 % des enfants avec troubles du comportement important sont dans cet IME
spécialisé

— 58 % des enfants avec déficience intellectuelle sont dans cet établissement.

Les retards de langage s’observent dans l’association de la surdité avec déficience
intellectuelle et trouble du comportement. Dans trois cas sur quatre, déficience
intellectuelle et trouble du comportement sont associés.

Le poids du handicap global est d’autant plus lourd que la surdité est plus importante.

Les handicaps associés se rencontrent quel que soit le type de surdité, mais l’effet sur
le développement du langage est d’autant plus important que la surdité est profonde
(97 %).
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DISCUSSION

Niveau de langage

Lorsqu’un enfant sourd suit une scolarité dans une classe ordinaire, il est indispen-
sable :

— qu’il use d’un mode de communication semblable à celui de l’enseignant et à
celui des élèves entendants de la classe,

— qu’il ait un niveau de langage oral suffisant pour accéder aux apprentissages de
la lecture et de l’écriture.

Le langage ne « s’apprend » pas seulement à l’école. L’environnement linguistique
familial a un rôle essentiel. Si dans 85 % de cas, la famille est francophone, l’enfant
peut être plongé dans un milieu bilingue beaucoup moins favorable. Dans 11 % des
cas, les parents sont sourds et la moitié de ceux-ci usent de la LSF, ce qui les conduit
à choisir pour leur enfant une éducation gestuelle.

L’expérience lyonnaise porte sur 285 enfants implantés. Une étude est en cours sur
le développement de leur langage.

L’habileté à traiter des informations phonologiques sonores dépend des capacités
auditives mais aussi des capacités visuelles, d’où l’intérêt de la lecture labio-faciale.
La lecture labio-faciale est un ancrage perceptif important car la chaîne parlée
devient lisible.

Précocité de l’implantation et de la prise en charge

Plus la prise en charge est précoce, meilleur est le résultat. Plus l’enfant est jeune,
plus grandes sont les possibilités de plasticité cérébrale et de facilitation de la
connectivité neuronale ; plus faible est le fossé à combler par rapport au développe-
ment du langage d’un enfant normo entendant.

Lorsque le diagnostic est réalisé au cours de la deuxième année, l’enfant présente au
départ un retard de langage important. Selon les publications, l’âge moyen de
diagnostic se situe entre seize et vingt-deux mois.

Ê A titre de repère, donnons la statistique du Centre d’Action Médicosociale Précoce
Déficients Auditifs de Lyon avec trente-cinq enfants sourds profonds suivis en
2005 :

— Surdité profonde 35 soit 46 %

— Implantation cochléaire :
Enfants implantés = 24
Enfants programmés = 9
(pour l’implantation)
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Refus de la famille = 1
Hésitation de la famille = 1

— Âge d’arrivée au CAMPS (âge au moment du diagnostic) :
0-3 mois = 3
3-6 mois = 4
6-9 mois = 3
9-12 mois = 10
1-2 ans = 14
2-3 ans = 1
Âge moyen 1 à 3 mois

Les trois enfants dont le diagnostic est survenu avant l’âge de trois mois sont issus du
dépistage systématique néonatal (expérimentation conduite, actuellement, sous
l’égide du Ministère de la santé et de la Caisse nationale d’assurance maladie.

La prise en charge précoce dès le diagnostic établi au premier ou au deuxième mois
permet la programmation de l’implantation cochléaire après neuf à douze mois de
rééducation orthophonique.

Cette année 2006, vingt-deux enfants vont quitter le CAMSP dont sept enfants
sourds profonds ; six d’entre eux sont implantés et vont suivre une scolarité ordi-
naire avec soutien ; un enfant non implanté (refus des parents) sera pris en charge
dans une structure spécialisée.

CONCLUSION

Plusieurs facteurs se conjuguent pour créer un retard scolaire : l’âge au moment du
diagnostic, la profondeur de la surdité, le niveau de langage, les aptitudes de l’enfant
et de sa famille.

Jusqu’à la fin du siècle dernier, la prise en charge d’un enfant porteur d’une surdité
profonde se faisait, le plus souvent, dans un institut spécialisé pour enfants sourds ;
l’implantation cochléaire a transformé le pronostic ; ces enfants actuellement
implantés, dans la majorité des cas, suivent une scolarité dans une classe ordinaire
avec soutien, ce qui conduit à une intégration sociale.

Le mode de communication dépend de la précocité du diagnostic. Les enfants ayant
bénéficié d’une éducation précoce évoluent vers l’oralisation. L’utilisation d’une
communication orale avec geste renforce la capacité de discrimination de l’informa-
tion langagière, fondamentale dans l’acquisition du langage. Cette notion de dia-
gnostic précoce a été maintes fois soulignée par nous, depuis 1965. Du diagnostic
précoce découle une éducation précoce [15-17].

Le facteur qui modifiera le pronostic pour l’ensemble des surdités, particulièrement
pour la surdité profonde, est le dépistage néonatal d’une atteinte auditive permettant
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la mise en route d’une prise en charge très précoce, dont une implantation cochléaire
aux alentours de la première année.
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DISCUSSION

M. Jacques BATTIN

Pouvez-vous préciser votre attitude devant les surdités génétiques qui représentent un fort
pourcentage, les plus difficiles pour le conseil génétique étant les récessives, car il y a
plusieurs gènes en cause ? Ainsi deux parents sourds récessifs peuvent avoir des enfants
double-hétérozygotes entendants. Et les surdités génétiques sont de nature évolutive, qu’elles
soient dominantes, récessives ou liées à l’X.

Le conseil génétique peut s’appuyer sur une recherche d’un gène responsable. L’évoluti-
vité des surdités génétiques oblige à une surveillance qui impose au minimum un
audiogramme annuel.

M. Patrice QUENEAU

Nous connaissons des personnes atteintes de surdité profonde par ototoxicité médicamen-
teuse lors de la toute première enfance, consécutive à la prise prolongée d’antibiotiques
notamment : les surdités imputables à la prise prolongée d’aminasides, streptomycine pour
traiter une méningite tuberculeuse par exemple. Quelles sont les spécificités de telles surdités
ototoxiques de la première enfance ? Et quels progrès ont pu intervenir pour les traiter plus
efficacement qu’autrefois ?

En présence d’un patient sourd par administration de substances ototoxiques, on privi-
légie les prothèses conventionnelles.

M. Denys PELLERIN

Quel est aujourd’hui l’accueil des parents, utilisant eux-mêmes le langage gestuel, à la
proposition d’un implant cochléaire à leur enfant qui, de ce fait, se trouvera différent de leur
communauté ?

Lors des premières mises en place des implants cochléaires, les sourds gestuants ont
violemment manifesté leur hostilité. Actuellement, quelques rares familles dans lesquel-
les les deux parents usent de la LSF refusent l’implant cochléaire.
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COMMUNICATION

Allégations nutritionnelles et de santé
pour les produits alimentaires : quel avenir ?
M-C : A. N. S P.

Health and nutrition claims
made on food : what future ?
K-W (Index medicus) : F. N. P .

Jean-Paul LAPLACE *

RÉSUMÉ

Les aliments revendiquant un bénéfice nutritionnel ou de santé se multiplient en réponse aux
attentes des consommateurs. Ce marché est l’objet d’enjeux industriels et commerciaux
puissants. Mais la question est de savoir si certains aliments sont effectivement dotés d’effets
santé, et si la population générale ou des groupes particuliers peuvent en tirer un réel
bénéfice. Ceci impose de définir les conditions de validation, de communication et de suivi au
travers d’un cadre réglementaire spécifique. L’émergence du concept d’aliment fonctionnel
pour une nutrition optimisée, puis la construction des bases scientifiques susceptibles
d’asseoir la démonstration de la fonctionnalité, et la mise au point d’une méthodologie
rigoureuse appuyée sur des marqueurs, sont successivement développées. On décrit le
contenu du projet de Règlement européen conçu autour de ces bases et présenté en juillet
2003. Les péripéties politiques entourant son adoption future sont évoquées. La Commis-
sion européenne défend la rigueur d’une autorisation préalable fondée sur la justification
scientifique a priori des allégations et la définition de profils nutritionnels. Le Parlement
européen soutient une procédure plus souple de notification, préservant pour les PME
l’accès à un marché porteur. Entre rigueur scientifique et rigidité réglementaire, la voie est
étroite pour la formulation commerciale d’allégations nutritionnelles et de santé dont les
consommateurs attendent sans doute plus de merveilles qu’elles ne peuvent apporter.

SUMMARY

The number of foods bearing health and nutrition claims is growing in line with consumers’
expectations. This market offers attractive prospects of profit for industry and commerce.

* Institut National de la Recherche Agronomique, 147 rue de l’Université, 75007 Paris

Tirés à part : Jean-Paul L, Institut Français pour la Nutrition, 71 avenue Victor Hugo,
75116 Paris
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The question is whether such foods really have health effects, and whether the general
population or specific groups really benefit from their use. Specific regulations are needed to
define the conditions of validation, communication and follow-up of such claims. The
European Community’s internal market is currently governed by a fragmented set of
regulations and enforcement systems. Member states’ national regulations differ in subs-
tance and application. For these reasons, the European Commission is seeking to create and
adopt a common regulation. The following article considers the main stakes relating to
consumers’ health expectations, public health, and industrial and commercial interests,
together with the origins of the concept of ‘‘ functional foods ’’. In contrast to the ‘product
based’ approach in other cultures (Japan, North America, etc.), Europe has chosen a
‘science based’ approach focusing on physiological functions. In particular, Europe funded
the FUFOSE program (Functional Food Science in Europe) coordinated by ILSI (Inter-
national Life Science Institute). The bases of true functional food science are considered —
how to identify beneficial interactions between food components and specific body functions,
and to understand the underlying mechanisms in order to construct hypotheses for testing on
volunteers. A methodology based on biological markers has been developed. Europe then
funded the PASSCLAIM program (Process for the assessment of scientific support for
claims on foods) aimed at identifying relationships between a functional effect (normal or
enhanced function) and a health benefit or a reduced risk of disease. Selected aspects of
these 10-year programs illustrate the scientific bases for a European regulation of nutrition
claims and so-called health claims (improved function and reduced risk of disease). The
main points of the proposal are summarized. The most important questions are the need for
prior authorization of health claims, and the possible banning of any claim on some foods,
due to their bad ‘‘ nutritional profile ’’. This implies that such claims will have to be firmly
grounded in science. However, these restraints were contested by the European Parliament,
which preferred a simple notification procedure and suppressed the reference to ‘‘ nutritional
profiling ’’ for identifying good and bad foods. These recent political episodes reflect the
lobbying aimed at preserving innovation and development, mainly by small companies that
are unable to support the cost of heavy research files. In addition, there is no scientific
agreement on how to determine the nutritional profile of a given food. However, the Council
of Europe restored the initial text, which will again be examined by the European Parlia-
ment in the coming months. The author emphasizes the fine line that must be drawn between
scientific accuracy and regulatory rigidity when validating nutrition claims, which consu-
mers are only too willing to accept at face value.

INTRODUCTION

D’une manière générale, alléguer consiste à mettre en avant un argument pour
appuyer ses dires. Ainsi peut-on alléguer les bienfaits pour la santé de tel compor-
tement (activité physique) ou de tel aliment (fruits et légumes). Dans le domaine
spécifique de l’alimentation, le Codex Alimentarius définit une allégation comme
toute « mention qui affirme, suggère ou implique qu’une denrée possède des caracté-
ristiques nutritionnelles particulières », quelle qu’en soit l’origine, tandis que la
réglementation européenne (règlement CEE 178/2002) définit une denrée alimen-
taire comme « toute substance ou produit, transformé, partiellement transformé, ou
non transformé, destiné à être ingéré ou raisonnablement susceptible d’être ingéré par
l’homme » à l’exclusion des médicaments.
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L’Europe s’est dotée de règles détaillées en matière d’étiquetage (directive
2000/13/CE du Parlement et du Conseil concernant l’étiquetage et la présentation
des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard), et notamment en
matière d’étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires (directive 90/496/CEE du
Conseil). En outre, la directive 2000/13/CE interdit d’attribuer aux denrées alimen-
taires des propriétés de prévention, de traitement et de guérison. Correctement
appliquées, ces dispositions devraient être de nature à prévenir les abus, pour autant
qu’elles ne feraient pas l’objet d’interprétations différentes. Selon l’arrêt rendu par la
Cour européenne de justice dans l’affaire C-221/00 (Autriche contre Commission)
cette interdiction s’applique à toutes les allégations de santé qui ont trait aux
maladies humaines. Il est alors apparu que le caractère absolu de cette définition
interdit de valoriser les innovations technologiques intervenues dans le domaine de
l’aliment.

Constatant la floraison d’allégations sur les étiquettes, les Etats membres ont
adopté des dispositions législatives particulières, peu compatibles avec l’aspira-
tion à un haut niveau de protection des consommateurs comme avec la libre
circulation des denrées alimentaires et le bon fonctionnement du marché. Cette
situation exige que soient démêlés le scientifique et le commercial et appelle
donc tout à la fois la vigilance de la communauté scientifique et la rigueur du
législateur [1]. C’est la raison pour laquelle l’Europe a souhaité se doter d’un
nouveau « Règlement concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur
les denrées alimentaires » qui s’imposerait alors directement à tous les Etats mem-
bres.

FACE A DES ENJEUX MULTIPLES, LE CHOIX D’UNE DÉMARCHE

Consommateurs et acteurs économiques : des attentes fortes

Il est aujourd’hui commun d’observer sur les produits alimentaires des mentions
attirant l’attention du consommateur sur telle caractéristique de composition, ou
promettant un bénéfice plus ou moins clairement formulé en termes de bien-être et
de santé. L’innovation est un moteur puissant de développement économique,
incitant les acteurs de l’agroalimentaire à investir ce domaine de la santé pour
répondre à l’attente par ailleurs très forte des consommateurs. Mais, confrontés à un
contexte réglementaire perçu comme trop rigide, et jouant de l’implicite ou de la
suggestion avec des arguments à la signification parfois incertaine, les opérateurs
revendiquent des propriétés santé pour des produits regroupés sous des noms
dépourvus de toute définition consensuelle ou réglementaire. Tel est le cas de
« alicament », fâcheuse contraction d’aliment et de médicament, de « nutraceuti-
que », mêlant le nutritionnel et le pharmaceutique, ou encore de ces « pharma-
foods » et autres « cosmétofoods » issus d’un langage apatride. Le mot de nutraceu-
tique est de surcroît un « faux ami » puisque les « nutraceuticals » nord-américains
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recouvrent indifféremment des compléments alimentaires, des aliments fonctionnels
et des produits diététiques [2].

Cette tentation de l’abus de langage se heurte évidemment au fait que le produit doit
éviter d’apparaître comme un « médicament par présentation » selon la réglemen-
tation du médicament, et qu’il lui est interdit de faire état ou même d’évoquer des
propriétés de prévention, de traitement et de guérison d’une maladie humaine. Au
demeurant, des directives générales concernant les allégations ont été adoptées dès
1979, puis révisées en 1991, par le Codex Alimentarius. Elles reposent sur deux
principes : premièrement aucun aliment ne devrait être décrit ni présenté de façon
fausse, trompeuse, mensongère ou susceptible de créer la confusion quant à sa
nature ; deuxièmement la personne qui commercialise l’aliment devrait être en
mesure de justifier les allégations annoncées. Dans la législation française, les
principes fondamentaux du droit de la consommation (sécurité des produits, res-
ponsabilité civile) et les textes applicables aux denrées alimentaires prévoient aussi
que l’on n’induise pas le consommateur en erreur sur les caractéristiques du produit
(nature, identité, qualités, composition) ou en lui attribuant des effets ou propriétés
qu’il ne posséderait pas. Ces principes cardinaux (décret 84/1147 en droit français)
sont en eux-mêmes suffisants. Mais, au sein des entreprises, le dialogue est malaisé
entre le service nutrition garant de la véracité scientifique de l’information et les
services commerciaux (marketing, publicité, vente) qui, chargés d’adapter l’infor-
mation pour vendre dans un marché saturé, sont parfois trahis par les mots.

Les consommateurs sont de plus en plus attentifs et réceptifs aux promesses santé de
leurs produits alimentaires. Leur attente est renforcée par un véritable scientisme
médiatique porteur de modes et de dogmes puissants, dans une grande cacophonie
de messages contradictoires. Malgré la référence pondérée et solide qu’offre le
programme national nutrition santé (PNNS), l’angoisse d’une alimentation ration-
nelle (susceptible de conduire à l’orthorexie) remplace la quiétude d’une alimenta-
tion saine habituelle. L’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA)
a elle-même contribué, dans un glissement sémantique relativement récent de la
sécurité sanitaire à la sécurité nutritionnelle, à l’inflation du risque perçu par le
public [3]. Certes les effets des constituants ou composants de l’aliment sur les
fonctions de l’organisme sont de mieux en mieux documentés et il est désormais
habituel de considérer que l’alimentation est source de vie, de bien-être et de santé
[4]. Mais, face à ces attentes, une première question est de savoir si un aliment
particulier peut être porteur d’une revendication santé.

Une exigence de santé publique : quels bénéfices santé et dans quelles conditions ?

En fait la démarche va au delà du concept fondateur de nutrition équilibrée, formé
dans une époque où l’enjeu était d’éviter carences et excès et de satisfaire les besoins
par un assortiment varié d’aliments [5]. Les évolutions démographiques, épidémio-
logiques et sociologiques induisent un accroissement considérable des dépenses de
santé qui n’est plus l’apanage des seuls pays riches. Elles incitent à promouvoir un
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certain état de bien-être physique et mental, tout en s’efforçant de contrer le
développement de maladies dont les coûts deviennent socialement excessifs. La
définition de la santé adoptée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS),
comme les politiques actuelles de santé publique, répondent à ces impératifs. Les
aliments, par le caractère quotidien, universel et inéluctable de leur usage, sont au
cœur de la démarche de prévention nutritionnelle. Ceci conduit la nutrition moderne
à s’orienter vers un concept d’optimisation de la nutrition qui vise à maximiser la
santé et le bien-être et à minimiser le risque de maladie. L’idée sous-jacente est
d’assurer à chacun des apports adaptés à ses besoins, génétiquement uniques, par le
bon usage d’aliments assurant le meilleur déroulement des fonctions physiologiques
[2].

Mais, face aux attentes sans doute excessives des consommateurs, et aux appétits
industriels et commerciaux puissants, il est essentiel que les pouvoirs publics et le
législateur bornent l’usage des revendications portées par l’aliment [6, 7]. Ces
allégations deviennent en fait un enjeu de santé publique pour la prévention et la
maîtrise des dépenses de santé, et un enjeu réglementaire pour les Agences en charge
de la sécurité et de la véracité. Dès lors, la seconde question est de préciser dans
quelles conditions l’aliment peut être porteur d’une revendication santé [4]. En
termes de santé publique il faut savoir avec certitude si certains aliments sont
effectivement dotés d’effets santé et si la population générale ou certains groupes de
population peuvent en tirer un réel bénéfice [8]. Ceci revient à s’interroger sur les
conditions de validation, de communication et de suivi, et à envisager les adapta-
tions réglementaires nécessaires pour encadrer et contrôler l’utilisation des alléga-
tions, enjeu majeur des débats en cours au niveau européen.

Le choix d’une démarche scientifique et l’émergence de la notion de réduction de risque

Dès lors que l’on attend d’un aliment un effet bénéfique sur une ou plusieurs
fonctions de l’organisme, c’est bien la question de la fonctionnalité qui est au cœur
de l’analyse. On peut considérer que tout aliment est fonctionnel, à partir du
moment où il est digestible, et où ses constituants sont disponibles et utilisés par le
métabolisme des tissus. Mais il importe d’aller au delà d’effets nutritionnels « ordi-
naires », pour définir la valeur santé d’un aliment fonctionnel par le bien fondé de
l’allégation dont il est porteur. Les démarches adoptées dans ce but varient très
largement selon les pays [9]. Une recherche spécifique est née au Japon dès 1980, et
un cadre réglementaire particulier a été introduit dès 1991 concernant les « Foods for
Special Health Uses » (FOSHU). La législation des pays nord-américains tolère
d’innombrables produits mal définis mais 60 % des consommateurs les choisissent
parce qu’ils pensent qu’ils sont fonctionnels ! Le Canada soutient une recherche très
active sur les propriétés d’une multitude de substances, mais l’intérêt est canalisé par
le Ministère de la Santé [10]. La caractéristique commune des approches, tradition-
nelles ou biotechnologiques, de ces différents pays est d’être une approche « pro-
duits » dans une logique de marché.
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La France et l’Europe ont fait le choix d’une autre voie, en l’occurrence celle d’une
logique scientifique. Au-delà des premières lignes directrices générales du Codex
Alimentarius concernant les allégations, formulées en 1979, le Conseil supérieur
d’hygiène publique de France (CSHPF), et la Commission interministérielle d’étude
des produits destinés à une alimentation particulière (CEDAP), aujourd’hui inté-
grés à l’AFSSA, la Commission du visa PP (Publicité publique), et le Conseil
national de l’alimentation (CNA), ont contribué à la formation et à l’évolution de la
doctrine nationale. Prolongées dans une synthèse de l’Institut français pour la
nutrition (IFN), et amplifiées par une réflexion prospective du CNA, les diverses
recommandations émises ont inspiré les travaux d’organismes communautaires et
internationaux [11, 12].

Dès mars 1998, le Parlement européen a adopté une résolution (JO C 104 du
06.04.1998) demandant à la Commission de proposer une législation pour que les
allégations de santé sur les denrées alimentaires « ne soient autorisées que si elles ont
été examinées et confirmées par un organisme communautaire indépendant ». Tout en
souhaitant voir maintenue l’interdiction des allégations qui concerneraient la pré-
vention, le traitement ou la guérison de maladies, cette même résolution estime qu’il
conviendrait d’autoriser les allégations relatives à la réduction d’un risque de
maladie « à condition que ces indications reposent sur des données scientifiques
suffisantes et reconnues ». L’émergence de la notion de réduction de risque (ou aide
à la réduction de risque) ouvre la porte à une marge de progrès et d’innovation dans
le domaine de l’aliment. De plus cette formulation répond au caractère multifacto-
riel de la plupart des risques visés, et s’accommode mieux de l’obligation de résultat
éventuellement associée à la notion de prévention. Cette ouverture prudente du
domaine de l’allégation a été soutenue par le Comité du Codex Alimentarius sur la
nutrition et les produits diététiques (reconnaissance de l’allégation de diminution du
risque, prise en compte de l’impact de l’allégation, notion de haut niveau de preuve,
évaluation adaptée au type de produit et réévaluation périodique) [13].

Des allégations nutritionnelles aux allégations fonctionnelles

La question se trouvait donc ouverte d’introduire dans le droit communautaire des
dispositions spécifiques pour réglementer les allégations « nutritionnelles » et les
allégations « fonctionnelles ». Cette évolution a été soutenue par une résolution du
Parlement Européen adoptée en juin 2001 (JO C 197 du 12.07.2001), incitant la
Commission à examiner les « allégations d’amélioration de fonction et de prévention
des maladies ». Ainsi se dessinent deux catégories d’allégations :

— les allégations nutritionnelles, indiquant la présence, l’absence ou la quantité
d’un nutriment dans un aliment, ou sa valeur par rapport à des produits
analogues ;

— les allégations fonctionnelles, c’est-à-dire liées aux effets bénéfiques d’un nutri-
ment sur certaines fonctions corporelles normales.
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Les allégations nutritionnelles sont toutes celles qui affirment, suggèrent, ou impli-
quent qu’une denrée alimentaire possède des propriétés particulières en raison de sa
valeur énergétique ou de sa teneur en tel ou tel nutriment (protéines, glucides,
lipides, fibres, sodium, vitamines et sels minéraux selon l’annexe de la directive
90/496/CEE). Celles-ci reposent donc sur une base analytique simple. Cependant,
dans la perspective de la circulation des denrées alimentaires au sein du marché
européen, il est essentiel de pouvoir fournir aux consommateurs et aux industriels
des repères clairs pour l’utilisation de telles allégations, appelées notamment à
figurer sur les emballages. Les critères en ont été définis progressivement par le
Codex Alimentarius et diverses dispositions nationales ou communautaires. Il en
découle, dans l’annexe du projet de Règlement européen en cours d’élaboration, la
proposition d’un ensemble de conditions spécifiques d’utilisation pour les alléga-
tions nutritionnelles. Le tableau 1 présente les teneurs indicatives des seuils qui
bornent l’usage des allégations les plus courantes. Pour ce qui concerne les alléga-
tions dites comparatives, telles que « augmenté en » ou « réduit en », que la com-
paraison soit effectuée avec des aliments différents ou de même catégorie (le débat
subsiste entre la Commission et le Parlement), les denrées comparées doivent être
aisément identifiables par le consommateur ou clairement indiquées, et la différence
de teneur doit se rapporter à la même quantité de denrée alimentaire.

Mais le plus intéressant dans l’évolution survenue alentour de l’an 2000 est assuré-
ment la reconnaissance de la notion d’aliment fonctionnel, et la reconnaissance, au
sein de la catégorie générique des allégations « de santé », d’une distinction entre la
prévention (allégation qui reste interdite) et la « réduction d’un facteur de risque de
maladie », notion qui relève de la fonctionnalité de l’aliment. Le Conseil de
l’Europe, dans le cadre de l’accord partiel dans le domaine social et de la santé
publique, a lui même introduit la notion d’aliment fonctionnel dans un projet de
lignes directrices sur les allégations santé des aliments fonctionnels.

DÉMONTRER LA FONCTIONNALITÉ FONDE L’ALLÉGATION

En l’absence de définition universellement reconnue, on admet que la caractéristi-
que princeps des aliments fonctionnels, excluant toute pilule, gélule ou capsule, doit
être de rester des aliments constitutifs d’un régime alimentaire, participant à un
mode d’alimentation, et reconnus comme bénéfiques pour le bien-être et la santé
[14, 15]. Cette volonté constitue par elle même la garantie d’une limitation physio-
logique de l’ingestion et donc d’une sécurité d’emploi des aliments fonctionnels.
Dans cet esprit, un très important travail scientifique collectif a été soutenu de 1995
à 2005 par l’Union Européenne au cours des 4ème et 5ème programmes cadre de
recherche développement (PCRD), en deux étapes : l’une a établi les bases d’une
authentique science de l’aliment fonctionnel ; l’autre s’est attachée à la définition
des outils et d’une méthode sur lesquels puisse s’appuyer valablement la démons-
tration d’une allégation.
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T 1 : Allégations nutritionnelles ; valeurs seuil des teneurs.

Caractéristique
nutritionnelle

Allégation
nutritionnelle

Condition requise pour autoriser l’usage de
l’allégation nutritionnelle

Valeur
énergétique

Faible
valeur

énergétique

Moins de 40 kcal (170 kJ) par 100 g, et moins de 20
kcal (80 kJ) par 100 ml

Valeur énergét.
réduite

Réduction d’au moins 30 p. 100
Préciser la caractéristique qui entraîne la réduction

Sans apport
énergétique

Moins de 4 kcal (17 kJ) par 100 ml

Teneur en
matières grasses

(MG)

Faible
teneur

Pas plus de 3 g de MG par 100 g,
ou 1,5 g de MG par 100 ml

Sans matières
grasses

Pas plus de 0,5 g de MG par 100 g ou 100 ml

Faible teneur en
graisses saturées

Pas plus de 1,5 g de graisses saturées par 100 g de
solide,
pas plus de 0,75 g par 100 ml de liquide, et énergie ainsi
apportée n’excédant pas 10 %

Teneur en
sucres

Faible
teneur

Pas plus de 5 g de sucres par 100 g ou 100 ml

Sans sucres Pas plus de 0,5 g de sucres par 100 g ou 100 ml

Sans sucres
ajoutés

Absence de monosaccharides, disaccharides, ou
autres édulcorants ajoutés

Teneur en sodium
ou

en sel

Pauvre en sodium
ou sel

Pas plus de 0,12 g de sodium ou l’équivalent en sel par
100 g ou 100 ml

Très pauvre en
sodium ou sel

Pas plus de 0,04 g de sodium ou l’équivalent en sel par
100 g ou 100 ml

Sans sodium
ou sel

Pas plus de 0,005 g de sodium ou l’équivalent en sel
par 100 g ou 100 ml

Teneur en fibres

Source de
fibres

Au moins 3 g de fibres par 100 g ou au moins 1,5 g de
fibres par 100 kcal.

Riche en
fibres

Au moins 6 g de fibres par 100 g ou au moins 3 g de
fibres par 100 kcal.

Teneur en
protéines

Source de
protéines

Au moins 12 % de la valeur énergétique produits par
les protéines

Riche en
protéines

Au moins 20 % de la valeur énergétique produits par
les protéines

Vitamines
et/ou

sels minéraux

Source naturelle
de

Au moins 15 % des apports journaliers recommandés
(directive 90/496/CEE) par 100 g ou 100 ml

Fortifiée ou
enrichie

Au moins la quantité significative définie à l’annexe de
la directive 90/496/CEE

Riche en
Vitam. Minér.

Au moins deux fois la teneur requise pour l’allégation
« source de.. »
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Nutriment ou
macronutriment

Enrichi en Conditions requises pour l’allégation « source de » et
augmentation de la teneur d’au moins 30 %

Réduit en Sauf micronutriments définis (directive 90/496/CEE),
réduction d’au moins 30 %

Allégé ou « light » Mêmes conditions que pour l’allégation « réduit en »
et mention de l’origine de l’allègement

Les fondements de la science des aliments fonctionnels en Europe

Le projet « functional food science in Europe » (FUFOSE), coordonné par l’Institut
international des sciences du vivant (ILSI, International Life Science Institute) et
lancé en avril 1996, a posé les bases scientifiques d’une science des aliments fonc-
tionnels répondant à deux grands objectifs : — identifier des interactions bénéfiques
entre la présence ou l’absence d’un constituant de l’aliment et une fonction spécifi-
que de l’organisme ; — comprendre les mécanismes sous-jacents pour construire
des hypothèses susceptibles d’être testées dans des protocoles d’étude chez le sujet
humain. Cette démarche collective, rassemblant quelques quatre-vingts scientifi-
ques, a contribué à préciser ce que pourrait être une alimentation fonctionnelle, au
terme d’un inventaire critique de l’état de la science dans six champs de connaissan-
ces [16]. Ont ainsi été analysés la croissance, le développement et la différentiation,
le métabolisme des substrats, la défense contre les espèces réactives de l’oxygène, le
fonctionnement du système cardiovasculaire, les fonctions gastro-intestinales, et les
fonctions cognitives, comportementales et psychologiques.

Quoique les données épidémiologiques suggèrent que les effets bénéfiques sur la
santé découlent généralement d’un mode d’alimentation plus que de la consomma-
tion d’un aliment particulier, il a été proposé qu’un aliment soit « dit fonctionnel s’il
contient un constituant (nutriment ou non) qui affecte une ou un nombre limité de
fonctions dans l’organisme, selon un mécanisme tel qu’il a un effet positif, et s’il a un
effet physiologique ou psychologique qui va au delà de l’effet nutritionnel traditionnel »
[16]. Par exemple, l’effet physiologique spécifique d’inhibition de l’agrégation pla-
quettaire par les acides gras oméga-3, qui permet d’en attendre une réduction de
risque de maladie cardio-vasculaire, fait de ceux-ci un constituant alimentaire
« fonctionnel » [17]. L’intérêt de FUFOSE a été d’aborder d’emblée la question par
l’exploration des fonctions géniques, cellulaires, biochimiques ou physiologiques de
l’organisme, dont la nature et les modulations, universelles, échappent aux divers
facteurs socio-économiques qui façonnent les gammes d’aliments propres à chaque
pays. Ces concepts ont été repris dans un document de consensus fondateur sur
les aliments fonctionnels [18]. Néanmoins, il se dégage le sentiment que les certi-
tudes scientifiques ne sont pas très nombreuses, et que le domaine des prébio-
tiques et probiotiques est sans doute celui où les hypothèses sont les plus solides [17,
19].
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Le développement des outils : des marqueurs pertinents et fiables

Pour apporter à l’alimentation fonctionnelle les démonstrations requises, il convient
d’identifier les marqueurs pertinents permettant d’associer un constituant alimen-
taire à un effet physiologique. Trois grands types de marqueurs ont été retenus [18].

— Les marqueurs d’exposition au constituant alimentaire étudié, qui peuvent être
sériques, fécaux, urinaires, ou tissulaires. Ainsi le taux d’acide folique et de ses
métabolites dans les globules rouges est un indicateur de l’absorption intestinale
de vitamine B9. Ces marqueurs qui, par définition, témoignent du fait que
l’individu a ingéré le constituant étudié, ne sont cependant pas nécessairement
une preuve de biodisponibilité. Ce peut être le cas s’il s’agit de l’apparition dans
le plasma d’un métabolite actif issu de la métabolisation par la flore intestinale
d’un constituant alimentaire. Mais le fait qu’une molécule issue de l’aliment
apparaisse dans le plasma n’implique pas nécessairement qu’elle soit utilisable
par les cellules de l’organisme pour leur entretien ou leur croissance.

— Les marqueurs en relation avec une fonction cible normale ou une réponse
biologique, comme la modification du taux d’un métabolite, d’une enzyme ou
d’une protéine dans les fluides corporels. Par exemple, la réduction du taux
d’homocystéine plasmatique peut être une réponse aux folates alimentaires ;
l’augmentation du taux de sérotonine cérébrale peut être une réponse à l’apport
de tryptophane alimentaire. Ces marqueurs indiquent que la molécule d’intérêt
exerce bien un effet sur le fonctionnement cellulaire de l’hôte : elle peut par
exemple participer au déroulement normal de la fonction de nutrition en appor-
tant un substrat nécessaire pour le bon fonctionnement d’une voie métabolique
(un acide aminé indispensable pour la protéosynthèse) ; elle peut aussi, en
qualité de signal inducteur d’une cascade métabolique, contribuer à stimuler une
fonction cible pour en améliorer l’efficacité (acide gras doté d’un effet transcrip-
tionnel par l’intermédiaire de récepteurs nucléaires).

— Les marqueurs en rapport direct, causal, avec l’état de santé ou le risque de
maladie. Ces ‘‘ marqueurs précoces de pathologies ’’ correspondent à des esti-
mations de processus biologiques tels que le degré de rétrécissement de l’artère
carotide qui constitue un indicateur de risque vasculaire.

L’appréciation de la qualité requise pour les marqueurs prend classiquement en
compte la précision et l’exactitude, la sensibilité qui doit idéalement permettre
d’identifier tous les échantillons porteurs d’une caractéristique (faible proportion de
faux négatifs), la spécificité qui doit autoriser sans confusion l’identification de la
présence ou de l’absence de la caractéristique, la répétabilité de la mesure sur un
même échantillon et sa reproductibilité par des opérateurs différents, sans oublier la
linéarité du signal par rapport à la plage de variation de la caractéristique étudiée, et
les limites dans lesquelles l’appareillage autorise une détection linéaire. L’intérêt de
l’identification de tels marqueurs clairement reliés à un mécanisme, physiologique
ou physiopathologique, est d’éviter la multiplication de mesures à la signification
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imprécise et de fournir des résultats plus rapidement que ne le permettraient des
études d’intervention classiques, sans encourir les risques parfois enregistrés avec ces
dernières [20]. En tout état de cause, ces marqueurs devraient permettre de définir et
de contrôler les allégations associées à des aliments fonctionnels, et donc de fonder
toute évolution éventuelle de la réglementation.

La définition d’une méthodologie pour une réglementation des allégations

La seconde étape de la démarche scientifique collective a consisté, à partir de l’état
des connaissances construit par FUFOSE, à définir une méthodologie rigoureuse
capable de conduire de la science aux principes potentiellement fondateurs d’une
réglementation en matière de validation et de validité des allégations. Egalement
conduite par ILSI, cette seconde étape est connue sous le nom de PASSCLAIM
(Process for the assessment of scientific support for claims on foods). Exploitant des
faisceaux de marqueurs dans une approche physiologique, PASSCLAIM s’est
attaché à mettre en relation l’affirmation d’un effet fonctionnel avec un bénéfice
santé (fonction normale ou fonction améliorée) ou une réduction de risque de
maladie [21]. Cette logique scientifique conduisant des marqueurs à la démonstra-
tion d’effets fonctionnels, puis de ceux-ci à la formulation d’allégations, est illustrée
par la figure 1 qui exprime la relation entre les allégations santé proposées par
PASSCLAIM et le concept d’évidence scientifique formulé par FUFOSE [22] Ainsi
ont été considérées dans un premier temps les pathologies cardiovasculaires présen-
tant une composante étiologique liée à l’alimentation, la bonne santé du système
squelettique en relation avec le développement de l’ostéoporose, et les relations entre
activité physique et bien-être. Dans un second temps ont été analysées les relations
entre régulation du poids corporel, sensibilité à l’insuline, et risque de diabète, entre
cancers et habitudes alimentaires, entre performances et état mental, et entre
immunité et bon fonctionnement digestif.

En définitive un consensus a été établi sur les critères de justification requis pour une
allégation [22]. Reprenons en ici l’énumération :

— l’aliment (ou son constituant) auquel est attribué l’effet revendiqué doit être
caractérisé ;

— la preuve d’une allégation doit être fondée sur des données établies chez
l’homme, principalement à partir d’études d’intervention dont la conception
répond à une série d’exigences : groupes d’étude représentatifs de la population
cible ; groupes contrôle appropriés ; durée adéquate de l’exposition et du suivi,
autorisant la mise en évidence de l’effet attendu ; caractérisation du régime
alimentaire de base et du mode de vie des sujets inclus dans les groupes d’étude ;
utilisation d’une quantité de l’aliment concerné compatible avec sa consomma-
tion normale prévisible ; prise en compte de l’influence de la matrice alimentaire
et du contexte général de l’alimentation sur l’effet fonctionnel ; surveillance de la
compliance des sujets à l’égard de l’ingestion de l’aliment testé ; puissance
statistique pour évaluer l’hypothèse étudiée ;
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F. 1. — Relations entre les allégations de santé proposées par PASSCLAIM et le concept d’évidence
scientifiquesous-jacent telquedéfiniparFUFOSE(interprétéd’aprèsAggett etal. [22].

— lorsque le bénéfice revendiqué ne peut être mesuré directement au niveau de la
cible fonctionnelle terminale, l’étude doit utiliser des marqueurs ;

— ces marqueurs doivent être solidement validés, tout à la fois au plan biologique
et au plan méthodologique ;

— la variable étudiée doit changer d’une façon statistiquement significative et
biologiquement signifiante compte tenu de la revendication formulée pour le
groupe cible ;

— au total une allégation doit être étayée scientifiquement par la prise en compte de
l’intégralité des données disponibles, et par le poids de la preuve.

Au terme de l’ensemble de ces travaux échelonnés sur une dizaine d’années, le
document de consensus propose de retenir trois types d’allégations [22] :

Ê des allégations nutritionnelles, relevant de connaissances généralement acceptées,
et justifiant un étiquetage nutritionnel ;

Ê des allégations d’amélioration de telle ou telle fonction de l’organisme, mais
nécessitant l’administration de la preuve par une étude scientifique spécifique ;

Ê des allégations de réduction de risque, nécessitant bien évidemment elles aussi
l’administration de preuves solides apportées de façon privilégiée par des études
d’intervention.

Cette conception consensuelle est exprimée par la figure 1.
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PROJET DE RÈGLEMENT EUROPÉEN : UNE ISSUE INCERTAINE

Devant la variété des produits, la diversité des situations, et le caractère multifacto-
riel des déterminismes, il semble raisonnable d’envisager un cadre réglementaire
ouvert et adaptable dans ses procédures et ses exigences. Tel était dès 1995 le sens des
propositions de l’IFN pour plusieurs raisons : urgence à prévenir l’usage d’alléga-
tions non fondées et toutes formes de charlatanisme nutritionnel ; nécessité de
reconnaître et délimiter précisément les responsabilités ; utilité d’un arbre de déci-
sion clair et opérationnel pour les industriels [11]. De plus une expertise scientifique
au plus niveau, permettant de juger les dossiers scientifiques dans leur globalité,
était déjà considérée comme une impérieuse nécessité [23]. Alors qu’un contrôle a
posteriori, plus simple à mettre en œuvre, peut être considéré comme bien adapté
pour des allégations strictement nutritionnelles, déjà reconnues ou relevant de
connaissances généralement acceptées, un contrôle a priori paraît indispensable
pour les allégations fonctionnelles nouvelles et pour les allégations de réduction
de risque dont la portée et la formulation doivent être pesées et formulées avec
soin.

Disposant de l’important travail conduit dans le cadre de FUFOSE et de PASS-
CLAIM, l’Union européenne a donc élaboré un projet de Règlement du Parlement
Européen et du Conseil, présenté par la Commission et appelé à s’imposer à tous les
Etats. Ce projet, présenté dans sa forme initiale en juillet 2003, répond à cinq
objectifs : garantir un niveau élevé de protection des consommateurs, faciliter la
libre circulation des marchandises, augmenter la sécurité juridique pour les acteurs
économiques, garantir une concurrence loyale, promouvoir et protéger l’innovation
dans le domaine des aliments. La procédure d’adoption n’est pas, à ce jour (janvier
2006) arrivée à son terme.

Ce projet de Règlement européen propose

Ê d’harmoniser les allégations en deux catégories, « nutritionnelles » d’une part et
« de santé » (fonctionnelles et de réduction de risque) d’autre part ;

Ê de constituer des listes positives d’allégations autorisées ;
Ê de renforcer la séparation aliment-médicament, déjà inscrite dans la réglementa-

tion ;
Ê de protéger la recherche propriétaire pour une juste rémunération de l’effort

consenti par les industriels (par exemple Unilever pour développer la margarine
aux phytostérols Pro-activ®) ;

Ê d’exclure les allégations à la formulation trop vague, souvent vide de sens, procé-
dant par allusion ambiguë et invérifiable (par exemple : renforce la résistance de
l’organisme, purifie l’organisme, aide au bien-être du corps, préserve la jeu-
nesse) ;

Bull. Acad. Natle Méd., 2006, 190, no 8, 1663-1682, séance du 14 novembre 2006

1675



Ê d’exclure pour des raisons éthiques et pratiques le support de certains produits tels
que les boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool (sauf compléments alimentaires) et
les aliments pour enfants (sauf règlement spécifique) ;

Ê d’exclure également certains produits en fonction de leur place dans l’alimenta-
tion ou de leur « profil nutritionnel », notamment les produits à forte densité
énergétique jugés trop gras (matières grasses totales, acides gras saturés ou trans)
et/ou trop sucrés ou salés, dont la consommation ne saurait être encouragée par la
mention d’une allégation.

Sur ce dernier point, par exemple, l’allégation « faible teneur en matières grasses » ne
devrait être autorisée que si le produit n’est pas excessivement sucré ou salé ; l’alléga-
tion « teneur élevée en calcium » ne devrait pas être utilisée pour un produit à forte
teneur en matières grasses. L’intention louable du législateur est d’éviter que l’attrait
supplémentaire induit par l’allégation n’amène certains consommateurs à faire un
usage excessif de tels produits, mais une telle interdiction contredit le principe nutri-
tionnel selon lequel il n’existe pas de bons et de mauvais aliments mais seulement de
bons et de mauvais régimes alimentaires. A ce jour, il n’existe pas de consensus, ni
même de cohérence, entre les différents systèmes en cours de développement pour la
classification des aliments selon leur composition nutritionnelle globale.

Dans sa formulation initiale, le projet de règlement affirmait un certain nombre
d’exigences et de grands principes :

Ê une allégation ne doit pas être inexacte ou trompeuse, ni susciter des doutes quant
à la sécurité d’emploi d’autres aliments, ni mentionner des modifications de
fonctions corporelles en termes inappropriés ou alarmants sous quelque forme
que ce soit (y compris images, symboles, ou graphiques).

— la présence ou l’absence du constituant concerné doit avoir un effet bénéfique
démontré ; cette allégation doit être fondée scientifiquement, la charge de la
preuve incombant à l’exploitant ;

— la substance à l’origine de la revendication doit être disponible en quantité
suffisante dans le produit, et éventuellement sous une forme permettant à
l’organisme de l’utiliser, pour obtenir l’effet revendiqué ;

— la mention d’une allégation entraîne pour le produit concerné une obligation
d’étiquetage nutritionnel ;

— les allégations santé (fonctionnelles et de réduction de risque) ne devraient être
autorisées que si la revendication rappelle l’importance d’une alimentation
variée et équilibrée et d’un mode de vie sain, comporte le cas échéant une
information pour les personnes devant éviter de consommer la denrée objet de
l’allégation, et formule un avertissement pour les produits pouvant présenter un
danger en cas de consommation excessive ;

— enfin le consommateur moyen doit pouvoir comprendre les effets bénéfiques
revendiqués ; il existe en effet un risque que les allégations ne soient ni comprises
ni utilisées correctement.
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Selon ce projet, il est prévu que soient autorisées sans procédure spécifique les
allégations qui décrivent le rôle d’une substance sur les fonctions normales du corps,
celles qui sont fondées sur des données scientifiques généralement acceptées et bien
comprises du consommateur moyen, et celles qui figurent sur une liste communi-
quée par les Etats membres à la Commission. Le projet prévoit aussi que les
allégations santé (fonctionnelles et de réduction de risque) doivent être soumises à
encadrement (lignes directrices ou autorisations spéciales). Mais les allégations
implicites de santé faisant référence à des effets généraux sur la santé et le bien-être,
ou faisant référence aux fonctions cognitives, comportementales ou psychologiques,
ne sont pas autorisées. Cette position tient aux nombreux abus actuellement cons-
tatés sur le marché avec des vitamines « de l’intelligence » ou des produits favorisant
« une bonne mémoire » ou « le succès aux examens ». Devraient également être
interdites les allégations faisant référence à l’amaigrissement ou au contrôle du
poids, ou au renforcement de la satiété, domaines qui font l’objet de promesses
abusives trop fréquentes à l’heure actuelle. Enfin est proscrite une allégation qui
affirmerait un risque si le produit n’est pas consommé, ou dont la cible exclusive ou
prioritaire concernerait les enfants.

Le projet prévoit encore que les allégations de réduction de risque doivent être
soumises à autorisation préalable, selon une procédure communautaire faisant
intervenir l’Agence européenne de sécurité des aliments (AESA), en conjonction
avec les états membres. Il souhaite qu’à ces allégations soit adjointe la mention d’une
indication selon laquelle les maladies sont multifactorielles. Il précise la tenue d’un
Registre communautaire public des allégations nutritionnelles et de santé autorisées
et de leurs conditions d’emploi, et des allégations santé refusées avec mention du
motif de rejet. Enfin il identifie un registre spécifique pour les allégations autorisées
sur la base de données de propriété industrielle.

Des aléas politiques et une issue incertaine

Alors que, au début de l’année 2005, ce projet paraissait encore réunir un large
consensus, la démarche vers son adoption a été singulièrement freinée. En totale
contradiction avec la résolution du Parlement européen de mars 1998, souhaitant
que les allégations « ne soient autorisées que si elles ont été examinées et confirmées
par un organisme communautaire indépendant », la commission « Environnement,
santé publique et sécurité alimentaire » du Parlement européen a proposé fin avril
2005 d’alléger considérablement les exigences prévues dans le projet de Règlement.
Suivant l’avis de cette commission, le Parlement européen a adopté le 26 mai 2005 en
première lecture un texte amendant largement la proposition de la Commission
européenne.

Nous ne saurions évidemment reprendre le détail des quelques soixante-douze
amendements apportés à ce stade aux divers considérants et aux articles du texte lui
même. Mais certaines modifications sont révélatrices des pressions exercées sur le
Parlement européen. Ainsi, appelant à une proportionnalité de la justification
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scientifique, l’amendement 5 dit : « il ne faudrait pas oublier cependant certaines
lacunes structurelles et organisationnelles affectant les petites et moyennes entrepri-
ses ». L’amendement 13 poursuit : « Pour que l’innovation et la compétitivité ne
soient pas compromises, il convient de tenir compte des besoins de l’industrie alimen-
taire européenne et, plus particulièrement, de ceux des PME ». Dans cet esprit,
l’amendement 20 supprime dans sa totalité l’article 4 relatif aux restrictions appor-
tées à l’emploi d’allégations, en relation avec le profil nutritionnel des denrées et avec
leur teneur en alcool. L’amendement 34 apporté à l’article 5 supprime l’exigence de
compréhension de l’effet allégué par le consommateur moyen. L’amendement 42
apporté à l’article 11 supprime les réserves exprimées à l’égard d’allégations impli-
cites faisant référence à des effets bénéfiques généraux ou aux fonctions psycholo-
giques et comportementales. Il accepte les allégations faisant référence à l’amaigris-
sement ou au contrôle du poids si elles sont scientifiquement fondées. Enfin, rejetant
la procédure d’autorisation préalable prévue par la Commission, le Parlement pro-
pose de s’en tenir à une simple notification lors de la première mise en marché. Au
total, on peut retenir pour l’essentiel que cette évolution du texte écarte toute
procédure trop stricte de vérification a priori de la justification scientifique des
allégations nutritionnelles et de santé, et rejette l’instauration de profils nutrition-
nels.

A ce stade, il paraissait pourtant peu vraisemblable de renoncer à un principe
anciennement établi par le Codex Alimentarius, selon lequel la personne qui com-
mercialise l’aliment devrait être en mesure de justifier les allégations annoncées.
Aussi, choisissant, au bénéfice du consommateur, de contrer le Parlement européen
sur les aspects essentiels du texte, les 25 Etats membres de l’Union européenne ont,
à l’occasion du Conseil des Ministres de l’Union tenu le 3 juin 2005, et au terme d’un
accord politique âprement négocié, souhaité maintenir la notion de profil et la
procédure d’autorisation préalable, au moins pour les allégations les plus fortes
(réduction de risque de maladie). La procédure de co-décision suit son cours et l’on
attend généralement, à l’heure où sont écrites ces lignes, que les parlementaires
européens valident en deuxième lecture le projet restauré afin de préserver la rigueur
de la justification scientifique des allégations, sous le contrôle de l’AESA, et d’assu-
rer un contrôle nécessaire du marché.

CONCLUSION

En définitive, cette longue aventure scientifique, réglementaire et politique, porteuse
d’enjeux considérables pour la santé publique dans nos pays européens et pour la
santé individuelle dans le contexte de nos cultures occidentales, se trouve confrontée
à la nécessaire prise en compte d’impératifs économiques qui fondent par d’autres
critères un certain bien-être social également pris en compte par l’OMS dans sa
définition de la santé. Dès lors qu’il convient de rechercher une solution raisonnable
de compromis à un débat dont l’issue est dans les mains des institutions politiques,
deux aspects devraient faire l’objet d’une évaluation :
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— Peut-on faire évoluer le dispositif de recherche et développement, et son acces-
sibilité, pour répondre à la nécessaire préservation de la compétitivité des petites
et moyennes entreprises ? N’est-il pas préférable de les aider afin de leur permet-
tre d’engager un effort de recherche suffisant pour garantir la pertinence physio-
logique des allégations plutôt que d’alléger les contraintes réglementaires afin de
préserver leur accès au marché ?

— Quelle sera la capacité des grandes sociétés agroalimentaires à investir financiè-
rement dans une recherche clinique lourde sur volontaires humains ? Ces entre-
prises sont-elles prêtes à prendre le risque d’une réponse négative qui sera très
certainement, et de loin, la plus fréquente au terme des études nécessaires pour
démontrer scientifiquement les effets fonctionnels qui sous tendent une alléga-
tion de santé ? Peu d’entre elles sans doute en sont capables à ce jour dans la
mesure où leurs actionnaires recherchent les profits et imposent une logique
financière.

Les enjeux sont donc considérables tant pour la recherche et l’innovation que pour
l’industrie et pour les consommateurs. Mais on peut aussi légitimement se demander
si le dispositif en place, Agences de sécurité sanitaire des aliments et application du
principe fondamental de la loi existante (ne pas induire le consommateur en erreur
sur les caractéristiques du produit en lui attribuant des effets ou propriétés qu’il
ne posséderait pas), ne serait pas suffisant. Il est en effet difficile d’évaluer par
avance les éventuels effets pervers d’une réglementation qui s’avèrerait trop contrai-
gnante.

Entre rigueur scientifique et rigidité réglementaire, la voie est étroite pour la
formulation commerciale d’allégations nutritionnelles et de santé dont les consom-
mateurs attendent sans doute plus de merveilles qu’elles ne peuvent apporter.
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DISCUSSION

M. Alain RERAT

Après cette mise au point du plus grand intérêt et très nécessaire pour comprendre les
difficultés rencontrées pour une information complète des consommateurs et leur éviter
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d’être trompés par des « allégations » parfois excessives, ou tronquées, j’aimerais vous poser
deux questions. Connaît-on les raisons qui ont incité certains pays à s’abstenir ou à voter
contre le projet de règlement européen ? — Quels sont les moyens de contrôle et éventuel-
lement de cœrcition dans le cas de non application des principes réglementaires ?

Le vote du 12 octobre 2006, par lequel l’Union européenne des vingt-cinq pays membres
a définitivement adopté la proposition de règlement sur les allégations nutritionnelles et
de santé, a effectivement été acquis alors que l’Irlande et les Pays-Bas se sont abstenus, et
que le Danemark et la Suède ont voté contre la proposition. Ces quatre pays ont au
demeurant signé une déclaration conjointe dans laquelle ils critiquent la dérogation
d’ores et déjà prévue à l’article 4 concernant les profils nutritionnels. En voici l’explica-
tion : le texte adopté en première lecture par le Parlement européen le 26 mai 2005 avait
considérablement amoindri les exigences prévues dans le projet. La prise de position du
Conseil des Ministres de l’Union tenu le 3 juin 2005 a permis de revenir sur cette
évolution. Mais la position commune définie en date du 8 décembre 2005, puis le vote en
seconde lecture de quelques quarante amendements à la position commune par le
Parlement européen le 16 mai 2006, sont nécessairement la résultante d’un compromis.
L’article 4 en est la démonstration : le paragraphe 1 de l’article 4 instaure la notion de
profils nutritionnels que les produits alimentaires doivent respecter pour être autorisés à
porter une allégation nutritionnelle ou de santé. Mais le paragraphe 2 introduit dès la
naissance de ce Règlement deux dérogations : — « les allégations nutritionnelles qui sont
relatives à la réduction de la teneur en matières grasses, en acides gras saturés, en acides gras
trans, en sucres et en sel/sodium, et ne faisant pas référence à un profil défini pour le ou les
nutriments particuliers pour lesquels l’allégation est formulée sont autorisées, à condition
qu’elles remplissent les conditions définies dans le présent règlement ; — les allégations
nutritionnelles sont autorisées dans le cas où un nutriment particulier excède le profil
nutritionnel pourvu qu’une information portant spécialement sur ledit nutriment apparaisse
à proximité de l’allégation, sur la même face et avec la même visibilité ». On conçoit que
cette tolérance soit tenue pour fâcheuse par les défenseurs de la plus grande rigueur
nutritionnelle face à l’incidence croissante de maladies chroniques liées à la nutrition.
Concernant la question des moyens de contrôle et éventuellement de coercition dont
dispose la puissance publique en cas de non respect des dispositions réglementaires, je ne
peux vous apporter de réponse, n’ayant ni compétence juridique, ni qualité pour appré-
cier les moyens de contrôle dont disposent les services en charge de la répression des
fraudes. Il ne m’appartient pas non plus de commenter de quelque façon l’interprétation
que donneront les tribunaux à l’occasion des litiges que ne manquera pas de susciter la
concurrence.

M. Georges DAVID

Votre présentation a porté avec beaucoup de pertinence sur la justification des allégations.
Mais dispose-t-on de données sur leur motivation commerciale, c’est-à-dire leur efficacité en
termes de développement des ventes ? Par exemple, l’efficacité est-elle différente selon que
l’on use d’allégations nutritionnelles ou d’allégations de protection contre des risques
pathologiques ?

L’industrie agro-alimentaire engage des moyens importants pour apprécier de manière
très différenciée les attentes des consommateurs, pour évaluer de façon précise leurs
comportements d’achat, et pour apprécier l’efficacité économique de la mise en marché
d’un nouveau produit ou d’une nouvelle présentation (augmentation des ventes, de la

Bull. Acad. Natle Méd., 2006, 190, no 8, 1663-1682, séance du 14 novembre 2006

1681



part de marché) compte tenu du coût de développement du produit considéré. Les
opérateurs économiques disposent donc selon les cas de bases de données et/ou d’études
plus ou moins fines sur les attentes et les achats. Il y a là une masse de données
particulièrement intéressantes à laquelle il serait souhaitable que des chercheurs du
secteur public puissent accéder. Les allégations sont d’une manière générale un puissant
outil de différenciation entre des produits équivalents. Pour les acteurs économiques, le
domaine de la santé appuyé sur l’innovation est un moteur puissant de développement
économique, compte tenu des attentes fortes des consommateurs. Les allégations nutri-
tionnelles sont de loin les plus répandues à ce jour, et elles s’adressent à une population
générale, ce qui leur confère un impact important. Ce n’est pas nécessairement le cas pour
les allégations de réduction d’un risque pathologique, l’allégation touchant préférentiel-
lement une catégorie d’acheteurs sensibilisés à la question parce qu’ils se savent « à
risque ».

M. Jean-Luc de GENNES

Dans l’exemple que vous avez donné sur l’affichage de la teneur en graisses des denrées
alimentaires, il n’a pas été fait mention de la teneur en acides gras TRANS vis-à-vis des
acides gras CIS, les acides gras TRANS nous préoccupant sérieusement vis-à-vis des
problèmes cardiologiques et des incidences sur les cellules cérébrales. Pourriez-vous nous
donner des précisions ?

En effet, la question des acides gras TRANS est particulièrement importante. Mais
l’industrie alimentaire, qui a pris conscience du problème, travaille à éliminer aussi
complètement que possible ces acides gras des produits mis en marché. Le petit tableau
que j’ai présenté illustrait la définition des allégations nutritionnelles qui seront autori-
sées concernant les teneurs en matières grasses (faible teneur en matières grasses, sans
matières grasses, faible teneur en graisses saturées). On conçoit donc qu’il ne soit pas
envisageable d’alléguer, par exemple, une teneur réduite en acides gras TRANS, alors que
c’est leur élimination qui est recherchée au titre de la sécurité nutritionnelle des aliments.
Néanmoins, les acides gras TRANS n’ont pas été oubliés par le législateur européen. En
effet, l’article 4 du règlement spécifie dans son premier paragraphe que les profils
nutritionnels « devront être établis en prenant en compte les quantités de certains nutri-
ments et autres substances telles que les graisses, les acides gras saturés, les acides gras
TRANS, les sucres et le sel/sodium ». Il ajoute que devra être prise en compte « la présence
de nutriments qui ont été scientifiquement reconnus comme ayant un effet sur la santé »,
disposition susceptible de concerner des effets favorables ou défavorables selon le cas.
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COMMUNICATION

Malformations artérioveineuses pulmonaires
de la maladie de Rendu-Osler :
intérêt du dépistage systématique
MOTS-CLÉS : TÉLANGIECTASIE HÉMORRAGIQUE HÉRÉDITAIRE. MALFORMATIONS ARTÉRIOVEI-
NEUSES.

Arteriovenous malformations
in Rendu-Osler disease :
value of systematic screening
KEY-WORDS (Index Medicus) : TELANGECTASIA HEREDITARY HEMORRHAGIC. ARTERIO-
VENOUS MALFORMATIONS.

Jean-François CORDIER *

RÉSUMÉ

La maladie de Rendu-Osler (ou télangiectasie héréditaire hémorragique) est une
maladie rare d’origine génétique qui entraîne des épistaxis, des télangiectasies de
la peau et des muqueuses, ainsi que des malformations artérioveineuses viscéra-
les. Les malformations artérioveineuses pulmonaires sont responsables d’embolies
paradoxales entraînant des abcès et des accidents ischémiques cérébraux. Le
dépistage des malformations vasculaires pulmonaires par échographie cardiaque
de contraste et imagerie permet la vaso-occlusion des malformations artérioveineu-
ses.

SUMMARY

Rendu-Osler disease (hereditary hemorrhagic telangiectasia) is a rare disease of
genetic origin characterized by epistaxis, cutaneous and mucous telangiectases,
and visceral arteriovenous malformations. Pulmonary arteriovenous malformations
are a cause of paradoxical embolism leading to cerebral abscesses and ischemic
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strokes. Screening for pulmonary vascular manifestations by cardiac contrast
echocardiography and imaging permits early vaso-occlusion of arteriovenous
malforma-
tions.

La maladie de Rendu-Osler (MRO), ou télangiectasie héréditaire hémorra-
gique, est une maladie rare d’origine génétique, d’expression vasculaire
au niveau cutanéo-muqueux et viscéral. L’atteinte vasculaire pulmonaire
est responsable de manifestations graves qui peuvent être dépistées et
traitées.

INDIVIDUALISATION DE LA MALADIE

L’individualisation clinique de la maladie s’est faite sur une quarantaine
d’années à la fin du dix-neuvième siècle [1]. Benjamin Babington décrivit en
1865 des épistaxis héréditaires affectant des sujets de cinq générations
successives [2]. Wickham Legg rapporta un cas d’hémophilie avec épistaxis et
naevi multiples [3]. Henri Rendu en 1886 décrivit un patient atteint d’épistaxis
récidivantes responsables d’anémie, d’angiomes cutanés et muqueux dissé-
minés, dans un contexte familial d’épistaxis [4]. Outre la caractérisation clinique
claire de la maladie, Rendu la distingua formellement de l’hémophilie avec
laquelle Legg notamment l’avait confondue. Osler [5] rapporta en détail deux
cas alors qu’il était au Johns Hopkins Hospital à Baltimore, puis revint sur la
maladie lorsqu’il fut ‘‘ Regius Professor ’’ à Oxford [6]. D’autres cas furent
ensuite rapportés, notamment par Frederick Parkes Weber [7], d’où la termi-
nologie anglo-américaine d’Osler-Weber-Rendu disease (l’ordre du triple épo-
nyme variant selon les pays).

Frederic Hanes [8] proposa la dénomination de télangiectasie héréditaire
hémorragique, en traçant la synthèse du tableau clinique. Les facteurs étiolo-
giques lui semblant importants étaient l’hérédité, mais aussi les traumatismes
répétés et l’abus d’alcool qui ne furent pas confirmés. L’anémie chro-
nique, parfois sévère, due aux épistaxis répétées demeura longtemps la
conséquence la plus grave de la maladie, et en reste encore une manifestation
fréquente.

La transmission héréditaire sur le mode autosomique dominant, à pénétrance
variable liée à l’âge, concerne des mutations sur le gène codant pour
l’endogline (ENG), et sur le gène ACVRL1 codant pour une kinase receptor like
de l’activine (ALK-1), découvertes respectivement en 1994 et 1996 [9, 10], et
qui interviennent avec la superfamille du transforming growth factor (TGF)-bêta
dans la fonction endothéliale et l’angiogenèse [11].
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PRÉVALENCE ET MANIFESTATIONS CLINIQUES

La prévalence de la maladie est variable selon les populations : 1/6 500 dans
le Vermont aux Etats-Unis [12], 1/2351 dans le département de l’Ain en France
[13], et 1/1331 dans la population afro-caribéenne des Antilles néerlandaises
(21 230). Une étude franco-italienne a montré une répartition des mutations
d’ENG et ACVRL1 en 93 et 250 cas respectivement [14].

Les manifestations cliniques les plus caractéristiques sont les épistaxis, liées à
des télangiectasies de la muqueuse nasale, spontanées, récidivantes, qui
commencent en général vers l’âge de dix ans chez de nombreux patients, et
vers l’âge de vingt ans chez la majorité des patients. Leur fréquence et leur
gravité augmentent avec l’âge.

Les télangiectasies cutanées caractéristiques, multiples, concernent des sites
particuliers : les lèvres, la langue, le palais, les doigts, le visage, les oreilles, les
conjonctives. L’atteinte gastro-intestinale hémorragique est liée à des télan-
giectasies de la muqueuse digestive.

Les malformations artérioveineuses concernent principalement les vaisseaux
pulmonaires, le système nerveux central, et le foie. Les malformations artério-
veineuses intra-crâniennes, de localisation principalement supra-tentorielle, ont
une prévalence d’environ 12 %. Elles sont multiples dans un tiers des cas. Le
risque hémorragique est moindre que celui des malformations sporadiques [15]
Outre les malformations artérioveineuses, les manifestations vasculaires pul-
monaires peuvent s’exprimer sous la forme d’une hypertension artérielle
pulmonaire, de type idiopathique (notamment chez les patients ayant une
mutation du gène ACVRL1) [16-18], ou secondaire à un shunt gauche-droit
résultant de malformations artérioveineuses hépatiques [19, 20].

Les critères diagnostiques de la MRO établis par la conférence de consensus
de Curaçao figurent dans le tableau I [21].

Un syndrome associant polypose juvénile et MRO a récemment été individua-
lisé [22], associé à des mutations du gène SMAD-4 (qui code une protéine
impliquée dans le fonctionnement du TGF-beta). La prévalence de malforma-
tions artérioveineuses pulmonaires (MAVP) dans ce syndrome semble élevée
[22-24].

MALFORMATIONS ARTÉRIOVEINEUSES PULMONAIRES

Caractéristiques

Les malformations artérioveineuses pulmonaires (MAVP) correspondent pres-
que toujours à une communication anormale entre une artère et une veine

Bull. Acad. Natle Méd., 2006, 190, no 8, 1683-1696, séance du 14 novembre 2006

1685



TABLEAU 1. — Critères diagnostiques selon la conférence de consensus de Curaçao (21)

1. Epistaxis Spontanées, récurrentes

2. Télangiectasies Multiples ; sites caractéristiques (lèvres, cavité orale, doigts,
nez)

3. Lésions viscérales — MAVP
— Télangiectasies gastro-intestinales (avec ou sans hémor-

ragie)
— MAV hépatiques
— MAV cérébrales
— MAV médullaires

4. Histoire familiale Apparenté au premier degré à un sujet ayant la maladie selon
les critères précédents

Le diagnostic de la maladie de Rendu-Osler est :

— certain si trois critères sont présents
— possible ou suspecté si deux critères sont présents
— improbable s’il y a moins de deux critères présents

MAV : malformation artérioveineuse ; MAVP : malformation artérioveineuse pulmonaire

TABLEAU 2. — Manifestations nerveuses chez 126 patients avec MRO et MAVP (32)

Manifestation Nombre de patients Age médian de début
(extrêmes)

Abcès cérébral 24 (19 %) 33 (11-66)

AVC ischémique 12 (10 %) 53 (2-66)

AIT 8 (6 %) 54 (17-72)

Hémorragie cérébrale 3 (2 %) 31 (26-44)

Méningite bactérienne 2 (2 %) 31 (30-33)

AVC : accident vasculaire cérébral
AIT : accident vasculaire cérébral ischémique transitoire

pulmonaires, créant ainsi un shunt droit-gauche. Au moins deux tiers des
malformations artérioveineuses pulmonaires s’observent chez des patients
atteints de MRO [25].

La prévalence des MAVP dans la MRO est de l’ordre de 30 à 40 % [14,26,27].
Elles sont plus fréquentes chez les patients ayant une mutation du gène ENG
que chez les patients ayant une mutation du gène ACVRL1 [14,27-31].

Les MAVP sont souvent multiples, bilatérales, et leur incidence augmente avec
l’âge, en particulier à partir de la deuxième décennie. Elles prédominent chez
la femme (sex ratio de l’ordre de 1,5). Le type anatomique le plus fréquent fait
communiquer une ou plusieurs artères avec une ou plusieurs veines à travers

Bull. Acad. Natle Méd., 2006, 190, no 8, 1683-1696, séance du 14 novembre 2006

1686



FIG. 1A

FIG. 1B

Figure 1. — Malformation artérioveineuse pulmonaire (angiographie) avant (A), et après
vaso-occlusion (B) montrant la spire métallique en place
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une malformation sacciforme. Les malformations simples, les plus fréquentes,
sont alimentées par une seule artère segmentaire ; les malformations comple-
xes sont alimentées par au moins deux artères segmentaires et drainées par au
moins deux veines. Elles siègent au lobe inférieur dans la majorité des cas.

Manifestations cliniques

Les manifestations cliniques sont variables. Dans une étude de 126 patients
avec MRO que nous avons conduite avec le Groupe d’Etudes et de Recherche
sur les Maladies ‘‘ Orphelines ’’ Pulmonaires (GERM ’’O ’’P), les MAVP ont été
découvertes par dépistage dans 29 % des cas, en raison de symptômes
respiratoires (dyspnée essentiellement) dans 22 % des cas, par découverte
fortuite dans 15 % des cas, et à l’occasion de manifestations nerveuses dans
13 % des cas [32].

La caractérisation des malformations artérioveineuses peut se fonder sur des
explorations fonctionnelles et morphologiques.

La mise en évidence du shunt droit-gauche se fonde sur la mesure de la
pression artérielle en oxygène (PaO2), ou de la saturation oxy-hémoglobinique
(SaO2) qui sont abaissées. Plus spécifique est la mesure de la différence
alvéolo-artérielle d’oxygène sous respiration de 100 % d’oxygène, dont l’élé-
vation traduit un shunt fonctionnel droit-gauche. Une hypoxémie de repos était
notée chez 43 % des patients de notre série, et une élévation du gradient
alvéolo-artériel d’oxygène chez 60 % des patients en position couchée (69 %
en position debout) [33].

L’échographie cardiaque transthoracique de contraste, par injection d’une
solution saline (ou de macromolécules) préalablement mélangée à une petite
quantité d’air dans une veine du bras permet d’observer l’arrivée des bulles
d’air dans les cavités cardiaques droites ; alors que chez le sujet normal elles
sont ensuite bloquées dans la circulation pulmonaire capillaire distale, en cas
de MAVP, elles réapparaissent dans les cavités cardiaques gauches, après
trois à huit cycles cardiaques (en cas de shunt droit-gauche intra-cardiaque, le
passage des bulles dans les cavités gauches est immédiat). La scintigraphie
pulmonaire de perfusion, par mise en évidence d’une radioactivité dans les
aires rénales, cérébrales, et thyroïdiennes témoigne du passage des particules
d’albumine marquées au technetium 99m à travers les malformations artério-
veineuses.

Sur le plan morphologique, la radiographie thoracique est anormale dans plus
de trois-quarts des cas, montrant une opacité arrondie sur laquelle peuvent
s’observer des branchements de vaisseaux dilatés. La tomodensitométrie
thoracique met en évidence avec une plus grande précision les MAVP, y
compris de petite taille (millimétriques). Une seule étude a comparé la
tomodensitométrie thoracique et l’angiographie pulmonaire, montrant la supé-
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riorité de la tomodensitométrie pour la détection des MAVP [34]. L’angiographie
pulmonaire sélective n’est réalisée actuellement que comme premier temps
d’un geste thérapeutique de vaso-occlusion.

Complications

Souvent révélatrices des MAVP, les complications qu’elles entraînent sont
source d’une morbidité importante, en particulier nerveuses.

La plupart des complications nerveuses de la MRO sont liées à des embolies
paradoxales (cruorique, septique, ou gazeuse) à travers les MAVP [27, 33,
35-38]. Au contraire, les accidents hémorragiques cérébraux sont le plus
souvent liés à des malformations vasculaires cérébrales.

La fréquence des accidents vasculaires cérébraux ischémiques est d’environ
15-20 % chez les patients avec MAVP, et celle des accidents ischémiques
transitoires d’environ 12 à 40 %.

Les abcès cérébraux, conséquences d’embols septiques, surviennent chez
environ 5 à 20 % des patients atteints de MRO, et peuvent être révélateurs de
la maladie. Ils sont plus fréquents en cas de MAVP multiples et si le diamètre
de l’artère afférente est supérieur à 3 mm. Le plus souvent ils sont sus-
tentoriels et polymicrobiens. Du fait du risque d’abcès cérébral, une antibiopro-
phylaxie systématique est préconisée avant tout geste à risque bactériémique
chez les patients avec MAVP. Les embolies gazeuses sont extrêmement rares,
correspondant au passage de bulles d’air dans la circulation (le plus souvent à
l’occasion d’une hémoptysie). La prévalence de la migraine au cours de la
MRO (16 %) est plus élevée chez les patients ayant une MAVP [27]. La
vaso-occlusion des MAVP entraîne une diminution de prévalence de la
migraine [39].

Les complications hémorragiques thoraciques des MAVP peuvent s’exprimer
par des hémoptysies (hémorragie intra-bronchique) ou un hémothorax (hémor-
ragie intra-pleurale) ; ces complications très rares sont potentiellement fatales
(l’hémothorax peut être un mode de révélation de la MAVP, en particulier au
cours de la grossesse) [40, 41]. D’autres complications infectieuses, présu-
mées liées à des embols septiques, ont été plus rarement rapportées (abcès
des parties molles, spondylodiscite par exemple).

Les MAVP chez l’enfant sont plus rares que chez l’adulte. Elles se traduisent
principalement par une dyspnée d’effort, une cyanose, un hippocratisme digital,
et sont plus souvent diffuses que chez l’adulte. Des complications nerveuses
ont été rapportées chez 19 % des patients [42].
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INTÉRÊT DU DÉPISTAGE

Le dépistage des MAVP est justifié pour trois raisons : la gravité et la fréquence
des complications décrites ci-dessus, l’efficacité du traitement par vaso-
occlusion percutanée, et la simplicité du dépistage.

Efficacité du traitement des MAV

Le traitement des MAVP a deux objectifs principaux : la suppression de
symptômes chroniques (dyspnée) lorsqu’il existent, et la prévention des
complications aiguës nerveuses et hémorragiques. Jusqu’à la fin des années
1970, le traitement chirurgical était le seul disponible, conduisant le plus
souvent à une lobectomie (les autres types de chirurgie d’exérèse limitée étant
plus complexes). En cas de malformations multiples, les possibilités chirurgi-
cales étaient évidemment limitées.

Un progrès majeur est venu de la technique de vaso-occlusion artérielle par
voie percutanée [43-45], permettant d’occlure les artères nourricières de la
malformation au moyen de spires métalliques (coils) avec formation d’un caillot.
Cette technique concerne des malformations dont l’artère nourricière a un
diamètre supérieur à 3 mm (voire un peu moins). Entre des mains expérimen-
tées, cette technique est très efficace et sûre. Les complications sont généra-
lement mineures (douleurs pleurales, avec parfois une fébricule dans les 24 à
48 heures après la vaso-occlusion ; pleurésie limitée). La complication princi-
pale, représentée par la migration du matériel de vaso-occlusion dans la
circulation systémique, est très rare. L’échec de la vaso-occlusion est princi-
palement représenté par la reperméabilisation à distance d’une MAVP (soit par
reperméabilisation de l’artère occluse, soit par le développement de vaisseaux
nourriciers), pouvant nécessiter de nouvelles séances de vaso-occlusion [46].

Le traitement chirurgical ne concerne plus actuellement que les MAVP com-
plexes et volumineuses, mal accessibles à la vaso-occlusion, et les complica-
tions de type hémothorax. En cas de MAVP diffuses et bilatérales, la transplan-
tation a pu être proposée.

Après vaso-occlusion efficace, l’échographie cardiaque de contraste reste
souvent positive, témoignant de dilatations vasculaires persistantes non déce-
lables par l’imagerie [47]. Le risque de développement ultérieur de MAVP et le
rythme souhaitable de leur dépistage ne sont pas établis.

Modalités de dépistage des MAV

Les différents examens fonctionnels et morphologiques évoqués plus haut,
pour mettre en évidence le shunt droit-gauche ou les MAVP par imagerie, ont
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été longtemps utilisés de manière relativement aléatoire. Nous avons comparé
sur une série personnelle de 105 patients atteints de MRO (dont 55 avec
MAVP) la valeur diagnostique des examens pouvant être utilisés pour le
dépistage des MAVP (radiographie pulmonaire ; échographie cardiaque de
contraste ; scintigraphie pulmonaire de perfusion ; mesure de la différence
alvéolo-artérielle d’oxygène en hyperoxie). Ces examens ont été analysés par
rapport aux examens de référence que sont la tomodensitométrie thoracique et
l’angiographie pulmonaire [33].

L’échographie cardiaque de contraste (en position debout et/ou couchée) est
apparue l’examen le plus sensible (93 %). La radiographie pulmonaire avait
une haute spécificité (98 %). Au contraire, la spécificité de l’échographie
cardiaque de contraste et la sensibilité de la radiographie pulmonaire étaient
médiocres. En combinant radiographie thoracique de face et échographie
cardiaque de contraste négative, on obtenait une sensibilité et une valeur
prédictive négative de 100 %, permettant de proposer la réalisation de l’écho-
graphie cardiaque de contraste et de la radiographie thoracique comme
premier temps du dépistage. Dans les cas où ces deux examens sont négatifs,
la MAVP est très improbable. Si l’un des deux tests de dépistage est positif, on
réalise une tomodensitométrie thoracique qui permet de déterminer s’il existe
une ou plusieurs MAVP pouvant faire l’objet d’une vaso-occlusion. La mesure
du gradient alvéolo-artériel d’oxygène sous 100 % d’oxygène et la scintigraphie
pulmonaire ne sont plus conseillées pour le dépistage des MAVP.

Il n’y a pas de règle établie pour le dépistage des MAVP. Compte tenu de la
pénétrance de la maladie, liée à l’âge, et de l’âge médian de survenue des
complications nerveuses, le dépistage peut être proposé vers la vingtième
année.

Le risque d’aggravation des MAVP durant la grossesse (principalement pen-
dant le deuxième ou troisième trimestre) conduit à proposer leur dépistage
avant la grossesse, et en cas de MAVP non traitée à surveiller attentivement la
femme enceinte durant le premier trimestre et à proposer une vaso-occlusion
au cours du second semestre [48, 49].

La prévalence des MAVP est plus élevée dans les familles avec mutation du
gène de l’endogline. Le dépistage est donc encore davantage justifié en cas de
MAVP dans la famille et/ou de mutation portant sur ENG. L’information des
patients sur l’intérêt du dépistage des MAVP s’effectue par l’intermédiaire du
Centre de référence des maladies orphelines pulmonaires, du Centre de
référence pour la prise en charge de la maladie de Rendu-Osler (Pr H. Plauchu,
Lyon), et par l’association des patients atteints de MRO (AMRO-France).
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CONCLUSION

Les malformations artérioveineuses qui affectent l’arbre vasculaire pulmonaire
dans la MRO peuvent être maintenant traitées efficacement par vaso-occlusion
lors d’une angiographie. Les complications, en particulier nerveuses des MAVP
(abcès et accidents vasculaires ischémiques par embolie paradoxale), en
justifient le dépistage par échographie cardiaque de contraste et imagerie, chez
le jeune adulte, et en particulier chez la femme avant toute grossesse.
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DISCUSSION

M. Paul LEOPHONTE

Quelles précautions prévoyez-vous vis-à-vis du risque infectieux en cas d’interven-
tion sur un site septique (dentaire ou ORL), chez un malade ayant des MAVP ? Quel
est le risque infectieux local éventuel après pose de coils, lors d’une intervention
ORL ou dentaire, ou lors d’une bactériémie dans d’autres circonstances ?

Nous proposons une antibioprophylaxie selon les Recommandations pour l’endo-
cardite infectieuse en cas d’intervention sur un site septique, et pour l’antibiopro-
phylaxie en chirurgie avant la vaso-occlusion des MAVP. Il n’y a pas de risque
infectieux local reconnu après pose de coils.

M. Pierre GODEAU

Y-a-t-il eu dans cette série de plus de cent patients un dépistage systématique des
autres localisations notamment hépatiques et quelle en est leur fréquence ?
N’y-a-t-il pas un « balancement » entre la fréquence relative de ces deux types de
localisations ? La base génétique est-elle différente ?

Dans cette série une atteinte gastro-intestinale a été observée chez 17 % des
patients, hépatique chez 10 %, et nerveuse centrale chez 2 %. Le dépistage d’une
atteinte hépatique est systématiquement proposé dans notre centre. Effectivement,
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les localisations pulmonaires et hépatiques sont présentes plutôt en cas de mutation
du gène ENG et du gène ACVRL1 respectivement.

M. Jean-Yves LE GALL

Vous dites que la maladie de Rendu-Osler correspond à des anomalies, soit dans
le gène ENG, soit dans le gène ACVRL1. Il me semble que les mutations dans ces
deux gènes ne rendent pas compte de la totalité des cas observés. D’autres gènes
ont-ils été récemment impliqués dans cette maladie héréditaire ?

Les mutations des gènes ENG et ACVRL1 ne rendent pas compte de la totalité des
cas observés : environ 10-15 % des patients n’ont pas de mutations dans les
régions codantes de ces gènes, ce qui suggère soit des mutations dans des régions
non codantes, soit des mutations dans d’autres gènes. Un nouveau locus sur le
chromosome 5q31.3-32, et un autre sur le chromosome 7p14 ont été identifiés. Des
mutations de SMAD4 ont été observées chez des patients atteints d’un syndrome
associant maladie de Rendu-Osler et polypose juvénile, justifiant notamment la
recherche de polypose juvénile en cas de découverte d’une mutation de SMAD4
chez un patient atteint de maladie de Rendu-Osler.

M. Jacques BATTIN

Avez-vous constaté dans votre série, une corrélation génotype-phénotype avec
deux gènes connus ?

Dans notre étude, nous avons retrouvé la prévalence prépondérante (pour les
patients avec MAVP) des mutations portant sur ENG (sur 76 patients testés, une
mutation d’ENG a été observée dans 45 cas, d’ACVRL1 dans 16 cas, et il n’a pas
été trouvé de mutation dans 15 cas).

M. Jacques-Louis BINET

Comment expliquer que les accidents neurologiques sont d’origine ischémique
puisque ces malades saignent ?

Dans notre série il a été observé seulement 3 hémorragies cérébrales parmi 53
manifestations neurologiques centrales. Dans la série de la Mayo Clinic (Stroke
2001 ; 32 : 877-82), sur 321 patients avec MRO, une hémorragie intra-crânienne
n’est survenue que dans 7 cas (2,1 %), avec un bon pronostic fonctionnel dans la
majorité des cas (suggérant que le dépistage des malformations vasculaires
cérébrales asymptomatiques n’est pas nécessaire). Le contraste entre la fréquence
des saignements ORL (épistaxis) et leur rareté au niveau cérébral (et pulmonaire)
n’a pas d’explication probante.
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RÉSUMÉ

Sous le nom d’amusie sont regroupés les troubles de la perception et de l’exécution de la
musique d’origine cérébrale que ne peuvent expliquer d’autres atteintes motrices, sensitives
ou périphériques. L’amusie est le plus souvent associée à d’autres désordres neuropsycholo-
giques, nous rapportons une observation exceptionnelle d’amusie isolée d’apparition brutale
chez un chef de chœur, révélatrice d’un infarctus du planum temporal droit dû à une
thrombose de l’artère carotide interne. Les divers constituants de cette agnosie auditive pour
la musique ainsi que les secteurs perceptifs respectés sont analysés par rapport à l’implica-
tion de chaque hémisphère cérébral dans la perception de la musique, mise en évidence
d’après les observations cliniques connues et l’imagerie fonctionnelle cérébrale.
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SUMMARY

Amusia is the impaired perception and performance of music due to brain lesions that do not
affect motor or sensory skills. Amusia is usually associated with other neuropsychological
disorders. We report an exceptional case of pure amusia of sudden onset in a professional
choir conductor, following right-sided temporal planum infarction revealing internal carotid
occlusion. We describe this patient‘s symptoms in relation to published observations and to
the conclusions of PET scanning. This clinical case confirms that singing disorders and
impaired timbre and melodic perception are particularly linked to the right temporal lobe,
whereas rhythm perception involves the left temporal lobe.

INTRODUCTION

Le terme d’amusie, créé par Knoblauch en 1888 [1], désigne globalement les troubles
de la perception et de l’exécution, vocale ou instrumentale, ainsi que de la représen-
tation mentale de la musique, en rapport avec une lésion cérébrale et en l’absence de
dysfonctionnement cochléaire, et que ne peuvent suffire à expliquer des déficits
moteurs, sensitifs ou sensoriels pas plus que des troubles de nature aphasique ou
apraxique.

Le plus souvent, l’amusie fait partie d’un ensemble complexe comprenant d’autres
signes neurologiques ou neuropsychologiques ; isolée, elle est exceptionnelle, il n’en
existe que peu d’observations publiées. L’amusie de perception ou réceptive est la
forme la plus habituelle, c’est une agnosie auditive pour la musique, nous en avons
décrit trois degrés [2] : le premier se caractérise par l’impossibilité de reconnaître la
nature musicale du stimulus auditif perçu. Dans la forme du second degré, le patient
reconnaît bien que ce qu’il entend est de la musique, mais il n’en perçoit pas un ou
plusieurs éléments comme le rythme, les timbres ou les hauteurs. Le troisième degré,
c’est l’impossibilité d’identifier l’œuvre entendue (agnosie asémantique) [3]. La
séparation de trois types d’amusie touchant respectivement la perception, l’exécu-
tion ou la représentation cérébrale de la musique est plus théorique que réelle ; à
notre connaissance une amusie d’exécution pure n’a jamais été décrite, et quand
survient une amusie de perception, elle entraîne le plus souvent une difficulté ou une
impossibilité de chanter, de se servir de son instrument habituel, et de se représenter
mentalement la musique. Les troubles de la lecture ou de l’écriture musicale font
partie des amusies et peuvent être rattachées au second degré.

Le pronostic des amusies est fonction de leurs causes, quand il s’agit, comme ici d’un
infarctus temporal, l’évolution est en général favorable, ce qui ne fut pas le cas chez
notre patient.

OBSERVATION

Monsieur C. Pierre, né en 1928, ancien ingénieur, a appris à chanter dès sa jeunesse ;
bien qu’il n’ait pas fréquenté un conservatoire, il a acquis, au prix de nombreux
stages, une solide formation de chef de chœur et c’est cette profession qu’il exerce
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depuis douze ans. Il dirige trois chorales qu’il fait travailler à raison de trois
répétitions par semaines. Il n’a pas l’oreille absolue mais il possède une excellente
oreille relative qui lui permet de repérer la moindre erreur de justesse dans un
ensemble choral. Il n’a pas reçu de formation instrumentale, il est néanmoins
capable de s’aider du piano pour apprendre de nouvelles mélodies.

Le 10 février 1999, à 21heures30, au cours d’une répétition, il a l’impression qu’un,
puis plusieurs choristes chantent faux et il leur en fait la remarque ; quelques
minutes plus tard, il ne peut distinguer les différentes voix et la polyphonie perd sa
netteté. Son acuité auditive est normale, sa conscience est parfaite, il ne met pas en
doute la nature musicale des sons qu’il perçoit. Il n’a aucun trouble de la compré-
hension ni de l’expression du langage. Il ne ressent aucune autre gène, pas même une
céphalée et il rentre chez lui sans encombre.

Le lendemain matin, il identifie bien les sons de l’environnement ainsi que les voix de
ses proches qu’il comprend normalement, mais quand il veut écouter ses disques
préférés, il n’entend qu’un bruit informe, laid et désagréable rendant les airs impos-
sibles à identifier ; il s’aperçoit alors qu’il est incapable de chanter, ne maîtrisant plus
la hauteur des notes et ne pouvant pas se représenter mentalement les mélodies. Au
téléphone, il a toujours bien perçu le langage verbal et reconnu la voix du locuteur.

Le 12 février, il consulte un otorhinolaryngologiste qui ne décèle aucune anomalie,
« l’examen audiométrique est normal, à droite comme à gauche, sans trouble de
l’intelligibilité ». Le 15 février, le patient est hospitalisé dans le service de neurologie
du CHU de Besançon.

L’examen neurologique ne montre pas d’anomalie en dehors de l’agnosie musicale.
En revanche, il existe des antécédents vasculaires : crises angineuses favorisées par
un tabagisme ancien, hypertension artérielle, hypercholesterolémie plus une bron-
chite chronique et des apnées du sommeil.

Le scanner cérébral, réalisé cinq jours après le début montre une hypodensité
temporo-pariétale droite témoignant d’un infarctus cérébral. L’échodoppler des
vaisseaux du cou révèle une occlusion de l’artère carotide interne droite. L’angio-
graphie met en évidence une occlusion complète de la carotide interne droite peu
après son origine avec bonne collatéralité : il existe une inversion du courant sanguin
dans l’artère ophtalmique droite, et une revascularisation de l’hémisphère droit par
l’artère carotide interne gauche et la communicante antérieure. L’artère vertébrale
gauche est hypoplasique. L’échographie cardiaque par voie thoracique et transœso-
phagienne est normale.

Un traitement d’héparine à dose efficace, qui sera relayé par un antiagrégant
plaquettaire est mis en route. Après quarante-huit heures, les troubles perceptifs
commencent à régresser, le patient reconnaît qu’il entend de la musique mais il ne
peut pas identifier les airs qui lui semblent étrangers et chante faux. Il subit une
rééducation par une orthophoniste musicienne qui apporte peu d’amélioration. Le
22 juin 1999, il est dirigé vers le service de neurologie du CHU de Caen pour des
examens neuropsychologiques.
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RÉSULTAT DES EXAMENS NEUROPSYCHOLOGIQUES

Au CHU de Caen, en juin 1999, les examens du langage ne montrèrent aucune
anomalie ; le test d’écoute dichotique verbal était normal ainsi que les épreuves de
discrimination ou d’identification phonémiques et d’identification des bruits de
l’environnement (44 présentations identifiées sur 44 présentations).

NEUROPSYCHOLOGIE DE LA MUSIQUE

Hauteurs, Les sons présentés étaient délivrés par un synthétiseur dont le malade
assis à un mètre cinquante ne pouvait voir le clavier. La discrimination (pareil-pas
pareil) de sons flûtés identiques, différents d’un demi ton était parfaite (34 essais sur
34).

Timbres, la discrimination d’une série de timbres de même intensité sonore, enregis-
trés sur une bande, montre huit échecs sur vingt-quatre présentations (un premier
instrument joue une note, l’épreuve consiste a déceler l’entrée en scène d’un second
instrument qui se met à jouer la même note). Une épreuve standard d’identification
des timbres montre dix bonnes réponses sur dix.

Rythmes, la reproduction et la discrimination de rythmes sont normales ; il en est de
même des mouvements (ou mètres), la lecture des rythmes écrits sur la portée est
parfaite.

Mélodies, la discrimination (épreuve pareil-pas pareil) de deux mélodies inconnues
composées spécialement a été étudiée dans deux contextes. Dans un contexte de
contour violé, le patient doit distinguer si ces mélodies sont identiques, il ne fait
aucune erreur (24 bonnes réponses sur 24). Dans un contexte de contour respecté, il
présente une gène pour effectuer la tâche bien que les résultats soient globalement
bons mais pas parfaits (22 sur 24). L’identification verbale des mélodies familières
était correcte dans 31 essais sur 34, les trois mélodies non dénommées spontané-
ment furent correctement identifiées par désignation du titre écrit dans un choix
multiple de quatre.

Dictée musicale (les deux premières mesures de la Sonate pour piano dite facile de
Mozart, Koechel 545 sont délivrées par un synthétiseur que le patient ne voit pas).
Dans la première mesure les notes sont à leur place sur la portée mais les valeurs de
notes sont écrites toutes identiques, puis il déclare « je suis complètement perdu bien
que je connaisse ce morceau » et il abandonne. Si on prononce le nom des notes, il les
écrit sans difficulté sur la portée puis en clair au dessous de celle-ci, il n’existe ni
alexie ni agraphie musicale.

Accords, la première consigne est de dire si deux accords de trois notes présentés par
paires et séparés par deux secondes, joués sur le synthétiseur délivrant un son flûté,
sont pareils ou pas pareils (une seule note était différente) : un premier essai était
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parfaitement réussi (12 sur 12), un second test plus difficile révélait quatre erreurs
sur douze. Le troisième test consistait à dire si les accords parfaits, présentés à l’état
fondamental, dans les mêmes conditions étaient des accords parfaits majeurs ou
parfaits mineurs ; ce test révéla six erreurs sur douze présentations.

Chant, le patient chante faux et se critique, la simple lecture de la musique en disant
les noms des notes ne lui pose pas de difficulté, en revanche il ne pouvait solfier en
chantant juste.

Epreuve de congruence d’accords, le patient doit dire si le dernier accord d’une suite
de dix clôt d’une façon satisfaisante une séquence. Sans échouer, il exprime un
manque de confiance en lui.

Les PEA du tronc cérébral ainsi que corticaux (inférieurs à 300 milli-secondes) sont
normaux.

En résumé : les troubles de la perception de la musique sont isolés. Ils respectent le
rythme, la perception élémentaire des hauteurs. En revanche quatre mois après le
début, le patient fait des erreurs dans la perception des timbres, dans la reproduction
d’une mélodie et dans la dictée musicale qui est irréalisable ainsi que dans la
discrimination des accords. Il est incapable de chanter. Ont disparu : le trouble de la
reconnaissance des mélodies, l’impression de laideur et de perte du plaisir musical à
l’audition d’un disque classique.

DONNÉES DE L’IMAGERIE CÉRÉBRALE

Le scanner initial fait le 5 février 1999, trois jours après l’accident vasculaire, mit en
évidence une plage hypodense compatible avec un accident ischémique dans le
territoire temporopariétal droit.

Un première IRM cérébrale faite le 22 février à Besançon a confirmé le scanner.

Une seconde IRM faite au CHU de Caen le 23 juin, interprétée par référence à
l’atlas de Talairach et Tournoux [4] a permis de préciser les limites exactes de cet
infarctus. Il occupe la partie supérieure horizontale du gyrus temporal supérieur
dans sa moitié postérieure c’est-à-dire le planum temporal droit ou aire 42 (fig.1),
appelée jadis aire auditive secondaire.

En avant, l’infarctus laisse à distance le gyrus de Heschl, ou aire 41 (aire auditive
primaire).

En profondeur la lésion est corticale et sous—corticale, elle reste externe n’attei-
gnant pas les radiations acoustiques.

Vers l’arrière (fig.2), la lésion mord sur l’aire 22, l’équivalent de l’aire de Wernicke à
droite, restant cortico-sous-corticale, elle respecte l’aire 40 ou gyrus supramargina-
lis ; plus en arrière la lésion entoure dans la substance blanche la profondeur du
sillon temporal supérieur mais en respecte les berges.

En arrière, elle ne va pas jusqu’au cortex occipital.
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F. 1. — Coupe coronale de l’hémisphère cérébral droit rapportée à l’atlas de Talairach et
Tournoux : infarctus du planum temporal, figuré en noir en regard du no de l’aire (42)

DISCUSSION.

Rauschecker et al. [5] ont remis en question l’opposition entre le cortex visuel qui
répond à une organisation parallèle des afférences et le cortex auditif qui tradition-
nellement répond plutôt à une organisation en série. Ils ont décrit trois aires
tonotopiques sur le cortex de la partie supérieure du gyrus temporal supérieur :
l’aire auditive primaire (A1) qui occupe le gyrus temporal transverse de Heschl ;
l’aire caudomédiale (CM) occupant le planum temporal en arrière du gyrus de
Heschl, l’aire rostrale (R) située en avant du gyrus de Heschl. La partie ventrale du
corps genouillé médian projette à la fois sur A1 et sur R en ce qui concerne les
hauteurs et les sons purs, A1 sert de relais pour CM. La partie dorsale du corps
genouillé médian projette sur CM en ce qui concerne les sons complexes et les hautes
fréquences (donc les harmoniques). Les sons phonétiques sont traités surtout par la
partie moyenne de T1et les aires 21 et 22 gauches chez le droitier. Ces aires ont des
caractéristiques histologiques : le gyrus de Heschl est fait de koniocortex à petits
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F. 2. — Partie postérieure de l’infarctus, dans la substance blanche entourant le sillon temporal
supérieur, en regard des numéros des aires 21 et 22.

neurones granulaires alors que des cellules pyramidales sont présentes dans les
régions CM et R [6].

L’atteinte de la perception auditive d’origine cérébrale se distingue cliniquement en
trois syndromes :

— La surdité corticale, due à la destruction bilatérale des gyrus de Heschl, se
traduit par une surdité sans anomalie de l’oreille interne avec abolition des
potentiels auditifs corticaux. Des lésions bilatérales sous corticales, des radia-
tions acoustiques ou des tubercules quadrijumeaux médians peuvent donner un
même tableau clinique.

— Dans l’agnosie auditive le patient ne reconnaît pas les sons, qu’il affirme cepen-
dant entendre, la lésion siège dans le gyrus temporal supérieur épargnant le
gyrus de Heschl ; si les lésions sont bilatérales l’agnosie touche les trois types de
sons : langage, musique, environnement, si elle est seulement gauche chez le
droitier, elle donne généralement.

— Une surdité verbale pure.
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— Si elle est unilatérale droite comme chez notre patient, elle entraîne une agnosie
de perception pour la musique, ou pour la musique et les sons de l’environne-
ment.

En raison de la pureté du syndrome clinique et de la petite taille de la lésion
ischémique, notre observation est démonstrative du rôle du planum temporal droit
dans la perception de la musique, corrélation que nous pourrons comparer aux cas
d’amusie publiés et aux résultats de l’étude par la caméra à positons, réalisée
pendant l’audition d’une bande musicale [7].

L’absence d’aphasie chez notre patient démontre que le langage et la perception de
la musique empruntent des canaux différents. L’inventaire des fonctions musicales
préservées peut être corrélé avec le respect de l’hémisphère gauche.

La normalité de la perception et de l’expression du rythme s’explique puisqu’il est
traité par le cortex frontal gauche dans la région de l’aire Broca, région concernée
par la composante expressive du langage, notamment la segmentation de la produc-
tion verbale motrice. Chez le patient de Mavlov [8], atteint d’une perte spectaculaire
de la fonction rythmique, c’est dans l’hémisphère gauche que siégeait l’infarctus en
cause, il était temporo-parietal , chez celui de Di Pietro [9] dont l’amusie se résumait
à une impossibilité de discriminer et de reproduire les rythmes, l’infarctus était
également temporo-pariétal gauche, il faut souligner que notre chef de chœur a
toujours affirmé qu’il n’avait jamais eu de difficultés avec la perception ou l’exécu-
tion du rythme sous toutes ses formes. Le rythme musical est une fonction compo-
site qui recouvre le mouvement ou mètre (mouvement de marche, de valse etc.) et le
rythme proprement dit ou perception de la segmentation du temps en subdivisions
inégale ; ceci expliquerait que des lésions temporales antérieures droites ou bilaté-
rales aient pu être incriminées dans le défaut de perception des différents types de
rythmes. La perception du rythme stricto sensu est dévolue à l’hémisphère dominant
tandis que les autres composantes rythmiques (mouvement ou mètre) sont traitées
par l’hémisphère droit, ici les deux composantes étaient intactes.

La reconnaissance élémentaire des hauteurs des sons (pitch) qui est traitée tant par
l’hémisphère gauche que par l’hémisphère droit a toujours été intacte chez notre
patient. Chez le sujet normal, les travaux de neuroimagerie fonctionnelle montrent
l’implication préférentielle des régions temporales supérieures droites dans l’analyse
de la hauteur musicale, bien que les régions gauches participent également à cette
analyse [7]. La supériorité droite ou gauche pour la perception des hauteurs musi-
cales et des mélodies est fonction de nombreux paramètres : longueur et familiarité
des stimuli utilisés, niveau d’expertise musicale du sujet, stratégies et analyses
utilisées. Ainsi, la participation de régions préfrontales ou pariéto-occipitales dans
des tâches de perception mélodique reflètent notamment ces facteurs stratégiques
ou cette expertise.

L’hémisphère dominant tient également sous sa dépendance l’identification de
l’œuvre musicale entendue, ce qu’attestent de nombreuses observations cliniques
[10] ainsi que les données de la caméra à positions qui localise l’impression de
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familiarité dans plusieurs aires : frontale inférieure, temporale supérieure, cingulaire
supérieure gauches [11]. Or notre chef de chœur souffrit initialement de l’impossi-
bilité de reconnaître ses airs préférés malgré l’intégrité de son hémisphère gauche,
ceci n’est nullement contradictoire : les patients atteints d’une lésion temporale
gauche ont une difficulté à identifier ce qu’ils entendent (agnosie asémantique) mais
les autres capacités de la perception et de l’exécution de la musique sont conservées
[12, 13], à l’inverse, dans notre observation, la lésion temporale droite altérait la
qualité de la perception de la musique, c’était une agnosie aperceptive pour la
musique, l’altération du message sonore en faisait une référence inutilisable, qui
rendait impossible son identification.

On a longtemps cru que l’hémisphère droit était le seul impliqué dans la perception
de la musique, il existe des observations de musiciens professionnels qui après un
accident vasculaire hémisphérique gauche ont pu, malgré leur aphasie, continuer
leur carrière de chef d’orchestre, de compositeur, de pianiste ou d’organiste [14]. En
fait, les travaux modernes montrent que les deux hémisphères cérébraux participent,
mais de façon différente, à la perception de la musique.

L’étude des déficits neuropsychologique de notre patient permet d’en déduire le rôle
du lobe temporal droit dans la perception et l’appréhension de la musique. Ces
déficits concernent la perception des mélodies, des timbres, et la disparition du
plaisir musical.

Helmohtz [15] a montré que les timbres résultent de la composition spectrale du son,
c’est-à-dire de sa composition en harmoniques, ce qui explique que les agnosies pour
la musique comprennent souvent des erreurs dans la perception des timbres,
puisqu’elles sont dues à des lésions rétro Hescheliennes touchant le planum tempo-
ral, zone de perception des sons aigus donc des harmoniques. Les patients confon-
dent souvent les voix de leurs proches avec des bruits divers comme ceux d’un
moteur, ce qui n’était pas le cas chez notre chef de chœur, en revanche, la musique
après avoir été perçue comme un bruit lui parut par la suite déformée, méconnais-
sable et surtout laide et désagréable. C’est la perte du plaisir musical, certains
patients perçoivent des œuvres qu’il aimaient comme plates, inexpressives, sans
intérêt. Beaucoup d’arguments autorisent à penser que le lobe temporal droit
module le plaisir attaché à l’audition de la musique.

Zattore et coll. [16] ont montré que la discrimination et la reconnaissance des
mélodies s’opère dans le gyrus temporal droit chez le droitier. Liegeois — Chauvel et
al. [17] ont rapporté qu’une cortectomie temporale droite (faite comme traitement
de l’épilepsie rebelle au traitement médical) perturbait aussi bien la perception de
certaines mélodies que des intervalles alors que la seule exérèse gauche ne perturbait
que la perception des intervalles. Peretz a opposé [18] la perception d’un contenu
mélodique à partir d’une représentation globale non analytique de l’enveloppe
sonore (ou contour), qui est sous la dépendance de l’hémisphère droit à la percep-
tion élémentaire de la hauteur des sons qui dépend de l’hémisphère gauche. Ainsi le
rôle des deux lobes temporaux est complémentaire dans la perception des mélodies.
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Comme l’avait très bien analysé Husserl dans sa Phénoménologie de la conscience
intime du temps [19] : une mélodie n’est pas perçue comme une succession de petits
segments (bien qu’il ne cite pas le nom, il s’agit des intervalles successifs) mais
comme un tout : « que plusieurs sons successifs donnent une mélodie, c’est possible
seulement par ce que la succession des processus psychiques s’unifie sans plus pour
former un ensemble. Ils sont l’un après l’autre dans la conscience, mais ils tombent
à l’intérieur d’un seul et même acte de conscience ». Cette capacité holistique du
lobe temporal droit de percevoir les mélodies comme des ensembles a deux corol-
laires : la possibilité de stocker les mélodies comme autant d’éléments de la mémoire
musicale, la possibilité de les restituer par le chant et de s’y référer pour chanter
juste , notre patient avait perdu l’image sonore du contour de la mélodie qu’il
désirait chanter [17] on comprend que la dictée musicale soit encore irréalisable trois
mois après l’accident vasculaire causal. En cas de disparition de l’image sonore du
contour, du fait de la lésion temporale droite la justesse devint aléatoire. Zattore et
al. [16] ont localisé dans l’hémisphère cérébral droit la faculté de discriminer la
hauteur des notes, cependant des lésions droites ne produisent pas toujours comme
c’est le cas pour notre patient des troubles perceptifs de la hauteur musicale de base.
Ce fait n’est pas contradictoire : reconnaître un changement de hauteur d’un son est
une opération élémentaire proche de la détection d’intervalles exécutée sur ordre, la
consigne met en jeu des représentations d’échelle de hauteur comme en témoigne
l’activation des aires visuelles détectée par la caméra à positons chez des non
musiciens lors de jugement d’intervalles [7]. Au contraire la reconnaissance d’une
mélodie repose sur une perception holistique d’un contour. Son évocation exacte est
nécessaire à sa traduction vocale par le chant.

Ainsi l’écoute musicale est une re-création qui consiste a segmenter le discours, pour
en extraire des phrases mélodiques avec leurs particularités, leurs timbres, leurs
nuances, leurs inflexions, permettant à l’auditeur au cours d’instants privilégiés de
prendre conscience des intentions de l’auteur.

L’absence de trouble de la perception des sons de l’environnement traités cependant
par la même aire corticale que la musique peut s’expliquer par leurs projections
bilatérales et par le fait qu’ils sont plus résistants, ne répondant pas à des rapports
d’harmoniques aussi précis et immuables que ceux de la musique.

Le caractère isolé et brutal n’est pas l’aspect le moins intéressant de notre observa-
tion. A notre connaissance, le cas de Griffith [20]qui rapporte une amusie par lésion
temporale droite chez un droitier est proche du notre mais l’amusie n’était pas isolée,
il existait une hémiplégie gauche.

Enfin, la récupération constatée quatre mois après le début chez notre patient n’était
que partielle, ce qui permet de supposer qu’il n’existe pas un transfert de la fonction
perceptive et représentative des mélodies depuis le cortex temporal droit vers le
cortex temporal gauche symétrique . Vraisemblablement, au cours de l’évolution
darwinienne, les fonctions de cris modulés signifiants ont-elles précédé l’apparition
du langage articulé, et ont-elles été localisées de façon plus immuable et moins
capables d’adaptation que celles du langage.
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ÉVOLUTION

Le patient a pu reprendre la direction de ses chœurs en octobre 1999. Il a subi
pendant cinq années une rééducation avec une orthophoniste musicienne qui lui
réapprenait à chanter. Récemment il a fait plusieurs crises d’épilepsie partielles
complexes au volant de sa voiture, annoncées par une hallucination visuelle, sous
forme d’une lueur colorée clignotante, mais sans hallucination auditive, suivie d’une
désorientation spatiale avec agnosie des lieux, il a été obligé de demander son
chemin pour rentrer chez lui. Un traitement anti-épileptique a été institué qui a fait
disparaître les crises.

Le 16 mars 2006, le patient déclare qu’il perçoit bien la musique en tant que telle, il
l’écoute avec plaisir, la lit normalement et aucun détail d’interprétation ne lui
échappe. Il perçoit discrimine et reconnaît normalement les timbres émis séparé-
ment, ce qu’il ne fait qu’avec beaucoup de difficulté à l’écoute d’un orchestre
symphonique. Quand il dirige, en cas d’erreur, il a du mal a « détecter le pupitre
fautif ». Il insiste sur le fait qu’il n’a jamais eu de troubles de perception ou
d’exécution du rythme musical, ce qui l’aide pour la reconnaissance des mélodies. Sa
représentation interne de la musique est imparfaite. Il peut se représente avec
difficulté les mélodies dans sa tête sans les chanter mais sa mémoire des mélodies est
déficiente surtout quand il doit en mémoriser de nouvelles. Son principal handicap
est qu’il chante faux, si il est accompagné par un instrument il dit qu’il est amélioré,
il croit qu’il entend juste (ce qui est invérifiable) mais qu’il ne peut pas chanter juste ;
par exemple, il ne peut spontanément chanter en arpégeant un accord parfait
majeur. Pour diriger le chœur, le diapason ne lui est d’aucun secours, c’est un de ses
chanteurs qui, à l’aide d’un synthétiseur, doit donner le ton des notes exactes avant
de commencer.

Le 18 novembre 2006, le patient nous déclarait (par téléphone) qu’il chantait
toujours faux du fait qu’il ne pouvait placer sa voix. Il lit parfaitement la musique et
n’a aucune difficulté avec le rythme, mais il n’entend pas bien la mélodie « dans sa
tête » comme le font tous les musiciens. En s’aidant du piano, il ne se représente que
grossièrement la mélodie, il déclare ne pas pouvoir « entrer dans la musique ».

EN CONCLUSION

Le suivi prolongé de ce chef de chœur permet de conclure que, près de huit ans après
l’infarctus du planum temporal droit causal, le maître-symptôme durable et électif
est la perte des représentations mentales (ou imagerie sonore) des mélodies, entraî-
nant une difficulté d’apprécier la justesse, une impossibilité de chanter juste, et de
faire une dictée musicale, mais sans altération des rythmes.
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DISCUSSION

M. Claude Henri CHOUARD

Quelles sont les hypothèses rendant compte des amusies essentielles ?

Les hypothèses sont au nombre de trois mais ne se contredisent pas : la première pourrait
être appelée fonctionnelle, elle incrimine un environnement sans musique dans la petite
enfance : j’ai observé un ami-médecin, par ailleurs très cultivé, proche de cette catégorie.
Il n’avait reçu aucune culture musicale et n’avait jamais chanté de sa vie. La seconde
hypothèse incrimine une origine génétique. La troisième est lésionnelle et soutient
l’existence d’anomalies de la substance blanche frontale droite. Il est concevable que,
comme chez les aveugles de naissance, la privation de la fonction puisse entraîner une
atrophie localisée, non pas occipitale mais ici, frontale droite.

M. Patrice TRAN BA HUY

La rareté de cette observation la rend particulièrement intéressante en ce qu’elle permet une
approche quasi expérimentale des mécanismes complexes et passionnants de la perception
de la musique. Quels sont les rapports éventuels entre l’amusie acquise de votre patient et
l’amusie congénitale ? Des travaux récents suggèrent que cette dernière serait en rapport
avec des anomalies de la substance blanche du cortex frontal droit. Existe-t-il une différence
entre les deux types d’amusie ? Les deux types d’amusie relèveraient-elles de régions
distinctes ? Les professionnels de la musique comme votre patient développeraient-ils, par
plasticité, d’autres zones d’intégration ? Des études par IRM fonctionnelle ont-elles été
conduites comparant les ‘‘ musiciens ’’ possédant éventuellement l’oreille absolue et des
sujets contrôles ou ‘‘ amusiciens ’’ ?

Le terme d’amusie est, comme celui d’aphasie, très flou. Les cas d’amusie « lésionnelle »
ne sont pas tous identiques. Je ne suis pas en mesure d’établir une comparaison entre les
aspects cliniques des amusies spontanées et acquises. Il me semble que les difficultés
d’adaptation tonale sont au premier plan dans les amusies congénitales. En ce qui
concerne l’oreille absolue, les travaux des auteurs allemands sont résumés dans mon livre
« Le cerveau de Mozart ». Vous y trouverez des observations de musiciens professionnels
cérébro-lésés, et la question de la plasticité cérébrale avec le texte princeps de Jean-
Philippe Rameau.
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COMMUNICATION

Infections à Mycobacterium Tuberculosis
succédant aux transplantations d’organes
M-C : T. T ’. I.

Mycobacterium tuberculosis infection
following organ transplantation
K- (Index Medicus) : T. O . I-
 .

Charles HAAS * et Claire LE JEUNNE**

RÉSUMÉ

Chez les transplantés d’organes, les perturbations de l’immunité cellulaire induites par le
traitement immunosuppresseur facilitent l’éclosion de la tuberculose. La tuberculose peut,
quoique rarement, être transmise par l’organe du donneur. La contamination exogène par
une personne souffrant de tuberculose peut aussi survenir, mais, dans l’immense majorité des
cas, la tuberculose des transplantés provient d’une réinfection endogène, à partir d’un foyer
tuberculeux quiescent (infection tuberculeuse latente, persistant après une contamination
initiale). L’incidence de la tuberculose des transplantés varie avec la provenance géographi-
que des enquêtes épidémiologiques, allant de 0,5 à 1 % en Amérique du Nord, de 7 à 11,8 %
en Inde, et de 0,36 à 5,5 % en Europe. Chez ces patients, elle est bien plus élevée que dans la
population générale. Le diabète, l’insuffisance rénale, le lupus érythémateux disséminé, les
maladies chroniques du foie et le sida augmentent le risque de tuberculose après transplan-
tation. Chez ces patients, la tuberculose est souvent disséminée ou extrapulmonaire. Le
diagnostic est souvent difficile et retardé, ainsi que le traitement. Le pronostic vital est en
jeu. Le traitement est particulièrement délicat parce que la rifampicine, inducteur du
cytochrome-P450, réduit le taux sanguin de cyclosporine, et parce que l’hépatotoxicité de
l’isoniazide, de la rifampicine et du pyrazinamide est fréquente et redoutable chez ces
patients. Le traitement d’une tuberculose latente, avant la transplantation, réduit considé-
rablement le risque de tuberculose active après transplantation.

* Membre correspondant à l’Académie nationale de médecine.
** Service de Médecine interne, Hôtel-Dieu de Paris, 1, place du Parvis-Notre-Dame, 75181 Paris

Cedex 04.

Tirés à part : Professeur Charles H, 97 bld Exelmans, 75016 Paris.
Article reçu le 21 février 2006, accepté le 20 mars 2006.

Bull. Acad. Natle Méd., 2006, 190, no 8, 1711-1721, séance du 21 novembre 2006

1711



SUMMARY

In transplant recipients, immunosuppressive treatment affects cell-mediated immunity and
increases the risk of tuberculosis. Tuberculosis may be transmitted by the donor organ or
occur de novo, but such cases are rare. The vast majority of cases of active tuberculosis in
transplant recipients result from reactivation of latent Mycobacterium tuberculosis infec-
tion. The incidence varies from one region of the globe to another, from 0,5-1,0 % in North
America, to 0,36-5,5 % in Europe and 7,0-11,8 % in India. The incidence of tuberculosis
among transplant recipients is much higher than in the general population. Diabetes
mellitus, renal impairment, systemic lupus erythematosus, chronic liver disease and AIDS
all increase the risk of post-transplant tuberculosis. Extrapulmonary and disseminated
forms are frequent in this setting. The diagnosis of tuberculosis in transplant recipients is
often difficult, and treatment is frequently delayed. Tuberculosis can be life-threatening in
such cases. Treatment is difficult because rifampicin is a cytochrome P450 inducer (leading
to reduced levels of cyclosporine), and because the hepatotoxicity of isoniazid, rifampin and
pyrazinamide is frequently increased in transplant recipients. Treatment of latent tubercu-
losis before transplantation markedly reduces the risk of developing active tuberculosis after
transplantation.

La tuberculose est une infection opportuniste que l’on sait depuis longtemps [1, 2]
pouvoir survenir chez les patients traités par immunosuppresseurs pour transplan-
tation d’organe. Les perturbations de l’immunité cellulaire induites par les corticoï-
des et les autres immuno-suppresseurs facilitent l’éclosion de la tuberculose [3]. Il
s’agit le plus souvent d’une réinfection endogène par reviviscence d’une tuberculose
ancienne ou d’une simple primo-infection. Plus rarement, c’est une contamination
récente exogène, qui peut être nosocomiale, parfois par le transplant lui-même. Quoi
qu’il en soit, les tuberculoses qui surviennent chez les transplantés sont graves et
entraînent une mortalité de l’ordre de 30 % [4].

MÉTHODOLOGIE

En ce qui concerne les données de notre recherche, nous avons interrogé
« medline », en avril 2005, avec les mots-clés suivants : « tuberculosis in organ
transplant recipients » ou bien « after organ transplantation ». Les documents en
anglais, en français, ou dans toute autre langue (allemand, espagnol, japonais), mais
comportant un résumé substantiel en anglais, ont été sélectionnés. Seuls les articles
qui mentionnaient à la fois le nombre de tuberculoses et celui de transplantations
ont été retenus.
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T . — Incidence de la tuberculose chez les transplantés

0rgane
transplanté

Nombre de
transplantations

Nombre de
tuberculoses

Incidence (%) Extrêmes (%)

Rein 35 108 541 1,54 0,37 à 11,80

Cœur 1 997 20 1 0,73 à 2,08

Cœur-poumon 284 3 1,06 0,77 à 4,35

Poumon 713 24 3,37 0,91 à 9,84

Foie 1 843 31 1,68 0,91 à 5,83

Moelle osseuse 7 590 36 0,47 0,09 à 5,46

RÉSULTATS

Sur les 47 535 transplantations que nous avons colligées dans la littérature [1, 2,
4-59], il y avait 655 tuberculoses, soit une incidence de 1,38 %. Et, si l’on exclue les
transplantations de moelle osseuse [55-59] pour ne retenir que celles d’organes
solides (tableau 1), sur 39 945 transplantations : 619 tuberculoses, soit 1,55 %.

C’est la transplantation pulmonaire [46-52] qui comporte l’incidence de tuberculose
la plus élevée (3,37 %), suivie des transplantations hépatiques (1,68 %) [37-41],
rénales (1,54 %) [1, 2, 5-36], cardio-pulmonaires (1,06 %) [53, 54], cardiaques (1 %)
[42-45] et des transplantations de moelle osseuse (0,47 %) [55-59].

L’incidence de la tuberculose chez les transplantés est de 20 à 74 fois plus élevée que
dans la population générale [4]. Elle est, naturellement, plus grande dans les pays de
forte endémie tuberculeuse que dans les pays développés. Si l’on prend, par exemple,
la transplantation rénale qui est la plus fréquente, l’incidence de la tuberculose est de
l’ordre de 7,04 % [22] à 11,80 % [21], en Inde, contre 0,42 % [35] aux USA. En
Europe, elle varie de 0,36 % en Belgique [31] à 1,59 % en Espagne [33]. Pour la
France, on ne dispose que de données très anciennes où l’incidence varie de 5,77 %
[2], à 1,91 % [5].

PRÉSENTATION CLINIQUE

Localisation

La tuberculose est extrapulmonaire dans 49 % des cas environ avec des extrêmes de
22 % [36] à 67 % [60]. Sur 15 870 transplantés de rein, M.M. Klote [35] a trouvé 38 %
de localisations tuberculeuses extrapulmonaires. La tuberculose est disséminée dans
29 % des cas environ. Les localisations extrapulmonaires sont très diverses : céré-
brales [61], ganglionnaires [12, 18, 19, 62], hépatiques [63], intestinales [18, 27, 60,
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64], laryngées [16, 36, 65], méningées [13, 19, 25, 36, 66], oculaires [18], des organes
hématopoïétiques [27], pancréatiques [67], péricardiques [12, 68], pleurales [12, 18,
60], rénales ou génito-urinaires [13, 15, 18, 19, 27, 32, 33, 36, 43], squelettiques et
articulaires [18, 69] enfin. Les localisations pulmonaires sont caractérisées par des
condensations dans 57 % des cas (infiltrats et/ou nodules), des images miliaires dans
26 % des cas, des cavités dans 17 % des cas environ [2, 19, 25].

Sémiologie clinique

Souvent pauvre, ou trompeuse, la sémiologie clinique est dominée par la fièvre (80 %
des cas), la toux, la dyspnée, les douleurs thoraciques, ou une dysfonction de la
greffe. Les réactions cutanées tuberculiniques sont habituellement négatives.

Date d’apparition de la tuberculose

La tuberculose survient, dans les suites de la transplantation, dans des délais
extrêmement variables (de quinze jours à quinze ans pour les extrêmes), en moyenne
23 mois après la transplantation quand ces données sont précisées [2, 19, 31, 32, 36,
40, 42, 43, 46, 49, 57, 70].

Facteurs favorisants

Les facteurs favorisant la tuberculose chez les transplantés d’organes sont multiples.
Il peut s’agir, comme il a déjà été dit, d’une tuberculose ancienne chez le receveur ou
chez le donneur, ou de l’origine géographique : régions à forte endémicité tubercu-
leuse. Les particularités du conditionnement immunosuppresseur jouent un rôle de
premier plan : la posologie élevée de corticostéroïdes [2, 7, 16, 45, 71], certains
médicaments tels que la ciclosporine [25, 72, 73], le mycophénolate mofétil [74], le
tacrolimus [73]ont été incriminés. Certaines maladies préexistantes ou concomitan-
tes favorisent la survenue de la tuberculose. C’est le cas des affections néoplasiques
[3], de la coexistence d’une autre infection [72], du diabète sucré [72], de l’insuffi-
sance rénale [3], des maladies systémiques et particulièrement du lupus [35], des
maladies chroniques du foie [72] et naturellement de l’éthylisme chronique, de la
dénutrition et du sida.

D’autre part, la transmission de la tuberculose par un transplant infecté a déjà été
rapportée : six cas après transplantation pulmonaire [49, 5, 76, 77], dix cas après
transplantation rénale [71, 78, 79, 80]. Enfin, dix cas de transmission nosocomiale
ont été constatés par J.A. Jereb [81] dans une seule unité de transplantation rénale
d’un hôpital américain.

Diagnostic

Le diagnostic de la tuberculose est souvent difficile et retardé chez ces malades. Les
réactions cutanées tuberculiniques sont habituellement négativées par le condition-

Bull. Acad. Natle Méd., 2006, 190, no 8, 1711-1721, séance du 21 novembre 2006

1714



nement immunosuppresseur [2,21]. Le diagnostic repose sur la mise en évidence du
BK à l’examen direct ou à la culture [2,15,26,33,43,57]. Les techniques modernes de
réaction de polymérisation en chaîne (PCR) et de culture sur milieu liquide (Bactec)
peuvent rendre service [4,26,33]. Les biopsies sont souvent nécessaires [25,43,57].
On peut s’aider de la lymphocytose du liquide pleural ou péritonéal ou du liquide
céphalo-rachidien. Dans une étude récente [82], l’activité adénosine-déaminase du
liquide pleural était augmentée dans 91 % des cas de tuberculose pleurale chez les
transplantés de rein. Quoi qu’il en soit, dans les cas difficiles, en cas de doute per-
sistant en faveur de la tuberculose, une fois les prélèvements effectués, il est licite
d’entreprendre le traitement anti-tuberculeux sans attendre les résultats des cultu-
res.

Traitement

Le traitement est souvent délicat chez ces patients. D’une part, la rifampicine est un
inducteur du cytochrome-P450, ce qui conduit à une diminution du taux sanguin de
la cyclosporine et des corticoïdes [21, 24, 70, 83]. Si l’état clinique du patient ne
permet pas de réduire l’immunosuppression, les taux sanguins de ciclosporine
doivent être étroitement surveillés pour éviter un rejet aigu chez les malades sous
rifampicine. La posologie de ciclosporine, dans ces conditions, peut devoir être
doublée, triplée, parfois quintuplée [24, 83]. D’autre part, l’hépatotoxicité de l’iso-
niazide, de la rifampicine et du pyrazinamide est particulièrement importante et
redoutable chez ces sujets fragilisés. L’hépatotoxicité de l’isoniazide se voit dans
2,5 % des transplantations rénales, 4,5 % des transplantations pulmonaires ou
cardiaques, et 41 % des transplantations hépatiques [84]. Ceci impose donc une
vigilance très étroite. En cas de toxicité hépatique des antituberculeux usuels,
Meyers et coll. [38] ont utilisé avec succès l’association éthambutol ofloxacine chez
des transplantés du foie.

Malgré ces réserves, le traitement est souvent le même que dans la population
générale. C’est ainsi que plus de 90 % des transplantés du rein, traités par deux mois
de quadrithérapie associant rifampicine, isoniazide, éthambutol et pyrazinamide,
puis par quatre mois de bithérapie par isoniazide et rifampicine, guérissent bacté-
riologiquement de leur tuberculose, sans récidive ultérieure [83].

Le traitement antituberculeux préventif est indiqué chez les candidats à la trans-
plantation, lorsqu’ils sont à risque de tuberculose. C’est le cas chez ceux qui ont des
réactions cutanées tuberculiniques positives (même s’ils ont été anciennement vac-
cinés par le BCG), chez les patients qui ont des antécédents de tuberculose insuffi-
samment traitée, chez ceux dont la radiographie thoracique évoque une tuberculose
ancienne, même s’ils n’ont pas d’antécédents connus, enfin chez ceux qui ont été en
contact étroit avec des tuberculeux contagieux.

Dans ce cas, on peut faire appel à l’isoniazide (300 mg/jour) donné quotidiennement
pendant six à neuf mois. D’autres traitements préventifs reposent sur la rifampicine
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seule pendant quatre mois ou l’association rifampicine pyrazinamide pendant deux
mois [83].

Pronostic

La mortalité induite par la tuberculose est faible chez les transplantés du poumon
[46, 49, 50, 52, 54]. Elle atteint 10 % chez les transplantés du cœur [42, 43]. Mais il y
a eu 77 décès sur 330 cas de tuberculose après transplantation rénale, soit 23 % [2, 6,
9, 13, 18, 19, 21, 24, 26, 27, 32, 35, 36] et dix décès sur vingt-neuf cas de tuberculose
après transplantation hépatique, soit 34 % [37, 38, 40, 41]. Les décès sont attribués
soit à la tuberculose elle-même, dont les formes disséminées (miliaires) sont parti-
culièrement redoutables, soit aux complications du traitement, hépatites médica-
menteuses surtout.

DISCUSSION

Chez les transplantés d’organes, les perturbations de l’immunité cellulaire induites
par les corticoïdes et les autres immunosuppresseurs facilitent l’éclosion de la
tuberculose qui survient chez environ 1,5 % des patients. L’incidence de la tubercu-
lose chez les transplantés est 20 à 74 fois plus élevée que dans la population générale.
Chez ces patients, elle est plus fréquente dans les pays à forte endémicité tubercu-
leuse, et favorisée par certaines affections préexistantes ou concomitantes telles que
le diabète, l’insuffisance rénale, le lupus érythémateux disséminé, les maladies
chroniques du foie, le sida et naturellement les antécédents tuberculeux du donneur
ou du receveur.

Elle survient dans des délais très variables de quinze jours à quinze ans après la
transplantation, en moyenne vingt-trois mois après. La présentation clinique,
dominée par la fièvre, est souvent trompeuse. Les formes extra-pulmonaires (49 %
des cas environ) et les formes disséminées (29 % des cas environ) sont bien plus
fréquentes qu’habituellement, en sorte que le diagnostic est souvent difficile et
retardé.

Le traitement est particulièrement délicat parce que la rifampicine réduit le taux
sanguin de la cyclosporine qu’il faut surveiller attentivement et parce que l’hépato-
toxicité de l’isoniazide, de la rifampicine et du pyrazinamide est particulièrement
fréquente chez ces patients, atteignant 10 % en cas de transplantation cardiaque,
23 % en cas de transplantation rénale et 34 % après transplantation hépatique. C’est
souligner l’intérêt du traitement antituberculeux préventif chez les candidats à la
transplantation qui sont à risque de tuberculose.
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DISCUSSION

M. Claude-Pierre GIUDICELLI

Vous avez fait état des difficultés de la thérapeutique, des effets secondaires des unes sur les
autres. Avez-vous la notion de perspectives favorables dans les années prochaines ?

Le traitement conventionnel des receveurs d’allogreffe d’organe, fondé sur l’utilisation
chronique d’agents immunosuppresseurs, a pour inconvénient, en effet, la dépression
prolongée des réponses immunitaires qui conduit à une fréquence accrue d’infections et
de tumeurs. Un espoir réside dans le recours à l’induction d’un état de « tolérance
immunitaire » que l’on peut définir comme l’inhibition spécifique de la réponse immu-
nitaire vis-à-vis des alloantigènes du greffon, en l’absence d’immunosuppression généra-
lisée. Deux types de protocoles se sont montrés efficaces chez les petits rongeurs et les
primates ; l’un, combinant une greffe de moelle provenant du même donneur que la greffe
d’organe, après irradiation thymique du receveur, l’autre fondé sur l’utilisation d’anti-
corps monoclonaux anti-lymphocytes T.

M. Jacques BAZEX

Ne pensez-vous pas que le risque de tuberculose sera plus élevé à la suite des traitements par
anti-TNF alpha ?

En effet, des cas de tuberculoses évolutives ont été rapportés chez des patients traités par
les anti-TNF alpha et ces médicaments ne doivent pas être administrés aux malades
atteints de tuberculose active. A mon avis, il serait prudent de proposer le traitement
antituberculeux préventif aux patients chez lesquels ces médicaments sont indispensa-
bles, lorsqu’ils sont à risque de tuberculose.

Bull. Acad. Natle Méd., 2006, 190, no 8, 1711-1721, séance du 21 novembre 2006

1721





Communication

Syndromes dépressifs et pronostic
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RÉSUMÉ

La dépression nerveuse, les cardiopathies ischémiques et l’insuffisance cardiaque sont des
affections très fréquentes après 60 ans, réduisant la qualité de vie et représentant une lourde
charge au plan économique pour la société. Quelques études épidémiologiques et observa-
tionnelles ont montré que les syndromes dépressifs étaient un facteur de risque indépendant
à l’égard des cardiopathies ischémiques et de l’insuffisance cardiaque. L’insuffisance coro-
naire est plus fréquente chez les sujets déprimés que chez les non déprimés et après un
infarctus du myocarde un syndrome dépressif est un facteur de surmortalité et de complica-
tions. Les syndromes dépressifs sont aussi fréquents au cours de l’insuffisance cardiaque et
ils constituent un facteur de mauvais pronostic, étant associés à des complications et une
surmortalité. Plusieurs facteurs semblent relier la dépression aux complications cardiovas-
culaires et à une surmortalité : une dépression nerveuse entraîne une mauvaise observance
des traitements cardiologiques et a des conséquences nerveuses et biologiques délétères. On
a constaté une stimulation neuroendocrinienne importante, une dysfonction endothéliale,
une faible variabilité du rythme cardiaque et une altération de la fonction plaquettaire chez
les patients déprimés atteints de cardiopathies. Des travaux récents évoquent une prédispo-
sition génétique à l’association des deux pathologies. Les traitements pharmacologiques
psychiatriques de la dépression améliorent la qualité de vie mais on s’interroge sur les risques
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cardiovasculaires des médicaments antidépresseurs prescrits chez les patients cardiaques.
Chez eux, les inhibiteurs de la sérotonine semblent préférables aux antidépresseurs tricycli-
ques à cause de leur meilleure tolérance et de l’absence d’effets secondaires rythmiques et
tensionnels.

SUMMARY

Coronary artery disease, heart failure and depression are all highly prevalent after 60 years
of age. They significantly affect quality of life and represent a major economic burden for
society. Some epidemiological and observational studies suggest that depression is an
independent risk factor for the onset and progression of ischemic heart disease and heart
failure. Patients with depression are more likely to develop ischemic heart disease, and they
are more likely to die or to have a recurrence after myocardial infarction. Heart failure is
frequently associated with depression, and this combination carries an increased risk of
complications and mortality. Several factors seem to link depression with cardiovascular
events and poor outcome, including poor adherence to treatment, sympathetic stimulation,
endothelial dysfunction, low heart rate variability, and abnormal platelet function. There is
strong evidence that depressive symptoms are a negative prognostic factor in patients with
heart failure and coronary heart disease. Treatment of depression improves quality of life,
but its impact on the outcome of heart diseases is controversial. Selective serotonin reuptake
inhibitors seem preferable to tricyclic antidepressant for depressive patients with cardiac
diseases, because of their good tolerability and lack of cardiovascular effects.

Les relations entre les syndromes dépressifs, l’évolution et le pronostic des cardio-
pathies suscitent beaucoup d’intérêt et sont aujourd’hui un thème d’actualité. Les
maladies cardiovasculaires et les dépressions, fréquentes après 60 ans, paraissent
intimement liées, le choc psychologique des affections cardiaques graves, mettant en
jeu le pronostic vital, facilitant l’apparition d’un syndrome dépressif. Chez ces
patients dépressifs, la prévalence, les complications et la mortalité des cardiopathies
ischémiques et de l’insuffisance cardiaque s’élèvent [1, 2]. La survenue d’une dépres-
sion au cours d’une cardiopathie est un facteur de mauvais pronostic, favorisant la
mauvaise observance du traitement, accélérant l’évolution de la cardiopathie, faci-
litant les complications et causant une surmortalité. Compte tenu de la forte
prévalence des deux entités pathologiques au delà de 60 ans, le problème est de
savoir s’il s’agit d’une relation purement fortuite ou si des interactions délétères
s’établissent entre les deux syndromes. La prévalence d’un syndrome dépressif au
cours d’une cardiopathie ischémique varie, selon les études, de 15 à 20 % et de 25 à
30 % chez les insuffisants cardiaques, en fonction des modalités du diagnostic
retenues [3, 4]. L’évaluation du pronostic de ces atteintes cardiaques associées à un
syndrome dépressif, demande un suivi de plusieurs années. Aussi nous ne pouvons
pas faire encore état d’une étude entreprise cette année chez des coronariens et
insuffisants cardiaques, en réadaptation, dont les résultats ne seront connus que
dans deux ou trois ans. Il nous a paru intéressant d’analyser la littérature publiée sur
ce thème en ne retenant que des études comportant des délais d’observation
prolongés.
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Aspects et prévalence des syndromes dépressifs

En pratique médicale courante, et en cardiologie, les syndromes dépressifs, comme
l’athérosclérose coronaire, très courants après 60 ans, sont trop souvent méconnus et
insuffisamment traités. Les patients âgés chez lesquels évoluent les deux états
pathologiques, ont une qualité de vie médiocre et de nombreuses complications :
syndromes coronariens aigus, poussées d’insuffisance cardiaque, hospitalisations
répétées [3, 4]. Un syndrome dépressif peut être détecté par des examens psychia-
triques systématiques ou fortuits, un interrogatoire à l’aide de techniques spéciali-
sées, telles des échelles psychométriques validées. Sa prévalence dans l’insuffisance
coronaire varie, pouvant atteindre 30 % des cas au cours des dysfonctions ventricu-
laires après infarctus du myocarde [2-4]. La dépression passe trop souvent inaperçue
parce qu’une anxiété importante, une tristesse réactionnelle après une maladie aussi
grave qu’un syndrome coronarien aigu, sont trop souvent considérées comme des
réactions normales, après un événement douloureux et angoissant. Les aspects
cliniques les plus courants sont représentés par des troubles de l’humeur, une
tristesse invincible, une morosité brutale, un désintérêt prononcé pour la vie. Quel-
quefois une indifférence à l’égard des symptômes, un repli sur soi même, le refus de
s’alimenter, des troubles du sommeil, une lenteur d’idéation, confirment la dépres-
sion. Celle-ci implique, dès qu’elle est détectée ou suspectée l’intervention d’un
psychiatre et une coopération étroite entre celui-ci, le cardiologue et le généraliste
pour des décisions thérapeutiques et un suivi appropriés.

Influence sur le pronostic

Patients sains

Plusieurs travaux ont analysé l’impact d’un syndrome dépressif sur le pronostic
d’une insuffisance coronaire après avoir fait intervenir des facteurs de correction
tenant compte de la présence des facteurs de risques classiques : hypertension
artérielle, tabagisme, dyslipidémie, diabète, obésité. Des études d’observation mon-
trent que les dépressions sont des facteurs de risque coronaire dans la population
générale [3-6]. L’étude la plus convaincante est une étude prospective de très grande
échelle, longitudinale, sur une cohorte importante, menée entre 1986 et 2001 [5]. Elle
résulte du cumul de sept études portant sur des cohortes de 780 à 8 000 patients
suivis en moyenne pendant onze ans. Le diagnostic de dépression repose soit sur des
examens psychiatriques systématiques soit sur des questionnaires spécifiques, vali-
dés par des psychiatres. Les conclusions sont claires : une tendance dépressive est un
facteur de risque indépendant de cardiopathie ischémique. L’interaction entre une
dépression et une maladie coronaire persiste après des corrections faisant intervenir
des facteurs démographiques et les facteurs de risque reconnus [6]. Le risque relatif
(RR) d’infarctus du myocarde chez des patients atteints de syndromes dépressifs,
varie de 1,6 (IC 95 % RR 1 ,03-2,3) à 4,5 (IC 95 % 1,7-12,4). Ce danger accru
d’infarctus est constaté dans toutes les formes de dépression même dans les formes
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mineures. Dans une cohorte de 2 832 sujets sans antécédent coronarien ou atteinte
pathologique grave connue, 11 % avaient une tendance dépressive, 2 % une dépres-
sion sévère, 10,8 % une dépression modérée. Après correction statistique, le risque
de décès par atteinte coronaire était de 1,6-2,1-1,9 (IC 95 % 1,2-3,9). Des études
prospectives récentes confirment ces données. Aux Etats-Unis, la « Precursors
Study » permit la surveillance au plan cardiaque de 1 190 étudiants de sexe masculin
suivis pendant près de trente ans. L’incidence de syndromes dépressifs atteint 12 %,
multipliant par deux le risque d’évènement coronarien [7]. La Cardiovascular
Health Study étudiant le devenir de 5 201 patients au cours d’un suivi de six ans,
aboutit à des conclusions identiques [8]. Une étude cas témoin très récente, incluse
dans la Prospective Epidemiological Study of Myocardial Infarction, réalisée chez
des hommes en bonne santé recrutés à Belfast et en France, confirme que la présence
d’un état dépressif est corrélée statistiquement au développement d’une maladie
coronaire [9].

Patients atteints d’une maladie coronaire

Chez les patients ayant une athérosclérose coronaire confirmée par l’angiographie,
même sans infarctus ou angor instable, la détection de cette pathologie à haut risque
a toujours un important retentissement psychologique et peut faciliter l’apparition
d’un syndrome dépressif. Mais son diagnostic est trop souvent méconnu et il est trop
souvent considéré comme normal, banal, par le médecin et l’entourage familial,
qu’un sujet dont la vie est menacée par une affection grave, sombre dans le décou-
ragement, une tristesse invincible. Une tendance dépressive ne doit pas être consi-
dérée comme une réaction normale à un accident ou une pathologie cardiaque. Chez
les patients atteints d’infarctus la prévalence d’un syndrome dépressif atteint 20 à
25 % et des signes de dépression mineure sont retrouvés chez 27 à 40 % des patients
[10, 11]. Les risques relatifs d’accident grave ou de décès sont multipliés par deux et
2,5 [12, 13]. Ces patients sont sujets à un taux de complications élevé avec des
réhospitalisations pour récidives douloureuses, arythmies, insuffisance cardiaque.
Dans deux études canadiennes comportant des effectifs importants et un suivi de
plusieurs années, l’apparition d’une dépression dans les suites d’un infarctus est
corrélée à une morbidité augmentée et une surmortalité [14, 15]. Les autres facteurs
du pronostic considérés étaient la classe Killip à l’hospitalisation, le type d’infarctus
avec ou sans onde Q, la fraction d’éjection et la présence d’un tabagisme. Une
dépression grave est un facteur de mauvais pronostic aussi important qu’une
dysfonction ventriculaire post infarctus. Au cours des enregistrements électrocar-
diographiques de longue durée, une forte prévalence de tachycardies ventriculaires,
a été détectée chez les patients déprimés.

Dépression et insuffisance cardiaque

Koenig a montré la fréquence des syndromes dépressifs chez les insuffisants cardia-
ques âgés hospitalisés, les difficultés de leur traitement et leur influence délétère sur
le pronostic [15]. Récemment évaluant l’évolution et le pronostic de syndromes
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dépressifs mineurs et d’insuffisance cardiaque chez 587 patients, cet auteur a pu
constater que l’évolution des deux syndromes était intimement liée. Après six
semaines de traitement, 39 % de patients étaient améliorés sur le plan cardiaque et
psychiatrique alors que 27,3 % d’entre eux n’avaient bénéficié d’aucun des deux
traitements. Les réponses thérapeutiques sont uniformes rarement dissociées : la
régression d’une pathologie entraînant l’amélioration de l’autre [16]. Chez les
patients ambulatoires, la prévalence des formes frustes, souvent atypiques de syn-
dromes dépressifs s’élève, pouvant atteindre 30 %. Dans une série personnelle de 125
insuffisants cardiaques, classe NYHA II-III, soumis à une réadaptation dans un
établissement spécialisé, 24,4 % présentaient un syndrome dépressif qui a contrarié
la pratique de la réadaptation. Abramson et col ont mené une étude prospective chez
4 538 sujets hypertendus âgés de plus de 60 ans, le « Systolic Hypertension Elderly
Trial ». Les auteurs constatèrent que les sujets déprimés avaient par rapport aux non
déprimés, un risque important d insuffisance cardiaque au cours d’un suivi prolongé
de16 ans (RR : 2,82 IC 95 % : 1,71 - 4,67), même après avoir fait intervenir des
facteurs de correction tenant compte de l’age, du sexe, des antécédents coronariens
et médicaux, du diabète, du niveau tensionnel [17]. Une dépression augmente le
risque d’insuffisance cardiaque de manière significative, par rapport aux sujets non
déprimés. Junger et col. constatèrent qu’une dépression multiplie par deux les
risques de décès et par trois les risques de rechute et de réhospitalisations [18].
Vaccarino et col. au cours d’une étude prospective de 390 patients insuffisants
cardiaques, détectèrent chez 85 d’entre eux un syndrome dépressif et confirment
qu’une dépression représente un facteur pronostic très défavorable [19].

Physiopathologie

Plusieurs facteurs ont été évoqués pour expliquer les conséquences délétères de cette
association :

— Un syndrome dépressif facilite le désintérêt des patients à l’égard de leur état de
santé, joue un rôle favorisant dans la genèse et l’évolution d’une cardiopathie
ischémique ou d’une dysfonction ventriculaire. Le découragement à l’égard de
l’avenir, le désintérêt pour son état, sont associés chez un patient déprimé et
cardiaque à un mépris non dissimulé de l’hygiène de vie et des traitements. Cet
état psychologique conduit le sujet déprimé à une mauvaise observance des
mesures hygièno-diététiques ou thérapeutiques recommandées pour la préven-
tion primaire ou secondaire de l’athérosclérose coronaire. Ce mauvais suivi des
prescriptions peut faciliter l’installation et le développement rapide de l’athéro-
sclérose. L’arrêt du tabac, une bonne compliance au traitement d’un diabète,
d’une hypertension ou d’une dyslipidémie, sont des mesures mal acceptées et
rarement suivies par les patients souffrant d’un syndrome dépressif même
mineur [10]. L’observance médiocre des stratégies thérapeutiques comportant
des traitements complexes peut expliquer après un infarctus du myocarde ou une
insuffisance cardiaque, la gravité de ces associations pathologiques.
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— Des profils psychologiques particuliers ont été suspectés comme facteurs favo-
risants de l’athérosclérose coronaire. Le comportement psychologique de type
A, caractérisé par de l’ambition, une hyperactivité, une extrême impatience et
une hostilité envers les autres,une compétitivité élevée, a été considéré comme un
terrain favorable à la genèse de l’insuffisance coronaire [20]. Ce fait est actuelle-
ment discuté, l’étude MIRFIT, (Multiple Risk Factor Intervention Trial) en
particulier n’a trouvé aucune corrélation entre ce profil de type A et les accidents
coronariens aigus [21]. Une méta-analyse des études prenant en compte des
profils psychologiques s’est avérée négative. Toutefois des stratégies de gestion
du stress, permettant de mieux maîtriser ce processus, se mettent en pratique
[22].

— Diverses anomalies biologiques semblent aussi jouer un rôle facilitant.
— Des altérations de la fonction plaquettaire, une hypercoagulabilité, des augmen-

tations de la thromboglobuline et du facteur plaquettaire 4, ont été mises en
évidence chez les patients déprimés. Non traités, ils ont une activation, une hyper
agrégabilité plaquettaire facilitant les accidents thrombotiques [23, 24]. On a
constaté une augmentation de la densité des récepteurs 5- HT2A à la sérotonine
et des concentrations de fibrinogène. Empana et col, ont mis en évidence chez les
déprimés une augmentation des marqueurs sériques de l’inflammation : éléva-
tion des taux plasmatiques moyens de C-réactive protéine, d’interleukine 6 et de
molécule ¢1 d’adhésion intercellulaire. Chacun des marqueurs de l’inflamma-
tion contribuait de manière significative à augmenter le risque d’événement
coronaire [10].

— D’autres auteurs ont évoqué les effets délétères de taux élevés d’homocysteine et
une hypercortisolémie latente [25]. Une dysfonction endothéliale a été mise en
évidence chez les patients déprimés [26]. Ces altérations biologiques facilitent
l’athérogénèse et les complications thrombotiques.

— Enfin dans les dépressions sévères, on note une dysfonction du système nerveux
autonome et une réduction de la variabilité sinusale, une stimulation sympathi-
que cause de vasoconstriction, de tachycardie, d’arythmies et de mort subite [27].
Actuellement des travaux évoquent une prédisposition génétique à l’association
des deux pathologies. Le génotype 5HTLL et l’allèle court, allèle S du transpor-
teur de la sérotonine, est considéré comme un déterminant des syndromes
dépressifs et de cardiopathie ischémique [28]. De nouvelles études sur des
populations importantes de patients cardiaques et déprimés sont nécessaires
pour mieux saisir les relations entre les troubles dépressifs et tenter d’expliquer
les raisons de la surmortalité.

Traitement médical de la dépression

Depuis des années le traitement pharmacologique des syndromes dépressifs chez les
patients atteints d’une insuffisance coronaire stable est basé sur les agents antidé-
presseurs tricycliques, tels l’amitryptyline, l’imipramine, la nortriptyline, la desipra-

Bull. Acad. Natle Méd., 2006, 190, no 8, 1723-1732, séance du 28 novembre 2006

1728



mine et doxépine. Ces antidépresseurs tricycliques ont des effets secondaires nocifs
qui causent une hypotension orthostatique, une instabilité hémodynamique dange-
reuse chez les coronariens et les insuffisants cardiaques. Cette classe thérapeutique a
des effets anticholinergiques et un haut potentiel d’interactions médicamenteuses
défavorables en association aux médicaments cardiologiques. Tous les antidépres-
seurs tricycliques sont dotés de propriétés arythmogènes. En contraste les inhibi-
teurs sélectifs de la sérotonine ont des effets cardiaques minimes. Le citalopram a un
léger effet bradycardisant, sans action significative sur l’espace PR, QRS ou l’inter-
valle qTc.

Pour évaluer le risque d’infarctus myocardique, 2 249 patients recevant au moins un
médicament antidépresseur furent comparés à 52 750 sujets qui n’en prenaient pas.
Parmi les patients sous antidépresseurs on évalua les effets de la nortriptyline et de
la paroxetine. Après un suivi de quatre à cinq ans les patients sous antidépresseurs
avaient un risque relatif d’infarctus du myocarde multiplié par deux [RR 2 ,4 (IC de
95 % 1,2 à 4)]. Les patients traités par nortriptyline et paroxetine avaient respecti-
vement un risque relatif d’infarctus de 2,4 et de 0,8 suggérant que la nortriptyline
augmentait significativement le risque cardiaque [29]. Un essai avec la sertraline vs
placebo a montré la bonne tolérance et les effets favorables de cet antidépresseur
[30].

Le retentissement psychologique et thymique des affections cardiaques est toujours
important facilitant l’installation de syndromes dépressifs plus ou moins caractéri-
sés qui précipitent l’évolution de l’athérosclérose coronaire et de l’insuffisance
cardiaque. Les explications physiopathologiques de cette interaction délétère sont
encore mal connues. Outre la stimulation sympathique, les effets thrombogènes de
l’activation plaquettaire, de l’inflammation, de la dysfonction endothéliale et les
effets secondaires des antidépresseurs, certains auteurs évoquent maintenant des
facteurs génétiques. Une coopération étroite des psychiatres et des cardiologues est
souhaitable pour entreprendre des études comportant un suivi prolongé, évaluer les
mécanismes de cette association et les effets de nouveaux traitements antidépres-
seurs non tricycliques.
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DISCUSSION

M. André VACHERON

Les anti-dépresseurs tricycliques utilisés chez ces patients n’auraient-ils pas joué un rôle
dans le déclenchement des troubles du rythme observés chez les insuffisants cardiaques et les
coronariens ?

En effet je pense que le rôle arythmogène de certains antidépresseurs a contribué a
augmenter la fréquence des arythmies dans la population des patients déprimés, après un
infarctus dans notre étude. Ce fait avait été noté aussi dans les travaux cités dans la
bibliographie. Mais même avec la prescription des nouveaux anti dépresseurs et chez les
patients non traités on constate une tendance à une fréquence accrue des extrasysyoles
ventriculaires et des crises de fibrillation auriculaire en rapport probablement avec la
stimulation sympathique liée aux états dépressifs.

M. Pierre GODEAU

La physiopathologie de cette association dépression-maladie cardiovasculaire est certaine-
ment très complexe, comme l’auteur l’a mentionné. Peut-on différencier ce qui est propre à
la pathologie cardiaque et ce qui peut être associé à toute pathologie chronique (diabète,
cancer, handicap, âge, etc.) ? Ceci justifierait l’étude comparative de groupes témoins.

Il est certain que toutes les pathologies chroniques mettant en jeu le pronostic vital sont
des facteurs favorisants des dépressions. Mais il semble que le retentissement psycholo-
gique et thymique particulier d’une pathologie cardiaque très grave soit un facteur
favorisant particulier. De plus pour montrer la complexité de cette relation il semble
qu’une dépression favorise la survenue des infarctus et des accidents coronariens aigus. A
ma connaissance il n’y a pas d’étude comparative entre les autres pathologies chroniques-
une dépression et leur association aux syndromes coronariens. Ce sont des études à
réaliser.

Mme Monique ADOLPHE

A-t-on des résultats différents suivant que les déprimés sont traités ou non ?

Avec les traitements assez anciens des dépressions et l’utilisation des anti dépresseurs
tricycliques on n’avait pas noté d’effet favorable du traitement anti-dépresseur et même
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un surcroît de complications vu le retentissement hémodynamique et rythmique de ces
médicaments. Par contre il semble qu’avec les médicaments inhibant la recapture de la
sérotonine le traitement de la dépression a des effets favorables sur l’évolution de la
cardiopathie. Quelques études le laissent penser.

M. Jean-Daniel SRAER

Les cardiopathies ischémiques sont-elles les seules dont le pronostic peut être modifié par un
‘‘ état dépressif ’’ ou, s’il ne s’agit pas d’une constante, dans toutes les maladies chroniques
graves ? Le problème est identique chez les transplantés soumis à un traitement lourd.

Il est raisonnable de penser que ce risque de dépression est présent dans toutes les
pathologies évoluées et très graves, mai à ma connaissance cette association a été surtout
étudiée chez les coronariens et les insuffisants cardiaques.
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COMMUNICATION

Allergies et hypersensibilités aux médicaments.
Facteurs de risque
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Drug allergy and hypersensitivity. Risk factors.
K- (Index Medicus) : D . R . B-.
P. S .

Pascal DEMOLY*, Paul GUGLIELMI*, Laurence GUGLIELMI*

RÉSUMÉ

Les allergies médicamenteuses se manifestent par des réactions très hétérogènes et leurs
causes sont multiples. Elles sont toujours la conséquence d’une réaction immune exagérée.
Les analyses de type conventionnel (fondées généralement sur la classification de Gell et
Coombs) ne parviennent que très imparfaitement à rendre compte de leur physiopathologie.
Les données épidémiologiques ont apporté d’importantes informations concernant leur
prévalence : les femmes sont plus souvent atteintes que les hommes, la concomitance des
infections (HIV, herpes) et de certaines maladies (lupus systémique érythémateux) sont
des facteurs de risque significatifs. La prédisposition génétique des patients constitue un
autre facteur de risque lié à l’hôte, et est actuellement en cours d’investigation dans notre
laboratoire. La plupart des études génétiques porte sur l’analyse des haplotypes HLA ou des
polymorphismes de gènes de quelques enzymes du métabolisme du médicament. Notre
équipe a récemment impliqué les polymorphismes du promoteur IL-10 et du gène IL-4Rα

dans l’allergie immédiate aux β-lactames.

SUMMARY

Drug allergies are heterogeneous, multifactorial disorders that always involve an exaggera-
ted immune-mediated reaction. Proposed models of immunologic mechanisms (mainly
based on Gell and Coombs’ classification) cannot fully explain the pathophysiology of these
reactions. Epidemiologic studies show that female gender, concomitant infections (HIV,
herpesvirus, etc.) and illnesses (systemic lupus erythematosus) are all significant risk
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Avenue du Doyen Gaston Giraud, 34295 Montpellier Cedex 5, France.
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factors. Genetic predisposition is under investigation in our laboratory. Most genetic studies
concern HLA haplotype associations or polymorphisms in genes that encode drug-
metabolising enzymes. An ongoing study by our group points to a role of polymorphisms
within the IL-10 promoter and in the IL-4Rα gene in immediate reactions to β-lactams.

Les allergies médicamenteuses sont la conséquence de réactions immunologiques
dirigées contre des substances médicinales prises à des doses normalement tolérées.
De nombreuses réactions faisant suite à des prises médicamenteuses et ressemblant à
de l’allergie ne sont pas liées aux médicaments ou le sont mais ne procèdent pas d’un
mécanisme allergique. L’Académie européenne d’allergologie et d’immunologie clini-
que [1] propose de parler d’hypersensibilité médicamenteuse pour toute réaction
ressemblant cliniquement à de l’allergie et dont le mécanisme n’a pas encore été
analysé, d’allergie médicamenteuse lorsqu’un mécanisme immunologique a été démon-
tré (hypersensibilité allergique) et d’hypersensibilité non allergique dans le cas
contraire.

Les médicaments induisent une grande diversité de symptômes cliniques allergiques
et les mécanismes immunologiques mis en jeu sont multiples ; il s’agit principale-
ment de réactions immédiates médiées par les immunoglobulines E (IgE), et de
réactions retardées impliquant l’activation des lymphocytes T. Les tests cliniques et
biologiques actuellement disponibles fournissent d’utiles éléments de diagnostic.
Cependant, ils restent de sensibilité et de fiabilité variables selon le médicament et la
forme clinique de l’allergie et ne sont en aucun cas prédictifs. La variabilité dans la
manière dont chaque individu répond aux médicaments peut rendre problématique
la prescription de certaines molécules.

Certains facteurs de risque de l’allergie médicamenteuse ont été identifiés et peuvent
être liés au médicament lui-même, aux modalités de traitement, ou bien au patient.
Il regroupe dans ce dernier cas l’âge, le sexe, la concomitance de certaines maladies
et la prédisposition génétique qui dans certains groupes ethniques peut, pour un
certain nombre de traits, avoir un caractère prédictif. Dans cette revue, nous
détaillerons les données connues sur ces facteurs de risque.

Facteurs de risque liés aux médicaments

Les propriétés chimiques et le poids moléculaire du médicament constituent un
facteur de risque important. Trois principaux modèles, non exclusifs, ont été décrits
pour expliquer le déclenchement de réactions immunes par le médicament lui-
même.

Le médicament haptène ou prohaptène

Un composé de faible poids moléculaire peut devenir antigénique pour les cellules T
et B après fixation par liaisons covalentes à une protéine [2]. Des sérums hétérolo-
gues, certains enzymes (chymopapaïne...) et hormones (insuline....) ont une masse
suffisante pour être immunogéniques à l’état natif. Mais la plupart des autres
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médicaments ont un poids moléculaire faible et ne deviennent immunogéniques
qu’après s’être ‘‘ hapténiser ’’ avec une protéine endogène. Certains médicaments
sont intrinsèquement réactifs (concept de l’haptène) alors que d’autres requièrent la
conversion en métabolites (concept du prohaptène). Par exemple, les pénicillines
sont responsables d’un grand nombre de réactions allergiques à cause de la forte
réactivité chimique du noyau β-lactame et de ses dérivés. Les pénicillines elles-
mêmes constituent un allergène majeur, et leurs dérivés (pénicilloate et pénilloate)
sont des allergènes mineurs en quantité mais responsables d’une part importante des
réactions sévères mettant la vie de patients en jeu. Aussi, les médicaments de la
famille des céphalosporines sont structurellement proches des pénicillines et des
réactions croisées peuvent alors avoir lieu. Ainsi, les individus allergiques aux
pénicillines produisent des anticorps IgE capables d’interagir avec les céphalospo-
rines. La réactivité chimique inhérente à chaque médicament ou métabolite est donc
critique. Elle est prédictible in vitro.

La notion de danger

Le concept de danger, initialement proposé par Paola Matzinger, stipule que la
réponse immune ne peut se produire que si les cellules présentatrices d’antigène
(CPA) reçoivent des signaux activateurs provenant de cellules stressées ou lésées [3].
Ainsi, la cytotoxicité induite par le médicament peut être d’une grande importance
dans le déclenchement d’une réaction allergique. La réponse immune dirigée contre
un antigène dérivé de médicament requière donc la présence de signaux
co-stimulateurs et de cytokines qui propagent et déterminent le type de réponse. Le
signal de danger peut résulter d’un stress chimique, physique ou viral [4]. Son
analyse précise dans la genèse des allergies médicamenteuses fait défaut et pourtant
elle devrait permettre de mieux les comprendre.

Le concept de pharmaco-interaction

L’équipe de Werner J. Pichler a décrit un modèle de stimulation de cellules T appelé
‘‘ interaction pharmacologique avec un récepteur immun ’’ (pharmacological inte-
raction with immune receptors ou concept p-i) [5, 6]. Il stipule que certains médica-
ments interagissent directement par des liaisons non covalentes avec un récepteur de
cellule T ou une molécule du complexe majeur d’histocompatibilité (CMH), sans
présentation antigénique par la CPA. L’interaction serait suffisante pour stimuler
de façon spécifique les cellules T si une interaction CMH est fournie. Elle devrait être
prédictible in vitro.

Facteurs de risque liés au traitement

La dose de médicament et sa voie d’administration influencent la fréquence des
réactions allergiques. Certains médicaments pris à de fortes doses ou fréquemment
prescrits sont associés à une augmentation des taux de sensibilisation. Dans le cas
d’une allergie à une pénicilline ou à l’insuline, l’administration intermittente ou
répétée est plus sensibilisante qu’un traitement ininterrompu. La voie d’administra-
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tion du médicament est un autre facteur de risque : les administrations parentérales
et locales augmentent la fréquence des allergies alors que la voie orale semble être
plus sûre. Ces données sont principalement issues d’études animales.

Facteurs de risque liés à l’hôte

Le risque de développer une allergie/hypersensibilité médicamenteuse est aussi
dépendant de l’hôte lui-même et du niveau de stimulation de son système immuni-
taire au moment de l’administration du médicament. Il a été observé une plus forte
incidence des réactions secondaires aux médicaments chez les femmes (approxima-
tivement 65 % des cas) [7-9]. Les enfants, probablement du fait de leur système
immunitaire encore immature, sont moins souvent atteints. Certains groupes ethni-
ques semblent également prédisposés. Ainsi, les Noirs américains présentent un
risque plus élevé de développer des toux induites par les inhibiteurs de l’enzyme de
conversion de l’angiotensine [10] et des angiœdèmes [11-13], mais les mécanismes
exacts expliquant ces manifestations restent à établir.

Les réactions d’allergie/hypersensibilité peuvent également être favorisées par la
présence d’une pathologie déjà installée chez le patient. Par exemple, les personnes
atteintes d’asthme [13] ou de polypes naso-sinusiens sont plus fréquemment hyper-
sensibles aux anti-inflammatoires non stéroïdiens. Les patients souffrant du SIDA
sont 10 à 100 fois plus touchés par les allergies médicamenteuses que les personnes
qui ne sont pas infectées par le VIH [14]. Une infection par virus herpes est
également un facteur de risque pour le déclenchement d’allergies sévères de type
DRESS (drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms) aux médicaments
[15]. Enfin, le traitement par β-bloquants ou la présence d’asthme augmente le
risque d’une hypersensibilité aux produits de contraste radiologique de 2,5 à 4,5 fois
respectivement [16]. L’atopie en général n’est pas un facteur de risque d’allergie/
hypersensibilité médicamenteuse [17-19], mais les patients atopiques pourraient
souffrir de réactions plus sévères, ou plus spécifiques à un nombre limité de
médicaments tels que les anti-inflammatoire non stéroïdiens [20] et la chymopapaïne
[21].

Les maladies allergiques dépendent à la fois de facteurs génétiques et environne-
mentaux. L’analyse des facteurs de risque n’a suscité que peu de publications et les
études de polymorphismes génétiques ne sont pas nombreuses non plus, hormis
celles concernant quelques enzymes du métabolisme des médicaments et certains
haplotypes HLA (Tableau). Or, des données immuno et/ou pharmaco-génétiques
permettraient de disposer de nouveaux outils de diagnostic et de prédiction, bien
que les résultats dépendent de la population étudiée. L’identification de marqueurs
génétiques suffisamment prédictifs pour la pratique clinique va nécessiter le criblage
d’une centaine de polymorphismes nucléotidiques (single nucleotide polymorphisms,
SNP) du génome pour être capable d’identifier la sous-population de patients à
risque pour chaque classe voire chaque médicament. Les SNP sont de bons candi-
dats pour l’étude de maladies multifactorielles et multigéniques. Il s’agit de la
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T — Polymorphismes génétiques associés aux allergies médicamenteuses

Médicament Clinique Mécanismes
immunologique

Nbre
sujets

Polymor-
phismes

Odds
ratios

Réfé-
rence

Pénicillines A EMP IV 24 HLAA2

HLADRw52

6,8
9,3

22

Pyrazolés Anaphylaxie I 26 HLADQ7
HLADR11

16,5
4,6

23

Abacavir DRESS IV 18 HLAB*5701
HSP70-Hom

M493T

960
60

24

Carbamazépine DRESS IV 23 HLADR3
-308A-TNFα

3,2
2,4

25

Carbamazépine SSJ IV 44 HLAB*1502 2504 27

Névirapine DRESS IV 235 HLAB1*0101 4,8 31

Pénicillines Urticaire
Anaphylaxie

I 68 IL-4Rα

576Gln
1,5 33

β-lactames Urticaire
Anaphylaxie

I 44 IL-4Rα

Ile75Val
-819C>T et-

592C>A IL10

5,4
17,5

34

EMP : éruption maculo-papuleuse ; SSJ : syndrôme de Stevens-Johnson

mutation la plus représentée dans le génome où elle est largement distribuée (exons,
introns, promoteurs, UTR...).

Haplotypes HLA

Les études immunogénétiques dans le domaine des allergies médicamenteuses
concernent essentiellement l’analyse d’haplotypes HLA. La région CMH est riche
en gènes polymorphiques. Certains semblent impliqués dans les réactions retardées
à l’aminopénicillines (A2, DRw52) [22], au pyrazolone (DQ7, DR11) [23], à l’aba-
cavir (B57, DR7DQ3) [24] et à la carbamazépine (DR3, DQ2) dans une étude [25]
mais non confirmé dans une autre [26]. Le groupe de Chen et al. a mené deux études
étonnantes sur la population chinoise Han. Il a montré une très forte association
entre le marqueur génétique HLA-B*1502 et le syndrome de Stevens-Johnson induit
par la carbamazépine dans une première étude [27] et, dans une seconde, une forte
association de l’allèle HLA-B*5801 et un DRESS induit par l’allopurinol [28]. Dans
ces deux études, le marqueur génétique est présent chez la totalité des patients
(100 %) présentant une réaction allergique au médicament incriminé, et chez moins
de 15 % chez les patients tolérants et chez moins de 20 % de la population générale.
Un autre groupe a identifié les allèles HLA-B*5701 et Hsp70-Hom M493T comme
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des marqueurs génétiques hautement prédictifs d’une susceptibilité à l’allergie de
type DRESS à l’abacavir dans une population HIV de l’Ouest Australie [29]. Ce
résultat a eu une forte répercussion sur la prise en charge clinique des patients
(l’auteur a même suggéré que des tests génétiques prospectifs devaient être réalisés
afin d’identifier les patients à risque et de les exclure de traitement à l’abacavir). Ces
résultats confirmés en Europe par une autre équipe anglaise, ne sont pas aussi
impressionnants avec 46 % des patients allergiques HLA-B*5701 versus 10 % chez
des patients HIV tolérants [30]. Ce même groupe australien a montré que la
susceptibilité à l’hypersensibilité à la névirapine est associée à une interaction entre
l’allèle HLA-DRB1*0101 et un pourcentage de cellules T CD4+ supérieur à 25 %,
mais uniquement chez les patients HIV présentant des troubles hépatiques ou
systémiques [31].

Gènes de la réponse immune

Le variant allélique ¢308A du promoteur du TNFα, localisé dans la région haute-
ment polymorphique des gènes de CMH de classe III, a été associé à l’allergie sévère
à la carbamazépine [25]. Récemment, une équipe a reporté une association du
variant Glu237Gly du gène FcεRIβ, codant pour le récepteur de haute affinité des
IgE, avec des réactions allergiques aux antigènes benzylpenicillanyl (BPA), phe-
noxomethylpenicilloyl (PVO) et ampiciolloyl (APO), ainsi qu’avec une augmenta-
tion des taux d’IgE anti-BPA, —PVO ou —APO [32]. Cette même équipe a
également montré que la fréquence de l’allèle IL-4Rα 576Gln est significativement
plus forte chez les patients allergiques à une pénicilline comparé aux sujets contrôles
et que cet allèle est fortement associé à l’expression de certaines IgE spécifiques de
pénicillines [33].

Les réactions allergiques aux β-lactames sont les plus fréquentes des réactions
immunologiques dirigées contre un médicament. Afin d’évaluer les facteurs de
susceptibilité génétique dans l’allergie immédiate à ces antibiotiques, nous avons
mené une étude cas-témoin sur 44 patients allergiques et 44 sujets contrôles, tous
appariés par sexe et atopie (manuscrit en préparation). Quinze SNP de gènes codant
pour des protéines intervenant dans la régulation de la production des IgE ont été
analysés (IL-4, IL-13, IL-4Rα, STAT6, IFNGR1, IFNGR2, IL-21R et promoteur de
l’IL-10). Nous n’avons trouvé aucune différence dans la prévalence des 15 SNP entre
les patients allergiques et les contrôles. Cependant, parmi la population atopique et
uniquement chez les femmes, il existe deux associations significatives avec l’allergie
immédiate aux β-lactames : l’une avec le variant I75V du gène IL-4Rα (P = 0.012),
l’autre avec l’association des SNP ¢819C>T et ¢592C>A du promoteur de l’IL-10 (P
= 0.023). Paradoxalement, le variant IL-4Rα I75V a un effet protecteur pour l’atopie
chez les hommes (P = 0.004) [34]. Des études fonctionnelles in vitro avaient associé
ces polymorphismes avec une diminution de la synthèse d’IL-10 [35, 36] et un
renforcement du signal de l’IL-4 responsable d’une production accrue de transcrits
germinaux Cε [37, 38].
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Enzymes du métabolisme du médicament

De nombreux polymorphismes de gènes codant des enzymes du métabolisme du
médicament (en Phase I et Phase II) ont été rapportés. Les plus documentés
concernent ceux du gène du cytochrome P450 2D6 (CYP2D6) qui ne compte pas
moins de 70 variants alléliques, dont certains sont responsables d’un déficit complet
de l’activité enzymatique.

L’exposition prolongée à un médicament et sa clairance peuvent résulter de poly-
morphismes génétiques d’une enzyme du métabolisme de Phase I et de Phase II
(exemple : hydralazine, azathioprine). Les différences alléliques peuvent en effet
affecter à la fois la quantité de métabolites réactifs générée ainsi que la vitesse à
laquelle ces derniers sont éliminés. Dans le travail de Chen et al. [27], les auteurs
n’ont pas retrouvé d’association entre le Syndome de Stevens-Johnson à l’anti-
épiletique carbamazépine et 154 SNP des enzymes cytochromes P450. Wolkenstein
et al. [39] ont récemment décrit chez des patients HIV avec hypersensibilité aux
sulfamides une association significative de l’allèle glutathione S-transferase P1* A/A
mais pas des polymorphismes des principales enzymes du métabolisme de ces
antibiotiques (cytochrome P450 2C9, NAD(P)H : quinone oxidoréductase et myé-
loperoxidase). Les patients atteints du SIDA souffrent en effet plus de réactions
cutanées aux médicaments et 10 à 50 fois plus de réactions à la cotrimoxazole [40].
Ceci pourrait davantage être expliqué par un phénotype lent d’acétylation lente par
la N-acétyltransférase 2 et un déficit en glutathion fréquemment observe chez ces
patients [41, 42].

D’autres polymorphismes enzymatiques peuvent participer à la physiopathologie
de certaines réactions d’hypersensibilité aux médicaments. Ainsi, une surexpression
de l’enzyme clée de la biosynthèse des cysteinyl leukotriènes a été retrouvée dans
les biopsies bronchiques de patients présentant un asthme induit par l’aspirine,
et ce phénomène pourrait être expliqué en partie par un polymorphisme sur le
promoteur du gène de la leukotriène C4 synthase [43]. Dans ce même groupe de
patients asthmatiques avec hypersensibilité à l’aspirine, des auteurs japonais ont
retrouvé une association significative du SNP ¢1993T>C du promoteur de TBX21
(gène codant pour la protéine T-bet, un facteur de transcription spécifique des
lymphocytes Th1, contrôlant l’expression de l’interferon-gamma dans ces cellules)
[44].

Un syndrome d’hypersensibilité multiple aux médicaments (dépendante des IgE
pour les allergies aux pénicillines) a été décrit [9, 44] et testé [45]. Elle pourrait
impliquer des contrôles génétiques déjà mentionnés et les enzymes du métabolisme
du médicament en particulier, mais il convient de ne pas confondre ces réactions
avec une réaction croisée du fait d’une identité de structure présentée par plusieurs
médicaments.
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CONCLUSION

Les manifestations cliniques découlant de réponses immunes exagérées aux médi-
caments sont hétérogènes. Les tests in vivo et in vitro sont limités dans leur sensibilité.
Cette situation augmente la valeur des facteurs de risque qui ont été mis en avant
jusqu’ici. Les progrès réalisés dans la connaissance génétique seront d’une grande
aide pour l’identification de populations à risque pour des réactions spécifiques. De
plus, la prévalence des allergies étant en augmentation, la régulation épigénétique
devrait être considérée comme un mécanisme probable.
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DISCUSSION

Mme Denise-Anne MONERET-VAUTRIN

Votre étude d’immunogénétique a porté sur l’allergie aux bêta-lactamines. Le groupe
d’études a-t-il porté exclusivement sur l’allergie IgE-dépendante, ou bien avez-vous inclus
des exanthèmes maculo-papuleux dont on sait que le mécanisme prédominant est une
activation lymphocytaire Th1 ? Ne pensez-vous pas que la recherche de SNP du gène de
TGF-bêta pourrait-être intéressante, si l’on considère qu’actuellement, nous ne disposons
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d’aucune donnée immunologique qui permettrait de comprendre l’hétérogénéité clinique et
de distinguer les bases des réactions sévères ?

Notre étude a en effet porté uniquement sur un groupe de patients allergiques de
mécanisme IgE-dépendant. La clinique était anaphylactique et les tests cutanés à lecture
immédiate positifs ou négatifs mais avec un test de provocation positif, reproduisant a
minima, la réaction anaphylactique. Il nous a fallu faire un choix quant aux SNP à
rechercher et cette cytokine n’en a pas fait l’objet. Cependant, une autre cytokine de
lymphocytes T régulateurs (l’IL10) a été testée. Nous aurions aussi pu opter pour une
large analyse de tous les SNP connus.

M. Claude DREUX

Connaissez-vous les travaux d’Albert ADAM (professeur de Biochimie à Montréal) sur le
métabolisme des inhibiteurs de l’enzyme de conversion (SEC) dont il a isolé la des-Arg-
Brakykurine ? Chez certains patients, l’apparition d’angiœdème proviendrait du polymor-
phisme de l’aminopeptidase B. Il y aurait des applications thérapeutiques potentielles. Il a
publié avec Molinaro et dans JPEM. Etes-vous au courant de ces applications ?

Nous sommes là dans le domaine des hypersensibilités non allergiques qui bénéficient
également de l’apport des analyses de SNP. Ces découvertes remarquables permettent de
mieux comprendre la physiopathologie de ces effets secondaires médicamenteux sérieux
et pourraient permettre à termes d’identifier les patients à risque. Je ne vois pas actuel-
lement les indications thérapeutiques stricto sensus.

M. Pierre DELAVEAU

Les pseudo-tatouages utilisant les colorants dérivant de la para-phénylène-diamine (PPD)
semblent se multiplier. Sont-ils générateurs de réactions allergiques ? Le perçage (ou
piercing) est-il également à redouter ?

La PDD est un puissant sensibilisant cutané et certains tatoueurs peu scrupuleux en
ajoutent au henné de façon à accélérer la fixation sur la peau. On voit alors fleurir ce type
d’eczémas allergiques l’été, période pendant laquelle sévissent ces personnes.

M. Jean CIVATTE

Certaines lésions de nature allergique comportent des infiltrats tissulaires éosinophiles. Ces
lésions se distinguent-elles des autres, du point de vue mécanisme et pronostic ?

Les analyses histologiques des lésions cutanées allergiques ont en effet démontré l’infil-
trat possible (voire fréquent) des éosinophiles. La nouvelle classification des allergies
médicamenteuses de Werner Pichler (en fait une actualisation de la classification de Gell
et Coombs) sépare ces formes cliniques en IVb.
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M. Charles-Joël MENKES

Est-il possible de prévoir l’apparition d’un syndrome de Lyell avec un médicament AINS
notamment ?

Sans notion d’antécédents identiques, il est impossible de prévoir cette forme la plus
grave d’allergies médicamenteuses avec cette classe médicamenteuse. Avec d’autres médi-
caments comme l’allopurinol ou la carbamazépine par exemple, les études de polymor-
phismes génétiques suggèrent la participation très forte d’allèles particuliers HLAB. On
pourrait imaginer, si ces études sont confirmées un diagnostic de susceptibilité avant la
prescription.
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INFORMATION
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Le dépistage néonatal généralisé
par des tests d’analyse biologique
MOTS-CLÉS : DÉPISTAGE NÉONATAL. DÉPISTAGE GÉNÉTIQUE.

Generalized neonatal screening
based on laboratory tests
KEY-WORDS (Index medicus) : NEONATAL SCREENING. GENETIC SCREENING.

Raymond ARDAILLOU* et Jean-Yves LE GALL *

RÉSUMÉ

Le choix des maladies susceptibles de donner lieu à un dépistage néonatal
généralisé obéit à des règles précises. La maladie doit être grave, d’apparition
précoce, d’une fréquence suffisante, accessible à un traitement efficace, détectable
par un test fiable, peu coûteux et applicable à grande échelle. Tout résultat positif
doit être suivi de la prise en charge du nouveau-né et tout programme de dépistage
doit être régulièrement évalué. Un programme national existe en France depuis
1978. Il est confié à une association privée, l’Association Française pour le
dépistage et la prévention des handicaps de l’enfant (AFDPHE) sous la tutelle de la
Caisse Nationale d’Assurance Maladie et de la Direction Générale de la Santé.
Actuellement, cinq maladies font l’objet d’un dépistage organisé : la phénylcétonu-
rie, l’hypothyroïdie, l’hyperplasie congénitale des surrénales, la mucoviscidose et la
drépanocytose dont le dépistage est limité aux nouveau nés à risque. La toxoplas-
mose pose un problème à part étant dépistée uniquement chez les enfants de
mères non contrôlées au cours de leur grossesse ou en cas de séroconversion.
L’accord est unanime sur la nécessité du dépistage de la phénylcétonurie et de
l’hypothyroïdie. Celui de l’hyperplasie congénitale des surrénales est majoritaire-
ment accepté. Les problèmes de la drépanocytose et de la mucoviscidose sont plus
complexes parce que tous les enfants porteurs de la mutation ne présentent pas
une affection grave, qu’il n’existe pas de traitement curatif et que l’annonce du
diagnostic angoisse les parents alors qu’on ne sait pas encore comment la maladie
évoluera. Les tenants du dépistage font valoir l’intérêt d’une prise en charge précoce
qui allonge la durée de vie de ces enfants, particulièrement dans le cas de la

* Membre de l’Académie nationale de médecine

Bull. Acad. Natle Méd., 2006, 190, no 8, 1745-1759, séance du 14 novembre 2006

1745



drépanocytose, la possibilité pour les parents de recourir à un test prénatal en cas
de future grossesse et l’information des hétérozygotes par l’enquête familiale. Le
problème se pose de l’extension ou non du dépistage néonatal à d’autres maladies.
Cette extension est permise par les progrès techniques comme la spectrométrie de
masse en tandem qui peut dépister par un seul examen une cinquantaine de
maladies. En plus de son coût et des problèmes d’organisation, une telle extension
pose des problèmes éthiques comme l’annonce d’une maladie parfois incurable,
parfois latente jusqu’à l’âge adulte, et parfois complètement asymptomatique. Les
éventuels nouveaux dépistages doivent être limités aux maladies mendéliennes et
laisser de côté les polymorphismes génétiques. L’analyse de la situation actuelle
permet d’envisager les évolutions souhaitables : — actualiser les critères de
sélection des maladies pouvant faire l’objet d’un dépistage néonatal ; — avant de
l’étendre à tout le pays, expérimenter un nouveau dépistage à l’échelon local ; —
créer une structure d’évaluation réunissant pédiatres et épidémiologistes et évaluer
le devenir à long terme des enfants dépistés ; — définir avec précisions les
conditions dans lesquelles les hétérozygotes dépistés au cours d’une enquête
familiale doivent être informés ; — conserver dans un centre de ressources
biologiques les échantillons sanguins prélevés afin d’utiliser la banque ainsi
constituée à des fins épidémiologiques.

SUMMARY

Implementation of a generalized screening program for neonatal diseases must
obey precise rules. The disease must be severe, recognizable at an early stage,
amenable to an effective treatment, detectable with a non expensive and widely
applicable test ; it must also be a significant public health problem. Subjects with
positive results must be offered immediate treatment or prevention. All screening
programs must be regularly evaluated. In France, since 1978, a national screening
program has been organized by a private association (‘‘ Association française pour
le dépistage et la prévention des handicaps de l’enfant ’’) and supervised by the
‘‘ Caisse nationale d’assurance maladie ’’ and ‘‘ Direction Générale de la Sante ’’.
Five diseases are now included in the screening program : phenylketonuria,
hypothyroidism, congenital adrenal hyperplasia, cystic fibrosis and sickle cell
disease (the latter only in at-risk newborns). Toxoplasmosis is a particular problem
because only the children of mothers who were not tested during the pregnancy or
who seroconverted are screened. Neonatal screening for phenylketonuria and
hypothyrodism is unanimously recommended. Screening for congenital adrenal
hyperplasia is approved in most countries. Cases of sickle cell disease and cystic
fibrosis are more complex because — not all children who carry the mutations
develop severe forms ; — there is no curative treatment ; — parents may become
anxious, even though the phenotype is sometimes mild or even asymptomatic.
Supporters of screening stress the benefits of early diagnosis (which extends the life
expectancy of these children, particularly in the case of sickle cell disease), the fact
that it opens up the possibility of prenatal screening of future pregnancies, and the
utility of informing heterozygous carriers identified by familial screening. Neonatal
screening for other diseases is under discussion. Indeed, technical advances such
as tandem mass spectrometry make it possible to detect about 50 diseases in a
single run. In addition to issues of cost and organization, any increase in the number
of screened diseases will raise ethical problems, such as how to inform parents of
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an incurable disease, a late-onset disease, or an entirely asymptomatic disorder. It
is unanimously agreed that only Mendelian diseases should be screened for
(excluding genetic polymorphisms). Analysis of the present situation suggests the
following changes : — guidelines for choosing new diseases for neonatal screening
should be updated ; — all new screening programs should be tested locally before
nationwide implementation ; — an evaluation committee of paediatricians and
epidemiologists should be created, and the children’s long-term outcome should be
studied ; — the conditions in which heterozygous carriers are informed after familial
investigations need to be precisely defined ; — blood samples should be banked for
epidemiological studies.

Introduction

Le dépistage néonatal est un dépistage de masse destiné à toucher tous les
nouveau-nés d’un pays dans le but de détecter une ou plusieurs affections, le
plus souvent héréditaires, à des fins de prévention secondaire. Il s’inscrit dans
le cadre des dépistages généralisés à l’ensemble ou à une fraction ciblée de la
population. En 1968, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a défini les
critères auxquels devait répondre une maladie pour justifier un dépistage de
masse : — la maladie représente un problème important de santé publique

— elle est détectable à un stade précoce, avant ou tout au début de l’apparition
de symptômes cliniques

— son évolution est connue,
— il existe un traitement efficace préventif ou curatif de la maladie ;
— on dispose d’un test de détection fiable au stade pré-clinique ;
— ce test est acceptable par la population en général et recueille l’assentiment

du sujet testé ou, si c’est un enfant, de ses parents, qui doivent bénéficier
d’une information claire sur la nature du test, la signification des résultats et
les possibilités thérapeutiques ;

— le malade dépisté peut être examiné, traité et suivi dans le cadre de
structures médicales performantes ;

— le programme de dépistage doit pouvoir être pérenne ;
— le coût du dépistage doit être modéré et ne pas excéder celui de la prise en

charge du malade [1].

Adapté au dépistage néonatal, on doit retenir que l’affection dépistée doit
être grave et d’apparition précoce, d’une fréquence suffisante (supérieure à
1/20 000 naissances), accessible à un traitement efficace au stade pré-clinique,
détectable par un test donnant lieu à un taux faible de faux positifs (pour éviter
l’angoisse parentale et la consommation importante de ressources) et à un taux
quasi nul de faux négatifs, peu coûteux, applicable à grande échelle (plus de
800 000 naissances / an en France) ; le dépistage doit être accepté par les
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parents ainsi que, s’il est positif, l’analyse génétique permettant d’identifier la
mutation en cause lorsqu’elle est nécessaire, comme c’est le cas dans la
mucoviscidose ; tout résultat positif doit conduire à la prise en charge immé-
diate du nouveau né dans un but d’amélioration du pronostic et, enfin, tout
programme de dépistage organisé doit être évalué régulièrement [2, 3].

L’interprétation de ces critères est variable d’un pays à l’autre, ce qui explique
les différences dans la nature et le nombre des maladies dépistées. On peut
soit restreindre ce nombre en invoquant les conséquences néfastes du
« surdiagnostic », soit l’augmenter afin d’étendre les objectifs du dépistage d’un
bénéfice limité au nouveau-né à un bénéfice au profit de toute la famille
(dépistage des hétérozygotes et dépistage prénatal en cas de future gros-
sesse) [4].

Historique et état actuel du dépistage néonatal en France

A la suite de l’introduction par Guthrie [5] de la mesure de la phénylalaninémie
chez les nouveau-nés pour dépister l’oligophrénie phénylpyruvique en utilisant
le simple dépôt de goutelettes de sang sur un support en papier et de la
possibilité de prévenir la maladie par le régime pauvre en phénylalanine, des
initiatives privées ont été prises en France dans les années soixante-dix pour
tester ce mode de prévention. Un programme national a été organisé à partir de
1978 sous l’impulsion de J. Frézal, avec l’accord de la Caisse nationale
d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), par l’Association
française pour le dépistage et la prévention des handicaps de l’enfant (AFD-
PHE) avec trois objectifs : l’accès identique de tous les nouveau-nés au
dépistage et à la prise en charge thérapeutique, l’efficacité du test avec la
recherche d’une sensibilité et d’une spécificité maximales et l’utilité, c’est-à-dire
la nécessité d’un bénéfice direct pour le nouveau-né [6].

L’organisation administrative du dépistage comporte actuellement trois
niveaux :

— d’exécution régionale avec une association par région assurant toutes les
étapes du programme : information des parents et des professionnels,
réalisation en maternité du prélèvement de sang au troisième jour, centra-
lisation des analyses dans un laboratoire retenu par l’Association et
observant les règles de bonne pratique préalablement définies, prise en
charge des nouveau-nés détectés positivement, c’est-à-dire confirmation
du résultat, information des parents sur la maladie, mise en route du
traitement et de son suivi en coopération avec les professionnels en charge
du patient, tenue des registres statistiques

— de coordination nationale (AFDPHE) avec pour mission la définition des
programmes, la gestion financière et le compte rendu aux tutelles
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— des tutelles qui sont la CNAMTS pour le financement et la Direction
générale de la santé (DGS) pour la validation des programmes. L’Agence
nationale de biomédecine, plus récemment créée, intervient également
puisque la loi lui confie tout ce qui touche à l’examen des caractéristiques
génétiques des personnes à des fins médicales, mais sa place exacte dans
le dépistage néonatal est encore à préciser. Il faut noter que le prélèvement
de sang n’est conservé après usage que pendant une période limitée
(quatre à six mois) et est utilisé exclusivement pour les dépistages prévus
[7].

Actuellement, cinq maladies font l’objet du dépistage néonatal organisé :
l’hyperphénylalaninémie et l’hypothyroïdie congénitale depuis 1978, l’hyperpla-
sie congénitale des surrénales (HCS) depuis 1996, la drépanocytose chez les
enfants à risque potentiel (africains et antillais) d’abord aux Antilles et en
Guyane, puis en métropole, et la mucoviscidose depuis 2002. Il faut mettre à
part le cas de la toxoplasmose dont le dépistage à la naissance ne se justifie
que dans des circonstances particulières et n’est pas inclus dans le programme
de l’AFDPHE.

L’hyperphénylalaninémie est une maladie métabolique par déficit en phény-
lalanine hydroxylase, à transmission autosomique et récessive. La trans-
formation de la phénylalanine en tyrosine n’étant pas assurée de façon
satisfaisante, la phénylalanine s’accumule dans le plasma et est éliminée
dans les urines sous forme de catabolites dont le principal est l’acide phé-
nylpyruvique, d’où le nom de phénylcétonurie également donné à la maladie.
Il s’agit d’une affection relativement rare (1/15 000 naissances). L’hyper-
phénylalaninémie est dépistée par fluorimétrie entre le troisième et cinquième
jour de la vie chez un nouveau-né alimenté normalement. En dehors de tout
traitement se développe une encéphalopathie avec arriération mentale. Le
traitement est simple et efficace ; c’est le régime appauvri en phénylalanine,
prolongé jusqu’à huit ans et adapté à la phénylalaninémie qui doit rester
comprise entre 2 et 5 mg / 100 ml, puis ne pas dépasser 15 mg/100 ml jus-
qu’à la fin de l’adolescence. Le régime appauvri en phénylalanine doit être
repris chez les femmes en pré-conceptionnel et pendant toute la grossesse [8,
9].

L’hypothyroïdie congénitale est d’origine malformative, plus souvent que géné-
tique. Elle est relativement fréquente (1/3 000 naissances) et prédomine chez
les filles. Le dépistage repose sur le dosage de la thyréostimuline (TSH)
plasmatique qui est très élevée. En l’absence de traitement, des lésions
neurologiques irréversibles s’installent conduisant à un retard psychomoteur.
Le traitement substitutif par la L-thyroxine adapté aux contrôles biologiques des
taux de thyroxine et de TSH évite l’installation des lésions neurologiques et
permet un développement normal à condition d’être commencé précocement
après la naissance [10, 11].
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L’hyperplasie congénitale des surrénales par déficit en 21-hydroxylase est
une maladie d’origine génétique à transmission autosomique et récessive. Le
déficit de synthèse du cortisol entraîne une stimulation de l’antéhypo-
physe augmentant la sécrétion d’ACTH qui, à son tour, stimule la biosyn-
thèse des androgènes surrénaliens. La découverte d’un cas par dépistage
néonatal exigera un suivi des futures grossesses. C’est une maladie rela-
tivement rare (1/18 000 naissances avec une incidence plus élevée à La
Réunion). Il existe à la naissance une ambiguïté sexuelle par virilisation
ante-natale et une insuffisance surrénale avec perte de sel. Le diagnostic
néonatal repose sur le dosage de la 17 OH-progestérone, précurseur du
cortisol, dont la concentration est très augmentée (> 60 nmol/L chez les enfants
nés à terme). Un risque d’erreur peut survenir chez les prématurés, ce qui
nécessite dans ce cas des dosages de contrôle. Un diagnostic précoce évite
grâce au traitement substitutif en urgence par l’hydrocortisone et la fluorocor-
tisone, les accidents redoutables d’insuffisance surrénale aiguë avec hyperka-
liémie et déshydratation extracellulaire pouvant conduire à la mort de l’enfant
[12, 13].

La drépanocytose est une hémoglobinopathie d’origine génétique, autosomi-
que et récessive, qui touche pour l’essentiel la population d’origine africaine
(1/700 naissances). Elle est caractérisée par la présence d’hémoglobine S pour
40 % du total chez les hétérozygotes et plus de 80 % chez les homozygotes.
Sous le terme de syndromes drépanocytaires majeurs, on y ajoute les
hétérozygotes composites Hb S/C et S/βThal qui représentent en région
parisienne 20 et 10 % des enfants dépistés, respectivement. Le dépistage
repose sur une technique d’isoélectrofocalisation. En cas d’anomalie, le
diagnostic est confirmé par électrophorèse ou par chromatographie liquide à
haute performance. C’est un dépistage ciblé qui s’applique à l’ensemble des
naissances aux Antilles et en Guyane, et uniquement aux nouveau-nés à risque
en France métropolitaine. Le nouveau-né est protégé au cours des premiers
mois par l’hémoglobine fœtale. Des complications apparaissent dès l’âge de
quatre mois qui peuvent être létales. Il s’agit essentiellement d’épisodes
micro-occlusifs dans les capillaires dus aux déformations des hématies surve-
nant dans les tissus périphériques en raison de la diminution de la pression
partielle d’oxygène. En l’absence de suivi médical, 30 % des enfants décèdent
avant l’âge de cinq ans par infection pneumococcique fulgurante, anémie ou
thromboses, en particulier cérébrales. La prise en charge précoce de l’enfant
permet de réduire la mortalité précoce par des vaccinations appropriées
(anti-pneumococcique), des transfusions, le traitement par l’hydroxyurée pour
augmenter le taux d’hémoglobine fœtale, l’éducation des familles et le suivi
régulier. Ces conditions de prise en charge ont permis de réduire la mortalité
avant cinq ans à une fréquence de 2-5 %. De même, l’espérance de vie des
malades dépasse maintenant la cinquième décennie malgré une morbidité
encore élevée nuisant à la qualité de vie [14].
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La mucoviscidose est une maladie génétique, autosomique et récessive, de
fréquence relativement élevée (1/5 000 naissances). Le test de dépistage est
le dosage dans le plasma de la trypsine immunoréactive. En cas de valeurs
élevées (> 65 µg/L), le diagnostic est vérifié par la recherche de mutations sur
le gène de la « cystic fibrosis transmembrane conductance regulator channel »
(CFTR). Cette recherche examine un ensemble d’environ trente mutations
couvrant 90 % de celles observées en France. La plus fréquente d’entre elles
(70 %) est la mutation F508del. Le test de la sueur est ensuite prescrit pour
vérifier l’expression phénotypique de la maladie (pénétrance de la mutation).
Une concentration de chlorure supérieure à 60 mmol/L est considérée comme
anormale. En cas de diagnostic positif, l’enfant est adressé à un Centre de
ressources et de compétences pour la mucoviscidose (CRCM) pour une prise
en charge globale multidisciplinaire associant pédiatre spécialisé, infirmière
puéricultrice, kinésithérapeute, diététicienne, psychologue et biologiste généti-
cien. Le but est d’ainsi assurer l’information des parents, de donner des
conseils d’hygiène de vie pour éviter les infections et de suivre régulièrement
l’enfant [15, 16]

La toxoplasmose néonatale est relativement fréquente en France. Dans la
majorité des cas l’affection est inapparente à la naissance, mais susceptible de
se révéler tardivement à l’adolescence ou à l’âge adulte entraînant alors
diverses atteintes neurologiques et souvent une choriorétinite. Le dépistage
immunologique à la naissance n’est pas justifié de façon systématique, mais
seulement dans deux circonstances :

— en l’absence de tout contrôle sérologique de la mère au cours de la
grossesse ;

— en cas de séroconversion chez la femme enceinte constatée lors d’un des
trois examens sérologiques pratiqués au cours de la grossesse.

Le dépistage repose dans un premier temps sur un test simple, la recherche
d’IgG anti-toxoplasme. En cas de positivité, il faut déterminer si les anticorps
ont une origine maternelle ou fœtale, et dans le second cas mettre en œuvre un
traitement [17]. D’autres maladies de la mère à l’origine de fœtopathies comme
l’hépatite B ou l’infection par cytomegalovirus font également l’objet d’un
dépistage chez le nouveau-né si la mère a été infectée durant la grossesse.

En 2004, l’AFDPHE a organisé le dépistage néonatal chez 817 388 nouveau-
nés dont 770 208 en métropole et 47 180 dans les DOM-TOM avec les résultats
positifs suivants : 88 pour l’hyperphénylalaninémie (1/15 422), 287 pour
l’hypothyroïdie congénitale (1/2 848), 45 pour l’hyperplasie congénitale des
surrénales (1/18 164), 298 pour la drépanocytose chez 225 474 nouveau-nés
à risque (1/663) et 179 pour la mucoviscidose (1/4 383). Au total, un
nouveau-né sur 946 a été repéré. Le coût moyen du multidépistage a été de
8,54 k par nouveau-né [7].

Bull. Acad. Natle Méd., 2006, 190, no 8, 1745-1759, séance du 14 novembre 2006

1751



Analyse des bénéfices et inconvénients des cinq dépistages organisés en
France

Il existe un accord unanime sur l’intérêt du dépistage de la phénylalaninémie et
de l’hypothyroïdie congénitale qui est pratiqué dans la quasi-totalité des pays
développés. Dans le cas de l’hyperphénylalaninémie, tous les critères de
validation d’un dépistage de masse sont réunis : le test utilisé est sensible et
spécifique ; le traitement, à condition d’être précoce, est d’une totale efficacité
puisque les enfants détectés et soignés sont intellectuellement comparables
aux enfants indemnes. Dans le cas de l’hypothyroïdie, la sensibilité et la
spécificité du test sont correctes, même s’il existe quelques faux positifs
identifiés le plus souvent lors d’un deuxième dosage. La prise en charge rapide
des enfants leur assure un développement psychomoteur quasi normal. De
même, le dépistage de la toxoplasmose est justifié lorsqu’il y a risque ou
présomption d’atteinte fœtale.

L’hyperplasie congénitale des surrénales représente une situation plus ambi-
guë. La spécificité du dosage est moins bonne du fait des taux élevés de 17
OH-progestérone observés chez les prématurés, et les symptômes de la
maladie sont souvent apparents à la naissance avec virilisation et déshydra-
tation permettant le diagnostic clinique principalement chez la fille. Il est
intéressant de noter que depuis la mise en route du dépistage néonatal à La
Réunion où la maladie a une incidence élevée, le sex ratio auparavant en
faveur des filles est devenu équilibré comme le laissait prévoir le caractère de
la mutation [6]. Le traitement précoce permet ainsi d’éviter les accidents aigus
pouvant être létaux et le dépistage systématique supplée la méconnaissance
possible des signes cliniques de la maladie par un médecin peu expérimenté.

La drépanocytose constitue un cas à part puisque le dépistage n’est effectué
que chez les enfants des populations à risque. Le test utilisé ne génère que peu
de faux positifs et faux négatifs, le problème majeur étant le nombre important
d’enfants sains porteurs de la mutation. Il n’existe pas de traitement efficace de
la maladie, mais des mesures préventives des complications qui diminuent
considérablement la mortalité. Il convient de noter qu’en raison des flux
migratoires, la drépanocytose est devenue en France la première maladie
génétique mendélienne, en nombre de cas dépistés par an. Compte tenu de sa
fréquence dans les populations concernées, des mesures de santé publique
allant au-delà du simple dépistage néonatal doivent être mises en œuvre.

Le dépistage de masse de la mucoviscidose est le plus discuté [4, 18].
Plusieurs raisons sont avancées pour en déconseiller le maintien :

— le test utilisé a une spécificité insuffisante, générant ainsi des faux positifs ;
— l’annonce aux parents d’un risque nécessitant des examens de confirmation

les angoisse, parfois inutilement même si un résultat négatif ultérieur suffit
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en général à les tranquilliser ; il en est de même pour les hétérozygotes
détectés dans la famille qui mèneront une vie normale, mais se sauront
porteurs de la mutation ;

— le retentissement sur le phénotype des diverses mutations est variable et
imprévisible ; il existe, en particulier, des mutations dites « mild », type
R117H, associées à un bon pronostic et ne nécessitant qu’une prise en
charge allégée ; il faut aussi souligner qu’un nombre encore important, mais
en diminution, d’enfants arrivant à l’étape du test à la sueur (un peu moins
de 70 %) se révèle négatif ;

— le suivi de tout nouveau-né par un médecin expérimenté ferait rapidement
reconnaître la maladie sur l’hypotrophie et les infections respiratoires à
répétition ;

— enfin, il n’existe pas de traitement curatif de la maladie.

En faveur du dépistage, on peut retenir comme arguments :

— la prise en charge précoce de l’enfant dans un centre spécialisé permettant
son suivi et la prévention des complications par le traitement rapide de toute
infection, la kinésithérapie respiratoire et des mesures d’hygiène de vie ;

— la détection secondaire d’un état d’hétérozygotie chez les deux parents, ce
qui peut les conduire à recourir à un diagnostic prénatal de la maladie en
cas de grossesse ultérieure ;

— la mise en œuvre d’une enquête familiale à la recherche de porteurs
hétérozygotes qui pourront ainsi être informés.

L’existence de ces éléments opposés fait que la mucoviscidose n’est pas
comprise dans la liste des maladies dépistées à la naissance dans tous les
pays. Cependant, dans une étude récente, le « Center for disease control and
prevention » après avoir dressé le bilan risques vs bénéfices conclut que ce
dépistage est justifié [19] et on constate aussi que la balance penche plutôt vers
le dépistage systématique qui est en cours aux États-Unis, en Grande
Bretagne, en Australie, en Autriche et en Nouvelle Zélande et devrait être
prochainement mis en place dans d’autres pays comme l’Allemagne, les Pays
Bas et l’Espagne.

Faut-il dépister d’autres maladies ?

Plusieurs arguments sont avancés en faveur d’un dépistage plus étendu que
celui actuellement en pratique :

— ces dernières années ont vu s’accroître la disponibilité de nouveaux
tests de biochimie et biologie moléculaire et d’appareils comme la spec-
trométriedemasse facilitant ladétectionsimultanéedenombreusesmaladies
héréditaires avec de faibles risques d’erreurs et un coût acceptable [20] ;
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— il serait logique de proposer aux parents une palette de possibilités et les
laisser décider après avoir été informés ;

— un dépistage étendu fait de nombreux bénéficiaires : l’enfant testé dont la
maladie pourra éventuellement être traitée plus efficacement, parfois en
urgence, ou, tout au moins, être attentivement surveillée afin de prévenir les
complications, les parents avertis des risques pour les grossesses futures
et mieux à même ainsi de prendre les dispositions adéquates (diagnostic
prénatal) et dans l’immédiat d’organiser leur vie, et, enfin, les administra-
tions publiques qui pourront prendre en compte dans leurs prévisions les
coûts sociaux des maladies dépistées ;

— le dépistage systématique peut suppléer la méconnaissance par le médecin
traitant des symptômes cliniques de la maladie ;

— enfin, la conservation des prélèvements après usage permettrait l’analyse
extensive de l’ADN de tous les nouveau-nés et, ainsi, de mieux connaître
les polymorphismes génétiques dans l’ensemble de la population.

Les adversaires d’une telle extension avancent :

— son coût, l’argent dépensé pouvant trouver ailleurs une meilleure utilisa-
tion ;

— l’existence de faux positifs génératrice d’angoisse chez les parents ;
— le doute sur le bénéfice réel pour un hétérozygote d’être détecté puisqu’il va

se croire malade alors qu’il ne l’est pas ;
— la perturbation de la relation mère-enfant du fait de la révélation à la

naissance du diagnostic ;
— l’entrée dans la maladie dès la naissance alors que la maladie ne se

développera que plusieurs années plus tard parfois ;
— la facilité dans de nombreux cas du diagnostic clinique de la maladie chez

les enfants atteints ;
— l’absence fréquente de traitement à proposer ;
— les dangers de la fréquentation régulière des hôpitaux exposant les enfants

aux infections nosocomiales.

Le dépistage de nombreuses maladies fait ainsi l’objet de discussions analy-
sées en détail par l’« American College of Medical Genetics » [21] dont
quelques exemples sont envisagés ci-dessous.

Le problème a été soulevé de savoir s’il fallait ou non utiliser la spectrométrie
de masse en tandem (MS/MS) pour dépister par un seul examen 40 à 50
maladies héréditaires du métabolisme, pour la plupart des enzymopathies [22,
23]. Ces maladies se répartissent en trois grandes catégories :

— les intoxications par accumulation dans l’organisme de substrat endogène,
telles les aminoacidopathies dont l’hyperphénylalaninémie déjà examinée,
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la leucinose et les tyrosinémies héréditaires, les aciduries organiques, les
déficits du cycle de l’urée, les intolérances héréditaires aux glucides comme
la galactosémie et la fructosémie, les porphyries et les intoxications par les
métaux (hémochromatose et maladie de Wilson) ;

— les déficits du métabolisme énergétique, maladies mitochondriales affectant
la chaîne respiratoire ou les molécules énergétiques (acides gras, glucides,
corps cétoniques) et conduisant à des désordres de la production, de
l’utilisation ou du stockage de l’adénosine triphosphate (ATP) ;

— les maladies affectant la synthèse ou le catabolisme de molécules comple-
xes, comme les protéines, dont les maladies de surcharge d’origine
lysosomiale (ex : maladies de Gaucher, de Fabry...).

Les affections appartenant à la première catégorie n’affectent pas le dévelop-
pement fœtal. L’enfant naît normal et on dispose alors de nombreuses
possibilités pour le traiter : épuration en cas d’urgence par hémodialyse,
utilisation de médicaments « épurateurs » qui favorisent l’excrétion des molé-
cules toxiques, régimes particuliers dépourvus du substrat dont le métabolisme
est déficitaire. Il y a donc toutes les chances d’assurer à l’enfant un dévelop-
pement normal s’il est traité. Les affections du deuxième type sont de
diagnostic plus difficile ; elles perturbent le développement intra-utérin et
n’admettent que peu ou pas de traitements. Dans le cas des maladies de la
troisième catégorie, on peut disposer de l’enzymothérapie substitutive très
onéreuse, mais habituellement efficace. Les enzymopathies sont des maladies
rares ; mais, si on prend l’exemple de la leucinose (en moyenne 5 cas par an
en France), on peut se demander pourquoi ne pas la dépister alors que la MS
/ MS permet de mesurer leucine et phénylalanine dans le même examen. Cette
méthode a prouvé sa spécificité et sa sensibilité, toutes deux élevées, et il est
maintenant possible d’allonger la liste des maladies détectables. Cependant,
restent à résoudre des questions économiques, organisationnelles et éthiques.
En effet, ce type de dépistage exige la création de centres de dépistage
performants, même s’ils sont en nombre limité, et de ce fait, le transport rapide
du prélèvement de la maternité au laboratoire de détection. Le coût d’une telle
organisation étendue à tout le pays doit être chiffré afin de savoir s’il est
supportable par la collectivité. Les problèmes éthiques posés par le dépistage
de maladies sans symptomatologie clinique ou ne donnant lieu à aucune
proposition thérapeutique satisfaisante sont aussi à souligner [24].

La possibilité d’un dépistage néonatal a été discutée pour plusieurs autres
affections héréditaires dont l’hémochromatose, l’hypercholestérolémie fami-
liale, le syndrome de l’X fragile et la myopathie de Duchenne, les arguments en
faveur du dépistage étant l’intérêt pour les parents de prévoir l’organisation des
soins pour l’enfant et celle de la vie familiale, d’envisager un diagnostic prénatal
en cas de future grossesse, de rechercher les hétérozygotes dans la famille et,
dans le cas de l’hypercholestérolémie, de prévoir un régime adéquat et
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éventuellement un traitement dés l’apparition des troubles du métabolisme des
lipides. Pour chacune de ces affections, des arguments défavorables ont été
avancés dont la révélation tardive de la symptomatologie clinique pour l’hyper-
cholestérolémie familiale et l’hémochromatose, les variations de la pénétrance
des mutations pour l’hémochromatose rendant impossible tout pronostic à long
terme, l’absence de traitement efficace pour la myopathie de Duchenne et le
syndrome de l’X fragile. Dans la situation actuelle, ces dépistages sont
exceptionnellement effectués et uniquement à titre d’essais en vue d’une
évaluation [4].

Le problème s’est également posé de savoir s’il fallait intégrer dans le
dépistage néonatal la recherche des polymorphismes génétiques associés à
une augmentation du risque de développer la maladie, s’il s’agit d’une maladie
répandue chez l’enfant comme le diabète de type 1 ou l’asthme [25]. Il existe
une quasi unanimité pour apporter une réponse négative à cette question. Il
s’agit là, en effet, de médecine prédictive d’une maladie de survenue problé-
matique et non de dépistage d’une maladie existante. Les risques d’inquiéter à
tort les parents et d’imposer aux enfants des précautions inutiles l’emportent
largement sur l’intérêt d’un diagnostic pre-symptomatique.

Conclusion

L’Académie nationale de médecine se félicite de l’action menée par l’AFDPHE
qui a été l’initiatrice en France du dépistage néonatal et grâce à laquelle de
nombreuses maladies ont été détectées, ce qui a permis de sauver des vies, de
permettre à des enfants une existence et un développement normaux ou, au
moins, de prévenir chez eux des complications et ainsi d’accroître leur
espérance de vie. Cette association qui a fait la preuve de son efficacité doit
être soutenue par les pouvoirs publics et son existence préservée. L’analyse de
la situation actuelle permet cependant de suggérer quelques modifications à la
situation actuelle.

— Il convient d’actualiser les critères de l’OMS publiées il y a quarante ans sur
les conditions de validité d’un dépistage néonatal. Deux points devraient
être considérés : d’une part, la prévalence de la maladie ne peut pas être un
critère absolu et la limite au dessous de laquelle le dépistage néonatal n’est
pas envisageable pourrait être abaissée si, malgré la faible prévalence de
la maladie, la balance bénéfice/risques reste positive ; d’autre part, la notion
de l’existence d’un traitement curatif ne doit pas être la seule à être prise en
compte si des traitements palliatifs permettant d’améliorer la qualité de vie
et de prolonger la vie des patients sont possibles.

— Tout dépistage néonatal nouveau devrait être évalué grâce à une modéli-
sation prenant en compte les données de la science disponible, puis
expérimenté à une échelle locale ou régionale, si la première étape est
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franchie, avant d’être généralisé. De tels dépistages doivent exclure toute
recherche d’un polymorphisme génétique associé à une augmentation du
risque de développer ultérieurement une maladie et être réservé à des
maladies génétiques mendéliennes à expression néonatale.

— Une structure d’évaluation réunissant des épidémiologistes et des pédiatres
devrait être prévue afin de faire le bilan des dépistages néonataux récem-
ment institués ou discutés comme celui de la mucoviscidose. Il est
également indispensable d’évaluer le devenir des enfants dépistés à long
terme pour savoir si le dépistage a été suivi ou non d’une amélioration et
d’une prolongation de la vie de l’enfant. Le rôle de l’Agence de biomédecine
devrait être précisé à cet égard.

— Les conditions dans lesquelles la découverte d’une maladie génétique chez
le nouveau-né amène à mettre en œuvre une enquête familiale à la
recherche d’hétérozygotes, porteurs de la mutation doivent être définies
avec précision ; l’information donnée à un sujet porteur doit éviter de
générer un état anxieux, mais aussi doit lui permettre de prendre des
décisions en connaissance de cause sur une demande, dans le futur, de
dépistage pré-conceptionnel ou prénatal. Le cas particulier du dépistage
néonatal n’est pas envisagé dans le projet de décret relatif aux examens
des caractéristiques à des fins médicales pris en application de la loi du 6
août 2004 relative à la bioéthique, projet au sujet duquel l’Académie a été
consultée en décembre 2005 [26]. Il est certain que des mesures particu-
lières doivent être prises à cet égard.

— En accord avec les recommandations antérieures de l’Académie sur
l’intérêt de créer dans notre pays des banques de données utilisables à des
fins épidémiologiques, il serait opportun de ne plus détruire les échantillons
sanguins prélevés en vue du dépistage néonatal. La collection ainsi
constituée pourrait être à la base d’une étude du patrimoine génétique de
l’ensemble de la population française en assurant l’anonymat selon les
directives de la Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL).
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Perinatal period and parenthood
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RÉSUMÉ

La fracture du lien social émane de critères économiques, mais aussi de la façon
dont notre société entoure, soutient et « enveloppe » avant, pendant et après la
naissance. Ainsi, dans ce temps majeur de l’attente et des tous premiers jours de
l’accueil de l’enfant, temps où se construit un lien important entre le nourrisson et
ses partenaires, il convient d’aider les parents à devenir et à être parents, et de
mieux anticiper les situations à risques. Qu’en est-il aujourd’hui ? Si la France
dispose d’une politique de périnatalité, celle-ci demeure perfectible et implique par
conséquent la mise en place d’une politique de périnatalité développementale et
sociale pour favoriser le lien familial, mais encore construire du lien social.

SUMMARY

Breakdown of social structures is often due to economic factors, but it is also
influenced by how society supports and envelops its next generation before, during
and after birth. The period pending the arrival of a new baby, is critical for the future
links between the infant and its parents, and it is our collective responsibility to help
parents to prepare for parenthood, and to anticipate possible problems and dangers.
What is the situation today ? France’s perinatality policy needs to be perfected in
order to promote the family unit and thereby improve social relations as a whole.

Accueillir l’enfant dans toutes ses dimensions nous oblige puisqu’à lui seul
celui-ci n’a pas d’exigence, et à plus forte raison le bébé. Il est donc du devoir
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des adultes de susciter son épanouissement et ce, dès les premiers pas de
son histoire. Tous les experts nous le disent. Or, au moment où, dans de
nombreux domaines, toute décision est précédée d’une expertise, nous nous
devons de convoquer celles et ceux qui ont saisi combien à travers l’itinéraire
de la maternité va se jouer le développement de l’enfant et l’apprentissage de
la parentalité. En effet, les spécialistes de la petite enfance attirent notre
attention sur l’empreinte fondamentale des premières années en nous indi-
quant que si, dès la petite enfance, la figure des adultes représente insécurité,
incertitude, inquiétude ou manque d’amour et de tendresse, naîtront alors chez
l’enfant non seulement des sentiments de violence psychologique mais aussi
des difficultés dans ses capacités d’apprentissage et de concentration. Que
nous disent les spécialistes de la psychopathologie des bébés [1] ?
Konrad Lorenz a montré l’impact considérable des émotions et les troubles
ressentis dès les premiers temps de la vie sur toute une existence ; John
Bowlby, père de la « théorie de l’attachement » réciproque de la mère à
l’enfant, indique combien la carence de soins maternels peut avoir des
conséquences difficiles sur le plan social ; Daniel Stern, qui a créé le concept
de « l’accordage affectif », témoigne du fait que ce qui ne fait pas l’objet d’un
partage des sentiments va entraîner des frustrations, lesquelles auront un
retentissement sur le développement social de l’enfant ; Léon Kreisler a
démontré combien les carences affectives chroniques peuvent être causes
de troubles somatiques et d’inorganisation de la personnalité ; Serge Lebovici,
avec le concept « d’interactions précoces », a montré combien toute infir-
mité de la relation dans l’enfance engendre une infirmité de la communication,
de la confiance en soi, de son épanouissement et de son rapport à l’autre ;
René Spitz a expliqué combien l’enfant a besoin de relations affectives
stables tout autant que de nourriture ; Donald Winnicott montre que si
« l’environnement intérieur » de l’enfant fait défaut, il en résultera « une
carence de l’amour primitif ». C’est l’environnement qui doit alors donner une
occasion nouvelle à la relation au moi, afin de l’aider à réparer cette faille
narcissique et à résoudre des conflits identitaires » [2]. Dans leur sillage, les
Professeurs Gosle, Cyrulnik, Le Camus, Moro, Berger, Guedeney, David,
Soulé, ont manifesté combien les processus d’attachement sont une des
composantes du lien précoce.

C’est dire que lorsque l’enfant a intériorisé une image maternelle et parentale
sécurisante, il développe un sentiment de confiance en lui et dans les autres qui
lui permet de se construire en s’éloignant ultérieurement de ses parents pour
mieux explorer le monde. Dans le cas contraire, le bébé va développer un
attachement « insécure, désorganisé, désorienté », incapable d’utiliser un
mode de contact cohérent. Cela se manifestera ultérieurement par un refus de
dépendre de l’adulte même lorsqu’il est anxieux.

C’est pourquoi il est important d’aller au-delà d’une approche strictement
organique du temps de la maternité, et de compléter le suivi médical de la
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grossesse — tel qu’il est conçu actuellement — pour mieux tenir compte de
la dimension psychique de celle-ci.

C’est dans ce contexte, qu’il convient par une volonté politique de prêter une
attention toute particulière à des situations de vulnérabilité qui peuvent
advenir dès la naissance et fragiliser enfants et parents. C’est ce que nous
examinerons après avoir analysé succinctement notre politique d’accueil du
nouveau-né.

UNE POLITIQUE D’ACCUEIL DU NOUVEAU-NÉ À PARFAIRE

Chaque enfant né dans un cadre parental spécifique qui n’est superpo-
sable à aucun autre. Aussi, si tout doit être convoqué sur le plan
technique et médical pour cette naissance, tout doit l’être pour ce projet
parental avant comme après la naissance. Qu’en est-il aujourd’hui ? Nous
l’analyserons tant au regard de notre politique périnatale que du danger qui
menace lorsque la relation est perturbée.

Quand notre politique de périnatalité est à améliorer

Si depuis trente-cinq ans la France a élaboré plusieurs plans de périnatalité, il
n’en reste pas moins vrai que l’objectif de la sécurité de la mère et de l’enfant
à l’accouchement, comme la mise en place d’un suivi postnatal adapté à la
mère et à l’enfant, nécessitent cependant une vigilance constante dans la
recherche de l’amélioration de la qualité du suivi de la grossesse. Et ce d’autant
que la santé de l’enfant, pendant la vie intra-utérine, conditionne large-
ment son développement ultérieur.

Quand les indicateurs épidémiologiques parlent

Les indicateurs de mortalité périnatale montrent que si la France a réalisé de
réels progrès depuis ces dernières décennies, il n’en demeure pas moins que
les résultats obtenus ne la situent pas encore au rang des meilleurs. Ainsi la
mortalité périnatale s’élevait-elle, en 2003, à 6,5 pour 1 000 (soit environ 4 800
décès par an ; sans oublier les 75 à 80 femmes qui décèdent des suites de leur
grossesse chaque année). Autre constat : la mortalité maternelle reste peu
évoquée, alors que le taux de décès ne place pas la France à un taux
d’excellence (9 pour 100 000 naissances). A titre de comparaison, la Finlande
et le Royaume-Uni sont à des taux voisins de 7 pour 100 000.

Quand l’organisation des soins est à perfectionner

Si l’organisation des soins en maternité a été très modifiée pour éviter les
transferts des nouveaux-nés, deux constats doivent être faits :
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— La disparité dans l’organisation de l’offre des soins peut avoir des
conséquences sur le niveau des soins car en cas de naissance de grand
prématuré, les décès pré-partum sont multipliés par huit si l’accouchement
a lieu dans une maternité de niveau II ou III, et par douze s’il a lieu dans une
maternité de niveau I. Ainsi d’une bonne organisation des soins néonatals,
peut dépendre, dans les cas extrêmes l’avenir du tout petit.

— L’encadrement médical des structures obstétricales et néonatales et
la démographie médicale dans ce secteur posent problème avec des
conséquences non négligeables comme en témoigne l’Enquête nationale
périnatale de 2003, rendue publique par le ministère de la Santé qui
constate d’une part qu’une augmentation du nombre de femmes n’ayant
pas eu de consultation avec l’équipe responsable de l’accouchement,
d’autre part qu’une augmentation du nombre de primipares n’ont pas
eu de préparation à la naissance.

Quand la précarité empêche le suivi périnatal

Les femmes les plus démunies ont une grossesse moins bien suivie et les
indicateurs de santé leur sont plus défavorables : 15 % ont eu moins de sept
visites périnatales, contre 8 % pour les autres femmes. 24 % sont plus souvent
hospitalisées, au lieu de 21 % ; 7,5 % de leurs enfants sont prématurés, contre
5,7 % ; le taux d’enfants ayant nécessité une hospitalisation particulière ou un
transfert est également plus élevé pour ce groupe de femmes, 9,8 % au lieu de
7,4 % ; enfin, 36 % des femmes peu ou pas suivies n’ont pas de couverture
sociale, pour 4 % des bien suivies.

Quand les suites de couche nécessitent un meilleur suivi

Si pendant le temps de la grossesse, mère et enfant sont scrutés par la sonde
de l’échographe, une fois accomplis les actes strictement médicaux, les
accouchées sortent généralement de l’hôpital en pleine montée de lait et de
baby blues lequel peut se transformer en dépression post-partum, soit environ
10 à 15 % des 750 000 jeunes accouchées. Or, « les effets négatifs de la
dépression maternelle sur le développement du bébé sont bien connus, et les
enfants qui y sont exposés sont considérés comme une population à risque
psychologique « [3] ».

Quand les comportements addictifs des femmes enceintes ont des
incidences sur l’enfant

Le tabac et consommation d’alcool peuvent provoquer accouchements préma-
turés, retards de croissance du fœtus et troubles psychiques et comportemen-
taux chez l’enfant. Quant aux drogues, la consommation de cannabis au cours
de la grossesse a été associée, dans des études longitudinales, à des
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perturbations comportementales chez l’enfant, impulsivité accrue et à
une diminution des capacités d’attention. Il a également été décrit une
augmentation des troubles externalisés, en particulier chez les garçons dont la
mère faisait usage de cocaïne pendant sa grossesse.

Dans tous les cas, il convient de prévenir les difficultés relationnelles pour éviter
les drames ultérieurs. Mais auparavant, il importe de bien appréhender la
dynamique des interactions entre le nourrisson et son environnement quand la
relation est en danger. C’est ce que nous allons examiner maintenant.

Quand la relation est en danger

Le temps de la grossesse — « comme en géologie, à la jonction de deux
plaques tectoniques de l’existence de la femme, celle de l’adolescence et celle
de la maturité — est le siège de nombreuses éruptions, qu’il est du devoir des
soignants sinon de prévenir, du moins de prédire, pour en atténuer les effets »
[4]. Ainsi la grossesse peut-elle activer ou « réactiver des expériences doulou-
reuses de rupture », induire « des schémas relationnels dysharmonieux » [5],
et révéler des dysfonctionnements de la fonction parentale.

C’est dire qu’au confluent de plusieurs structures, le lieu même de la
maternité et le temps de la maternité sont bien ceux qui peuvent permettre
d’assurer une politique de santé globale de prévention du lien parental, dès le
début du processus vital. Or, les maternités n’ont pas toujours pris cons-
cience qu’elles représentent ce carrefour privilégié pour l’observation de ce
lien parental. Sans doute parce que la médecine s’est de plus en plus
technicisée. Sans doute aussi parce que « les situations de maltraitance ne font
pas appel aux schémas de pensée classiques, ni aux pratiques que requièrent
les situations médicales ordinaires. En effet, en ce qui concerne le diagnostic,
il n’y a pas de marqueur, pas de symptômes spécifiques ; au niveau thérapeu-
tique, pas de traitements valides ; au niveau préventif, la nécessité d’une action
à long terme rend son efficacité beaucoup plus difficile à mesurer, que le
résultat d’un vaccin « [6] ».

Pourtant les recherches doivent être prises en considération puisque toutes
indiquent que, selon l’expression de Michel Soulé, « le travail préventif auprès
des familles avant et aussitôt après la naissance apparaît essentiel dans
toute politique de prévention précoce » [7], dans la mesure où il peut éviter des
dépressions maternelles postnatales graves, comme des hospitalisations lour-
des. Nous allons donc essayer de mieux saisir quels sont les repères
théoriques dans la relation parents-nourrisson pour mieux comprendre ensuite,
l’enjeu de cette relation et du danger qui menace lorsque celle-ci est perturbée
très tôt.
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Repères théoriques sur les interactions parents-nourisson

Les interactions définies comme l’ensemble des phénomènes dynamiques qui
se déroulent dans le temps entre le nourrisson et ses différents partenaires sont
de deux ordres, notamment au regard de la mère : d’une part, elles sont
comportementales [8], suivant la qualité des ajustements entre la mère et son
bébé on parlera d’interaction harmonieuse ou dysharmonieuse ; d’autre part,
elles sont fantasmagoriques [9]. C’est ici que s’anime l’enfant imaginaire :
c’est là que prendront valeur les projections et les anticipations parentales à
dominantes positives, mais aussi qui peuvent hélas être négatives. Le père a
aussi un rôle dans ce processus d’interactions puisque, comme le dit Jean
Le Camus, « l’un n’est pas l’autre » [10], ce qui indique que le dialogue
père-enfant est conçu comme plus particulièrement adapté à l’ouverture vers
l’environnement.

Ainsi, à chaque étape du développement du nourrisson correspond un
nouveau stade de la parentalité. Les parents doivent faire un effort consé-
quent d’adaptation. Mais le premier développement est rapide. C’est dans
ce contexte qu’une mère ou un père vulnérable, peut se désorganiser à
certaines étapes de ce processus. Et quand la relation père-mère-bébé est
désorganisée, les trois partenaires peuvent s’enfermer dans une spirale
néfaste, laquelle réclame très tôt un accompagnement dans une optique
de prévention. La naissance d’un enfant implique des remaniements psycho-
logiques qui vont bouleverser le fonctionnement des parents. Ce processus de
maturation de la personnalité est désormais désigné par le terme de
parentalité, qui peut se définir comme l’ensemble des réaménagements
psychiques et affectifs permettant à des adultes de devenir parents, c’est-à-dire
de répondre aux besoins de leur(s) enfant(s) sur le plan corporel (soins
nourriciers), affectif et psychique [11]. Grâce aux échanges avec ses parents,
le bébé va passer de la parcellisation à l’organisation, sans omettre un aspect
fondamental de son développement dès le stade in utero : sa mémoire.

Ainsi s’écrit « une histoire interactive où chaque unité successive incorpore les
Unités précédentes ; des scénarios se construisent et sont mémorisés » [12].
Ces quelques repères théoriques font bien comprendre que ce sont dans les
petits riens du quotidien que vont se construire les grands liens.

C’est ce bain d’humain qui va faire du bébé un petit homme, avec une vie
psychique et affective riche et complexe. C’est dire que quel que soit son
environnement, le bébé a besoin d’un lien qui l’humanise, d’une qualité et
d’une continuité d’attention. Cette relation d’attachement confiante se carac-
térise par le sentiment de se sentir protégé et en sécurité en présence d’une
personne spécifique, et par le désir de rétablir le contact et la proximité avec
elle en son absence [13]. La construction de cet attachement s’élabore aussi
dans le cadre de relations établies au sein des lieux d’accueil où vit
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l’enfant. Dans le cas où cette relation devient dysharmonieuse, les perturba-
tions engendrent une pathologie du lien, et font peser sur l’enfant des risques
durables pour son développement.

Quand le danger menace

Référence d’amour et de protection, la famille peut devenir l’univers clos et
aliénant des tyrannies de l’intimité. Se manifestent alors des négligences et
carences graves et souvent chroniques. Les familles carencées se défi-
nissent par : l’importance des carences sanitaires, éducatives et sociales au
sein desquelles les enfants se développent ; l’absence d’organisation de la
vie quotidienne et la fréquence des situations de cris et la discontinuité des
soins parentaux [14] pouvant conduire à la privation des soins corporels, à
une perturbation des rythmes temporels, à des troubles de croissance, mais
aussi à des hospitalisations répétées ou à des placements au sein de l’ASE. Or,
la souffrance des parents comme celle des enfants peut aussi entraîner
celle des intervenants médicaux et sociaux qui s’occupent de ces enfants
carencés.

A ne pas être parent de ces petits bébés, peut-on se mettre dans un état de
disponibilité émotionnelle qui permette la rencontre, sans s’engouffrer dans
les mêmes sentiments d’appartenance ? A trop s’attacher à un enfant, les
auxiliaires, les assistantes maternelles s’épuisent et ne peuvent plus continuer
leur métier. A se protéger de l’attachement, elles risquent la mécanisation, la
dévitalisation du lien [15]. Les problèmes que rencontrent alors les soignants ne
sont pas dus à leur incompétence mais reflètent en grande partie la souffrance
de l’enfant.

Mais cette souffrance peut se traduire aussi au niveau de l’ensemble du
système institutionnel de la protection de l’enfance. S’il n’est pas de notre
propos, ici, d’analyser l’ensemble de notre système de protection de
l’enfance, il convient de noter que la complexité de notre dispositif aboutit bien
souvent à une absence de coordination. C’est ainsi que dans l’histoire de
Pascal [16], il aura fallu huit longues années pour lui trouver un cadre de vie
adapté après la mobilisation de dix sept intervenants. Or, si un certain nombre
de facteurs avaient été pris en considération très en amont — problème de
violence dans l’enfance de son père, problème d’alcoolisme et d’abus sexuel
de la mère, elle-même placée en institution, incertitude sur la filiation de Pascal,
dépression de la mère âgée de vingt ans lors de la grossesse — le cercle
vicieux de souffrances de ce jeune garçon aurait pu, en grande partie, et à tout
le moins, ne pas conduire à l’Aide sociale à l’enfance. C’est dire que cette
logique institutionnelle conduit bien souvent à une prise en charge trop tardive,
au point que la notion de prévention au sens de devancer est prise en
considération qu’une fois que le danger, la maltraitance ont eu lieu. C’est ce
qu’il convient de modifier par une politique de prévenance précoce. En
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matière de périnatalité, nous la nommerons politique de périnatalité déve-
loppementale et sociale. Elle a pour vocation — dans une sorte de philoso-
phie de l’alerte et de l’interrogation qui multiplie les points de vue et
oblige à des nuances — de construire des micro solidarités à travers des
lieux d’écoute, de médiation permettant d’aller vers une logique de
reconnaissance des potentialités en termes de savoir et de compétences,
tant de la part des professionnels que des parents.

Tel est le sens des propositions qui vont être faites et qui ont pour objectif, dès
l’aube de la personnalité, de favoriser le lien familial, mais aussi de construire
du lien social, rejoignant ainsi la sagesse du proverbe hindou : « La nation
marche sur les pieds fragiles de ses petits enfants ».

UNE POLITIQUE DE PÉRINATALITE DÉVELOPPEMENTALE A CONS-
TRUIRE

Autour des trois temps de la naissance — le temps de l’attente, celui de la
naissance proprement dite, le temps de l’accueil enfin —, nous formulerons des
propositions concrètes pour initier une telle politique.

Celle-ci implique trois préalables : mieux former les professionnels ; mettre en
œuvre les moyens pour acccompagner les politiques énoncées ; mieux éva-
luer.

Le temps de l’attente

Pendant ces neufs mois, à travers l’itinéraire de la maternité, le lieu de la
maternité qui est celui vers lequel père et mère vont tourner leur regard, doit
être pris en considération dans sa dimension organique et développemen-
tale. C’est, dans ce contexte que nous proposons :

— de systématiser l’entretien du quatrième mois : dans le cadre du plan
périnatalité 2005-2007, cet examen permet d’appréhender tout problème
psycho-social et, le cas échéant, d’envisager l’orientation vers un psycho-
thérapeute afin de trouver soutien et écoute. Or aujourd’hui il n’est pas
automatiquement réalisé. Il convient donc de le proposer systématique-
ment.

— de renforcer la collaboration entre les équipes de PMI et les structures
hospitalières : en installant une structure départementale de PMI dans
chaque maternité, cela permettrait : de repérer les risques médico-
sociaux afin d’adapter le type de prise en charge des parents et des
nouveaux-nés ; d’organiser en réseau la prise en charge de la gros-
sesse et du suivi post-partum de la mère et du nouveau-né, selon les
facteurs de vulnérabilité médicale ; d’assurer le même accès aux soins

Bull. Acad. Natle Méd., 2006, 190, no 8, 1761-1773, séance du 14 novembre 2006

1768



quelle que soit la couverture sociale pour garantir la prise en charge des
femmes non assurées sociales ; d’orienter les mères vers les dispositifs
municipaux et ou départementaux susceptibles, avant, pendant et après
la grossesse, et d’offrir un accompagnement.

— de développer des staffs de parentalité au sein des maternités : à
l’instar des staffs médicaux, il est proposé d’instituer dans chaque maternité
un staff de parentalité réunissant autour de l’obstétricien tous les acteurs de
l’hôpital et hors hôpital. Celui-ci aurait pour mission d’évaluer, dès le stade
ante-natal, les situations présentant des facteurs de risque et de proposer,
suite à une délibération collective, une orientation et un soutien adapté
pour les parents avant la survenue d’un risque éventuel.

— de développer les consultations de tabacologie, d’addictologie et
d’alcoologie dans les maternités : les campagnes de prévention natio-
nales doivent s’accompagner de consultations spécifiques au sein des
maternités. En outre, il pourrait être proposé à chaque femme lors d’une
consultation de gynéco-obstétrique, de remplir un questionnaire concernant
son statut tabacologique, addictologique et sa consommation d’alcool puis
lui remettre une plaquette sur les méfaits de ces substances.

Le temps de la naissance

Il est le temps du passage de l’enfant imaginaire à l’enfant réel, un temps de
rencontre privilégié qui nécessite soins médicaux, mais aussi soins affectifs
de la part de tous.

C’est dans cet esprit, que nous proposons :

— d’enrichir et développer le concept des hôpitaux amis des bébés : s’il
convient de noter que la politique des maisons de naissance a été
expérimentée déjà chez nos voisins européens, c’est en Suède que toutes
les maternités sont certifiées « Hôpitaux amis des bébés ». Ce label
international créé en 1992 est attribué aux hôpitaux (19 000 dans le monde)
qui favorisent le respect des besoins et des rythmes du nouveau-né dans
des conditions douces et l’allaitement. C’est dans cet objectif que les CHU
de Strasbourg et de Nantes travaillent à la création de tels espaces. Mais
une telle politique ne doit pas occulter les graves problèmes médicaux
auxquels peuvent être confrontés mère et enfant pendant le temps de la
grossesse. Aussi conviendrait-il d’enrichir le concept des hôpitaux
amis des bébés avec sa double dimension d’accueil et de progrès
médical. En ce sens notre pays pourrait être à l’initiative d’une démarche
auprès de l’Unicef, et lancer une grande campagne de labellisation des
hôpitaux amis des bébés avec cette double dimension d’accueil et de
progrès médical.

— de créer des « maisons des bébés et des parents » dans chaque
maternité : conçues, sur le principe des maisons vertes de Françoise
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DOLTO, comme des lieux d’accueil, hors de toute prescription médicale,
elles s’apparentent à des lieux d’accompagnement ouverts à tous, avant,
pendant et après l’accouchement où les parents peuvent trouver conseils
et réponses à leurs questions. En présence d’une équipe, composée d’une
sage-femme, d’une puéricultrice de PMI et d’une psychologue, ces maisons
ont également pour vocation d’être un espace de parole, d’échange et
d’information pour les jeunes parents. Les centres périnatals de proxi-
mité proposés dans le Plan périnatalité 2005-2007 sont conçus dans cet
esprit.

— d’accroître le nombre des unités mère-enfant : pour pallier aux effets
négatifs de la dépression maternelle, nous proposons de développer au
sein de nos hôpitaux les unités mères-enfant qui traitent à la fois la
désorganisation psychiatrique de la mère et les premiers stades du
développement psycho-affectif du bébé. L’hospitalisation dure en moyenne
trois mois, de façon à éviter toute rechute.

— de soutenir les parents qui ont un enfant différent des autres : dans le
cadre de la loi du 11 février 2005 relative au handicap, il conviendrait qu’au
sein de chaque maison départementale du handicap une cellule
d’écoute, d’information et de suivi assortie d’un numéro vert puisse
dispenser aux parents toutes les informations sur le handicap et aussi qu’un
livret d’accueil répertorie les organismes et les dispositifs externes.

Le temps de l’accompagnement

Accompagner introduit l’idée d’un partage : « être avec » ; d’une action
commune : « faire avec » et non pas « faire à la place de ».

C’est dans cet esprit que pour éviter le passage à certaines situations de
risques nous proposons :

— de savoir exprimer par des mots la confiance, l’accueil, le soin, la
nourriture : aujourd’hui, la naissance est vécue comme une maladie tant
elle est médicalisée. Il conviendrait de guider et de rassurer les parents
durant cette période où ils réalisent qu’ils deviennent responsables d’une
autre vie. Ainsi, nous préconisons que soient distribués dans toutes les
maternités : un petit livre pour dire le jaillissement d’une nouvelle vie
non pas de l’enfant rêvé mais de l’enfant à aimer, à comprendre, à
connaître ; un livret intitulé « Etre parents » pour expliquer les évolutions
de l’enfant dès le premier âge de la vie ; un carnet de suivi alimentaire de
l’enfant de sa naissance à trois ans. Destiné aux parents, il serait très utile
pour les médecins afin d’établir et confirmer leurs conseils nutritionnels ou
médicaux.

— de créer des réseaux de suivi, de soins et de soutien à domicile : ce
dispositif qui a pour vocation d’offrir une aide sur mesure à domicile a aussi
pour objectif d’aider aux tâches ménagères, de prévenir la dépression post
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partum, les dysfonctionnements du lien mère-enfant et les problèmes
médico-sociaux avant qu’ils ne deviennent des pathologies lourdes. Cette
proposition s’appuie non seulement sur l’article L212-2 du Code de la santé
publique qui dispose que les services de PMI doivent organiser « des
consultations post-natales et des actions de prévention médico-sociales à
domicile pour les femmes enceintes et les enfants de moins de six ans »,
mais aussi sur des expériences conduites chez nos voisins européens.

— de créer des unités de soins mobiles parents-bébés : les unités de soins
à domicile s’adressent aux familles à fort potentiel psycho-pathologique se
caractérisant généralement par une absence de soins. Le soutien à
domicile permet de mettre la thérapie dans le quotidien.

— de développer davantage le dispositif femme-relais : les réglementa-
tions ne sont pas toujours accessibles aux familles étrangères et cela peut
conduire à des difficultés humaines et juridiques. Des dispositifs de
femmes-relais, médiatrices entre professionnels et familles étrangères,
permettraient d’accompagner et de rompre l’isolement des femmes, de
décoder des pratiques liées à d’autres cultures et de faciliter le dialogue
avec les professionnels.

— de promouvoir d’autres relais d’accueil de la petite enfance : face à des
situations de vulnérabilité, il est préconisé de : développer des crèches
préventives pour éviter un placement et accueillir des enfants et des
parents en situation temporaire difficile dans une structure innovante,
relevant à la fois de la politique d’accueil de la petite enfance et de l’ASE ;
développer des jardins d’enfants thérapeutiques pour accueillir les
enfants présentant des difficultés psychologiques. Ils offriraient « simultané-
ment aux familles la possibilité de vivre différentes expériences thérapeuti-
ques », et donc d’être un « lieu de vie où parents et personnels soignants ont
l’opportunité d’échanger leurs observations, leurs questionnements et les
petits riens qui font leur quotidien » ; favoriser des formules de parrainage
pour des enfants confiés à l’ASE ; et modifier les financements pour
permettre l’accueil des pères au sein des centres maternels.

— d’instituer des « staffs de parentalité » dans toutes les structures
dédiées à la petite enfance : comme le rappelle Catherine Dolto, « ce
plaidoyer pour une réelle prise en compte de la fragilité émotionnelle du
bébé devrait se prolonger pendant toutes les années de la petite enfance ».
Ainsi, des staffs de parentalité pourraient voir le jour partout où les enfants
sont accueillis : crèches, écoles ... Notre pays se doterait d’une politique de
prévenance de l’enfance intervenant en soutien des parents mais impli-
quant un véritable changement d’état d’esprit et supposant l’adhésion des
décideurs politiques et des professionnels.

— de lancer des assises nationales de la périnatalité : pour favoriser une
prise de conscience nationale, la Commission nationale de la naissance
(qui met en œuvre le plan périnatalité 2005-2007) pourrait organiser des
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Assises nationales de la périnatalité. Mais il conviendrait aussi que le débat
obstétrique/périnatalité ait lieu au niveau départemental.

CONCLUSION

Trois observations simples doivent être formulées :

— Faire le pari de l’enfant dès la naissance c’est faire le pari d’une
politique familiale ambitieuse et équilibrée tant il est vrai qu’investir dans
l’enfance, dans la naissance, c’est investir dans l’avenir.

— C’est aussi passer d’une thérapie de l’échec à une logique de préve-
nance, laquelle nécessite vision à long terme et démarche de reliance entre
les différents intervenants.

— Enfin, c’est comprendre qu’un seul regard d’amour posé sur un enfant
dès sa naissance vaut plus que toutes déclarations, et dispositifs, si du
moins il est capable aussi de les inspirer. Il gagnerait à être pris en
considération comme premier principe de nos actions et interventions pour
le bien-être de nos enfants. Tel est l’esprit des recommandations faites à
travers cette politique de périnalité développementale.
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Handicaps sensoriels de l’enfant
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Sensory disabilities in children
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RÉSUMÉ

Les déficiences visuelles et auditives ne sont pas au premier rang des handicaps de
l’enfant, mais demandent une prise en charge précoce pour bénéficier des progrès
techniques et pédagogiques récents. La loi du 11 Février 2005 met à leur disposition
les structures existantes pour répondre à un projet personnalisé proposé par les
maisons du handicap. Toutefois l’insuffisance d’évaluations statistiques nationales
constitue une difficulté majeure. Les structures de prise en charge sont insuffisantes
en nombre autant qu’en personnel qualifié. Quant au dépistage systématique à la
naissance, il accuse en France un retard considérable par rapport aux autres pays
européens. Alors que dans les deux domaines visuel autant qu’auditif, cette
détection précoce sera pour la santé publique moins onéreuse à long terme que
l’éducation tardive. L’Académie insiste sur la nécessité absolue d’un dépistage
systématique et obligatoire dès la naissance pour un prise en charge multidiscipli-
naire si nécessaire ainsi que sur l’indispensable formation des personnels médicaux
paras médicaux et enseignants.

SUMMARY

Visual and auditory disorders are not the most important disabilities in childhood, but
they need to be managed early in life of these children to benefit fully from the most
recent technical and pedagogical advances. A law voted in France on 11 February
2005 offers ‘‘ Maisons du Handicap ’’ existing infrastructures to assist with perso-
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nalized projects. The main difficulties are the dearth of national statistics and the
lack institutions with sufficient qualified staff. In France, contrary to some other
European countries, sensory defects are not always detected at birth. Yet early
detection of both visual and auditory disorders is cost-effective. The French
Academy of Medicine insists on the absolute need for systematic screening at birth,
together with relevant training for medical and paramedical staff and teachers, and
appropriate multidisciplinary management.

Intérêt d’une telle étude

Bien qu’elles ne soient pas à l’origine des handicaps les plus fréquents de
l’enfant, les atteintes sensorielles se caractérisent par :

Ê le rôle fondamental d’une prise en charge précoce pour en atténuer les
conséquences ;

Ê les progrès techniques et pédagogiques dans cette prise en charge.

Il a paru important

Ê de savoir si les enfants handicapés sensoriels bénéficient actuellement de
ces progrès ;

Ê d’examiner si les structures médico-sociales et médico-scolaires sont adap-
tées aux besoins actuels des enfants ;

Ê de prévoir les bénéfices qu’ils pourront tirer de la loi de février 2005.

Cadre législatif actuel

La loi sur le handicap du 11 février 2005 constitue un net progrès pour la qualité
de la prise en charge des enfants handicapés sensoriels.

En effet elle :

— inscrit pour la première fois une définition du handicap, ce que n’avait pas
fait le législateur en 1975 ;

— prend en compte les déficits sensoriels ;
— crée un Observatoire national sur la formation ;
— insère une formation spécifique des personnels de santé pour les handica-

pés dans le Code de la santé publique ;
— précise l’accueil de la petite enfance dans le Code de l’action sociale et des

familles ;
— crée un établissement de formation des personnels pour l’adaptation et

l’intégration scolaire ;
— prévoit, concernant la scolarité, les moyens financiers et humains néces-

saires à une scolarisation en milieu ordinaire la plus proche du domicile de
l’enfant (Code de l’éducation). L’enfant sera inscrit dans l’établissement
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scolaire le plus proche de son domicile qui constituera son établissement de
référence, mais inscription n’est pas synonyme de scolarisation. En effet,
l’enfant pourra être scolarisé dans un autre établissement si ses besoins
nécessitent des dispositifs spécifiquement adaptés ; ceci pourra se faire
dans le cadre de l’éducation nationale (CLIS ou UPI) ou dans les établis-
sements de santé ou services de santé médico sociaux ;

— instaure de nouvelles méthodes de formation qui incombent désormais à
l’Education nationale. Il est donc nécessaire de repenser la situation des
personnels enseignants pour déficients sensoriels relevant du Ministère de
la Santé. Or ce sujet n’est pas abordé et ne comporte aucune disposition
concrète ;

— laisse le choix pour les enfants sourds entre une éducation bilingue et une
éducation en langue française uniquement.

Cette loi apporte donc un changement radical dans la conception de la prise en
charge qui doit entrer dans un projet de vie comportant la vie scolaire.

La scolarisation doit pouvoir être effectuée dans la plupart des cas dans le
cadre d’un établissement de l’Éducation nationale du secteur géographique
de l’enfant. Les structures existantes vont devenir prestataires de service
pour aider les établissements scolaires à répondre au projet personnalisé de
l’enfant proposé par la Maison départementale des personnes handicapées
(MDPH).

Dans l’attente des textes d’application, on sait déjà que les structures existan-
tes sont amenées dès maintenant à revoir totalement leur projet d’établisse-
ment. Elles devront répondre à l’appel d’offre des MDPH.

Pour résumer, les structures seront au service des enfants déficients sensoriels
alors que jusqu’ici c’était aux enfants handicapés de s’adapter aux structures
de leur secteur. Cependant elles ne pourront être efficaces qu’en étant
complémentaires et non concurrentes Cette complémentarité devrait faciliter la
prise en charge des polyhandicapés trop souvent mal acceptés.

Avant d’envisager les modalités de dépistage et de prise en charge des enfants
déficients sensoriels, il importe de préciser les connaissances actuelles sur
lesquelles elles reposent. Elles concernent les déficiences visuelles, les
déficiences auditives, les déficiences associées.

A-t-on des repères statistiques fiables ?

Très peu d’études statistiques ont été publiées concernant spécifiquement
l’enfant.

La déficience sensorielle représente à peu près 14 % de l’ensemble des
déficiences motrices sensorielles et mentales de l’enfant, et se répartit entre
5 % de déficiences visuelles et 9 % de déficiences auditives.
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Il faut souligner la qualité et l’intérêt de l’étude publiée en juillet 2005 par
l’Observatoire régional de la santé des Pays de Loire sur « La population en
situation de handicap visuel en France » basée sur l’enquête HID de l’INSEE.
Mais, même si elle est originale, elle n’analyse pas la situation tout à fait
particulière des jeunes enfants. De même, on doit souligner l’intérêt de l’étude
du RHEOP de l’Isère qui donne chaque année l’estimation de la prévalence des
déficiences sévères des enfants âgés de huit ans domiciliés dans le départe-
ment de l’Isère. A cet âge de huit ans, l’évaluation du handicap est déjà bien
établie et permet donc des conclusions statistiques fiables. En 2004, l’Obser-
vatoire régional de la santé des Pays de Loire a publié une étude de même type
sur la prévalence et l’origine des handicaps des enfants connus des CDES
dans cette région dans leur huitième année et repose donc sur l’analyse de
handicaps de sévérité bien précise. Ces initiatives régionales ne peuvent se
substituer à l’exploitation nationale encore insuffisante des données régionales
existantes.

Toutefois, quelques remarques s’imposent : l’enquête HID est actuellement
unique en Europe mais elle est mal connue des médecins car son objectif initial
était essentiellement social. Elle n’est qu’une étape, puisqu’une nouvelle étude
est prévue pour 2008, correspondant à l’intégration dans un dispositif européen
d’enquêtes quinquennales.

Avant d’étudier respectivement les déficiences visuelles et auditives, il est
indispensable de rappeler que la sévérité des déficiences visuelles est déter-
minée après correction optique, alors que celle des déficiences auditives l’est
avant correction.

LA DÉFICIENCE VISUELLE

Nous ne retiendrons des multiples définitions de la cécité et de la malvoyance,
que celles qui correspondent à des critères connus.

L’O.M.S. définit cinq catégories :

— I et II correspondent à une basse vision
— III, IV et V correspondent à la cécité légale ou réelle.

Par ailleurs pour ce qui est de l’intégration scolaire :

— les amblyopes sont définis par une acuité visuelle entre 1 et 4/10
— les amblyopes profonds vont de 1/10à1/20 mais les acuités inférieures

à Parinaud 6 indiquent la nécessité de l’apprentissage de l’alphabet
Braille.
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Prévalence

Est-il possible de faire un état des lieux ?
Pour y parvenir, quatre sources importantes ont été retenues, et donnent, sans
entrer dans les détails, des renseignements très intéressants.

— L’enquête HID (handicap, incapacité, dépendance) de l’INSEE réalisée de
1998 à 2002 permet de retenir que :

en institution

— entre 0 et 9 ans 1, 4 % des enfants ont un handicap visuel isolé et 15,69 %
sont atteints d’une déficience visuelle associée à un autre handicap.

— de 10 à 19 ans 1,16 % ont une déficience isolée, et 7,37 % un déficit
associé.

en maintien à domicile, sur une population de 160 000 personnes, on retrouve

— de 0 à 9 ans 1,22 % de déficients visuels isolés et 0,13 % de déficits
associés.

— de 10 à 19 ans 2 % de déficiences visuelles exclusives et pratiquement le
même chiffre (1,7 %) de déficiences associées.

— L’expertise de l’INSERM qui repose sur l’enquête HID (Juin 2002) fixe à
0,28 % la prévalence de la cécité en France.

— L’enquête de l’Association de l’ANPE de Novembre 2000 à Février 2001,
très intéressante, ne concerne malheureusement que les départements
possédant des structures d’accueil des déficients visuels.

— La dernière enquête et la plus récente, qui concerne tous les handicapés
visuels en France est celle de l’Observatoire régional de la santé des
pays de Loire — Juillet 2005 — qui exploite l’enquête HID antérieure.

Si l’on schématise au maximum les résultats de ces différentes analyses, il
apparaît actuellement que :

— la cécité ne domine plus les déficiences visuelles : il y a quatre mal-
voyants pour un aveugle,

— la rançon de l’évolution thérapeutique a fait apparaître une nouvelle
population à risques : celle des grands prématurés.

Si l’on veut analyser les statistiques les plus récentes, sur 750 000 naissances
annuelles :

10 % ont des problèmes visuels qui se résument au strabisme et à l’amblyopie,
1 % a des difficultés visuelles graves : l’essentiel étant constitué par la cata-
racte congénitale, le glaucome congénital, la rétinopathie pigmentaire et autres
dystrophies rétiniennes ainsi que les atrophies optiques héréditaires ou non.
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Quant au dépistage précoce

Il est facile sous la forme d’un simple examen clinique néonatal, et ne demande
aucune instrumentation particulière : en effet, la détection d’un glaucome
congénital est la seule affection imposant une sanction thérapeutique
d’urgence et les obstétriciens autant que les pédiatres y sont sensibilisés.

Quant à la cataracte congénitale, sa détection s’impose dans les familles à
risque, et le délai opératoire est de quelques semaines.

La cécité de naissance ne représente actuellement selon les statistiques que
1/1 000 des naissances.

Il n’est pas nécessaire de rechercher une relation entre le mode d’accouche-
ment et un déficit visuel, celui-ci se limitant aux rares traumatismes de la cornée
par forceps.

Quant aux grossesses à risques (maternités de type III) le risque en est connu,
plus maternel qu’oculaire à l’évidence.

Les structures de prise en charge des déficients visuels

L’objectif commun est évident :

Ê apprentissage des connaissances
Ê rééducation
Ê techniques palliatives
Ê accompagnement des familles.

A partir de quoi deux grands types de structures existent :

— Les structures de prise en charge palliatives en intégration ou en établis-
sement spécialisé

— Les structures pédagogiques dépendant de l’Education Nationale.

Nous ne les détaillerons pas : car le constat ne peut pas être optimiste.

En effet si, sur le plan administratif, le cadre de la prise en charge de l’enfant
déficient visuel est bien défini, les parents ayant théoriquement le choix entre :

— une intégration en milieu ordinaire avec ou sans soutien spécialisé,
— un cursus en milieu institutionnel spécifique dont l’exemple le plus typique

est l’Institut des jeunes aveugles de Paris (INJA),
— ou une filière mixte.

En réalité, actuellement le manque de structures est incontestable

— Sur le plan quantitatif, celui-ci est évident puisque dans un tiers des
départements français, il n’y a aucun service spécialisé dans les déficiences
sensorielles de l’enfant.
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— Par ailleurs sur le plan qualitatif, le manque d’ergothérapeutes et de
spécialistes de l’activité de la vie journalière est patent : 30 % des structures
n’ont pas d’instructeur en locomotion ...

Ceci retentit sur l’activité ultérieure puisque un tiers au moins des déficients
visuels déclare ne pas pouvoir travailler sans un accompagnateur ce qui est
exact.

La difficulté majeure est également l’accueil des jeunes présentant des
handicaps associés et malgré l’existence d’établissements spécialisés dans
la déficience visuelle, le manque de qualification en personnel aboutit à une
inadéquation entre le type de l’établissement et les caractéristiques de la
population des enfants accueillis...

Par ailleurs, les enfants sont classés selon leur déficience majeure, ce qui est
difficile à déterminer chez les plus petits alors que la proportion d’enfants
déficients visuels présentant un autre handicap se situerait entre 30 et 50 %
soulignant ainsi l’importance d’une prise en charge globale.

Dans près d’un tiers des départements il n’y a pas de service adapté pour
soutenir les enfants.

D’autre part, les enseignants demandent à être formés à l’accueil dans des
structures normales, d’enfants handicapés, mais cette formation n’est à l’évi-
dence pas suffisamment réalisée.

L’amélioration de la qualité de la prise en charge ne doit pas être uniquement
considérée sur le plan administratif où on limite l’évaluation du retentissement
fonctionnel d’un déficit à l’acuité visuelle et au champ visuel ce qui est contraire
à la réalité car cela ne tient pas compte de la capacité visuelle réelle d’un
individu, laquelle associe aux deux éléments précités, la normalité ou non de
l’équilibre oculomoteur et les capacités cognitives du sujet.

LA DÉFICIENCE AUDITIVE

La déficience auditive est qualifiée de sévère lorsqu’une atteinte bilatérale se
situe entre 70 et 90 dB de perte, et de profonde au-delà de 90 dB.

Prévalence

La déficience auditive de l’enfant a fait l’objet de nombreux travaux depuis
plusieurs décennies. Les données épidémiologiques et les répercussions sur le
langage sont unanimement admises. Les modalités de prise en charge ont
bénéficié depuis une vingtaine d’années de très grands progrès avec les
apports techniques des implants cochléaires. Comme pour les déficiences
visuelles, il n’existe pas de statistiques globales pour l’ensemble de la France,
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cependant on estime que chaque année dans notre pays, naissent 800 à 1 000
enfants atteints de surdité bilatérale ou profonde, la surdité apparaissant
secondairement au cours de l’enfance a une prévalence d’un enfant sur 2000.

Une récente étude de prévalence des déficiences et origine des handicaps des
enfants connus des CDES des Pays de la Loire dans leur huitième année
donne une prévalence régionale de la déficience auditive sévère (i.e. ayant au
moins 70 dB de perte) de 0,8 pour 1 000. Ce résultat correspond à celui de
l’étude du RHEOP de l’Isère.

Le dépistage et l’éducation précoce

La précocité de la prise en charge, dès les premiers mois, influe considérable-
ment sur la qualité du développement du langage. Il est donc indispensable
d’organiser un dépistage systématique très précoce. Les meilleures conditions
se trouvent réalisées dans les maternités. Deux grands types de techniques
peuvent être utilisées : les Oto Émissions Acoustiques (OEA) et les Potentiels
Évoqués Auditifs Automatisés (PEAA). Chaque méthode a des avantages et
des inconvénients, appréciés différemment selon les équipes des personnels
soignants qui réalisent ces examens. Une expérimentation est actuellement en
cours pour évaluer ces méthodes. Elle a été initiée par l’Association régionale
Nord Pas-de-Calais pour le dépistage et la prévention des handicaps de
l’enfant, elle est menée dans six sites pilotes et concerne 150 000 bébés.

Les résultats provisoires sont les suivants :
— le coût du dépistage pour P.EAA. ne dépasse pas vingt euros tout compris

par enfant,
— l’acceptabilité du test par les parents est unanime,
— La fréquence des troubles de l’audition dépistée n’est pas négligeable

(1/478).

Un tel dépistage généralisé à la naissance suppose l’existence de centres de
référence pour former et coordonner les équipes de dépistage, et pour prendre
en charge les familles dont l’enfant a une anomalie au dépistage. Ces centres
doivent savoir compléter les examens pour infirmer ou confirmer la surdité,
savoir annoncer la surdité, expliquer les modalités de prise en charge, les
perspectives d’avenir. Ils orientent vers les structures les mieux adaptées en
accord avec les parents.

Or, la situation actuelle en France accuse un retard considérable en ce
domaine. Le dépistage n’est systématique à la naissance que pour les
« enfants à risque ». Il repose sur les tests prévus à 9 mois et 24 mois. L’âge
moyen des diagnostics était de 16 mois pour les surdités profondes et 23 mois
pour les surdités sévères dans une étude de 1987. Aucun progrès n’a été noté
depuis par la même équipe. L’étude des circonstances de suspicion de la
surdité révèle une grande diversité (personnels de crèche, milieu familial, etc.)
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mais très peu lors des examens des 9 et 24e mois. De plus, les conditions dans
lesquelles est annoncée la surdité sont très variables. Elles ne tiennent pas
toujours compte de la psychologie des parents concernant un handicap qu’ils
méconnaissent le plus souvent.

Seul, un dépistage systématique à la naissance dans les maternités peut amélio-
rer ces résultats, comme il existe dans de nombreux pays. Un examen de rattra-
page s’impose pour les enfants non examinés à la naissance. Toutefois, un tel
dépistage ne doit pas désarmer la vigilance au cours de l’évolution de l’enfant.

Le dépistage systématique ne peut s’envisager qu avec des centres référents
spécialisés dans la surdité de l’enfant.

La scolarisation des déficients auditifs

La nouvelle loi devrait faciliter la scolarisation des enfants déficients auditifs,
non seulement en permettant pour beaucoup une prise en charge dans leur
secteur géographique mais en adaptant l’offre aux besoins. Dans certaines
régions, la concurrence entre certaines structures se faisait au détriment des
enfants. Cependant, certaines d’ente elles initialement destinées à la prise en
charge des déficients auditifs ont changé leur orientation en prenant en charge
des enfants ayant des troubles des apprentissages, ce qui atténue la concur-
rence.

LES DÉFICIENCES SENSORIELLES ASSOCIÉES

Association déficience visuelle et déficience auditive.

Très peu d’études statistiques concernent cette association. Pour le CRESAM
de Poitiers, on peut admettre les données suivantes :

Ê sourds-aveugles congénitaux (14 %)
Ê sourds congénitaux qui perdent la vue à l’âge adulte (35 %)
Ê aveugles congénitaux qui perdent l’audition à l’âge adulte (6 %)
Ê surdité et cécité acquis à l’âge adulte (45 %).

Il est intéressant de noter le faible pourcentage de sourds-aveugles congéni-
taux. Une des causes majeures de surdi-cécité est le syndrome de Usher dont
il existe plusieurs formes. Dans ce syndrome, la déficience visuelle apparaît
après la surdité congénitale. Il est donc fondamental de le dépister très
précocement avant les manifestations cliniques pour permettre d’orienter la
thérapeutique. En particulier, l’implantation cochléaire précoce a révolutionné la
prise en charge audiophonologique de ces enfants.

C’est dire l’importance d’une étude génétique précoce chez tout enfant ayant
une déficience auditive congénitale et le rôle que doivent jouer les centres
référents de dépistage.
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La surdi-cécité constitue un handicap très sévère et unique imposant une prise
en charge adaptée à chaque handicapé.

Cette prise en charge nécessite des compétences spécifiques qui dépassent
celles acquises pour chacun des déficits. En effet, pour compenser chacun de
ces déficits sensoriels pris isolément, on fait appel au développement d’autres
sens qui se trouvent justement atteints à des degrés divers dans la surdi-cécité.
L’environnement et les modalités de communication imposent une prise en
charge personnalisée

Les centres de ressource ont, entre autres missions, l’aide et la formation des
équipes des établissements d’accueil.

Aussi est il important de mettre l’accent :

— d’une part sur une formation spécifique pour le personnel des institutions,

— d’autre part sur l’aide à la formation des personnes en contact avec des
enfants ou des adultes atteints du double handicap sensoriel pour une prise
en charge adaptée.

Le poly handicap

Le poly handicap caractérise les situations où les déficiences se multiplient ou
s’ajoutent.

Le problème des enfants dont le handicap ne se limite pas à une déficience
unique, est compliqué par le fait que les institutions se renvoient généralement
l’enfant car les passerelles nécessaires entre professionnels n’existent pas en
particulier lorsque la déficience intellectuelle est sévère et que les troubles du
comportement se surajoutent aux déficiences motrices et sensorielles ; un bilan
global en hospitalisation est parfois nécessaire.

Cette situation complique la prise en charge « géographique » des enfants
grandissants ; la solution de l’Internat étant de plus en plus difficile à admettre
par les familles actuellement.

LA PRISE EN CHARGE EDUCATIVE DES ENFANTS DEFICIENTS SENSO-
RIELS

La prise en charge actuelle était insuffisante et inadéquate tout en reposant
cependant sur une bonne volonté institutionnelle, mais elle butait sur les
difficultés géographiques (comme détaillé ci-dessus) alors que l’intégration des
enfants, en milieu scolaire normal apparaissait plus efficace pour les malen-
tendants que pour les malvoyants (Intégration scolaire, CLIS pour le primaire et
unités pédagogiques d’intégration, UPI pour le collège et le lycée).

L’application de la nouvelle loi bouleverse totalement les conceptions d’accueil
de ces enfants puisqu’elle met les établissements au service des enfants et les
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oblige à devenir complémentaires et à offrir une structure pour les poly
handicapés.

Mais il est encore trop tôt pour évaluer dans ce rapport, l’impact de ces
nouvelles données.

Les professionnels de santé

Ils jouent un rôle fondamental tant dans le dépistage que dans la prise en
charge des enfants déficients sensoriels.

Annoncer un handicap à des parents est toujours un moment particulièrement
douloureux. La proposition d’un accompagnement, éducatif et thérapeutique,
apporte toujours un relatif soulagement.

Une des plus importantes difficultés consistera à réaliser un projet individuel
spécifique, établi en commun avec l’entourage familial et les équipes de prise
en charge

Il est important :

Ê de sensibiliser les futurs ophtalmologistes et ORL à la partie médicale de ces
spécialités, et en particulier aux handicaps sensoriels ;

Ê d’avoir en nombre suffisant des auxiliaires médicaux formés à la prise en
charge du handicap

En ORL, la formation actuelle des internes intègre un cursus spécifique en
audiologie. Mais il faut voir se concrétiser le projet de création d’un diplôme de
technicien en audiologie.

En ophtalmologie, l’enseignement insiste tout particulièrement sur le
traitement des déficits visuels du sujet âgé, mais insuffisamment sur la
détection du handicap visuel de l’enfant. Une formation des internes aux
déficits d’origine génétique est indispensable ; ceci est de la responsabilité de
l’enseignement universitaire. Il est utile de souligner l’apport du diplôme
d’Université d’ophtalmo-pédiatrie récemment créé qui commence de porter ses
fruits tant auprès des ophtalmologistes que des pédiatres et des obstétriciens.

Le personnel en contact avec les enfants

Ê Orthoptistes
Ê Rééducateurs de la vie journalière
Ê Ergothérapeutes
Ê Orthophonistes
Ê Psychomotriciens

Les uns et les autres jouent un rôle considérable dans les handicaps sensoriels
de l’enfant, tant pour le dépistage que pour la surveillance.
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Aussi faut-il insister sur l’importance

Ê non seulement de la formation spécifique du personnel des institutions ;
Ê mais aussi de l’aide à la formation des personnes en contact avec tous les

enfants pour savoir dépister l’apparition d’une déficience sensorielle.

REMARQUES

On ne peut nier une méconnaissance dans le corps médical en général du
handicap sensoriel visuel et auditif de l’enfant d’où un retard considérable dans
le dépistage et l’orientation vers une prise en charge adaptée. Par rapport à
d’autres pays européens, la France est sous équipée en structures de prise en
charge. Vingt-neuf départements sont équipés pour enfants de zéro à trois ans,
trente départements n’ont aucune structure de suivi de trois à vingt ans et
trente-cinq départements n’ont rien.

Le paragraphe 67 des « indicateurs de suivi de l’atteinte des cent objectifs du
rapport annexé à la loi du 9 Août 2004 » préconise la recherche de la surdité en
maternité, mais souligne qu’à défaut le dépistage devrait intervenir avant l’âge
de un an, ce qui apparaît tardif.
Il en est de même pour le dépistage des anomalies oculaires, proposé entre
neuf et douze mois ainsi que celui de « l’ensemble des déficits visuels et de
l’audition » avant l’âge de quatre ans.

Pour les déficients visuels

La qualité de la prise en charge des enfants déficients visuels, dépend en partie
du dépistage. On sait qu’il existe une différence considérable entre l’enfant
dépisté à la naissance ou le nourrisson et celui dépisté à six, sept ans
c’est-à-dire à l’âge scolaire.

Par ailleurs, il existe un problème d’importance : la désaffection des jeunes
générations pour l’ophtalmologie médicale ainsi que chez les ophtalmologistes
installés alors que l’on connaît les familles à risque, les « victimes » de la
pathologie néonatale et de la prématurité qui induisent les polyhandicapés,
lesquels ne pourraient que bénéficier d’un dépistage précoce.

Pour les déficients auditifs

Comme pour les déficients visuels, la qualité du dépistage est capitale.
La qualité du résultat de l’éducation dépend directement de la précocité du
diagnostic et des compétences de l’équipe assurant la prise en charge.

Or les conditions actuelles du dépistage de la surdité de l’enfant donnent des
résultats qui ne s’améliorent pas depuis des années car les âges du diagnostic
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se situent pour la plupart entre un et deux ans ; les examens des neuvième et
vingt-quatrième mois sont peu riches en enseignements voire faussement
rassurants.

Pour les déficients associés

Il est capital de rappeler l’importance pour la prévention de la vaccination rubé-
olique

PROPOSITIONS

L’actuelle et habituelle distinction fondée sur la prise en charge du « sanitaire »
au plan national et du « social » au plan départemental relève d’un raisonne-
ment contre nature.

Il ne saurait y avoir de séparation entre le « médical » et le « social »
concernant ici les handicapés sensoriels, mais ailleurs tous les handicapés.

A l’évidence cette distinction doit disparaître.

Le but du dépistage, chez l’enfant, des insuffisances sensorielles est d’accom-
pagner le futur adulte qu’il deviendra en tentant de lui fournir une autonomie.

Ceci est d’ailleurs valable non seulement pour les déficits sensoriels, mais
aussi pour les autres déficits.

Une nécessaire coordination entre les différents acteurs de soins s’impose. A
fortiori lorsqu’il existe plusieurs handicaps et la recherche des handicaps
associés n’est pas toujours réalisée.

Il importe donc que la multi sensorialité soit fondée sur une analyse multidis-
ciplinaire, cela étant valable pour la vision et l’audition : un dépistage systéma-
tique devant être réalisé dès la naissance pour tous les nouveaux nés dans les
maternités ou dans les structures relais. Faut il préciser que la détection
précoce se révèlera, pour la Santé Publique moins onéreuse que la prise en
charge tardive, car elle conditionne, à long terme, le pronostic social et donc le
niveau d’insertion du handicapé.

Les dépistages précoces doivent être obligatoires et les résultats inscrits sur le
carnet de santé.

Plusieurs centres expérimentaux le réalisent en France à l’instar de nombreux
pays étrangers.

Mais ce dépistage à la naissance ne se conçoit que dans une relation avec des
centres référents : cela exige que travaillent en coordination, orthoptistes,
orthophonistes, ergothérapeutes et psychologues.

Il faut également éviter aux familles des démarches pour obtenir une prise en
charge.
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Par ailleurs, si l’on veut à la fois faire une évaluation et entreprendre une
rééducation l’unité de lieu est indispensable bien que cela puisse engendrer
des difficultés d’ordre géographique.

Il convient donc d’organiser par département le fonctionnement de la Maison du
Handicap.

Sa mission est de regrouper l’ensemble du système de saisie, d’évaluer les
besoins et de diriger sur les centres de rééducation mono ou pluri disciplinaires
appropriés.

Mais cette maison du handicap n’aura sa réelle efficacité qu’à condition que le
personnel soit spécialisé, qu’il s’agisse des médecins ou des para médicaux.

L’Académie nationale de médecine a déjà insisté sur le rôle des médecins dans
ces structures.

La scolarisation en milieu ordinaire supposerait également une formation du
personnel enseignant qui est particulièrement demandeur.

De plus est-il nécessaire de souligner le rôle et l’importance du médecin
référent dans ce système à condition qu’il y soit préparé. Il serait alors le
coordinateur de l’ensemble des intervenants.

Mais pour mener à bien ces différentes actions, il importe de s’appuyer sur des
statistiques fiables évaluant l’ensemble des handicaps. Or il n’en existe pas
actuellement en dehors de certaines régions ; c’est donc une nécessité absolue
et une urgence de les mettre en place.

Enfin il serait souhaitable que les associations s’occupant à un titre ou à un
autre des handicaps se fédèrent pour définir les besoins et une politique. Leur
multiplicité et leur fonctionnement en ordre dispersé nuisent à leur efficacité et
à leur immense bonne volonté.

Mais pour tout ce qui vient d’être exposé ne soit pas une série de vœux pieux
sans efficacité réelle, l’inventaire précis des difficultés matérielles, comporte-
mentales, sociologiques et géographiques est indispensable, quelque soit la
lourdeur de cette tâche que l’Académie ne méconnaît pas.

L’Académie nationale de médecine

Consciente des nombreuses difficultés de la tâche qu’elle propose, ainsi que du
retard important de notre système de santé, dans ce domaine.

Recommande :

— le dépistage systématique et obligatoire des déficits sensoriels dès la
naissance, qui est aisé et devrait être une réalité dès maintenant.

— l’inscription des résultats de celui ci sur le carnet de santé ainsi que la mise
en route des mesures préventives qui peuvent en découler.
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— la prise en charge multidisciplinaire si besoin, dès le diagnostic confirmé ou
seulement suspecté.

— la formation appropriée des personnels médicaux, paramédicaux et éduca-
tifs qui n’est pas actuellement réalisée.

— l’éducation précoce qui en découle.

Insiste sur :

— la nécessité d’études statistiques nationales établies en collaboration avec
les sociétés savantes.

Abréviations

CDES = Commissions Départementales de l’Éducation Spéciale.

A partir du 1 janvier 2006, la Commission des Droits et de l’Autonomie (CDA) des maisons
départementales des personnes handicapées (MDH) doit regrouper les missions assurées par
les CDES (de la naissance à 20 ans) et les COTOREP (Commission Technique d’Orientation
et de Reclassement Professionnel) au-delà de 20 ans.

CLIS = Classes d’Intégration Scolaire. La CLIS est une classe de l’école et son projet intégratif
est inscrit dans le projet d’école. Elle a pour mission d’accueillir de façon différenciée dans
certaines écoles élémentaires ou exceptionnellement maternelles, des élèves en situation de
handicaps afin de leur permettre de suivre totalement ou partiellement un cursus scolaire
ordinaire.

UPI = Unités Pédagogiques d’Intégration. Structure similaire à la CLIS au sein du collège pour
des élèves de 11 à 16 ans.

CRESAM (Poitiers) = Centre de Ressource Expérimental pour enfants et adultes Sourds-
Aveugles et sourds-Malvoyants, a pour vocation de venir en aide à toute personne sourde et
aveugle ou sourde et malvoyante sur le territoire français.

HID = Enquête Handicaps-Incapacités-Dépendance réalisée en 1999 par l’I.n.s.e.e. Institut
National de la Statistique et des Études Économiques. A été exploitée par l’Observatoire de la
Santé des Pays de Loire pour une étude sur la « population en situation de handicap visuel »
publiée en juillet 2005, a réalisée à son initiative. Actuellement le même type d’étude est
entreprise pour l’audition.

RHEOP : Registre des Handicaps de l’Enfant et Observatoire Périnatal. Ce registre de
morbidité, créé en 1991, a pour objectif de surveiller l’évolution de la prévalence des handicaps
de l’enfant dans le département de l’Isère. L’objectif est de donner une estimation de la
prévalence des déficiences sévères des enfants âgés de huit ans domiciliés dans le
département en extrayant les informations des dossiers de la CDES, et en interrogeant les
services hospitaliers et les CAMSP pour les enfants non connus des CDES. Ce registre a servi
de modèle notamment pour une enquête menée par l’Observatoire de la Santé des Pays de
Loire en 2004 et par le département d’Ille et Vilaine en 2003.
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RAPPORT 06-14

Au nom d’un groupe de travail** et des Commissions VIII (Chirurgie, Anesthé-
siologie, Réanimation, Urgences), et XV (Éthique et Droit)

La rééducation vestibulaire des vertiges
et troubles de l’équilibre chroniques
MOTS-CLÉS : APPAREIL VESTIBULAIRE. VERTIGE/THÉRAPIE. MALADIES VESTIBULAIRES/
RÉÉDUCATION ET RÉADAPTATION.

Vestibular rehabilitation in the management
of chronic balance disorders
KEY-WORDS (Index Medicus) : VESTIBULE. VERTIGO/THERAPY. VESTIBULAR DISEASE/
REHABILITATION.

Patrice TRAN BA HUY *

RÉSUMÉ

La rééducation vestibulaire occupe aujourd’hui une place importante et indiscutée
dans le traitement des manifestations vertigineuses chroniques. Elle utilise la
plasticité du système nerveux central, c’est-à-dire sa capacité à développer de
nouvelles stratégies d’équilibration face à une atteinte du système vestibulaire
périphérique, en mettant en jeu deux types de mécanismes : l’habituation et le
remodelage ou adaptation. Elle vise donc à obtenir une compensation centrale face
à un déficit vestibulaire, uni ou bilatéral, complet ou partiel, compensation que pour
une raison ou pour une autre le patient n’est pas capable de mettre en place
spontanément. Toutefois pour que la RV soit efficace, il est essentiel que ce déficit
soit stabilisé, non évolutif, ce qui exclut par exemple les affections comme la
maladie de Menière évolutive. Par ailleurs, le vertige paroxystique positionnel bénin
ne relève pas de la rééducation puisque les manœuvres dites libératrices sont des
gestes thérapeutiques pratiqués par le médecin spécialiste, une fois le diagnostic
posé. L’Académie nationale de médecine, informée de ce que les prescriptions de
RV dépassent aujourd’hui les indications couramment admises dans la littérature, a
souhaité après analyse des causes de prescriptions abusives ou non motivées,

* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine.
** Constitué de MM. TRAN BA HUY (coordinateur), CHOUARD, LEGENT, CHAYS, MAISON-NEUVE,
YELNIK.
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établir certaines recommandations aux principaux acteurs concernés. Le médecin
prescripteur, qu’il soit oto-rhino-laryngogiste, neurologue ou généraliste, doit étayer
sa prescription par un examen clinique et paraclinique vestibulaire. Sans remettre
en cause la liberté du masseur kinésithérapeute de décider du nombre de séances
nécessaires à la réalisation de ses objectifs, il semble souhaitable que la prescrip-
tion médicale soit quantitative, définissant un nombre de séances initiales au terme
desquelles un renouvellement est éventuellement décidé. Le masseur-kinésithé-
rapeute dont la place dans la prise en charge du vertige chronique ne saurait être
discutée, doit pour sa part mettre en œuvre son programme de RV avec discerne-
ment, en l’adaptant au trouble allégué par le patient et, conformément aux textes en
vigueur, adresser au médecin prescripteur un bilan diagnostic kinésithérapique
initial et final. L’Académie nationale de médecine souhaite qu’une plus étroite
collaboration entre ces deux acteurs permette de définir, grâce à des études
contrôlées, des critères objectifs d’efficacité autorisant une évaluation plus précise
des résultats obtenus par la RV. L’Assurance Maladie doit faire preuve de vigilance
devant des demandes d’entente préalable ne mentionnant ni le diagnostic ni
l’orientation kinésithérapique et exiger un bilan otoneurologique de départ et lors
d’un éventuel renouvellement. Quant au patient, il doit, en ces temps de contrainte
économique, comprendre que la RV est un acte paramédical qui n’est ni de confort
ni de soutien psychologique.

SUMMARY

The decision to prescribe vestibular rehabilitation should be based on a thorough
medical work-up, including vestibular tests performed by a specialist (otologist or
neurologist). The prescription should always mention the number of sessions. The
patient’s clinical status should be re-evaluated before deciding whether or not to
pursue the therapy. The exercises should be tailored to the individual patient. Closer
collaboration between medical specialists and physiotherapists is needed to permit
controlled studies. With the increasing economic restrictions on testing and treat-
ment, it is important to inform welfare services, health insurers and patients that
vestibular rehabilitation is cost-effective.

Introduction

C’est au cours de la seconde guerre mondiale qu’est né le concept de RV avec
la constatation de deux médecins britanniques, Sir Terence Cawthorne et
Harold Cooksey, que les soldats présentant des troubles de l’équilibre après
traumatisme crânien récupéraient plus vite et mieux s’ils étaient activement
mobilisés que s’ils restaient couchés au lit. La technique d’abord sommaire
s’est par la suite enrichie d’une meilleure connaissance de la physiopathologie
des vertiges et troubles de l’équilibre et notamment du rôle respectif et
complémentaire de la vision, de la proprioception et du vestibule dans la
stabilisation du corps et de regard durant les mouvements, au point d’occuper
aujourd’hui une place importante et indiscutée dans le traitement des manifes-
tations vertigineuses chroniques [1-8].
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Nous rappellerons d’abord les principes, techniques et indications de la RV
avant que d’exposer la raison de ce rapport, à savoir une certaine dérive
constatée de sa pratique, et de proposer certaines recommandations aux
principaux acteurs concernés.

Principe

Le principe de la RV est d’utiliser la plasticité du système nerveux central,
c’est-à-dire sa capacité à développer de nouvelles stratégies d’équilibration
face à une atteinte du système vestibulaire périphérique. Elle met en jeu deux
types de mécanismes : l’habituation qui diminue l’intensité de la réponse dans
un système donné par répétition de la stimulation et le remodelage ou
adaptation qui aboutit à une réorganisation des circuits neuronaux, une
recalibration du gain des réflexes vestibulo-oculaires ou vestibulo-spinaux, et
une meilleure utilisation des « béquilles » visuelles et proprioceptives [3, 4,
9,10].

La RV vise donc à obtenir une compensation centrale face à un déficit
vestibulaire, uni ou bilatéral, complet ou partiel, compensation que pour une
raison ou pour une autre (âge, contexte psychologique, etc.) le patient n’est pas
capable de mettre en place spontanément ce qui le pousse à adopter des
stratégies d’évitement aggravant artificiellement les symptômes. Toutefois pour
que la RV soit efficace, il est essentiel que ce déficit soit stabilisé, non évolutif,
ce qui, nous le verrons, est d’importance pour les indications.

Ainsi définie, la RV doit donc être distinguée de la rééducation de l’équilibre,
laquelle inclut souvent des techniques de RV mais s’adresse à des pathologies
non vestibulaires.

Les techniques

La RV fait appel à un ensemble d’exercices physiques et/ou de manœuvres
instrumentales utilisant fauteuil rotatoire, générateur de cibles optocinétiques,
rampe d’oculo-motricité, plate-formes de posturologie, etc.

— Le fauteuil rotatoire

En faisant tourner le sujet sur lui-même autour d’un axe passant par l’axe
vertical de rotation de la tête, cette technique utilise l’entrée vestibulaire. A
vitesse modérée (60°/s), elle teste les capteurs oculaires et permet de
développer la vision optocinétique. A plus grande vitesse (400°/s) en revanche,
elles vise à symétriser les réponses vestibulaires selon le principe suivant : la
répétition d’une stimulation rotatoire dans un sens « fatigue » la réponse du
canal opposé au sens de la rotation. En effet, lorsque l’on fait tourner un sujet
assis vers la droite, on observe à l’arrêt de la rotation un nystagmus post-
rotatoire battant vers la gauche, par stimulation de la cupule du canal gauche,
et réciproquement.
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En cas, par exemple, d’atteinte du labyrinthe droit (qui, par définition, est moins
excitable), on diminue progressivement par répétition de l’épreuve rotatoire
vers la droite l’intensité de la réponse du labyrinthe gauche jusqu’à obtenir
l’équilibration des deux vestibules. Cette rééquilibration des deux labyrinthes
aboutit à un gain abaissé mais symétrique.

— la stimulation optocinétique

Le principe de cette technique est qu’un générateur de cibles optocinétiques,
type planétarium lumineux, créé une illusion de mouvement contredit par
l’entrée proprioceptive. Le sujet placé dans l’obscurité voit défiler devant lui des
points lumineux — par exemple horizontalement — ce qui provoque une
déviation posturale dans le sens de la stimulation suivie d’un mouvement de
rattrapage pour ne pas tomber. Il a, en effet, l’impression visuelle que la salle
tourne, ce que démentent ses pieds.

Par la répétition de cette épreuve, le sujet va progressivement abandonner
l’entrée visuelle, trompeuse et source de chutes, au profit de l’entrée podale, ce
qui va le stabiliser.

— Les rampes d’oculo-motricité

Le sujet doit ici poursuivre des cibles lumineuses se déplaçant devant lui sur un
écran, selon des modalités lentes ou rapides, aléatoires ou non. Ainsi
développe-t-on les capacités de poursuite oculaire lente, la coordination des
mouvements des yeux et de la tête ainsi que la fixation oculaire et de ce fait,
améliore-t-on la stabilisation du regard essentiel au contrôle de l’équilibre.

— Les plate-formes de proprioception

Cette technique consiste à placer le sujet debout sur une plate-forme instable,
type coussin hydraulique ou mini-trampoline. Le maintien de son équilibre le
contraint à développer son entrée proprioceptive et à augmenter les perfor-
mances somato-sensorielles. La tâche peut être compliquée par l’occlusion des
yeux ou par d’autres exercices.

En pratique, ces diverses techniques sont fréquemment associées. Dans la vie
courante, en effet, notre système de l’équilibre est soumis à des stimulations
multisensorielles. Il est donc essentiel de combiner ces épreuves selon un
rythme, une intensité et une durée variables, en fonction de la pathologie du
patient. Des techniques comportementales ou cognitives sont également d’un
appoint utile [11, 12].

Enfin, la prise en compte de l’anxiété générée par le trouble de l’équilibre, le
risque de chutes et la gêne socio-professionnelle qui peut en résulter est
essentielle au succès de toute RV [13].

Bull. Acad. Natle Méd., 2006, 190, no 8, 1791-1802, séance du 7 novembre 2006

1794



Sémiologie de l’atteinte vestibulaire.

Il est habituel de distinguer, de façon schématique et forcément discutable, les
troubles résultant d’une atteinte vestibulaire en deux catégories.

Les vertiges se définissent comme une illusion de mouvement rotatoire avec
signes neuro-végétatifs, sans perte de connaissance, et dans leurs formes
mineures, sensation de pseudo-ébriété. Ils traduisent le déficit aigu, unilatéral
ou du moins asymétrique de l’entrée sensorielle vestibulaire par atteinte du
labyrinthe ou du nerf vestibulaire. Ils entrent dans le cadre des syndromes dits
« vestibulaires » que l’on peut individualiser ainsi : le vertige paroxystique
positionnel bénin, la maladie de Menière, la névrite vestibulaire, le traumatisme
ou commotion labyrinthique, le vertige post-opératoire de désafférentation
après chirurgie du neurinome de l’acoustique ou neurotomie vestibulaire, et la
vestibulopathie récurrente. Restent certains vertiges dits orphelins ou inclas-
sables.

Les troubles chroniques de l’équilibre regroupent à des degrés divers un
ensemble de symptômes ayant la particularité d’être déclenchés par le
mouvement de la tête et/ou du corps ou, plus rarement, par celui de l’environ-
nement : instabilité du regard avec vision floue (oscillopsies) ; sensations
d’étourdissement, avec ou sans chute ; instabilité posturale statique ou dyna-
mique. Ils correspondent soit à un déficit vestibulaire minime ou au contraire
bilatéral et complet, soit à une anomalie de l’intégration centrale des messages
périphériques. On range sous cette rubrique clinique les syndromes suivants :
la presbyvestibulie, la vestibulopathie ototoxique, le vertige non compensé.
D’autres syndromes, dont sans doute certaines affections neurologiques,
restent fréquemment non identifiés.

Quel que soit le trouble justifiant la RV, un bilan clinique et instrumental
(incluant au minimum test calorique et/ou rotatoire et éventuellement posturo-
graphie dynamique) est indispensable, qui permet de préciser le côté atteint, le
caractère central ou périphérique du trouble, le degré actuel de compensation
centrale et les capacités du patient à utiliser telle ou telle entrée sensorielle. Il
permet également de rechercher des lésions centrales graves ou des contre-
indications à certaines manœuvres dites libératrices. Toutes ces données
permettent d’établir un diagnostic étiologique et sont nécessaires pour orienter
la RV [10, 14]. Ainsi une atteinte vestibulaire unilatérale fait-elle appel plutôt au
fauteuil rotatoire, une atteinte bilatérale plutôt aux stimulations visuelles et
proprioceptives, etc.

Les indications de RV

Si l’on excepte la prise en charge kinésithérapique des déficits vestibulaires
aigus unilatéraux (par névrite vestibulaire ou après chirurgie de désafférenta-
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tion, par exemple) dont l’efficacité n’est pas contestée mais la durée forcément
limitée [15], il existe dans la littérature un consensus pour estimer que la RV
trouve ses meilleures indications dans les manifestations vertigineuses chro-
niques par déficit vestibulaire périphérique uni ou bilatéral, ou central [16] mais
stable avec compensation centrale incomplète et ce, quel que soit l’âge du
patient [17]. A l’inverse, elle n’est guère indiquée en cas de troubles fluctuants
ou itératifs et non influencés par le mouvement. Ces considérations conduisent
donc à définir comme suit les indications actuelles de RV :

La presbyvestibulie avec ses déficits le plus souvent multisensoriels constitue
indiscutablement une indication intéressante [17-19] et, en tous les cas, de
fréquence croissante. L’analyse du questionnaire dont il est fait mention plus
loin confirme qu’il s’agit là du plus fréquent motif de prescription par l’ORL.

Les vertiges post-traumatiques peuvent bénéficier d’une RV en cas de retard à
la compensation spontanée.

Les atteintes ototoxiques, aujourd’hui rares, peuvent être utilement prises en
charge par RV [20].

Enfin, les troubles chroniques de l’équilibre, quelle qu’en soit l’étiologie
vestibulaire, périphérique ou centrale et lorsqu’ils semblent rebelles aux
prescriptions médicamenteuses, bénéficient également sans aucun doute
d’une prise en charge kinésithérapique.

En revanche, la maladie de Menière ne relève pas de la RV. Seuls les cas
opérés peuvent justifier quelques séances de RV en période post-opératoire.
Quelques rares déséquilibres chroniques notés dans les formes tardives et
chez des sujets fragiles peuvent également en bénéficier [21].

Quant au Vertige Paroxystique Positionnel Bénin (VPPB), sa prise en charge a
bénéficié des manœuvres dites libératrices, notamment celles décrites par
Epley [22] ou Sémont [23]. Ces manœuvres ont un double intérêt, diagnostique
par l’étude des réponses engendrées et thérapeutique, pratiquées par le
médecin spécialiste lui-même une fois le diagnostic posé. Elles ne constituent
pas à proprement parler une technique de RV et ne sont d’ailleurs pas inscrits
à la nomenclature. On peut en rapprocher les manœuvres d’habituation de
Brandt et Daroff [9].

Dans tous les cas, rappelons-le, la RV n’est justifiée qu’après un bilan
otoneurologique clinique et paraclinique complet et après échec d’un traitement
médical (qu’il ne sert à rien de prolonger car il retentit sur les capacités
centrales de compensation).

En ce qui concerne sa durée, elle ne doit pas dépasser d’après la littérature une
vingtaine de séances s’étendant sur quatre à dix semaines. De récents travaux
montrent que des exercices, simples au début et de complexité croissante,
réalisés à domicile durant 30-40 minutes et effectués sous la direction
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d’infirmières spécialisées peuvent relayer avec grande efficacité la prise en
charge kinésithérapique [24-27]. De plus, des disciplines corporelles comme le
Tai Chi, gymnastique chinoise traditionnelle, semblent constituer une alterna-
tive également efficace [28, 29].

Justification du rapport

De multiples témoignages émanant de spécialistes ORL suggèrent que les
prescriptions de RV dépassent aujourd’hui les indications couramment admi-
ses dans la littérature, ce qu’a confirmé l’enquête que nous avons conduite
auprès de confrères libéraux ou hospitaliers

Textes réglementant la prescription

Les textes régissant l’exercice des masso-kinésithérapeutes (MK), réglementé
par des arrêtés datant de 1962 et de 1996, ont été modifiés par une série de
décrets et d’arrêtés parus en 2000 ayant pour principe une autonomie accrue
des professionnels, une meilleure description de leurs actes et de leur durée et
la mise en place du bilan diagnostic incluant le projet thérapeutique et d’un
compte-rendu final. Ces textes avaient fait l’objet d’une étude approfondie de la
part de la commission XV (Ethique et responsabilités professionnelles) de
l’Académie nationale de médecine, laquelle avait émis un avis favorable lors de
sa séance du 14 décembre 1999.

Pour ce qui concerne la RV, deux dispositions sont importantes.

Ainsi l’arrêté du 22 février 2000 autorise-t-il les MK, dans le cadre d’une
prescription médicale ne précisant que l’indication du traitement, à décider du
nombre de séances nécessaires à la réalisation des objectifs thérapeutiques
fixés. Toutefois, en cas de prescription médicale quantitative, le nombre de
séances prescrites s’impose au MK.

De même, le décret du 27 juin 2000 rend-il obligatoire le bilan diagnostic
kinésithérapique initial communiqué au prescripteur par l’intermédiaire de
fiches synthétiques et, en fin de traitement, une fiche synthétique finale
comportant la description des soins délivrés, leurs résultats et une éventuelle
proposition de renouvellement.

Les résultats d’une enquête menée auprès des confrères ORL libéraux
montrent que ces dispositions sont largement méconnues puisque seuls 15 %
des confrères ORL interrogés disent les connaître.

Analyse des prescriptions

Les prescriptions de RV ne représentent qu’une faible part des prescriptions de
kinésithérapie. Un audit conduit par les organismes et services médicaux des
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trois principaux régimes d’Assurance maladie (Régime général, Mutualité
sociale agricole, Assurance maladie des professions indépendantes) a montré
qu’elles correspondaient à environ 1 % des demandes d’entente préalable.

Néanmoins, il semble important d’analyser les causes de prescriptions exces-
sives. Celles-ci semblent les suivantes :

— le médecin ORL ou neurologue, confronté à un vertige chronique rebelle
aux traitements médicaux habituels, a tendance à s’en décharger sur le MK
dont l’action lui épargne une prise en charge contraignante,

— les médecins généralistes adressent souvent directement leurs patients
vertigineux au MK sans diagnostic précis ni explorations complémentaires,
c’est-à-dire sans l’avis préalable d’un confrère spécialiste,

— les critères d’efficacité sont mal définis et n’ont fait l’objet dans la littérature
ni d’études approfondies ni de consensus. Ainsi l’amélioration ressentie par
le patient ne reflète-t-elle parfois qu’un sentiment de confort et de réassu-
rance de nature bien subjective mais source d’une demande de poursuite
de prise en charge souvent pressante de sa part,

— l’indispensable collaboration entre médecin prescripteur et MK n’est pas
toujours mise en œuvre, ce qui ne facilite pas le suivi, la réorientation
éventuelle et la prise en charge globale du patient,

— il s’en suit que le renouvellement est bien souvent laissé à la seule
appréciation du MK sans la nécessaire réévaluation par le médecin
prescripteur.

Recommandations du groupe de travail

Au terme de ce travail, il apparaît que la RV présente un réel intérêt dans la
prise en charge de certaines manifestations vertigineuses chroniques. Il
apparaît également que sa prescription semble excessive et s’étende au delà
des indications recommandées dans la littérature.
Se basant sur cette analyse, l’Académie nationale de médecine formule les
recommandations suivantes aux différents acteurs concernés par la RV.

Le médecin prescripteur

Il semble essentiel que le prescripteur, qu’il soit oto-rhino-laryngogiste, neuro-
logue ou généraliste, prenne conscience de la place de la RV dans la prise en
charge du patient vertigineux, de ses indications, de ses limites et de son coût.
Il doit également — et cette recommandation est probablement susceptible
d’être étendue à d’autres spécialités — jouer un rôle beaucoup plus actif dans
l’enseignement et l’encadrement des MK pratiquant la RV et ne pas se
désintéresser d’un champ clinique et pédagogique dont l’importance est
appelée à s’accroître, en raison notamment du vieillissement de la population.
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Il est donc rappelé que toute prescription de RV doit :

— être étayée par un examen clinique et paraclinique vestibulaire (incluant des
épreuves instrumentales). Cette recommandation semble surtout devoir
s’appliquer aux médecins généralistes qui ne sollicitent pas l’avis préalable
d’un confrère spécialiste,

— reposer sur un diagnostic étiologique aussi précis que possible et témoigner
de discernement dans les indications. Ainsi le VPPB relève-t-il de ses
seules compétences. Ainsi encore est-il inapproprié de prescrire une RV
face à une affection vestibulaire évolutive ou fluctuante,

— s’accompagner d’une orientation thérapeutique précise, proprioceptive,
visuelle, vestibulaire, etc., adaptée au trouble en question. D’après notre
enquête, seul un tiers des ORL interrogés mentionnent cette orientation.

— voir sa mise en œuvre précédée d’un bilan kinésithérapique initial,
— définir un nombre de séances de RV au terme desquelles un bilan final doit

être exigé (près de 40 % des confrères ORL interrogés ne le précisent pas).
Il est proposé qu’un nombre maximum de vingt séances soit prescrit en
première intention [3,30].

Le masseur-kinésithérapeute

Il est clair que sa place dans la prise en charge du vertige chronique s’est
accrue et que son intervention a grandement contribué à l’amélioration des
patients. Toutefois les remarques suivantes méritent d’être faites :

— la mise en œuvre d’un programme de RV doit faire preuve de discernement.
Il convient ainsi d’adapter la stratégie au diagnostic étiologique, c’est-à-dire
de personnaliser le programme de RV en fonction du trouble allégué par le
patient et non d’appliquer systématiquement les diverses techniques dont il
dispose [14],

— l’efficacité d’une RV mérite des études contrôlées et la mise au point de
critères les plus objectifs possibles. La littérature, en effet, souligne l’insuf-
fisance notoire de tels critères rendant difficile l’analyse des résultats,

— l’envoi au médecin prescripteur du bilan diagnostic kinésithérapique initial et
final est indispensable dans le souci d’une plus étroite collaboration avec le
médecin prescripteur. Les résultats du questionnaire soumis aux confrères
ORL montre que cette disposition légale est loin d’être respectée,

— il est très improbable qu’une RV poursuivie au delà de quatre mois soit utile
[14, 30]. Un consensus semble exister dans la littérature sur un nombre de
séances n’excédant pas la vingtaine. Les études récentes suggèrent que
des pratiques alternatives sont efficaces et peuvent relayer à domicile la
RV.
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L’Assurance Maladie

Même si la RV ne constitue pas une ligne budgétaire importante, il est sans
doute souhaitable qu’elle fasse preuve de vigilance devant des demandes
d’entente préalable ne mentionnant pas de diagnostic ni d’orientation kinési-
thérapique.
Il semble également logique d’exiger un bilan otoneurologique de départ et lors
d’un éventuel renouvellement.

Le patient.

Il convient de le responsabiliser. En ces temps de contrainte économique
imposant des choix, il est important de souligner qu’une prise en charge par RV
est limitée dans le temps et que sa finalité n’est pas de confort ni de soutien
psychologique.

Liste des experts consultés

Jean-Pierre Demanez, Service ORL, CHU Sart Tilman, Liège, Belgique ; Jean-Pierre Sauvage,
service ORL, CHU Dupuytren, Limoges ; Michel Toupet, Cefon, 10 rue Falguière, 75015, Paris ;
Thierry Dubard de Gaillarbois, Service de Neurologie, CHU Robert Debré, Avenue du général
Koenig, 51092 Reims cedex ; Ha Quang, Médecin-Conseil, service médical, 7, rue Leo Delibes,
75755 Paris cedex 16 ; Alain Lauer, 304, rue Jean Jaurés, 59860 Bruay/Escaut.

Le présent rapport s’est également basé sur des références françaises et internationales
obtenues par interrogation du Medline, sur le rapport de l’ANAES consacré aux vertiges de
l’adulte et dont il reprend quelques passages ainsi que sur une enquête conduite du 28 août au
15 septembre auprès de 150 ORL français. Cette enquête a été réalisée soit par contact
téléphonique, soit par l’intermédiaire du site ORL Planet.
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** *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 7 novembre 2006, a adopté le texte de
ce rapport à l’unanimité.
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RAPPORT 06-15

Au nom de la Commission V-B (Addictions)

Alcool et modération : clarifier l’information
du consommateur
MOTS-CLÉS : CONSOMMATION D’ALCOOL. BOISSONS ALCOOLISÉES. ALCOOLISME/PRÉVENTION

ET CONTRÔLE. TROUBLES LIÉS À L’ALCOOL/PRÉVENTION ET CONTRÔLE. PUBLICITÉ. ÉTIQUE-
TAGE PRODUITS.

Alcohol and moderation : clarify the information of the
consumer
KEY-WORDS (Index Medicus) : ALCOHOL DRINKING. ALCOHOLIC BEVERAGES.
ALCOHOLISM/PREVENTION AND CONTROL. ALCOHOL-RELATED DISORDERS/PREVENTION AND

CONTROL. ADVERTISING. PRODUCT LABELING.

Roger NORDMANN *

RÉSUMÉ

L’objectif de la loi de santé publique étant de réduire de 20 % d’ici 2008 la
consommation annuelle d’alcool par habitant, il apparaît indispensable de remplacer
par des données quantitatives le conseil trop flou et trop subjectif de « consomma-
tion avec modération ». Il ne donne, en effet, pas d’indication concrète sur la
quantité d’alcool maximale à ne pas dépasser, en particulier en cas de consomma-
tion de plusieurs alcools différents. Le « verre standard » ne peut être considéré
comme un étalon de référence satisfaisant, car il est mal défini et ne correspond
qu’à la verrerie de la restauration. En conséquence, l’Académie nationale de
médecine recommande d’exprimer, dans les messages de prévention destinés à la
population générale, les seuils à ne pas dépasser non en « verres standard », mais
en « unités alcool », une unité correspondant à dix grammes d’alcool. Pour
permettre au consommateur de se situer aisément par rapport à ces seuils, elle
préconise l’indication systématique du contenu en « unités alcool » sur l’étiquetage
de tous les conditionnements de boissons alcooliques, et ceci de façon très lisible
et quelle que soit la nature de la boisson considérée. Il convient cependant de
souligner que la recommandation de ne dépasser en aucun cas les seuils définis
dans les messages de prévention ne signifie nullement qu’une consommation

* Membre de l’Académie nationale de médecine, Président de la Commission « Addictions »
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inférieure à ces seuils est dénuée de tout risque, notamment dans certaines
circonstances et pour certaines catégories de consommateurs.

SUMMARY

In order to reduce mean alcohol consumption by 20 % — an aim defined in French
public health legislation — it will be necessary to replace the present concept of
‘‘ drink with moderation ’’ by more explicit, quantitative indications. Indeed, this
concept is vague and subjective, giving no concrete indication as to the quantity of
alcohol that should never be exceeded. The ‘‘ standard glass ’’ is an unsatisfactory
reference, being poorly defined and corresponding only to the glasses used in bars
and restaurants. The National Academy of Medicine therefore recommends that
prevention messages aimed at the general population should indicate consumption
thresholds in ‘‘ units of alcohol ’’ (one unit corresponding to ten grams of ethanol)
and no longer in ‘‘ standard glasses ’’. To help the consumer visualize these
thresholds, the Academy advocates systematic labeling of all alcoholic beverages
with their content in ‘‘ units of alcohol ’’. This labeling should be clearly legible. In
addition, recommendations that these thresholds should never be exceeded should
not be interpreted as meaning that alcohol consumption at lower levels is risk-free,
especially in certain circumstances and certain population subgroups.

La prévention de la consommation excessive d’alcool est l’un des objectifs de
la loi de Santé publique du 9 août 2004. Comme le souligne à juste titre le plan
gouvernemental alcool 2004- 2008, pour contribuer à cette prévention, il
apparaît indispensable de clarifier les limites de la « consommation modérée »,
notion floue à l’heure actuelle. Ceci est d’autant plus nécessaire que le Conseil
de modération et de prévention, créé par décret du 4 octobre 2005, doit siéger
à brève échéance.

Alors que la majorité de nos concitoyens pense avoir une attitude « responsa-
ble » vis-à-vis de leur consommation d’alcool, qu’ils estiment « modérée », les
études épidémiologiques démontrent qu’en plus des sujets alcoolo-dépendants
(que l’on dénommait autrefois « alcooliques ») près de trois millions de
Français ont une consommation « à risque », alors qu’ils n’en sont le plus
souvent pas conscients.

A l’évidence, il serait souhaitable de pouvoir préciser à chaque consommateur
la limite au-delà de laquelle l’usage dont il est coutumier devient « à risque ».
Cet idéal n’est hélas pas réalisable à l’heure actuelle, car cette limite varie
d’individu à individu en fonction de nombreux facteurs, notamment génétiques,
encore mal définis. Il est, de ce fait, impossible de définir un seuil individuel de
sécurité totale.

Les messages de prévention doivent donc se satisfaire de recommandations
globales, résultant d’enquêtes réalisées sur de très vastes populations.
Celles-ci ont établi que, quelle que soit la boisson considérée (vin, bière, cidre
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ou spiritueux), le facteur essentiel à prendre en compte est la quantité d’alcool
consommée.

Comment dès lors rendre ce seuil intelligible à l’ensemble de la population ?

Pour tenter d’y répondre, l’Organisation mondiale de la santé a eu recours à la
notion de « verres standard » liée au fait que le volume d’une consommation de
boisson alcoolique délivrée dans un lieu public (café ou restaurant) contient
environ la même quantité d’alcool.

Cette modalité d’expression des messages de prévention en « verres stan-
dard » présente cependant de nombreux inconvénients :

— la consommation en dehors des lieux publics n’a pas recours à des verres
standardisés ; de plus, les verres sont souvent remplis à nouveau avant
d’avoir été totalement vidés, empêchant de ce fait tout calcul en verres
consommés ;

— de nombreuses boissons alcooliques mises sur le marché ont un degré
alcoolique différant fortement des normes utilisées pour définir le volume du
« verre standard » correspondant (ceci notamment pour certaines bières
visant en particulier les jeunes, dont le degré alcoolique est beaucoup plus
élevé que celui des bières traditionnelles et qui sont souvent commerciali-
sées en conditionnements « prêt à boire », dont le volume est sans rapport
avec celui du « verre standard » correspondant) ;

— la notion de « verre standard » n’est pas définie de façon univoque en
France et à l’étranger :
Ê En France, les messages de prévention diffusés jusqu’ici se fondent sur

un « verre standard » contenant environ 10 grammes d’alcool (soit 7 cl
pour un apéritif à 18°, 10 cl pour un vin à 12°, 25 cl pour une bière à 5°
et 3 cl pour un spiritueux à 45°). Cependant, les documents préparatoires
aux Etats généraux de l’alcool indiquent, de façon surprenante, que la
verrerie standardisée de la restauration délivre 12 grammes d’alcool (soit
12 cl de vin à 12,5° ou 4 cl de whisky à 40°).

Ê À l’étranger, le contenu en alcool d’un « verre standard » diffère notable-
ment de pays en pays (7,9 g. en Grande-Bretagne, 12 aux USA, 13,6 au
Canada, plus de 20 au Japon).

Compte tenu de ces inconvénients, il apparaît nécessaire que les messages de
prévention d’une consommation « à risque » fassent appel à la quantité
d’alcool consommée (exprimée en « unités alcool » correspondant à 10
grammes) et non en « verres standard ».

Pour sa part, l’étiquetage de tous les conditionnements de boissons alcooli-
ques devrait indiquer, en caractères aisément lisibles, leur contenu en « unités
alcool. » A l’heure actuelle, cet étiquetage comporte le volume du contenu ainsi
que le volume d’alcool pur présent dans 100 ml. Seul un calcul relativement
complexe, faisant intervenir le poids spécifique de l’éthanol, permet d’en
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déduire la quantité d’alcool. L’indication du contenu en « unités alcool »
permettrait à l’usager de mieux adapter sa consommation aux messages de
prévention :

— pas plus de 4 unités pour l’usage ponctuel ;
— pas plus de 21 unités par semaine, soit 3 par jour en moyenne, chez

l’homme
— pas plus de 14 unités par semaine, soit 2 par jour en moyenne, chez la
femme ;
— abstention de toute consommation d’alcool au moins un jour par semaine.

À titre d’exemple, l’étiquetage d’une canette de 50 cl de bière à 10° indi-
quant que son contenu correspond à 4 « unités alcool » permettrait aisément
à son consommateur de se rendre compte que cette seule consommation
lui fait atteindre le seuil à ne pas dépasser lors d’une consommation ponc-
tuelle.

De même, l’indication du contenu en « unités alcool » (accompagnée de
préférence d’une échelle graduée en unités pour les conditionnements autres
que les prêts-à-boire) faciliterait grandement l’information des sujets consom-
mant plusieurs variétés de boissons au cours d’une occasion ponctuelle ou
d’une journée, information que l’étiquetage actuel ne permet guère d’appré-
hender.

L’étiquetage systématique des boissons alcooliques en « unités alcool » per-
mettrait ainsi au consommateur de se situer aisément par rapport au seuil
critique qu’il lui est recommandé de ne pas dépasser. Il est cependant
nécessaire d’insister sur le fait que ce seuil n’est pas une donnée mathémati-
que adaptée à tout consommateur. Il ne représente, en effet, qu’un compromis
entre, d’une part, le plaisir et les éventuels effets bénéfiques d’une consom-
mation « modérée » et, d’autre part, les risques avérés d’une consommation
excessive. Il n’est pas adapté à une catégorie importante de situations
particulièrement « à risque », pour lesquelles l’abstention de toute consomma-
tion alcoolique doit être préconisée. Il en est ainsi notamment de la grossesse,
de la conduite automobile, d’un travail sur machine dangereuse ainsi que de la
prise de médicament ou autres substances susceptibles de potentialiser les
effets de l’alcool.

RECOMMANDATIONS

L’objectif numéro 1 de la Loi de Santé Publique du 9 août 2004 étant de réduire
de 20 % d’ici 2008 la consommation annuelle moyenne d’alcool par habitant, il
apparaît indispensable de remplacer, dans les messages de prévention desti-
nés à la population générale, le concept flou de consommation « avec
modération » par des donnés quantitatives.
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À cet effet, l’Organisation Mondiale de la Santé a établi des recommandations
exprimées en « verres standard », la verrerie de la restauration étant standar-
disée de façon à délivrer la même quantité d’alcool, quelle que soit la nature de
la boisson alcoolisée considérée.

Cette expression en « verres standard » n’est cependant pas satisfaisante à la
fois en raison de l’absence de définition unanimement acceptée de la quantité
d’alcool à délivrer dans un « verre standard » et des modalités de la consom-
mation des boissons alcooliques (qui a lieu pour une large part en dehors des
restaurants ou cafés.)

En conséquence, l’Académie nationale de médecine émet les recommanda-
tions suivantes :

— En raison de l’imprécision des notions de « consommation avec modéra-
tion » et de « verres standard » les messages destinés à la population
générale devraient exprimer les limites de consommation qu’il est recom-
mandé de ne pas dépasser non en « verres standard » mais en « unités
alcool », une unité correspondant à dix grammes d’éthanol.

— L’étiquetage de tous les conditionnements de boissons alcooliques devrait
donc indiquer systématiquement leur contenu en « unités alcool » et ceci de
façon très lisible et quelle que soit la nature de la boisson considérée.

*
*̈ *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 28 novembre 2006, a adopté le
texte de ce rapport (quatre abstentions).
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filiation ». Cet avis précise que « les valeurs éthiques qui ont conduit à légiférer
ont abouti avec la loi du 22 janvier 2002 qui a créé le CNAOP à un équilibre
délicat qu’il est souhaitable de maintenir. Il convient d’attendre un retour
d’expériences plus marqué pour proposer des modifications ».

En opposition avec ces avis favorables et en dépit des résultats obtenus par la
mise en œuvre du CNAOP, la récente proposition de loi du 28 juin 2006 remet
en cause ce dispositif. Certes, la mère pourrait demander le secret de son
admission mais elle serait obligée de donner son identité, lors de son
accouchement. Pendant la minorité de l’enfant, la communication de l’identité
de la mère et, le cas échéant, du père resterait soumise à leur accord. En
revanche, à la majorité de l’enfant, la communication serait de droit.

L’Académie nationale de médecine, soucieuse des conséquences éventuelles
de cette proposition de loi :

— considérant d’une part que la loi actuelle répond aux recommandations
qu’elle avait formulées dans un rapport publié en 2000, loi approuvée par
ailleurs par la Cour Européenne des Droits de l’Homme en 2002 et le
Comité Consultatif d’Ethique pour les Sciences de la Vie et de la Santé, en
2006, d’autre part que cette loi a permis, grâce à son application par le
CNAOP, de trouver le nécessaire équilibre entre le désir légitime des
adolescents et adultes de connaître leur origine, le désir non moins légitime
du droit à l’anonymat de certaines mères et la protection des nouveau-nés ;

— reconnaissant que de grands efforts concernant l’accompagnement des
mères et la collecte des données concernant les accouchements avec
demande de secret ont été faits ;

— estime que, dans les conditions actuelles, un changement de la loi de 2002
pour laquelle on ne possède pas encore le recul indispensable et dont les
conséquences sont encore insuffisamment évaluées, serait prématuré et
susceptible d’entraîner des effets nocifs.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 21 novembre 2006, a adopté le
texte de ce communiqué à l’unanimité.

Bull. Acad. Natle Méd., 2006, 190, no 8, 1809-1825, séance du 21 novembre 2006

1825





COMMUNIQUÉ

Au nom d’un groupe de travail *

De l’Académie nationale de médecine
sur la mise en œuvre
de la nouvelle gouvernance hospitalière.
MOTS-CLÉS : HÔPITAL, ORGANISATION ET ADMINISTRATION.

Daniel LOISANCE*, Daniel COUTURIER* et Patrice QUENEAU*

L’Académie nationale de médecine suit avec attention la mise en œuvre de la
nouvelle gouvernance hospitalière dans l’ensemble des établissements publics
hospitaliers français, universitaires et généraux.

L’Académie approuve le principe de l’organisation en pôles, dont l’objectif
premier doit être d’optimiser la qualité des soins aux malades et, s’agissant des
CHU, de faciliter leur mission d’enseignement et de recherche.

Elle en attend que, conformément à ses objectifs, elle permette d’améliorer le
dialogue entre les médecins et la direction de l’établissement créant entre eux
un véritable partenariat dans l’exercice des responsabilités réelles tant au
niveau du Comité exécutif qu’au niveau de chaque pôle.

L’adhésion de tous, médecins et équipes de direction est un préalable
indispensable à l’efficacité du dispositif basé sur le principe de la contractua-
lisation.

Celle-ci et son corollaire l’évaluation représentent une méthode reconnue et
utile de gestion. Elles doivent permettre d’améliorer l’emploi des moyens
disponibles pour une meilleure gestion des personnels et des matériels.

Néanmoins, compte tenu de la grande particularité des situations tant au
niveau de chaque hôpital (grand ou petit hôpital, hôpital général ou CHU) que

* Membre de l’Académie nationale de médecine
** Constitué de : MM. BERCHE, COUTURIER, CRÉMER, LOISANCE (Président), MORNEX, QUENEAU.
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Berre (Directeur du Groupe Hospitalier de Granville-Avranches).
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de chacun des services dont les missions sont diverses, l’Académie Nationale
de médecine tient à formuler les remarques suivantes :

Ê L’Académie souhaite que l’organisation en pôles :

— préserve l’existence des Services, qui sont la base de l’animation d’une
discipline médicale et universitaire,

— conforte l’autorité et la responsabilité des Chefs de Service : anima-
teurs d’une équipe, ils sont les seuls véritables responsables des soins et
de l’activité universitaire. Ils sont les seuls garants de l’identité d’une équipe.

Elle s’inquiète donc de la constitution de Pôles très hétérogènes, issus du
regroupement de Services aux missions très différentes, qui de facto perdent
toute finalité médicale.

Ê L’Académie insiste pour que la mise en place des pôles intervienne avec
souplesse et prenne en compte les particularités. Elle émet des réserves
sur des décisions hâtives lors de la constitution des pôles. Elle souhaite donc
qu’un délai soit accordé pour qu’un vrai dialogue puisse s’instaurer entre
médecins et personnels de direction. Ce délai supplémentaire est par ailleurs
nécessaire pour que puissent être mis en place les outils indispensables à
une véritable gestion.

Ê L’Académie insiste pour que les responsables des pôles disposent de tous
les moyens (autorité sur l’ensemble des personnels et autonomie
financière) pour assumer leur mission.

Ê L’Académie souhaite une clarification des responsabilités respectives de
la CME, des CCM, du Comité exécutif. Elle s’inquiète aussi de la multiplica-
tion des diverses commissions et comités, souvent redondants, qui réduisent
le temps disponible aux médecins pour leurs missions premières (soins,
enseignement, recherche.).

Ê L’Académie souhaite qu’un effort de communication et de formation soit
réalisé au sein de la communauté médicale et des équipes de direction pour
que le sens véritable de la réforme soit bien compris.

Ê L’Académie, enfin, estime que, pour être vraiment efficaces, les nouvelles
règles de la gouvernance hospitalière soient accompagnées rapidement
d’une véritable modernisation de la gestion de l’hôpital.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 21 novembre 2006, a adopté le
texte de ce communiqué (six abstentions).
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ou spiritueux), le facteur essentiel à prendre en compte est la quantité d’alcool
consommée.

Comment dès lors rendre ce seuil intelligible à l’ensemble de la population ?

Pour tenter d’y répondre, l’Organisation mondiale de la santé a eu recours à la
notion de « verres standard » liée au fait que le volume d’une consommation de
boisson alcoolique délivrée dans un lieu public (café ou restaurant) contient
environ la même quantité d’alcool.

Cette modalité d’expression des messages de prévention en « verres stan-
dard » présente cependant de nombreux inconvénients :

— la consommation en dehors des lieux publics n’a pas recours à des verres
standardisés ; de plus, les verres sont souvent remplis à nouveau avant
d’avoir été totalement vidés, empêchant de ce fait tout calcul en verres
consommés ;

— de nombreuses boissons alcooliques mises sur le marché ont un degré
alcoolique différant fortement des normes utilisées pour définir le volume du
« verre standard » correspondant (ceci notamment pour certaines bières
visant en particulier les jeunes, dont le degré alcoolique est beaucoup plus
élevé que celui des bières traditionnelles et qui sont souvent commerciali-
sées en conditionnements « prêt à boire », dont le volume est sans rapport
avec celui du « verre standard » correspondant) ;

— la notion de « verre standard » n’est pas définie de façon univoque en
France et à l’étranger :
Ê En France, les messages de prévention diffusés jusqu’ici se fondent sur

un « verre standard » contenant environ 10 grammes d’alcool (soit 7 cl
pour un apéritif à 18°, 10 cl pour un vin à 12°, 25 cl pour une bière à 5°
et 3 cl pour un spiritueux à 45°). Cependant, les documents préparatoires
aux Etats généraux de l’alcool indiquent, de façon surprenante, que la
verrerie standardisée de la restauration délivre 12 grammes d’alcool (soit
12 cl de vin à 12,5° ou 4 cl de whisky à 40°).

Ê À l’étranger, le contenu en alcool d’un « verre standard » diffère notable-
ment de pays en pays (7,9 g. en Grande-Bretagne, 12 aux USA, 13,6 au
Canada, plus de 20 au Japon).

Compte tenu de ces inconvénients, il apparaît nécessaire que les messages de
prévention d’une consommation « à risque » fassent appel à la quantité
d’alcool consommée (exprimée en « unités alcool » correspondant à 10
grammes) et non en « verres standard ».

Pour sa part, l’étiquetage de tous les conditionnements de boissons alcooli-
ques devrait indiquer, en caractères aisément lisibles, leur contenu en « unités
alcool. » A l’heure actuelle, cet étiquetage comporte le volume du contenu ainsi
que le volume d’alcool pur présent dans 100 ml. Seul un calcul relativement
complexe, faisant intervenir le poids spécifique de l’éthanol, permet d’en
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déduire la quantité d’alcool. L’indication du contenu en « unités alcool »
permettrait à l’usager de mieux adapter sa consommation aux messages de
prévention :

— pas plus de 4 unités pour l’usage ponctuel ;
— pas plus de 21 unités par semaine, soit 3 par jour en moyenne, chez

l’homme
— pas plus de 14 unités par semaine, soit 2 par jour en moyenne, chez la
femme ;
— abstention de toute consommation d’alcool au moins un jour par semaine.

À titre d’exemple, l’étiquetage d’une canette de 50 cl de bière à 10° indi-
quant que son contenu correspond à 4 « unités alcool » permettrait aisément
à son consommateur de se rendre compte que cette seule consommation
lui fait atteindre le seuil à ne pas dépasser lors d’une consommation ponc-
tuelle.

De même, l’indication du contenu en « unités alcool » (accompagnée de
préférence d’une échelle graduée en unités pour les conditionnements autres
que les prêts-à-boire) faciliterait grandement l’information des sujets consom-
mant plusieurs variétés de boissons au cours d’une occasion ponctuelle ou
d’une journée, information que l’étiquetage actuel ne permet guère d’appré-
hender.

L’étiquetage systématique des boissons alcooliques en « unités alcool » per-
mettrait ainsi au consommateur de se situer aisément par rapport au seuil
critique qu’il lui est recommandé de ne pas dépasser. Il est cependant
nécessaire d’insister sur le fait que ce seuil n’est pas une donnée mathémati-
que adaptée à tout consommateur. Il ne représente, en effet, qu’un compromis
entre, d’une part, le plaisir et les éventuels effets bénéfiques d’une consom-
mation « modérée » et, d’autre part, les risques avérés d’une consommation
excessive. Il n’est pas adapté à une catégorie importante de situations
particulièrement « à risque », pour lesquelles l’abstention de toute consomma-
tion alcoolique doit être préconisée. Il en est ainsi notamment de la grossesse,
de la conduite automobile, d’un travail sur machine dangereuse ainsi que de la
prise de médicament ou autres substances susceptibles de potentialiser les
effets de l’alcool.

RECOMMANDATIONS

L’objectif numéro 1 de la Loi de Santé Publique du 9 août 2004 étant de réduire
de 20 % d’ici 2008 la consommation annuelle moyenne d’alcool par habitant, il
apparaît indispensable de remplacer, dans les messages de prévention desti-
nés à la population générale, le concept flou de consommation « avec
modération » par des donnés quantitatives.
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À cet effet, l’Organisation Mondiale de la Santé a établi des recommandations
exprimées en « verres standard », la verrerie de la restauration étant standar-
disée de façon à délivrer la même quantité d’alcool, quelle que soit la nature de
la boisson alcoolisée considérée.

Cette expression en « verres standard » n’est cependant pas satisfaisante à la
fois en raison de l’absence de définition unanimement acceptée de la quantité
d’alcool à délivrer dans un « verre standard » et des modalités de la consom-
mation des boissons alcooliques (qui a lieu pour une large part en dehors des
restaurants ou cafés.)

En conséquence, l’Académie nationale de médecine émet les recommanda-
tions suivantes :

— En raison de l’imprécision des notions de « consommation avec modéra-
tion » et de « verres standard » les messages destinés à la population
générale devraient exprimer les limites de consommation qu’il est recom-
mandé de ne pas dépasser non en « verres standard » mais en « unités
alcool », une unité correspondant à dix grammes d’éthanol.

— L’étiquetage de tous les conditionnements de boissons alcooliques devrait
donc indiquer systématiquement leur contenu en « unités alcool » et ceci de
façon très lisible et quelle que soit la nature de la boisson considérée.

*
*̈ *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 28 novembre 2006, a adopté le
texte de ce rapport (quatre abstentions).
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RAPPORT 06-16

au nom d’un groupe de travail

A propos de la proposition de loi no 3224
instaurant un accouchement dans la discrétion
MOTS-CLÉS : PARTURITION. CONFIDENTIALITÉ. ENFANT ABANDONNÉ.

Draft legislation on ‘‘ discret delivery ’’
KEY-WORDS (Index Medicus) : PARTURITION. CONFIDENTIALITY. CHILD, ABANDONED

Roger HENRION *

RÉSUMÉ

On assiste, depuis la fin des années 80, à de vigoureuses campagnes en faveur
d’une extension du droit d’accès aux origines. La dernière manifestation de cette
tendance est la proposition de loi instaurant un accouchement dans la discrétion
présentée le 28 juin 2006 par madame Valérie Pécresse et 92 députés au nom de
la Mission parlementaire sur la famille et les droits des enfants qui modifierait
profondément le dispositif législatif actuel. Ce dernier repose sur la loi du 22 janvier
2002 voté à l’unanimité par l’Assemblée nationale qui ne contraint pas la mère à
communiquer son identité lors de son accouchement. Cette loi a le grand mérite de
tenir compte des intérêts opposés des femmes, des nouveaux-nés et des adultes en
quête de leur origine. D’une part, elle préserve au mieux la liberté de décision des
femmes, le plus souvent très jeunes, souvent migrantes, dans la plus extrême
détresse, ainsi que le choix de leur avenir et leur santé, mise en danger lors
d’accouchements dans la clandestinité. D’autre part, elle préserve les intérêts des
nouveaux-nés menacés d’abandon ou d’infanticide, menace qui ne doit pas être
sous-estimée puisqu’elle a suscité à l’étranger la réapparition du « tour » sous
différentes formes. Elle contribue également à diminuer le nombre des abandons
trop longtemps différés, dont la nocivité est soulignée par les pédopsychiatres.
Enfin, si la femme se sent contrainte de garder l’enfant, le déni de la grossesse peut
se transformer en violences graves qui s’exerceront sur l’enfant dans les premières
années, notion souvent retrouvée quand on étudie les maltraitances familiales.
Deux instances ont apporté leur approbation à ce dispositif : la Cour européenne

* Membre de l’Académie nationale de médecine
* Constitué de : MM. ARTHUIS (Président), CRÉPIN, DAVID (Rapporteur), HENRION, JOUANNET,
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des Droits de l’Homme en octobre 2002 et le Comité Consultatif National d’Ethique
en janvier 2006. Or, la récente proposition de loi remet fondamentalement en cause
ce dispositif. Certes, la mère pourrait demander le secret de son admission mais elle
serait obligée de donner son identité, lors de son accouchement. Pendant la
minorité de l’enfant, la communication de l’identité de la mère et, le cas échéant, du
père resterait soumise à leur accord. En revanche, à la majorité de l’enfant, la
communication serait de droit. D’où de nombreux conflits en perspective. C’est
pourquoi l’Académie nationale de médecine, soucieuse des éventuelles conséquen-
ces néfastes de cette proposition de loi et reconnaissant que de grands efforts
concernant l’accompagnement des mères ont été faits, a estimé qu’un changement
de la loi de 2002 pour laquelle on ne possède pas encore le recul indispensable
serait prématuré.

SUMMARY

Since the 1980s there have been multiple campaigns in favor of individuals’ rights
to know their origins. The latest manifestation of this trend is the draft legislation on
‘‘ discrete delivery ’’ submitted to the French National Assembly on 28 June 2006 by
Ms Valérie Pécresse and 92 deputies on behalf of the Parliamentary Mission on the
Family and Children’s rights. This bill would profoundly change the present law,
which was voted unanimously by the National Assembly on 22 January 2002, and
which does not oblige a woman to give her identity when being delivered.

The existing law has the merit of taking into account the potentially conflicting
interests of the woman and the neonate, and that of adults searching their origins.
On the one hand, it allows these women —- who are usually very young, often
migrants, and always in situations of extreme distress —- to choose their future and
their health, which could be compromised by a clandestine delivery outside of a
maternity unit. On the other hand, it preserves the interests of the neonate, who
might otherwise be abandoned or suffer infanticide, as was often the case in such
circumstances. This menace should not be underestimated, as a resurgence of such
events has been reported in other countries in recent years. The existing law also
contributes to reducing the number of infants who are abandoned after an
excessively long period of uncertainty, which child psychiatrists have found to be
detrimental. Finally, if a mother is forced to keep her child, her denial of the
pregnancy may lead to child abuse in the first years, a situation which is frequent in
studies of family violence. Two important bodies have approved the existing law,
namely the European Court of Human Rights in October 2002 and the French
National Ethics Committee in January 2006. The recent proposal fundamentally
challenges these measures. Although the mother may request to be admitted
secretly to the maternity unit, she would be required to reveal her identity at delivery.
For as long as the child is a minor, the mother’s authorization would be necessary
for this information to be divulged (the same would apply to the father’s identity, if
available). However, as soon as the child reaches legal adulthood, s/he would have
an automatic right of access to the mother’s identity. This would certainly lead to a
number of conflicts. The National Academy of Medicine is conscious that great
efforts have been made to help these mothers, and is concerned about the potential
adverse consequences of the proposed law. For these reasons, the Academy
considers that the 2002 law should not be changed, at least until sufficient follow-up
becomes available for meaningful discussion.
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Introduction : un sujet récemment tranché par la loi et déjà remis en cause

A la suite d’une tendance exprimée au cours des années 80 en faveur d’une
modification radicale de la législation visant à supprimer l’accouchement dans
l’anonymat dit sous X, cinq rapports officiels ont été successivement publiés. Le
premier, celui du Conseil d’Etat rédigé sous la direction de monsieur Paul
Bouchet [2], intitulé « Statut et protection de l’enfant » est paru en mai 1990. Il
proposait la création d’un conseil pour la recherche des origines familiales qui
procéderait à la recherche des parents, recueillerait la volonté de ces derniers
et veillerait au rapprochement psychologique des parties par une démarche de
médiation, proposition très proche de la loi actuelle. Puis se sont succédés
ceux contradictoires, d’une part d’une commission d’enquête sur l’état des
droits de l’enfant en France, présidée par monsieur Laurent Fabius [7] en 1998
et d’un rapport de madame Irène Théry [15] à la Ministre de l’Emploi et de la
Solidarité et au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, également en 1998,
d’autre part d’un rapport de madame Françoise Dekeuwer-Defossez [6] au
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, en 1999. Le dernier, celui de
madame Véronique Neiertz [13] paru en 2001, faisait le point sur « Le projet de
loi relatif à l’accès aux origines personnelles ». Ces rapports ont abouti à une
proposition de loi votée à l’unanimité par les parlementaires le 10 janvier 2002,
loi datée du 22 janvier 2002 et publiée au Journal Officiel le 23 janvier 2002 [12],
unanimité qui reflète un consensus exceptionnel. Cette loi a le mérite de tenir
compte des intérêts divergents et opposés des femmes, des nouveaux-nés
dont personne ne parle et des adolescents ou adultes en quête de leur origine,
trois aspects qu’on ne saurait ni méconnaître, ni négliger.

L’Académie nationale de médecine [9] qui s’est prononcée sur ce sujet dans un
rapport voté le 18 avril 2000, avait noté avec satisfaction que la loi de 2002 allait
dans le sens de ses recommandations. De ce fait, la proposition de loi déposée
à l’Assemblée nationale le 28 juin 2006 par madame Valérie Pécresse au nom
de la Mission parlementaire d’information sur la famille et les droits des enfants
remettant en cause cette loi, a particulièrement attiré son attention.

Analyse des modifications législatives envisagées par la proposition de
loi

Les modifications essentielles portent sur deux articles : l’article 341-1 du Code
civil et l’article 222-6 du Code de l’Action sociale et des Familles. Les
suppressions sont en italique, les ajouts en caractères gras.

Nouveau libellé de certains articles

Article 341-1 du Code civil : « Lors de l’accouchement, la mère peut, après
avoir donné son identité, demander que le secret de son admission soit
préservé ».
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Article 222-6 du Code de l’action sociale et des familles : « Toute femme qui
demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son
admission et de son identité par un établissement de santé est informée des
conséquences juridiques de cette demande et de l’importance pour toute
personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à
laisser, sous pli fermé, si elle l’accepte, des renseignements sur sa santé et
celle du père, les origines de l’enfant et les circonstances de la naissance ainsi
que, sous pli fermé, son identité... Elle est également informée qu’elle peut à
tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseigne-
ments qu’elle a donnés au moment de la naissance... Pour l’application des
deux premiers alinéas, aucune pièce d’identité n’est exigée et il n’est procédé
à aucune enquête.

Deux autres modifications, l’une portant sur l’article L 147-6 du Code de l’Action
Sociale et des Familles, l’autre ajoutant un article L 147-6-1, aboutissent au fait
que, pendant la minorité de l’enfant, la communication de l’identité de la mère
et, le cas échéant, du père reste soumise à leur accord. En revanche, à la
majorité de l’enfant, la communication est de droit.

Commentaires

Ces articles supprimant la possibilité d’accoucher dans l’anonymat et instaurant
un accouchement dans la discrétion, ont pour conséquence la dissolution du
Conseil National pour l’Accès aux Origines Personnelles (CNAOP) créé par le
décret d’application de la loi du 22 janvier 2002, décret signé le 3 mai 2002 [5],
organisme situé au cœur du dispositif de la loi.

Il reçoit la demande écrite des personnes qui recherchent leur origine,
accompagnée des justificatifs de l’identité et de la qualité de leur auteur. Il
recherche la mère de naissance, possédant pour cela des prérogatives propres
pour se faire communiquer les actes de naissance d’origine par le procureur de
la République ainsi que des renseignements afin de déterminer l’adresse des
parents de naissance par les administrations ou services de l’état et des
collectivités publiques et les organismes sociaux. Il doit s’assurer du consen-
tement express de la mère de naissance à la levée du secret ou de sa volonté
de le préserver. En cas d’acceptation, il procède à la communication de
l’identité de la mère de naissance et l’identité des ascendants, descendants et
collatéraux de la mère et l’un de ses membres servira de médiateur. En
l’absence d’accord des parents de naissance, la communication se limitera aux
renseignements ne portant pas atteinte à l’identité de la mère de naissance.

Une autre mission du CNAOP est d’établir des statistiques relatives au nombre
d’accouchements avec demande de secret, avec dépôt d’un pli fermé ou non,
pour mesurer l’impact de la loi.

Bull. Acad. Natle Méd., 2006, 190, no 8, 1809-1825, séance du 21 novembre 2006

1812



Analyse de l’exposé des motifs et commentaires

L’exposé des motifs de la proposition de loi no 3224 développe six arguments
principaux que nous regrouperons en trois thèmes.

— La souffrance psychologique de certains enfants et adultes

« Une naissance sous X peut priver l’enfant qui le souhaiterait de la connais-
sance de ses origines. Cette situation peut être pour certains enfants, y compris
devenus adultes, source de grande souffrance psychologique ».

Commentaires

Il n’est pas douteux que la connaissance des origines est, en règle, indispen-
sable à la construction harmonieuse de la personnalité de l’enfant et de
l’adolescent. Elle représente une exigence naturelle et ne pas connaître ses
attaches constitue pour certains adultes une grande souffrance psychique qui
ne s’atténue pas avec le temps. Ce besoin a été récemment renforcé par
l’essor de la généalogie et le désir de plus en plus répandu de connaître sa
filiation et ses ancêtres. On observe également un renouveau d’intérêt pour la
biologie et la génétique, en un mot pour l’inné, au détriment de l’acquis. La
filiation biologique a tendance à prendre le pas sur la filiation affective et la
filiation juridique.

Cependant, d’une part le nombre de demandes de recherche des origines
reçues par le CNAOP est nettement inférieur à ce qui était annoncé, 1740
demandes en 3 ans au 28 février 2005, et décroissent d’année en année,
d’autre part l’intérêt de l’adulte recherchant son origine ne doit pas faire
méconnaître l’intérêt des femmes, des nouveaux-nés et des enfants. Si on
accepte de considérer le problème dans sa globalité et dans ses aspects les
plus concrets, sans se limiter au seul aspect psychologique, on se rend compte
qu’il s’agit d’un problème de santé publique, du fait du retentissement sur la
santé des mères et des enfants.

— L’anonymat est moins demandé. La stigmatisation des mères seules
n’existe plus. Le risque de recourir à l’avortement ou d’accoucher en
dehors de toute structure sanitaire ne doit pas être surévalué.

« La loi de 2002 a mis en place un dispositif permettant à la mère de donner son
nom ou des informations personnelles à destination de l’enfant. Dès lors, si le
secret est toujours utilisé, l’anonymat est moins demandé, la majorité des
femmes acceptant de laisser leur identité. Ainsi, en 2004, seuls 40 % des 394
femmes ayant accouché sous X n’ont pas décliné leur identité. Par ailleurs,
l’évolution de la société fait que « les mères seules ne sont plus stigmatisées ».
« Enfin le principal risque invoqué pour maintenir l’accouchement anonyme est
celui de voir les femmes concernées recourir à l’avortement ou accoucher chez
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elles en dehors de toute structure sanitaire. Ce risque ne doit pas être
surévalué : il ressort des chiffres qui viennent d’être cités que l’accouchement
sous X n’est plus aujourd’hui une véritable alternative à l’avortement puisqu’il
ne concerne que quelques centaines de femmes par an ».

Commentaires

La loi actuelle préserve au mieux l’intérêt des mères

Si l’anonymat est moins demandé, il n’en reste pas moins que quelques
centaines de femmes y ont encore recours. L’important est de savoir qui sont
ces femmes. Plusieurs études épidémiologiques et sociologiques en ont
précisé le profil dont celle faite à la demande du Ministère de l’Emploi et de la
Solidarité, Service des Droits des Femmes, en octobre 1999 [10].

Le premier profil est celui de femmes très jeunes vivant dans une dépendance
familiale plus ou moins complète et n’ayant que peu ou pas d’autonomie. Deux
tiers des femmes qui accouchent sous X ont moins de 25 ans, une sur deux a
moins de 23 ans et une sur dix moins de 18 ans. Non seulement ces mères sont
en moyenne beaucoup plus jeunes que les autres accouchées mais il semble
qu’elles soient un peu plus jeunes aujourd’hui que par le passé ce qui est à
l’opposé de l’évolution observée dans la population générale.

Le deuxième profil est celui de jeunes femmes appartenant à une famille
musulmane et vivant encore chez leurs parents. Elles sont originaires du
Maghreb, d’Afrique subsaharienne, de Turquie, où la grossesse hors mariage
est perçue comme un déshonneur familial. Leur proportion parmi les accou-
chements secrets, est en augmentation. Elle varie de 30 à 50 % selon les
régions et dépasse 50 % dans certains hôpitaux de la région parisienne. Les
conséquences pour ces jeunes femmes, si leur grossesse est dévoilée,
peuvent être dramatiques. Non seulement elles risquent d’être rejetées par leur
famille mais elles sont exposées au rapatriement brutal dans leur pays d’origine
avec tous les aléas que cela représente, à des mariages forcés, à des repré-
sailles physiques très graves, à des menaces de mort, voire à des crimes
d’honneur.

Un troisième profil, qui recoupe parfois les deux autres, est celui de femmes
non ou mal insérées professionnellement, en proie à de très grandes difficultés
matérielles, parfois sans abris. Les plus jeunes d’entre elles sont des mères
célibataires en cours de scolarité ou d’études, à la recherche d’un premier
emploi ou sans profession. Elles sont le plus souvent primipares mais ont
parfois déjà un ou deux jeunes enfants à charge. Les plus âgées sont des
femmes séparées, divorcées ou abandonnées, parfois marquées par un long
passé de violences conjugales. Elles ont habituellement plusieurs enfants à
charge. Une minorité non négligeable est issue d’un milieu aisé. Ce n’est pas
la misère qui les conduit à abandonner leur enfant mais la pression familiale, le
désir de poursuivre leurs études ou de trouver un emploi.
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Un dernier groupe dont l’importance est difficile à déterminer, de l’ordre de 20 %
des cas, est constitué de femmes ayant subi viol ou inceste dont on comprend
aisément le sentiment de rejet.

Dans l’ensemble, les femmes recourant à l’accouchement sous X sont toujours
dans une extrême détresse morale et une grande solitude affective et sociale.
L’abandon de l’enfant est une solution de panique, de désespoir, qui entraîne
l’opprobre, opprobre plus marqué de nos jours qu’il y a trente ans, contraire-
ment à l’opinion exprimée dans les motifs de la proposition de loi, car la
différence est grande entre la mère célibataire qui assume sa grossesse et la
jeune fille acculée à l’abandon de l’enfant.

Les raisons de l’abandon sont variées. Certaines femmes, parce qu’elles sont
dans l’impossibilité matérielle d’élever l’enfant, estiment lui donner de meilleu-
res chances en permettant son adoption. On a même pu parler d’acte d’amour
[1, 8]. D’autres, parce qu’elles ne sont pas en situation ni matérielle ni
psychologique d’accueillir l’enfant, parce qu’elles ont été violentées, enceintes
par inadvertance ou n’ont que mépris pour leur partenaire expriment un
farouche déni de grossesse et la dissimule. Par un phénomène mal expliqué,
les jeunes femmes arrivent à tromper leur entourage le plus proche : parents et
enseignants. Même les médecins, pour peu qu’ils ne soient pas très avertis,
peuvent se tromper sur l’existence ou l’âge de la grossesse. L’abdomen grossit
anormalement peu jusqu’au voisinage du terme et les femmes disent ne pas
avoir perçu les mouvements du fœtus. Elles ne réagissent que confrontées aux
premières contractions douloureuses, dans l’affolement et la précipitation.
Nombre d’accouchements se font alors dans la clandestinité, dans les pires
conditions, avec les risques sévères que cela comporte pour la mère, d’autant
plus qu’elle est jeune et que les tissus des voies génitales ne sont pas encore
arrivés à maturité. On observe des déchirures graves du périnée, des hémor-
ragies de la délivrance, des infections sévères pouvant entraîner l’ablation de
l’utérus.

En définitive, la loi actuelle préserve au mieux la liberté de décision de la
femme et le choix de son avenir. Il n’est pas certain que la disparition de
l’anonymat, malgré la préservation du secret, ne soit pas à l’origine d’une
augmentation des accouchements en dehors de toute structure sanitaire,
accouchements souvent suivis d’un abandon sauvage voire d’un infanticide.

La loi actuelle préserve l’intérêt des nouveau-nés et des enfants

La loi française actuelle contribue aussi à sauvegarder la vie et l’intégrité de
l’enfant en diminuant le nombre de certaines complications pouvant survenir au
cours de la grossesse ou lors de l’accouchement de ces femmes en perdition.
C’était précisément son but. Dans la majorité des cas, les grossesses sont mal
surveillées, ce qui aboutit fréquemment à des accouchements prématurés, des
retards de croissance in utero, des souffrances fœtales suivies ou non de mort.
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En outre, à ces accouchements dans la clandestinité succèdent des abandons
dans des conditions précaires et des infanticides. Le nombre des enfants
abandonnés trouvés vivants serait de 28 en 2001 et de 18 en 2003, si tant est
qu’ils soient tous recensés. Leur nombre semble varier de 20 à 30 selon les
années. Le nombre d’infanticides est malheureusement impossible à connaître,
mêlé dans les statistiques au nombre des homicides de mineurs âgés de
quinze ans ou moins, depuis 1993. Ce nombre était de 90 en 2002, 69 en 2003,
67 en 2004 dans le rapport 2005 de l’Observatoire National de la Délinquance
(OND). Il paraît sous-évalué si on se réfère à une étude de Tursz [16], en juillet
2005, sur les morts suspectes de nourrissons de moins d’un an. Les nouveaux-
nés asphyxiés, étranglés, noyés ou privés de soins, sont retrouvés dans des
sacs poubelles, des vide-ordures, des toilettes et d’autres lieux. Récemment, la
police a signalé que des nouveaux-nés étaient jetés dans les déchetteries.

La loi contribue également à diminuer le nombre des abandons trop longtemps
différés, dont la nocivité est soulignée par les pédopsychiatres. L’enfant, mal
accepté, mal aimé, se trouve ballotté pendant des années entre différents
placements plus ou moins heureux qui rendent de plus en plus difficile son
adoption. Les enfants nés sous X ont l’avantage d’être d’emblée placés dans la
situation juridique de pupille de l’Etat et trouvent plus rapidement une famille
d’adoption. L’enfant bénéficiera avec l’adoption plénière d’un foyer stable et
d’une sécurité juridique et affective qui favorisera son développement.

Enfin, si la femme se sent contrainte par son entourage, la pression sociale ou
des professionnels de santé de garder l’enfant, le déni de la grossesse peut se
transformer en négligences et violences graves qui s’exerceront sur l’enfant
dès les premiers mois ou dans les premières années. On retrouve souvent
cette notion quand on étudie les maltraitances familiales.

En résumé, une conséquence néfaste des modifications de la loi se traduisant
par une augmentation des accouchements dans la clandestinité, des abandons
sauvages, des infanticides, ne peut être exclue, malgré la préservation du
secret de l’accouchement. Ainsi, l’article 7 de la convention internationale des
droits de l’enfant qui mentionne : « l’enfant, dans la mesure du possible, a le
droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux » ne devrait pas faire
oublier l’article 6 de la même convention : « Il est nécessaire dans toute la
mesure du possible d’assurer la survie de l’enfant », et l’article 19 qui signale
« Les états parties prennent toutes les mesures législatives, administratives,
sociales et éducatives appropriées pour protéger l’enfant contre toute forme de
violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales ... ».

— La situation en Europe est différente et on ne constate pas de drames
sanitaires particuliers

« La grande majorité de nos voisins européens ne connaît pas l’accouchement
sous X, or on n’y constate pas de drame sanitaire particulier ».
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Commentaires

Si l’indication du nom de la mère et du père sont obligatoires dans de nombreux
pays européens, la France, qui reçoit de nombreuses femmes enceintes
belges, suisses et algériennes venant pour accoucher anonymement dans
notre pays (15 % environ de ces accouchements), n’est pas seule à se
préoccuper de ce problème. L’Italie, le Luxembourg et, dans une certaine
mesure l’Espagne (dans le cas des mères non mariées) autorisent les mères à
ne pas indiquer leur nom au moment de l’accouchement. D’autres pays
européens, émus du nombre croissant de naissance dans des conditions
hasardeuses et d’enfants abandonnés sans soins, ont tenté de pallier ces
drames d’une autre manière en réinventant « le tour », heureusement amélioré.
Les allemands ont créé dans les principales villes d’Allemagne, quelques
vingt-six « Babyklappen », « boîtes à bébés ». Le dépôt de l’enfant est légal
alors que son abandon sur la voie publique est puni par la loi. Un délai de huit
semaines est donné à la mère pour revenir chercher l’enfant. L’Autriche a
installé des « nids de bébés » à partir d’octobre 2000. De même la Suisse qui
a mis en place un système similaire pour protéger la vie des nourrissons : les
babyfenster, « fenêtres à bébé ». La mère de naissance a six semaines pour
reprendre son enfant. Dans les trois cas, le principe, identique, est de déposer
l’enfant sur un lit chauffant, installé dans des boîtes transparentes situées dans
un mur le long d’une rue. L’enfant est surveillé en permanence par électronique
avec un système alertant le personnel médical. Mais ces solutions ne garan-
tissent, pour la mère et l’enfant, ni le soutien, ni les soins médicaux avant,
pendant, et après l’accouchement. C’est pourquoi les mêmes pays européens
ou d’autres, à l’inverse de la proposition 3224 qui est faite par la Commission
Parlementaire, ont envisagé une législation allant dans le sens de celle de la
France. En Allemagne, des députés ont déposé, en juin 2002, un projet de loi
qui proposait de « supprimer l’obligation mise à la charge de la mère, ainsi que
de toutes les personnes ayant participé à l’accouchement, de déclarer la
naissance à l’état civil dès lors que la femme exprime le souhait d’accoucher
dans l’anonymat ». En Autriche, c’est une loi de mars 2001 qui a dépénalisé
l’accouchement anonyme et permet à la femme en situation de détresse de
demander l’anonymat lors de son accouchement. La Hongrie a fait de même.
En Belgique, le Comité consultatif royal de Bioéthique a suggéré à son
gouvernement d’adopter de profondes modifications législatives proches de la
loi française qui ont abouti à une proposition de loi déposée en mai 2002. Quant
aux Etats-Unis, pour tenter de protéger la vie des nouveaux-nés, du fait de
l’augmentation des infanticides ou des délaissements sauvages ayant entraîné
la mort, une loi dénommée la « Safe Haeven Legislation » a été adoptée par 35
états. Elle autorise toute mère qui le souhaite à confier anonymement son
nouveau-né dans des services d’urgence, sans être pénalisée : hôpitaux,
commissariats de police, casernes de pompiers, services sociaux. Enfin, dans
les pays d’Amérique latine qui ne connaissent pas l’accouchement anonyme,
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existe un taux important d’accouchements sous une fausse identité ou d’aban-
dons sauvages sur la voie publique.

— L’accouchement sous X peut être détourné de son objet

« En cas de recours à la gestation pour autrui à l’étranger, voire de recours à
une mère porteuse clandestine en France, il permet à la gestatrice de mettre au
monde l’enfant en France sans établir un lien de filiation avec lui, autorisant
ainsi au père de le reconnaître et de l’élever — éventuellement avec sa
compagne ou son compagnon — enfreignant la législation bioéthique française
qui proscrit les mères porteuses ».

Commentaires

Certes, l’accouchement sous X permet de détourner la législation bioéthique
française. Mais la modification législative envisagée n’empêchera pas la
persistance de mères porteuses qui reste un phénomène très rare en France.

Avis antérieur de l’Académie nationale de médecine [9]

L’Académie nationale de médecine en approuvant un rapport intitulé « A
propos de l’accouchement dit sous X », dans sa séance du 18 avril 2000, a
nettement pris position pour la possibilité d’accoucher dans l’anonymat tout en
recommandant une amélioration des conditions de l’accouchement sous X et
une harmonisation des pratiques. Dans ses propositions, évoquant la création
d’un Conseil indépendant pour la recherche des origines familiales, elle
suggérait que celui-ci devrait avoir deux fonctions : « D’une part d’information
et de médiation destinées à favoriser la rencontre d’une mère et de son enfant
en cas de démarche spontanée et concordante, d’autre part de collection des
données qui manquent cruellement de nos jours, ce qui laisse libre court à
toutes les interprétations ». Ce Conseil, le CNAOP, a été ultérieurement créé
par la loi du 22 janvier 2002.

Avis d’autres instances

— Avis de la Cour Européenne des Droits de l’Homme

La grande chambre de la Cour Européenne des Droits de l’Homme en
audience publique, le 9 octobre 2002, a donné acte à la France de sa tentative
de conciliation entre les intérêts de la mère et de l’enfant, à l’occasion de la
plainte d’une jeune femme abandonnée à la naissance, admise en qualité de
pupille de l’Etat puis adoptée en la forme plénière en janvier 1969.

Le communiqué publié par le greffier de la Cour Européenne mentionne, en
date du 13 février 2003 [4] : « La Cour relève que les intérêts en présence font
apparaître, d’une part le droit à la connaissance de ses origines et l’intérêt vital
de l’enfant dans son épanouissement, et d’autre part l’intérêt d’une femme à
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conserver l’anonymat pour sauvegarder sa santé en accouchant dans des
conditions médicales appropriées. Il s’agit de deux intérêts difficilement conci-
liables concernant deux adultes jouissant chacun de l’autonomie de sa
volonté ». Il ajoute : « De surcroît, il y a lieu de tenir compte de l’intérêt des tiers
et de leur protection, essentiellement les parents adoptifs, le père ou le restant
de la famille biologique ». « Enfin, l’intérêt général est également en jeu dans la
mesure où la loi française a pour objectif de protéger la santé de la mère et de
l’enfant lors de l’accouchement, d’éviter des avortements, en particulier clan-
destins, et des abandons sauvages ». La Cour rappelle par ailleurs « que
certains pays ne prévoient pas l’obligation de déclarer le nom des parents
biologiques lors de la naissance, et que d’autres connaissent des pratiques
d’abandons d’enfants engendrant des débats sur l’accouchement anonyme ».
Elle note que la loi française du 22 janvier 2002 renforce la possibilité de lever
le secret de l’identité de la mère en facilitant la recherche des origines
biologiques par la mise en place d’un Conseil National de l’Accès aux Origines
Personnelles. Selon la Cour : « La législation française tente ainsi d’atteindre
un équilibre et une proportionnalité suffisants entre les intérêts en cause.

— Avis du Comité Consultatif National d’Ethique pour les Sciences de la
Vie et de la Santé [3, 11]

Le Comité Consultatif National d’Ethique pour les sciences de la vie et de la
santé (CCNE) s’est prononcé pour le maintien de la loi du 22 janvier 2002, dans
son avis no 90 intitulé « Accès aux origines, anonymat et secret de la filiation »,
présenté lors de la conférence de presse du 26 janvier 2006.

Il est écrit dans le chapitre V-1 concernant les recommandations : « Les valeurs
éthiques qui ont conduit à légiférer ont abouti avec la loi du 22 janvier 2002 qui
a créé le CNAOP à un équilibre délicat qu’il est souhaitable de maintenir. Il
convient d’attendre un retour d’expériences plus marqué pour proposer des
modifications. Il est important de veiller à informer la mère sur la possibilité de
laisser un jour, si elle le souhaite, sous enveloppe scellée des renseignements
non identifiants ou identifiants et de pouvoir révéler ultérieurement des données
identifiantes, mais en indiquant que son refus sera toujours respecté. On peut
souhaiter dès maintenant que ne puisse jamais être levé l’anonymat d’une
mère sans qu’elle y ait consenti de son vivant ».
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ANNEXE

La loi française a deux volets, l’un prospectif, l’autre rétrospectif [12]. Elle est mise
en œuvre par le CNAOP.

Le volet prospectif

Il est cohérent. La loi ne contraint pas la mère de naissance à communiquer son
identité, même de manière confidentielle. La femme qui demande, lors de son
accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité est
« invitée à laisser, si elle l’accepte, des renseignements sur sa santé et celle du
père, les origines de l’enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli
fermé, son identité » (article L. 222-6 du Code de l’aide sociale et de la famille :
CASF). Cet article pivot fait référence expressément à l’acceptation de la femme, ce
qui, ajouté à l’interdiction d’exiger d’elle une pièce d’identité ou de faire une enquête,

Bull. Acad. Natle Méd., 2006, 190, no 8, 1809-1825, séance du 21 novembre 2006

1820



permet de rassurer sur le respect de sa liberté. Mais il énonce aussi que la femme
doit être informée non seulement des conséquences juridiques de sa demande de
secret, mais aussi de l’importance pour toute personne de connaître ses origines et
son histoire.

La femme est invitée, au moment de son accouchement, à laisser dans une
enveloppe cachetée : son nom, ses prénoms, la date et le lieu de sa naissance. A
l’extérieur de l’enveloppe figureront les prénoms qu’éventuellement elle aura choisi
pour l’enfant ainsi que le sexe, la date, l’heure et le lieu de la naissance de ce
dernier. Ce pli sera conservé fermé par le service de l’Aide sociale à l’enfance du
département (ASE) et sera ouvert uniquement par un membre du CNAOP si celui-ci
est saisi d’une demande d’accès à la connaissance de ses origines par l’enfant
devenu adulte ou, si il est mineur, par son ou ses représentants légaux ou par
lui-même avec l’accord de ceux-ci. Dans ce cas, la mère sera contactée par le
CNAOP qui lui demandera de confirmer ou non son désir de secret.

D’autre part, la mère de naissance est informée qu’à tout moment, elle peut lever le
secret de son identité qu’elle ait accouché sous X ou confié son identité sous pli
fermé. Elle peut également remettre ce pli ultérieurement ou compléter les
renseignements donnés lors de la naissance.

La loi confie aux correspondants départementaux du CNAOP la charge d’assurer la
mise en œuvre de l’accompagnement psychologique et social de la femme, de lui
délivrer les informations nécessaires, de recueillir les renseignements non identi-
fiants et éventuellement le pli fermé. Une difficulté pratique est d’accomplir ces
tâches dans le temps très bref qui est actuellement celui de l’hospitalisation de la
mère en maternité. La loi énonce donc que ces formalités, à défaut de la présence
d’un correspondant départemental, pourront être accomplies sous la responsabilité
du directeur de l’établissement de santé.

Notons aussi que l’article 223-7 du CASF prévoit que la prise en charge des frais
d’hébergement et d’accouchement n’est plus subordonné à la seule demande de
secret mais qu’elle s’applique dès lors que l’enfant est confié en vue d’une adoption.

Le volet rétrospectif

Il est plus délicat à appliquer. En effet, la loi nouvelle est une loi dite de procédure
qui appréhende toutes les situations existantes et le CNAOP est saisi de demandes
d’accès aux origines par des personnes nées il y a 30, 40, 50 ans ou plus. Or le droit
a été modifié à plusieurs reprises au cours du siècle dernier, la dernière réforme
datant de juillet 1996. Jusqu’à présent, une personne à la recherche de ses origines
pouvait adresser sa demande au service de l’aide sociale à l’enfance de son
département de naissance ou à l’organisme d’adoption privée auquel elle avait été
confiée. Dans l’hypothèse d’un refus de communication de documents fondé sur le
respect de l’intimité de la vie privée ou sur la loi du 17 juillet 1978 sur la
communication de documents administratifs, elle pouvait saisir la Commission
d’Accès aux Documents Administratifs (CADA). Celle-ci rendait alors un avis
circonstancié sur la possibilité de communiquer des documents. En cas de litige, le
demandeur pouvait saisir la juridiction administrative qui seule, par une décision
s’imposant aux services départementaux et aux organismes d’adoption, pouvait
déterminer les modalités de la communication des documents et décider si elle
devait être intégrale ou faite après occultation des mentions identifiantes. Désor-
mais la communication au demandeur d’accès « d’éléments permettant d’identifier
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sa mère biologique est subordonnée dans tous les cas à l’intervention du CNAOP
auquel il revient de s’assurer que celle-ci ne s’oppose pas à la divulgation de ces
documents ».

L’article 147-7 de la loi précise que l’accès d’une personne à ses origines est sans
effet sur l’état civil et la filiation. Il ne fait naître ni droit ni obligation au profit ou à la
charge de qui que se soit.
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COMMUNIQUÉ

au nom d’un groupe de travail

A propos de la proposition de loi no 3224
instaurant un accouchement dans la discrétion
MOTS-CLÉS : PARTURITION. CONFIDENTIALITÉ. ENFANT ABANDONNÉ.

Roger HENRION*

Cette proposition de loi, si elle était adoptée, modifierait profondément le
dispositif législatif actuel concernant l’accouchement dans l’anonymat, encore
dit accouchement sous X.

Pour mesurer l’importance du changement il convient de rappeler la genèse et
les résultats de la loi actuelle votée en 2002. Elle a résulté d’une tendance
manifestée dans les années 1980 visant à revenir sur l’anonymat.

L’Académie en avait pris acte dès 2000 (rapport du 18 avril 2000). Tout en
affirmant la nécessité de maintenir l’anonymat, elle avait recommandé une
certaine ouverture et la création d’un conseil indépendant pour la recherche
des origines familiales.

C’est en ce sens que s’est prononcée la loi du 22 Janvier 2002 votée à
l’unanimité par l’Assemblée Nationale. Cette loi ne contraint pas la mère de
naissance à communiquer son identité, même de manière confidentielle. La
femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de
son admission et de son identité est « invitée à laisser, si elle l’accepte, des
renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l’enfant et les
circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité ». La loi a
créé également un organe de médiation, le Conseil national pour l’Accès aux
Origines Personnelles (CNAOP), qui a été mis en place par un décret du 3 mai
2002. Ce conseil a pour fonction de recevoir la demande écrite des personnes
qui recherchent leur origine, de rechercher la mère de naissance, de s’assurer
du consentement express de la mère de naissance à la levée du secret ou de

* Membre de l’Académie nationale de médecine
* Constitué de : MM. ARTHUIS (Président), Crépin, DAVID (Rapporteur), HENRION, JOUANNET,

SALLÉ, SUREAU.
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sa volonté de le préserver. En cas d’acceptation, il procède à la communication
de l’identité de la mère de naissance et l’identité des ascendants, descendants
et collatéraux de la mère et l’un de ses membres servira de médiateur. En
l’absence d’accord des parents de naissance, la communication se limitera aux
renseignements ne portant pas atteinte à l’identité de la mère de naissance.

Cette loi a le grand mérite de tenir compte des intérêts divergents et opposés
des femmes, des nouveaux-nés et des adolescents ou adultes en quête de leur
origine, trois aspects qu’on ne saurait ni méconnaître, ni négliger. Elle préserve
au mieux la liberté de décision des femmes, le plus souvent très jeunes,
souvent migrantes, dans la plus extrême détresse, ainsi que le choix de leur
avenir et leur santé, mise en danger lors d’accouchements dans la clandesti-
nité. Elle préserve également les intérêts des nouveaux-nés menacés d’aban-
don ou d’infanticide, menace qui ne doit pas être sous-estimée puisqu’elle a
suscité à l’étranger la réapparition du « tour » sous la forme de « boîtes à
bébés » en Allemagne, de « tiroirs à bébés » en Autriche ou de « fenêtres à
bébés » en Suisse. Elle contribue également à diminuer le nombre des
abandons trop longtemps différés, dont la nocivité est soulignée par les
pédopsychiatres. Enfin, si la femme se sent contrainte par son entourage, la
pression sociale ou des professionnels de santé de garder l’enfant, le déni de
la grossesse peut se transformer en négligences et violences graves qui
s’exerceront sur l’enfant dès les premiers mois ou dans les premières années,
notion souvent retrouvée quand on étudie les maltraitances familiales.

Deux instances devaient apporter leur approbation à ce dispositif, d’une part la
Cour Européenne des Droits de l’Homme, d’autre part le Comité Consultatif
National d’Ethique.

En octobre 2002, la grande chambre de la Cour Européenne des Droits de
l’Homme a donné acte à la France de sa tentative de conciliation entre les
intérêts de la mère et de l’enfant. La Cour relève que « les intérêts en présence
font apparaître, d’une part le droit à la connaissance de ses origines et l’intérêt
vital de l’enfant dans son épanouissement, et d’autre part l’intérêt d’une femme
à conserver l’anonymat pour sauvegarder sa santé en accouchant dans des
conditions médicales appropriées. Il s’agit de deux intérêts difficilement conci-
liables concernant deux adultes jouissant chacun de l’autonomie de sa volonté.
De surcroît, il y a lieu de tenir compte de l’intérêt des tiers et de leur protection,
essentiellement les parents adoptifs, le père ou le restant de la famille
biologique. L’intérêt général est également en jeu dans la mesure où la loi
française a pour objectif de protéger la santé de la mère et de l’enfant lors de
l’accouchement, d’éviter des avortements, en particulier clandestins, et des
abandons sauvages ».

En janvier 2006, le Comité Consultatif National d’Ethique pour les sciences de
la vie et de la santé s’est prononcé pour le maintien de la loi du 22 janvier 2002,
dans son avis no 90 intitulé « Accès aux origines, anonymat et secret de la
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filiation ». Cet avis précise que « les valeurs éthiques qui ont conduit à légiférer
ont abouti avec la loi du 22 janvier 2002 qui a créé le CNAOP à un équilibre
délicat qu’il est souhaitable de maintenir. Il convient d’attendre un retour
d’expériences plus marqué pour proposer des modifications ».

En opposition avec ces avis favorables et en dépit des résultats obtenus par la
mise en œuvre du CNAOP, la récente proposition de loi du 28 juin 2006 remet
en cause ce dispositif. Certes, la mère pourrait demander le secret de son
admission mais elle serait obligée de donner son identité, lors de son
accouchement. Pendant la minorité de l’enfant, la communication de l’identité
de la mère et, le cas échéant, du père resterait soumise à leur accord. En
revanche, à la majorité de l’enfant, la communication serait de droit.

L’Académie nationale de médecine, soucieuse des conséquences éventuelles
de cette proposition de loi :

— considérant d’une part que la loi actuelle répond aux recommandations
qu’elle avait formulées dans un rapport publié en 2000, loi approuvée par
ailleurs par la Cour Européenne des Droits de l’Homme en 2002 et le
Comité Consultatif d’Ethique pour les Sciences de la Vie et de la Santé, en
2006, d’autre part que cette loi a permis, grâce à son application par le
CNAOP, de trouver le nécessaire équilibre entre le désir légitime des
adolescents et adultes de connaître leur origine, le désir non moins légitime
du droit à l’anonymat de certaines mères et la protection des nouveau-nés ;

— reconnaissant que de grands efforts concernant l’accompagnement des
mères et la collecte des données concernant les accouchements avec
demande de secret ont été faits ;

— estime que, dans les conditions actuelles, un changement de la loi de 2002
pour laquelle on ne possède pas encore le recul indispensable et dont les
conséquences sont encore insuffisamment évaluées, serait prématuré et
susceptible d’entraîner des effets nocifs.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 21 novembre 2006, a adopté le
texte de ce communiqué à l’unanimité.
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COMMUNIQUÉ

Au nom d’un groupe de travail *

De l’Académie nationale de médecine
sur la mise en œuvre
de la nouvelle gouvernance hospitalière.
MOTS-CLÉS : HÔPITAL, ORGANISATION ET ADMINISTRATION.

Daniel LOISANCE*, Daniel COUTURIER* et Patrice QUENEAU*

L’Académie nationale de médecine suit avec attention la mise en œuvre de la
nouvelle gouvernance hospitalière dans l’ensemble des établissements publics
hospitaliers français, universitaires et généraux.

L’Académie approuve le principe de l’organisation en pôles, dont l’objectif
premier doit être d’optimiser la qualité des soins aux malades et, s’agissant des
CHU, de faciliter leur mission d’enseignement et de recherche.

Elle en attend que, conformément à ses objectifs, elle permette d’améliorer le
dialogue entre les médecins et la direction de l’établissement créant entre eux
un véritable partenariat dans l’exercice des responsabilités réelles tant au
niveau du Comité exécutif qu’au niveau de chaque pôle.

L’adhésion de tous, médecins et équipes de direction est un préalable
indispensable à l’efficacité du dispositif basé sur le principe de la contractua-
lisation.

Celle-ci et son corollaire l’évaluation représentent une méthode reconnue et
utile de gestion. Elles doivent permettre d’améliorer l’emploi des moyens
disponibles pour une meilleure gestion des personnels et des matériels.

Néanmoins, compte tenu de la grande particularité des situations tant au
niveau de chaque hôpital (grand ou petit hôpital, hôpital général ou CHU) que

* Membre de l’Académie nationale de médecine
** Constitué de : MM. BERCHE, COUTURIER, CRÉMER, LOISANCE (Président), MORNEX, QUENEAU.

Auditions de : Madame Toupillier et de Monsieur le Professeur Nicolas (DHOS), Le
Professeur Fuentes (Président de la Conférence des Présidents de CME des CHU), Le
Professeur Vadrot, Messieurs Jouven (Directeur du Groupe Hospitalier Sud Ardennes) et Le
Berre (Directeur du Groupe Hospitalier de Granville-Avranches).
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de chacun des services dont les missions sont diverses, l’Académie Nationale
de médecine tient à formuler les remarques suivantes :

Ê L’Académie souhaite que l’organisation en pôles :

— préserve l’existence des Services, qui sont la base de l’animation d’une
discipline médicale et universitaire,

— conforte l’autorité et la responsabilité des Chefs de Service : anima-
teurs d’une équipe, ils sont les seuls véritables responsables des soins et
de l’activité universitaire. Ils sont les seuls garants de l’identité d’une équipe.

Elle s’inquiète donc de la constitution de Pôles très hétérogènes, issus du
regroupement de Services aux missions très différentes, qui de facto perdent
toute finalité médicale.

Ê L’Académie insiste pour que la mise en place des pôles intervienne avec
souplesse et prenne en compte les particularités. Elle émet des réserves
sur des décisions hâtives lors de la constitution des pôles. Elle souhaite donc
qu’un délai soit accordé pour qu’un vrai dialogue puisse s’instaurer entre
médecins et personnels de direction. Ce délai supplémentaire est par ailleurs
nécessaire pour que puissent être mis en place les outils indispensables à
une véritable gestion.

Ê L’Académie insiste pour que les responsables des pôles disposent de tous
les moyens (autorité sur l’ensemble des personnels et autonomie
financière) pour assumer leur mission.

Ê L’Académie souhaite une clarification des responsabilités respectives de
la CME, des CCM, du Comité exécutif. Elle s’inquiète aussi de la multiplica-
tion des diverses commissions et comités, souvent redondants, qui réduisent
le temps disponible aux médecins pour leurs missions premières (soins,
enseignement, recherche.).

Ê L’Académie souhaite qu’un effort de communication et de formation soit
réalisé au sein de la communauté médicale et des équipes de direction pour
que le sens véritable de la réforme soit bien compris.

Ê L’Académie, enfin, estime que, pour être vraiment efficaces, les nouvelles
règles de la gouvernance hospitalière soient accompagnées rapidement
d’une véritable modernisation de la gestion de l’hôpital.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 21 novembre 2006, a adopté le
texte de ce communiqué (six abstentions).
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COMMUNIQUÉ

après avis de la Commission XV (Ethique et Droit)

A propos de l’arrêté du 24 août 2006 prévoyant
la participation par les instances hospitalières
ou de santé publique d’une association militant
pour l’euthanasie
MOTS-CLÉS : EUTHANASIE. SUICIDE ASSISTÉ. ETHIQUE MÉDICALE.

Denys PELLERIN *

Un arrêté du ministre de la santé et des solidarités en date du 11 août 2006,
publié au Journal Officiel du 24 août 2006, fixe la liste « des associations et
unions d’associations représentant les usagers, agréées au niveau natio-
nal pour représenter, pour une période de cinq ans, les usagers dans les
instances hospitalières ou de santé publique ».

Parmi celles-ci figure l’Association pour le droit de mourir dans la dignité
(ADMD).

L’Académie nationale de médecine exprime sa réprobation formelle, et émet la
plus vigoureuse protestation sur ce fait.

L’objet, affiché et bien connu de cette association est de militer pour la
légalisation du droit à l’euthanasie et au suicide assisté.

Cette revendication basée sur un certain concept philosophique de la dignité de
la personne longuement débattue au Parlement, n’a pas été retenue dans la Loi
2005-370 du 22-04-2005 « relative aux droits des malades et à la fin de vie ».

Dans un communiqué publié le 31-01-2006, l’Académie nationale de médecine
observait avec satisfaction que la loi du 22-04-05 reprend dans son ensemble
les avis émis par l’Académie nationale de médecine en ce qui concerne le refus
de l’obstination déraisonnable (...) et rend désormais sans objet toute discus-
sion sur l’opportunité de dépénaliser ou non l’euthanasie.

Elle y soulignait que le rôle et la responsabilité de l’équipe soignante dans la
décision de substituer l’accompagnement du mourant aux soins médicaux

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
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jusque-là dispensés y sont à la fois profondément accrus mais clairement
encadrés.

Elle rappelait également sa position formulée dans un communiqué du 12
décembre 2003 dont les trois points essentiels, sur lesquels elle ne saurait
transiger, sont :

— Le rôle du médecin et d’une équipe soignante est de soigner et ne saurait
être de donner la mort, quelle que puisse être leur motivation.

— L’Académie nationale de médecine est fermement attachée à l’obligation
déontologique du médecin de soigner le malade comme de l’accompagner
quand sa guérison ne peut plus être espérée.

— L’Académie nationale de médecine se déclare résolument hostile à toute
disposition visant à dépénaliser l’euthanasie et l’assistance au suicide, son
équivalent.

L’Académie nationale de médecine ne saurait admettre que soit donnée à une
association « d’usagers » la possibilité de réintroduire au sein du conseil
d’administration d’un établissement hospitalier un débat sur l’euthanasie, en
contradiction avec la loi, ou d’exercer des pressions sur le corps soignant afin
d’exiger de lui de mettre fin à la vie de celui ou celle qu’il a le devoir
d’accompagner jusqu’à son terme.

Elle rappelle solennellement qu’il serait pour elle, inacceptable que la relation
de confiance entre le malade et le médecin, notamment quand elle concerne
les personnes âgées en fin de vie, puisse être ainsi ébranlée.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 21 novembre 2006, a adopté le
texte de ce communiqué moins une voix contre et trois abstentions.
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COMMUNIQUÉ

au nom de la Commission XVII (Langue française — Langage médical —
Dictionnaire de l’A.N.M.)

Définition du mot « Drogue »
MOTS-CLÉS : TROUBLES LIÉS À UNE SUBSTANCE. VOCABULAIRE. PLANTE MÉDICINALE.

Pierre DELAVEAU *

Au cours de la séance du 21 mars dernier, avait été présenté à l’Assemblée par
le Président de la Commission XVII un projet de définition du mot drogue, en
vue de lever des équivoques fâcheuses. En raison d’objections soulevées par
plusieurs confrères, la discussion fut suspendue, en attendant de nouveaux
éléments de réflexion. En voici.

Rappelons tout d’abord que les préoccupations prioritaires des membres de la
Commission XVII concernent le bien de la santé publique, donc seulement
les emplois médicaux du vocabulaire et la qualité du langage, en dehors des
utilisations de nature littéraire, voire historique.

— L’emploi du mot drogue pour désigner une « matière première naturelle
servant à la fabrication des médicaments » ne cesse de perdre de l’impor-
tance pratique en raison de l’évolution actuelle des officines pharmaceuti-
ques.

— Précisément, la lecture des textes du Code de la santé publique, sous sa
forme révisée (mai 1997), est instructive : elle fait apparaître que le mot
drogue relève des deux acceptions différentes, ce qui est source d’équivo-
que. Le Code continue de parler de drogue au sens ancien de matière
première destinée à la pratique pharmaceutique : articles L4211-1,
L5121-1, L5125-24, L5424-6, R5112-1, R5125-60, mais plus nombreux
sont les articles traitant des substances engendrant une toxicoma-
nie : articles L3121-3, L3121-4, L3121-5, L3411-3, R1413-26, D3121-27,
R3121-33-1, R3121-33-2, R3121-33-4, R3411-11, R3411-13, R5132-104,
R5132-109.

Au sens actualisé, il s’agit donc de mesures destinées à la lutte contre les effets
toxicomanogènes, tandis que, dans le sens ancien, on continue de réglementer

* Membre de l’Académie nationale de médecine, Président de la Commission XVII.
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l’utilisation des matières premières surtout végétales en vue de la fabrication de
médicaments à l’officine, opération qui n’est plus qu’exceptionnelle maintenant.
Pour désigner de telles matières premières, il suffirait de proposer des
expressions telles que « partie de plante », comme cela fut déjà fait dans le
passé. Ce rejet de l’emploi de drogue au sens ancien s’est déjà manifesté dans
les monographies de la Pharmacopée française, puis européenne ainsi que
dans les textes de l’Avis aux fabricants concernant les demandes d’autorisation
de mise sur le marché pour les « médicaments à base de plantes » (et non de
drogues !).

Est-il nécessaire de rappeler que plusieurs instances gouvernementales ont
déjà adopté une attitude réaliste, en particulier la Mission interministérielle de
lutte contre les drogues et les toxicomanies (MILDT) ?

Dans ces conditions, nous demandons à l’Assemblée d’adopter la définition
suivante :

Drogue

Substance naturelle ou de synthèse dont les effets psychotropes susci-
tent des sensations apparentées au plaisir, incitant à un usage répétitif
qui conduit à instaurer la permanence de cet effet et à prévenir les
troubles psychiques (dépendance psychique), voire même physiques
(dépendance physique), survenant à l’arrêt de cette consommation qui,
de ce fait, s’est muée en besoin.

A un certain degré de ce besoin correspond un asservissement (une
addiction) à la substance ; le drogué ou toxicomane concentre alors sur
elle ses préoccupations, en négligeant les conséquences sanitaires et
sociales de sa consommation compulsive.

En aucun cas le mot drogue ne doit être utilisé au sens de médicament ou
de substance pharmacologiquement active.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 28 novembre 2006, a adopté le
texte de ce communiqué à l’unanimité.
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Chronique historique
Les évadés de France par l’Espagne
pendant la guerre 1939-45

Louis AUQUIER *

La cérémonie du 11 novembre consacrée aux médecins morts pour la France s’est
tenue comme chaque année devant l’escalier d’honneur de l’ancienne Faculté de
Médecine à Paris. Sous cet escalier sont gravés les noms de ceux qui ont disparu dans
différents combats depuis 1914. On a évoqué cette année les médecins ayant fait
partie des évadés de France par les Pyrénées. C’est le problème de tous les évadés de
France par l’Espagne qu’il convient rappeler maintenant.

Estimé à quelques centaines en 1941 et 1942, le nombre des évadés a été multiplié par
dix au moins après le débarquement américain en Afrique du Nord le 8 novembre
1942.

L’Espagne franquiste ruinée par une guerre civile impitoyable de 1936 à 1939 n’était
pas préparée à les recevoir. Le camp de Miranda De Ebro a été vite saturé. Dans la
plupart des régions du Nord de l’Espagne — mais pas dans toutes — les évadés
étaient mis dans les prisons de droit commun déjà surpeuplées et dans des condi-
tions inacceptables. Ces prisonniers ne pouvaient faire appel aux Consuls du
Gouvernement de Vichy qui n’avaient que leur rapatriement en France à leur
proposer ! Au cours de l’hiver 1943 une scission s’est produite à l’Ambassade de
France à Madrid sous l’impulsion de Monseigneur Boyer-Mas (ancien attaché
ecclésiastique auprès du Maréchal Pétain lorsque celui-ci était ambassadeur en
Espagne). Un groupement s’est constitué, appelé « Délégation de la Croix Rouge
Française » 1, rattaché au Comité Français de Libération National (C.F.L.N.) qui
s’était constitué à Alger.

Le gouvernement espagnol qui s’était déclaré neutre ou plutôt « non belligérant » a
fini par accepter que les évadés français sortent d’Espagne sous condition d’être mis
en convois avec un passeport collectif. Les premières sorties se firent par le Portugal
en avril-mai 1943 puis furent interrompues lorsque le Général Franco accepta en
septembre 1943 que les sorties d’Espagne se fassent par le port de Malaga. Malaga
a été choisi parce qu’il était possible d’y héberger nos compatriotes dans les couloirs
de la Plaza de Toros, la saison des courses étant terminée. A cette époque les trains

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
1. Avec l’accord du délégué général de la Croix Rouge espagnole.
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espagnols étaient peu nombreux et dans un état précaire. La seule solution pour nos
ressortissants qui venaient du nord de l’Espagne était d’attacher un wagon supplé-
mentaire au train Madrid-Malaga. Il n’y avait qu’un train par jour, rarement deux,
qui ne pouvait donc transporter que cent ou deux cents réfugiés. Comme les bateaux
français qui venaient chercher nos compatriotes, sous la protection de la flotte
anglaise, avaient une capacité de mille deux cents à mille cinq cents places, il fallait
que nos compatriotes attendent à Malaga ceux qui arrivaient en principe tous les
jours par le train de Madrid. Après Malaga la sortie s’est effectuée par Algésiras-
Gibraltar. Le système était le même mais nos compatriotes passaient de la gare
maritime d’Algésiras dans les bateaux français qui les attendaient dans la rade de
Gibraltar sous la protection de la flotte anglaise.

En dehors des membres de la Délégation française de Madrid nous n’étions qu’une
dizaine pour pouvoir nous occuper de ces milliers d’évadés. Il faut rappeler que
notre action était avant tout humanitaire et devait être discrète sans publicité et sans
journalistes. Nous acceptions l’identité donnée par les évadés lorsqu’ils étaient
encore en territoire espagnol, où se trouvait une importante ambassade allemande
et ses services de renseignements.

Et pour terminer, quelques chiffres : 6 000 environ sont sortis par le Portugal, 9 166
par Malaga, 2653 par Algésiras. Sur un total de 23 000 français évadés par l’Espa-
gne, 19 000 se sont engagés.
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PRÉSENTATION D’OUVRAGES

Séance du 7 novembre 2006

Battin Monique. — Aimer l’école ? Pourquoi pas ? Acadis (1990-2003). Collection
Mémoire et Patrimoine, les dossiers d’Aquitaine, 2006.

Aimer l’école ? Pourquoi pas ? Est l’ouvrage de Monique Battin d’abord ensei-
gnante dans une école expérimentale à Paris puis psychopédagogue dans le secteur
hospitalier. Diplômée de psychologie et de Sciences de l’Education, elle a participé
à Bordeaux au sein d’Acadis, une école privée, à la compréhension et aux traite-
ments des difficultés scolaires. Entre 1990 et 2003 elle a vécu cette question lanci-
nante que se posent des parents inquiets de l’avenir de leurs enfants ‘‘ malades de
l’école ’’. Ce livre raconte l’histoire vraie d’une école privée crée pour des centaines
d’élèves adolescents obligés de quitter le modèle scolaire classique. Je conseille aux
lecteurs de se pencher avec la plus grande attention sur l’histoire vécue de ces
adolescents ‘‘ exclus ’’ qui vivent des drames poignants pour eux-mêmes mais aussi
pour leurs parents.

En lisant ces pages je ne pouvais m’empêcher de me remémorer tous ces adolescents
semblables que j’ai rencontrés au sein de ma carrière. Il faut se souvenir du désespoir
de ces parents qui viennent chercher auprès des médecins des thérapeutiques
médicales qui n’existent pas. Et pourtant comme le montre bien ce livre ce ne sont
pas les moyens qui manquent pour donner à ces adolescents un espoir débouchant
sur de vrais succès. Ce livre en est plein et il démontre bien qu’il est absolument
nécessaire d’avoir à sa disposition des ‘‘ voies de recours ’’ à condition de développer
un accompagnement adapté à la grande diversité de ces élèves.

Monique Battin à raison de défendre avec ardeur et compétence la cause des
‘‘ adolescents exclus ’’ car son livre montre l’importance des succès obtenus. Il
répond à ces mères qui nous interpellent : ‘‘ Pensez vous Madame que vous pourrez
le sauver ? ’’. Merci chère Monique de m’avoir fait l’honneur de rédiger une préface.
J’adhère au souhait de la post-face du docteur Xavier Pommereau, du centre A

de Bordeaux : ‘‘ puisse cette postface être un message lancé comme une bouteille à la
mer pour qu’un armateur institutionnel en soit averti, qu’il rappelle l’équipage et
que l’aventure puisse reprendre. ’’

Michel A
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Séance du 28 novembre 2006

André Jean-Marie. La médecine à Rome. Editions Tallandier, Paris 2006.

En dix chapitres, Jean-Marie André, Professeur émérite à la Sorbonne, brosse un
tableau complet de la médecine dans la Rome antique.

Bien entendu, la médecine romaine était une importation grecque car, comme l’a si
bien dit Horace : « la Grèce conquise conquit son farouche vainqueur et apporta ses
arts au Latium ». Mais ce ne fut pas sans réticences, notamment de la part de Caton,
de Pline et des auteurs comiques qui, avec Plaute, se moquaient de la suffisance des
médecins et de la crédulité des patients. En revanche, Cicéron citait Hippocrate
comme symbole de la médecine efficace, opposée aux chimères de l’Escula-
pisme.

Esculape, tout comme son père Apollon, était un dieu guérisseur d’origine grecque.
Dans un excellent chapitre consacré à l’épidémiologie de la République romaine,
assez bien connue grâce à l’annalistique et à l’historiographie, Jean-Marie André
raconte l’adoption par les Romains d’Apollo Medicus lors de la grande « peste » de
433 avant J.-C., puis celle d’Asclépios (l’Esculape des Romains), importé d’Epidaure
en 293, alors que la Cité souffrait encore d’une terrible épidémie.

Le troisième chapitre traite de la réception de l’hippocratisme et de l’héritage des
écoles. Cicéron, Lucrèce, Virgile et leurs contemporains ont retenu de l’hippocra-
tisme, libéré de la dévotion esculapienne, une sorte de positivisme médical centré sur
la description des signes et l’analyse des causes. Dans le De Medicina, la dette de
Celse envers le corpus hippocratique est immense. Quant à Sénèque, dans ses
« Lettres à Lucilius », il opposait les anciens médecins d’une civilisation naturelle et
saine, à la médecine évoluée, rançon du vice et d’une civilisation dégradée. Vitruve,
théoricien de l’urbanisme augustéen, curieux des contraintes hygiéniques de l’art de
bâtir, fait souvent allusion à Hippocrate dans son Traité d’Architecture. Vitruve,
puis Columelle, l’agronome néronien, ont souligné tous deux le rôle contaminant
des piqûres d’insectes dans la malaria et ont proscrit, pour construire, les sites
marécageux. L’auteur insiste, à juste titre, sur le souci que les Romains avaient de
l’hygiène et de la santé publique.

Dans les chapitres suivants, il étudie l’épidémiologie de la fin de la République au
Haut Empire, puis décrit le tableau nosologique de la Rome impériale qui connais-
sait déjà des « maladies de civilisation », notamment les méfaits de l’alcoolisme et de
la suralimentation, et l’insomnie, conséquence du tapage nocturne...

Il approfondit ensuite l’étude de l’urbanisme hygiénique, du thermalisme médical, et
celle de la thérapeutique. Un chapitre est consacré aux malades illustres, un autre à
l’encadrement juridique de la médecine à Rome, le dernier aborde la question de la
philosophie comme médecine de l’âme.
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En conclusion, Jean-Marie André montre que l’érudition latine a maintenue vivante
la culture médicale grecque et préservé l’héritage hippocratique et alexandrin. Celse
a mis en lumière les progrès de la chirurgie romaine. Scribonius, puis Galien, ont
perfectionné la thérapeutique. D’autre part et surtout, Rome a apporté à l’urba-
nisme moderne une doctrine de la propreté et de la salubrité, assumée jusqu’aux plus
lointaines frontières de l’empire, par le pouvoir impérial. Rome a inspiré une
politique de l’eau, de l’air et des espaces verts, que la politique moderne de la santé
publique n’a reprise timidement qu’à partir du e siècle.

L’ouvrage très complet, très exact et très documenté de Jean-Marie André mérite
d’être lu, consulté et médité par qui s’intéresse à l’histoire de la médecine dans
l’Antiquité.

Charles H
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ACTES
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance du mardi 7 novembre 2006

Présidence de M. Denys P, président

ORDRE du JOUR

Éloge

de M. Jean-Claude ROUCAYROL (1920-2005)
André A.

Rapports

Handicaps sensoriels de l’enfant
Henry H, au nom de la Commission XII.

La rééducation vestibulaire des vertiges et troubles de l’équilibre chroniques
Patrice T B H, au nom d’un groupe de travail, et des Commissions 

et .

Élections

— d’un membre titulaire en remplacement de M. Jean-Marie M, nommé
membre émérite.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : M. Bernard L

(Caen), Mme Denise-Anne M-V (Nancy), M. Jean-Paul
B (Toulouse)

— d’un membre correspondant en remplacement de M. Daniel C, élu
membre titulaire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Alec V

(Paris), Pierre-François P (Paris)
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— d’un membre correspondant en remplacement de M. Jean-Marie M, élu
membre titulaire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Jean-François C-

 (Lyon), Yves D (Rennes)

Communications

Phobie scolaire ou refus scolaire : un concept discuté
par Marie-Christine M, Richard D (Hôpital Robert Debré —
Paris).

Adolescences physiologiques, adolescences pathologiques
Jean-Pierre O, David G, Olivier C, Henri L (Hôpital
Sainte-Anne — Paris).

L’enfant sourd profond
Alain M (Lyon).

Présentation d’ouvrage

Aimer l’école ? Pourquoi pas ? Acadis (1990-2003)
Monique BATTIN. Collection « Mémoire et Patrimoine » Les dossiers d’Aqui-
taine, 2006, 155 p. Présentation faite par Michel ARTHUIS.

ACTES

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le ministre de la Santé et des Solidarités, sous-direction de la gestion des risques des
milieux, adresse copie de l’arrêté du 13 octobre 2006 relatif à la demande d’autori-
sation d’exploiter, en tant qu’eau minérale naturelle, telle qu’elle se présente à
l’émergence et après transport à distance, l’eau du captage « Duchesse du Berry »
situé sur la commune de Luz-Saint-Sauveur (Hautes-Pyrénées).

Le ministre de la santé et des solidarités, sous-direction de la gestion des risques des
milieux, sollicite l’avis de l’Académie, par lettre du 25 octobre 2006, 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 du captage « Moulin de Repas-
sac », situé sur la commune de Lectoure (Gers).

Commission XI (Eaux de consommation et thermalisme)
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Le ministre délégué à l’Enseignement supérieur et à la Recherche, remercie, par
lettre du 19 octobre 2006 sous la signature de son Chef de cabinet, M. David Robo,
pour l’envoi du communiqué « A propos de la proposition de loi relative à la
possibilité de lever l’anonymat des donneurs de gamètes », adopté par l’Académie le
10 octobre 2006.

M. Philippe T, conseiller du ministre délégué à l’Enseignement supérieur et
à la Recherche, remercie, par lettre du 16 octobre 2006, pour l’envoi du communiqué
« A propos de la proposition de loi relative à la possibilité de lever l’anonymat des
donneurs de gamètes », adopté par l’Académie le 10 octobre 2006.

M. Jean-Louis D, Président de l’Assemblée Nationale, remercie, par lettre du
19 octobre 2006, pour l’envoi du communiqué « A propos de la proposition de loi
relative à la possibilité de lever l’anonymat des donneurs de gamètes », adopté par
l’Académie le 10 octobre 2006.

M. Pierre-Louis F, Député, par lettre du 12 octobre, informe le Président, de
son hostilité au texte du communiqué « A propos de la loi relative à la possibilité de
lever l’anonymat des donneurs de gamètes ».

Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,
remercie, par lettre du 31 octobre 2006, pour l’envoi du rapport intitulé « Désamor-
cer le cannabis dès l’école ».

M. Bernard A, Député de Haute-Savoie, remercie, par lettre du 18 octobre
2006, pour l’envoi du communiqué « A propos de la proposition de loi relative à la
possibilité de lever l’anonymat des donneurs de gamètes », adopté par l’Académie le
10 octobre 2006.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

M. Pierre S, Directeur de l’Ecole Nationale de Santé Publique, réitère sa
proposition d’organiser, pour les académiciens qui le souhaiteraient, une visite de
son École.

A programmer en 2007.

M. Henri L, Directeur de l’Unité 569 Inserm-Ined, sollicite l’avis et, éven-
tuellement, le concours de l’Académie sur un projet de Cohorte nationale d’enfants
(projet ELFE — Etude Longitudinale Française depuis l’Enfance).

MM. Pierre CANLORBE et Jean-Louis CHAUSSAIN seront responsables de ce dossier.

M. Pierre J. G, représentant européen officiel de l’ACUNS (Academic Council
on the United Nations System) informe de la création du centre européen du
ACUNS dont le siège serait à Paris et propose d’envisager, avec le Secré-
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taire perpétuel, des possibilités de collaboration entre l’Académie et son organisa-
tion.

M. Patrick N (Nancy), membre correspondant dans la 3e division, pose sa
candidature à une place de membre titulaire dans cette même division, section des
sciences biologiques.

M. Henri L (Lille), membre correspondant dans la 4e division, pose sa
candidature à une place de membre titulaire dans cette même division, section
hygiène et épidémiologie.

ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle l’élection

— d’un membre titulaire dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales, en
remplacement de M. Jean-Marie M, nommé membre émérite.

La division présente aux suffrages de l’Académie les candidats dans l’ordre suivant :

— M. Bernard L

— Mme Denise-Anne M-V

— M. Jean-Paul B

Il est procédé à un premier tour de scrutin qui donne les résultats suivants :

nombre de votants : 101
suffrages exprimés : 101
majorité (absolue) : 51

ont obtenu : M. L 41
Mme M-V 37
M. B 23

101

Deuxième tour :

nombre de votants : 95
suffrages exprimés : 95
majorité (absolue) : 48

ont obtenu : M. L 46
Mme M-V 39
M. B 10

95
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Troisième tour :

nombre de votants : 83
suffrages exprimés : 83
majorité (absolue) :

ont obtenu : M. L 43
Mme M-V 34
M. B 6

83

M. Bernard L, 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 (résidant) dans la 1ère division, médecine et spécialités
médicales, en remplacement de M. Daniel C, élu membre titulaire.
M. Alec V est élu.

— d’un membre correspondant (non résidant) dans la 1ère division, médecine et
spécialités médicales, en remplacement de M. Jean-Marie M, élu membre
titulaire.
M. Jean-François C (Lyon) est élu.
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Séance du mardi 14 novembre 2006

Présidence du Professeur Denys P, président

ORDRE du JOUR

Rapport

La place des eaux minérales dans l’alimentation
Patrice Q et Jacques H, au nom d’un groupe de travail.

Informations

Le dépistage néonatal généralisé par des tests d’analyse biologique
Raymond A et Jean-Yves L G, au nom de la commission I.

Périnatalité et parentalité
Marie-Thérèse H (Sénateur — Paris)

Communications

Allégations nutritionnelles et de santé pour les produits alimentaires : quel
avenir ?
Jean-Paul L (INRA — Paris).

Malformations artérioveineuses pulmonaires de la maladie de Rendu-Osler :
intérêt du dépistage systématique
Jean-François C (Hôpital Louis Pradel — Lyon)
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ACTES

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le ministre délégué à l’enseignement supérieur et à la recherche, remercie, par lettre
du 9 novembre 2006 sous la signature de son chef de cabinet, David Robo, d’avoir
bien voulu attirer son attention sur la position de l’Académie à propos de la « santé
et les comportements d’inspiration religieuse ».

M. Philippe T, conseiller du ministre délégué à l’enseignement supérieur et
à la recherche, remercie, par lettre du 8 novembre 2006, d’avoir bien voulu lui
rappeler la position de l’Académie déjà adoptée en 2003 concernant la « santé et les
comportements d’inspiration religieuse ».

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

MM. Jean-François B et Jean D, Secrétaires perpétuels de l’Académie
des Sciences, invitent le Secrétaire perpétuel et le Président à assister à la séance
solennelle de réception des personnalités élues en 2005 comme associés étrangers,
qui se tiendra le mardi 12 décembre 2006 à 15 heures, sous la Coupole de l’Institut de
France.

Le Conseil d’Administration du Centre de Hautes Etudes Internationales d’Infor-
matique Documentaire (C.I.D.) invite le Secrétaire perpétuel à la commémoration
du dixième anniversaire de la disparition d’Etienne Wolff, qui se tiendra le 15
novembre 2006 à 15 h 30 à l’Institut de France, Salle Hugot.

M. Louis S, Président de la haute autorité de lutte contre les discrimina-
tions et pour l’égalité, fait parvenir au Président les délibérations au sujet du refus de
soins opposés par certains professionnels de santé aux bénéficiaires de la couverture
maladie professionnelle.

M. André G, Secrétaire général de la Fédération européenne des Acadé-
mies de médecine, envoie au Président le programme de la réunion de Bruxelles du
8 et 9 novembre et demande qu’elle soit diffusée aux membres de l’Académie.

M. Philippe H, président de la CME du CHU de Besançon, remercie
l’Académie des condoléances, qu’elle lui a adressées à la suite du décès des deux
collègues chirurgiens.
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Séance du mardi 21 novembre 2006

Présidence : Professeur Denys P, président

ORDRE du JOUR

Communiqués

A propos de la proposition de loi instaurant un accouchement dans la discrétion
Roger H, au nom d’un groupe de travail.

De l’Académie nationale de médecine sur la mise en œuvre de la nouvelle gouver-
nance hospitalière
Daniel L, Daniel C et Patrice Q, au nom d’un groupe
de travail.

À propos de l’arrêté du 24 août 2006 prévoyant la participation par les instances
hospitalières ou de santé publique d’une association militant pour l’euthanasie
Denys P, après avis de la commission XV.

Élections

Dans la 2ère division
— d’un membre titulaire en remplacement de M. Michel V, décédé.

Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. François L

(Nantes) Jacques B (Poitiers). Ex aequo et par ordre alphabétique
MM. Gilles C (Lille) Jacques de S-J (Armées).

— d’un membre correspondant en remplacement de M. Maurice-Antoine B-

, élu membre titulaire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Richard V,
Jacques M.

— d’un membre associé étranger, place créée par arrêté du 4 juin 2002.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Pierre F (Bey-
routh) Cavit AVCI (Istanbul).
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— d’un correspondant étranger en remplacement de M. José B ,
décédé.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Abdel Karim K

(Bamako), Jack C (Tucson, Arizona).

Conférence invitée

Du mouvement brownien aux images de la pensée : l’IRM de diffusion
Denis L B (Membre de l’Institut, SHFJ/CEA — Orsay).

Communications
Amusie isolée révélatrice d’une lésion ischémique du planum temporal droit. Rôle
du lobe temporal dans l’appréhension de la musique
Bernard L, Lucien R (CHU Besançon), Hervé P,
Jany L (CHU-Caen).

Infections à mycobacterieum tuberculosis succédant aux transplantations d’orga-
nes
Charles H et Claire L J (Hôtel Dieu-Paris).

ACTES

NÉCROLOGIE

Le Président annonce le décès survenu à Toulon (Var) le 7 novembre 2006 du Profes-
seur Jean BRISOU, membre correspondant honoraire dans la 3ème division, section des
sciences biologiques.

Mesdames et Messieurs mes chers Confrères,

J’ai le regret de vous faire part du décès de notre confrère correspondant national
Jean B, survenu le 7 novembre à Toulon. Il venait d’avoir 98 ans. Élu membre
correspondant national dans la IVe Division d’alors (Sciences biologiques, physi-
ques, chimiques et naturelles) en décembre 1972, il fit longtemps bénéficier notre
Compagnie de ses vastes compétences en microbiologie, notamment dans le
domaine environnemental et plus particulièrement encore dans le domaine de la
biologie marine.

Malheureusement, avec les années, il se tint éloigné de notre compagnie, qui avait
même perdu sa trace. Heureusement retrouvé, il avait pu, comme il se devait, être
promu à l’Honorariat en 1997.Après des études de médecine à l’Ecole de Santé
Navale de Bordeaux et à la faculté des sciences — il était Docteur en médecine et
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Docteur ès sciences ¢ Jean BRISOU fit d’abord un parcours de médecin spécialiste
des Hôpitaux maritimes.Ses premières affectations de médecin embarqué, peu avant
la seconde guerre mondiale, le conduisent notamment en Tunisie et en Indochine.
Elles devaient orienter ses premières recherches en microbiologie.

En Tunisie, il travaille sur les infections typho et paratyphoïdiques particulièrement
sévères autour du Lac de Bizerte.

À Saigon où il est affecté durant deux ans dans un centre de la marine, il côtoie
Yersin.

Plus tard, à nouveau en Tunisie, affecté au laboratoire de l’hôpital maritime Sidi
Abdalah, il est au cœur de l’épidémie de peste, quand après l’Algérie (où elle devait
inspirer Camus) elle atteint la Tunisie. La pénicilline dont il disposa l’un des
premiers grâce à la présence des forces américaines, se révéla inefficace. Jean B

observa alors l’efficacité inattendue des sulfamides. Son engagement sur le terrain et
les risques personnels qu’il prit alors devaient lui valoir l’attribution de la médaille
des épidémies.

Peu après il passe une année à l’Institut Pasteur, et publie en 1947 une monographie
sur les entérobactéries, que couronna notre Compagnie. Il poursuit alors ses travaux
au laboratoire de l’Ecole de Santé Navale de Bordeaux, en même temps qu’il assume
ses fonctions de « Capitaine de compagnie ».

En 1951 il est nommé agrégé du Service de Santé de la Marine dans la discipline
« Bactériologie Hygiène et Epidémiologie marine » et affecté comme professeur à
l’Ecole d’application de la marine de Toulon.

Médecin en chef de 1ère classe, il dirigera pendant plusieurs années le prestigieux
laboratoire de l’Hôpital maritime.

Finalement, se sentant plus heureux « à la paillasse » qu’attiré par les fonctions
administratives qui le guettent, il quitte l’armée.

Quelques années de pratique libérale à Poitiers lui serviront de relais vers une
nouvelle carrière universitaire, civile, à laquelle il accède en 1958, avec sa nomination
d’Agrégé de Microbiologie. Opportunément affecté à Poitiers, il y devient Profes-
seur titulaire de bactériologie à l’Ecole de médecine et de pharmacie et plus tard
intégré chef de service hospitalo-universitaire.

Il trouve là les conditions propices à la poursuite de ses travaux sur la microbiologie
marine. Il a accès au laboratoire du nouveau Centre d’Océanographie de La
Rochelle et travaille particulièrement sur la pollution des mers.

Il n’a jamais abandonné ce thème de recherche, qu’illustrait sa thèse de doctorat ès
sciences portant, déjà ! sur la pollution des huîtres du bassin d’Arcachon.

À sa retraite hospitalo-universitaire, il quitte Poitiers mais ce sera pour poursuivre
ses travaux au laboratoire de l’Hôpital Ste-Anne de Toulon, son ancien service, que
dirige alors son fils le Médecin en chef Bernard Brisou.
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Ainsi l’essentiel des travaux de notre confrère porta sur le domaine de la biologie
marine. L’inventaire des populations microbiennes des océans l’a conduit à proposer
une conception nouvelle du peuplement microbien des mers. Il a montré que mis à part
une cinquantaine de bactéries halophiles strictes, les autres bactéries hôtes des mers
sont d’origine terrestre. Elles ne sont qu’en survie dans les océans. C’est l’environne-
ment et notamment les matières organiques qui assurent leur sélection.

Plus tard ses études de la biologie des courants marins devaient lui permettre de
confirmer les données des travaux des océanologues.

L’ensemble de ses premiers travaux fut résumé dans un ouvrage intitulé : « La
microbiologie du milieu marin » publié dès 1955 chez Flammarion dans la Collection
de l’Institut Pasteur.

Il publiera encore plusieurs ouvrages après son retour à Toulon : Hygiène de
l’environnement marin (1978), Technique de surveillance de l’environnement marin
(1980), les Bactéries marines halophiles (1980), les Coquillages dans l’histoire de
l’homme (1985).

En 1985, il publia chez Masson un livre sous le titre « Technique d’enzymologie
bactérienne ». Il y développait son concept du « débusquement et du dénombrement
des micro-organismes de l’environnement et des aliments à l’aide d’enzymes de type
polysaccharase », méthode alors très originale dont il avait entretenu l’Académie
par une lecture à notre tribune en avril 1985 intitulée « Conséquences pratiques du
débusquement enzymatique des micro organismes ».

Les recherches de Jean BRISOU, ont grandement contribué à la connaissance des
mécanismes de diffusion et de dispersion des pollutions le long du littoral et en haute
mer, ainsi qu’aux modalités de la surveillance de l’hygiène des plages et de la sécurité
alimentaire des fruits de mer.

L’ensemble de ses travaux lui valut une notoriété internationale. Il était l’un des
experts incontesté de l’OMS en ce qui concerne la pollution des mers.

Il était chevalier de la Légion d’honneur, officier de l’Ordre national du mérite,
officier des Palmes académiques et avait été honoré par diverses distinctions étran-
gères.

L’Académie apprécie de compter aujourd’hui parmi ses membres l’un des nom-
breux élèves du Professeur Brisou, notre confrère François Denis, membre titulaire
dans la 3ème division. Il nous aidera à conserver fidèlement la mémoire de son maître,
notre confrère disparu.

À son fils, le Médecin Général inspecteur Bernard B, et à son épouse ;

À ses petits-enfants, notamment au médecin en chef B qui, au laboratoire de
Ste-Anne qu’il dirige à son tour, perpétue à Toulon cette brillante lignée de médecins
biologistes de la marine ;

Aux arrières petits-enfants et à toute la famille de notre regretté confrère,
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L’Académie adresse l’expression de ses sentiments attristés et de sa vive sympa-
thie.

DÉCLARATION DE VACANCE

Le Président déclare vacante une place de membre correspondant dans la 4ème

division, section hygiène et épidémiologie, à la suite du décès du Pr Maurice
M.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

La Direction Générale de la Santé informe que le ministère de la santé et des
solidarités organise, le lundi 4 décembre 2006, à l’Institut Pasteur à Paris, un
colloque intitulé Pour en finir avec les mutilations sexuelles féminines ». Pour parti-
ciper à ce colloque, les membres intéressés doivent s’inscrire soit par télécopie, soit
par mail. La date limite d’enregistrement des demandes d’inscription est fixée au 24
novembre.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Pr Marc G pose sa candidature aux fonctions de vice-président pour
l’année 2007.

Le Pr Gérard M pose sa candidature aux fonctions de vice-président pour
l’année 2007.

Le Pr Jean-Daniel P pose sa candidature aux fonctions de vice-président pour
l’année 2007.

Le Pr Jacques-Louis B sollicite le renouvellement de son mandat de Secrétaire
perpétuel (article 10 du règlement).

Le Pr Claude G (Lyon) renouvelle sa candidature à une place de membre
titulaire dans la 3ème division, section des sciences biologiques.

Le Pr Bernard L remercie pour son élection à une place de membre
titulaire dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

Raymond A propose, au sein des commissions I et XIX, la création d’un
groupe de travail sur les nanotechnologies, sous la responsabilité de Claude-Henri
C.
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ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle l’élection

— d’un membre titulaire dans la 2ème division, chirurgie et spécialités chirurgicales, en
remplacement de M. Michel V, décédé.

La division présente aux suffrages de l’Académie les candidats dans l’ordre sui-
vant :

— M. François L

— M. Jacques B

— ex aequo MM Gilles C et Jacques de S-J

Il est procédé à un premier tour de scrutin qui donne les résultats suivants :

nombre de votants : 104
suffrages exprimés : 102
majorité (absolue): 52

ont obtenu : M. L 33
M. B 44
M. C 9
M. de S-J 13
Bulletins nuls 2

101

Deuxième tour :

nombre de votants : 92
suffrages exprimés : 91
majorité (absolue): 46

ont obtenu : M. L 33
M. B 23
M. C 29
M. de S-J 6
Bulletins nuls 1

92

Troisième tour :

nombre de votants : 73
suffrages exprimés : 73
majorité (absolue):
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ont obtenu : M. L 30
M. B 14
M. C 25
M. de S-J 4

73

M. François L, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés, est proclamé
élu membre titulaire dans la 2ème division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

Son élection sera soumise à l’approbation de Monsieur le Président de la Républi-
que.

— d’un membre correspondant dans la 2ème division, chirurgie et spécialités chirurgi-
cales, en remplacement de M. Maurice-Antoine B, élu membre titulaire.
M. Jacques M est élu.

— d’un membre associé étranger dans la 2ème division, chirurgie et spécialités chirur-
gicales (place créée par arrêté du 4 juin 2002).
M. Pierre F (Beyrouth) est élu.

— d’un membre correspondant étranger dans la 2ème division, chirurgie et spécialités
chirurgicales, en remplacement de M. José B L, décédé.
M. Jack C (Tucson, Arizona) est élu.
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Séance du mardi 28 novembre 2006

Présidence : Professeur Denys P, président

ORDRE du JOUR

Éloge

Éloge de M. Paul MAILLET (1913-2006)
Louis H.

Hommage à Paul MAILLET

Jacques B (Lyon)

Communiqué

Nouvelle définition du mot « drogue »
Pierre D, au nom de la Commission XVII.

Rapport

Alcool et modération : clarifier l’information du consommateur
Roger N, au nom de la Commission Vb.

Communications

Syndromes dépressifs et pronostic des maladies cardiovasculaires
Jean-Paul B, Michel G, Daniel C, Marc B,
André B.

Allergies et hypersensibilités aux médicaments. Facteurs de risque
Pascal D, Paul G, Laurence G (Hôpital Arnaud de
Villeneuve — Montpellier).
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Chronique historique

Les évadés de France par l’Espagne pendant la guerre de 39-45
Louis A.

Présentation d’ouvrage

La médecine à Rome
Jean-Marie A. Paris : Taillandier, 2006, présentation faite par Charles
H.

ACTES

NÉCROLOGIE

Le Président annonce le décès survenu à Nyon (Suisse) le 15 novembre 2006 du
Professeur Bernard G, membre correspondant étranger dans la 3e division,
section des sciences pharmaceutiques.

Mes chers Confrères,

J’ai le regret de vous faire part du décès de notre confrère correspondant étranger
Bernard G, survenu le 15 novembre 2006 en son domicile à Nyon (Suisse).

Il avait 93 ans.Il avait été élu membre correspondant étranger dans la VIème division
d’alors, « Pharmacie », en 1971.

De nationalité suisse, Bernard G avait complété ses études et son diplôme de
pharmacie acquis à l’Université de Lausanne par un doctorat ès sciences acquis à
Genève et à Lausanne. Assistant puis chef de travaux, puis chef de laboratoire à
l’Institut de chimie physiologique de Genève, il fut d’abord chargé de cours avant
d’être nommé Professeur de pharmacologie biochimique à l’université de Fribourg
en 1958. Deux ans plus tard il revint à Genève, comme Professeur extraordinaire
chargé de l’enseignement « de la matière médicale et de la prescription magistrale »
à la Faculté de médecine.

En 1970 il accède au titre et à la charge de Professeur ordinaire au Département de
pharmacologie de la Faculté de médecine de l’Université de Genève.

Il y fonda le laboratoire du métabolisme des médicaments.

C’est au sein de ce département qu’il développa, l’un des premiers, ce qu’on appelait
alors :

« les techniques nucléaires » en pharmacodynamie.
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Il y bénéficia, en effet ; des moyens techniques les plus nouveaux permettant l’uti-
lisation, des radio-isotopes dans l’étude du médicament. Ses recherches sur le méta-
bolisme de diverses substances marquées au Carbone 14 ou à l’hydrogène lourd H3
lui valurent une grande notoriété dans le domaine de la pharmacodynamie.

Dès 1964 Bernard G avait été nommé correspondant étranger de l’Académie
de Pharmacie.

Il était Docteur Honoris causa de l’Université de Dijon.

Ancien Député et Bourgeois d’Honneur de la Ville de Nyon, il était Chevalier de
l’Ordre de Malte.

Nousn’oublionspasnonplusqu’il était legendreduProfesseurRenéH,dont il
avait fréquenté le laboratoire à l’Hôpital Trousseau lors de stages en 1935 et 1937.

En adressant à Madame Bernard G-H, à ses enfants et petits-enfants
et à sa famille l’expression de sa vive sympathie, l’Académie les assure qu’elle
gardera fidèlement le souvenir de notre très estimé Confrère.

Elle l’associera à celui, toujours très présent en sa mémoire, de notre regretté
confrère le Professeur René H.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Groupe Interprofessionnel de Réflexion et de Communication sur la Recherche,
sous la signature de son Président, M. François Lachapelle, sollicite le parrainage de
l’Académie pour le colloque qu’il organise le 31 janvier 2007 au Palais du Luxem-
bourg sur L’expérimentation animale en toute transparence.

Le parrainage est accordé.

Maître Michèle L C, Avocat à la Cour, informe l’Académie des possibi-
lités qui s’offrent à elle pour réagir à l’utilisation de son logo sur le site Internet de la
Société Franco Européenne de Chiropratique.

Mme Marie-Thérèse H (Paris) pose sa candidature à une place de membre
correspondant libre dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

M. Daniel S (Tulle) renouvelle sa candidature à une place de membre corres-
pondant dans la 3ème division, section des sciences biologiques.

M. François L remercie pour son élection à une place de membre titulaire
dans la 2ème division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

M. Alec V remercie pour son élection à une place de membre correspon-
dant dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

M. Jacques M remercie pour son élection à une place de membre correspon-
dant dans la 2ème division, chirurgie et spécialités chirurgicales.
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BULLETIN DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS

Le Secrétaire perpétuel et le Secrétaire-adjoint, assistés d’un Comité de Lecture, sont
responsables de la publication du Bulletin de l’Académie nationale de médecine. Pour
chacun des textes qui ont été acceptés et présentés, la longueur ne doit pas dépasser 10 pages du
Bulletin. Chaque page comprend 3320 caractères (45 lignes de 76 caractères où sont compris
les espaces et la ponctuation) soit 3320 × 10 pages =33200 caractères maximum. Dans ces
10 pages sont inclus : tableau, iconographie et bibliographie. Tout dépassement sera facturé à
l’auteur à raison de 61 k la page éditée.

Le texte fourni en trois exemplaires sera structuré en paragraphes homogènes, en
évitant le style télégraphique, l’abus des alinéas, les successions de mots ou de phrases
précédées d’un tiret, une numérotation superflue des propositions. Les titres et sous-titres
seront détachés. Les signes et abréviations seront explicités lors de leur première apparition
dans le texte. Les molécules (médicaments ou non) apparaîtront sous leur dénomination
commune internationale.

Les communications seront rédigées suivant la norme scientifique en chapitres dis-
tincts : introduction, malades et méthodes, résultats, discussion. Pour les lectures, l’agen-
cement des paragraphes doit faire apparaître la structure de l’exposé et les étapes du
raisonnement.

Le titre en français de l’article figurera sur une première page, avec le prénom et le
nom des auteurs ainsi que leur adresse et le lieu où pourront être demandés les tirés-à-
part. Le résumé français sera accompagné des mots-clés répertoriés à l’Index Medicus. Le
titre en anglais et un résumé anglais plus détaillé que le résumé français seront joints.

L’iconographie sera limitée à 4 tableaux ou documents photographiques. Chacun
portera au dos un numéro et une indication de positionnement. Les légendes seront
rédigées sur une feuille indépendante, numérotées suivant leur ordre dans le texte. Les
diapositives seront tirées sur papier.

La bibliographie sera classée suivant l’ordre d’apparition dans le texte.

La version définitive devra être transmise par e-mail ou par voie postale, accompagnée
d’une disquette. La correction des épreuves sera exclusivement d’ordre typographique. Toute
modification du texte initial sera facturée à l’auteur.

Trente tirés-à-part seront fournis gratuitement. Des tirés-à-part supplémentaires peu-
vent être exécutés aux frais des auteurs.

Avant d’entreprendre la rédaction de leur texte, les auteurs sont invités
à se procurer les « Consignes détaillées », à l’adresse ci-dessous

Académie nationale de médecine
16, rue Bonaparte

75272 Paris Cedex 06
Tél : 01.42.34.57.71 — Fax : 01.40.46.87.55

Email : odette.demonts@academie-medecine.fr
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