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Éloge
de Michel Arthuis
(1921- 2007)
Jacques BATTIN *

Pendant le premier trimestre 2007 l’Académie nationale de médecine s’étant repliée
à la Sorbonne pour permettre sa rénovation, nous avions pris l’habitude, Michel
Arthuis et moi, après chaque séance, de deviser dans un café de la célèbre place et de
faire revivre les figures du passé qui avaient été pour lui des sources de lumière. Il
repensait à ses belles années passées auprès de son maître vénéré Robert Debré.
Nous échangions sur nos communes origines lorraines. Les souvenirs jaillissaient
avec précision, illuminant son visage d’un sourire bienveillant, même lorsqu’il
évoquait sa longue attente pour accéder, à 59 ans, à la Clinique de Pédiatrie et
Puériculture de l’Hôpital Saint Vincent de Paul. Il avait connu des années diﬀiciles
où, tout en gardant de prenantes responsabilités hospitalières, il exerçait aussi avec
bonheur et passion la pédiatrie de ville pour subvenir aux besoins de sa famille
devenue rapidement nombreuse. La patience et l’espérance l’ont toujours guidé
dans sa vie. Dans le survol qu’il m’en fit, il me dit aussi le cœur qu’il mettait au
service des Associations d’enfants handicapés qu’il continuait à animer.
Michel aimait parler, partager l’expérience d’une vie ample toujours au service des
autres et chaque moment partagé avec lui m’apparaissait précieux. Le regret de
devoir le quitter était atténué par le plaisir de le revoir à la prochaine séance de notre
Académie. Aussi, quels ne furent pas notre stupeur et notre chagrin quand nous
apprîmes qu’il avait succombé brutalement le samedi 7 avril 2007, veille du jour de
* Membre de l’Académie nationale de médecine
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Pâques, alors qu’il était dans son Prieuré de Normandie, il y a très précisément deux
ans, jour pour jour.
Tout ce qu’il m’avait confié, dans la plus parfaite sérénité, alors que rien dans son
état de santé ne pouvait alarmer, justifie mon souhait très profond de lui rendre
hommage, avec l’assentiment de ses enfants.
Michel Arthuis est né en 1921 à Nancy. Son père, Pierre Arthuys, avait songé, un
temps, à devenir bénédictin, avant de rencontrer sa femme Elisabeth Haushalter de
souche lorraine. Durant la guerre de 1914-1918, alors qu’elle n’avait que quinze ans
et que lui était au front, il lui écrivait des lettres édifiantes pour inspirer sa réflexion.
Il avait une foi solide nourrie des lectures de saint Augustin, de saint Thomas
d’Aquin et des encycliques du pape Pie XI, qui, avant 1939, avait condamné les
mouvements d’extrême-droite, comme l’Action française, l’eugénisme et tous les
totalitarismes. Avec son épouse, ils iront écouter le philosophe et humaniste chrétien
que fut Jacques Maritain converti au catholicisme, ainsi que sa femme Raissa.
À peine marié en 1920, Pierre Arthuys était parti en Amérique du Sud conquérir des
marchés pour la manufacture de Pont-à-Mousson. Michel naquit alors que son père
était encore en voyage.
Le couple se fixa à Paris en 1929 avec ses quatre enfants. Pierre Arthuys mourut
jeune, à 53 ans, en 1946, au sortir de la guerre, peu de temps avant que Michel ne se
marie. Gazé à l’hypérite en 1918 et reparti, malgré cela en 1939, il était revenu
malade de captivité en 1941. Michel Arthuis sera marqué par le courage de son père
et de son oncle Jacques, dont la figure sera évoquée plus loin.
La lignée maternelle, d’origine mosellane, passa sous le joug germanique après la
défaite de 1870. L’arrière grand-père de Michel, médecin du village de Sierck, décida
d’y rester pour continuer à soigner ses malades, tandis qu’il engageait son fils Paul à
partir à Nancy pour y faire ses études secondaires et échapper à la conscription
allemande. Nancy, restée française, s’enrichit alors de ces nouveaux venus, émigrants de l’intérieur, désireux de participer au redressement national et à l’essor de
leur ville d’adoption.
Michel était très fier d’être le petit-fils de Paul Haushalter (1860-1925) qui devint
agrégé de médecine à trente-deux ans. Il avait consacré ses premiers travaux aux
maladies infectieuses, à la tuberculose et à la syphilis et à réduire l’eﬀroyable
mortalité infantile par des mesures d’hygiène et des laits adaptés. Après avoir été
chargé de cours complémentaire, fut créée pour lui la chaire de clinique de médecine
infantile de Nancy qu’il occupa de 1906 à sa mort en 1925. Il y donnera toute sa
mesure, à en juger par ses publications qui couvrent tous les domaines de cette
discipline neuve, à laquelle il consacra un des premiers traités français des maladies
des enfants, édité en 1898 chez Masson.
Il fit réaliser des locaux permettant d’isoler les nourrissons et de réduire la mortalité
des hospitalisés de 50 %. Pendant la Grande Guerre, il eut en plus la charge des
militaires atteints de maladies contagieuses à l’hôpital Villemin.
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Précurseur en médecine sociale et en pédiatrie, enseignant renommé par son contact
humain, nul doute que ce fondateur de l’école pédiatrique nancéenne, Correspondant de notre Compagnie, fut un modèle pour son petit-fils.
Ananké, disaient les Grecs, la nécessité, autrement dit le destin, mais un destin
orienté plutôt que subi. Chez Michel Arthuis, c’est bien ce principe de nécessité
intérieure, d’ordre spirituel, comme le dépeint Kandinsky, qui dicta son projet de
vie. Sur la trame des gènes transmis par ses ascendants se tissèrent les exemples et les
messages reçus dans sa famille, et dans sa belle-famille, dont il fut très proche.
Comptèrent aussi ceux des maîtres choisis, maîtres que Paul Valéry définissait
comme ceux qui permettent le possible dans le domaine de l’impossible. Ce sont
tous ces apports qui sédimentent en chacun de nous pour en façonner la singularité.
Après ses études au Collège Stanislas, puis au lycée Janson de Sailly où il obtient le
baccalauréat philosophie-mathématiques en 1940, Michel Arthuis commence ses
études de médecine, qu’il interrompt pour s’engager en 1944 dans la formation
chirurgicale de l’Armée Rhin et Danube du Général de Lattre de Tassigny, alors que
son frère Christian était parti plus tôt dans la Résistance, dans le maquis corrézien.
La résistance à la privation de liberté est inscrite dans l’âme des lorrains. Son oncle
paternel, Jacques Arthuys, avait aussi refusé la défaite en 1940. il fut un des premiers
résistants lorrains ayant fondé l’Organisation civile et militaire (OCM). Arrêté par
la Gestapo en 1941 à Paris, avenue Victor Hugo où une plaque a été scellée à sa
mémoire, il mourut en déportation en 1943 au camp de Hintzert en Allemagne.
En 1946, Michel Arthuis est reçu à l’externat et se marie avec Geneviève d’Humières,
d’une famille catholique, gaulliste et résistante de la première heure, amie de la
sienne depuis longtemps. Son beau-père, André d’Humières, avait été pilote de
chasse pendant la Grande Guerre et ami de Jacques Arthuys. Les deux familles
furent très liées et André d’Humières devint un second père pour Michel.
En 1950, Michel est interne des hôpitaux de Paris. De tous les patrons qu’il a alors
côtoyés, celui qui l’a le plus séduit, parce qu’il répondait à ses propres aspirations,
fut Robert Debré dont il devient chef de clinique en 1954, année où il soutient sa
thèse sur les amyotrophies spinales sous la présidence de Robert Debré assisté de
Stéphane Thieﬀry et de Raymond Garcin. Commence alors son engagement dans la
neurologie pédiatrique initiée par Stéphane Thieﬀry. Le travail intense était compatible avec des manifestations festives du service, équivalent de nos anciennes revues
d’internat, comme ces dîners de patrons dont sa sœur Chantal a gardé le souvenir,
comme celui en 1956 au cours duquel Robert Debré trônait en Louis XIV et Michel
en pape en 1989.
Il est admissible à l’Agrégation de pédiatrie en 1962, mais sans le poste correspondant, de même en 1965. Robert Debré lui propose alors un poste à Dakar, mais par
lettre, Michel Arthuis refuse cet exil et adjure son cher Patron de sauver ses élèves
pour qu’ils ne soient pas, dit-il, les délaissés de sa réforme. Pendant plusieurs années,
il va rester ainsi en attente, mais sans connaître la désespérance, chargé de cours et
assistant des hôpitaux ancien régime. Il participera activement à la première équipe
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Bull. Acad. Natle Méd., 2009, 193, no 4, 817-826, séance du 7 avril 2009

de réanimation infantile créée à l’hôpital des Enfants-malades pour les poliomyélitiques par son maître Thieﬀry, qu’il suivra ensuite à l’Hôpital Saint-Vincent-dePaul. Trente-neuf lits lui seront confiés avec deux internes et deux chefs de clinique.
Pendant cette période, il assumera une clientèle de pédiatre de ville, son maître
Debré veillant à lui assurer un recrutement suﬀisant de patients pour lui permettre
de faire vivre ses six enfants. Tandis que les deux autres assistants s’en vont, Gilles
Lyon à Louvain et Jean Aicardi à l’Inserm, tous deux ayant grandement contribué
à l’essor de la neuro-pédiatrie.
Il a fallu attendre 1976 pour qu’une mobilisation menée par le professeur Pierre
Royer aboutisse à la nomination de Michel comme professeur associé, poste en
général réservé aux étrangers ou aux disciplines non représentées. Siégeant au CCU
à cette époque, je me souviens de l’ardeur que nous avions développée pour
rassembler le maximum de voix auprès de toutes les disciplines médicales réunies
dans l’amphithéâtre Farabœuf. Puis, il fallut la détermination du doyen Delbarre
pour transformer, par une procédure peu habituelle, ce poste transitoire en titulaire
et pérenniser ainsi la neuropédiatrie dans la chaire de Pédiatrie et Puériculture de
l’Hôpital Saint-Vincent-de-Paul.
C’était en 1980, Michel Arthuis avait 59 ans. Il ne perdit pas de temps, car aussitôt
responsable de ce service, il fit nommer Agrégé Gérard Ponsot qui lui succédera et
ira ensuite fonder la neuropédiatrie à l’hôpital Trousseau. Avant de partir à la
retraite et pour assurer la continuité, Michel Arthuis veillera à nommer Olivier
Dulac, qui lui succédera avant de partir diriger le service de neurologie des Enfantsmalades. À Saint-Vincent-de-Paul, son continuateur est actuellement Patrick
Aubourg.
L’œuvre scientifique
Michel Arthuis s’est entièrement voué à la neurologie de l’enfant. Toutes les
maladies aiguës et chroniques, acquises et génétiques du système neuro-musculaire
ont retenu son attention et entraîné de nombreuses publications. La première à
laquelle il participa comme interne fut présentée en 1952 à notre Compagnie, sur
les formes nerveuses de la maladie des griﬀes du chat décrite par Robert Debré ;
cette lymphoréticulose bénigne d’inoculation due à une bactérie Gram négative de
la famille des Bartonellacae peut, en eﬀet, se compliquer d’encéphalites convulsivantes.
Sa thèse était consacrée à l’amyotrophie spinale infantile, maladie décrite par les
auteurs germaniques Wernig et Hoﬀmann entre 1891 et 1900. Cette redoutable
poliomyélite antérieure chronique dégénérative de transmission récessive autosomique était de surcroît une aﬀaire de famille. Son grand-père, Paul Haushalter
n’avait-il pas rapporté en 1898 les trois premiers cas français ? Michel Arthuis, à
l’aide d’une trentaine d’observations, en reprend tous les aspects et à l’instar de Paul
Haushalter (1920), il récuse l’individualité de la myatonie congénitale d’Oppenheim
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qui regroupe en réalité des aﬀections diverses, des myélopathies, des myopathies
congénitales et le retard de maturation du tonus musculaire. Il sera par la suite
souvent confronté à cette aﬀection, à la survie habituellement si courte. Il aura la
sagesse de décourager tout acharnement thérapeutique, bien avant que cette attitude
ne soit proscrite dans le code de déontologie.
En début de carrière, il eut à faire face aux dernières épidémies de poliomyélite
aiguë. Il rapporta des aspects peu connus de la maladie de Heine-Médin, formes
ataxiques et encéphalitiques identifiées grâce à la virologie-sérologie. Les formes
paralysantes respiratoires en rendant nécessaire l’assistance avec les poumons
d’acier, ouvrirent la voie aux services de réanimation. Avec son patron Stéphane
Thieﬀry de 1950 à 1957, il traita 170 cas de poliomyélites asphyxiantes.
Il rapporta aussi une centaine de cas de syndrome de Guillain-Barré, dont le
qualificatif de polyradiculonévrite bénigne est discutable, car il existe des formes
asphyxiantes qui seraient fatales sans l’assistance respiratoire.
Un autre travail regroupait 216 cas de neuropathies sensitivo-motrices héréditaires.
Il regroupa et analysa 171 cas de neurofibromatose de von Recklinghausen. Nous ne
pourrons que citer ses rapports sur les tumeurs du cervelet et du quatrième ventricule, si fréquentes et redoutées chez le jeune enfant, les compressions médullaires, les
paralysies obstétricales, les scléroses en plaque et les névrites optiques, les paralysies
périodiques, les dermato et polymyosites.
Avec Maurice Lamy et Jean de Grouchy, il participa à l’identification des premières
aberrations chromosomiques.
Parmi les multiples maladies métaboliques touchant le système nerveux, il fit
connaître la sulfatidose et la leucodystrophie métachromatique. Dès 1982, il ouvrit
le champ des maladies peroxysomiales en publiant une vingtaine de cas d’adrénoleucodystrophie avec Jean-Louis Chaussain et P. Aubourg, lequel devait acquérir
par la suite une expérience internationale de cette redoutable maladie liée à l’X. Il fit
connaître aussi l’ataxie-télangiectasie et l’angiomatose de Sturge-Weber.
Conscient de l’essor que prendrait la neurogénétique, il avait confié cette consultation à Josué Feingold dès 1980.
La fréquence des épilepsies au début de la vie et leurs diverses formes nécessitant des
traitements adaptés ont été étudiées par notre confrère, qu’il s’agisse du syndrome
de West, des convulsions hyperthermiques, du petit mal ou de l’état de mal. Il avait
contribué à l’évaluation thérapeutique du valproate et je me rappelle qu’en 1984
mon service s’était associé au sien pour juger de l’eﬀet à long terme du progabide.
Parmi tous ces thèmes de recherche clinique, il en est deux qui l’ont constamment
préoccupé, en raison de leur impact médico-social, l’infirmité motrice cérébrale et la
débilité mentale. Nombre de ces travaux furent l’objet de rapports dans des Congrès,
de chapitres dans des traités, ou de présentations lors des Journées parisiennes de
pédiatrie dont Michel présida le comité d’organisation pendant de nombreuses
années.
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Parmi ses ouvrages, il faut citer celui sur les Malformations cranio-cérébrales, avec
Jean Dubousset en 1973, Génétique et épidémiologie des anomalies congénitales du
système nerveux central publié en 1984 avec Josué Feingold et Gérard Ponsot et
surtout en 1990 chez Flammarion ce qui fut le premier traité français de Neurologie
de l’enfant, qu’il publia avec Nicole Pinsard, Gérard Ponsot et d’autres neuropédiatres, ouvrage que Stéphane Thieﬀry eut la satisfaction de préfacer. Ce volume de six
cents pages, fruit d’un travail collectif a été l’objet d’une deuxième édition enrichie
en 1998. La troisième édition est imminente prouvant ainsi sa valeur de référence
pour une pathologie qui aﬀecte 10 % des enfants hospitalisés.
Michel Arthuis rédigea aussi des articles de synthèse sur la maturation du cerveau,
ainsi que sur l’examen neurologique de l’enfant. Soucieux de pédagogie et de
communiquer sa science clinique rigoureuse, il avait constitué une cinémathèque,
qui lui permettait d’illustrer de façon dynamique son enseignement à des publics
très variés, des étudiants de la spécialité aux kinésithérapeutes.
Son goût de l’enseignement, il l’exerçait aussi en famille. Il n’hésitait pas à prendre
la voiture, et à suivre le chemin des écoliers, selon le témoignage de sa fille Nathalie,
pour montrer un beau monument ou prenant une semaine avant d’arriver à destination, passant ainsi par les gorges du Verdon pour se rendre en Corse. Il avait suivi
les conseils de son beau-père André d’Humières, qui l’incita à découvrir la haute
montagne à Chamonix, Zermatt et Wengen. Il parcourut les sauvages Pics
d’Europe, massif peu connu des Français, pour faire découvrir à ses enfants ce
bastion asturo-cantabrique où la chrétienté avait échappé à l’assaut des Maures et
où le moine Beatus, au ixe siècle, fit ses commentaires de l’Apocalypse qui eurent
tant de retentissement théologique et artistique au Moyen Age. La curiosité de
Michel Arthuis était inépuisable, comme sa mémoire.
L’engagement médico-social
L’engagement de Michel Arthuis auprès des Associations d’enfants handicapés est
exemplaire, car à la suite de son maître Debré et suivant la devise d’Henri Bergson,
il pensait en homme d’action et agissait en homme de pensée. Non content de
soigner ses malades, il se préoccupait de leur avenir scolaire et de leur insertion
sociale.
S’il fut un scientifique et un clinicien rigoureux, il a plus aimé les malades que la
maladie et, si éminent que fut son esprit, si lumineuse son intelligence, rien ne pourra
faire oublier son grand cœur et son dévouement auprès d’Associations dont les
responsables, venus nombreux aujourd’hui, ont tenu par leur présence à témoigner
leur gratitude.
La plus ancienne de ces Institutions a été fondée par un prêtre de Saint Philippe du
Roule en 1853 pour accueillir les jeunes filles incurables sous le nom d’Association
Notre Dame ou Asile Mathilde. La princesse Mathilde, cousine germaine de Napoléon III, avait pris cette maison sous son patronage et obtenu en 1855 qu’elle fut
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reconnue d’utilité publique. Cette œuvre charitable continuait à recevoir près de
trois cents femmes, mais n’était plus adaptée. Averti par sa belle-mère, qui habitait
tout près à Neuilly, de la situation diﬀicile de cette association, Michel Arthuis
prend contact en 1968 avec la supérieure et son conseil qui décident de créer de
nouveaux locaux pour des patients mieux ciblés. Après avoir été administrateur, puis
directeur médical, Michel Arthuis est promu médecin-chef de cet établissement qu’il
transforme en centre d’infirmes moteurs cérébraux avec la prise en charge que cet
état exige, kinésithérapie, balnéothérapie, scolarité adaptée. Comme il l’avait institué à l’Hôpital Saint Vincent-de-Paul dès 1970, alors qu’il n’était pas encore chef de
service, il ouvre avec notre confrère Jean Dubousset une consultation conjointe de
neuro-orthopédie. Il fait acquérir 7 500 m2 pour édifier des bâtiments nouveaux.
Actuellement la maison de Neuilly comporte un bâtiment de 10 000 m2 avec un
jardin de 3 500 m2. Ce centre compte vingt-cinq places d’accueil de jour, quarantetrois studios pour adultes ; cent enfants sont externes et scolarisés, trente sont
internes. En complément, à Senonches en Normandie, il y a cinquante-huit places
pour adultes IMC. Cette Association constitue une communauté de plus de deux
cent-soixante personnes handicapées entourées de trois cent trente-cinq salariés et
d’une centaine de bénévoles. La présidente d’honneur en est aujourd’hui la princesse
Napoléon qui a écrit à Madame Arthuis que son mari avait été la conscience et la
lumière de cette maison.
Il présida aussi la Société d’Études et de Soins pour les Enfants Poliomyélitiques, la
S.E.S.E.P qui fut créée en 1947 par le professeur Robert Debré pour la prise en
charge de cette pathologie avec le laboratoire correspondant de virologie au Centre
International de l’Enfance au château de Longchamp. A la disparition de la
poliomyélite, la S.E.S.E.P se voua aux enfants polymalformés, sans changer d’acronyme. En 1960 fut créé le centre d’Antony avec quarante-cinq places pour des
enfants de moins de cinq ans souﬀrant de pathologie malformative et tumorale.
Ayant pris le nom d’Elisabeth de la Panouse-Debré en 1970, ce centre est dirigé par
le docteur Jeanne Charlotte Carlier, fille de notre regretté confrère Philippe MonodBroca et petite fille de Robert Debré, laquelle reçut au côté de Michel Arthuis, en
1997, pour le cinquantenaire de cette Fondation reconnue d’utilité publique en
1955, la médaille de vermeil de la Ville de Paris.
Il a été président du Comité d’Éthique du CESAP, fondé par Stéphane Thieﬀry,
pour se pencher sur les problèmes éthiques propres aux handicapés mentaux. En
relation étroite avec l’UNAPEI, Michel Arthuis a animé des débats, dont certains
publics à la Mutualité, avec une grande liberté de ton et d’approche, sur des sujets
délicats, tels que le conseil génétique, le diagnostic prénatal, la sexualité et la
procréation chez les personnes handicapées mentales, les limites de la réanimation
néonatale. Cette fonction lui a valu d’être entendu, au nom des soixante-dix mille
familles concernées, par la commission parlementaire chargée des lois de bioéthique
en 1994.
Pendant quatorze ans, il présida le comité de réflexion et d’éthique de l’UNAPEI
dont il disait que ces personnes diﬀérentes nous rappellent notre fragilité et notre
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humanité. Elles en appellent à notre empathie, à notre solidarité. En plus des lois qui
contribuent à améliorer leur vie, nous leur devons l’amour qui guérit tout, leur
apporter ainsi qu’à leur famille compréhension, soutien, accompagnement en vue
d’une vie digne, qui, en retour, humanise notre société.
Il participa aussi à S.O.S-mamans, à l’Association Famille et Libertés (AFM), à la
COTOREP qui a pour but l’orientation et le reclassement professionnel des jeunes
adultes en fonction de leur degré de déficience mentale et de leurs potentialités.
La liste de ces fonctions entièrement bénévoles est loin d’être close, aussi stupéfiant
qu’il en paraisse. Michel Arthuis fut aussi président d’honneur de l’Association
pour la Recherche, l’Éducation et l’Insertion des Jeunes Épileptiques, ARPEIJE
Il succéda en 2004 à Roger Henrion à la présidence du Conseil National pour l’accès
aux origines personnelles (CNAOP) dans les situations d’adoption, d’insémination
artificielle par donneur anonyme et d’accouchement sous X, tous sujets où son sens
de l’apaisement fut bien utile pour calmer des débats souvent très tendus.
Parmi toutes ses activités, une lui tenait particulièrement à cœur, l’École à l’Hôpital.
L’origine en est lointaine, puisque créée en 1929, à l’initiative de Marie-Louise
Imbert, fille d’industriels du Nord, qui ne supportait pas que les enfants tuberculeux, si nombreux en ce temps, fussent privés de toute activité intellectuelle pendant
leur long séjour hospitalier. Il fallait apporter à la vie de l’esprit et de l’âme les soins
que les médecins devaient à la vie du corps.
Michel Arthuis eut l’heureuse idée de créer en 1991 la Fédération des Associations
d’enseignement des malades à domicile et à l’hôpital, ce qui lui valut de revenir à la
mairie de Paris pour recevoir la médaille de vermeil de la Ville de Paris en 1999, pour
les soixante-dix ans de l’Association princeps.
Je peux témoigner de l’hommage qu’il reçut comme président d’honneur, lorsque la
Fédération tint son congrès à Bordeaux en 2003 avec un dîner au Palais Rohan autour
de la présidente en exercice Anne Brézillon, actuellement adjointe au maire de
Bordeaux pour l’éducation. À titre personnel, je ne peux oublier avec quel enthousiasme Michel Arthuis accepta de préfacer, puis analysa ici même Aimer l’école, pourquoi pas ? le livre de mon épouse, qu’il accompagna plusieurs fois à des salons du livre.
Michel Arthuis à l’Académie nationale de médecine
En 1990, quand sonna l’heure de la retraite à l’hôpital, celle-ci ne pouvait signifier
pour lui un retrait, car il ne pouvait laisser ses nombreuses associations. De plus,
quatre ans plus tard, il était élu à l’Académie nationale de médecine dans la section
d’hygiène, médecine préventive et épidémiologie de la 4e division, qu’il présidera le
moment venu. L’Académie devint sa seconde famille et il se plaisait à dire qu’il y
était heureux.
Chaque semaine, il revenait avec un réel plaisir et se montra ici aussi très actif dans
trois commissions, d’éthique, d’hygiène et épidémiologie et dans la commission de
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la grossesse, de l’enfance et de l’adolescence qu’il présida jusqu’à sa disparition. Il
menait les débats avec sa courtoisie et sa sérénité coutumières sur la santé mentale de
la maternelle à la fin de l’école primaire, la première semaine de vie, la protection mèreenfant,laviolencedesenfantsetadolescents,surl’éducationàlavieaﬀectiveetsexuelle
dans les établissements d’enfants, sur les troubles alimentaires, les rythmes scolaires.
Il rédigea le rapport demandé par l’Élysée sur la prise en charge de la douleur chez
l’enfant qu’il apporta avec les membres du bureau de l’Académie au Président
Jacques Chirac en 2001. Après cette rencontre, le Haut Comité de la Population et
de la Famille lui demanda un rapport sur le vieillissement des personnes handicapées.
Devant l’Académie, il prononça trois éloges d’amis disparus, Henri Lestradet en
1997, Pierre Boulard en 1998, et Gabriel Blancher en 2004.
Pour travailler ces rapports en ligne, les corriger, les communiquer, il s’était initié à
l’informatique et était devenu un internaute suivant les conseils de ses enfants, très
satisfaits des progrès de leur père.
Ainsi furent la vie et l’œuvre de Michel Arthuis, toujours disponible et prenant son
temps, sans jamais se presser, pour écouter les parents et examiner ses malades avec
précision et délicatesse. Il ne perdait jamais son énergie en de vaines querelles. Il fut
actif jusqu’au dernier jour, arrivé à un âge avancé, sans avoir eu à lutter contre la
maladie. Il nous a montré que le temps ne peut rien sur l’âme lorsqu’on ne laisse
engourdir aucun de ses ressorts. Il eut le bonheur d’accomplir pleinement son projet
de vie.
Il ne désespérait jamais. Il rejoignait à nouveau son maître Debré qui, sur le cadran
solaire de sa propriété des Madères, avait fait inscrire que chaque heure apporte une
espérance. Mais, chez Michel Arthuis, l’espérance était inscrite dans sa foi chrétienne. Heureux, il le fut en famille, avec son épouse Geneviève avec qui il partagea
soixante ans de vie en parfaite communion de pensée et de sentiment ; elle ne lui
survécut que de quelques mois. Heureux, il le fut aussi avec ses six enfants, ce qui de
nos jours est un exploit, car il sut leur transmettre ses valeurs en consacrant à chacun
le temps nécessaire, sans se dérober à ses tâches si nombreuses.
Il pratiquait les vertus cardinales de foi, d’espérance et de charité. Bienveillant par
une disposition naturelle, il était tolérant et savait que seul compte l’exemple sans
ostentation, mais vécu, il ne promenait pas en bandoulière ses convictions, on
l’appréciait simplement en le regardant, comme l’a très justement dit son ami et
camarade d’internat le président Claude Sureau en le décorant de la croix de la
Légion d’honneur.
Michel Arthuis s’est interrogé, jusqu’à la fin, sur la cruciale conciliation de l’incessant progrès technique avec les valeurs de l’humanisme et il n’oubliait jamais ses
malades.
En témoigne une lettre adressée à son ami Gabriel Blancher avant son intervention
cardiaque de l’an 2000 où il lui demandait de faire son éloge, s’il ne se réveillait pas.
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Puis, confiant dans cette promesse inouïe de la résurrection glorieuse des corps, qui
est le fondement de la foi chrétienne, il écrit ceci : « je revois tous ces enfants
« diﬀérents » que j’ai soignés. J’ai la conviction qu’à la Résurrection, ils seront
transfigurés, ce qui leur donnera le même bonheur qu’à tous. Sinon l’œuvre de Dieu
serait incomplète. Ce n’est pas possible. »
Devant cet abîme du temps et cette espérance de bonheur enfin partagé, Michel
Arthuis rejoint la conviction aﬀirmée par Bossuet dans un de ses célèbres sermons :
« ce n’est pas toute l’étendue de notre vie qui nous distingue du néant. Quoique la
mort nous soit inhérente et que nous la portions en notre sein, toutefois, à travers
l’obscurité de nos connaissances, si nous savons rentrer en nous-mêmes, nous y
trouverons quelque principe qui montre bien, avec une certaine vigueur, son origine
céleste et qui n’appréhende pas la corruption. »
François Mauriac, dans une lettre adressée à l’un de ses frères en 1911, estimait
« qu’il ne nous reste rien, si nous ne comblons pas d’éternité nos vies éphémères... »
Michel Arthuis était de ces êtres qui aident à vivre et à espérer.
L’Académie nationale de médecine joint ses regrets à ceux de la grande famille
rassemblée de Michel Arthuis, à ses six enfants, ses vingt et un petits enfants et
quatre arrières petits enfants, ainsi qu’à son frère Christian, ses sœurs Bernadette et
Chantal, elle qui fut sa secrétaire pendant toute sa carrière hospitalière. Les familles
Haushalter et Arthuis atteignent le record de compter une lignée continue de
médecins sur six générations parmi lesquels François, fils de Michel, qui est neurochirurgien et Marie, une de ses petites filles, actuellement étudiante en médecine à
Marseille.
Nous ne reverrons plus au premier rang de cette Assemblée notre confrère et ami,
mais nous qui l’avons connu, apprécié, aimé, nous garderons vivant son souvenir et
son exemple aussi longtemps que nous vivrons nous-mêmes.
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Éloge
de Raymond Houdart
(1913-2008)
Claude-Henri CHOUARD *

Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames, Mesdemoiselles
et Messieurs les membres de la famille du professeur Raymond Houdart, chères
Consœurs, chers Confrères,
C’est un honneur pour moi de prononcer l’éloge du professeur Raymond Houdart.
Ses vertus lui ont fait tenir une place essentielle dans l’histoire de la neurochirurgie
française.
Il en comprit le retard dès le début de son internat.
Ses recherches ont apporté une énorme contribution à tous les domaines de cette
spécialité. Il fut, pendant vingt-cinq ans, l’un des grands responsables du renom
international, que possède maintenant la neurochirurgie française. En rappelant
d’abord, brièvement, la naissance diﬀicile de celle-ci, ce panégyrique montrera
ensuite tout ce qui, par ailleurs, a permis à Raymond Houdart de prendre, parmi ses
pairs, une place tout à fait originale.
Raymond Houdart est né au bord de la Seine, à Melun, le 22 octobre 1913. Il y
passera toute sa jeunesse. Il aura connu les deux guerres, celle de 14-18, quand il était
enfant, et puis celle de 39-45 qu’il traversera avec un courage et une modestie
exemplaires, très peu de nous l’ont su, et j’en reparlerai. Mais, les fées se sont
penchées sur son berceau. Elles lui ont donné une longue vie, les joies d’une grande
famille avec beaucoup d’enfants, de petits-enfants et d’arrière-petits-enfants, et puis
une carrière chirurgicale, universitaire et académique à la hauteur de ses qualités.
* Membre de l’Académie nationale de médecine
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Sa famille faisait partie des notables de la ville. Son père, Maxime, était notaire. Le
frère de celui-ci, Gabriel, qui était son parrain, fut longtemps maire de cette cité. Sa
mère, Marie Guilliez, était la fille d’un médecin d’origine limousine, qui après son
externat s’était installé à Paris comme ophtalmologiste.
La marraine de Raymond Houdart, l’une de ses tantes dont il fut très proche, avait
épousé le Docteur Jean Dechaume, neurochirurgien lyonnais qu’un bras arraché
dans les tranchées de 14-18 contraignit ensuite à devenir neurologue.
Le couple Houdart eut cinq enfants, quatre garçons d’abord, puis une fille, AnneMarie. Raymond naquit le troisième ; le second, Jacques est prêtre ; le premier,
Pierre, est aujourd’hui décédé, comme l’est aussi le quatrième, Paul, qui eut une
conduite héroïque pendant la guerre, lutta ensuite contre tous les extrémismes, puis
participa ultérieurement à la fondation des Resto du cœur ; Paul eut lui-même cinq
enfants, dont deux sont médecins : Rémi est chirurgien à Paris, Emmanuel est
neuroradiologue des Hôpitaux : il exerce actuellement à Lariboisière, et notamment
dans le service qu’a dirigé son oncle Raymond.
Les frères et sœur Houdart ont tous eu une vie entièrement consacrée à autrui. Si
Raymond embrassa la carrière médicale, ce fut sans doute en raison de son ascendance. Mais c’est aussi parce que l’environnement éducatif qui forma son adolescencel’amenatoutnaturellementàacquérirlesdeuxqualitésquifontunbonmédecin.
Car il y a deux sortes de bons médecins : il y a ceux qui aiment soulager, consoler,
rassurer, qui ont, en quelque sorte, la motivation d’une Sœur de Saint-Vincent-dePaul, si ce n’est celle d’une petite Sœur des Pauvres. Et puis, il y a aussi les bons
garagistes, ceux qui aiment chercher les causes de la panne, en faire le diagnostic,
puis la réparer, et parfois même inventer, pour y parvenir, un outillage ou une
médication nouvelle.
Mais le médecin est encore meilleur, si ces deux tempéraments sont réunis ! Ce fut le
cas pour Raymond Houdart. Son éducation chrétienne, dont la ferveur fut fondée
sur l’amour de son prochain, et puis aussi les Scouts de France, aux activités
desquels Raymond Houdart participa jusqu’au début de ses études de médecine, lui
enseignèrent simultanément, dès sa plus tendre enfance et pendant toute sa scolarité, le respect de l’autre, le dévouement, la BA, c’est à dire la bonne action, le service
rendu quotidiennement à celui qui souﬀre, ou qui est en peine.
Et puis, c’est aussi à l’école Saint-Aspais, ce Collège catholique de Melun dans
lequel il eﬀectua des études secondaires brillantes, que Raymond Houdart, entre
1925 et 1930, fut initié, par le biais des sciences naturelles, à la biologie, à la
physiologie, et surtout à la rigueur de la recherche scientifique. Et ceci grâce à
l’enseignement d’un jeune agrégé Normalien, ancien élève de Saint-Aspais, de dix
ans son aîné. Celui-ci apprécia la jeune intelligence de Raymond Houdart, qui
émergeait des autres par sa réserve et sa subtilité généreuse et passionnée. Dans une
communauté de vues et de foi certaine, les deux hommes se retrouvèrent plus tard
dans la Résistance, dans les temps précédant la Libération de Paris, et conservèrent
ensuite l’un pour l’autre la même estime et la même sympathie.
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Ce double enseignement donna à Raymond Houdart les deux incitations qui font les
grands médecins. C’est pourquoi, dès le baccalauréat franchi, il monta à Paris
s’inscrire à la Faculté de Médecine. Et pour se loger, il prit une chambre d’étudiant :
elle était, déjà, située quai de Béthune, encore au bord de la Seine, ce fleuve qu’il
n’allait pas quitter, pratiquement jusqu’à ses derniers jours.
Alors commencent les vraies études. Il les entreprend, en préparant les Concours,
dans le cadre rigoureux de la Conférence Laënnec. En 1934, il est nommé à l’externat.
Raymond Houdart a souvent dit qu’il avait été très tôt séduit par le caractère précis,
rigoureux et analytique de la neurologie. Le choix de ses stages le confirme.
Après un passage en chirurgie chez Cadenat, Raymond Houdart, en plus des
classiques services de médecine, choisit, fait assez rare, d’être externe en ophtalmologie, puis en ORL chez Ombrédanne. Ces spécialités, à la fois chirurgicales et très
proches de la neurologie, lui permettaient d’embrasser toutes la physiologie sensorielle, si importante dans la prise de conscience du monde extérieur, et dans le
développement de la personnalité de chaque être humain.
C’est dans l’un de ces stages de médecine générale qu’il rencontre en 1938, celle qui
venait, elle aussi, d’être nommée externe. Elle deviendra sa femme deux ans plus
tard. Coïncidence, ou vertu supplémentaire : Françoise Goulfier était la fille du
Docteur Goulfier ophtalmologiste, installé à Reims, que Raymond Houdart remplacera plusieurs fois pendant son internat.
En septembre 1939, il est mobilisé. Il se fiance pendant l’hiver. Il sert courageusement comme médecin auxiliaire dans la 3e Division d’Artillerie Légère, où il est
remarqué, pendant toute la tourmente de la débâcle de l’été 1940, par ses aînés
Milliez et Guillaumat. Survient l’armistice : Raymond Houdart est démobilisé ; il
rentre à Paris ; il épouse Françoise Goulfier en septembre. Ils vont avoir huit enfants,
presque tous présents aujourd’hui :
Dominique, metteur en scène ;
Anne, qui fit ses études de médecine, exerça quelques années, puis se consacra
à sa famille ;
François, artiste peintre ;
Michel, océanographe, spécialiste à IFREMER ;
Thierry ingénieur sylviculteur ;
Violaine agrégée de lettre,
Catherine, mère de famille ;
Laurent, le plus jeune, avocat spécialisé dans la défense des médecins.
En octobre 1940, Raymond Houdart reprend la préparation de l’internat. Il y est
reçu major en 1941. D’emblée il s’oriente, dans le choix de ses stages, vers la
neurochirurgie. Il y songeait sûrement depuis longtemps, rappelons-nous son oncle
maternel, auquel il était tant attaché : Houdart savait par lui que la neurochirurgie,
dans sa pratique quotidienne, avait trouvé ses lettres de noblesse dans les tranchées,
dans l’urgence vitale des blessures cérébrales.
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Mais, en construisant son internat, Raymond Houdart montra qu’il avait compris
les raisons du regrettable retard que la neurochirurgie avait ensuite subi en France
entre les deux guerres.
Résumons-les : c’était avant tout un problème de formation, que le pragmatisme du
monde anglo-saxon avait su éviter. Mais il fut attisé en France par des querelles de
chapelle, particulièrement vives à Paris. Car Cushing, en 1907, avait introduit la
notion de « neurological surgery », terme dont la traduction française en « chirurgie
neurologique » semblait signifier, pour certains, une illusoire supériorité du geste
chirurgical sur la connaissance neurologique.
Ainsi naquit une dispute de gaulois, entre chirurgiens et neurologues, particulièrement vive à Paris, surtout au début de l’entre deux guerres. Car, à Paris, cohabitaient
alors, à la la Salpétrière, d’un côté la Mecque neurologique, mais aussi, de l’autre
côté : Antonin Gosset. Or, pour les chirurgiens de ce début du xxe siècle, la dextérité
et les automatismes du geste opératoire, longuement appris au pavillon d’anatomie,
étaient l’enseignement initial essentiel, dont Antonin Gosset fut le grand promoteur,
en raison des dangers que présentait la moindre anesthésie générale.
Sur les champs de bataille, ces qualités firent merveille, au détriment sans doute
d’une séméiologie clinique minutieuse. D’où le conflit latent, qui ensuite opposa en
France, jusqu’à la Libération en 45, les chirurgiens venus à la neurochirurgie, aux
médecins neurologues apprenant sur le tard la gestuelle opératoire : la caricature
conduisait les uns à reprocher aux autres de ne pas savoir opérer ; mais ceux-ci
prétendaient que les premiers ne savaient pas examiner un patient neurologique.
Ce conflit fut porté à Paris par Clovis Vincent et Daniel Petit-Dutaillis, qui furent
d’ailleurs l’un et l’autre Membre de notre Compagnie. Mais tous deux s’accordaient
au moins sur un point : vanter le génie de Thierry de Martel, chirurgien de
formation, qui lui aussi opéra sur les champs de bataille de 14-18, puis devint
neurologue avant de venir opérer à Paris, en électron libre de toute attache universitaire ou hospitalière.
Comme on peut le lire dans l’ouvrage de notre Confrère Jacques Philippon, en
accueillant dans son service, aux débuts de leur carrière, à la fois Thierry de Martel
et Clovis Vincent, un des mérites de Babinski fut de permettre bientôt à l’un
d’apprendre, à l’autre à opérer. L’élève, Clovis Vincent, déjà dans la force de l’âge,
fut néanmoins si brillant, qu’il opéra seul dès 1928, puis parvint en 1933 à faire
transformer le service de neurologie de la Pitié en un service de chirurgie, et
finalement à y faire créer pour lui, à la Libération, la première chaire de neurochirurgie française.
Pour toutes ces raisons, finement observées, Raymond Houdart commença
d’emblée son internat en allant apprendre à opérer chez Brocq, puis chez Mondor.
Ce fut l’une des raisons pour lesquelles, bien avant de le connaître, Petit-Dutaillis
estimait de loin ce jeune interne, dont il entendait parler dans le monde neurologique, avant même d’avoir pu l’apprécier ensuite pendant plusieurs années, comme
chef de clinique d’abord, puis comme assistant à la Pitié.
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Après cette solide formation chirurgicale, Raymond Houdart passe à la Salpêtrière,
quelque mois chez Hagueneau, puis en psychiatrie, chez Levy-Valensi, puis chez
Garcin, qui était alors encore à Saint-Antoine, puis il revient en chirurgie chez
Clovis Vincent à la Pitié en 1944, Il finit enfin son internat en 1945 à la Salpétrière
chez Alajouanine, qu’il avait connu pendant la Résistance, et qui lui avait, depuis
longtemps, gardé une place d’interne pendant un an.
Remarqué par tous ses patrons, Raymond Houdart voit alors sa carrière hospitalière progresser rapidement. Il est d’abord Médecin Assistant des Hôpitaux de Paris
en 1946, avant d’être nommé Chef de Clinique Neurochirurgicale en 1947, puis
promu dans le corps nouvellement créé d’Assistant de Neurochirurgie des Hôpitaux
de Paris. Houdart est élu membre de la Société Française de Neurologie en 1953, et
enfin nommé Neurochirurgien des Hôpitaux de Paris en 1954.
À cette époque de l’après-guerre, Jean Cambier me le rappelait, l’aura d’Alajouanine à la Salpétrière était extraordinaire. Ses deux consultations, véritables grandmesses neurologiques, attiraient une foule d’élèves, de correspondants, de visiteurs.
Celle du vendredi matin était réservée aux indications et aux suites chirurgicales des
malades neurologiques du service. Raymond Houdart y assistait toujours, et c’est lui
qui emmenait ensuite les patients du service à la Pitié pour les opérer chez Clovis
Vincent ou Lebeau, puis chez Petit-Dutaillis.
Dans cette première partie, en quelque sorte propédeutique, de son cursus, Raymond Houdart montre déjà ce qui va le passionner.
L’enseignement : Houdart va être un conférencier actif et renommé, qui succède à
Paul Milliez à la Présidence de la Conférence Laennec ; notre Confrère Jean Natali,
qui l’avait eu comme conférencier de chirurgie, se souvient : « Il était brillant,
synthétique, il nous préparait des questions courtes, nous apprenait la rigueur d’esprit.
Et de plus, il fut ensuite très fidèle à tous ses élèves ». La recherche clinique : notre
confrère Michel Arsac, qui était l’interne de Petit-Dutaillis quand celui-ci quitta
Bichat pour la Pitié, a souvent aidé Houdart dans ses premières recherches expérimentales per-opératoires sur l’épilepsie, ou la quantification de l’eﬀet du sulfate de
magnésie sur l’œdème cérébral. La méthodologie de celui-ci l’avait frappé par sa
minutie et sa rigueur.
Mais la qualité de sa relation avec le malade était déjà pour Raymond Houdart
l’essentiel de sa vocation. On a pratiqué, dans le monde neurochirurgical des années
cinquante, la lobotomie pour traiter les tics obsessionnels compulsifs. Il s’agissait
d’une intervention bénigne en elle-même, qui consistait à déconnecter chirugicalement, si ce n’est détruire, les lobes pré-frontaux . Mais l’état psychique postopératoire de ces patients était tel que Raymond Houdart fut parmi les premiers à
s’insurger contre ce geste, qui détruisait définitivement la personnalité du patient. Il
n’accepta plus de la pratiquer, que dans des cas bien diﬀérents, les douleurs cancéreuses subintrantes en phase terminale, d’où le livre « La douleur et les douleurs »
qu’il publia seul chez Masson dès 1956.
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En 1960 Raymond Houdart prend la cheﬀerie de service de Lariboisière. Il arrive là
secondé par un tout jeune neurochirurgien des Hôpitaux, Yves Lebesnerais, élève de
Petit-Dutaillis, et par un ancien de l’équipe de Vincent, Jean-Baptiste Tavernier. Il va
y eﬀectuer tout le reste de sa carrière hospitalo-universitaire, intégrant le temps plein
et l’Université quatre ans plus tard.
Épaulé avec dévouement par Mademoiselle Depardieu, très vite son équipe s’étoﬀe :
Jean-Charles Cophignon, puis Michel Hurth et Henri Julian, qu’on appela longtemps les Trois Mousquetaires du Service, contribuèrent au renom de celui-ci,
développant notamment l’usage du microscope opératoire. Puis vinrent Alain Rey,
Claude Thurel. Pendant près de vingt-cinq ans Raymond Houdart donne le meilleur
de lui-même, à la spécialité, à ses élèves et à l’hôpital, si bien qu’il est élu doyen de la
faculté de Lariboisière Saint-Louis de 1976 jusqu’à son départ à la retraite en 1983.
Houdart fut un doyen modèle. Rassembleur et conciliateur, il mit à profit son goût
de l’écoute de l’autre, pour canaliser les compétitions qui animent toujours une
Faculté, avec la même eﬀicacité que celle qu’il déploya au niveau national au sein de
la 46e Section du Comité Consultatif des Universités.
Pendant ces vingt-trois années passées à Lariboisière, l’innovation et l’enseignement
vont être deux préoccupations, qu’objectivent la longue et sobre liste de ses deux
cent vingt-sept publications, ses sept films médico-chirurgicaux, ses dix-sept ouvrages d’enseignement, dont la plupart sont dans notre Bibliothèque, et restent encore
très consultés comme traités de référence .
Avec ses élèves et son équipe, il apporta des innovations essentielles dans tous les
domaines de la neurochirurgie. Je n’évoquerai ici que celles nées de son pragmatisme, et dont il était le plus fier. Car, en s’entourant de collaborateurs qui avaient le
goût de la découverte, en favorisant leurs recherches, en les soutenant toujours dans
les inéluctables moment diﬀiciles qu’ils connurent, il se révéla être un très grand
patron, dont l’indépendance d’esprit fut remarquable. Je veux en rappeler un
exemple célèbre. Raymond Houdart s’intéressait depuis longtemps aux angiomes de
la moelle. C’est pourquoi, à peine arrivé à Lariboisière, il sut donner les moyens à
René Djindjian, neuro-psychiatre, de mettre au point l’artériographie de la moelle
épinière, puis la neuroradiographie interventionnelle ; celui-ci travaillait le matin à
Lariboisière, tout en recevant chez lui l’après-midi ses patients psychiatriques. C’est
grâce à Houdart que les recherches de Djindjian furent connues et appliquées dans
le monde entier, et poursuivies ensuite dans son Service par des radiologues comme
les Professeurs Merland et Thérond, et depuis quelques années par son propre
neveu, le Docteur Emmanuel Houdart.
L’enseignement le passionna autant. À la Faculté, il prit très vite personnellement la
charge de tout l’enseignement magistral de la neurologie. Il avait de don de transformer la complexité de l’information en un message intelligible et facilement
assimilable pour le néophyte, sans pour autant tomber dans la vulgarisation rudimentaire. Il aimait séduire son auditoire, pour retenir son attention. Il avait des
talents de théâtre. Nombreux sont ceux qui furent ses élèves, et qui se souviennent de
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cette aptitude à communiquer par le geste, qui l’amenait par exemple, à mimer de sa
chaire les phases d’une crise d’épilepsie, pour qu’elle soit mieux mémorisée.
Ces qualités se retrouvèrent plus tard dans la manière dont il s’empara des connaissances récentes en paléontologie, et en sciences cognitives, pour écrire ses tout
derniers ouvrages sur le cerveau de l’hominisation.
Puis vint la troisième partie de sa vie.
En 1987, il fut élu membre titulaire de la deuxième division de notre Académie.
Pendant près de vingt ans, il va participer très activement aux travaux de notre
Compagnie. Par six lectures il nous a informés des progrès qu’a connu sa spécialité.
Son assiduité à toutes les séances était exemplaire. Ses remarques étaient brèves,
mais incisives. Elles témoignaient de l’humilité de son savoir. Il fut toujours conscient de l’aspect empirique de la médecine. Comme Jean Cambier, qui fut très
proche de lui jusqu’à la fin, me le rappelait il y a peu, Raymond Houdart respectait
les guérisseurs, les rebouteux, tant que ceux-ci, disait-il, n’avaient pas fait la preuve
de leur dangerosité. Cette position s’est exprimée parfois par son abstention, voire
son opposition, à certaines décisions concernant l’encadrement et la réglementation
de ces professions paramédicales, quand elles étaient votées à main levée dans notre
Assemblée.
Sa longue réflexion silencieuse sur l’homme et son devenir, entamée dans son
adolescence, se poursuivit dans cette retraite active, devenue solitude lorsque son
épouse le quitta en 1994. Elle s’exprima en plusieurs articles, parus dans notre
Bulletin ou dans la Revue des Deux Mondes :
Ê le langage de l’homme et l’immaturité du cerveau à la naissance,
Ê le plaisir et l’aﬀectivité dans le système nerveux
Ê le langage, la pensée et l’hominisation,
et plusieurs livres, dont notamment :
Ê le système nerveux de l’homme ou le dieu emmuré en 1990,
Ê et puis surtout en 2002, le cerveau de l’Hominisation : du primate à l’homme ; la
naissance du langage. Cet ouvrage avait reçu le prix de l’Information Médicale, et
il eut un succès certain, dépassant de beaucoup le monde de la santé.
Je n’ai connu personnellement Raymond Houdart qu’en 1999, en le rencontrant
enfin dans le cadre de notre Académie. Très vite il me fit l’honneur de me choisir
comme l’un de ces multiples interlocuteurs qu’il utilisait pour tester ses démonstrations. Je suis venu plusieurs fois le voir quai de Béthune pour jouer ce rôle avec
plaisir : son amabilité souriante était égale à son humour. Notre argumentation
quittait parfois l’objectivité scientifique du texte ; il lui arrivait d’évoquer François
Villon, et l’aspect de ses pendus en ballade. Souvent nous parlions transcendance,
multiplicité des religions . A l’ombre du néo-darwinisme et du grand mécanicien,
nous évoquions Teilhard de Chardin, et glosions sur les devoirs civiques du chercheur croyant, autant que sur le devoir d’obéissance du jésuite homme de science.
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De ces heures passées avec lui dans son bureau, devant le soleil sur la Seine, est née
en moi une aﬀection quasi filiale pour lui, qui ne s’éteindra pas.
Puis Raymond Houdart s’est retiré dans le cercle aﬀectueux de sa famille proche, au
bord de la Seine toujours, mais à Thomery, où il passait la plupart de ses vacances.
Nous ne le voyions plus rue Bonaparte, mais nous savions qu’il était heureux,
entouré de ses enfants et petits-enfants.
Il reste encore une question concernant son activité pendant la résistance. J’en
ignorais les détails, mais savais qu’elle avait été importante. Je croyais trouver la
réponse en lisant son exposé de titres et travaux. Mais Raymond Houdart était
modeste. Le texte de ce document, sans emphase ni autosatisfaction, est réduit à
l’essentiel. Il n’y a rien qui évoque son courage physique pendant les hostilités de
39-45. On y retrouve, succinctement indiqués, l’ordre de la Légion d’honneur,
l’Ordre national du Mérite, dont l’appartenance s’expliquait bien par sa seule
carrière médicale. Mais la Croix de guerre est bien plus rare chez un médecin.
Houdart ne parlait jamais des faits d’armes accomplis qui l’en avaient rendu
titulaire. Merci à l’un de ses fils, Monsieur Michel Houdart de m’avoir transmis la
citation qui l’accompagnait. Ce texte, après une longue énumération de ses actes de
bravoure, au cours de ces semaines terribles de mai et juin 1940, conclut sobrement :
« A donné, dans toutes les circonstances, l’exemple d’une activité calme et utile, et d’un
oubli total de soi-même au profit des blessés. »
Heureusement son courage a laissé des traces dans certains livres de souvenirs, tel
celui de Paul Milliez : celui-ci raconte comment, dans Aumale longuement pilonnée
par les Allemands, Raymond Houdart, sous les bombes qui pleuvaient, secourut des
cohortes de civils blessés à moitié ensevelis sous leurs décombres.
Plus loin, on apprend que le même Raymond Houdart fut parmi les réservistes qui,
désobéissant un matin de mai 40 à un certain colonel de Gaulle, retournèrent au feu,
au de là des lignes ennemies, pour ramasser les blessés abandonnés par quelques
éléments terrorisés de l’armée française en déroute.
Et puis, il est un autre ouvrage, beaucoup moins connu, paru après la Libération
chez Flammarion, qui mentionne Raymond Houdart parmi les résistants actifs
dans les deux ans précédant la Libération. Ce livre parle du Comité Médical de la
Résistance, dont Houdart faisait partie, avec Alajouanine, Milliez, l’Hermitte, et
Dufourmentel.
J’ai su que, comme quelques autres hospitaliers courageux, Houdart cacha des
résistants et des familles juives recherchées par la milice française ou les SS. Mais,
comme tant d’autres résistants silencieux, Houdart a gardé, comme en un réflexe
conditionné indélébile, cette discrétion indispensable à la survie en clandestinité, qui
s’est changée chez lui, une fois la paix revenue, en une modestie muette, conforme à
son éducation chrétienne.
Dans cette activité secrète, emplie de méfiance méticuleuse, Raymond Houdart
retrouva plusieurs fois dans la région parisienne le Normalien qu’il avait eu à Melun
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comme professeur de sciences naturelles au collège Saint-Aspais. Car tous deux, à
des titres diﬀérents, redoutant pour Paris un siège à la Stalingrad, avaient reçu pour
mission de préparer un long passage à la clandestinité totale pour une partie de la
population parisienne, en y organisant tous les moyens de survie. Heureusement,
Paris fut protégé par la désobéissance de von Choltiz, et la libération de la capitale
ne dura qu’une semaine. Mais c’est parce que ce professeur de Sciences Naturelles au
Lycée Saint-Aspais, plus tard devenu chercheur, était à la fois mon père et le
beau-frère de Petit-Dutaillis, que, dès mes premières années de médecine, en les
écoutant parler dans les réunions familiales, j’ai entendu vanter souvent les qualités
d’un jeune chirurgien brillant, nommé Raymond Houdart, dont l’avenir me disaiton, très prometteur, m’était cité en exemple.
Vous comprendrez, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, mes chers Confrères,
l’attachement et l’aﬀection respectueuse que j’avais silencieusement pour Monsieur
Houdart, et mon émotion lorsque est montée, dans l’église le jour de ses obsèques la
voix de son arrière petite-fille, évoquant les poèmes qu’il aimait, Booz endormi, le
dormeur du val, le soleil sur la Seine quai de Béthune, les mouettes et le calme de
l’eau devant la maison familiale de Thomery...
Je veux conclure cet hommage, mes chers Confrères, en citant les dernières lignes de
celui que lui rendit notre Président Marc Gentilini début décembre dernier, en nous
annonçant son départ le 24 novembre à l’âge de 95 ans :
« Raymond Houdart, une noble figure de notre Compagnie qui vient de disparaître,
brillant neurochirurgien, excellent neurologue, et paléontologue érudit, a voulu,
jusqu’au bout, communiquer sa passion pour l’Homme et son cerveau, la merveille de
l’univers ».
Son souvenir et son exemple resteront indélébiles dans la mémoire de tous ceux qui
l’ont connu.
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Séance commune
Académie nationale de médecine
Académie des sciences
Imagerie de l’encéphale, de la cellule à l’organe
Mots clés : Diagnostic par imagerie. Technique d’imagerie par resonance magnétique nucléaire. Encéphale. Système nerveux central. Neuroanatomie. Neurologie. Neurochirurgie.

Imaging the brain, from the cell to the organ
Key-words (Index medicus) : Diagnostic imaging. Magnetic resonance imaging.
Brain. Central nervous system. Neuroanatomy. Neurology. Neurosurgery

INTRODUCTION
Emmanuel Alain CABANIS *, Marie-Thérèse IBA-ZIZEN, Christophe HABAS,
Adrian ISTOC, Jean-Louis STIEVENART, Masaki YOSHIDA, Thien Huong
NGUYEN et Roland GOEPEL

RÉSUMÉ
Le titre exprime les échelles croissantes, historiques, de l’imagerie de l’encéphale. Préhistoire (cf. l’empirisme chirurgical et sculptuaire), moyen-age (dissection, dessin), renaissance (imprimerie) XVII1e siècle (Spallanzani), XIXe siècle des frères Curie (piézzoélectricité) et de W.C. Röntgen inventant les RX le 20 décembre 1895, première
« transparence » de la tête, le crâne, se succèdent alors que le neurone naît au microscope,
avec l’histologie (Cajal) et la neuropathologie. Les isotopes de M. Curie mènent à la
neurophysiologie. Au XXe siècle neuroradiologie (tomographie..) et neurochirurgie apparaissent. Le film radiographique détecte quatre valeurs de contraste, noir (radiotransparence), gris et blanc (radioopacité). Des produits de contraste sont injectés, d’abord
négatifs (air en ventriculographie et encéphalographie gazeuses), puis positifs (iode intraventiculaire puis intra-artériel, artériographie cérébrale, de plus en plus hypersélective).
Avec l’école neurologique de la Salpêtrière et neurochirurgicale de W. Dandy (Baltimore),
parmi d’autres en Europe, naissent la neuroradiologie (H. Fischgold et
J. Metzger à la Pitié, avec M. David en neurochirurgie), stéréotaxique à Sainte-Anne
(J. Talairach, 1950) avant la neuroradiologie interventionnelle. Le scanner à rayons X de
G.N. Hounsfield (1972) bascule l’exploration céphalique dans la ‘‘ neuro-imagerie ’’ numé* Membre de l’Académie nationale de médecine
Tirés à part : Professeur Emmanuel Alain Cabanis, 9 rue d’Aguesseau, 75008 Paris
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rique, à voxels calculés et pixels d’affichage remplaçant les cristaux agentiques. L’Imagerie
par Résonance Magnétique (IRM, 1981), inoffensive, évolue à la vitesse du numérique,
comme la biophotonique nanométrique. Grâce à l’IRM de diffusion, surtout, le nouveau
socle de connaissances de l’encéphale in vivo concerne simultanément neuro-anatomie
(organisation axonale de la sustance blanche, neurotractographie, anatomie vasculaire),
neurochimie (SRM) et neurophysiologie. L’IRM fonctionnelle d’activation sensorielle et
connectivité de repos, supports de la pensée, fascinent. Neurochirurgie fonctionnelle stéréotaxique (épilepsie, mouvements anormaux), radio-chirurgie stéréotaxique et neuroradiologie interventionnelle endo-vasculaire réduisent la dimension de la ‘‘ cible ’’ pathologique
dans le cerveau. Avec quelles perspectives ? Les chercheurs répondent.

SUMMARY
Brain imaging has progressed over the centuries, from prehistory (surgical and sculptural
empiricism), through the Middle Ages (dissection and drawings), the Renaissance (printing) and the 18th century (Spallanzani and ultrasounds), to the 19th century and the
discovery of piezoelectricity by the Curie brothers and X-rays by Röntgen in 1895. The head
had finally become transparent ! The microscope was used by Ramon Y Cajal for histological and neuropathological brain studies. Marie Curie’s discovery of radioisotopes paved
the way for advances in in vivo neurophysiology. In the 20th century, technical progress
accelerated with the advent of computed tomography. Injected contrast products were
initially negative (air for ventriculography and pneumo-encephalography), and subsequently positive (intraventricular then intraarterial iodine, cerebral arteriography,
increasingly hyperselective). Neurology and neurosurgery were followed by neuroradiology,
stereotaxy, and interventional neuroradiology. G.N. Hounsfield’s EMI CT scanner replaced
silver salts crystals with computed pixels and voxels. Magnetic resonance imaging (MRI,
1981), which dispenses with the need for X-rays, is evolving at the same pace as computer
science itself (Moore’s Law) in the form of nanometric biophotonics for example. Diffusion
MRI is providing precious information on neuroanatomy (axonal organization of the white
matter and neuro-tractography, vascular anatomy), neurochemistry (MRS) and neurophysiology. Functional MRI of sensory activation and resting connectivity, the substrate of
thought, is giving fascinating results. Functional stereotactic neurosurgery (for epilepsy,
abnormal movements, etc.), stereotactic radiosurgery and endovascular interventional
neuroradiology are among the latest approaches.

INTRODUCTION
Denis Le Bihan ayant rejoint notre service en 1983, avait accepté de consacrer son
sujet de Thèse de doctorat en médecine à la résonance magnétique nucléaire (RMN)
et à sa jeune émergence en imagerie (IRM, 1981). Nés au sein de notre Collège
d’Evaluation en Résonance Magnétique (CERM, 78 000 Buc, 1983-1988), ses
travaux sur l’IRM de diﬀusion des molécules d’eau (l’un des quatre textes d’Albert
Einstein en 1905) sont à l’origine de sa course scientifique, de Washington University au CEA (Orsay). Sous la Direction d’André Syrota, aujourd’hui Directeur
Général de l’INSERM, il s’engage dans la construction de ‘‘ Neurospin ’’,
aujourd’hui phare européen de la recherche avancée en IRM.
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Le plan de cette journée fut rapidement arrêté. Nous souhaitions présenter le futur
en mouvement, donc l’état de la recherche, aux frontières du fondamental et de son
application clinique, ‘‘ translationnelle ’’. A cette introduction, revient le double
devoir d’un rapide retour en arrière, en neuro-sciences, et du quotidien de notre
pratique médicale. Le plan du titre a été suivi, dans la succession des orateurs
meilleurs chercheurs, notamment du CEA et du CNRS. La Clinique garde ses droits
en neuroradiologie interventionnelle et en neurochirurgie de stimulation dans l’épilepsie. Les conclusions d’un futur prévisible reviennent à notre co-organisateur.
Pierre Lasjaunias devait participer à cette journée mais il a succombé à un infarctus
massif. Pierre, dans la deuxième génération pionnière de la neuroradiologie interventionnelle, a excellé comme médecin (chef de service, responsable du pôle Neurosciences tête et cou de l’Hôpital Bicêtre), comme chercheur et enseignant-auteur
bi-lingue (cinq tomes et plus de deux mille pages résument ses vingt ans d’expérience, chez l’enfant [1]). Connu du monde entier, il était célèbre en Asie et aux
Etats-Unis notamment. Notre aîné commun, Luc Picard, premier pionnier de la
neuroradiologie interventionnelle française et chinoise, a bien voulu assumer la
présentation de neuroradiologie interventionnelle.
Elias Zerhouni, Directeur des National Institutes of Health (NIH) et Professeur de
radiologie à Baltimore, proposait [2] de faire parvenir le dépistage et le traitement de
la maladie ‘‘ à l’échelle de la molécule et du génome ’’, médecine préemptive et
personnalisée, qui devient la source obligatoire d’économies en souﬀrances humaines et en coûts financiers. En France, les neuro-sciences ont déjà emprunté ce chemin,
à l’heure où vieillissement de la population et prise en charge sociale du fléau
d’Alzheimer conjuguent leurs eﬀets. A l’échelle de la synapse et des molécules de
neuro-transmission, les recherches de biologie moléculaire sur les protéines fluorescentes, dans le champ de la biophotonique, nouvelle imagerie nanométrique (monophotonique à l’échelle des boîtes quantiques), dépassent l’infographie de l’imaginaire [3, 4] (Pl.1-3). Une préparation histologique peut montrer les noyaux
neuronaux en jaune, volumineux, au sein de la dispersion des marqueurs monosynatiques éclairés en vert, sur une longueur d’onde spécifique de laser (Pl.1-3). A
l’échelle physiologique du neurone, notre pays a pu saluer la mise en jeu des choix
conjoints du CEA, du CNRS et de l’INSERM, pour cette médecine ‘‘ moléculaire ’’
préemptive. Les technologies exploitées y sont lourdes, de l’accélérateur de particules à la supra-conductivité de l’électromagnétisme (Pl.1-4). L’administration de la
santé suit le modèle réfléchi par l’Agence Régionale d’Hospitalisation d’Ile de France
(ARHIF). Répondant à la mise en lumière du retard de l’équipement français en
nombre d’IRM par million d’habitants (7,5), en comparaison avec la moyenne
européenne (12,1), derrière tous les autres pays de l’Europe (la Finlande compte
23,2 machines), l’ARHIF et son Directeur, J.P. Métai, décident une révision du
Schéma Régional de l’Organisation Sanitaire et sociale (SROS) d’Ile-de-France,
multipliant par trois les autorisations prévues du parc IRM, ce qui permet le
rattrapage du nombre des équipements par million d’habitants [5] (Pl.1-5).
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L’imagerie de l’encéphale dans l’histoire des neurosciences (Tableau, Pl. 1-6)
Les racines des savoirs contemporains de l’imagerie de l’encéphale, depuis la statuaire
et les dessins de Leonardo da Vinci et d’André Vésale (xve et xvie siècle) jusqu’à
l’imagerie moléculaire d’aujourd’hui, sont multiples. Sciences cliniques et physiques, neurologie, histologie et neuropathologie, neurochirurgie, informatique et
biologie moléculaire entrecroisent leurs chaînes de connaissances au profit de
l’encéphale. Afin d’oﬀrir quelques « repères » chronologiques, un tableau tente de
résumer cette histoire foisonnante, en regroupant, en trois colonnes, les noms
d’auteurs prestigieux et l’année de l’une de leur contribution majeure. Les oublis y
sont multiples. Puissent-ils être pardonnés, en considérant cette ébauche comme un
travail préalable, seulement, dans un espace limité. La colonne centrale, ‘‘ Imagerie
née d’une source physique ’’ est précédée (à gauche) par une colonne de grandes
étapes artistiques, dont l’imprimerie est le tournant définitif [6]. Rappelons qu’après
l’ouverture des amphithéatres d’anatomie européens (xive siècle), les planches
anatomiques imprimées d’André Vésale (1514-1564), issues de son monumental
‘‘ De Humani Corporis Fabrica ’’ (Bâle, 1543), seront recopiées (parfois mal) au
cours des deux siècles suivants. L’exemple emblématique en est sa première coupe
axiale de la tête, cadavre en procubitus. Ventricules latéraux de l’encéphale, cortex et
substance blanche y remplaceront, enfin, le « cerveau à cinq vésicules » du MoyenAge. Il sera servilement copié par environ seize successeurs ! La colonne de droite,
indissociable, énumère quelques étapes du savoir histologique (l’échelle axonale du
« in vitro », fixé dans la mort tissulaire, ayant toujours ‘‘ montré le cap, rêvé, du « in
vivo »), clinique et neuro-anatomique [8-11] La colonne du centre du tableau, après
la physique, les mathématiques et la neurochirurgie, montre l’émergence simultanée
de la ‘‘ neuroradiologie ’’ (années 1920) suivie de la ‘‘ neuro-imagerie ’’ (avec l’informatique du scanner à Rayons X (1972) et de l’Imagerie par Résonance Magnétique
(IRM) des années 1980) [12]. Cette dernière est devenue, en trente ans, la référence
incontournable du présent et de l’avenir proche en imagerie de l’encéphale. Éventuellement, en urgence traumatologique ou vasculaire (notamment), elle est complétée, ou est remplacée par le scanner RX [6].
Après sa découverte du 8 novembre 1895, Wilhelm Conrad Rœntgen et ses rayons X,
bouleversent le monde occidental, la même année que Sigmund Freund avec sa
théorie des rêves et les frères Lumière avec le cinématographe [12]. Son Prix Nobel,
le premier décerné (1901) sera suivi de dix autres qui jalonneront, jusqu’en 2003,
l’histoire de la neuroradiologie et de l’imagerie encéphalique (Pl.1-6). Après la
radiographie standard, puis tomographique de la tête, la radiologie crânienne et ses
« incidences » (Pl.1-7), la ventriculographie de W. Dandy (1918), l’encéphalotomographie gazeuse puis l’artériographie cérébrale hypersélective, aujourd’hui numérisée, avec le cathétérisme de I. Seldinger (1953) font naître la neuroradiologie
interventionnelle (Tableau) [12]. Sur une installation moderne, l’anévrysme artériel
d’une bifurcation cérébrale antérieure-cérébrale moyenne, avant puis après
son exclusion par injection d’un coil d’embolisation est analysable dans les trois
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Tableau. Chronologie élémentaire (de bas en haut) d’auteurs ayant œuvré pour une imagerie
céphalique toujours plus en plus précise, in vivo et in vitro, Prix Nobel en caractères grasseyés.
1. Les Origines

3. Physiques, Radiologie, Imagerie
1981. P.C.Lauterbur et
P. Mansfield (2003)
Imagerie RM
1974. F. Serbinenko
Ballonet embol
1972. G. N. Hounsfield et
A. McCormack (1979) CT scanner
1969.
Europ. Society of Neuroradiology
1968. R. Djindjian
Art.médullaire
1 861. P. Broca, Tan-Tan
1967.
Soc.Française de Neuroradiologie
1 830. J.-B. M. Bourgery
1966. H. Fischgold,J.Metzger SymposNR
1 810. F.J. Gall
1957. G. Ruggiero
Encéphalogazeuze
1956. J. Talairach
Stéréotaxie
1953. S.I.Seldinger
Cathéterisme percut.
1 786. F. Vicq d’Azir
1946. F. Bloch et J. Purcell (1953) RMN
1 747.J.F.Gautier d’Agoty 1933. C.Vincent, M.David Ventriculo.gaz.
1929. M. Saito Artériographie carotidienne
1 542. André Vésale
1927. E. Moniz (1949) Artériogr. ‘‘ ombre ’’
1923. J.M.A. Sicard Lipiodol intra-canalr.
1 490. L da Vinci
1918. W.Dandy Ventriculographie gazeuze
1 439. J. Gutenberg
1917-72.BocageB.Ziedses des Plantes T°
1910. S. J. Larmor
F. résonance m.
1 266. Khalifa
1905. A. Einstein
Diffusion
1896.H.Becquerel, P.M.Curie(1903)
Ra
170. C. Gallien
1895. W.C. Roentgen (1901)
Rayons X
1895. Auguste et Louis Lumière Cinéma
1880. Pierre et Jacques Curie Piézoélectr.
- 1 000. Avicenne
1854. P.E. Huschke
1° photo. encéphale
1852. J. Fourier
Analyse math. séries
- 8 000. Fouilles Jericho
1827. J. N. Niepce
Photographie
1826. P. Brown
Agitation molécules H20
- 20 000. D.Brassempouy 1790. L. Spallanzani Emission ultra-sons

2. Sciences Neurologiques

1951. P. Bailey, G.Von Bonnin
1950. W. C. Penfield
1949. R. Lorente de No
1948. E. C. Crosby, A. Brodal
1947. T.Alajouanine, W.Papez
1942. W.E.Clark, D.S.Legros

1936. A. Kappers
1930. C. Von Economo
1927. P. Flechsig
1912. F.Nissl, P.Marie, Ch. Foix
1906. C. S. Sherrington
1904. H. Cushing
1903. K. Brodman
1895. S. Freud Théorie des Rêves
1895. J. et J. Déjerine
1894. S.Ramon yCajal (1906)
1886. C. Golgi (1906)
1876. C. Wernicke
1861.P. Broca, P. Gratiolet 1854
1845. J.G.F. Baillarger

dimensions (Pl.1-8). Ailleurs, une malformation artérioveineuse disparaît de l’image
vasculaire cérébrale son embolisation hypersélective (Pl.1-9).
La médecine nucléaire, avec Becquerel, Pierre et Marie Curie, prix Nobel (1903), est
précieuse. Elle a permis de jeter les bases de l’imagerie métabolique et fonctionnelle
de l’encéphale. Marqueurs moléculaires et première imagerie de ce type, les isotopes
en montrent la destinée, physiologique ou physiopathologique (Pl.1-9). Désormais,
le PET Scanner RX associe le marquage moléculaire au repérage anatomique
corporel du scanner RX. La dissémination corporelle et céphalique de métastases
cancéreuses est ainsi analysée avec précision (Pl.1-9).
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De l’analogique au numérique
En 1972, remplaçant les cristaux d’argent du film de la radiographie par des capteurs
et le calcul informatique des équations de mesures des voxels, Sir Godfrey Newbold
Hounsfield multiplie par 500 la sensibilité du système radiologique avec son ‘‘ EMI
Scanner ’’ (Computerized Tomography ou CT scanner de marque E.M.I.) [12]. Les
2 000 unités de ‘‘ l’échelle Hounsfield ’’ remplacent les quatre valeurs (noir aérique
radio-transparent, blanc radio-opaque, gris clair de densité hydrique et gris sombre
de densité graisseuse) de la radiologie conventionnelle. Tranférable, volatile et traitable, l’image numérique est née. Première fonction de traitement d’image, le ‘‘ fenêtrage ’’ montre soit le squelette (c’est à dire ‘‘ le crâne ’’) soit son contenu, l’encéphale,
avec son hyperdensité des noyaux gris centraux, après injection iodée (Pl. 1-10). En
quelques années, les performances des scanners RX progressent rapidement en
vitesse de balayage et de calcul (une seconde), en technologie (balayage spiralé) et en
résolution spatiale (quelques centaines de microns). Le traitement d’images et la
dissection virtuelle de la tête résument le progrès contemporain, avec la coronarographie virtuelle du cœur et la reproduction de sa cinétique (Pl. 1-11).
Née il y a vingt cinq ans déjà, l’Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) a suivi le
progrès électronique et informatique. Son imagerie, inoﬀensive car sans rayonnement, est multi-dimensionnelle (dans tous les plans) et multi-paramétrique (contrairement à l’absorption des RX ou la détection particulaire isotopique, monoparamétrique). Ce caractère multi-paramétrique, né de ses principes physiques
(mesures des temps de relaxation T1 et T2, mesures de la densité protonique),
explique son ultra sensibilité spécifique. En outre, cette sensibilité est proportionnelle à l’intensité du champ magnétique, aujourd’hui vingt fois plus élevée que
l’IRM de nos débuts (0,15 T) à aimant résistif (1983). Ce champ magnétique de 3
Tesla, aujourd’hui, n’est qu’une étape, nous le verrons (Pl. 1-12). De nos jours, près
de deux milliards d’explorations encéphaliques, auront exploré, chaque jour, la
substance grise et la substance blanche, les ventricules et le liquide cérébro-spinal,
les artères et veines, sur la succession des coupes bi-dimensionnelles recueillies chez
les patients (Pl. 1-12). L’espace du 3D est l’objet d’un traitement toujours plus
accéléré des images, en aval d’une acquisition, diﬀicilement réductible dans la durée
de ses séquences d’excitation-relaxation.
IRM, SRM et RMN, imagerie quotidienne, aujourd’hui
La résolution anatomique spatiale de l’IRM 3T est élevée d’un facteur 1,7 en
moyenne, en comparaison avec la résolution anatomique à 1,5 Tesla. Les circonstances du milieu environnant, comme sa densité protonique relative, font varier en
plus ou moins ce facteur. L’exemple du carrefour orbito-sphénoïdal, tel qu’observé
à 3T, rapproché de sa vision neurochirurgicale sous microscope opératoire (à
grossissement moyen), démontre la qualité de ce rehaussement anatomique (Pl.1842
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13). On en rapproche l’exemple pathologique d’un volumineux adénome à développement supra-sellaire, non secrétant, chez un adulte (Pl.1.14).
La reconstruction tridimensionnelle 3D de l’IRM encéphalique, en routine, démontre
sans cesse la variabilité intra-individuelle (hémisphères droit et gauche) et interindividuelle des lobulation, gyration et sulcation de chaque encéphale. Par exemple,
le lobe temporal gauche et son sillon parallèle sont toujours diﬀérents d’un côté à
l’autre, comme le sont les scissures centrales (anciennement de Rolando) et latérales
(anciennement de Sylvius) (Pl. 1.15). Ces données, vérifiées chaque jour chez les
malades examinés à travers le monde, sont essentielles, avec les données de la
variabilité anatomique vasculaire, pour la thérapeutique. Qu’il s’agisse de neurochirurgie stéréotaxique, de radiothérapie ou de chirurgie fonctionnelle de neurostimulation, le progrès qu’apporte cette connaissance individuelle de la macroscopie
encéphalique impose son évidence [13].
Il y a 147 ans, Paul Broca, chef du service de chirurgie de l’hôpital Bicêtre (Le
Kremlin-Bicêtre), présente à la Société d’Anthropologie le cerveau prélevé chez son
patient, surnommé « Tan-Tan », car il est aphasique depuis son hospitalisation,
trente ans auparavant. La cavitation du pied du gyrus F3 sur l’hémisphère gauche le
conduit à localiser, en cet endroit, l’aire du langage articulé. Conservé intact depuis,
ce cerveau de l’aphémie de Broca a fait l’objet d’études Scan RX et IRM successives,
récemment publiées dans Brain puis Nature [14] (Pl. 1-16). Le caractère non
destructif de l’IRM et son eﬀicacité sur un cerveau formolé depuis plus d’un siècle
permettent une approche neuro-anatomique de haute valeur.
La fusion entre les données du Scanner RX (pour le crâne, squelette de la tête à
l’exception de la mandibule) et de l’IRM (pour l’encéphale), p. ex., permettent une
étude anatomique complète de la région anatomique « tête ». L’animation successive des aﬀichages 3D surfaciques réalise une véritable dissection progressive dont le
qualificatif de « virtuel » est souvent employé (Pl.1-17).
L’anatomie vasculaire, céphalique notamment, est une acquisition majeure de l’IRM.
Sans la moindre injection intra-artérielle, avec une simple intraveineuse de solution
de Gadolinium, la crosse de l’aorte et les quatre artères à destinée céphalique sont
l’apport essentiel de « l’angio-IRM » au bilan d’un accident vasculaire cérébral
ischémique transitoire, afin de déceler une sténose athéromateuse, après l’examen
échographique Doppler (Pl.1-18). Dans la tête, le polygone artériel de la base de
l’encéphale (anciennement hexagone de Willis) est une vision neuve et essentielle de
cette approche fonctionnelle, aﬀinée par l’animation (Pl. 1-19). Il en va de même
pour la circulation du liquide cérébro-spinal, comme pour oculomotricité (Pl.1-19).
Dans ce dernier cas, la déviation latérale ou verticale des globes oculaires, à l’état
normal, met en évidence l’épaississement du chef musculaire des muscles droits
agonistes et l’amincissement des antagonistes. Explorer plus avant la pathologie
artérielle de l’encéphale met en jeu l’informatique plus lourde des logiciels de
navigation endo-artérielle à haute résolution, comme dans l’exemple montré d’anévrisme sacciforme, travail en cours de développement (Pl.1-20). Le diagnostic de
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thrombose de carotide interne, ici droite, est rapide (absence de signal de flux sur la
coupe axiale IRM) (Pl.1-62). Il peut (et doit) être complété par une imagerie RM de
perfusion cérébrale, élément physiopathologique évolutif important (Pl. 1-22).
Chez le fœtus, les ultrasons constituent la première approche anatomique de
l’encéphale, au cours du troisième mois. C’est à partir du sixième mois (vingt-sixième
semaine) que l’IRM devient l’exploration de référence dans la situation critique de
suspicion malformative cérébrale. La lourde décision d’avortement thérapeutique
bénéficie grandement des apports anatomiques de l’IRM. A la naissance, puis
pendant les dix-huit premiers mois de la croissance, la myélinisation progressive et
sa progression caudo-crânienne est visible comme un haut signal relatif, depuis la
moelle allongée (bulbe) jusqu’à la circonvolution frontale ascendante, p. ex., pour le
faisceau cortico-spinal, ou encore, par la progression antéro-postérieure de la
myéline le long des voies visuelles, jusqu’à l’âge de quatorze mois environ (Pl. 1-23).
La spectroscopie protonique par résonance magnétique (SRM) de la substance
blanche de l’encéphale isole les 4 pics essentiels de la myéline normale. Le pic majeur
du N-Acétyl-Aspartate (NAA), à droite (1,02 ppm), est suivi de celui, deux fois
moins élevé, de la créatine (Cr) à l’état normal. Les pics du Myo Inositol (Myo) et de
la Choline (Cho) aﬀinent la sémiologie. Le pic du NAA est eﬀondré (atteinte
neuronale) et le pic de la Choline est doublé (inflammation), lors d’une leucoencéphalopathie inflammatoire de type sclérose en plaques comme le montre
l’exemple rapporté ici (Pl.1-24) [6,15].
De Peter Brown (1827) et Albert Einstein (1905), dont les travaux sur l’agitation
spontanée des molécules d’eau ont inspiré D. Le Bihan, l’imagerie RM de diffusion
des molécules d’eau dans l’encéphale est un progrès majeur. Son extrême sensibilité
apporte la preuve de l’existence d’un accident vasculaire cérébral ischémique avant
toute autre investigation (Pl.1-25). Diffusion et calculs en Tenseur de Diﬀusion
(IRMTD) amènent au calcul d’anisotropie de la substance blanche et de ses axones,
engainés de myéline (Pl. 1-26). Ainsi, l’aide d’un codage coloré dans les trois plans,
OXYZ, matérialise la reconstruction statistique des directions des faisceaux neuronaux (Pl.1-27). L’image finale devient, alors, p.ex., celle du tractus cortico-spinal
(anciennement faisceau pyramidal) qui descend jusqu’à l’extrémité de la moelle
épinière (cône terminal en L1). La décussation du chiasma des voies optiques
devient accessible in vivo par l’isolement de paquets de deutoneurones visuels, telle
que l’IRMTD nous la montre (Pl.1-28) [15]. La réduction unilatérale du paquet
axonal des deutoneurones visuels, en cas de glaucome p.ex., est maintenant démontrée (Pl.1-29) [16]. Bien analysables, macroscopiquement, sur certains plans et
coupes IRM (Pl.1-30), les tractus axonaux de la substance blanche (Pl.1-31) sont
diﬀérenciés par la couleur et l’animation : ici, tractus inter-hémisphériques du corps
calleux (en orange et rouge), cortico-spinaux (en couleur bleue), les voies visuelles
horizontales (en vert) (Pl.1-32).
L’IRM fonctionnelle d’activation, p.ex. des voies visuelles, est analysée par diﬀérents
logiciels (déterministes ou probabilistes) alors que le type de stimulation (évène844
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mentiel ou séquentiel), lui-même, peut varier (Pl.1-33). Les localisations corticales
de la vision et de ses voies intra-cérébrales, parvo- ou magno-cellulaires, sont
illustrées par ce travail sur l’œuvre de Claude Monet. Avant et après chirurgie de la
cataracte (jardin de Giverny peint respectivement avant et après la chirurgie de l’œil
gauche) ou selon des toiles choisies pour leur évocation dominante respective du
contraste (aire V3), du mouvement (aire V5) ou de la couleur (aire V4). L’impressionnisme est bien celui du cerveau, derrière l’œil détecteur (Pl.1-34 et Pl.1-35) [17].
L’étape suivante est celle de la connectivité fonctionnelle visuelle associant les
données d’activation à celles de la neurotractographie (Pl.1-36- et Pl.1-37).
La neurochirurgie moderne exploite désormais ces données, quotidiennement, comme
dans l’exemple de la tumeur intra-crânienne extra-cérébrale rapportée ici (méningiome) (Pl.1-38). Inséré sur la face gauche de la faux du cerveau, un volumineux
processus occupant de l’espace, méningiomateux, apparaît entouré de sa zone
d’œdème cérébral réactionnel. Le processus refoule les faisceaux de la substance
blanche, bien matérialisés en tractographie. C’est l’IRM fonctionnelle motrice qui
montre le refoulement du cortex frontal moteur gauche, en comparaison avec le côté
droit. Ces renseignements pré-opératoires guident la décision et la main du neurochirurgien.
Au plan neuro-anatomique fonctionnel pur, le calcul statistique élaboré (analyse en
composantes indépendantes vs analyse en composantes principales) oﬀre la vision du
bruit de fond, permanent, des réseaux de neurones. La succession des coupes de
reconstruction met en évidence la participation de zones inattendues, hors stimulation, dans le cerveau, au repos. Cette neuro-imagerie fonctionnelle des réseaux neuronaux constitue l’avancée la plus prometteuse d’une recherche qui accélère, chaque
jour, avec l’espoir de progresser dans la connaissance des mécanismes de la pensée [18,
19].

CONCLUSION
Les ouvrages modernes de neurobiologie renvoient aux bases de cette neuro-imagerie
contemporaine [20]. Le progrès technologique constant de l’IRM (champs de 7T, de
9,4 et 15 T pour le petit animal, antennes muti-canaux), les apports de la MagnétoEncéphaloGraphie (MEG), leur association avec l’imagerie de diﬀusion photonique
sont l’ojectif de notre réduction d’échelle d’oservation. Du mm aux 300 microns IRM
d’aujourd’hui aux 300 nanomètres du neurone isolé, le temps du progrès va dépasser
encore cinq à dix ans, aﬀirme N. Blow dans son bilan 2008 [21]. Cette « limite » n’est
autre que celle des mouvements, même infimes et imperceptibles, du sujet vivant. La
succession des exposés balaie, maintenant, l’échelle des observations. Laissons
conclure Santiago Ramon Y Cajal (1852-1934), Prix Nobel de Médecine (1906), pour
résumer ce cheminement scientifique de deux siècles : « (...) Todo hombre puede ser, si
se lo propone, escultor de su propio cerebro. (...) » (Tout homme peut être, s’il le veut, le
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sculpteur de son propre cerveau) [22], phrase inscrite au frontispice du CHU de
Madrid.
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RÉSUMÉ
Les auteurs quantifient et comparent les six performances (résolution, profondeur, sensibilité, portabilité, quantification, coût) des quatre techniques d’imagerie à l’échelle moléculaire (IRM, optique, ultrasons et PET), en correspondance avec les trois échelles du
rayonnement électromagnétique utilisé in vivo (fréquences (106 à 1022 Hz), énergie
photonique (10-4à 109 eV) et longueur d’onde (10-2à 10-15m). Cette imagerie moléculaire
exige les technique les plus sensibles (Pl. 2-2. à 2-4). Quatre exemples d’approches
expérimentales chez le petit animal, in vivo, sont montrés ici. Le passage moléculaire à
travers la barrière hémato-encéphalique (cellules endothéliales, astrocytes et occludine,
pharmaco-cinétique étudiée en TEP) (Pl. 2-5. à 2-11), d’abord, l’imagerie des récepteurs et
des ligands notemment des récepteurs périphériques aux Benzodiazépines (PBR) en PET
et IRM (Pl. 2-12 à Pl. 2-15), ensuite, la neuropathologie des maladies neuro-dégénératives
et inflammatoires comme des accidents vasculaires cérébraux (PET et IRM chez le rat)
(Pl. 2-16 et 17), et, enfin, l’étude de la réponses aux stimulations par l’imagerie in vivo des
signaux calciques et de ses variations par l’analyse photonique, comme à l’échelle du
Calcium mitochondria (Pl. 2-18 à Pl. 2-22).

SUMMARY
We quantified and compared six parameters (resolution, depth, sensitivity, portability,
quantification and cost) of four molecular imaging techniques (MRI, optics, ultrasound
and TEP), with the three types of electromagnetic radiation used in vivo (Frequencies
(106 to 1022 Hz), Photonic Energy (10-4 to 109 eV) and Wavelengths (10-2 to 10-15 m). This
* Commissariat à l’Énergie Atomique (CEA)
Tirés à part : Bertrand Tavitian, Service hospitalier Frédéric Joliot, 4, place Leclerc, 94401. Orsay
Cedex
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form of molecular imaging demands the most sensitive technique available (Pl. 26-2 to
26-4). Four examples of experimental in vivo approaches on small animals are shown:
molecular passage through the blood-brain barrier (endothelial cells, astrocytes and occludin, pharmacokinetics, studied with PET) (Pl. 2-5. to 2-11) ; imaging of receptors and
ligands, especially peripheral benzodiazepine receptors (PBR) by PET and MRI in the rat
(Pl. 2-12 to Pl. 2-15) ; neuropathology of neurodegenerative and inflammatory diseases
and stroke by PET and MRI in the rat (Pl. 2-16 to 2- 17) ; and the study of responses to
stimulation explored with in vivo imaging of calcium signals and their variations by
photonic analysis, as on the scale of mitochondrial calcium (Pl.2-18 to Pl.2-22).

ICONOGRAPHIE

Le CD contenant l’iconographie des présentations peut être consulté à la Bibliothèque de
l’Académie nationale de médecine et à la Bibliothèque de l’Académie des sciences.
Chaque renvoi est noté de « Pl.2-1 » à « Pl.2- 24 .
The iconography of this presentation can be consulted on CD-ROM at the library of the
National Academy of Medicine and the library of the Académie of Sciences. Each
referral is noted « Pl.1-2 » to « Pl. 24-2 ».
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Imagerie fonctionnelle multi-échelle :
reconstruction de la dynamique corticale à partir des
échos synaptiques enregistrés dans un seul neurone
Mots-clés : Diagnostic par Imagerie. Electrophysiologie. Cortex visuel. Perception

Multiscale Functional Imaging :
Reconstructing network dynamics from the synaptic echoes
recorded in a single visual cortex neuron
Key-words (Index medicus) : Diagnostic imaging. Electrophysiology. Visual cortex. Perception

Yves FREGNAC *, Pierre BAUDOT, Frédéric CHAVANE, Olivier MARRE,
Cyril MONIER, Marc PANANCEAU et Gérard SADOC

RÉSUMÉ
L’électrophysiologie intracellulaire in vivo fournit la possibilité unique d’écouter la
‘‘ rumeur synaptique ’’ du réseau cortical, captée par l’électrode d’enregistrement dans un
neurone isolé, et de reconstruire la distribution des sources d’entrée dans l’espace et dans le
temps. Ainsi est-il possible de visualiser la dynamique macroscopique du réseau cortical
pendant le traitement sensoriel. Cette méthode d’ingénierie rétrograde nous a permis de
démontrer la propagation d’activité visuelle par la connectivité latérale (impliquant ou non
les aires corticales supérieures) dans le cortex visuel primaire des mammifères supérieurs.
Cette approche, fondée sur l’échographie synaptique, est comparée ici avec une technique
temps-réel d’imagerie cérébrale, utilisant la fluorescence réémise de colorants membranaires sensibles au potentiel. La première méthode donne accès aux processus de convergence
microscopiques sur des neurones isolés, alors que la deuxième décrit à un niveau macroscopique le pattern de divergence dans le réseau cortical. L’application combinée des deux
techniques est utilisée pour démontrer l’origine corticale de processus automatiques de liage
perceptif (de bas niveau, non liés à l’attention) participant à l’émergence de percepts prédits
par les théories psychologiques de la Gestalt.

* Unité de neurosciences intégratives et computationnelles (UNIC), UPR 2191, CNRS, Gif sur
Yvette, France
Tirés à part: Dr. Yves Fregnac, même adresse et Yves.Fregnac@unic.cnrs-gif.fr
http://www.unic.cnrs-gif.fr
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SUMMARY
In vivo intracellular electrophysiology offers the unique possibility of listening to the
‘‘ synaptic rumor ’’ of the cortical network, captured by a recording electrode in a single V1
cell. It allows one to reconstruct the distribution of input sources in space and time, i.e. the
effective network dynamics. We have used a reverse engineering method to demonstrate the
propagation of visually evoked activity through lateral (and feedback) connectivity in the
primary cortex of higher mammals. This approach, based on synaptic echography, is
compared here with a real-time brain imaging technique based on voltage-sensitive dye
imaging. The former method gives access to the microscopic convergence processes of single
neurons, whereas the latter describes the macroscopic divergence process on the neuronal
map. A combination of the two techniques can be used to elucidate the cortical origin of
low-level (non attentive) binding processes participating in the emergence of Gestalt
percepts.

Contraintes d’organisation topologique des voies visuelles
L’organisation anato-fonctionnelle des voies nerveuses responsables de la perception visuelle dans le cerveau des vertébrés supérieurs crée le paradoxe suivant.
D’une part, la spécificité fonctionnelle du système visuel responsable de la vision
consciente est généralement expliquée par une cascade de filtres en série, de la rétine
au cortex. L’impact synaptique des projections topographiques directes (‘‘ feedforward ’’) est fort et résulte en des représentations multiples ordonnées, point à
point, de la rétine sur les structures cibles. Dans le cas de la voie rétino-thalamocorticale, cette projection, par le corps genouillé latéral dorsal puis le cortex visuel
primaire, forme un homéomorphisme continu de l’espace visuel sur le plan des
couches du manteau cortical.
D’autre part, l’architecture connexionnelle des voies visuelles inclut également une
profusion de voies de rétroaction (‘‘ feedback ’’), du cortex sur le thalamus, des aires
corticales supérieures (secondaires, associatives..) sur le cortex visuel primaire (V1),
ainsi que des connexions récurrentes et latérales, intrinsèques à chaque station de
traitement.
Ainsi, le liage fonctionnel sous-tendu par la connectivité latérale introduit une
violation de la rétinotopie imposée par les projections directes. Comment ce désaccord topologique est résolu au sein des premières étapes corticales reste encore mal
compris. Cependant, il est bien établi que l’ordre rétinotopique dans le cortex visuel
primaire est dominant au niveau fonctionnel: la plupart des neurones thalamiques
et corticaux expriment dans leur décharge une vue ‘‘ tubulaire ’’ du monde visuel, et
ne déchargent à des stimuli visuels que lorsque ils sont présentés dans une fenêtre
sensorielle de taille réduite, appelée champ minimal de décharge (CMD). Cette zone
d’intégration est limitée à 1 à 2° d’angle solide en vision centrale (autour de l’axe du
regard) chez le chat et quelques dizaines de minutes d’arc en vision fovéale humaine.
Cette taille réduite est observée, en dépit du fait que les neurones corticaux, qui
852

Bull. Acad. Natle Méd., 2009, 193, no 4, 851-862, séance du 2 décembre 2008

forment dans la couche IV du cortex la première étape d’intégration corticale du
message visuel, reçoivent la plupart de leurs entrées synaptiques (>94 %) non pas en
provenance du thalamus, mais en provenance d’autres neurones corticaux. Ces
neurones présynaptiques pour la majorité sont situés dans V1 et analysent des
régions distinctes de l’espace visuel ou dans d’autres aires corticales avec des champs
récepteurs de plus grande taille [1]. L’impact fonctionnel de cette modulation
non-topographique est diﬀicile à mesurer car son signe (facilitation/dépression) et
son amplitude dépendent grandement des conditions contextuelles utilisées pour
stimuler le système visuel.
En imagerie humaine, la perturbation topographique, induite par la connectivité
latérale et rétrograde, est contournée en ignorant l’échelle microscopique du substrat anatomique et en remplaçant le problème des corrélations stimulus → réponses
par celui de l’étude de l’application inverse réponse → stimulus [2]. Pourtant,
l’hypothèse la plus souvent faite est de conserver un principe de rétinotopie macroscopique et d’identifier la projection inverse à partir de l’observation répétée de
patterns (voxels 3D) d’activation corticale en réponse à une classe donnée de
stimulations sensorielles. Des algorithmes d’optimisation permettent, pour des
images humaines naturelles par exemple, de prédire de façon performante le pattern
le plus probable présenté sur la rétine [3]. En dehors du fait que, dans les exemples
cités, l’existence d’une application inverse unique n’est pas démontrée, ce type d’approche ne rend pas compte du vaste domaine des illusions et ambiguités perceptives
où le flux rétinien produit une perception diﬀérente ou instable de la réalité physique. C’est le cas des illusions de mouvement lors de présentations d’objets statiques
et des percepts instables et ambivalents (dans les tableaux de Salvador Dali par
exemple) dont l’alternance varie selon le sujet et/ou le contexte [4]. Des mécanismes
d’association puissants au niveau central changent de façon non consciente notre
interprétation du monde visuel. Ils sont présents dès les aires corticales primaires et
très probablement activés dans les états mentaux d’anesthésie ou de rêve.
Imageries multi-échelles
Plusieurs approches expérimentales permettent potentiellement de visualiser
l’impact fonctionnel de la connectivité latérale. Ces approches utilisent des techniques invasives, afin d’enregistrer in situ la dynamique corticale locale, ce qui requiert
généralement d’exposer la surface corticale par craniectomie et résection de la
pie-mère:
La démarche macroscopique la plus directe est d’utiliser une stimulation visuelle
focale, dont les caractéristiques/attributs sont optimisés pour déclencher l’activité
d’une (ou un nombre minimal de) colonne corticale. Un stimulus adéquat est, par
exemple, un disque de la taille d’un champ récepteur dont la luminance est modulée
selon une orientation, fréquence spatiale et temporelle prédéterminées. On mesure
alors dans le cortex le pattern spatio-temporel d’activité relayée dans le plan des
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couches corticales (qui est le plan de représentation du champ visuel). Cette mesure
est réalisable par imagerie de fluorescence extrinsèque, où un colorant membranaire
est appliqué à la surface du cortex soumis à une source d’éclairage exogène. La
fluorescence réémise dans une autre longueur d’onde par les colorants liés aux
membranes neuronales traduit l’état local de dépolarisation corticale. Les caméras
actuelles en imagerie corticale in vivo (technologie à transfert de charge CCD) les
plus performantes ont une précision spatiale (50 μm) et une précision temporelle
(0.1 ms) compatibles avec l’échelle columnaire et le décours des réponses synaptiques sensorielles [5]. Cette technique d’imagerie macroscopique a été appliquée avec
succès pour enregistrer les patterns de divergence d’activation intracorticale produits par une entrée ponctuelle (focale).
Une approche complémentaire, bien que normalement hors du champ de l’imagerie
cérébrale traditionnelle, s’adresse à une autre échelle d’observation, plus microscopique. L’électrophysiologie intracellulaire permet d’enregistrer le potentiel de membrane en continu pendant plusieurs heures dans un même neurone in vivo et de
détecter le bombardement continu d’évènements synaptiques sous-liminaires liés au
traitement sensoriel ou à des processus de réverbération spontanée. Cette activité
irrégulière est le résultat de l’influence composite synaptique provenant de multiples
sources ‘‘ non vues ’’ dans le réseau, et un traitement du signal approprié mène à
l’identification du processus gradué de convergence intervenant au niveau du neurone isolé. Mon laboratoire a développé depuis une quinzaine d’années des techniques d’ingénierie rétrograde (‘‘ reverse engineering ’’), s’apparentant à une imagerie
échographique (imagerie synaptique fonctionnelle [6]). L’analyse faite à partir de la
rumeur synaptique captée au niveau neuronal donne une prédiction de l’état
macroscopique d’activation du cortex visuel. La reconstruction de la vague de
propagation nécessite d’extraire les corrélations dans l’espace et dans le temps des
fluctuations du potentiel de membrane avec des attributs spécifiques du stimulus
(orientation, direction, dominance oculaire etc.), et de reconstruire le graphe
connexionnel eﬀectif dans lequel la cellule considérée est insérée à chaque point
dans le temps. Le succès de cette opération de dé-multiplexage repose sur l’hypothèse (non démontrée) que la plupart des échos synaptiques sont séparables.
De l’électrophysiologie intracellulaire a l’imagerie synaptique fonctionnelle
Les réponses sous-liminaires sont définies comme des changements significatifs
synchronisés par rapport au stimulus, soit du potentiel de membrane (en courant
imposé, [7]) ou du courant membranaire (potentiel imposé [8, 9]).En utilisant des
électrodes fines (K-acétate ou methyl-sulfate de 70-100 MΩ) en courant imposé,
nous avons publié il y a une dizaine d’années une étude séminale dans la revue
Science [7], montrant que l’étendue spatiale des champ récepteurs sous-liminaires
de V1 s’étend sur des diamètres apparents deux à vingt fois plus grands que le champ
minimal de décharge (jusqu’à 10° d’angle solide). La force de la réponse
post-synaptique évoquée par une stimulation ponctuelle distale décroît quasi854
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linéairement avec l’excentricité de la stimulation relative au centre du champ récepteur, avec une constance d’espace de quelques degrés d’angle visuel. D’une façon
similaire, la latence de la réponse post-synaptique évoquée augmente linéairement
avec l’excentricité de la stimulation (la latence la plus courte étant systématiquement
observée dans le champ de décharge). Ainsi chaque champ récepteur sous-liminaire
est représenté par deux attributs complémentaires espace-temps, une ‘‘ colline ’’
spatiale de sensibilité visuelle et un ‘‘ bassin ’’ de délai temporel, tous deux
co-centrés sur le champ de décharge
Depuis ces premières observations, nous avons développé des analyses de projection
réciproque entre espace visuel et espace cortical, qui permettent d’inférer et de
visualiser la propagation d’activité au sein du réseau sensoriel. Le modèle sousjacent reconstruit la dynamique de distribution des sources correspondant aux
échos synaptiques enregistrés, d’abord dans le champ visuel puis dans le réseau
cortical. L’inférence d’une onde de propagation est faite sur la base d’une symétrisation dans la connectivité exubérante intrinsèque et repose sur l’hypothèse que
n’importe quelle paire de neurones interconnectés produit des activations réciproques avec un même délai de propagation axonale (et intra-dendritique). En d’autres
termes, le même temps étant requis pour recevoir et pour émettre, des cartes de
propagation au sein du réseau cortical (le neurone étant vu comme un ‘‘ émetteur ’’)
peuvent être déduites des cartes spatio-temporelles des réponses synaptiques dans le
champ visuel (le neurone étant vu comme un ‘‘ récepteur ’’).
Comme illustré dans la colonne droite de la planche suivante (Pl. 3-1), les pentes
observées dans les bassins de latence suggèrent que l’information reçue au point
d’impact primaire cortical produit par la projection directe ‘‘ feedforward ’’
thalamo-corticale, est relayée intracorticalement par le biais de la connectivité
latérale par une propagation ‘‘ horizontale ’’ dans le plan des couches superficielles.
Le principe de reconstruction de la vague est simple : comparons les eﬀets synaptiques de deux stimulations focales, l’une dans le centre de décharge du neurone
enregistré, et l’autre dans la périphérie ‘‘ silencieuse ’’ du champ récepteur. La
distance corticale entre les deux points d’impact Δxc peut être prédite d’après les
coordonnées visuelles des stimulations, et en première approximation (valide chez le
chat) par leur distance dans le champ visuel (xr).Cette transformation de distance
rétinienne en distance corticale est le facteur de conversion rétino-corticale ‘‘ magnification factor ’’ qui peut être mesuré électrophysiologiquement chez le chat [10], par
marquage métabolique en 2-deoxyglucose chez le singe [11], par imagerie intrinsèque chez la souris [12] et chez le furet [13], par imagerie en résonance magnétique
fonctionnelle chez l’homme [14]. Les enregistrements intracellulaires donnent accès
au délai tc entre les deux échos synaptiques (synchronisés par rapport à chaque
stimulation). En divisant la distance extrapolée dans le cortex xc par le délai
inter-écho tc, une vitesse de propagation apparente dans le plan des couches corticales peut être extraite [7]. L’étendue spatiale sur laquelle se poursuit la propagation
est en accord avec la description anatomique d’axones horizontaux se prolongeant
sur 4-10 mm chez le chat [7]. Les valeurs inférées de vitesse de propagation sont entre
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Planche 3-1 : Onde de propagation horizontale dans le cortex visuel du chat
Colonne de gauche, onde de propagation enregistrée dans les couches superficielles du cortex visuel
primaire du chat (V1) par imagerie de colorants sensibles au potentiel (Grinvald et al, 1994 ; Benucci
et al, 2007 ; Xu et al, 2007). Colonnes du centre et à droite, inférence de la propagation horizontale par
imagerie intracellulaire synaptique fonctionnelle (Bringuier et al, 1999 ; Series et al, 2004 ; Chavane et
al, submitted). La même vitesse de propagation (0.1-0.3 m/s) est retrouvée par les deux techniques
d‘imagerie.

0,02 à 2,0 m/s avec un pic entre 0,1 et 0,3 m/s, et ont été confirmées par des mesures
directes dans d’autres cortex sensoriels, comme le cortex somato-sensoriel [15]. Elles
sont donc dix fois plus lentes que les fibres thalamo-corticales de type X ou les fibres
de retour de V2 ou MT/PMLS sur V1 (2 m/s dans [16]). Elles sont cent fois plus
lentes que les fibres thalamo-corticales Y 8-40 m/s [17]. Leur ordre de grandeur est
en fait non distinguable des vitesses de conduction des fibres non-myélinisées
enregistrées aussi bien in vitro que in vivo [7,15,16,18].
Cette échographie intracellulaire suggère une nouvelle conception du traitement de
l’information par le cortex visuel, s’éloignant du concept statique de mosaïques
d’analyseurs tubulaires pour une constellation dynamique d’intégrateurs spatiotemporels à grand champ. Chaque neurone aurait donc la possibilité de participer
au recrutement au sein d’assemblées beaucoup plus distribuées que classiquement
admis, et serait à l’écoute de l’ensemble du réseau cortical dans un référentiel
spatio-temporel centré autour de son propre champ de décharge.
856

Bull. Acad. Natle Méd., 2009, 193, no 4, 851-862, séance du 2 décembre 2008

Comparaison avec l’imagerie de réseaux
Cette reconstruction d’une vague d’activation macroscopique à partir des échos
synaptiques microscopiques reste cependant une extrapolation faite entre deux
échelles d’organisation diﬀérentes (neurone vs. réseau), et l’imagerie de réseau avec
des colorants sensibles au potentiel oﬀre l’opportunité unique de visualiser ces
processus de propagation au sein même du tissu cortical. Ce type d’imagerie est en
eﬀet particulièrement adapté à des structures neurales en couches, qu’elles soient
maintenues in vitro [19] en simple survie ou en croissance comme dans les cultures
organotypiques [20] ou encore in vivo [21]. L’imagerie intrinsèque, basée sur l’absorption relative de la dé-oxy et de l’oxy-hémoglobine, ne donne accès qu’à l’organisation statique des cartes corticales. L’imagerie extrinsèque à colorants prend avantage du fait que les changements rapides de fluorescence reflètent de façon proportionnelle les changements de potentiel des membranes gliales et neuronales dans lesquelles les molécules de colorant sont insérées [5]. Ce type d’imagerie est
particulièrement approprié à la détection des eﬀets dépolarisants de la stimulation
sensorielle, mais des études soulignent la possibilité de détecter des évènements synchronisés hyperpolarisants que l’on pense liés à l’inhibition corticale [22].
Depuis les études pionnières d’Amiram Grinvald, trois études récentes en imagerie
extrinsèque ont permis de confirmer dans le cortex visuel d’espèces aussi variées que
le rat, le furet, le chat et le singe, la propagation d’ondes spontanées et évoquées dans
le plan des couches superficielles du cortex. Une première démonstration provient
du laboratoire de Per Roland, un expert en imagerie de tomographie à positons chez
l’homme, qui à la suite de notre article dans Science décida de visualiser directement
ces vagues dans le cortex visuel du furet [23, 24]. Le choix du furet était motivé par
un accès facilité non seulement à l’aire visuelle primaire mais également aux aires
secondaires et associatives, sur un cortex relativement lissencéphalique. Le protocole choisi de stimulation était une configuration du type « forme »/« fond », avec
une figure de référence simple (un carré de luminance uniforme) sur un fond de
luminance faible. L’imagerie de colorants sensibles au potentiel confirma notre
prédiction de vagues de propagation à partir de la représentation du contour de la
forme inductrice.De plus, ces travaux mettaient en évidence des vagues de rétropropagation secondaires plus rapides en provenance des aires non-primaires croisant
l’onde initiale et envahissant la représentation du « fond » [24].
Depuis ce travail assez provoquant, deux équipes américaines simultanément redécouvrirent les ondes de propagation dans les aires corticales visuelles chez le rat [25]
et chez le chat [26]. Xu et al confirmèrent l’existence d’ondes horizontales propagées
à une vitesse de 0,05 à 0,07 m/s, qui ralentissent au passage des frontières (la
représentation du méridien vertical ou de la périphérie) entre aires corticale adjacentes, et d’ondes de rétropropagation sur V1, en accord avec les observations
primaires du groupe de Per Roland. De façon assez contrastée, les ondes visuelles
ont des caractéristiques stéréotypées alors que les ondes spontanées sont de cinétique variable et pourraient être générées par des mécanismes diﬀérents. Une possi857
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bilité est la propagation d’états « hauts » de proche en proche [27], semblable aux
« rolling waves » vues in vitro [19], qui se déplace à des vitesses plus lente que la
propagation monosynaptique évoquée pendant le traitement visuel [7]. La seconde
étude, réalisée dans le cortex visuel primaire du chat [26], utilise le second harmonique de la transformée de Fourier du signal de fluorescence produit par un réseau
orienté de luminance sinusoïdale dont le contraste oscille en alternance de phase.
Deux régimes dynamiques sont mis en évidence au sein d’une même carte fonctionnelle corticale : le premier évoqué par une stimulation plein champ code pour
l’orientation, l’autre induit par la stimulation locale code la rétinotopie. La configuration plein champ fait apparaître une onde de réponse stationnaire sur le cortex
(« standing wave »), dont l’amplitude suit l’intensité du contraste du stimulus et
dont la phase temporelle reste constante sur l’ensemble de la carte. La stimulation
locale permet d’extraire une carte des phases qui augmentent avec un délai proportionnel à la distance entre la région d’intérêt où le signal optique est mesuré et la
position focale de la stimulation. La valeur moyenne de propagation trouvée dans ce
dernier cas (« travelling wave ») est de 0.3 m/s et en parfait accord avec les valeurs
prédites par nos techniques d’imagerie synaptique fonctionnelle [7].
Applications d’imageries multi-échelles aux illusions de la Gestalt
Cette approche originale de l’imagerie corticale oﬀre un champ d’études novateur,
où il devient possible de comparer des techniques d’imagerie du cortex en temps réel
avec des études électrophysiologiques d’une part et des études psychophysiques
d’autre part [28]). Il y a près de cent ans, des psychologistes et philosophes ont
proposé une théorie de la Forme [29] prédisant l’émergence d’un percept cohérent de
mouvement à partir de la superposition temporelle de présentations statiques de
formes élémentaires. Cette théorie suppose l’existence de processus psychiques
élémentaires de liage opérant à la fois dans l’espace (par exemple: proximité,
polarité..) et dans le temps (par exemple: continuité, destin commun..).
Le mouvement apparent (‘‘ Phi ’’) est un premier exemple de liage perceptif, dont les
contingences physiques dans son déclenchement s’accordent avec le recrutement de
la connectivité horizontale. Pour des espacements spatiaux et temporels et des
formes spécifiques [30], le même objet flashé pendant quelques dizaines de ms en des
positions successives régulièrement espacées selon un axe rigide est ‘‘ perçu ’’
comme animé d’un mouvement continu. L’illusion du mouvement de bord ‘‘ line
motion ’’ est basée sur le même principe inducteur, une stimulation séquentielle
asynchrone, où le premier élément est un carré et le deuxième une barre de même
luminance englobant dans sa partie supérieure le carré initial. Pour une séparation
temporelle et une élongation adéquates, le sujet perçoit un mouvement continu de
transformation du carré en barre [31].
Pour interpréter la genèse de ces formes d’illusion à un niveau central, nous faisons
l’hypothèse que les vagues de propagation horizontale sous-tendent, dès le cortex
visuel primaire, le liage par continuité spatiale et destin commun proposés par la
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Gestalt [6, 32]. Le réseau horizontal est en eﬀet décrit, aussi bien au niveau
anatomique, fonctionnel et psychophysique, comme liant ensemble des détecteurs
de traits dont les orientations sont co-alignées dans le champ visuel [28, 33]. Dans un
travail collaboratif avec Jean Lorenceau, responsable alors d’un groupe de psychophysique à l’UNIC, nous avons cherché à mettre en évidence, à l’aide de méthodes
psychophysiques et physiologiques, une modulation de la perception de la vitesse du
mouvement apparent par le degré de cohérence entre l’orientation de la forme test et
l’axe du mouvement (chemin d’association). Les expériences psychophysiques en
choix forcé chez l’homme montrent l’émergence d’un biais psychophysique important (rapport d’égalité subjective de 1,5 à 3 selon le sujet) dans le traitement de la
vitesse du mouvement apparent: pour une même vitesse physique, un patch de
Gabor orienté est ‘‘ perçu ’’ comme se déplaçant plus rapidement si son orientation
est collinéaire à l’axe du mouvement, et moins vite si son orientation est orthogonale. Cet eﬀet est maximal pour une vitesse physique (64°/s) correspondant dans le
cortex humain en vision parafovéale (0,20 m/s) à la vitesse de propagation horizontale intracorticale trouvée dans le cortex visuel du chat [34]. Ces données en accord
avec les prédictions de l’imagerie synaptique fonctionnelle sont reproduites par des
modèles computationnels de convergence feedforward-latérale [35] et s’accordent
avec des études intracellulaires démontrant une synergie préférentielle dans l’activation synaptique quand la vague d’activation horizontale voyage en phase avec ou
précède légèrement la séquence d’activations directes ‘‘ feedforward ’’ [36].
Un paradigme très proche a été utilise en imagerie de réseau, permettant de
visualiser directement la facilitation spatio-temporelle produite par l’onde latérale
propagée par le stimulus inducteur. Le groupe d’Amiram Grinvald, en collaboration
avec un ancien étudiant de l’UNIC, Fréderic Chavane, actuellement chercheur au
INCM, et Dirk Jancke, maintenant professeur à Bochum, ont étudié dans l’aire 18
du chat anesthésié les corrélats en imagerie extrinsèque de l’illusion de ‘‘ line
motion ’’ [37]. Leurs travaux démontrent dans la situation associative (stimulus
carré inducteur suivi quelques dizaines de ms plus tard par une barre) une vague
facilitatrice de dépolarisation se propageant à 0,10 m/s. Cette onde de propagation
intra-V1 est similaire à celle produite par un carré en mouvement (32°/sec) le long de
l’axe d’élongation du carré en rectangle.

CONCLUSION
La comparaison de deux méthodes d’imagerie, l’une centrée sur les processus de
divergence au niveau macroscopique (imagerie de réseau avec colorants sensibles au
potentiel), l’autre sur les processus de convergence au niveau neuronal (imagerie
synaptique fonctionnelle), démontre l’origine corticale de processus automatiques
de liage perceptif. Ces processus sont de bas niveau et non liés à l’attention,
puisqu’ils sont observés aussi bien chez l’homme dans des comportements de choix
forcé que chez l’animal anesthésié. Les diﬀérentes études menées avec des techniques
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complémentaires en électrophysiologie, imagerie et psychophysique montrent qu’à
partir d’un certain niveau de sommation/cohérence spatiale et temporelle dans la
stimulation, une activation coopérative devient détectable dans les aires visuelles
primaires, donnant naissance à une onde de dépolarisation. Cette onde se déplaçe à
vitesse lente (0,10 à 0,30 m/s) dans le plan des couches superficielles et devient
anisotrope pour des stimuli inducteurs orientés. Les caractéristiques physiologiques
du pattern de propagation spatio-temporelle semblent étroitement corrélées avec le
percept rapporté par le sujet conscient et en accord avec les principes de la théorie
psychologique de la Gestalt. Ces processus corticaux résultent au niveau fonctionnel en une propagation de biais fonctionnels (liages de forme et de mouvement)
au-delà de l’échelle spatiale columnaire. Il reste encore à déterminer si les corrélats
trouvés entre perception et vague d’activation horizontale dans V1 sont le seul
résultat de processus intrinsèques intra-V1 ou si ils reflètent, comme une table
d’écoute branchée sur les diﬀérentes aires corticales, la réverbération en V1 d’une
activation collective distribuée au travers des multiples représentations du champ
visuel. Un défi nouveau apparaît à l’interface des neurosciences et de l’imagerie du
cerveau humain où la propagation de vagues de liage reste encore à explorer.
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maladies neurodégénératives
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RÉSUMÉ
Les avancées réalisées au cours des vingt dernières années dans le domaine de l’imagerie
cérébrale sont le résultat d’avancées marquantes dans différents domaines technologiques
(méthodes d’imagerie, logiciels de traitement d’images, développement des technologies de
l’informatique) ainsi que d’une meilleure compréhension du fonctionnement normal et
pathologique du cerveau. En plus des informations qu’elle fournit sur la structure anatomofonctionnelle du cerveau normal et pathologique, l’imagerie fonctionnelle permet de réaliser
un suivi lésionnel atraumatique et une quantification absolue de l’efficacité d’une thérapie
innovante dirigée contre des maladies incurables.

SUMMARY
Advances in neuroimaging of neurodegenerative diseases over the past two decades are the
product of breakthroughs in imaging technology, more powerful computers, imageprocessing software, and expanding knowledge in basic and clinical neuroscience. In addition to the insights into normal brain structure and function that such methods provide, and
the information that can be gained from disease-related changes in structure and function,
functional imaging offers the promise of monitoring brain lesions and quantifying the
therapeutic efficacy of innovative treatments for these largely incurable disorders.

La recherche translationnelle occupe aujourd’hui une position de premier plan dans
le paysage de la recherche biomédicale. Elle se définie comme une véritable recher* Molecular Imaging Research Center MIRC, Route du Panorama, 92265, Fontenay aux Roses
Tirés à part : Professeur Philippe Hantraye, même adresse
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che de transfert au sein d’un continuum qui comprend à une extrémité la recherche
biologique fondamentale et, à l’autre extrémité de la chaine, une recherche clinique
innovante.
Au sein de ce véritable continuum de transfert technologique, la recherche translationnelle représente le premier stade de développement scientifique et technique qui
prend véritablement en compte le patient et sa pathologie dans sa réalité complexe et
envisage comme un véritable objectif de transformer un concept nouveau, la
découverte d’un nouveau mécanisme cellulaire ou moléculaire par exemple, en une
véritable application médicale, directement utilisable chez le malade.
Ceci explique pourquoi la recherche translationnelle nécessite d’être développée à
proximité du patient, afin de permettre un flux bi-directionnel des connaissances de
la recherche fondamentale vers l’application clinique et des observations cliniques
vers la recherche pré-clinique et/ou fondamentale. Ainsi, si la recherche translationnelle s’est faite le plus souvent du laboratoire vers l’hôpital avec par exemple
l’identification de nouveaux biomarqueurs dans des modèles expérimentaux de
pathologies humaines développés chez l’animal, les observations cliniques et histopathologiques réalisées chez le patient ont également permis de développer de
nouvelles théories. Ainsi par exemple le concept, aujourd’hui largement reconnu, de
plasticité ou de réparation neuronales, largement ignorés — voire niés — encore très
récemment et qui ouvrent à présent de larges perspectives thérapeutiques avec
l’avènement des cellules souches ou des techniques de transfert de gènes in vivo.
Pour ce qui concerne les maladies du cerveau, la diﬀiculté d’accès de cet organe a
longtemps limité les recherches de transfert pouvant être eﬀectuées. Ne disposant
pas de méthodes d’investigations non-invasives pour appréhender — encore moins
mesurer — l’intégrité anatomique ou fonctionnelle du cerveau des patients, les
découvertes réalisées chez l’animal utilisant l’arsenal des méthodes exploratoires
post-mortem trouvaient pour une large part des échos limités en termes de retombées cliniques.
L’imagerie cérébrale : accélérateur d’applications cliniques
L’arrivée, somme toute récente, de l’imagerie cérébrale a, depuis, ouvert de nouvelles et très nombreuses voies à la recherche de transfert pour les applications dans le
système nerveux central et périphérique. En permettant de réaliser des examens
répétés, de plus en plus précis du cerveau, dans des conditions strictement noninvasives, les dispositifs d’imagerie permettent aujourd’hui d’eﬀectuer un suivi
lésionnel — parfois même le diagnostic d’une atteinte cérébrale, pour un nombre
croissant de pathologies cérébrales.
Mieux encore, les progrès technologiques des dix dernières années, mettent à la
disposition des chercheurs, des machines dédiées au petit animal dont les performances — en termes de résolution spatiale ou temporelle — sont strictement
équivalentes à celles des meilleures machines cliniques. De facto, le continuum
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préclinique-clinique s’en trouve renforcé, plaçant les chercheurs et les cliniciens dans
des conditions techniques comparables. C’est ainsi que non seulement le concept
innovant issu de la recherche cognitive peut être l’objet de la recherche de transfert
mais également (souvent simultanément), la méthode d’imagerie qui permettra
d’eﬀectuer le suivi thérapeutique dans un premier temps chez l’animal, puis si la
stratégie thérapeutique s’avère eﬀicace, chez le patient lui-même.
Recherche translationnelle en imagerie : pour et par l’imagerie
En ce qui concerne l’imagerie biomédicale, on peut schématiquement considérer
qu’elle se scinde en deux types d’applications. D’une part, les applications pour
l’imagerie qui visent à développer, valider voire qualifier pour une utilisation chez
l’homme des équipements spécifiques, des méthodologies, des biomarqueurs (Pl.
4-2, Pl. 4-3). Ces développements méthodologiques, souvent d’un très haut niveau
scientifique et technique, contribuent à l’établissement d’un socle de compétences et
de savoir-faire à haute valeur en termes d’applications et de valorisation. D’autre
part, les applications par l’imagerie qui, mettant en œuvre des méthodologies
éprouvées et validées à un stade préclinique et clinique, forment la base scientifiques
et techniques des essais thérapeutiques en recherche préclinique et clinique. Dans ce
contexte, l’imagerie devient un outil de référence permettant le suivi objectif (souvent quantitatif) et longitudinal d’une lésion ou de l’eﬀicacité d’un traitement
expérimental chez l’animal modèle ou l’homme malade.
Quelques exemples de recherche translationnelle en imagerie
Dans le cadre des maladies neurodégénératives, les exemples d’utilisation de l’imagerie en recherche de transfert, sont très nombreux (Pl.4-4 à Pl.4-12). La mesure de
la progression des maladies neurodégénérative est rendue délicate par la pauvreté et
la subjectivité des paramètres cliniques utilisés en routine. Ces dernières années, des
progrès considérables ont été faits dans le suivi lésionnel et thérapeutique de ces
pathologies par l’introduction de l’imagerie cérébrale, fonctionnelle et anatomique.
Ainsi l’introduction des méthodes d’imagerie fonctionnelle, au premier rang desquelles on peut citer la tomographie par émission de positons ou l’imagerie par
résonance magnétique, a-t-elle permis de mesurer, in situ, du vivant du malade des
paramètres aussi divers (et jusque là inaccessibles) que les zones mises en jeu par une
fonction cérébrale, l’état des systèmes de neurotransmission, les connections interrégionales ou la concentration de molécules chimiques cérébrales.
Le cas de la maladie de Parkinson est en ce sens très évocateur. Par utilisation
combinée de la tomographie par émission de positons (TEP) qui permet de quantifier la concentration cérébrale d’un radiotraceur spécifique d’une fonction, d’une
cible cellulaire ou moléculaire et de l’imagerie par résonance magnétique qui permet
une cartographie 3D à haute résolution de l’anatomie cérébrale, il a été possible
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de visualiser et de quantifier l’action neurorestoratrice ou neuroprotectrice de
nouvelles stratégies thérapeutiques, cellulaires ou géniques. Ainsi, plusieurs études
ont récemment eu recours à l’imagerie fonctionnelle comme critère de jugement du
potentiel neuroprotecteur d’agonistes dopaminergiques par rapport à la L-Dopa,
traitement antiparkinsonien de référence. Dans les diﬀérents cas, l’imagerie a
démontré que le choix initial d’un traitement par agoniste dopaminergique plutôt
que la L-Dopa réduisait significativement (de 35 % environ) la progression de la
perte de fonction dopaminergique mesurée par imagerie TEP (Pl. 4-5).
Réparer le cerveau malade est un objectif aﬀiché pour les stratégies de thérapie
cellulaire. Il s’agit ici de remplacer les neurones progressivement détruits par le
processus dégénératif par d’autres neurones provenant soit d’embryons soit de
cellules souches diﬀérentiées en neurones. Deux concepts ont été développés : la
greﬀe médicaments et les greﬀes reconstructrices. Dans le premier cas, appliqué à la
maladie de Parkinson, l’objectif était de fournir au cerveau malade des neurones
produisant de la dopamine in situ. Dans le second cas, appliqué à la maladie de
Huntington, l’objectif était de reconstruire un réseau de neurones cortico-souscorticaux fonctionnel TEP (Pl. 4-6 à Pl. 4-25).
Dans ces deux situations, l’imagerie fonctionnelle et anatomique utilisant la combinaison TEP-IRM a joué un rôle fondamental en démontrant la survie des greﬀons
et en permettant d’interpréter les eﬀets cliniques des greﬀes en termes moléculaires
et cellulaires.

CONCLUSION
Au cours des années à venir, nous avons l’espoir que de nouveaux traitements
émergent pour le traitement des maladies neurodégénératives grâce à la collaboration de chercheurs fondamentaux et des neurologues impliqués dans la prise en
charge des patients. Il est probable que dans un avenir proche, il sera possible de
manipuler des cellules souches ou de disposer de vecteurs viraux adaptés pour
restaurer des fonctions cérébrales perdues ou protéger des populations cellulaires
« à risque » chez des patients atteints par des pathologies cérébrales sévèrement
invalidantes et encore incurables, aujourd’hui. Dans tous les cas, tant au stade de
l’expérimentation chez l’animal que des essais cliniques chez les patients, l’imagerie
fonctionnelle et anatomique joue et jouera un rôle fondamental dans l’évaluation de
l’eﬀicacité des traitements. C’est ce potentiel remarquable illustré ci-dessus, qui
justifie pleinement le rôle central que ces méthodes non-invasives de suivi lésionnel
et thérapeutique prennent déjà dans le domaine de la recherche translationnelle des
maladies neurodégénératives.
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Imagerie multimodale dans la chirurgie de l’épilepsie.
Configuration morphologique du cortex cérébral
modélisation limite du normal et de la normale
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RÉSUMÉ
La détection précise des limites de la zone épileptogène, préalable indispensable à toute
chirurgie de l’épilepsie, repose sur l’intégration d’informations multimodales (cliniques,
électriques, magnétiques, fonctionnelles etc.) dans un référentiel commun, qui est une
description tridimensionnelle de la morphologie du cortex cérébral du patient. L’élaboration de ce référentiel anatomique se heurte à la complexité et à la variabilité de la
configuration morphologique du cortex cérébral humain. Afin d’apporter une réponse
technique à ce problème clinique, a été élaboré un modèle théorique de la sulcation du cortex
cérébral humain et des outils de morphologie mathématique permettant l’extraction automatique des informations nécessaires à la mise en jeu de ce modèle. L’analyse systématique
d’une population de sujets normaux a servi de base d’apprentissage à un réseau neuronal
capable maintenant d’évaluer individuellement les paramètres morphologiques de chaque
sillon du cortex cérébral et de comparer la valeur de chaque paramètre par rapport à des
données normatives « Anatomist ». Nous avons, entre septembre 1998 et juillet 2005, dans
le Service de Neurochirurgie Fonctionnelle de l’Hôpital de la Timone à Marseille, exploré
par électrodes profondes 103 patients épileptiques (stéréo-encéphalographie). Parmi ces
103 patients, 36 patients présentaient des épilepsies d’origine frontale dont 26 sans aucune
lésion cortico-sous-corticale détectée par des neuroradiologues compétents. Douze patients,
dont l’exploration stéréo-encéphalographique a permis la définition de la zone épileptogène
et la réalisation d’une cortectomie et pour lesquels notre suivi clinique était supérieur à un
an, ont été systématiquement analysés avec notre approche (« Anatomist »). L’âge moyen
* Neurochirurgie fonctionnelle, Radio-chirurgie gamma knife Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Marseille, adresse....
Tirés à part : Professeur Jean Régis, même adresse
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des patients était de 25 ans et l’âge de survenue des crises de cinq ans. L’Anatomist était
utilisé pour déterminer quel sillon présentait une morphologie statistiquement au delà de la
normalité. La topographie de la zone épileptogène, telle que déterminée par l’exploration
stéréo-encéphalographique, et confirmée dans sa validité par la réussite clinique de la
cortectomie, a été comparée à la topographie des anomalies de gyration détectées. Au
dernier suivi, 65 % des patients étaient en classe 1 de Engel, c’est à dire sans crises
d’épilepsie. Des anomalies de sulcation étaient retrouvées chez 9 des 12 patients (75 %) au
niveau de la zone épileptogène. L’analyse systématique de la configuration de sulcation chez
les patients épileptiques avec une IRM négative permet donc de détecter des anomalies
subtiles, véritables marqueurs de la zone épileptogène, pouvant jouer un rôle majeur au
processus d’intégration multimodale des informations pré-opératoires, dans le succès de la
chirurgie de l’épilepsie en particulier.

SUMMARY
Precise localization of the epileptogenic zone, which is mandatory for effective surgery,
relies on integration of multimodal information (clinical, electrical, magnetic, functional,
etc.) within a common framework — a 3D morphological description of the cerebral cortex.
Generation of this anatomical framework in individual patients is hindered by the extreme
morphological variability of the human cerebral cortex. In order to find a technical solution
to this clinical problem, we have developed a theoretical model of cerebral cortex sulcation,
and mathematical tools allowing us to automatically identify the sulcal roots. A set of
volunteers served to train a neuronal network (‘‘ Anatomist ’’) that is now able to evaluate
the morphological parameters of each silcus and to compare them with values obtained in
normal subjects. This approach has been used to study the influence of handedness, gender,
etc., in a population of normal subjects. It has also been used to detect specific abnormal
patterns in genetic disorders like Turner’s syndrome. Between September 1999 and July
2005, in the stereotactic and functional neurosurgery department of Timone University
Hospital in Marseilles, we studied 103 epileptic patients with implanted deep electrodes
(SEEG). Thirty-six patients had frontal lobe epilepsy, of whom 26 were considered
MRI-negative by experienced neuroradiologists. In 12 patients, SEEG allowed us to
precisely define the epileptogenic zone and to perform successful cortectomy. Follow-up is
now longer than one year. These patients’ cerebral cortex gyration patterns were then
studied with the Anatomist program. The patients’ mean age was 25 years, and mean age at
epilepsy onset was 5 years. Anatomist was used to determine which sulci were morphologically abnormal. The topography of the epileptogenic zone, as determined by SEEG investigation and confirmed by successful cortectomy, was compared with the topology of the
abnormal gyration. At last follow-up, 65 % of the patients were in Engel class I, i.e.
seizure-free. Abnormal sulcations were found in the epileptogenic zone in 9 (75 %) of the 12
patients. Systematic analysis of normal gyration patterns in MRI-negative epileptic
patients allowed us to detect subtle abnormalities that turned out to be reliable markers of
the epileptogenic zone. Such markers may be of major value for defining the topology of the
epileptogenic zone, in good agreement with information obtained with different modalities,
and may significantly increase the chances of successful epilepsy surgery.
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Le CD contenant l’iconographie de cette présentation peut être consulté à la Bibliothèque de l’Académie nationale de médecine et à la Bibliothèque de l’Académie des sciences.
Chaque renvoi est noté de « Pl.5-1 » à « Pl.5-51 ».
The iconography of this presentation can be consulted on CD-ROM at the library of the
National Academy of Medicine and the library of the Académie of Sciences. Each
referral is noted « Pl.1-5 » to « Pl. 51-5 ».
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Neuroradiologie interventionnelle
État actuel — Perspectives d’avenir
Mots-clés : Diagnostic par imagerie. Encéphale. Système nerveux central. Neurosciences. Malformations vasculaires du système nerveux central. Embolisation thérapeutique. Neurologie. Neurochirurgie

Interventional neuroradiology
Current status — Future prospects
Key-words (Index medicus) : Diagnostic imaging. Brain. Central nervous system.
Neurosciences. Central nervous system vascular malformations. Embolization,
therapeutic. Neurology. Neurosurgery

Luc PICARD *, Serge BRACARD, René ANXIONNAT

RÉSUMÉ
La Neuroradiologie Interventionnelle, née dans les années 1960, a permis de réaliser de très
importants progrès dans le traitement de nombreuses pathologies du système nerveux et tout
particulièrement dans le domaine des malformations vasculaires cranio encéphaliques et
médullo rachidiennes ainsi que dans celui des accidents vasculaires cérébraux. Les anévrismes cérébraux rompus voient leur pronostic vital et fonctionnel s’améliorer régulièrement,
le traitement endovasculaire ayant le plus souvent remplacé le traitement neurochirurgical à
crâne ouvert. Des études sont en cours afin de déterminer si les indications du traitement
« préventif » des anévrismes non rompus est/ou non justifié. L’éventail des stratégies
thérapeutiques opposables aux malformations arterio veineuses intracraniennes s’étend de
l’embolisation à la chirurgie en passant par la radiochirurgie sans oublier l’abstention. Les
indications doivent être soigneusement pesées en fonction de multiples critères parmi
lesquels figurent la symptomatologie, l’état clinique du patient, l’angioarchitecture de la
malformation sans oublier la psychologie et le désir du patient. Les accidents vasculaires
cérébraux ischémiques bénéficient des techniques de reperméabilisation pharmacologiques
et mécaniques à condition qu’une organisation sociale soit mise en place pour que les
patients puissent être pris en charge par des unités spécialisées dans des délais extrêmement
courts. Tout cette évolution passe par la formation de neuroradiologues interventionnels
capables de maîtriser non seulement la technique mais aussi les indications. De tels
spécialistes doivent impérativement être insérés dans un cadre de neurosciences capable
d’adapter leur formation initiale et continue aux révolutions attendues au cours des prochaines décennies.
* Neuroradiologie Diagnostique et Thérapeutique — Pôle Neuro tête et Cou. CHU — Hopital
Neurologique — 29 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny — 54035 Nancy Cedex
Tirés à part : Professeur Luc Picard, même adresse
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SUMMARY
First developed in the 1960s, interventional neuroradiology has vastly improved the management of patients with vascular diseases of the brain and spine, including vascular
malformations and stroke. Gradually replacing open-skull neurosurgical approaches, endovascular occlusion of ruptured intracranial aneurysms has improved the post-bleed prognosis. With the increasing number of fortuitously discovered aneurysms, international randomized studies are being organized to determine whether preventive treatment is better than
abstention. A wide range of therapeutic strategies are available for brain arteriovenous
malformations, including hyperselective embolization, open-skull surgery, radiosurgery, and
abstention. The choice depends on multiple parameters, including symptoms, clinical status,
the angioarchitecture of the malformation, and the patient’s psychology and wishes (...).

Biotechnologies, nanotechnologies et sciences cognitives font régulièrement la une
de l’actualité médicale médiatique à la fois scientifique et de vulgarisation. Face à
cela, la Neuroradiologie interventionnelle qui a littéralement « explosé » au cours
des dernières décades peut apparaître quelque peu en retard. Cette spécialité, qui a
permis d’améliorer considérablement le pronostic de nombreuses aﬀections crânioencéphaliques et médullorachidiennes, doit en fait relever simultanément de
nombreux défis qui ne sont pas uniquement scientifiques mais aussi éthiques et socio
économiques.
La neuroradiologie interventionnelle a débuté il y a près de cinquante ans au cours
d’une période qui correspondait à l’âge d’or de la neurochirurgie classique à crâne
ouvert. Les progrès de l’anesthésie réanimation associés aux innovations technologiques (microscope opératoire) faisaient alors penser que la neurochirurgie allait, à
court terme, résoudre la plupart des problèmes thérapeutiques posés par de nombreuses pathologies aﬀectant le système nerveux central. Cette neurochirurgie était
cependant handicapée par de fréquentes séquelles fonctionnelles, « prix à payer »
parfois très lourd. C’est ce coût fonctionnel de la neurochirurgie qui a conduit les
spécialistes à « inventer » d’autres méthodes et à se poser de nombreuses questions :
« Est-il préférable de vivre hémiplégique et/ou aphasique avec un risque hémorragique potentiel supprimé ou vaut il mieux vivre normalement, en possession de
toutes ses fonctions neurologiques, avec un risque hémorragique théorique, évalué
sur un plan statistique mais sans réelle valeur individuelle » ? La suppression d’une
épée de Damoclès théorique justifie t-elle un lourd déficit fonctionnel permanent ? Il
s’agit bien évidemment là d’un choix individuel qui mérite d’être mûrement argumenté et réfléchi. Les progrès de la neuroradiologie interventionnelle ont alors
entraîné une véritable révolution psychologique qu’il a été diﬀicile de faire admettre
à de nombreux spécialistes du système nerveux et tout particulièrement aux neurochirurgiens qui étaient accoutumés à des indications basées sur d’autres critères.
L’objectif du traitement devait donc progressivement faire passer l’éradication
totale de la lésion (malformation artérioveineuse, anévrisme...) au second plan par
rapport à la conservation de l’être humain qui en est porteur en bon état fonctionnel.
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Cet objectif n’est donc plus de supprimer « à n’importe quel prix » telle ou telle
lésion mais plutôt de choisir la meilleure stratégie pour permettre à une personne
donnée de mener une vie personnelle et sociale la plus normale possible.
Toute cette évolution a été marquée par la « miniaturisation » progressive des
informations obtenues et des structures examinées. Les instruments utilisés devenant de plus en plus petits, les structures et en particulier les vaisseaux explorés sont
eux aussi devenus de plus en plus fins (en-dessous de 100 microns). Bien entendu cela
s’est accompagné d’une meilleure compréhension physiopathologique et de l’élaboration de nouvelles classifications des aﬀections vasculaires. Ce travail est loin d’être
terminé car si au niveau de l’imagerie à visée diagnostique, les limites de l’infiniment
petit sont sans cesse repoussées, la technologie des procédures interventionnelles
doit en permanence s’y adapter.
Dans le domaine de la vascularisation cérébrale, trois grands chapitres permettent
d’illustrer ces propos :
— Les anévrismes intracrâniens
— Les malformations arterio veineuses
— Les accidents vasculaires cérébraux ischémiques
Les anévrismes intracrâniens ont longtemps été considérés comme des malformations congénitales qu’il convenait de traiter par clippage neurochirurgical à crâne
ouvert lorsqu’ils s’étaient rompus et que l’hémorragie intracrânienne révélatrice
avait souvent déjà provoqué d’importants dégâts. L’approche neurochirurgicale
étant elle-même une agression, la qualité des résultats obtenus en était bien évidemment limitée. Dans les années 1970-1980, les premières approches endovasculaires
ont été réalisées à l’aide de ballonnets tout d’abord non largables puis ensuite
détachables à volonté. Ces techniques ont d’abord permis de traiter les anévrismes
au delà de toute ressource neurochirurgicale, les anévrismes intracaverneux étant un
des meilleurs exemples. A partir des années 1990, les microcoils en Platine, permettant d’occlure la cavité anévrismale par voie endovasculaire, ont fait leur apparition.
La relative facilité d’utilisation des microcoils par rapport aux ballonnets a rapidement conduit à un rapide abandon de ces derniers. Les améliorations techniques
progressives des microcoils les ont rendus à la fois moins traumatisants et plus
eﬀicaces. Les techniques dites « de remodelage », permettant d’obstruer temporairement le collet du sac anévrismal, ont progressivement élargi le champs des
indications permettant de traiter les anévrismes à large collet. Bien entendu, ces
nouvelles possibilités technologiques ont dû progressivement faire leurs preuves
vis-à-vis des techniques neurochirurgicales classiques. L’étude randomisée internationale ISAT [1] a permis de prouver que dans de nombreuses indications, les
traitements endovasculaires obtenaient de meilleurs résultats et généraient moins de
complications que la neurochirurgie classique.
Parallèlement, l’importance des caractéristiques hémodynamiques est de mieux en
mieux connue ce qui a donné naissance aux méthodes de « diversion de flux ».
Actuellement des microstents adaptés à la circulation cérébrale sont de plus en plus
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utilisés, tout d’abord pour éviter la migration erratique des microcoils en dehors du
sac anévrismal, puis dans certains cas pour entraîner l’occlusion progressive du sac
anévrismal par l’intermédiaire de la modification du flux intra anévrismal. Cela
permet d’espèrer que, dans un proche avenir, il ne sera plus nécessaire de prendre le
risque de remplir la fragile cavité anévrismale avec du matériel solide mais que la
simple mise en place d’un stent en regard du collet sera suﬀisante pour supprimer le
risque hémorragique.
Cette évolution technique a été modulée par des problèmes psychologiques et socio
économiques bien compréhensibles, expliquant parfaitement les grandes variations
d’indications dans les diﬀérents pays qui ont des moyens financiers suﬀisants pour
mettre ces techniques coûteuses à la disposition de leur population. En eﬀet, durant
de longues années, la neurochirurgie vasculaire était considérée comme le fleuron de
la neurochirurgie et pour ces spécialistes, abandonner cette pathologie à d’autres
était un sacrifice bien diﬀicile. De plus, dans de nombreux pays, la chirurgie de
l’anévrisme constituait une des principales sources de revenus des neurochirurgiens
qui se voyaient donc menacés dans leur existence.
Au début du xxie siècle, le problème n’est plus de savoir si l’occlusion endosacculaire
des anévrismes intracrâniens à l’aide de microcoils est une technique acceptable car,
après la publication d’études randomisées internationales (ISAT), il est maintenant
universellement admis que pour 70 à 80 % des indications il s’agit du traitement le
plus eﬀicace et le moins dangereux. Par contre il convient d’en établir les limites et en
particulier de déterminer si les traitements préventifs des anévrismes fortuitement
découverts sont « éthiquement » acceptables [2]. Sachant qu’environ 3 % de la
population est porteuse d’un anévrisme intracrânien asymptomatique, l’enjeu de
santé publique est bien évidemment majeur. Dans ce cadre, une étude randomisée
internationale dénommée TEAM (Trial Endovascular Aneurysm Management) est
en cours [3-4] mais pour le moment elle rencontre des diﬀicultés car le recrutement
des patients est insuﬀisant par rapport aux objectifs. Ceci est dû à sa conception qui
la rend diﬀicile à faire accepter alors que des possibilités thérapeutiques aux risques
limités existent. La psychologie de nos concitoyens est par ailleurs mal adaptée à la
randomisation. Peu de patients acceptent facilement l’idée d’abandonner au tirage
au sort, c’est à dire au hasard, le choix d’une décision stratégique qui risque
d’engager leur avenir.
Quoiqu’il en soit, l’avenir du traitement des anévrismes ne pourra pas rester dans un
domaine strictement mécanique. En eﬀet, l’anévrisme intracrânien correspond à
une atteinte de la paroi artérielle dont les étiologies [5], en cours de démembrement,
sont multiples : angiodysplasies systématisées (angiomatose télangiectasique héréditaire de Rendu Osler), anévrismes mycotiques, dissections artérielles spontanées,
anévrismes géants, polykystose hépato rénale... ne requièrent pas les mêmes stratégies thérapeutiques. L’urgence de la recherche consiste donc à mettre au point des
méthodes permettant d’obtenir une analyse précise de la structure des parois
artérielles concernées afin d’opposer une réponse adaptée à chaque pathologie. Cela
sera probablement obtenu grâce à l’amélioration constante des performances de
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l’imagerie par résonance magnétique quelle qu’en soit les modalités. Mais les
nanotechnologies frappent à la porte et apporteront peut être rapidement d’autres
réponses et d’autres solutions.
Les malformations artérioveineuses intra crâniennes constituent un domaine passionnant lui aussi en pleine évolution. Avant les années 1970, la découverte d’une
malformation arterio veineuse intra crânienne était automatiquement suivie d’une
intervention neurochirurgicale à visée d’exérèse, sans que le patient et son entourage
aient été consultés quand à la validité de l’indication ni bien sûr informés des risques
vitaux et fonctionnels graves encourus. Une telle attitude, actuellement diﬀicilement
imaginable, était justifiée par l’intime conviction d’être implicitement autorisé « à
tout tenter » pour éviter au patient une évolution assurément catastrophique à court
ou moyen terme. Quarante ans plus tard, la situation s’est totalement modifiée. Tout
d’abord l’expérience acquise montre que l’histoire naturelle des malformations
arterio veineuses intracrâniennes non traitées n’est le plus souvent pas catastrophique. Le risque hémorragique théorique, très schématiquement évalué aux environs
de 2 à 4 % par an, permet cependant à de très nombreux patients de mener durant de
nombreuses années une vie sociale et personnelle strictement normale. D’autre part
le développement de nouvelles méthodes thérapeutiques (embolisation — radiochirurgie), utilisées seules ou en association, a rendu de plus en plus diﬀiciles des études
randomisées comparatives et ceci d’autant plus que le terme de malformation
arterio veineuse recouvre encore actuellement des lésions extraordinairement disparates quand à leur localisation, leur taille, leur angioarchitecture, leurs « points
faibles » et leur symptomatologie.
Développée à partir des années 1970, l’embolisation a d’abord utilisé tous les
matériaux imaginables, injectés à distance en flux libre, le flux préférentiel secondaire au shunt artério veineux à haut débit se chargeant de diriger les emboles vers
le nidus angiomateux. C’est le développement du cathétérisme hypesélectif à l’aide
des microcathéters flux dépendants et à souplesse progressive qui a permis d’arriver
au cœur du nidus angiomateux pour y injecter des substances liquides polymérisantes (Histoacryl) ou précipitantes (Onyx). Ces techniques, réalisées en une ou plusieurs étapes en fonction de la taille de la malformation, permettent actuellement
d’obtenir une occlusion totale de la malformation dans près de 40 % des cas. Dans
les cas restants il est souvent possible de compléter l’occlusion par la chirurgie ou la
radiochirurgie à moins qu’une décision d’abstention de traitement complémentaire
ne soit prise en raison de risques fonctionnels trop importants. Il n’apparaît donc
plus déraisonnable de ne pas traiter ou de réaliser un traitement partiel [6]. Pour être
justifié, le taux de complications de l’embolisation doit être nettement inférieur aux
risques de l’histoire naturelle [7].
La radiochirurgie en conditions stéreotaxiques a, elle aussi, beaucoup progressé
puisqu’elle permet d’obtenir progressivement en quelques années l’éradication
d’environ 80 % des malformations arterio veineuses ainsi traitées lorsque le diamètre du nidus ne dépasse pas 30 millimètres. Bien évidemment, des hémorragies
peuvent encore se produire au cours de l’intervalle qui sépare l’irradiation de
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l’éradication réelle. La radiochirurgie peut aussi être utilisée avec succès comme
complément d’une embolisation partielle [8].
La chirurgie d’exérèse garde la faveur de certaines équipes tout particulièrement
lorsqu’il s’agit de malformations de petite taille relativement superficielles situées
dans des territoires considérés comme peu « fonctionnels » même si cette notion est
à juste titre de plus en plus critiquée. Nécessitant une craniotomie souvent redoutée
par les patients, la chirurgie perd peu à peu du terrain par rapport aux techniques
« moins invasives ».
Tous ces progrès ne doivent pas cacher les grandes incertitudes actuelles. En eﬀet,
compte tenu de l’absence d’une classification détaillée, acceptée par les diﬀérents
spécialistes, aucune étude n‘a pour le moment permis de prouver que pour tel
patient précis, traiter était réellement préférable à l’abstention et/ou que telle
technique devait être privilégiée par rapport à telle autre. De plus, le problème est
compliqué par l’indispensable prise en charge du contexte psychologique qui influe
directement la décision stratégique. Il est indiscutable que le patient qui est informé
de son diagnostic va réagir de façon extrêmement variable en fonction de sa
personnalité mais aussi en fonction de la qualité des informations qu’il aura reçues
et des conseils qui lui auront été donnés quant à sa vie personnelle et professionnelle
ultérieure. Il est très souvent bien préférable d’éviter d’angoisser le patient et de lui
permettre de mener une vie strictement normale en évitant les sports trop violents et
les insolations très intenses.
Au début du xxie siècle, la décision stratégique [9, 10] qui doit être prise à la suite du
diagnostic d’une malformation artério veineuse intra cérébrale oscille donc entre
abstention, embolisation hypersélective, radiochirurgie, exérèse neurochirurgicale et
associations thérapeutiques. Aucune décision ne peut actuellement s’imposer d’un
point de vue strictement scientifique. Une décision raisonnable ne peut donc être
prise qu’après analyse clinique précise des antécédents, de la symptomatologie, de
l’état clinique et psychologique du patient et naturellement de tous les paramètres
propres à la malformation : angioarchitecture — hémodynamique — points de
fragilité...
Les progrès réalisés permettent aujourd’hui le plus souvent à ces patients de mener
une vie normale sur tous les plans. Il faut cependant savoir qu’une éradication radio
anatomique n’équivaut pas toujours à une véritable guérison clinique. Une malformation peut être totalement supprimée par la chirurgie, la radiochirurgie ou par
l’embolisation et entraîner l’apparition secondaire d’une épilepsie très invalidante.
Ce n’est donc qu’en possession d’un suivi précis à logue échéance que des comparaisons valables pourront être établies entre les diﬀérentes méthodes thérapeutiques
disponibles. Il ne faut enfin pas oublier que le caractère intracérébral de ces malformations implique la possibilité de séquelles fonctionnelles parfois très lourdes et
diﬀiciles à explorer. La notion classique de zones cérébrales « éloquentes » doit être
abandonnée car nous savons tous que toutes les zones cérébrales sont fonctionnelles
et utiles, certaines fonctions n’étant pas cliniquement explorables.
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L’avenir thérapeutique de ces lésions est diﬀicile à dessiner car il n’y a pas de
révolution prévisible à court ou moyen terme. Les prochains défis concernent le
démembrement de ces malformations arterio veineuses qui regroupent actuellement
des lésions fort disparates. Seules de nouvelles classifications permettront de mener
des études comparatives valables. Par ailleurs, en attendant des solutions génétiques
probablement encore lointaines, les médications agissant sur l’angiogénèse nous
apporteront peut être des solutions thérapeutiques moins traumatisantes pour le
tissu cérébral.
Les accidents vasculaires cérébraux ischémiques constituent un chapitre particulièrement important, non seulement sur un plan individuel, mais aussi et surtout sur
un plan socio économique. En eﬀet, du fait du vieillissement de la population en
rapport avec l’allongement de la durée de vie, le nombre de patients potentiels
concernés s’accroît sans cesse. La neuroradiologie interventionnelle permet actuellement de reperméabiliser des artères intracérébrales obstruées par un caillot par
diﬀérents procédés : injection locale d’une substance fibrinolytique permettant de
dissoudre ce caillot — réalisation d’une angioplastie associée ou non à la mise en
place d’un microstent — désobstruction purement mécanique à l’aide de véritables
micro « tire bouchons ». Mais le facteur essentiel reste actuellement le délai d’intervention : réalisée dans les trois heures qui suivent le début des symptomes, les
chances de récupération des lésions parenchymateuses cérébrales et par conséquent
des déficits neuro cognitifs sont indiscutables alors que plus les délais d’intervention
s’allongent, plus les chances de récupération diminuent. Les défis du futur ne se
situent donc pas uniquement dans l’amélioration des techniques de « réouvertures »
des vaisseaux cérébraux obstrués mais aussi dans l’organisation sociale qui devra
permettre à ces patients d’être pris en charge par une équipe spécialisée compétente
dans les délais les plus brefs [11]. Ceci passe donc par une information des médecins
et de la population ainsi que par la création de structures hospitalières neurovasculaires spécialisées harmonieusement réparties sur le territoire national. La prévention par le traitement de l’hypertension artérielle, la prescription de traitements
antiagrégants adaptés au contexte ; d’éventuelles analyses génétiques ciblées et
surtout une hygiène de vie bien équilibrée doivent s’ajouter à ces préoccupations.

CONCLUSION
Les quelques exemples précités illustrent la place considérable qu’occupe actuellement la neuroradiologie interventionnelle dans la panoplie des méthodes thérapeutiques applicables à la pathologie neurologique au sens large. Par ailleurs, le développement des sciences neurocognitives prouve à ceux qui en doutaient encore, que
la totalité du parenchyme cérébral est « utile » et fonctionnelle. Ceci justifie donc
pleinement la mise en place d’un espace de neurosciences au sein duquel la neuroradiologie doit avoir sa place aux côtés de la neurologie, la neurochirurgie, la
neurobiologie et de nombreuses autres spécialités existantes ou à venir. La Société
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Européenne de Neuroradiologie vient de créer une certification européenne de
neuroradiologie, prélude à une qualification plus spécialisée en neuroradiologie
interventionnelle. Parallèlement, la Fédération Mondiale des Sociétés de Neuroradiologie ainsi que la Fédération Mondiale de Neuroradiologie Interventionnelle et
Thérapeutique (WFITN) travaillent à la mise au point de règles de formation et
d’exercice qui vont servir de références aux diﬀérentes structures nationales. Ce n’est
qu’à ces conditions, après avoir acquis des connaissances de base communes suﬀisamment étendues, que les diﬀérents spécialistes du système nerveux pourront d’une
part acquérir les connaissances techniques hyperspécialisées nécessaires et, d’autre
part, développer ensemble des méthodes de moins en moins invasives qui permettront de traiter les aﬀections du système nerveux, en respectant au maximum les
règles éthiques et les diﬀérentes fonctions indispensables à permettre aux patients de
mener une vie la plus « normale » possible [12].
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Le CD contenant l’iconographie de cette présentation peut être consulté à la Bibliothèque de l’Académie nationale de médecine et à la Bibliothèque de l’Académie des sciences.
Chaque renvoi est noté de « Pl.6-1 » à « Pl.6-46 ».
The iconography of this presentation can be consulted on CD-ROM at the library of the
National Academy of Medicine and the library of the Académie of Sciences. Each
referral is noted « Pl.1-6 » to « Pl. 46-6 ».
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Neuro-imagerie cognitive : phylogenèse et ontogenèse
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Cognitive neuro-imaging : phylogenesis and ontogenesis
Key-words (Index medicus) : Diagnostic imaging. Electroencephalography. Central nervous system

Stanislas DEHAENE * et Ghislaine DEHAENE-LAMBERTZ

RÉSUMÉ
L’imagerie cérébrale visualise l’anatomie et l’activité du cerveau de l’enfant, dès la première
année de vie, « recyclées » ensuite par les acquits (lecture, l’arithmétique). Au plan technique, les potentiels évoqués cartographiques du bébé sont exploitables dès quelques mois (64
ou 128 éléctrodes), à précision temporelle de la milliseconde. La magnéto-encéphalographie
(MEG) est coûteuse. Inoffensive chez l’enfant aux champs utilisés (1.5 ou 3 T.), l’IRM
exige précautions anti-ferromagnétiques, protection anti-bruit des oreilles des nourrissons
(tunnel, casque), un des parents dans le champ de vision de l’enfant. En dépit de ces efforts,
beaucoup d’artéfacts de mouvements apparaissent. L’organisation cérébrale du très jeune
enfant : plissements corticaux et évolution avec l’âge chez le prématuré, asymétrie cérébrale
et latéralisation du langage, sillon temporal supérieur, asymétries anatomiques doublées
d’une organisation fonctionnelle précoce, réponse au langage parlé (deux-trois mois),
activations régions temporales et région frontale inférieure gauche (Broca) sont les mêmes
que chez l’adulte. Asymétrie en faveur de l’hémisphère gauche dans l’activation temporale
(planum). Lobe temporal déjà organisé hiérarchiquement : comme chez l’adulte, les réponses
les plus rapides s’observent au niveau du cortex auditif primaire, et se ralentissent progressivement à mesure que l’on progresse vers le planum temporale,capacité de discrimination
des syllabes, indépendamment du locuteur, et fusion des informations visuelles et auditives
concernant l’articulation de la parole. Le cerveau du nouveau-né se spécialise pour les
voyelles et les consonnes de sa langue maternelle. Sur le plan visuel, capacité de reconnaissance visuelle précoce, notamment pour les visages, potentiels évoqués afin d’étudier la
séparation d’une voie dorsale et d’une voie ventrale classique chez l’adulte (ventrale =
reconnaissance de l’identité des objets indépendamment de leur position et de leur orientation, voie visuelle dorsale = calcul de la position des objets, planification des actions, mais
également le dénombrement du nombre d’objets). Potentiels évoqués à trois mois = cerveau,
= répond déjà aux changements d’identité et de nombre d’un ensemble d’objets. Nous avons
observé, dès cet âge, une division nette entre un traitement ventral (temporal gauche) de
l’identité et un traitement dorsal (pariétal droit) du nombre d’objets. Le cerveau du
nourrisson est déjà organisé dès les premiers mois de vie. Ma proposition théorique est que
Tirés à part : Professeur Stanislas Dehaene, NeuroSpin, CEA-Saclay
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ces biais cérébraux précoces fournissent un cadre qui contraint les apprentissages culturels.
Les inventions culturelles telles que la lecture ou le calcul symbolique envahissent des
circuits corticaux qui ont évolué dans un tout autre contexte, mais qui sont susceptibles de se
recycler partiellement pour de nouveaux usages propres à l’espèce humaine. Chaque objet
culturel occupe ainsi une niche cérébrale particulière, un circuit déjà organisé mais doté
d’une plasticité suffisante pour se reconvertir.

SUMMARY
Brain imaging methods can visualize the anatomy and activity of children’s brains, from the
first year of life. These structures and activities are subsequently ‘‘ recycled ’’ by acquisitions such as reading and arithmetic. Evoked potential mapping of babies aged only a few
months, with 64 or 128 electrodes, has a temporal precision of the millisecond order.
Magneto-encephalography (MEG) is a costly method. Safe at the field strengths currently
used (1.5 or 3 T), MRI requires anti-ferromagnetic precautions, noise protection (tunnel,
helmet), and the presence of a parent in the child’s field of view. Despite these efforts,
movement artifacts remain more of a problem than with adult brain imaging. Brain
organization in very young children includes cortical folds and their evolution with time in
the premature brain ; asymmetry and lateralization of language ; the superior temporal
sulcus ; and anatomical asymmetries combined with early functional organization. The
response to spoken language (two-three months), activation of the temporal region and left
inferior frontal region (Broca) — as in adults, the asymmetry favoring the left hemisphere
during temporal activation (planum). The temporal lobe is hierarchically organized: as in
adults, the fastest responses are observed in the primary auditory cortex, decreasing
gradually as one progresses to the planum temporal. Syllabes discrimination, regardless of
the speaker, and a fusion of visual and auditory information with respect to speech. The
newborn brain specializes in the vowels and consonants of the mother tongue, and early
visual recognition, especially of faces. Evoked potentials to study the separation of a dorsal
track and a classical ventral track in adults. Ventral = identification of objects regardless of
their position and orientation ; dorsal visual pathway = calculation of the position of
objects, action planning, but also counting the number of objects. Evoked potentials at 3
months = brain = already capable of observing changes in the nature and number of a set of
objects. We have observed at this early age a clear division between ventral (left temporal)
processing of identity and dorsal (right parietal) processing of numbers of objects. The
infant brain is already organized during the first months of life. My postulate is that these
early cerebral biases provide a framework which constrains cultural learning. Cultural
inventions such as reading or symbolic calculation invade the cortical circuits that have
evolved in a different context but that can be partly recycled for new human-specific uses.
Each cultural object occupies a particular brain niche, a circuit that is already organized but
that has sufficient plasticity to be retrained.

Les techniques d’imagerie développementale
Ghislaine Dehaene-Lambetz et coll., notamment Lucie Hertz-Pannier et Jessica
Dubois, ont été les premiers à appliquer d’abord les potentiels évoqués cartographiques à 64 ou 128 éléctrodes, puis l’IRM anatomique et fonctionnelle, chez le bébé de
quelques mois.
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Les potentiels évoqués sont une méthode ancienne et dont l’utilisation chez le très
jeune enfant ne présente guère de diﬀicultés. L’électro-encéphalographie consiste en
l’enregistrement de l’activité électrique du cerveau par des capteurs posés sur la tête.
Lorsque l’on présente un stimulus, comme une lumière, une image ou un son, les
régions cérébrales qui traitent ce stimulus modifient leur activité neuronale, ce qui
entraîne des changements détectables de l’activité électrique recueillie à la surface de
la tête. Comme le cerveau ne reste jamais inactif, cette modification est perdue dans
l’activité cérébrale de fond. Mais si l’on répète de nombreuses fois la même tâche, on
peut, par moyennage, extraire la séquence des événements électriques entraînés par
cette tâche — le potentiel évoqué. Ce potentiel évoqué consiste en une suite de
positivités et de négativités qui permettent d’inférer, indirectement, la séquence
temporelle des activations cérébrales. La méthode possède une grande précision
temporelle et permet de suivre la progression du traitement d’un stimulus à l’échelle
de la milliseconde.
Cependant, du fait de la diﬀusion du champ électrique, il est diﬀicile de savoir
l’origine corticale exacte des activités que l’on mesure à la surface de la tête, et donc
de localiser les régions cérébrales actives à un moment donné (« problème
inverse »). Nous avons toutefois considérablement progressé dans ce domaine, à
l’aide de logiciels qui contraignent les solutions inverses à rester normales à la
surface du cortex, par l’utilisation d’un modèle réaliste du plissement cortical et de
la forme de la tête. Le logiciel BrainStorm, développé par Sylvain Baillet et ses
collègues, permet une reconstruction réaliste quoique encore imprécise des sources
corticales distribuées à l’origine d’un potentiel évoqué observé à la surface du scalp.
La précision de cette méthode peut être améliorée par l’utilisation de la magnétoencéphalographie, une technique toutefois plus coûteuse et complexe qui commence
seulement à être utilisée chez le très jeune enfant (travaux de Patricia Kuhl et
collaborateurs).
En ce qui concerne l’IRM, son application au développement cognitif humain est plus
récente (Dehaene-Lambertz, Dehaene & Hertz-Pannier, Science, 2002). Le premier
point est évidemment de s’assurer d’une sécurité totale de cette procédure. Depuis
1985, plusieurs études très complètes ont prouvé que l’IRM est une méthode sûre qui
n’a pas de conséquences nocives sur les organismes vivants. L’exposition à des
champs magnétiques statiques souvent bien supérieurs au champ magnétique de 1.5
ou 3 Tesla utilisé dans nos études, ainsi que l’exposition aux impulsions radiofréquentielles typiquement utilisées en IRM, ont été étudiées chez de nombreux animaux et chez l’homme. Certaines de ces études ont examiné les mécanismes de réparation du DNA et le développement embryonnaire. Le plus souvent, aucun eﬀet
significatif n’a été retrouvé. La FDA (American Food and Drug Administration) a
fixé les paramètres qui peuvent être utilisés pendant l’imagerie par résonance magnétique. Le logiciel des appareil d’IRM calcule ces paramètres et garantit qu’ils ne soient
pas dépassés. En réalité, nos expériences se situent bien en deçà de ces limites.
Le seul aspect dangereux de l’IRM est l’existence d’un champ magnétique permanent d’intensité suﬀisamment forte pour déplacer des objets ferro-magnétiques, qui
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peuvent devenir des projectiles dangereux s’ils sont approchés de l’aimant. Il est
donc essentiel d’avertir de ce danger toute personne s’approchant de la machine.
Dans nos études, les parents et l’enfant sont interrogés et inspectés à la recherche
d’objets métalliques dans leurs vêtements ou à l’intérieur de leur corps. Les bébés
sont déshabillés pour s’assurer de l’absence d’épingles, bijoux, boutons-pressions,...
En cas de doute sur la présence de matériel métallique, (par exemple du matériel
chirurgical), l’examen par IRM est annulé.
Il importe également de protéger les enfants contre le bruit de la machine, qui est assez
important (entre 90 et 100 décibels). Le tunnel de notre machine a été recouvert
d’une protection anti-bruit pour réduire le bruit et les vibrations à l’intérieur du
tunnel (-6 dB). Un casque anti-bruit, assurant une atténuation entre 30 et 35 dB
pour les fréquences entre 250 and 8000 Hz, est placé sur les oreilles des nourrissons.
Ce casque est inséré dans une mousse qui fournit une protection anti-bruit supplémentaire et assure que le casque reste en place pendant toute l’étude. Étant donnés
tous ces paramètres, nous estimons que le niveau sonore maximum auquel un bébé
est exposé est d’environ 72 dB. Ce niveau sonore n’est pas inhabituel dans l’environnement du bébé et n’est pas dangereux sur une période de 30 minutes maximum. Les
recommandations de l’organisation mondiale de la santé sont de garder l’exposition
sonore d’un enfant à moins de 70 dB cumulé sur 24h, soit à moins de 85 dB si
l’exposition est d’une heure chaque jour en évitant les pics au-dessus de 110 dB. Le
succès de nos mesures de protection sonore est indiqué par le fait que plusieurs bébés
se sont endormis pendant l’examen ou sont restés endormis tout du long.
A chaque examen, un médecin est présent et reste à l’intérieur de la pièce d’IRM,
souvent avec l’un des parents. Il reste en contact visuel avec le bébé grâce à un miroir.
Le radiologiste peut entendre le bébé et le médecin grâce à un microphone construit
dans la machine IRM. Enfin, plusieurs précautions assurent le confort de l’enfant
tout en minimisant les mouvements de la tête qui créent des artefacts importants sur
les images IRM. L’enfant est couché sur un matelas mousse puis son corps et sa tête
sont confortablement immobilisés avec des bandes de tissu qui laissent libres les bras
et les jambes. De la musique ou de la parole sont diﬀusés dans les haut-parleurs du
casque et un des parents reste dans le champ de vision de l’enfant pendant toute
l’installation. Dans le tunnel, un miroir est placé au-dessus de l’enfant, ce qui lui
permet de voir soit l’expérimentateur ou ses parents soit des stimuli visuels intéressants pour les bébés (visages, spirales, etc.. présentés sur un écran translucide placé
à l’entrée du tunnel ou des jouets présentés par l’expérimentateur).
En dépit de ces efforts, beaucoup d’images contiennent encore des artefacts de
mouvements plus souvent que dans les séries d’images obtenues chez les adultes. Le
traitement des images inclut donc une étape d’inspection visuelle des images, où les
images les plus artefactées sont rejetées. Puis les images sont réalignées sur la
meilleure image de la série. Les paramètres de mouvement sont incorporés comme
régresseurs dans un modèle linéaire de la réponse BOLD approprié pour des
séquences temporelles avec des données occasionnellement manquantes.
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Il faut noter que l’IRM est une technique extraordinairement versatile, et L’IRM
fonctionnelle ne représente qu’un des volets des études menées chez l’enfant. L’IRM
anatomique présente également un intérêt considérable pour comprendre les biais
précoces de l’organisation cérébrale. L’IRM de diﬀusion, enfin, a permis très
récemment de mettre en évidence les grands faisceaux transcorticaux de fibres, leur
organisation et leur asymétrie.
L’organisation cérébrale du très jeune enfant
Tous ces eﬀorts ont conduit à des avancées remarquables dans la visualisation du développement cérébral humain, dont nous ne donnerons ici que quelques exemples.
Sur le plan anatomique, les travaux de Ghislaine Dehaene-Lambertz, Jessica
Dubois, et Petra Huppi ont permis de visualiser l’organisation des plissements
corticaux et leur évolution avec l’âge chez l’enfant prématuré. La quantification de
ces images est en cours, et conduit à des découvertes importantes sur l’asymétrie
cérébrale et ses liens possibles avec la latéralisation du langage. L’hémisphère droit
se plisse plus rapidement que le gauche. Le sillon temporal supérieur, siège chez
l’adulte de représentations linguistiques et sociales, présente une asymétrie de
surface en faveur de l’hémisphère droit. Par contre l’imagerie du tenseur de diﬀusion
montre une asymétrie très nette en faveur de la gauche, à la fois dans le faisceau
arqué, qui relie les régions temporales et frontales impliquées dans le traitement
linguistique, et dans le faisceau pyramidal impliqué dans la commande manuelle.
Ces asymétries anatomiques se doublent d’une organisation fonctionnelle précoce.
Dès deux ou trois mois, le cerveau du bébé répond au langage parlé. Les activations
se concentrent dans les régions temporales et la région frontale inférieure gauche
(région de Broca) — les mêmes que chez l’adulte. Une asymétrie en faveur de
l’hémisphère gauche est déjà présente dans l’activation des régions temporales, en
particulier au niveau du planum temporale. Enfin, le lobe temporal est déjà organisé
de manière hiérarchique : comme chez l’adulte, les réponses les plus rapides s’observent au niveau du cortex auditif primaire, et se ralentissent progressivement à
mesure que l’on progresse vers le planum temporale, vers l’avant du lobe temporal,
et vers la région de Broca.
De très nombreux travaux de potentiels évoqués caractérisent également les réponses électrophysiologiques des nourrissons. Elles démontrent une capacité de discrimination des syllabes, indépendamment du locuteur, et une fusion des informations
visuelles et auditives concernant l’articulation de la parole. Le cerveau du
nouveau-né se spécialise pour les voyelles et les consonnes de sa langue maternelle
au cours de la première année de vie.
Sur le plan visuel, de nombreux travaux démontrent une capacité de reconnaissance
visuelle précoce et partiellement invariante, notamment pour les visages. Véronique
Izard, Ghislaine Dehaene-Lambertz et moi-même avons utilisé les potentiels évoqués afin d’étudier la séparation du système visuel en une voie dorsale et une voie
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ventrale. Cette distinction est classique chez l’adulte. La voie visuelle ventrale
intervient dans la reconnaissance de l’identité des objets indépendamment de leur
position et de leur orientation. La voie visuelle dorsale intervient dans le calcul de la
position des objets, la planification des actions, mais également le dénombrement du
nombre d’objets. Nous avons utilisé les potentiels évoqués chez le bébé de 3 mois afin
de montrer que le cerveau, à cet âge, répond déjà aux changements d’identité et de
nombre d’un ensemble d’objets. Nous avons observé, dès cet âge, une division nette
entre un traitement ventral (temporal gauche) de l’identité et un traitement dorsal
(pariétal droit) du nombre d’objets. L’activation pariétale pour la représentation du
nombre d’objets est particulièrement intrigante dans la mesure où cette même
région existe chez le singe macaque et comprend également des neurones sensibles
au nombre d’objets présentés sur un écran. Ainsi, l’arithmétique élémentaire apparaît comme un domaine de compétence présent tant chez le très jeune enfant que
chez d’autres espèces de primates.
Le recyclage neuronal
En résumé, de nombreuses expériences d’imagerie cérébrale montrent que le cerveau du nourrisson est déjà organisé dès les premiers mois de vie. Ma proposition
théorique est que ces biais cérébraux précoces fournissent un cadre qui contraint les
apprentissages culturels. Les inventions culturelles telles que la lecture ou le calcul
symbolique envahissent des circuits corticaux qui ont évolué dans un tout autre
contexte, mais qui sont susceptibles de se recycler partiellement pour de nouveaux
usages propres à l’espèce humaine. Chaque objet culturel occupe ainsi une niche
cérébrale particulière, un circuit déjà organisé mais doté d’une plasticité suﬀisante
pour se reconvertir.
La remarquable capacité culturelle de l’espèce humaine reposerait donc, en dernière
analyse, sur la plasticité cérébrale du cerveau en développement, qui autorise la
mise en place rapide de circuits « neuro-culturels » spécialisés pour le langage, la
lecture, ou les mathématiques. Comme nous l’avons vu, on trouve dès la plus tendre
enfance, voire même chez le nourrisson, des précurseurs de cette spécialisation : le
lobe temporal gauche et l’aire de Broca répondent déjà au langage parlé, la voie
occipito-temporale intervient dans la reconnaissance des objets et la voie occipitopariétale dorsale dans celle de leur nombre. Chez l’adulte, ces mêmes territoires
corticaux se retrouvent : la compréhension du langage parlé est toujours associée
aux régions périsylviennes de l’hémisphère gauche, celle du langage écrit à la région
occipito-temporale inférieure gauche, l’arithmétique aux régions pariétales bilatérales. Il semble que les compétences symboliques propres à l’espèce humaine
s’appuient sur des circuits nettement plus anciens, dont l’organisation est déjà
perceptible chez le nourrisson, voire chez d’autres espèces de primates telles que le
singe macaque.
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CONCLUSION
L’imagerie cérébrale du développement accomplit actuellement des progrès considérables. La description de l’état initial du cerveau humain s’en trouve profondément modifiée — nous découvrons une architecture hautement structurée dès le
départ et dotée des biais corticaux qui préfigurent déjà les spécialisations cognitives
qui se retrouveront chez l’adulte. Le double défi actuel consiste à reconstruire, mois
par mois et année par année, la trajectoire développementale qui permet, par
exemple, d’acquérir le langage parlé ou la lecture ; et à appliquer ces connaissances
à la détection précoce de pathologies du développement tels que la dyslexie ou la
dyscalculie.
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Conclusion : futurs probables et possibles.
L’IRM à ultra haut champ magnétique
Mots clés : Diagnostic par imagerie. Champ électromagnétique. Encéphale. Système nerveux central. Neuroanatomie. Neurologie. Neurochirurgie

Conclusion : probable and possible futures.
MRI with ultra high magnetic field
Key-words (Index medicus) : Diagnostic imaging. Electromagnetic fields. Brain.
Central nervoux system. Neuroanatomy. Neurology. Neurosurgery

Denis LE BIHAN *

RÉSUMÉ
La neuroimagerie IRM n’interfére pas avec la fonction cérébrale. Par son innocuité, elle
permet l’étude du cerveau humain des patients comme des volontaires sains. Ainsi en est elle
devenue l’approche instrumentale et conceptuelle fondamentale. Or, la nature des tâches
effectuées par les neurones est très différente selon leur localisation. L’augmentantation du
champ magnétique des aimants fait espérer le gain d’un facteur 5 à 10 dans dans la précision
spatiale ou temporelle des images. Cela doit mener à l’étude du fonctionnement cérébral à
l’échelle, non plus, de millions, mais de quelques milliers de neurones. À cette échelle
intermédiaire se cache peut-être un « code neural ». D’où la vocation de NeuroSpin, nouvel
espace de recherche du CEA, unique en Europe, dédié à la neuro-imagerie IRM à très haut
champ magnétique. Lieu de dialogue permanent entre ceux qui développent et ceux qui
utilisent ces instruments, il réunit chercheurs et ingénieurs, techniciens et médecins. NeuroSpin est une des rares institutions en Europe, sinon dans le monde, à réunir ces experts en
un même lieu pour concevoir, construire et utiliser des aimants d’une puissance jusque là
inégalée. Au-delà de 3 teslas (60 000 fois le champ magnétique terrestre), ‘‘ routine ’’ la plus
élevée aujourd’hui, un premier système français opérant à 7 teslas (140 000 fois le champ
terrestre) pour les études cliniques et les examens chez l’homme, un autre système opérant
à 11.7 teslas (record du monde) en cours de réalisation (livraison 2011), études précliniques
sur aimants opérant à 7 teslas et bientôt à 17,6 teslas sont construits pour relever les défis
actuels de l’imagerie cérébrale.
SUMMARY
MR neuroimaging does not interfere with brain function. Because it is safe, it can be used to
study the brains of both patients and healthy volunteers. The tasks performed by neurons
* Membre de l’Académie des Sciences
Tirés-à-part : Professeur Denis Le Bihan, 1, rue du Vieux-Puits 78860 Saint-Nom-la-Bretèche.
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depend largely on their precise location, and high-field magnets have the potential to provide
a 5- to 10-fold increase in spatiotemporal resolution. This should allow brain function to be
studied on a scale of only a few thousand neurons, possibly at the intermediate scale of the
‘‘ neural code ’’. NeuroSpin, a new CEA research center, is dedicated to neuro-MRI at high
magnetic field stengths. As a forum for dialogue between those developing and those using
these instruments, it brings together researchers and engineers, technicians and medical
doctors. NeuroSpin is one of the few institutions in Europe, if not the world, where these
experts can come together in one place to design, construct and use machines equipped with
ultrastrong magnets. The strongest ‘‘ routine ’’ MR device currently operates at 3 Tesla (60
000 times the earth’s magnetic field), whereas a first French system operating at 7 Tesla
(140 000 times the earth’s field) is now available for human studies, and another system
operating at 11.7 Tesla (world record) should be delivered in 2011. Preclinical studies are
also being conducted with magnets operating at 7 Tesla and, soon, 17.6 Tesla.

INTRODUCTION
La compréhension du fonctionnement de notre cerveau a, bien sûr, un vaste
potentiel pour notre santé afin de traiter, rééduquer ou réinsérer les patients atteints
de maladies du système nerveux (maladies neurologiques, neurodégénératives, psychiatriques, .... sans oublier les troubles du développement chez l’enfant ou encore le
vieillissement cérébral, la rééducation), mais aussi pour améliorer nos performances
cognitives : éducation, communications, art, comportements culturels et sociaux.
Pour cette raison, la neuroimagerie est devenue une approche instrumentale et
conceptuelle fondamentale. La nature des tâches eﬀectuées par les neurones est en
eﬀet très diﬀérente selon leur localisation. Les méthodes de neuroimagerie, non
traumatiques comme l’IRM (Imagerie par Résonance Magnétique), n’interfèrent
pas avec la fonction cérébrale et permettent d’étudier le cerveau humain, non
seulement chez des patients, mais aussi des volontaires sains.
Pourtant l’IRM est loin d’avoir atteint ses limites : en augmentant le champ
magnétique des aimants on peut espérer gagner un facteur 5 à 10 dans la précision
spatiale ou temporelle des images. On pourrait ainsi étudier le fonctionnement du
cerveau à l’échelle de quelques milliers de neurones (et non plus de millions), une
échelle intermédiaire où se cache peut-être un « code neural » comme il existe un
code génétique.
Pour relever les défis actuels de l’imagerie cérébrale un dialogue permanent entre
ceux qui développent et ceux qui utilisent ces instruments est indispensable.
Neurospin, une réponse
C’est précisément sur cette conjugaison de savoir-faire et de cultures diﬀérentes, de
chercheurs, d’ingénieurs, de techniciens publics et privés, de compétences complémentaires que reposent le fondement et l’originalité de NeuroSpin, un nouvel espace
de recherche du CEA dédié à la neuro-imagerie avec IRM à très haut champ
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magnétique. NeuroSpin est une des rares institutions en Europe, sinon dans le
monde, a pouvoir réunir ces experts en un même lieu pour concevoir, construire et
utiliser des aimants d’une puissance jusque là inégalée afin de repousser à l’extrême
les limites actuelles de la neuro-imagerie pour comprendre le fonctionnement du
cerveau normal et pathologique.
Les équipes de NeuroSpin assurent la continuité des travaux en développant et
mettant sans cesse à disposition de nouvelles modalités méthodologiques, et en
utilisant au maximum les possibilités des instruments pour répondre à des questions
neurobiologiques et cliniques du plus grand intérêt.
Le concept de NeuroSpin s’articule sur trois approches complémentaires et indissociables : L’instrumentation, la modélisation, la validation et les applications.
L’instrumentation. NeuroSpin dispose d’un système IRM 3 teslas (60 000 fois le
champ magnétique terrestre) et du premier système français opérant à 7 teslas (140
000 fois le champ terrestre) pour les études cliniques et les examens chez l’homme.
Un autre système opérant à 11.7 teslas (record du monde) est en cours de réalisation
(livraison prévue en 2011). Pour les études précliniques, NeuroSpin est équipé
d’aimants opérant à 7 teslas et bientôt à 17,6 teslas (autre record mondial). En
parallèle NeuroSpin est aussi équipé d’un appareil de Magnétoencéphalographie
pour enregistrer les champs magnétiques infinitésimaux produits naturellement par
le cerveau.
La modélisation : la modélisation (mathématique, physique, physiologique,...) du
fonctionnement cérébral requiert la coopération de multiples compétences ainsi que
des moyens de calculs considérables pour manipuler, traiter, modéliser et archiver de
très grands volumes de données.
La validation et les applications. La plate-forme NeuroSpin se structure en deux
secteurs, clinique et pré-clinique. Un espace médicalisé avec des lits permet
d’accueillir des patients hospitalisés. L’espace préclinique permet des études sur des
lignées de souris transgéniques pour établir comment les assemblées de neurones se
développent et s’organisent en fonction de l’environnement et de l’expression des
gènes. Cette étape est indispensable avant l’utilisation de ces modèles pour leur
objectif ultime, c’est-à-dire la compréhension des processus cognitifs humains, leurs
pathologies et leurs thérapeutiques, assurés dans le secteur clinique.
Ainsi c’est le continuum, de la souris à l’homme, qui doit pouvoir être étudié en
parallèle et avec la même modalité d’imagerie.
Un des objectifs de NeuroSpin est de mieux comprendre l’eﬀet des rôles respectifs de
nos gènes et de l’environnement dans le développement anatomique et fonctionnel
des assemblées de neurones. Le « code neural » doit donc intégrer cette double
faculté de répondre à un patrimoine génétique (code génétique) et d’être modulable
par l’environnement. Comment ces ensembles de neurones sont-ils organisés dans
l’ensemble du cortex cérébral ? Quel est leur rôle ? Comment échangent-ils de
l’information ? Comment sont-ils formés pendant la phase de développement du
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cerveau ou après ? Comment son-ils modifiés par l’environnement,...? Telles sont les
questions qui sont abordées à NeuroSpin.
Les retombées prévisibles de ce grand instrument
Elles sont tout à la fois scientifiques, cliniques, industrielles et économiques.
Les verrous technologiques qui seront franchis avec ces nouveaux aimants pourraient
modifier les concepts en vigueur pour le développement des scanners IRM cliniques.
Le développement de nouveaux agents de contraste adaptés à de telles puissances de
champs est d’ores et déjà envisagé. Ceux-ci permettront de mettre en évidence des
pathologies à un stade très précoce (Alzheimer, accidents vasculaires cérébraux,
tumeurs cérébrales) et de cibler plus précisément les traitements (imagerie moléculaire).
Les modèles et outils développés bénéficieront en premier lieu aux hôpitaux, soit par
un accès direct à la plate-forme clinique prévue à NeuroSpin, soit par le biais de
formations, soit à travers les retombées que de tels développements auront sur les
protocoles et systèmes IRM des milieux hospitaliers.
Rappelons qu’il faut souvent plus d’une dizaine d’années entre la première publication scientifique d’une idée innovante ou un brevet industriel et son utilisation en
routine clinique. Un des enjeux de NeuroSpin est justement d’accélérer cette recherche translationnelle pour faire bénéficier les patients au plus vite de l’innovation.
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COMMUNICATION

Les cardiomyopathies de stress,
une pathologie cardiaque d’actualité
Mots-clés : Cardiomyopathies. Stress. Syndrome du tako-tsubo

Stress cardiomyopathy, a topical cardiac disorder
Key-words (Index medicus) : Cardiomyopathies. Stress. Takosubo cardiomyopathy
Jean-Paul BOUNHOURE *, Michel GALINIER **, Olivier LAIREZ **,
Pierre MASSABUAU ** Jean-Philippe DOAZAN ** Isabelle MARCO ***, Bernard
ASSOUN *** Olivier FONDARD ***
RÉSUMÉ
Les cardiomyopathies de stress résultent d’une altération aiguë et transitoire de la fonction
ventriculaire gauche, générée par un stress psychologique ou affectif brutal. Cette entité
anatomo-clinique est décrite sous des noms divers, ballonisation apicale du ventricule
gauche ou Broken heart syndrome ou Tako-Tsubo pour les auteurs japonais. Les buts de
notre étude, à propos d’observations personnelles et d’une revue de la littérature, sont de
rappeler les principaux aspects cliniques, angiographiques et évolutifs de ce syndrome,
observé dans 2 % environ des cas de patients hospitalisés pour un syndrome coronarien
aigu.Cette cardiomyopathie, prédominant très largement dans le sexe féminin, prend
l’aspect d’une douleur thoracique ou d’une dyspnée intense, associée à des anomalies
majeures de la repolarisation ventriculaire avec sus décalage du segment ST sur le tracé
électrique et à une élévation modérée des biomarqueurs cardiaques. La dysfonction ventriculaire gauche se traduit par une hypercontractilité des segments basaux et une akinésie des
segments de l’apex du ventricule. Les artères coronaires ont un aspect normal, sans lésion
coronaire significative et sans thrombose décelable sur le réseau coronarien. La dysfonction
ventriculaire est réversible sans séquelle majeure en quelques semaines et le pronostic est
dans l’ensemble bon. La mortalité est faible, 1,5 % des cas dûs à une arythmie ventriculaire
immadiate ou à un choc cardiogénique. Les récidives sont possibles. La physiopathologie est
controversée, multifactorielle, évoquant soit une sidération myocardique due à la libération
brutale de catécholamines soit à des spasmes des artérioles coronaires. Ce syndrome doit
être connu comme un diagnostic différentiel de l’infarctus du myocarde, spécialement dans le
sexe féminin et fait discuter les conséquences myocardiques des atteintes neurologiques ou
des traumatismes psychologiques aigus.
* Membre de l’Académie nationale de médecine
** Cardiologie A, CHU de Rangueil 2 Avenue de Rangueil Toulouse 31059
*** Clinique Pasteur, Avenue de Grande Bretagne, Toulouse 31000
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SUMMARY
Stress cardiomyopathy (Tako-Tsubo, Broken Heart syndrome, or apical ballooning syndrome) was recently recognized as a distinct clinical entity. The aims of this review are to
define this acute and reversible cardiomyopathy and to list its major clinical, biological and
angiographic features. We performed a Medline scan for all relevant case series. The studies
thus identified suggest that the apical ballooning syndrome accounts for 2 % of ST-elevation
infarcts, mainly affects women, and occurs after major emotional or physical stress. Most
patients present with chest pain and dyspnoea, cardiogenic shock and (or?) ventricular
fibrillation. ST segment modifications and mildly elevated cardiac enzyme levels are
reported in 81 % of patients. Left ventricular dysfunction occurs in the absence of epicardial
coronary artery obstruction and typically consists of a hyperkinetic basal region and an
akinetic apical half of the ventricle. The in-hospital mortality rate is about 1.2 %. Most
patients recover fully after a few weeks. Norepinephrine concentrations are elevated in
three-quarters of patients. This syndrome should be considered among the differential
diagnoses in patients presenting with chest pain, and especially in post-menopausal women
with a recent history of stress. In its broadest sense, this phenomenon may encompass a
range of disorders, including left ventricular dysfunction following central nervous system
injury. It should also be considered in women with acute coronary syndromes.

Peut-on mourir de chagrin ou de peur ? Plusieurs cas de morts subites ont été
rapportés au cours de l’évolution de dysfonctions ventriculaires gauches aigues,
secondaires à des chocs aﬀectifs brutaux, à la terreur ou la panique engendrée par les
catastrophes naturelles, des stress psychologiques majeurs. Les cardiomyopathies de
stress, décrites en 1991 par des auteurs japonais, représentent une nouvelle aﬀection
cardiaque caractérisée par la survenue brutale d’une dysfonction ventriculaire
gauche, réversible, survenant dans les suites d’un évènement dramatique brutal [1,
2]. Cette aﬀection est décrite dans la littérature sous diverses dénominations :
cardiomyopathie de stress, ballonisation apicale du ventricule gauche, Broken Heart
syndrome, ou syndrome du Tako-Tsubo, faisant référence à la déformation aigue du
ventricule gauche ressemblant à un piège à pieuvre utilisé au Japon. [3, 4]. De
nombreux cas ont été rapportés au Japon, puis aux Etats-Unis, finalement en
Europe, laissant penser que cette pathologie, rare mais non exceptionnelle, a été
longtemps méconnue [5-7, 10]. Les principales caractéristiques de ces observations
sont leur prédominance féminine, leur début brutal évoquant un infarctus du
myocarde, la gravité immédiate de la dysfonction ventriculaire et sa réversibilité
totale dans la majorité des cas. Les angiographies, réalisées en urgence, montrent
l’absence de thrombose artérielle et d’athérosclérose significative sur les principaux
troncs coronariens. Ayant observé dix cas de cardiomyopathie de ce type, vu les
problèmes thérapeutiques posés par cette atteinte aiguë souvent dramatique, il nous
a paru intéressant de faire une revue de la littérature.
Méthodologie
Nous avons interrogé les bases de données MEDLINE, analysant les articles publiés
en langue anglaise et française et comportant plus de dix observations. Seules les
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études comportant une coronarographie, des explorations échocardiographiques,
une imagerie par scintigraphie ou IRM et un suivi suﬀisant, ont été retenues.
Nous avons pu observer dix cas concernant des femmes d’âge moyen de cinquantesix ans, sans antécédent pathologique cardiovasculaire majeur, hospitalisées pour
une douleur thoracique prolongée ou une insuﬀisance cardiaque aiguë.
Les signes cardiaques étaient consécutifs à des traumatismes psychologiques soudains et intenses, décès brutaux et inattendus de proches parents, terreurs soudaines
à l’occasion de circonstances dramatiques. Les manifestations cardiaques sont
survenues dans les suites immédiates du choc psychologique ou aﬀectif. Toutes les
patientes qui avaient été hospitalisées en unités de soins intensifs, ont subit, une
surveillance de leur électrocardiogramme, les dosages enzymatiques et biologiques
habituels., une coronarographie et une ventriculographie gauche, une échocardiographie à la phase aiguë. A leur sortie de l’hôpital elles ont été soumises à des
contrôles cliniques, électriques, échocardiographiques pendant plusieurs mois.
Incidence
L’incidence et la prévalence de ces atteintes myocardiques sont encore méconnues.
Pour Bybee cette aﬀection est identifié dans 2 % environ des syndromes coronariens
aigus [7]. Pour les auteurs japonais l’incidence de ces cardiomyopathies se situe entre
1,5 et 2 ,2 % des hospitalisations réalisées en urgence pour infarctus aigus. Dans
notre expérience elles ne représentent qu’environ 0,5 % des cas d’hospitalisations
pour syndrome coronarien.
Toutes les études soulignent la très nette prédominance féminine de ces atteintes
cardiaques : 88, 8 % des observations concernent des femmes ménopausées, entre 50
et 80 ans, l’âge moyen se situant dans les divers travaux analysés entre 58 et 77 ans
[5-9].
Dans les séries publiées, 2,7 % seulement des malades ont un âge inférieur à 50 ans.,
une de nos patientes avait 41 ans. La prévalence des facteurs de risque n’est pas
toujours mentionnée et varie en fonction de l’âge des patientes. Le tabagisme,
l’hypertension artérielle et le diabète sont constatés dans 26,5-22 ,8 et 6 % des cas en
moyenne. Dans notre expérience les deux patientes les plus âgées avaient été traitées
pour une hypertension modérée et une dyslipidémie, les autres n’avaient pas de
facteur de risque cardiovasculaire.
Manifestations cliniques
Le motif de l’hospitalisation est, dans la majorité des cas, un intense syndrome
douloureux thoracique évoquant soit une crise angineuse, soit un infarctus du
myocarde brutal. La crise douloureuse survient au repos mais elle est toujours en
rapport avec une cause déclenchante [4-8]. Le plus souvent il s’agit d’un traumatisme psychique et aﬀectif brutal, l’annonce du décès soudain d’un proche, une
terreur à l’occasion d’une catastrophe naturelle, d’une violente altercation, d’une
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agression. Pour un de nos cas c’est l’annonce du décès de deux enfants au cours d’un
accident de la circulation, pour deux autres cas, l’épouvante après une explosion
importante survenue dans la cité qui ont initié les symptômes. Une dyspnée aiguë et
intense, démasque l’atteinte myocardique dans 17 % à 27,7 % des cas dans la
littérature. Six de nos patientes furent hospitalisées pour un syndrome douloureux
précordial intense, trois autres pour une dyspnée aigue avec sub-œdème pulmonaire,
enfin pour une syncope précédée de palpitations dans le dernier cas. Une insuﬀisance cardiaque sévère avec œdème pulmonaire immédiat est observée dans 27,7 %
des cas [7, 8]. Des manifestations cliniques encore plus graves ont été rapportées, un
choc cardiogénique (4,2 % des cas) et dans 1,7 % des cas syncopes ou des arrêts
circulatoires dûs à une fibrillation ventriculaire. Une fibrillation auriculaire paroxystique, des lipothymies, un tableau digestif avec nausées et vomissements sont plus
rares [5-8].
Le stress causal peut être d’ordre physique par exemple, une douleur viscérale
intense au cours d’une pancréatite aiguë, d’un pneumothorax spontané. Quelques
observations concernent des ballonisations apicales secondaires à des traumatismes
importants, des hémorragies méningées ou des accidents vasculaires cérébraux
hémorragiques [9,10]
Aspects électrocardiographiques et données biologiques
Les altérations électrocardiographiques les plus courantes concernent la repolarisation ventriculaire avec un sus-décalage du segment ST, dans les dérivations précordiales antérieures, chez 81 % des malades ; ces anomalies sont observées plus
rarement dans le territoire inférieur. (Intervalle de confiance, 95 % ¢ 76,4 à 85,9 %).
Dans nos dix observations on constatait des inversions profondes et diﬀuses de
l’onde T, touchant tous les territoires, anomalie retrouvée dans les séries publiées
dans 64 % des cas. Des petites ondes Q, peu profondes et transitoires, apparaissent
plus rarement, dans 6 à 30 % des cas [7, 8]. Un allongement de l’espace QT est
fréquemment constaté, atteignant en moyenne 500 à 520 ms (510ms en moyenne
pour nos patientes). Ces anomalies électriques persistent pendant plusieurs jours ou
semaines, s’atténuent progressivement avec le temps.
Les examens biologiques sont perturbés mais les taux des biomarqueurs cardiaques
et les modifications enzymatiques n’atteignent pas les niveaux constatés dans les
infarctus du myocarde transmuraux. On constate une augmentation modérée des
enzymes cardiaques et des troponines I ou T [7-9]. Les CK-MB sont en général
légèrement élevées, 65 % des malades ont des taux supérieurs à la normale. Dans
notre expérience le taux de CPK était en moyenne de 320 ﬁ 125 UI/L (N<140
UI/L). Les taux de troponine I étaient positifs dans notre série de patients (2,2 ng/ml
en moyenne) moins élevés toutefois que dans l’infarctus transmural. La cinétique
des marqueurs biologiques est diﬀérente de celle des infarctus du myocarde, les taux
revenant rapidement à la normale. Le BNP est augmenté à la phase aiguë en
fonction du degré de la dysfonction ventriculaire gauche.
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Cathétérisme cardiaque et coronarographie
Les patients atteints de ballonisation apicale du ventricule gauche n’ont jamais
d’obstruction ou de thrombose d’un tronc principal coronaire ou de lésion artérielle
significative, supérieure à 50 % de la lumière artérielle. Dans 80,6 % des cas publiés,
le réseau artériel est angiographiquement normal [7, 8]. Un gradient de pression
intraventriculaire gauche est constaté dans 16 % des cas. On constate une altération
de la fonction ventriculaire gauche avec une élévation de la pression télédiastolique,
une diminution de la fraction d’éjection qui se situe en moyenne entre 29 et 49 %
[7-9]. Dans notre série la fraction d’éjection (FE) en moyenne est à 38 ﬁ 4,3 %. Tous
les patients ont une dyskinésie ventriculaire gauche plus ou moins prononcée, avec
une anomalie caractéristique, définie par une ballonisation apicale due à une
akinésie des deux tiers de l’apex du ventricule gauche, associée à une hypercontractilité, une hypercinésie des parois antéro ou inférobasales. Ces anomalies de la
contractilité à la phase aiguë ne correspondent pas à un territoire coronarien
systématisé. La répétition des explorations montre la réversibilité de l’atteinte
ventriculaire avec une amélioration rapide en trois à cinq semaines : les altérations
des zones apicales et médio ventriculaires s’atténuent pour disparaître complètement. Le ventricule en télédiastole ressemble au tako-tsubo avec un collet étroit et
un apex très arrondi et dilaté.
L’échocardiographie détecte les altérations de la cinétique ventriculaire, une réduction de la fraction d’éjection, mais la visualisation précise de l’apex peut être diﬀicile.
Plus rarement on a décrit une forme particulière avec une hypocinésie ou akinésie
des segments moyens du ventricule et une hypercinésie de l’apex.
Une évaluation de la fonction endothéliale avec recherche d’un spasme coronarien a
été souvent pratiquée. L’incidence d’un spasme coronaire après test à l’ergonovine
ou acétyl choline varie de 25 à 70 % des cas portant sur un ou sur plusieurs vaisseaux.
La scintigraphie myocardique montre une réduction de la perfusion dans les territoires apexiens et médioventriculaires, réversible sous vasodilatateurs, témoignant
pour Bybee d’une réduction distale du flux coronaire, correspondant à un trouble de
la microcirculation d’origine spastique [7].
Résonance magnétique nucléaire cardiaque (IRM)
L’IRM cardiaque apporte une information morphologique et fonctionnelle qui,
associée aux autres arguments cliniques et paracliniques, permet de poser le diagnostique positif de syndrome de Tako-Tsubo et d’éliminer les principaux diagnostics diﬀérentiels (infarctus du myocarde et myocardite aiguë) [12, 13].
Lorsque le diagnostic de Tako-tsubo est suspecté, l’IRM cardiaque permet de
confirmer les anomalies de cinétique segmentaire par l’acquisition de séquences de
ciné-IRM, montrant un aspect typique de ballonisation apicale en systole, induit
par l’akinésie ou dyskinésie de l’ensemble des segments médians et apicaux, avec
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hyperkinésie des segments de la base. Ces anomalies de cinétique segmentaire sont
d’autant plus suspectes qu’elles ne correspondent pas à un territoire vasculaire d’un
tronc coronaire épicardique.
L’absence d’atteinte vasculaire systématisée est confirmée par une étude de perfusion après injection de Gadolinium, qui montre une homogénéité de rehaussement
sur l’ensemble des territoires vasculaires myocardiques.
L’IRM cardiaque permettra par ailleurs de préciser l’absence ou la présence de
thrombus intra-ventriculaire en regard des zones d’akinésie/dyskinésie.
En plus d’une information fonctionnelle, l’IRM cardiaque apporte une information
morphologique par la réalisation de séquences d’acquisition tardive à la recherche
de zones de rétention de Gadolinium. La plupart des processus pathologiques vont
induire une augmentation de l’espace interstitiel au sein du myocarde, soit comme
dans l’infarctus par un processus de nécrose (à l’origine d’une zone d’œdème
secondairement remplacée par une zone de fibrose), soit comme dans la myocardite
par un processus inflammatoire. Le Gadolinium a une faible rémanence vasculaire
et une forte diﬀusion interstitielle qui explique qu’après injection, les zones pathologiques vont apparaitre en hypersignal en comparaison aux zones saines, du fait
d’une diminution de la clairance du Gadolinium dans l’interstitium des zones
pathologiques sur les séquences d’acquisition tardives. Dans le Tako-tsubo,
l’absence de véritable lésion myocytaire, confirmée par la faible ascension des
marqueurs de nécrose myocardique et le caractère transitoire de l’atteinte, explique
l’absence de stase du Gadolinium au sein du myocarde. L’IRM cardiaque permet
ainsi de faire le diagnostic diﬀérentiel avec un infarctus du myocarde où apparaîtrait
un hypersignal sous-endocardique ou transmural en fonction de l’importance de la
zone de nécrose et une myocardite avec un hypersignal sous-épicardique, stigmate
du processus inflammatoire.
Certains travaux ont cependant rapporté dans de rares cas la possibilité d’un
rehaussement sous-endocardique mais dont l’étendue s’est toujours avérée inférieure aux zones d’anomalie de cinétique segmentaire.
Pronostic
En dépit de complications sévères lors de la phase initiale, dues à des troubles
rythmiques ou à choc cardiogénique, l’évolution du syndrome est en général satisfaisante : la dysfonction systolique, les signes d’insuﬀisance cardiaque et les altérations de la cinétique ventriculaire disparaissent en quelques semaines. Dans notre
expérience, les signes de stase pulmonaire ont disparu rapidement avec un traitement diurétique et la récupération complète de la fonction ventriculaire fut constatée en deux à trois mois. Aucune récidive clinique n’a été observée, toutes les
patientes son restées en classe fonctionnelle I de la NYHA. Quand c’est un syndrome douloureux thoracique qui a motivé l’hospitalisation, celui-ci cède rapidement et les douleurs disparaissent avec le traitement anti-ischémique. La mortalité
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est la conséquence de complications dramatiques initiales, fibrillations ou tachycardies ventriculaires, blocs auriculo-ventriculaires, choc cardiogénique [10]. Dans
quelques cas on rapporte des morts subites inexpliquées, des thrombus intraventriculaires gauches, des ruptures du cœur. Les récurrences sont possibles mais elles ont
été rarement observées : on fait état environ dans 3 % des cas de récurrences du
syndrome dans des délais allant de quinze jours à quatre ans [14].
Diagnostic différentiel
Dans tous les cas, la présentation clinique fait obligatoirement penser à un infarctus
du myocarde : l’association d’une douleur thoracique à des altérations de la repolarisation sur le tracé électrique, évoque immédiatement ce diagnostic et impose une
coronarographie en urgence. C’est donc la constatation d’un réseau coronarien
normal et la déformation du ventricule qui font découvrir la cardiomyopathie. Les
relations entre un traumatisme psychologique important et le syndrome douloureux
doivent, aujourd’hui, faire évoquer une cardiomyopathie de stress, surtout dans le
sexe féminin. La moindre élévation des CK MB, des troponines I et T sont aussi des
arguments à retenir contre une nécrose ischémique du myocarde due à une thrombose coronaire.
Les formes atypiques, douloureuses, infarctoides, des myocardites aigues ressemblent au plan clinique à ces ballonisations apicales du ventricule gauche, mais on
n’observe jamais dans les myocardites la déformation évocatrice, caractéristique du
ventricule ; on constate plutôt une dilatation cavitaire et une hypocinésie globale. De
plus, le contexte infectieux ou viral, les signes inflammatoires font défaut dans les
cardiomyopathies de stress.
Les biopsies myocardiques, rarement pratiquées ne montrent pas d’infiltrat inflammatoire. Les critères retenus pour une cardiomyopathie de stress sont donc :
— en premier lieu, un facteur déclenchant brutal, surtout un choc aﬀectif, une
terreur soudaine ou une agression
— des altérations typiques de la cinétique ventriculaire non localisées à un territoire
coronarien, associant hypercontractilité et akinésie de l’apex ventriculaire.
— des altérations du segment ST/T sans onde Q
— l’absence de phéochromocytome et de contexte infectieux ou viral
— la réversibilité et récupération clinique et angiographique en quelques semaines.
C’est le groupement de ces faits pathologiques qui constitue, avec le caractère
normal de la coronarographie, la base du diagnostic. Quant au spasme coronaire, il
s’agit autant d’un élément physiopathologique des cardiomyopathies de stress que
d’un diagnostic diﬀérentiel.
Physiopathologie
La physiopathologie de tels syndromes est encore controversée et plusieurs mécanismes ont été évoqués :
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— une sidération myocardique brutale liée à la libération importante de catécholamines lors d’un stress brutal, un évènement soudain bouleversant.
— une sidération ischémique myocardique entraînée par un spasme coronarien ou
des microspasmes touchant la distalité de plusieurs artères coronaires
— un infarctus du myocarde « avorté » incomplet, après une thrombose coronaire
spontanément
— résolutive, sur un réseau coronarien d’aspect angiographique sain. Mais
l’absence de modification des marqueurs d’ischémie ou de nécrose myocardique
s’inscrit contre cette hypothèse
La première hypothèse s’appuie sur des arguments cliniques et anatomiques. Les
nombreuses similitudes cliniques, électriques, anatomiques entre les manifestations
cardiaques des crises aigues du phéochromocytome et les cardiomyopathies de
stress évoquent un orage catécholergique [15-17]. Les dosages plasmatiques des
catécholamines, rarement eﬀectués,montrent des taux élevés. Wittstein et coll. ont
comparé ces concentrations de catécholamines chez les patients avec syndrome de
Tako-Tsubo à celles de patients hospitalisés pour infarctus et ils constatent chez les
premiers des taux beaucoup plus élevés [12]. Sur des biopsies myocardiques ou à
l’autopsie on met en évidence des lésions de dégénérescence myofibrillaire ou des
« contractions band necrosis », semblables à celles décrites dans le phéochromocytome [16]. Des études expérimentales chez des rats soumis à des stress majeurs ont
constaté des lésions analogues [17]. Les catécholamines circulantes, outre leur
toxicité myocardique, favoriseraient une vasoconstriction aiguë intéressant préférentiellement l’apex du ventricule gauche[18]. La localisation apicale des anomalies
de la contractilité pourrait s’expliquer par la forte concentration des récepteurs
adrénergiques à ce niveau. Le sexe féminin serait plus vulnérable à la sidération
myocardique par les catécholamines avec une vasoréactivité et une dysfonction
endothéliale, dues à la diminution des oestrogènes après la ménopause.
Les auteurs japonais mettent en cause la présence de spasmes coronariens multiples
au niveau artériolaire. Mais Tsuchihaschi et coll. [4], après des tests provocateurs
avec le maléate d’ergonovine, ne constatent que 21 % de tests positifs. De plus il faut
noter que l’inhibition des récepteurs adrénergiques qui exacerbe les spasmes coronariens, donne des résultats favorables dans ces cardiomyopathies de stress. Toutefois les données scintigraphiques, les mesures de la réserve coronaire par echodoppler, l’échographie-doppler de contraste, témoignent d’altérations de la microcirculation. Cette dysfonction endothéliale pourrait être favorisée par la carence oestrogénique expliquant la prépondérance de ce syndrome chez les femmes ménopausées.
Certains cas pourraient correspondre à des infarctus « avortés » avec des lésions
coronaires indécelables à la coronarographie dues à des fissurations de plaques peu
sténosantes seulement détectables à l’écho-doppler endocoronaire. L’absence de
facteurs de risque, les signes biologques mineurs, les déformations caractéristiques
du ventricule à l’angiographie et à l’échographie, rapidement réversibles, ne permettent pas d’étayer cette hypothèse.
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Traitement
Le traitement de ces aﬀections est empirique, fondé sur la suppression de la douleur
et de l’ischémie myocardique, la correction la plus rapide possible de la dysfonction
ventriculaire gauche. Les patientes étant hospitalisées en unité de soins intensifs
pour un syndrome évoquant un infarctus, avant la coronarographie qui doit être
faite en urgence, il faut prescrire des dérivés nitrés injectables, calmer la douleur et
l’angoisse, utiliser de l’héparine, des antiagrégants plaquettaires et des bétabloquants. Quand la coronarographie a rétabli le diagnostic et éliminé une thrombose coronaire, on peut le plus souvent arrêter l’héparine, sauf si il y a une akinésie
et une dilatation ventriculaire importante. Lorsque l’hospitalisation est motivée par
une insuﬀisance cardiaque ou un œdème pulmonaire, le traitement sera classique
avec prescription de diurétiques et de dérivés nitrés injectables, des doses faibles et
progressivement croissantes d’inhibiteurs de l’enzyme de conversion ou d’antagonistes des récepteurs de l’angiotensine.
La prescription de bétabloquants se fera en fonction des pressions diastoliques
ventriculaires gauches, la stase pulmonaire étant corrigée. Vu le rôle probable des
catécholamines dans cette aﬀection, les antagonistes des eﬀets béta-adrénergiques
sont eﬀicaces et dans la littérature utilisés avec succès [1, 2, 5, 8, 10]. Le problème non
résolu est représenté par l’usage de la dobutamine en perfusion et des inotropes
positifs à la phase aiguë, vu l’hypercontractilité des segments basaux du ventricule et
la présence éventuelle de gradients de pression intraventriculaires gauches. Ces
médicaments ne seront utilisés que brièvement, sous surveillance rigoureuse hémodynamique et électrique. La présence d’arythmies ventriculaires justifie la prescription de bétabloqueurs et/ou d’amiodarone. Malgré la réversibilité relativement
rapide de la dysfonction ventriculaire gauche, il est recommandé de poursuivre des
inhibiteurs de l’enzyme de conversion, des bétabloquants, quelques semaines après
la récupération totale de la fonction ventriculaire. L’angoisse, l’hyperémotivité de
ces patientes justifie, dès leur hospitalisation, la prescription de sédatifs, d’anxiolytiques et une prise en charge psychologique ou psychiatrique.
En conclusion, ces cardiomyopathies de stress représentent une nouvelle entité
pathologique revêtant soit l’aspect d’un syndrome coronarien aigu, soit celui d’une
insuﬀisance cardiaque à l’occasion d’un traumatisme psychologique. Leur pathogénie est discutée, encore méconnue, probablement multifactorielle, faisant intervenir les rôles délétères d’une sécrétion brutale des catécholamines et probablement
des spasmes microvasculaires. La nette prédominance féminine, en période post
ménopausique, a fait évoquer le rôle favorisant d’une carence oestrogénique. Ces
aﬀections confirment les étroites relations entre les stress, les aﬀections neurologiques et le système cardiovasculaire.
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DISCUSSION

M. Pierre GODEAU
On est frappé de la ressemblance entre cette cardiomyopathie de stress et la cardiomyopathie observée au cours du phéochromocytome avec en particulier cette inversion profonde de
l’oreillette en dérivations précordiales. L’élévation des catécholamines est évidement observée dans les deux pathologies. Avez-vous eu l’occasion de discuter l’hypothèse d’un phéochromocytome (qui peut donner une cardiomyopathie en l’absence d’HTA paroxystique)
comme diagnostique différentiel ?
Les complications cardiaques des phéochromocytomes et les cardiomyopathies de stress,
ont un stubstratum physiopathologique commun : la sidération myocardique brutale due
à l’orage catécholergique. Des anomalies identiques de l’ECG et de la cinétique ventriculaire ont été décrites dans les deux syndromes pathologiques. On évoque la toxicité
myocytaire des catécho-lamines avec des altérations membranaires et une surcharge
calcique. Nous n’avons recherché un phéochromocytome que dans six observations,
recherche qui fut négative. Mais les relations immédiates avec un traumatisme psychique
important nous ont paru tellement évidentes et la réversibilité du syndrome étant rapide
que, par la suite et peut-être à tort, nous n’avons pas eﬀectué cette enquête.

M. André VACHERON
Des observations de cardiomyopathies Tako Tsubo ont été décrites en dehors de tout stress
émotionnel ou physique. Des récidives sont possibles dans ces cardiomyopathies de stress.
Faut-il prescrire systématiquement un traitement bêtabloquant après l’épisode aigu pour les
prévenir ?
Les récidives, toujours sur le même terrain à l’occasion d’énormes chocs émotifs ou
aﬀectifs chez des femmes ménopausées surviennent dans 8 à 10 % des cas. Les formes
sans facteur déclenchant aigu, soudain, traumatisme psychologique ou physique sont
vraiment exceptionnelles et la distinction avec une myocardite aiguë est très diﬀiciile à
faire. Le traitement du Tako-tusbo est empirique, et aucun consensus n’existe. Les
betabloquants sont empiriquement conseillés comme dans toute dysfonction ventriculaire gauche sévère mais la durée du traiement est fonction de la récupération, de l’état
des patients, de la tolérance de ces médicaments. La prescription d’un traitement à vie
n’est préconiséé que par quelques auteurs, étant donné sa lourdeur, les eﬀets secondaires
de cette classe thérapeutique, le caractère exceptionnel des récidives.

M. Jacques BATTIN
Quels sont les facteurs qui, lors de stress, peuvent détacher les plaques dites sauvages
d’athérome et boucher une coronaire ?
Les syndromes coronariens aigus sont la conséquence de la rupture ou de la fissuration de
plaques d’athérome quiescentes à l’occasion de facteurs extrinsèques, mécaniques ou
intrinsèques liés à la fragilité de la chape fibreuse et à la constitution lipidique de la
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plaque. La rupture est favorisée par des facteurs mécaniques, poussée hypertensive,
vasoconstriction aiguë, hémorragie à l’intérieur de la plaque venant des vaso-vasorum.
Mais la rupture ou la fissuration de la plaque, cause de la thrombose coronaire peut être
due à des phénomènes inflammatoires, activation des macrophages, action des métalloprotéases ou d’autres enzymes qui lysent la chape fibreuse, entraînent l’agrégation et
l’activation des plaquettes, cause d’une thrombose aiguë.

M. Paul VERT
On est tenté de rapprocher certains aspects de votre description de cardiomyopathies
posthypoxiques aiguës chez des nouveau-nés. Un point physiopathologique commun est un
taux de catécholamines extrêmement élevé, dépassant à la phase aiguë celui des phéochromocytomes. La manifestation clinique en est une insuffisance cardiaque globale, d’autant
plus qu’à la naissance le ventricule gauche doit adapter le volume d’injection systolique. En
plus de signes électro cardiographiques d’ischémie myocardique, de rares études ont montré
une fixation prolongée en myocardiographie isotopique. Vos patientes ont-elles traversé un
épisode hypoxique aigu au cours du stress qu’elles ont subi ?
La physiopathologie est multifactorielle pour la plupart des auteurs qui ont publié sur ces
cardiomyopathies rares. Au cours des sub-œdèmes ou des œdèmes pulmonaires dans les
formes de cardiomyopathie de stress avec insuﬀisance ventriculaire gauche aiguë,
l’hypoxie aiguë est probable et c’est un facteur qui doit entrer en ligne de compte dans
l’atteinte myocytaire. Mais dans la moitié des cas c’est un tableau d’infarctus du myocarde avec un syndrome douloureux intense, alors que le réseau coronarien est normal,
qui est l’expression clinique typique et il n’y a pas de stase pulmonaire. Les examens
isotopiques ne montrent pas d’image lacunaire de nécrose. L’IRM objective des troubles
de la cinétique est sans rehaussement au gadolinum comme dans les nécroses myocardiques. Quand il n’y a probablement pas d’hypoxie, c’est le seul eﬀet cardiotoxique
transitoire des catécholamines qui est en cause. Mais l’unanimité n’est pas faite sur la
physiopatholgoie du syndrome encore mal connu qui suscite de nombreuses discussions.

M. Yves LOGEAIS
Faites-vous un lien entre ces cardiomyopathies de stress et certaines formes d’angor de
prinzmetal ?
Le lien entre les deux aﬀections a été discuté par les auteurs japonais qui voient beaucoup
de Tako-tsubo et d’angor de Prinzmetal. Ils ont mis en évidence des spasmes tronculaires
coronariens à la coronarographie dans 20 % des cas seulement, bien que ce phénomène
causal ait été très recherché. Au cours des cardiomyopathies de stress, on ne retrouve pas
l’aspect électrocardiographique classique et caricatural du Prinzmetal et dans ces derniers syndromes coronariens spastiques, on ne constate pas la ballonisaiton apicale
caractéristique des syndromes de Tako-stubo. Mais des points communs existent puisque
pour la plupart des auteurs on évoque un spasme diﬀus à l’échelon de la microcirculation
au niveau de l’apex du ventricule.

906

Bull. Acad. Natle Méd., 2009, 193, no 4, 895-907, séance du 7 avril 2009

M. Alec VAHANIAN
Certains auteurs incluent dans les cardiomyopathies de stress les atteintes myocardiques
observées dans certains problèmes neurologiques aigus tels les hémorragies intracrâniennes, les traumatismes cérébraux, mais aussi les chocs septiques, et enfin le phéochromocytome. Faut-il les séparer de la cardiomyopathie « post-émotionnelle » ou considérer
qu’il s’agit d’une seule entité ? Comme vous l’avez bien expliqué, le mécanisme est soit
métabolique soit microvasculaire, ce qui explique que l’atteinte segmentaire myocardique ne
soit pas limitée au territoire d’une seule coronaire. Mais comment peut-on expliquer la
localisation préférentielle à l’apex ventriculaire gauche ? L’« hyperadrénergie » est sans
doute un des mécanismes essentiels de ces cardiomyopathies, les récurrences existent bien
qu’elles soient rares, alors pourquoi ne pas poursuivre à long terme la prescription de
bêtabloquants si ceux si sont bien tolérés ?
Pour la plupart des auteurs, les altérations électrocardiographiques et les anomalies de la
fonction ventriculaire gauche constatées au cours des hémorragies cérébrales et méningées font partie des cardiomyopathies catécholergiques. Il est logique de regrouper ces
diverses pathologies du ventricule gauche dans la même rubrique. La localisation préférentielle à l’apex serait pour certains liée à la richesse de ce territoire en récepteurs
adrénergiques mais cette localisation préférentielle n’est pas clairement expliquée pour
bien des auteurs. Le traitement de ces cardiomyopathies de stress est fondé sur la sédation
de la douleur, des HBPM vu le risque de thrombose intraventriculaire, le traitement du
collapsus s’il y a lieu, et de la dysfonction ventriculaire par IEC ainsi que bêtabloquants
dès que l’état pulmonaire et hémodynamique le permettent. Aucune unanimité n’est faite
sur la prescription à vie des bêtabloquants : on peut l’ envisager en fonction de la
tolérance, des possiblités de surveillance des patients à long terme de cette classe
thérapeutique. Mais il ne faut pas oublier que le taux des récidives est très faible, 8 à 10 %
des cas.
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COMMUNICATION

Ulcère pénétrant de l’aorte :
à propos de quinze cas traités
aux niveaux thoracique et thoraco-abdominal
Mots-clés : Douleur thoracique. Anévrysme de l’aorte thoracique. Ulcère

Penetrating aortic ulcer :
a series of 15 cases
with thoracic and thoraco-abdominal management
Key-words (Index medicus) : Chest pain. Aortic aneurysm, thoracic. Ulcer

Domenico PALOMBO *, Simone MAMBRINI

RÉSUMÉ
L’ulcère pénétrant de l’aorte (UPA) est une ulcération siégeant au niveau de l’aorte qui peut
entraîner une douleur brutale thoracique ou thoraco-abdominale. Le risque évolutif essentiel est la rupture aortique. Décrite pour la première fois en 1934, l’UPA n’a été pendant
longtemps qu’une découverte nécropsique. A ce jour, l’angio scanner avec coupes fines
représente l’examen de choix pour son diagnostic. Nous présentons, quinze cas d’UPA
principalement symptomatiques ; sept cas présentaient une douleur brutale thoracique ou
thoraco-abdominale, trois cas une douleur moins intense. Chez les cinq cas restant le
diagnostic a été fortuit. L’intervention a consisté dans treize cas en la mis en place d’une ou
plusieurs endoprothèses. Dans six cas un geste chirurgical complémentaire a été nécessaire,
avec une technique hybride (pontage ilio-hépatique (un cas), pontages viscérales multiples
(trois cas), pontage carotido-carotidien (un cas), pontage carotido-sous-clavière gauche
(un cas) ou avec une technique combinée (anevrysmectomie de l’aorte sous rénale avec
pontage aorto-aortique un cas). Dans deux cas, le traitement a été uniquement chirurgical
classique : anastomose proximale dans la région thoraco-abdominale et distale sur le
carrefour aortique. Les résultats immédiats ont été satisfaisants malgré un décès au
quatorzième jour post-opératoire, dans un tableau de déchéance multi viscérale. Le suivi
moyen est de 16,2 mois (maximum 44 mois) : un patient a développé au deuxième mois
postopératoire une fistule aorto-aesophagienne entraînant son décès ; trois patients sont
décédés : des suites d’un ictus dans un cas et pour raisons inconnues chez les deux autres. Les
dix patients restants sont en bonne santé.
* Chirurgie vasculaire et endovasculaire. CHU San Martino, largo R. Benzi 10, 16132, GenovaItalie
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SUMMARY
Penetrating aortic ulcer (PAU) consists of an ulcer located in the aortic wall that can cause
sudden-onset thoracic or thoraco-abdominal pain. Symptomatic PAU is a life-threatening
emergency because of the high risk of aortic rupture. First described in 1934, PAU was for
many years seen only at autopsy. Now, multislice CT is the diagnostic method of choice. We
report the cases of 15 such patients. Ten patients were symptomatic, with severe suddenonset thoracic or thoraco-abdominal pain (7 cases) or less acute pain (3 cases). Surgical
treatment consisted of aortic stent-grafting in 13 cases, with one or more endoprostheses.
Bypass surgery was also necessary in 6 cases, using a hybrid technique (ilio-hepatic bypass
graft in 1 case, multiple visceral bypass grafts in 3 cases, carotid-carotid bypass graft in 1
case, and carotid left subclavian bypass graft in 1 case), or a combined technique (aneurysmectomy and infrarenal Dacron tube repair in 1 case). Open thoraco-abdominal aortic
repair was performed in two cases, with proximal anastomosis at the thoracoabdominal level
and distal anastomosis at the level of the aortic carrefour (with the Crawford inclusion
technique in one case). Perioperative results were satisfactory, but one patient died of
multiple organ failure on postoperative day 14. Four patients died during follow-up (mean
16.2 months ; range 1-44 months), 1 of stroke, 1 of a complicated esophageal-aortic fistula,
and 2 of unknown causes. Follow-up has been uneventful in the other 10 patients.

INTRODUCTION
La douleur thoracique peut poser un problème diagnostique diﬀicile. Elle peut
répondre à toute une variété de causes, de signification pronostique très diﬀérente :
tous les intermédiaires sont possibles entre une aﬀection bénigne et une complication mettant en jeu le pronostic vital à court terme. Le syndrome aortique aigu est
l’un des problèmes les plus diﬀiciles et les plus graves.
Cette définition, introduite dans les années 90 [1] est attribuable aux cas symptomatiques de lésions aortiques « dissection-like ». Il réunit la dissection aortique (DA)
proprement dite, l’hématome intra-mural (HIM) et l’ulcère pénétrant de l’aorte
(UPA) [2]. Ce dernier, décrit par Shennan [3] et Stanson [4], est mieux connu sous
l’acronyme anglo-saxon PAU « penetrating aortic ulcer » et il constitue une pathologie de plus en plus connue. L’UPA est une ulcération siégeant au niveau de l’aorte
qui peut entraîner une douleur brutale thoracique ou thoraco-abdominale. Le
nombre croissant de publications qui citent l’UPA dans le titre ou dans le résumé,
présentes sur le moteur de recherche PubMed, illustre bien l’intérêt actuel pour cette
pathologie (Fig. 1). En eﬀet, jusqu’à l’avènement récent des nouvelles techniques
d’imagerie de l’aorte, l’UPA n’était bine souvent qu’un diagnostic nécropsique. Le
risque évolutif essentiel de l’UPA étant la rupture aortique, l’importance d’un
diagnostic correct et précoce permettant un traitement actif est donc considérable [5,6].
Les développements des techniques chirurgicales et des techniques endo-vasculaires
rendent aujourd’hui possible leur traitement. Cependant de nombreuses questions
restent ouvertes. L’incidence et la prévalence, certainement supérieures à ce que l’on
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Fig. 1. — Évolution du nombre de publications sur l’ulcère pénétrant de l’aorte dans PubMed

Tableau 1. — Co-morbidités des patients présentant un ulcère pénétrant de l’aorte (UPA) de la
crosse aortique ou de l’aorte thoracique et thoraco-abdominale

Comorbidités
Hypertension artérielle

14 (93.3 %)

Bronchopneumopatie

9 (60 %)

Avec insuffisance respiratoire

6 (40 %)

Dyslipidémie

9 (60 %)

Cardiopathie

6 (40 %)
Coronaire

2 (13.3 %)

Lésions des Troncs supra-aortiques

5 (33.3 %)

Artéropathies périphériques

5 (33.3 %)

Malnutrition

4 (26.6 %)

Insuﬀisance rénale chronique
Hémodialyse

3 (20 %)
1 (6.7 %)

Artéropathies viscérales

2 (13.3 %)

Diabète

2 (13.3 %)

Néoplasie

2 (13.3 %)

Autre

10 (66.6 %)
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Fig. 2. — Aspect tomodensitométrique d’un ulcère athéroscléreux pénétrant de l’aorte thoracique :
concentration intra-murale, localisée, de produit de contraste radiologique, communicant avec la
lumière aortique au travers d’une plaque athérosclereux.

pensait dans le passé, doivent être quantifiée. Les modalités diagnostiques et le choix
des techniques de traitement font encore aujourd’hui objet de discussions. Malheureusement, malgré l’intérêt que suscitent les UPA dans le domaine chirurgical,
cardiaque et vasculaire, elles restent souvent méconnues dans les services d’Urgence,
alors que leur diagnostic est devenu facile du fait des progrès de l’imagerie de l’aorte.
Nous présentons l’expérience de notre service, quinze cas d’UPA siégeant au niveau
de l’aorte thoracique ou de l’aorte thoraco-abdominale.
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MATÉRIELS ET MÉTHODES
Patients
Parmi les 1 251 patients traités d’octobre 2003 à décembre 2008 pour une pathologie
aortique, quinze cas présentaient un UPA au niveau de la crosse aortique ou de
l’aorte thoracique et thoraco-abdominale. Ces patients, neuf hommes et six femmes,
avaient un âge moyen de 70 ans (extrêmes 40-78). Les co-morbidités sont reportées
dans le tableau 1. Dix patients présentaient au moment de la consultation une
douleur thoracique ou thoraco-lombaire. Chez les cinq patients restants, le diagnostic d’UPA a été fortuit. Dans tous les cas, le diagnostic a été confirmé par angioscanner à coupes fines du thorax et de l’abdomen.
La classification des lésions
Selon les critères tomodensitométriques adoptés dans la plupart de travaux scientifiques, nous avons classifié les UPA en ulcère athérosclereux pénétrant (Fig. 2), UPA
compliquant un HIM (Fig. 3), pseudo-anévrisme de l’origine d’une branche aortique secondaire à HIM (Fig. 4). L’ulcère artérioscléreux pénétrant et l’UPA compliquant un HIM ont été définis compliqués par un pseudo-anévrisme lorsqu’ils
déformaient le profil aortique en le dilatant ou lorsque survenait une rupture
aortique tamponnée (Fig. 5). Le tableau 2 reporte la typologie et le siège des UPA
traités.
Le traitement
Le traitement pharmacologique
Chez tous les patients symptomatiques, les paramètres vitaux étaient surveillés en
continu. Les cas présentant une hypertension artérielle ont été traités par administration de tri-nitroglycérine (Venitrin ; dose 0,75-6 mg/h) et/ou sodium nitroprussiate (dose 0.3-8 μg/kg/min), β-bloquant (Atenolol ; dose 0,03-0,15 mg/Kg/
24 heures) et d’analgésiques. Le tableau 2 décrit la réponse à ce traitement pharmacologique.
Les indications chirurgicales
Chez les symptomatiques, nous avons suivi comme critères de traitement les
mêmes que ceux suivis pour la dissection aortique aiguë de type B. Les indications
au traitement étaient donc l’UPA avec rupture de l’aorte (un cas), ou signes de
rupture imminente, comme la présence de pseudo-anévrysmes (quatre cas au niveau
de l’aorte thoracique et deux cas ou niveau de l’aorte viscérale), épanchement du
médiastin ou pleural, rapide accroissement du diamètre aortique (un cas),
douleur persistante ou récurrente malgré l’administration d’analgésiques et d’anti913
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Tableau 2. — Corrélations entre le siège, la typologie des UPA, les symptômes et la réponse au
traitement pharmacologique.
Siége

Typologie de UAP

No
tot

Crosse aortique

Ulcère athéromateux pénétrant 2
compliqué par pseudo-anévrisme
Aorte thoracique Ulcère athéromateux pénétrant 1
compliqué par rupture
Ulcère athéromateux pénétrant 5
compliqué par pseudo-anévrisme

Ulcére pénétrant secondaire à 2
HIM (avec un thrombus flottant
dans un cas)

Aorte thoracoabdominale

Pseudo-anévrisme à l’origine du 1
tronc coeliaque secondaire à HIM

Ulcère athéroscléreux pénétrant 3
compliqué par pseudo-anévrisme
Ulcère pénétrant secondaire à 1
HIM

Réponse de la
No Symptomatiques
et
douleur au
manifestations clinitraitement
ques
pharmacologique
0
/
1 : Douleur localisée,
soudaine et térébrante ; choc
4 : douleur localisèe,
soudaine et lancinante ;
troubles
neuro-végétatifs ;
hypertension

/

2 : régression de la
douleur
1 : douleur récurrente
1 : douleur persistante
2 : douleur migrante, 2 : Régression de la
soudaine, térébrante douleur
dans un cas et déchirante dans l’autre ;
hypertension ; troubles neuro-végétatifs
Douleur migrante, Douleur récurrente
soudaine,
déchirante ;
hypertension ; troubles neurovégétatifs
1 : Douleur localisée, Douleur récurrente
sourde ; hypertension
Douleur migrante, Régression de la
soudaine,
déchi- douleur
rante ;
hypertension ; troubles neurovégétatifs

hypertenseurs (4 cas). Pour un patient qui présentait un UPA compliquant un HIM,
l’indication était liée à la présence d’un thrombus flottant dans l’aorte thoracique.
L’indication au traitement chez les patients asymptomatiques a été la présence d’un
pseudo-anévrysme au niveau de l’UPA.
Le traitement endo-vasculaire et hybride
La technique endo-vasculaire a été retenue chez les patients aﬀectés par un UPA
localisé au niveau de l’aorte thoracique descendante (zone 4 selon Ishimaru).
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Fig. 3. — Aspect tomodensitométrique d’un UPA de l’isthme aortique compliquant un HIM. On
observe du produit de contraste dans le segment localisé d’un hématome de la paroi aortique,
communicant avec la lumière aortique ; au-dessus angio-scanner du 05/03/2008 ; au-dessous
angio-scanner du 21/03/2008

915

Bull. Acad. Natle Méd., 2009, 193, no 4, 909-929, séance du 7 avril 2009

Fig. 4. — Aspect tomodensitométrique d’un ulcère pénétrant aortique du type pseudo-anévrysme à
l’origine du tronc coeliaque, secondaire à un HIM. On voit du produit de contraste radiologique
situé dans un HIM, communicant soit avec la lumière aortique soit avec une collatérale et
responsable d’une déformation de la silhouette de l’aorte
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Fig. 5. — UPA proprement dit de l’aorte thoracique compliqué par un pseudo anévrysme.

Chez les patients présentant une implication de l’artère sous-clavière gauche (zone 3
selon Ishimaru), une étude par angio scanner à coupes fines du système vertébrobasilaire et du cercle de Willis a été réalisée en bilan préopératoire, pour identifier les
candidats nécessitant une revascularisation complémentaire par technique hybride.
En cas de couverture endo-vasculaire de la carotide commune de gauche (zone 2
selon Ishimaru), la solution adoptée a été un débranchement partiel de la crosse
aortique. Dans les cas où le traitement de l’ UPA nécessitait une correction de la
portion thoraco abdominale de l’aorte, le choix entre une chirurgie ouverte par voie
thoraco-phréno-laparotomique gauche et une chirurgie endovasculaire hybride
avec revascularisation des artères viscérales a été faite en fonction des conditions
générales du patient, en particulier de sa fonction respiratoire. Les techniques
hybrides ont été préférées chez les patients présentant des problèmes associés
sévères. Le tableau 3 reporte le schéma du traitement.
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Tableau 3. — Schéma du traitement chez 15 patients.
Siège de l’UPA
Zone 4 selon
Ishimaru

No des cas
7

Zone 3 selon
Ishimaru

2

Zone 2 selon Ishimaru

1

Aorte ThoracoAbdominale

5

Traitement
No des cas
Seulement endovasculaire
6
Combiné : endoprothèse thoracique et
1
anévrysmectomie et pontage aorto-aortique
abdominal
Seulement endovasculaire avec recouvrement de
1
l’artère sous-clavière gauche
Hybride : pontage carotido-sous-clavière et endo1
prothèse thoracique avec recouvrement de
l’artère sous-clavière gauche
Hybride : pontage carotido-carotidien et endo1
prothèse de la crosse aortique et de l’aorte thoracique avec recouvrement de l’artère sous-clavière
gauche
Chirurgie Ouverte
2
Hybride : pontage aorto-visceraux multiples et
endoprothèse de l’aorte thoraco-abdominale
Hybride : pontage ilio-hépatique commune et
endoprothèse de l’aorte thoraco-abdominale

2
1

Chaque implantation endo-prothétique a été planifiée en utilisant des reconstructions d’imagerie en multiplan, par l’angio-scanner à coupes fines et en eﬀectuant les
mesures nécessaires à la console radiologique. Le choix de l’endoprothèse a été fait
selon les caractéristiques géométriques des zones d’atterrissage proximales et distales, selon la longueur et l’angle des portions de l’aorte à recouvrir, selon les
dimensions, la tortuosité et les caractéristiques de la paroie des artères iliaques. Le
tableau 4 résume le choix des endoprothèses utilisées. Toutes les interventions ont
été eﬀectuées sous anesthésie générale avec un contrôle rigoureux de la tension
artérielle.
Détail des traitements
Les patients opérés par technique totalement ouverte ou hybride abdominale ont
reçu durant l’intervention une perfusion rénale par solution froide (Ringer acétate
4° C) après cathétérisme sélectif de l’ostium de chaque artère rénale. Dans le cas où
la reconstruction chirurgicale thoraco-abdominale a été complexe (anastomose
proximale et distale n’incluant pas les artères viscérales : un patient), nous avons
adopté en plus de la perfusion froide des artères rénales, un shunt gauche-gauche
avec pontage temporaire entre la prothèse et la fémorale ainsi qu’une dérivation
pour la perfusion du tronc coeliaque et de l’artère mésentérique supérieure.
Un drainage du liquide céphalorachidien a toujours été réalisé, à l’exception des
malades traités en urgence.
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Fig. 6. — Ulcères pénétrants multiples compliqués par un volumineux pseudo-anévrisme (au
dessus). Tomodensitométrie post-opératoire qui montre les pontages aorto-viscéraux multiples et
l’exclusion des pseudo-anévrisme par une endoprothèses (au dessous).
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Fig. 7. — Aspect pre- (en haut) et post-opératoire (en bas) d’un pseudo-anévrisme de la crosse
aortique secondaire à un UPA ; l’endoprothèse exclut totalement le pseudo-anévrisme, mais son
diamètre reste inchangé.
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Fig. 8. — Aspect pré- (en haut) et post-opératoire (en bas) d’un pseudo-anévrisme de l’isthme
aortique du à un UPA compliquant un HIM ; l’endoprothèse exclut totalement le pseudoanévrisme et permet une réduction du diamètre aortique.

Le suivi
Tous les quinze patients ont été suivis selon le protocole prévu dans le service pour
les patients présentant une pathologie aortique : un contrôle clinique à trente jours
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et à six mois de l’intervention chirurgicale, un angio scanner à trois, six et douze mois
et par la suite une fois par an pour les patients traités exclusivement par des
techniques endovasculaires, un angio scanner à un, trois, six et douze mois et par
suite une fois par an pour les patients traités par technique hybride, un angio scanner
à six mois et une fois par an pour les patients traités par technique chirurgicale
ouverte. Les données relatives au suivi post-opératoire ont été recueillies pour
chaque patient, ainsi que la durée de l’hospitalisation, le suivi clinique et l’évolution
des images lors de chaque consultation.

RÉSULTATS
Un décès péri-opératoire est observé au quatorzième jour post opératoire par
défaillance multi-organe chez un patient ayant bénéficié d’un débranchement de
l’aorte thoraco-abominale, présentant de nombreuses co-morbidités (Fig. 6). Chez
cinq patients, un séjour, d’une durée de douze heures à quatorze jours, dans l’unité
de soins intensifs a été nécessaire. En excluant le patient décédé, nous avons
observé : un cas de insuﬀisance respiratoire transitoire (chez le patient traité en
urgence pour rupture aortique), un cas de insuﬀisance rénale transitoire et de
rupture de la rate (chez un patient traité par reconstruction ouverte de l’aorte
thoraco-abdominale) et chez qui une re-intervention a été nécessaire, un cas de
fibrillation atrial paroxystique (chez l’autre patient traité par reconstruction ouverte
de l’aorte thoraco-abdominale), un cas de paraplégie transitoire (chez un patient
traité par pontage carotido-sous-clavière et mise en place d’une endoprothése au
niveau de l’aorte thoracique) et un cas d’éviscération (chez un patient traité par
débranchement de l’aorte thoraco-abdominale) qui a nécessité une ré-intervention.
Six des treize patients soumis à une technique exclusivement endovasculaire ou
hybride ont présentés une fièvre post-opératoire modérée.
La durée moyenne du séjour hospitalier à été de 8,3 jours (extrêmes : 3-19 jours).
La mortalité per-opératoire a été 6,6 %, la morbidité per-opératoire 40 % avec un
taux de re-intervention du 13,3 %.
Pendant le suivi d’une durée moyenne de 16,2 mois (extrêmes 1-44 mois) nous avons
observé : quatre décès, parmi lesquels, un à quarante-huit jours, dû à une insuﬀisance multi-organe secondaire à une ré-intervention pour le traitement endovasculaire d’une fistule aorto-œsophagienne chez le patient originellement traité pour
rupture aortique, un dû à un ictus, vérifié à 29 jours, et deux pour des causes non
reconnues. En outre nous avons eﬀectué une anévrysmectomie et pontage aorto-biiliaque, chez le patient traité initialement par un débranchement de la crosse
aortique, et une exclusion endovasculaire d’un anévrysme iliaque droit, chez un
patient opéré par reconstruction thoraco-abdominale ouverte.
La mortalité à moyen terme est donc de 28,6 % et le taux de procédures secondaires
dues à complication tardive a été de 7,1 %.
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Dans touts les autres cas, les contrôles cliniques et tomodensitométriques ont été
normaux. Dans tous les cas de pseudo anévrysmes secondaires à l’ulcère athéromateux pénétrant, les pseudo-anévrismes sont apparus totalement exclus sur l’angio
scanner de contrôle, mais leurs dimensions étaient inchangées (Fig.7). Seule les
pseudo-anévrismes secondaires aux UPA avec HIM ont disparus pendant le suivi
tomodensitométrique (Fig.8).
COMMENTAIRES
Le diagnostic
Le diagnostic précoce repose essentiellement sur l’examen clinique du patient, basé
sur l’interrogatoire et l’examen physique. Malheureusement, reconnaître l’UPA est
plus diﬀicile que d’identifier une DA. Dans notre série, les patients dont l’âge moyen
est avancé, 70 ans, ne présentent pas les caractéristiques symptômes du syndrome de
Marfan, d’Elehrs-Danlos, Noonan et Turner. Typiquement le patient aﬀecté par un
UPA, présente une maladie athéromateuse poly-vasculaire, avec hypertension artérielle et broncho-pneumopathie chronique obstructive. L’état général est souvent
précaire, avec parfois dénutrition, anorexie et perte de poids durant les derniers
mois. 27 % de nos patients présentaient ces caractéristiques.
La douleur aortique
La douleur aortique dérive de la stimulation du plexus de la tunique adventitielle
orthosympathique où siègent les récepteurs mécaniques, sensibles aux forces de
distension des vaisseaux. Selon la rapidité de la dilatation du vaisseau et selon
l’entité de la dilatation même, la douleur peut présenter une intensité variable :
térébrante, lacérante, déchirante, sourde et gravative. La localisation de la douleur
dépend de la portion de l’aorte intéressée. En cas d’aﬀection de l’aorte ascendante la
localisation de la douleur peut être sternale avec une éventuelle irradiation au cou et
au membre supérieur de gauche. En cas d’aﬀection de la crosse aortique, la douleur
se localise au niveau inter-scapulaire, rétro sternal avec irradiation au cou et/ou au
membre supérieur de gauche. En cas de lésion de l’aorte thoracique, la douleur est
dorsale, thoracique, rétro sternale, variablement irradiée. Dans notre série, la douleur due à un UPA, quand elle est présente (66,6 % des cas), était localisée (60 % des
symptomatiques) et d’intensité variable, térébrante ou lancinante (50 % des symptomatiques), sourde (10 % des symptomatiques). Dans quatre cas, à cause de l’association avec un HIM, la douleur était soudaine et déchirante, et il présentait une
caractéristique migrante identique à celle observée durant la DA proprement dite.
Les d-Dimères
Chez deux patients, le diagnostic a été fait grâce à un angio scanner pour une
suspicion d’embolie pulmonaire, suggérée par l’augmentation des d-Dimères plas923
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matiques. En fait une élévation des d-Dimères est fréquente dans les dissections
aortiques [7]. Exclure l’éventualité d’une embolie pulmonaire est donc important
compte tenu de la gravité d’un traitement anti-coagulant ou fibrinolytique en cas de
syndrome aortique aigu.
Les enzymes spécifiques
Le taux sanguin des chaînes lourdes de la myosine du muscle lisse et/ou de l’isoenzyme BB de la créatine kinase n’a pas été dosé chez aucun patient de notre série. [8,
9]. Ce dosage, initialement introduit dans les hôpitaux périphériques, pour pallier à
l’impossibilité d’obtenir rapidement une imagerie radiologique pose en fait des
problèmes de disponibilité liés à la disponibilité des kits de laboratoire et au temps
nécessaires pour obtenir les résultats. Leur emploi ne semble donc pas justifié dans
un Service d’Urgence où l’accès à l’imagerie (angio scanner, RMN, échographie) est
aisé. En outre, étant donné que le principal réservoir de délivrance des enzymes se
localise dans la tunique moyenne de l’aorte, les anciennes lésions des composants
mio-fibrillaire, secondaire à l’athérosclérose et typiques des ulcères artérioscléreux
pénétrant en réduisent les pics sanguins. En conclusion la sensibilité de ces dosages
est donc faible par rapport à la DA et à l’HIM proximal [8].
L’ écho Doppler couleur trans-œsophagien
Aucun de nos patients n’a été soumis à un écho Doppler couleur trans-œsophagien.
Malgré une importante sensibilité et spécificité de cette procédure concernant la DA
et l’HIM (sensibilité : entre 97 % et 100 % ; spécificité : entre 77 % et 100 % pour la
DA aiguë) [10-14] (sensibilité : entre 90 % et 100 % ; spécificité : entre 91 % et 99 %
pour l’HIM) [15, 16], elle n’est décrite qu’exceptionnellement pour le diagnostic de
l’UPA (faux négatif entre 16 % et 30 %) [17, 18].
L’angio scanner
L’angio scanner avec coupes fines représente l’examen de choix dans le diagnostic
des UPA en raison de la rapidité de sa réalisation, de la qualité des images obtenues,
de la possibilité qu’il oﬀre de planifier le traitement plus adapté (endovasculaire,
chirurgical ou hybride). L’écho doppler couleur trans-œsophagien peut être utile
pour une meilleure définition du risque emboligène de la lésion et pour le monitorage évolutif d’un HIM.
L’angio RMN
L’emploi du ciné angio RMN est très intéressant, car il est le plus sensible et le plus
spécifique dans le diagnostic d’un syndrome aortique aigu (définition dynamique
par rapport à l’angioscanner et vision globale de l’aorte par rapport à l’écho doppler
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couleur trans-œsophagien) [13]. La RMN en urgence reste pourtant encore un
examen d’utilisation limitée chez le patient présentant une douleur thoracique, de
part les temps supérieurs d’exécution, sa disponibilité ainsi que le manque de
personnel dédié.
Pathogenèse des UPA
L’ulcère artérioscléreux pénétrant dérive de la plaque athéromateuse ulcérée par
approfondissement de l’ulcération au delà de la tunique élastique interne avec
pénétration dans la media. Chez les patients présentant une maladie athéromateuse
diﬀuse, cette lésion est fréquemment diagnostiquée de façon occasionnelle par
l’angio scanner, la RMN ou l’angiographie. Il est généralement admis qu’un ulcère
artérioscléreux pénétrant non compliqué et asymptomatique ne représente pas une
lésion à traiter sauf en cas d’embolie périphérique [19]. L’évolution de la lésion est
connue depuis longtemps [20]. L’ulcère artérioscléreux pénétrant de l’aorte peut
évoluer vers une DA proprement dite, un HIM, un pseudo anévrysme, un anévrysme ou une rupture. Au cas où la DA proprement dite naît de l’ulcère, le cratère
ulcérant localisé à l’intérieur le la plaque athéromateuse se comporte comme un
orifice d’entrée. L’HIM peut compliquer un ulcère de l’aorte à cause de la rupture
des vasa vasorum de la media, secondaire à la réaction inflammatoire due à la lésion
athéromateuse initiale. Le pseudo anévrysme peut naître de la discontinuité transversale de la media et de la tunique élastique externe en formant une cavité en
rapport avec la lumière aortique. Elle est délimitée par l’adventice ainsi que les
structures anatomiques adjacentes, dans le cas d’une rupture tamponnée. L’évolution de l’ulcère en un vrai anévrysme est moins facile à expliquer. Probablement, le
processus initial est la formation d’un HIM qui va provoquer l’interruption des
unités fibro-lamellaires myo-élastiques de la media. Secondairement se constitue
une cicatrice fibreuse moins résistante à la pression que la paroi musculaire et
élastique normale. La rupture aortique, outre à représenter l’évènement final des
complications décrites auparavant, représente aussi une complication directe de
l’ulcère artérioscléreux pénétrant ; elle est due à la déchirure de l’adventice secondaire à une discontinuité de la tunique élastique externe.
Les UPA compliquant un HIM représentent le résultat de la décompression de
l’HIM même, alors que le pseudo anévrysme à l’origine de branches aortiques est
l’expression d’une soudaine interruption de la structure histologique de l’ostium
d’une collatérale impliqué par l’hémorragie intra-murale aortique. Ces lésions aussi
peuvent s’évoluées en DA proprement dite et rupture aortique.
L’histoire naturelle des UPA
Les UPA présentent une histoire naturelle encore mal connue. La fréquence réelle
avec laquelle ces lésions évoluent, le rôle de facteurs cliniques et morphologiques
sont mal précisés. Coady et coll. rapportent un risque de rupture chez le patient
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présentant un ulcère artérioscléreux pénétrant de l’aorte symptomatique de 40 %
des cas [21]. Plusieurs séries montrent la fréquence d’évolution anévrismale entre
20 % et 50 % des patients [4, 22-24]. Au contraire Kazerooni et coll. rapportent,
dans les 9 cas traités médicalement, dans une série de seize cas d’UPA thoraciques
symptomatiques, une mortalité hospitalière de 11 %. Cette mortalité n’est pas
corrélée à une complication aortique ; il rapporte un risque de pseudo anévrysme de
16 %, une fréquence de dilatation aortique de 33 %, mais aucun décès [25]. De la
même façon, Yucel et coll. décrivent sept cas d’UPA dont trois traités chirurgicalement et quatre traités médicalement. Deux des quatre patients ont été perdus durant
le suivi et deux patients parmi les autres sont restés stable dans un suivi de huit et
trente-trois mois [26]. Malheureusement, l’IRAD qui a contribué de façon significative à une meilleure compréhension de l’HIM, dédie peu d’espace aux UPA [27].
Les indications au traitement
Ces incertitudes quant au potentiel évolutif des UPA rendent le choix du traitement
diﬀicile. Certains auteurs recommandent la surveillance scrupuleuse des lésions
chez tous les patients symptomatiques et, en présence d’un HIM, le traitement en
urgence des UPA d’un diamètre supérieur à 2 cm et d’une profondeur supérieure à
1 cm [28, 29]. Les mêmes indications d’un traitement invasif que celles utilisées dans
les DA aiguë de type B sont retenues chez le patient symptomatique présentant un
UPA localisé au niveau de la crosse aortique et de l’aorte thoracique ou thoracoabdominale [30]. Les formes compliquées par une douleur persistante ou récurrente, une instabilité hémodynamique, une hypertension artérielle résistante, des
signes de rupture (pseudoanévrysme, hématome para-aortique, médiastinique ou
pleural, un rapide accroissement des diamètres aortiques), un syndrome de malperfusion imposent un traitement actif. Chez le patient asymptomatique, le traitement chirurgical est réservé aux cas où la lésion évolue en un vrai anévrysme ou un
pseudo anévrysme.
Intérêt de notre travail
Notre expérience permet certaines observations : — une implication de la portion
diaphragmatique et viscérale de l’aorte, qui, selon notre révision de l’état de l’art, n’à
pas encore été décrite en littérature ; — un recours large à des solutions hybrides,
quelque soit la localisation des lésions sur l’aorte ; — un comportement chirurgical
agressif surtout en présence de déformation du profil aortique suggérant le développement d’un pseudo anévrysme ; — l’évolution, au suivi, des pseudo anévrysmes, qui ont maintenu dimensions inchangées bien que exclus par endoprothèse ; — la mortalité des patients traités au suivi.
CONCLUSION
Les données récentes relatives à l’histoire naturelle de la maladie et les résultats
obtenus dans notre petite série, justifient une attitude agressive dans les UPA repo926
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sant sur l’utilisation des techniques endovasculaires, une bonne maîtrise des techniques chirurgicales traditionnelles ainsi que la possibilité d’adopter une solution
hybride, qu’il s’agisse des UPA asymptomatiques, de ceux présentant des complications morphologiques ou de ceux symptomatiques chez le patient à haut risque.
Malheureusement, il est vraisemblable que les cas connus représentent seulement la
partie visible d’un iceberg dangereux. Une meilleure connaissance de cette pathologie chez les médecins généralistes et les urgentistes et la création de registres
internationaux devraient aider au diagnostic et à mieux comprendre cette maladie
au risque évolutif particulièrement grave.

BIBLIOGRAPHIE
[1] O’Gara P.T., Desanctis R.W. — Acute aortic dissection and its variants: toward a common
diagnostic and therapeutic approachy. Circulation, 1995, 92, 1376-1378.
[2] Vilacosta I., San Roma J.A. — Acute aortic sindrome. Heart, 2001, 85, 365-368.
[3] Shennan T. — Dissecting aneurysms. Medical Research Council, Special Report Series no. 193,
London: HMSO, 1934.
[4] Stanson A.W., Kazmeir F.J., Hollier L.H. et al. — Penetrating atherosclerotic aortic ulcers
of the thoracic aorta. Natural history and clinicopathologic correlations. Ann. Vasc. Surg.,
1986, 1, 15-23.
[5] Svensson L.G., Crawford E.S. — Aortic dissection and aortic aneurysm surgery: clinical
observations, experimental investigations, and statistical analyses. Part II. Curr. Probl. Surg.,
1992, 29, 913.
[6] Lilienfeld D.E., Gunderson P.D., Sprafka J.M., Vargas C. — Epidemiology of aortic
aneurysms. I. Mortality trends in the united States, 1951 to 1981. Arteriosclerosis, 1987, 7, 637.
[7] Weber T., Hogler S., Auer J. et al. — D-dimer in acute aortic dissection. Chest, 2003, 123,
1375-1378.
[8] Suzuki T., Katoh H., Nagai R. — Biochemical diagnosis of aortic dissection. Jpn Heart J.,
1999, 40, 527-534.
[9] Suzuki T., Karoh H., Kurabayashi M., Yazaki Y., Nagai R. — Biochemical diagnosis of
aortic dissection by raised concentrations of creatine kinase-BB isoenzyme. Lancet, 1997, 350,
784-785.
[10] Erbel R., Engberg R., Daniel W. et al. — and the European Cooperative Study Group for
Echocardiography. Echocardiography in the diagnosis of aortic dissection. Lancet, 1989, 1,
457-461.
[10] Adachi H., Kyo S., Takamoto S. et al. — Early diagnosis and surgical intervention of acute
aortic dissection by transesophageal color flow mapping. Circulation, 1990, 82 (Suppl. IV),
19-23.
[11] Ballal R.S., Nanda N.C., Gatewood R. et al. — Usefulness of transesophageal echocardiography in assessment of aortic dissection. Circulation, 1991, 84, 1903-1914.
[12] Nienaber C.A., Kodolitsch Y.V., Nicholas V. et al. — The diagnosis of thoracic aortic
dissection by non invasive imaging procedures. N. Eng. J. Med., 1993, 328, 1-9.
[13] Chirillo F., Cavallini C., Longhini C. et al. — Comparative diagnostic value of transesophageal echocardiography and retrograde aortography in the evaluation of thoracic aortic
dissection. Am. J. Cardiol., 1994, 74, 590-593.

927

Bull. Acad. Natle Méd., 2009, 193, no 4, 909-929, séance du 7 avril 2009
[14] Keren A., Kim C.B., Hu B.S. et al. — Accuracy of biplane and multiplane transesophageal
echocardiography in diagnosis of typical acute aortic dissection and intramural heamtoma. J.
Am. Coll. Cardiol., 1996, 28, 627-636.
[15] Harris K.M., Bravermann A.C., Guitierrez F.R. et al. — Transesophageal echocardiographic and clinical features of aortic intramural hematoma. J. Thorac. Cardiovasc. Surg., 1997,
114, 619-626.
[16] Moscowitz H.D., David M., Moscowitz C. et al. — Penetratine atherosclerotic aortic ulcers:
The role of transesophageal echocardiography in the diagnosis and clinical management. Am.
Heart J., 1993, 126, 745-747.
[17] Villacosta I., San Roman J.A., Aragoncillo P. et al. — Penetrating atherosclerotic aortic
ulcers: Documentation by transesophageal echocardiography. J. Am. Coll. Cardiol., 1998, 32,
83-89.
[18] Pauls S., Orend K.H., Sunder-Plassmann L. et al. — Endovascular repair of symptomatic
penetrating atherosclerotic ulcer of the thoracic aorta. Eur. J. Vasc. Endovsc. Surg., 2007, 34,
66-73.
[19] Hayashi H., Matsuoka Y., Sakamoto I. et al. — Penetrating atherosclerotic ulcers of the
aorta: imaging features and disease concept. Radiographics, 2000, 20, 995-1005.
[20] Coady M.A., Rizzo J.A., Hammond G.L. et al. — Penetrating ulcers of the thoracic aorta:
what is it? How do we recognize it? How do we manage it? J. Vasc. Surg., 1998, 27, 1006-15.
[21] Quint L.E., Williams D.M., Francio I.R. et al. — Ulcerlike lesions of the aorta: imaging
features and natural history. Radiology, 2001, 218, 719-723.
[22] Sueyoshi E., Matsuoka Y., Sakamoto I. et al. — Fate of intramural ematoma of the aorta: CT
evaluation. J. Comput. Assist. Tomogr., 1997, 21, 931-938.
[23] Harris J.A., Bis K.G., Glover J.L. et al. — Penetrating atherosclerotic ulcers of the aorta. J.
vasc. Surg., 1994, 19, 90-98.
[24] Kazerooni E.A., Bree R.L., Williams D.M. — Penetrating atherosclerotic ulcers of the
descending thoracic aorta: evaluation with CT and distinction from a aortic dissection. Radiology. 1992, 183, 759-765.
[25] Yucel E.K., Steinberg F.L., Egglin T.K. et al. — Penetrating aortic ulcers: diagnosis with
MR imaging. Radiology, 1990, 177, 779-781.
[26] Hagan P.G., Nienaber C.A., Isselbacher E.M., Bruckman D., Karavite D.J., Russman
P.L. et al. — The international Registry of Acute Aortic Dissection (IRAD): new insights into
an old disease. JAMA, 2000, 283, 897-903.
[27] Vonkodolitsch Y., Csosz S.K., Koschyk D.H. et al. — Intramural ematoma of the aorta:
predictors of progression to dissection and rupture. Circulation, 2003, 107, 1158-1163.
[28] Granaha F., Miller D.C., Sugimoto K. et al. — Prognosis of intramural hematoma with and
without penetrating atherosclerotic ulcer : a clinical and radiological analysis. Circulation, 2002,
106, 342-348.
[29] Cambria R.P., Brewster D.C., Moncure A.C. et al. — Vascular complications associated
with spontaneous aortic dyssection. J. Vasc. Surg., 1988, 7, 199.

DISCUSSION
M. Daniel LOISANCE
Quelles recommandations faites-vous pour surveiller un ulcère pénétrant de l’aorte totalement asymptomatique ?
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Le seul examen qui actuellement permet de suivre l’évolution est l’angioscanner. Dans le
cas d’un ulcère pénétrant compliqué par un pseudo anévrysme que l’on décide de
surveiller, le suivi devrait être au moins annuel.

M. Christian NEZELOF
Quelle est l’incidence des formes familiales ? Quelle est la part ou les liens avec la maladie
de Marfan ?
Apparemment il n’y a pas de lien. L’ulcère pénétrant de l’aorte est à considérer comme
une expression de la maladie athéromateuse diﬀuse et avancée. Pour cette raison, il diﬀère
profondément par l’anatomopathologie, l’âge et les conditions des patients d‘une maladie de Marfan.

M. Pierre GODEAU
Il y a une véritable ressemblance des lésions entre celles observées à l’imagerie et celles
observées lors d’intervention avec celles observées sur un autre terrain (sujets jeunes
méditerranéens) lors de la maladie de Behçet qu’on a pu désigner sous le nom d’aphte de
l’aorte. Avez-vous eu l’occasion d’en observer ?
Même si l’on a retrouvé des similitudes, comme je l’ai dit, il s’agit de deux maladies tout
à fait distinctes. A mon avis l’UPA est une phase très avancée du remaniement athéromateux de l’aorte.

M. Yves LOGEAIS
Votre série de quinze cas fait état d’une mortalité de 33 % (5/15) dans un délai relativement
court et un suivi moyen de seize mois. Dans ces conditions, une attitude agressive systématique est elle justifiée ? Avez-vous l’expérience de formes restées sous simple surveillance, et
que sont-elles devenues ?
Comme vous l’avez vu dans mes conclusions, une des questions ouvertes reste la nécessité
de redéfinir une attitude (plus ou moins agressive) envers des malades poly vasculaires
(avec des comorbidités graves). Personnellement j’ai eu l’occasion de suivre un UPA avec
un pseudo anévrisme qui a développé, durant le suivi, un hématome intra mural étendu.
Bien sûr un cas isolé ne permet pas de tirer des conclusions.

M. Yves GROSGOGEAT
Ayant pratiqué beaucoup d’autopsies, je vois très bien l’aspect de ces grosses plaques
ulcérées faites de houille athéromateuse peu ou pas calcifiée. Avez-vous remarqué si les
observations s’accompagnaient d’embolies systémiques ?
Dans notre série nous n’avons pas observé d’embolies distales.
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COMMUNICATION

Maladies des gènes du développement codant
pour des facteurs de transcription
Mots-clés : Développement embryonnaire/génétique. Facteurs de transcription.
Malformations.

Development genes encoding
transcription factors and dysmorphology
Key-words (Index medicus) : Embryonic development/genetics. Transcription factors Congenital abnormalities
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RÉSUMÉ
Les études des enfants atteints de syndrome dysmorphique permettent d’envisager dans
certains cas, un diagnostic étiologique et donc un pronostic et une prise en charge adaptés de
l’enfant, ainsi qu’un conseil génétique dans la famille. Ces syndromes correspondent à des
anomalies du développement embryonnaire d’origine génétique. Les analyses génétiques
permettent actuellement l’identification de gènes impliqués dans le développement
embryonnaire. La reconnaissance de certaines familles de gènes du développement a
progressé grâce à l’identification de patients et aux progrès de la génétique médicale. Ces
gènes souvent méconnus jusque-là dans le domaine du développement, sont impliqués dans
la morphogenèse normale et anormale chez l’homme. Un grand nombre de ces gènes codent
pour des facteurs de transcription, régulant l’expression d’autres gènes au cours du développement embryonnaire.

SUMMARY
Studies of children with developmental abnormalities of genetic origin are necessary for
accurate diagnosis, prognostication, patient management, and genetic counseling. Such
studies can also help to identify genes involved in normal and abnormal morphogenesis,
which often act as patterning genes and are also potential oncogenes. Many encode
transcription factors that regulate other genes during embryonic development.
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Le développement embryonnaire humain commence par un seul œuf fertilisé, ainsi
la programmation des diﬀérentes phases de division, de diﬀérenciation et de croissance cellulaires est particulièrement complexe pour aboutir à un enfant normal.
Les gènes impliqués dans le développement peuvent être de structure, de fonction ou
de famille très variées, comme des ligands, des récepteurs, des transporteurs
d’anions, des molécules d’adhésion cellulaire ou encore impliqués dans la transduction du signal.
L’étude de mutants de drosophile avec un défaut de la segmentation ou du développement du corps par Nüsslein-Volhard et coll. [1] a permis de distinguer trois
groupes de gènes impliqués dans le développement embryonnaire (gap, pair-rule,
polarité segmentaire). L’identification de ces gènes a indiqué que la plupart d’entre
eux codaient pour des facteurs de transcription. Ces derniers, très conservés dans
l’évolution, régulent l’expression des gènes en se liant par des motifs spécifiques à
l’ADN. La théorie d’une base moléculaire du développement repose sur la caractérisation de chaque type cellulaire par son patron d’expression génomique temporospatiale, c’est-à-dire « quels gènes seront exprimés à quel moment ? ». Le niveau
principal de contrôle de l’expression des gènes se situe au niveau de la transcription
et les facteurs de transcription régulent le développement embryonnaire par le
contrôle de gènes cibles. La reconnaissance clinique de syndromes dysmorphiques et
malformatifs chez l’enfant en tant qu’anomalies du développement embryonnaire
d’origine génétique a permis d’identifier des mutations dans de nombreux gènes du
développement codant pour des facteurs de transcription chez l’homme [2]. Cette
synthèse est focalisée sur les anomalies du développement liées à des mutations dans
des gènes impliqués dans la régulation de la transcription.
Les facteurs de transcription sont des composants de complexes multiprotéiques
nécessaires pour l’initiation de l’ARN polymérase II dans la transcription. Les
facteurs de transcription sont caractérisés par des séquences d’acides aminés conservés parmi les espèces, des domaines spécifiques de liaison à l’ADN avec des motifs
caractéristiques et dans la plupart des cas, une activité fonctionnelle sous forme
dimérique. Un facteur de transcription se compose généralement d’un domaine de
liaison à l’ADN et d’un domaine d’activation de la transcription. Les facteurs de
transcription peuvent être classés sur la base de leurs motifs structuraux qui se lient
à l’ADN et dont les plus fréquents sont : doigt de zinc, homeodomaine, glissière de
leucine (« leucine zipper »), hélice-tour-hélice, boîtes HMG (high mobility group) et
boîtes T (Figs. 1, 2, 3).

LES GÈNES HOX ET LES ANOMALIES DES MEMBRES
Anomalies dues à des mutations des gènes HOX
Les gènes à homéodomaine ont initialement été identifiés par leur rôle majeur dans
le développement de la segmentation de la drosophile grâce aux mutations homéo932
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Fig. 1. — Motif de liaison de l’ADN type doigt de zinc

Fig. 2. — Motif de liaison à l’ADN type hélice-tour-hélice

Fig. 3. — Motif de liaison à l’ADN de type glissière de leucine
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tiques. Les gènes Hox remarquablement conservés dans l’évolution ont une expression spatio-temporelle colinéaire du développement de l’axe antéro-postérieur de
l’embryon, notamment au cours du développement des membres. Des mutations
des gènes Hox peuvent entraîner le développement de pattes à la place d’antennes
chez la mouche. Ces gènes se caractérisent par un homéodomaine carboxy-terminal
qui correspond à un motif de 60 AA se fixant à l’ADN. Chez la drosophile, le
complexe Hom-C se répartit en deux groupements, bithorax et antennapedia. Chez
les vertébrés, il existe 39 gènes HOX organisés en quatre complexes (HOXA, HOXB,
HOXC, HOXD). Des données moléculaires récentes indiquent que les protéines
Hox interagissent avec d’autres protéines à homéodomaine et fonctionnent dans des
complexes multiprotéiques [3].
Ce rôle clef de la morphogénèse a longtemps fait suspecter le rôle pathogène de
mutations des gènes HOX dans des phénotypes malformatifs sévères chez l’homme
et chez la souris. Plusieurs études ont démontré que les gènes HOX, particulièrement
ceux des complexes A et D, sont impliqués dans des anomalies des extrémités, en
regard notamment des malformations importantes des pattes obtenues dans les
modèles murins par mutagenèse dirigée.
Le gène HOX D13 a été impliqué dans la synpolydactylie (syndactylie type II) chez
l’homme par un mécanisme de gain de fonction avec expansion d’une polyalanine
dans la région amino-terminale du gène en dehors de l’homéodomaine [4]. La
synpolydactylie est une aﬀection dominante caractérisée chez les hétérozygotes par
des syndactylies III/IV des doigts et IV/IV des orteils avec la duplication d’un rayon
dans la syndactylie membraneuse. Le phénotype homozygote est plus sévère et
associe la transformation de métacarpes et de métatarses en os courts du carpe et du
tarse. L’expansion de polyalanine se situe généralement entre sept et quatorze
résidus ; des expansions plus grandes semblent produire un phénotype plus sévère.
Des garçons aﬀectés dans une famille avec une grande expansion ont également un
hypospadias consistant avec l’expression de HOX D13 dans le tubercule génital [5].
Des expansions de groupement alanine ont également été décrites dans des syndromes humains liés à d’autres facteurs de transcription comme CBFA1 (Core-Binding
Factor Alpha Subunit 1) ou ZIC2. Des mutations faux-sens dans l’homéodomaine
du gène HOX D13 ont été associées aux brachydactylies de type D et E [6].
Des mutations du gène HOXA13 ont été identifiées dans des familles présentant un
syndrome main-pied-utérus, qui associe des anomalies mineures des extrémités
(raccourcissement du premier et du cinquième rayon des mains et des pieds), et des
malformations génito-urinaires [7].
Anomalies dues à des mutations dans d’autres gènes à homéodomaine
Le premier exemple en pathologie humaine d’une mutation dans un gène à homéodomaine fut l’identification d’une mutation du gène MSX2 (Muscle Segment
Homeobox 2) dans une famille où ségrégeait sur un mode dominant une craniosté934
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nose type Boston [8]. Des mutations de MSX2 ont depuis été identifiées dans des cas
de foramen pariétal isolé sans craniosténose, ce qui semble traduire la variabilité
d’un spectre clinique lié à une diﬀérenciation ostéogénique anormale du crâne. Les
gènes MSX font partie d’une petite famille de gènes homologues du gène msh
(muscle-segment homeobox) de Drosophile. Une mutation hétérozygote de
l’homéodomaine du gène humain MSX1 est responsable d’une agénésie sélective
des secondes prémolaires et des troisièmes molaires [9].
Certains patients atteints de schizencéphalie sont porteurs de mutations du gène
EMX2 (Empty Spiracles 2, homologue de Drosophile), un gène à homéoboîte
impliqué dans le développement du système nerveux central [10]. La schizencéphalie est une malformation rare chez l’homme caractérisée par une fente des hémisphères cérébraux. Les mutations de EMX2 sont préférentiellement identifiées dans
les cas de schizencéphalie sévère (type II) avec un large défaut parenchymateux, une
fente holohémisphérique et un retard mental.
Anomalies des membres et gènes à boîte T
Le syndrome de Holt-Oram qui associe des malformations cardiaques et des
anomalies du rayon radial des membres supérieurs comme des pouces triphalangiens est dû à des mutations dans le gène TBX5 (T-Box 5) [11]. Les anomalies des
membres supérieurs rencontrées dans le syndrome de Holt-Oram sont volontiers
asymétriques, voire unilatérales, et les anomalies cardiaques peuvent être détectées
uniquement sur l’analyse de l’électrocardiogramme. L’expressivité du syndrome est
variable, pouvant se limiter à l’atteinte d’un seul des deux appareils et parfois
diﬀérente chez certains membres atteints de la même famille. Le gène TBX5 est un
des membres de la famille Brachyury (T) à boîte T dont on connaît plus de 20 gènes.
Il a été identifié des mutations dans un autre gène de cette famille, TBX3, dans un
syndrome rare associant des anomalies des extrémités, de l’appareil génital et des
glandes mammaires [12]. Le gène TBX1 est impliqué dans le déterminisme de la
microdélétion 22q11.2 et les mutations à type de gain de fonction ou de perte de
fonction entraînent le même phénotype que la délétion 22q11 [13]. Des phénotypes
ont aussi été associés aux gènes TBX4 (chondrodysplasie à petites rotules) et TBX22
(fente palatine et ankyloglossie).

LES GÈNES PAX
L’identification initiale des facteurs de transcription comme gènes du développement a révélé que la plupart d’entre eux se liaient à l’ADN par le domaine homéo de
61 acides aminés (AA) ou par un domaine de 128 AA (domaine paired). Les gènes
contenant des domaines paired ont été dénommés gènes PAX (Paired Box gene ou
Paired domain gene HuP2). Le motif paired a une propriété de liaison par deux
motifs hélice-tour-hélice et certains gènes PAX (PAX3/PAX7, PAX4/PAX6) ont
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aussi un deuxième domaine de liaison à l’ADN de type homeoboîte. La famille de
gènes PAX a été identifiée par homologie avec des gènes de segmentation de la
Drosophile (paired, gooseberry-proximal et gooseberry-distal). Chez la souris et
l’homme, 9 gènes PAX ont été identifiés et dénommés PAX1 à PAX9. Ils sont très
bien conservés au cours de l’évolution et existent également chez le poisson-zèbre et
les céphalopodes. Ils ont été classés en 4 groupes qui partagent une organisation
commune de motifs protéiques (PAX1/PAX9, PAX2/PAX5/PAX8, PAX3/PAX7,
PAX4/PAX6) et un patron d’expression similaire au cours de l’embryogenèse [14].
Les gènes PAX ne sont pas regroupés dans le génome, mais sont localisés sur
diﬀérents chromosomes.
Cinq gènes PAX sont actuellement connus pour être impliqués dans des dysmorphies chez l’homme (Table 1). Les anomalies du développement sont dues à une
haplo-insuﬀisance alors que des mécanismes de gain de fonction ont été impliqués
dans certaines formes de cancers. Par exemple, un gène chimérique (fusion de 2
gènes) impliquant PAX3 a été identifié dans des cas de rhabdomyosarcome chez
l’enfant [15]. Nous ne citerons que l’exemple de PAX3.
Table 1. — Maladies humaines dues à des mutations dans les gènes PAX

Gène
PAX2

Localisation
chromosomique
10q25

PAX3
PAX6

2q35
11p13

PAX8

2q12-q14

PAX9

14q12

Phénotype délétère chez l’homme
Colobomes du nerf optique et
anomalies rénales
Syndrome de Waardenburg (types I et III)
Aniridie
Anomalie de Peter’s
Cataracte
Kératite
Dysplasie fovéale
Dysgénésie thyroïdienne
(hypoplasie, ectopie)
Hypodontie

Des mutations dans le gène Pax3 sont responsables du mutant Splotch chez la souris
qui associe anomalies de la pigmentation (tache blanche sur l’abdomen, la queue ou
l’extrémité des pattes) et défauts de fermeture du tube neural. La reconnaissance du
phénotype murin a permis d’identifier des mutations dans le gène homologue
humain PAX3 chez des patients atteints de syndrome de Waardenburg de type 1
(SW1) [16]. Le SW1 touche principalement les tissus dérivés des crêtes neurales,
associant une dystopie des canthi (déplacement exagéré des angles internes des
yeux), une pigmentation anormale (hérérochromie irienne, mèche de cheveux
blancs, taches achromiques), une surdité de perception par atteinte des cellules de
Corti qui ont pour origine les crêtes neurales, et des critères dysmorphiques inconstants (synophris, racine du nez large). Deux mutations homozygotes de PAX3 ont
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Fig. 4. — Radiographie des mains de face d’un enfant atteint de syndrome de Rubinstein-Taybi
montrant l’aspect des pouces larges en déviation angulaire.

été rapportées chez l’homme avec un phénotype très similaire à celui de la souris
dans un cas (exencéphalie, arthrogrypose) et dans l’autre, un aspect de syndrome de
Waardenburg de type 3 avec une dystopie des canthi sévère, un albinisme partiel et
une anomalie sévère des membres supérieurs. Le SW3 (ou syndrome de KleinWaardenburg) associe au phénotype de SW1 des anomalies des membres supérieurs
et est maintenant connu comme étant lié à des mutations de PAX3, même dans le cas
original décrit par Klein. Une autre mutation de PAX3 (Asn47Lys) a été retrouvée
dans une famille avec un syndrome craniofacial avec surdité et anomalies des mains.
Le SW de type 2 se distingue du SW1 par l’absence de dystopie des canthi. Ce signe
dysmorphique a permis de classer les patients dans deux groupes cliniques distincts.
Le SW2 est maintenant connu comme étant lié dans certains cas à des mutations du
gène MITF (Microphtalmia associated Transcription Factor) sur le chromosome
3q12.3-p14.1 [17], contrairement à SW1. Cette diﬀérence mineure de morphologie
faciale entre les patients a permis de distinguer des phénotypes corrélés à des
génotypes distincts. Le gène MITF code pour un facteur de transcription de type
hélice-boucle-hélice et glissière de leucine, exprimé dans la peau adulte et chez
l’embryon la rétine, la vésicule optique et le follicule pileux.
SYNDROMES DYSMORPHIQUES AVEC RETARD MENTAL
Exemple du syndrome de Rubinstein-Taybi
Le syndrome de Rubinstein-Taybi (SRT) se caractérise par un retard de développement psychomoteur, un retard de croissance, des pouces et des gros orteils larges
avec possible déformation angulaire et duplication de la dernière phalange (Fig.4),
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et une dysmorphie faciale. L’aspect facial classique chez l’enfant associe une orientation en bas et en dehors des fentes palpébrales, des replis épicanthiques, un ptosis,
un strabisme, une voûte palatine très ogivale, des oreilles bas implantées en rotation
postérieure, et un nez marqué avec racine protruse, septum long et saillant, et
columelle courte. Le phénotype facial est évolutif avec un aspect moins marqué chez
le nouveau-né. Cette dysmorphie faciale ne devient caractéristique que dans
l’enfance. D’autres anomalies (oculaires, génito-urinaires, osseuses, cutanées, cardiaques, digestives...) ont été rapportées ainsi qu’un risque tumoral accru. Les
tumeurs rapportées dans le cadre du SRT sont surtout des tumeurs du système
nerveux (médulloblastome, gliome, neuroblastome, méningiome), mais d’autres
tumeurs ont également été décrites dont quelques cas de leucémies aiguës lymphoblastiques ou myéloblastiques. Un excès de cicatrisation anormale type chéloide est
aussi connu chez les patients atteints de SRT.
La grande majorité des cas sont sporadiques, mais quelques rares familles de
transmission dominante ont été décrites. Une microdélétion du chromosome
16p13.3 est détectable par hybridation in situ en fluorescence (FISH) et identifiée
seulement chez environ 12 % des patients atteints de SRT [18]. Des mutations
ponctuelles non-sens et des délétions, suggérant un mécanisme d’haplo-insuﬀisance,
ont été mises en évidence dans le gène CBP (ou CREB) qui code pour la protéine
CREBBP (CREB Binding Protein). Des mutations ont plus récemment été identifiées chez des patients dans le gène EP300. CBP et son homologue EP300 sont des
coactivateurs de transcription qui interviennent dans diverses voies de transduction
de signal déclenchées en réponse à des stimuli extracellulaires, et jouent un rôle
important dans la régulation de la croissance et de la diﬀérenciation cellulaire [19].
CBP est notamment un coactivateur de l’expression de gènes possédant des éléments cis-régulateurs CRE (cAMP response elements, ou cAMP-regulated enhancer) régulés par l’AMP cyclique. La CBP se lie en eﬀet à la forme phosphorylée de
l’activateur de transcription CREB (CRE Binding protein) qui reconnaît spécifiquement les éléments CRE. CBP est un coactivateur de transcription et son altération peut influer sur l’expression des diﬀérents gènes cibles de CREB ou d’autres
facteurs de transcription qui interagissent avec lui, tels que TFIIB, c-Jun, c-Fos,
c-Myb, des récepteurs nucléaires, et la protéine P/CAF qui présente une activité
acétylase d’histone. CBP interagit aussi avec les protéines SREBP1 et 2 (sterol
regulatory element binding proteins) qui activent la transcription de gènes dont les
produits interviennent dans l’internalisation cellulaire (récepteurs des LDL) ou la
synthèse du cholestérol (HMG-CoA synthase et HMG-CoA réductase), ce qui
indique que CBP régule une partie du métabolisme du cholestérol. Nous avons
développé la recherche de mutations dans le gène CBP chez les patients par des
techniques de génétique moléculaire (DHPLC, PCR-séquence, QMF-PCR) et la
recherche de petits remaniements génomiques par technique d’hybridation génomique comparative sur microréseaux d’ADN (CGH-array) ou puces à ADN [20].
Le gène CBP a été impliqué dans des leucémies aiguës myéloïdes (sous-types M4 et
M5) par des mécanismes de translocations chromosomiques, suggérant que CBP
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Fig. 5. — Mutations du gène GLI3 et anomalies du développement (syndrome de Greig, syndrome
de
Pallister-Hall, polydactylie post-axiale) chez l’homme selon le mécanisme de répression
(REP), d’activation (ACT) ou des deux.

pouvait jouer un rôle dans la leucémogenèse. Un mécanisme de perte de l’hétérozygotie pourrait être impliqué. CBP et CREB sont d’importants facteurs de régulation, mais le mécanisme par lequel un déficit du niveau d’expression de CBP aﬀecte
le développement reste peu clair. Chez la Drosophile, CBP fonctionne comme un
coactivateur de cubitus interruptus, un composant de la voie de signalisation de hedgehog. Cette voie de transduction du signal a un rôle important dans le développement, et cela pourrait expliquer la contribution de CBP dans la formation embryonnaire chez les vertébrés. Le SRT est un exemple de syndrome malformatif avec retard
mental dû à une anomalie généralisée du contrôle de l’expression des gènes.

AUTRES SYNDROMES ET FACTEURS DE TRANSCRIPTION
Parmi les craniosténoses dont la physiopathogénie moléculaire a récemment
explosé notamment avec les gènes de la famille FGFR (Fibroblast Growth Factor
Receptor), on peut noter le syndrome de Saethre-Chotzen dû à des mutations du
gène TWIST [21]. Ce gène code pour un facteur de transcription de la famille
basique hélice-boucle-hélice et joue un rôle fondamental dans la gastrulation.
Un intérêt récent s’est porté sur la diversité des phénotypes associés à diﬀérentes
mutations dans le gène à doigt de zinc GLI3 qui comprend trois domaines : un site
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Fig. 6. — Hedgehogopathies dues à des mutations sur la voie de transduction du signal médiée par
Sonic Hedgehog
Légende
→
: activation
T
: répression
Hh
: Hedgehog (Sonic Hh chez l’homme)
PTC1 : gène codant pour la protéine Patched
Smo : gène smoothened
Fused : gène Fused
Su(Fu) : gène Suppressor of fused
Cos2 : gène costal 2
GLI3 : gène codant pour un facteur de transcription initialement identifié dans le glioblastome
CBP : gène codant pour la protéine CREBBP (CREB Binding Protein)
Wnt : voie de signalisation Wint
TGFβ : Transforming Growth Factor β

de liaison à l’ADN, un domaine répresseur et un domaine activateur. Le spectre
clinique va de la polydactylie isolée (post-axiale type A ou B ou pré-axiale), à une
forme associée à des anomalies modérées (macrocéphalie et polydactylie du syndrome de Greig) ou plus sévères (hamartome de l’hypothalamus, dysmorphie
oro-faciale, luette bifide, imperforation anale dans le syndrome de Pallister-Hall
[22-24]. Dans le syndrome de Greig, la mutation est situé dans la partie proximale du
gène GLI3, entrainant la perte des activités de répression et d’activation du gène
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Table 2. — Mutations des gènes FOX en pathologie humaine

Syndrome

Gène

Glaucome congénital

FOXC1

Agénésie thyroïdienne

FOXE1

Anomalie de chambre antérieure de l’œil avec cataracte

FOXE3

Lymphoedème-distichiasis

FOXC2

BPES

FOXL2

IPEX (polyendocrinopathie et entéropathie liée à l’X

FOXP3

Trouble mixte du langage et dyspraxie verbale

FOXP2

Cardiomyopathie dilatée et troubles psychiatriques

FOXD4

Anencéphalie et craniorachischisis

FOXN1

d’où le phénotype intermédiaire. Dans le syndrome de Pallister-Hall, la mutation se
situe dans le domaine de fixation à l’ADN ce qui entraîne le phénotype le plus sévère,
l’eﬀet de répression étant activé par la localisation de la mutation qui a un eﬀet
d’activation de l’eﬀet répresseur. Dans la polydactylie post-axiale (rayon cubital), la
mutation se situe dans le domaine activateur dans la partie C-terminale, avec un eﬀet
de répression non aﬀecté, mais restant modéré (non activé) car le site de liaison à
l’ADN n’est pas touché (Fig. 5). Ce type de corrélation phénotype/génotype peut
s’avérer utile dans le cadre du conseil génétique.
Le gène GLI3 est un facteur de transcription impliqué dans la voie de transduction
du signal médié par Sonic Hedgehog (Shh) à travers les récepteurs patched et
smoothened et via des cibles nucléaires comme les BMP (Bone Morphogenetic
Proteins). On connaît maintenant les pathologies associées à des mutations dans
certains de ces gènes impliqués dans la même voie de signalisation cellulaire (Fig. 6).
Des critères cliniques identiques peuvent se retrouver dans certains cas liés à des anomalies dans des gènes diﬀérents mais impliqués dans la même voie de transduction.
La voie de Shh est connue pour son rôle dans le développement embryonnaire ; CBP
impliqué dans le déterminisme du syndrome de Rubinstein-Taybi, ZIC3 lié aux anomalies de latéralisation type situs [25], et SALL1 (SAL-Like 1) à l’origine du syndrome de Townes-Brocks [26] interagissant également dans la voie de transduction
médiée par Shh. Le gène SALL1 est un homologue de la famille des gènes Spalt (Sal)
de la Drosophile et intervient dans la diﬀérenciation postérieure céphalique et postérieure caudale.
D’autres exemples peuvent être cités comme les gènes Sox (SRY-Box ou SRY-Related
HMG-Box) avec des mutations de Sox-9 dans la dysplasie campomélique [27], ou
encore des mutations du facteur de transcription spécifique des ostéoblastes
OSF2/CBFA1 (Osteoblast Specific Transcription Factor/Core-Binding Factor
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Alpha Subunit 1) dans la dysplasie ou dysostose cleido-crânienne [28]. De nombreuses pathologies ont été associées à des mutations dans des gènes de la famille FOX
(Forkhead Box) (Table 2).

CONCLUSION
Les facteurs de transcription sont probablement pour un grand nombre des agents
majeurs du développement embryonnaire humain. Ils se caractérisent par des
séquences très conservées parmi les espèces animales et par des motifs spécifiques de
liaison à l’ADN. Ils ont une fonction de régulation de l’expression d’autres gènes, permettant un développement embryonnaire normal en l’absence de mutation sur ces
gènes. La génétique clinique et l’identification des phénotypes dus à des mutations
dans des gènes codant pour des facteurs de transcription nous permettent de mieux
comprendre la fonction de ces gènes et les processus du développement normal et
anormal de l’être humain. Cette approche permet de mieux appréhender les problèmes diagnostiques à visée de prise en charge des enfants atteints et de conseil génétique pour les familles [29].
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DISCUSSION

M. Pierre CORVOL
Les gènes du développement sont-ils définitivement éteints à l’âge adulte ou peuvent-ils être
réexprimés dans certains cas, par exemple en cas de plasticité tissulaire (neurale ou autre) ?
Certains gènes du développement sont éteints après la phase d’expression embryonnaire.
D’autres continuent eﬀectivement d’être exprimés durant la vie adulte, comme certains
gènes codant pour des facteurs de transcription (tel CREBBP), ce qui peut intervenir
dans la plasticité neuronale.

M. Christian NEZELOF
Ces phénomènes doivent être vus de façon dynamique. Comment peut-on expliquer les
différences phénotypiques accompagnant la mue survenant des insectes qui passent en
quelques heures, de la larve à la chenille, au papillon : modifications qui existaient sans
modification du DNA germinal ?
L’évolution morphologique des espèces animales au cours de leur vie est la plus marquée
chez les insectes avec les diﬀérentes métamorphoses, mais cela peut être rapproché de la
période pubertaire dans l’espèce humaine. Ces modifications sont sous la dépendance
d’hormones et cela est aussi le cas chez les insectes (ecdysone...), mais cette production
hormonale est contrôlée par l’expression de gènes qui s’expriment à un moment spécifique de la vie. Certains gènes impliqués dans ces contrôles morphogénétiques chez
l’insecte commencent à être identifiés. Cela peut aussi être rapproché des gènes d’horloge
comme ceux qui règulent le cycle nycthéméral de sécrétion de mélatonine impliquée dans
le sommeil.

M. Jean COSTENTIN
La phocomélie induite par le thalidomide procède-t-elle d’un effet génotoxique ?
La thalidomide est un agent tératogène responsable essentiellement de malformations
des membres chez l’embryon lorsqu’il est pris par la femme enceinte à une période
critique du développement. Certains agents tératogènes perturbent en eﬀet l’expression
de gènes du développement ou de voies de signalisation cellulaire. Les hypothèses
actuelles vont dans ce sens pour la thalidomide. Par ailleurs, les gènes impliqués dans le
déterminisme des phocomélies sont aujourd’hui mal connues, contrairement à ceux des
ectrodactylies.

M. Jacques BATTIN
Si l’on prend la famille HOX qui contrôle le développement des nageoires, des pattes et des
mains de l’homme, ces gênes sont conservés mais aboutissent à des résultats bien différents.
Comment l’expliquer ?
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L’évolution phylogénétique des huit gènes Hom-c de Drosophila Melanogaster (Antennapedia, Bithorax) s’est faite vers trente-neuf gènes HOX répartis en quatre groupements de gènes ou clusters dans l’espèce humaine. On peut en eﬀet penser que cette
diversité participe de la complexité morphologique, à savoir qu’il est plus complexe de
façon caricaturale de structurer les membres de l’homme que les ailes de la mouche.

M. Raymond ARDAILLOU
Peut-on réaliser des mutations conditionnelles dans le temps chez les insectes comme on le
fait chez la souris de manière à bloquer la métamorphose ?
Il est tout à fait possible d’envisager des expérimentations de mutagenèse dirigée (type
mutants « knock-out » ou K.O.) chez les insectes comme la drosophile, de la même
manière que cela est réalisé chez la souris par exemple. Certaines de ces mutations
homéotiques peuvent être des modèles pour des anomalies du développement d’origine
génétique.
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COMMUNICATION

Addiction à la cocaïne et au « crack » :
un problème de santé publique qui s’aggrave
Mots-clés : Cocaïne. Crack. Troubles lies à une substance

Cocaine and crack addiction :
a growing public health problem
Key-words (Index medicus) : Cocaine. Crack cocaine. Substance-related disorders

Charles HAAS *, Laurent KARILA **, William LOWENSTEIN ***

RÉSUMÉ
L’addiction à la cocaïne est un problème mondial de santé publique. Cette drogue est de plus
en plus consommée en France. La cocaïne a des effets psychoactifs et addictifs en agissant
essentiellement sur le système mésocorticolimbique cérébral, un ensemble de régions interconnectées qui a une action régulatrice sur le plaisir et sur la motivation. L’effet initial à
court terme, principalement médié par l’augmentation de la concentration synaptique de la
dopamine, entraîne une certaine euphorie et le désir de reprendre de la drogue. A plus long
terme, la cocaïne provoque l’addiction avec son risque de rechute. Une escalade dramatique
dans la recherche et dans la consommation de drogue est caractéristique de la dysrégulation
des circuits cérébraux de la récompense. L’addiction à la cocaïne est rapidement progressive
et comporte de graves conséquences médicales, psychiatriques et psychosociales. A ce jour,
aucun médicament n’a été officiellement approuvé dans le traitement de cette dépendance.
Toutefois, l’addiction à la cocaïne étant une maladie pharmacologiquement induite des
circuits cérébraux de l’apprentissage de la récompense, on peut espérer la découverte de
nouveaux médicaments prenant directement pour cible la pathologie biologique de cette
addiction. Les progrès dans la compréhension de la dépendance à la cocaïne ont ainsi déjà
permis d’identifier des médicaments dont les effets neurobiologiques suggèrent qu’ils
seraient susceptibles d’aider les patients à se sevrer et à éviter les rechutes. Plusieurs de ces
médicaments ont donné des résultats encourageants dans des essais cliniques contrôlés chez
des patients dépendants. Ces résultats prometteurs demandent à être confirmés dans de plus
* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine
** Centre de Recherche et de Traitement des Addictions (CERTA) — Hôpital Universitaire Paul
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vastes études cliniques contrôlées. Différentes formes de thérapies comportementales ont
fait la preuve de leur efficacité à l’encontre de cette addiction. Les moyens psychothérapeutiques semblent devoir être très utilement combinés aux traitements médicamenteux chez
ces malades.

SUMMARY
Cocaine addiction is an important public health problem worldwide, and use of this drug is
growing in France. Cocaine produces its psychoactive and addictive effects primarily by
acting on the brain’s reward system — a set of interconnected regions that regulate pleasure
and motivation. An initial short-term effect due to a build-up of the neurochemical dopamine
gives rise to euphoria and to a desire to take the drug again. Cocaine’s many longer-term
effects include addiction, persistent craving and a high risk of relapse. Dysregulation of
brain reward pathways is associated with a drastic escalation of drug-seeking behaviors and
intake. Cocaine addiction is rapidly progressive and can have severe medical, psychiatric and
psychosocial consequences. There are no proven pharmacotherapies for cocaine addiction.
However, cocaine addiction being due to a pharmacologically induced reduction in the
neuroplasticity of brain circuits mediating normal reward learning, novel pharmacotherapies directly targeting the biological pathology of addiction should be feasible. Progress in
the neurobiology of cocaine dependence has enabled researchers to identify medications that
might help patients initiate abstinence and avoid relapse. Several such medications, and a
vaccine, have given encouraging results in controlled clinical trials with cocaine-dependent
patients. Major behavioral therapies have also proven to be effective on cocaine addiction.
Treatment approaches combining medication and behavioral intervention are likely to
produce the best results.

La cocaïne est un alcaloïde extrait des feuilles de coca, fournies par l’Erythroxylon
coca [1], arbrisseau originaire de la Bolivie et de diﬀérents pays de l’Amérique du
Sud. « Plante divine » des peuples Quechua et Aymara, « l’arbre par excellence »
(« Khoca » en langue aymara) était cultivé bien avant l’Empire Inca et les feuilles de
coca étaient chiquées pour leurs propriétés stimulantes. Elles sont toujours
employées dans ce but par les populations andines et, lors de l’Exposition universelle de Séville, en 1992, les boliviens présentèrent les feuilles de coca parmi les
richesses généreusement oﬀertes par la terre des Andes. Ce geste, naturel pour eux,
faillit créer un incident diplomatique.
Le chlorhydrate de cocaïne utilisé par les cocaïnomanes se présente sous la forme
d’une poudre blanche, généralement « sniﬀée » (prisée) et parfois injectée par voie
intraveineuse, ou plus rarement fumée. Fortement stimulante, elle entraîne un sentiment d’euphorie, de puissance intellectuelle et physique, et une indiﬀérence à la fatigue. Le « crack » correspond à la cocaïne base, obtenue après adjonction de bicarbonate de soude. Le « freebase » provient de l’adjonction d’ammoniaque au
chlorhydrate de cocaïne [2, 3]. Fabriquées par l’usager lui-même, ces deux formes sont
presque toujours fumées, rarement injectées. Leur action, très intense, est plus rapide
quecelleduchlorhydratedecocaïne(uneoudeuxminutescontrequinzeàtrenteminutes), mais disparaît plus vite (en dix à quinze minutes contre environ une heure).
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L’orientation d’une partie de la production en direction de l’Europe entraîne, depuis
quelques années, une oﬀre de plus en plus abondante. Il en résulte une diminution
des prix, favorisant l’accès de ce stupéfiant à des milieux socioculturels très variés [2].
Le nombre des consommateurs réguliers a beaucoup augmenté ces dernières
années, créant des manifestations pathologiques graves et des diﬀicultés professionnelles majeures [4] et, par conséquent, un nouveau souci de santé publique.

Épidémiologie
Épidémiologie dans le monde
La coca est cultivée principalement en Colombie (61 %), au Pérou (29 %) et en
Bolivie (10 %).
La production mondiale de cocaïne (994 tonnes en 2007) a augmenté par rapport à
2005 (910 tonnes), car les rendements ont progressé et les techniques de transformation se sont améliorées.
Il y a deux grands itinéraires pour la cocaïne : de la région andine, notamment la
Colombie, vers les Etats-Unis (souvent via le Mexique), et de la région andine vers
l’Europe (via les Caraïbes et, de plus en plus, l’Afrique de l’Ouest).
Les saisies de cocaïne, déclarées par 119 pays du monde, ont été de 706 tonnes en
2006. L’Amérique du Sud vient en tête des saisies de cocaïne dans le monde (45 %),
devant l’Amérique du Nord (24 %) et l’Europe (17 %).
L’Espagne et le Portugal restent les principales portes d’entrée de cocaïne en
Europe. Les Pays-Bas et la France sont maintenant identifiés comme d’importantes
plaques tournantes pour la distribution de la cocaïne en Europe. Les pays de l’Est
sont récemment devenus d’importants intermédiaires dans ce trafic [5].
Selon les estimations des Nations Unies, l’usage de la cocaïne aﬀecte 13,4 millions de
personnes dans le monde, soit 0,3 % de la population âgée de 15 à 64 ans. Il y a 6,5
millions de consommateurs en Amérique du Nord et 3,3 millions de cocaïnomanes
en Europe, où l’usage de cette drogue continue à augmenter. L’Europe est, par ordre
d’importance, la deuxième destination de la cocaïne. Lors des vingt dernières
années, les saisies de cocaïne en Europe n’ont pas cessé d’augmenter. Pourtant, les
prix ne se sont pas élevés et on n’a pas signalé de dégradation sensible du degré de
pureté de la drogue. Par conséquent, la progression des saisies ne correspond pas
seulement à l’intensification des eﬀorts de répression, mais malheureusement aussi
à l’augmentation de l’oﬀre de cocaïne sur le marché Européen.
Épidémiologie en France
Le niveau d’expérimentation (usage au moins une fois au cours de la vie) de la
cocaïne dans la population générale est le plus élevé parmi les produits illicites
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stimulants [2]. Après avoir plus que doublé en dix ans, il atteint 2,6 % chez les
personnes de 15 à 64 ans. La fréquence d’expérimentation est maximale chez les
25-34 ans où elle atteint 4,1 %.
L’usage au cours de l’année chez le 15-64 ans a triplé entre 2000 et 2005, année où il
concerne 0,6 % d’entre eux. Le niveau d’usage atteint 1,6 % chez les 25-34 ans et
concerne trois fois plus d’hommes que de femmes. Le nombre des personnes âgées
de 12 à 75 ans ayant expérimenté la cocaïne est estimé à plus d’un million et celui des
usagers occasionnels (au moins un usage au cours de l’année) à 250 000 [2, 4] ,
contre 150 000, deux ans plus tôt, en 2003 [5, 6].
En 2005, parmi les jeunes âgés de 17 ans, l’expérimentation de cocaïne (chlorhydrate) concerne 3 % des garçons et 2 % des filles et celle du « crack » 0,8 % des
garçons et 0,6 % des filles [6]. Au cours d’un mois donné, 0,9 % des jeunes de 17 ans
consomment du chlorhydrate de cocaïne et 0,2 % prennent du « crack ».
En 2006, il y a eu 3 400 interpellations pour usage de cocaïne ou de « crack »
(nombre multiplié par trois depuis 1995) et les services répressifs ont interpellé 2 800
usagers-revendeurs et trafiquants [4].
Depuis l’année 2000, les saisies de cocaïne en France ne cessent d’augmenter. En
2006 (10 166 kg), elles avaient doublé par rapport à 2005 (5186 kg) [5].
Le prix médian du gramme de cocaïne, de 60 euros en 2006, avait été divisé par deux
par rapport au début des années 90 [4] et les produits issus des saisies de rue
présentaient des taux de pureté se situant entre 20 et 30 % [2, 4].
On estime qu’entre 2000 et 2005 le nombre d’usagers pris en charge principalement
pour un usage de cocaïne et de « crack », dans les CSST (centres de soins spécialisés
pour toxicomanes), a progressé de 78 % [7].
Les données du dispositif DRAMES (décès en relation avec l’abus de médicaments
et de substances) recensaient en 2006, 168 décès directement liés aux drogues
illicites, parmi lesquels 26 % étaient liés à l’usage de la cocaïne, utilisée seule dans un
tiers des cas associée à d’autres substances, notamment des opiacés, dans les deux
autres tiers [2].

Neurobiologie de la cocaïne
L’addiction à la cocaïne commence généralement par un simple usage récréatif,
mais tend à dégénérer avec le temps vers un désordre invétéré de consommations à
rechutes, d’une désespérante chronicité. On peut donc considérer cette addiction
comme une véritable maladie du cerveau et il faut, pour la comprendre, tenter de
faire une analyse coordonnée de la fonction cérébrale et du comportement.
Les progrès récents de la biologie moléculaire et de l’imagerie cérébrale ont fourni
l’opportunité d’étudier la neurobiologie de l’addiction à la cocaïne chez les êtres
humains. L’imagerie fonctionnelle par résonance magnétique nucléaire et la tomo950
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graphie par émission de positons ont apporté des moyens d’identifier les structures
cérébrales associées au besoin impérieux et au désir irrépressible (« craving ») de
drogue [8-10]. De plus, les progrès de ces techniques ont mis en évidence les
modifications de la structure et de la fonction du cerveau, consécutives à l’exposition
chronique à la cocaïne [11-13]. En outre, de nouvelles techniques de biologie
moléculaire ont conduit à des analyses post-mortem significatives du tissu cérébral
des sujets dépendants à la cocaïne [14, 15].
Toutefois, la recherche sur les addictions comporte de nombreuses diﬀicultés chez
l’Homme. Il est souvent délicat de préciser la responsabilité des facteurs génétiques,
celle des conditions socioéconomiques et celle des combinaisons de drogues. Il est
aussi d’impérieuses considérations éthiques qui empêchent d’administrer de la
drogue à des patients dépendants convalescents ou guéris, ou à des volontaires sains.
C’est pourquoi l’expérimentation animale demeure irremplaçable. Un nombre
croissant de laboratoires étudient actuellement les récepteurs, les enzymes, l’expression génique et les marqueurs métaboliques chez les animaux exposés à la cocaïne,
et ceci plus particulièrement chez le Rat que l’on peut rendre facilement dépendant
[16].
L’autoadministration systémique de cocaïne chez les rats est ainsi devenue un
précieux outil d’étude de la neurobiologie de cette addiction.
Structures neuroanatomiques impliquées dans l’addiction à la cocaïne
La cocaïne agit sur les « circuits neuronaux du plaisir », identifiés dans les années
1950 par Olds et Milner [17]. Elle active le système de récompense du cerveau, dont
les structures clés sont impliquées dans la dépendance. Elles comprennent l’aire
tegmentaire ventrale (ATV), le faisceau télencéphalique médian, le noyau accumbens, le cortex frontal médian, l’amygdale et l’hypothalamus latéral. Beaucoup de
ces formations font partie du système dopaminergique mésocorticolimbique, qui est
actuellement l’un des principaux sujets de la recherche sur les addictions. Les
neurones dopaminergiques de l’ATV projettent leurs axones via le faisceau
télencéphalique médian sur le noyau accumbens, l’amygdale et le cortex frontal. Des
projections réciproques de neurones renfermant de l’acide gamma-aminobutyrique
(GABA) à partir du noyau accumbens se font en retour, via le faisceau télencéphalique médian, sur les neurones de l’ATV. D’autres régions cérébrales modulent ce
système par l’intermédiaire de peptides opioïdes, de GABA, de sérotonine et de
glutamate, qui interagissent avec l’ATV, le noyau accumbens et diverses structures
au sein de ce système.
Certains neurones du système dopaminergique mésocorticolimbique comportent
des similitudes d’architecture, d’expression de récepteurs et de connexion avec les
autres régions du cerveau. Ils sont situés dans la région cérébrale antérieure et
comprennent la portion centromédiane de l’amygdale, le noyau inférieur de la strie
terminale et l’enveloppe du noyau accumbens. Ces éléments constituent une entité
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fonctionnelle que l’on appelle le « complexe amygdalien ». Celui-ci reçoit des aﬀérences de l’hippocampe, de l’amygdale latérobasale, du mésencéphale et de l’hypothalamus latéral et envoie des eﬀérences au pallidum ventral, à l’ATV et à l’hypothalamus latéral [18].
Cibles moléculaires de la cocaïne
La dopamine, libérée à partir des terminaisons des neurones de l’ATV dans le noyau
accumbens, est un médiateur essentiel du système de récompense mis en jeu par les
drogues en général et la cocaïne en particulier. La cocaïne se fixe sur le transporteur
de la dopamine (DAT) et en inhibe la recapture. Ceci a pour conséquence d’élever la
concentration extracellulaire de dopamine des synapses dopaminergiques. La dopamine, ainsi libérée en abondance, se fixe aux récepteurs de type D1 (récepteurs D1 et
D5) et de type D2 (récepteurs D2, D3 et D4) qui régulent l’activité de l’adénylcyclase
dans les dendrites des neurones GABAergiques du noyau accumbens. L’hyperactivité dopaminergique qui résulte de ce processus se traduit cliniquement par l’augmentation de l’activité psychomotrice.
Mais, des études récentes portant sur des souris dépourvues du gène du DAT, ont
démontré que la dopamine, principal neuromédiateur impliqué dans l’addiction à la
cocaïne, n’était pas le seul. Chez ces animaux, les psychostimulants ne modifient pas
les concentrations extracellulaires de dopamine et n’augmentent pas l’activité locomotrice. Et pourtant, les souris dépourvues de ce gène peuvent encore être entraînées à manier un levier pour recevoir une dose de cocaïne intraveineuse, ce qui
suggère que d’autres gènes, et d’autres neuromédiateurs, interviennent pour contribuer au processus de renforcement. Outre l’inhibition du DAT, la cocaïne bloque la
recapture de la sérotonine (en inhibant son transporteur SERT) et celle de la
noradrénaline (en inhibant son transporteur NET). Chez les souris dépourvues du
gène codant le DAT, la liaison résiduelle d’un analogue de la cocaïne peut être
déplacée par les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. D’autre part, la cocaïne
stimule des neurones situés dans des régions à haute densité en fibres sérotoninergiques. Ainsi, l’inhibition de la recapture de la sérotonine pourrait-elle contribuer à
l’eﬀet psychostimulant. En empêchant la recapture des neurotransmetteurs, la
drogue amplifie leur action et provoque une hyperactivation qui induit euphorie
(dopamine), sentiment de confiance (sérotonine), et mobilisation de son énergie
(noradrénaline), eﬀets caractéristiques de la prise aiguë de cocaïne.
À moyen terme, les effets de la cocaïne conduisent à des modifications de l’expression
des gènes
Ces modifications se produisent dans le système limbique, principal site d’action de
la cocaïne, et sont d’une durée suﬀisante pour contribuer significativement au
passage de l’abus de drogue à l’addiction proprement dite. Il se produit une altération de l’expression de nombreux gènes au sein du noyau accumbens. Certains
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d’entre eux influent sur le métabolisme du glutamate, important neuromédiateur, et
sur celui des opioïdes naturels du cerveau [19, 20].
À long terme, la cocaïne entraîne des modifications de la structure des neurones
L’exposition chronique à la cocaïne provoque sur les neurones du noyau accumbens
une altération structurale qui semble persister plusieurs mois après la dernière prise
de la drogue. La cocaïne stimule chez ces cellules la formation de dendrites [20, 21].
Risque d’origine génétique de l’addiction à la cocaïne
De vastes études épidémiologiques ont démontré que le risque de développer une
addiction à la cocaïne, ou à une autre drogue, était en grande partie (environ 50 %)
génétique [22, 23]. Ce degré d’héritabilité dépasse largement celui de bien d’autres
aﬀections considérées comme hautement transmissibles, telles que le diabète de
type 2, l’hypertension artérielle ou le cancer du sein [24]. Cependant, les gènes
spécifiques qui sous tendent le risque d’addiction à la cocaïne ne sont pas encore
connus.
Bien entendu, à côté des facteurs génétiques de prédisposition, on sait depuis
longtemps que le stress [25] est capable d’augmenter le risque individuel d’addiction ; mais comment le fait-il, et pourquoi agit-il ainsi sur certaines personnes et pas
sur d’autres ? Ceci demeure mystérieux.

Effets de la cocaïne chez l’homme
En prise aiguë, les effets de la cocaïne sont sujet-dépendants et dose- dépendants
Les symptômes évoquent un tableau clinique d’allure maniaque, avec : bien-être,
euphorie, désinhibition, augmentation de l’énergie, de l’estime de soi, de l’activité
motrice, de la libido, avec tachypsychie, logorrhée et idées de grandeur. Il s’y associe
des troubles du sommeil, une tachycardie et de l’agressivité.
L’addiction à la cocaïne est d’installation rapidement progressive
À l’euphorie liée à la prise du produit succède le syndrome de sevrage aux eﬀets
opposés [26, 27]. Il associe diﬀérentes manifestations cliniques comme : l’asthénie,
l’hypersomnie, l’anhédonie, le ralentissement psychomoteur, le manque d’énergie, la
tristesse, l’augmentation de l’appétit, les troubles cognitifs et, surtout, l’ardente
envie de retrouver l’euphorie liée à la cocaïne. De là le besoin irrésistible d’en
consommer (« craving »), des altérations de la prise de décision et des comportements de recherche de la drogue conduisant à une nouvelle consommation. Puis, le
cycle recommence [28].
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Complications somatiques de l’addiction à la cocaïne
Les complications somatiques étant multiples, seules les plus importantes seront
mentionnées.
Les complications infectieuses s’expliquent par le partage des pailles, des pipes de
crack et des seringues pour injections intraveineuses : infections à VIH, hépatites B
ou C. Il faut mentionner aussi le risque indirect d’autres infections sexuellement
transmissibles.
Les complications cardiovasculaires sont fréquentes, et toute symptomatologie cardiaque chez un sujet jeune sans antécédent particulier doit faire évoquer la consommation de cocaïne [29, 30]. Il peut s’agir de simples douleurs thoraciques qui
nécessitent, au minimum, une brève période d’observation [31], mais aussi d’infarctus du myocarde [30], de cardiomyopathie dilatée, d’insuﬀisance ventriculaire gauche, d’arythmies de types variés et de mort subite [32]. En outre, l’usage de cocaïne
a pu être associé à des thromboses artérielles ou veineuses [32], à la dissection
aortique [33-35] et à l’hypertension maligne avec microangiopathie [36]. L’usage de
la cocaïne augmente le risque de thrombose des stents coronaires [37]. La physiopathologie de ces accidents, complexe et multifactorielle, fait intervenir l’hypertension artérielle, l’athérome coronaire [38], l’activation plaquettaire [39] et l’érythrocytose transitoire qui augmente la viscosité sanguine [40]. La consommation
simultanée d’alcool et de tabac, très fréquente, exacerbe la cardiotoxicité de la
cocaïne [33].
Les complications neurologiques se manifestent par des convulsions et des accidents
vasculaires cérébraux (AVC). La fréquence des crises épileptiques généralisées varie
de 1 à 40 % des sujets dépendants, selon les études [41]. L’inhibition, par la cocaïne,
du transporteur de la noradrénaline a été incriminée dans leur physiopathologie
[42]. Surtout sous forme de « crack », elle augmente le risque d’AVC, ischémique ou
hémorragique, chez les sujets jeunes [43]. Les accidents ischémiques intéressent
préférentiellement la substance blanche, et particulièrement le territoire de l’artère
cérébrale moyenne [44]. Leur mécanisme fait intervenir les eﬀets hémodynamiques,
vasoconstricteurs [45] et prothrombotiques [39, 40] de la cocaïne. Les hémorragies,
favorisées par les crises hypertensives, peuvent être intracérébrales ou sousarachnoïdiennes. Elles viennent souvent révéler une malformation artérioveineuse
ou un anévrysme préexistant [46]. De plus, des encéphalopathies postérieures
réversibles et des atrophies cérébrales [47] ont été décrites. La cocaïne provoque une
vasoconstriction cérébrale que détecte l’angiographie par résonance magnétique
nucléaire [48]. La réduction du débit sanguin cérébral se produit dans les huit
minutes qui suivent son injection [49]. Elle entraîne, à la longue, des anomalies
structurelles du lobe frontal, d’autant plus marquées que son usage a été plus
prolongé [50]. Chez les sujets dépendants à la cocaïne, des troubles cognitifs ont été
décrits. Il s’agit particulièrement de troubles de l’attention et des fonctions exécutives [51, 52], dans la genèse desquels intervient probablement un désordre de la
fonction thalamo-corticale [53].
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Les complications ORL sont souvent observées chez les utilisateurs de cocaïne par
voie nasale. Du fait de la sensibilité de la cloison nasale à la vasoconstriction locale
induite par la drogue, les perforations par nécrose ischémique sont fréquentes. Des
lésions plus agressives, simulant un granulome malin centrofacial ou une granulomatose de Wegener [54], ont pu imposer une diﬀicile reconstruction palatine [55].
Les complications respiratoires concernent surtout les utilisateurs de « crack ou de
« freebase ». Des œdèmes pulmonaires non cardiogéniques [56], des hémorragies
alvéolaires [57], des pneumothorax et des pneumomédiastins [58], des lésions thermiques des voies respiratoires, des pneumopathies interstitielles fibrosantes [59]
peuvent se voir. Des bronchospasmes, des crises d’asthme, des pneumopathies
hyperéosinophiliques, des insuﬀisances respiratoires par bronchiolite oblitérante
avec pneumonie organisée (BOOP) surviennent parfois [59]. De rares cas d’hypertension artérielle pulmonaire ont été signalés avec la cocaïne injectée ou inhalée [59].
Les complications rénales sont communes chez les usagers de cocaïne et de « crack »,
chez lesquels l’altération de la fonction rénale est trois fois plus fréquente que chez
les non utilisateurs. On observe des néphropathies variées : syndromes néphrotiques,
glomérulonéphrites aiguës, amyloïdoses rénales, néphropathies interstitielles et
rhabdomyolyses. Les lésions rénales sont liées aux modifications hémodynamiques,
aux troubles de la synthèse et de la dégradation de la matrice glomérulaire, au stress
oxydatif et à l’induction de l’athérogénèse rénale. L’administration intrapéritonéale
expérimentale de cocaïne au rat de laboratoire induit des lésions non spécifiques des
cellules glomérulaires, interstitielles et tubulaires [60].
Dans le domaine de la psychiatrie, les troubles de l’humeur, les troubles anxieux,
l’hyperactivité avec déficit de l’attention, les troubles de la personnalité, sont à
rechercher et à traiter [27].
Le risque de mortalité est bien plus élevé chez les usagers de cocaïne et de « crack »
(de l’ordre de 17 % après 5 ans de surveillance) que dans la population générale [61].
L’homicide et le sida, causes fréquentes, s’associent aux nombreuses autres manifestations pathologiques.
Le risque, pour les enfants exposés à la cocaïne in utero, préoccupe les pédiatres
depuis longtemps. L’exposition, pendant le premier trimestre de la gestation, a un
eﬀet durable sur le développement physique des enfants, qui grandissent plus
lentement et qui sont plus petits, aux âges de sept ans et de dix ans que ceux qui n’y
ont pas été exposés [62]. L’exposition à la cocaïne in utero réduit le débit sanguin
cérébral, et cette réduction peut encore persister à l’adolescence [63]. Perturbant
l’acquisition du langage chez les enfants de un à quatre ans [64], elle a un impact
négatif sur leur comportement lors de la scolarisation [65]. Pourtant, le quotient
intellectuel global des enfants de quatre ans qui ont été exposés à la cocaïne in utero
ne diﬀère pas significativement de celui des témoins non exposés. En revanche, on
observe des déficits significatifs des performances visuo-spatiales, des connaissances
générales et des aptitudes arithmétiques [66]. Naturellement, l’amélioration de
l’environnement familial peut conduire aux progrès des performances [66].
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Traitement de l’addiction à la cocaïne
Le traitement de l’addiction à la cocaïne associe des moyens pharmacologiques et
psychothérapeutiques. Il faut distinguer le sevrage et la prévention des rechutes [27].
Moyens pharmacologiques
Quoi qu’aucun médicament n’ait été oﬀiciellement approuvé à ce jour dans le
traitement de cette dépendance, les progrès des connaissances de la neurobiologie de
la cocaïne ont conduit à essayer des molécules qui peuvent être actives, et laissent
espérer la découverte de nouveaux médicaments eﬀicaces [67].
Traitement du sevrage
Le syndrome de sevrage de la cocaïne associe l’asthénie, le ralentissement psychomoteur ou l’agitation, l’irritabilité, l’anhédonie, la tristesse, les troubles de l’appétit,
de la concentration et du sommeil [27]. Ce syndrome pénible conduit souvent à
l’abandon du traitement et à la recherche de la drogue [68].
La N-Acétylcystéine, agent glutamatergique, a montré des résultats intéressants
avec une tendance à la réduction du syndrome de sevrage dans le groupe traité à
forte posologie. Une réduction du désir et de l’intérêt de consommer de la cocaïne en
présence de signaux liés à cette drogue (images de crack, de poudre...) a été constatée
[69, 70].
Le modafinil, inhibiteur de la recapture de la dopamine [71] habituellement prescrit
dans le traitement de la narcolepsie, s’oppose en tous points aux symptômes du
sevrage cocaïnique [68]. Il a également donné des résultats prometteurs dans la
prévention des rechutes [69, 70].
Le propranolol, bêtabloquant essentiellement employé pour traiter l’angor et
l’hypertension artérielle, réduit l’action de l’adrénaline et, par conséquent, l’anxiété
et d’autres symptômes du sevrage. Plusieurs essais cliniques semblent montrer son
eﬀicacité dans le sevrage et l’abstinence de cocaïne [68].
Le bupropion, inhibiteur de la recapture de la dopamine, est un antidépresseur
approuvé dans le traitement de la dépendance à la nicotine. Il a été essayé dans le
traitement de l’addiction à la cocaïne, avec des résultats discutés [68, 70].
Prévention des rechutes
Lorsque les patients dépendants de la cocaïne ont réussi leur sevrage, alors commence une période thérapeutique plus diﬀicile encore, celle de la prévention des
rechutes [68]. A cette phase, les médications prometteuses sont essentiellement les
agents gabaergiques, le disulfirame, le modafinil et l’aripiprazole.
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Parmi les agents gabaergiques, le baclofène (antispastique utilisé dans la sclérose en
plaques et les atteintes médullaires), aurait une eﬀicacité « anticraving » dans la
dépendance à la cocaïne [69, 70]. Le topiramate (antiépileptique et antimigraineux),
associé à des séances de thérapie comportementale, s’est montré supérieur au
placebo dans le maintien de l’abstinence [69, 70]. La vigabatrine et la tiagabine
(anticonvulsivants) sont à l’étude [69]. La gabapentine n’a pas fait la preuve de son
eﬀicacité [69].
Le disulfirame a pour principale propriété d’inhiber l’aldéhyde-déshydrogénase,
enzyme responsable de la transformation de l’acétaldéhyde en acétate dans le
métabolisme de l’alcool, ce qui a pour conséquence d’augmenter la concentration
plasmatique d’acétaldéhyde. Le disulfirame combiné à l’éthanol est à l’origine des
réactions aversives. Il est utilisé dans la prévention des rechutes au cours de l’alcoolodépendance. Mais il a aussi une action dopaminergique et semble avoir une utile
influence directe sur la consommation de cocaïne, en plus de la consommation
d’alcool [68-70].
Le vaccin anticocaïne, en cours d’évaluation chez l’homme, a été élaboré et testé chez
l’animal dès 1996. Les anticorps anticocaïne se fixent sur la drogue en formant un
complexe inactif qui ne peut théoriquement pas franchir la barrière hématoencéphalique. D’après les premiers essais cliniques, il pourrait avoir son utilité
dans la prévention des rechutes [68-70].
Beaucoup d’autres médicaments ont été essayés, sans résultats probants. C’est le cas
de nombreux antidépresseurs : désipramine, fluoxétine, imipramine [72] ; de nombreux antipsychotiques : halopéridol, olanzapine, rispéridone [73] ; de nombreux
agonistes dopaminergiques : amantadine, bromocriptine, pergolide [74] et de bien
des anticonvulsivants : carbamazépine, lamotrigine, phénytoïne, valproate [75].
En revanche, la psychothérapie peut être très utilement combinée aux traitements
médicamenteux chez ces patients [27].
Moyens psychothérapeutiques
Les altérations cognitives induites par l’addiction à la cocaïne sont susceptibles
d’être à l’origine de diﬀicultés, pour les malades, à suivre leurs séances de thérapie
cognitive et comportementale [51]. Néanmoins, diﬀérentes formes de thérapie comportementale ont montré leur eﬀicacité [27, 76].
L’entretien motivationnel est une approche centrée sur le patient, visant à amener
un changement de comportement en aidant le malade à explorer et à résoudre son
ambivalence [27].
La prévention des rechutes, issue des théories cognitives et comportementales,
cherche à identifier des situations à haut risque chez des patients vulnérables, et à
développer des stratégies comportementales afin de les aider à éviter de consommer
à nouveau [27].
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D’autres techniques comme le management des contingences, évaluées aux EtatsUnis [76], ne le sont pas encore en France.
Il convient en outre de favoriser la resocialisation de ces patients, par des consultations sociales et d’orientation professionnelle, toutes méthodes susceptibles d’aider
les consommateurs de cocaïne à se motiver pour maintenir une abstinence durable.

Prévention de l’addiction à la cocaïne
Les données épidémiologiques démontrent malheureusement que les eﬀorts
déployés jusqu’à présent dans ce domaine l’ont été en vain.
Nous souhaitons souligner l’importance de la prévention primaire, avant même la
première expérimentation, par une information scientifique de qualité, c’est-à-dire
par l’éducation à la santé, dès l’école primaire et jusqu’à l’université ou la grande
école.

CONCLUSION
L’usage de la cocaïne est un problème de santé publique de plus en plus préoccupant
en France. Cet usage conduit à l’addiction, véritable maladie du cerveau provoquée
par la cocaïne elle-même. L’addiction à ce stupéfiant entraîne des complications
sociales, psychiatriques et somatiques graves, et parfois mortelles. L’exposition
prénatale à la cocaïne peut être à l’origine d’altérations cognitives et comportementales durables chez l’enfant et l’adolescent.
Le traitement de l’addiction à la cocaïne associe actuellement des moyens psychothérapeutiques et pharmacologiques. En eﬀet, quoique aucun médicament n’ait été
oﬀiciellement validé à ce jour pour traiter cette dépendance, les progrès du savoir
dans le champ de la neurobiologie de la cocaïne laissent espérer que quelques
molécules, dont certaines sont déjà disponibles, puissent être eﬀicaces. Les travaux
en cours dans ce domaine doivent être vigoureusement encouragés et soutenus.
Les troubles cognitifs et comportementaux induits par la cocaïne sont des éléments
prédictifs de mauvaise réponse aux traitements pharmacologiques et aux thérapies
comportementales. Il faut donc souligner l’importance de la prévention primaire,
avant même la première consommation, par l’éducation à la santé, dès l’école
primaire et jusque dans les universités.
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DISCUSSION
M. Pierre RONDOT
Pourquoi le traitement de la maladie de Parkinson par la dopamine ne provoque-t-il pas les
mêmes syndromes que la cocaïne ou de façon exceptionnelle ?
Je me suis souvent posé cette question, sans y trouver de réponse satisfaisante.
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M. Jean COSTENTIN
Il a été récemment évoqué l’intérêt de la réglisse dans l’aide au sevrage, du fait de
l’isoliquirifigénine — un dérivé des chalcones. Qu’en pensez-vous ?
Je n’ai, actuellement, aucune information à ce sujet.

M. Pierre DELAVEAU
Quelle est la sociologie actuelle des consommateurs toxicomanes de chlorhydrate de cocaïne
et de crack ?
La consommation de chlorhydrate de cocaïne se rencontre aujourd’hui dans toutes les
classes de la société. Le « crack » était naguère l’apanage de certains milieux marginaux,
notamment de l’Est parisien. Mais le « crack » et le « freebase », étant préparés par les
usagers eux-mêmes, ont la réputation d’être « propres » et, de ce fait, la consommation
s’en est répandue bien au-delà des marginaux. Ceci est grave, car ces produits, dont
l’action est rapide et puissante mais brève, induisent la dépendance en peu de temps.
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INFORMATION

Vers une politique internationale
de l’Académie nationale de médecine
Charles PILET *

Notre Académie a développé dans le passé quelques actions vers l’international. C’est ainsi qu’il convient de rendre hommage au Président Sicard pour la
création de la Fondation européenne des Académies de Médecine. Nous
recevons par ailleurs, de temps à autre, quelques délégations de confrères
étrangers et, des représentants de notre Académie visitent quelques institutions étrangères similaires à la nôtre. Mais, il convient cependant de souligner
le très important hiatus entre la grande richesse des relations internationales
développées par chacun de nos membres, à travers leurs services respectifs,
ou dans le cadre de leurs relations personnelles et l’absence d’une véritable
culture internationale de notre Institution. C’est la raison pour laquelle, il y a
quelques années, parmi les projets de réforme formulés pendant ma présidence, j’avais proposé que puissent se développer les relations internationales
de notre Compagnie.
Permettez-moi tout d’abord, d’exprimer mes remerciements aux membres de la
commission internationale pour leur travail au sein de cette commission. Je
souhaiterais également saluer la contribution de notre Président, de notre
Secrétaire perpétuel et de notre conseil d’administration, qui ont bien voulu
porter une attention particulière à nos propositions.
Nous avions proposé trois types d’actions : des actions de conseil, des actions
de soutien et des actions de communication. Pour des raisons d’ordre interne
à notre compagnie, seules les actions de conseil et de communication se
développent pour le moment.

* Membre de l’Académie nationale de médecine et Président de la Commission internationale.
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Actions de conseil
Elles concernent l’Europe, les Pays en Développement, la Francophonie et les
Pays industrialisés non européens.
L’Europe
— Accueil des étudiants étrangers.
Une lettre a été adressée au Ministre des Affaires étrangères pour appeler
son attention sur la diminution notable du nombre de stagiaires étrangers
médecins en France, et pour solliciter un assouplissement de la délivrance
des visas concernant cette catégorie de stagiaires.
— Spécialités et diplômes européens (Boards)
La dualité des diplômes de spécialités délivrés par les facultés de médecine
et les ‘‘ boards ’’ européens délivrés par des associations de spécialistes
posent un certain nombre de problèmes. Un groupe présidé par Bernard
Launois continue à travailler sur ce thème.
— Réglementation européenne et utilisation des animaux à des fins scientifiques
Un groupe mixte Académie nationale de médecine — Académie des
sciences, comprenant en outre un délégué de nos grands organismes de
recherche (CNRS, CEA, INSERM, INRA, IRD...) s’est enrichi en cours
d’année de délégués de l’Académie de Pharmacie et de l’Académie
Vétérinaire de France. Ce groupe a examiné le projet de révision de la
directive 86/609 relative à l’utilisation des animaux à des fins scientifiques.
Des courriers ont été échangés avec le Commissaire européen en charge
de l’environnement, initiateur du projet de révision, et un communiqué
commun Académie nationale de médecine-Académie des sciences a été
publié appelant l’attention sur les conséquences que pourraient présenter
ce projet. Une délégation de nos Académies s’est rendue à Strasbourg le
25 mai dernier pour remettre au rapporteur du projet devant le Parlement
européen, Monsieur Niel Parish, le texte préparé par notre groupe et adopté
par des instances dirigeantes de nos quatre Académies. Notre action, jointe
à d’autres interventions émanant de différents organismes français et
étrangers a contribué à une modification très significative du texte initial.
Le vote de la commission AGRI de même que le vote, en première lecture,
de la session plénière, ont été favorables à plusieurs modifications
proposées. Même si tout n’est pas entièrement satisfaisant, le texte adopté
en première lecture par le Parlement européen constitue un bon équilibre
entre la protection animale et la préservation de l’avenir de la recherche
biomédicale en Europe. Les efforts déployés depuis plusieurs mois par
plusieurs organismes dont le nôtre ont donc, pour le moment, porté leurs
fruits.
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— Fédération européenne des Académies de médecine (FEAM)
Si elle veut jouer un rôle influent auprès des autorités européennes, la
FEAM doit s’investir dans des thèmes porteurs en matière de santé
publique. Notre Académie devrait insister pour que la fédération ne traite
plus uniquement de sujets médicaux, mais pratique une politique plus large,
susceptible d’être prise en compte par la Commission et par le Parlement
européen. A l’occasion de la réunion de la FEAM le 12 novembre 2008,
nous avons rencontré le nouveau secrétaire général de la fédération. Au
cours de cette réunion, à laquelle participaient les représentants de
l’Académie auprès de la FEAM, nous avons sensibilisé le secrétaire général
de la fédération a deux sujets chers à notre commission internationale : la
révision de la réglementation européenne sur l’utilisation des animaux de
laboratoire à des fins scientifiques et la création d’une agence européenne
de la santé.
Pays en Développement
— Politique de coopération avec les pays sous équipés
La commission internationale a étudié et approuvé, après amendements,
un texte sur la politique de coopération avec les pays sous équipés,
préconisant une aide à la médecine de terrain et à la formation des
différents acteurs de la santé, plutôt que des investissements lourds, type
construction des grands hôpitaux. Ce texte présenté par Jean Sénécal a été
approuvé par l’Académie en juin 2008.
— Groupement Inter Académique pour le développement (GID)
Le GID rassemble plusieurs Académies de France et de l’étranger. Un
colloque est prévu à l’automne à Rome sur le thème : ‘‘ Sciences et santé
dans les pays méditerranéens ’’. En vue de la préparation de ce colloque,
nous avons organisé, avec le Secrétaire perpétuel de l’Académie, une
enquête auprès des membres de notre Compagnie pour connaître leur
opinion concernant le meilleur sujet à proposer au GID.
Les ‘‘ maladies infectieuses ’’, sous différentes formes, ont constitué la
proposition très largement majoritaire. Un symposium sera consacré, lors
du colloque de Rome « aux maladies infectieuses émergentes et à leur
contrôle ».
Francophonie
— Sommet francophone
Dans l’hypothèse où le prochain sommet francophone comporterait un sujet
relatif à la santé publique, la commission internationale proposerait aux
autorités chargées de l’organisation du sommet un projet concret pour ce
thème.
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— Union Médicale Balkanique(UMB)
Il est de tradition que l’union médicale balkanique-organisation francophone
invite un membre de notre Compagnie à chacune de ses réunions. Cette
année l’UMB a émis le vœu de se réunir à Paris, l’Académie accueillera
cette organisation les 28 et 29 septembre prochains. Notre confrère Michel
Huguier est chargé de l’organisation de cette rencontre.
— Maroc
Notre Académie tiendra séance le premier octobre prochain à Rabat. Cette
réunion franc-marocaine, organisée avec nos membres associés et correspondants marocains, est plaçée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le
Roi Mohammed VI. Elle traitera de l’enseignement et du Diabète.
— Liban
Notre président Géraud Lasfargues, organise une réunion à Beyrout du 18
au 22 Novembre. Le programme sera communiqué prochainement.
— Québec
Notre confrère Jean-Paul Tillement prend actuellement les contacts nécessaires pour développer une action vers le Québec.
Pays industrialisés non européens
Notre Académie se doit d’avoir des relations avec les Pays développés ou en
voie de grande émergence. Compte tenu de l’absence d’une véritable politique
de notre Compagnie dans ce domaine, il convient d’être modeste dans nos
ambitions, tout en saisissant les opportunités, sans disperser nos moyens.
Savoir tirer les leçons de l’actualité
2009 est l’année France-Brésil. Nous avons reçu une aimable invitation de nos
confrères brésiliens et un certain nombre d’entre nous se rendront prochainement au Brésil. Il convient cependant de noter que parallèlement, un important
colloque scientifique est officiellement organisé, dans le cadre de l’année
France-Brésil, avec le soutien du Ministère des Affaires Etrangères et de
l’Ambassade de France. La session de ce colloque qui se tiendra à Sao Paulo
du 14 au 19 septembre prochain a pour titre : « Chimie, Biologie, Sciences
médicales ». Notre Académie sera absente de cette manifestation. La commission internationale sera vigilante à l’avenir, pour que notre Compagnie soit
représentée dans les différents colloques officiels organisés sous l’égide des
autorités de notre pays.
2010 Année France Russie
Au cas où des sujets, médicaux ou relatifs à la santé publique, seraient
développés dans le cadre de l’année France-Russie, la commission internationale proposera ses services aux autorités organisatrices.
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Chine
Des conventions ont été signées entre deux académies scientifiques françaises
et des organismes chinois. Ces conventions ont été entérinées par le gouvernement français. Il est souhaitable que pour des sujets relatifs à la médecine et
à la santé, notre Académie soit présente dans les relations franco-chinoises.
C’est pourquoi, la Commission internationale a approuvé le projet, présenté par
son secrétaire Jacques Caen, de la signature d’un accord avec l’Académie
chinoise des ingénieurs. L’accueil prochain à l’Académie de hautes personnalités chinoises pourrait constituer une marque significative de notre Compagnie
pour des échanges plus concrets et notamment la signature d’une convention
avec cette institution chinoise .
Japon
Répondant à une invitation de me rendre bientôt au Japon, dans un autre
cadre, j’aurai l’opportunité de rencontrer, à cette occasion, les instances
japonaises compétentes en matière de santé et d’envisager avec elles les
éventualités d’une future collaboration. D’ores et déjà un contact a été pris avec
le premier secrétaire et l’attaché scientifique de l’ambassade du Japon en
France et avec le conseiller scientifique de l’Ambassade de France au Japon.

Actions de Communication
— Plaquette bilingue d’information
Mieux connue en France depuis le recrutement d’une chargée de communication, notre compagnie mériterait d’être plus connue à l’étranger. Un
effort important est à accomplir dans ce domaine. Dans cette perspective,
nous préparons une plaquette bilingue mettant en avant les actions
positives de l’Académie dans ses différentes activités. Cette plaquette est
destinée notamment aux conseillers scientifiques et conseillers culturels
des ambassades étrangères à Paris ainsi qu’aux personnels équivalents
des ambassades de France à l’étranger. Elle sera remise, à l’automne, par
les autorités de l’Académie, aux conseillers des ambassades étrangères
lors d’une manifestation spécifique.
— Une chaire de l’Académie nationale de médecine
Afin de favoriser la collaboration internationale entre la recherche publique
et la recherche privée et afin de mieux faire connaître l’Académie nationale
de médecine à l’étranger, j’avais proposé, en 1999, à l’occasion de ma
Présidence, la création d’une chaire de l’ANM réservée, pendant une année
scolaire, renouvelable ou non, à un chercheur étranger confirmé, bénéficiant par exemple d’une année sabbatique. Cette chaire devait être
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financée par une fondation ou un laboratoire privé. A l’époque, la fondation
créée par un laboratoire pharmaceutique français avait donné son accord à
l’opération. Pour différentes raisons, ce projet n’avait malheureusement pas
pu être concrétisé. Bien que la période de crise que nous traversons
actuellement ne soit sans doute pas la plus favorable à la réalisation de ce
projet, il apparaît néanmoins souhaitable de reprendre une initiative dans ce
sens.

CONCLUSION
Le projet actuel, malgré sa modestie, est significatif d’une volonté de l’Académie de s’orienter résolument vers une politique internationale active. Il aurait
été déraisonnable d’afficher d’emblée des ambitions que nous n’aurions pas eu
les moyens de tenir. Cela ne signifie nullement que la commission internationale n’ait pas, pour l’avenir, des projets plus ambitieux. Elle ne pourra les mettre
en œuvre, et assurer ainsi sa crédibilité que si elle réalise correctement le projet
actuel. Elle en a le désir, elle en a la volonté.
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INFORMATION

Évolution du massage cardiaque externe
pendant la réanimation des arrêts cardiaques
à l’extérieur de l’hôpital
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Trends in cardiac massage for out-of hospital cardiac arrest
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Pierre CARLI *

RÉSUMÉ
Le massage cardiaque externe est une des composantes clés de la réanimation
précoce des arrêts cardiaques. De l’efficacité de ces compressions thoraciques
dépend la reprise d’activité cardiaque spontanée. L’instauration dans les recommandations 2005 d’une séquence à trente compressions/deux insufflations (30/2)
majore cette efficacité à la condition que la qualité des compressions perdure. Or,
dans une étude réalisée au Samu de Paris nous avons constaté une plus haute
fatigabilité de nos équipes pendant la réalisation de ce massage cardiaque externe.
Cette constatation nous a permis de proposer l’utilisation de compresseurs thoraciques réalisant un massage cardiaque automatique. Cette technologie n’a pas
actuellement démontré sa supériorité sur la survie des patients, mais elle permet un
massage cardiaque régulier dans sa fréquence et dans son intensité. Son utilisation
possible pendant le transport des patients vers l’hôpital a conduit à proposer la
réalisation de prélèvements d’organes sur cœur arrêté.

SUMMARY
External cardiac massage is a mainstay of early resuscitation after cardiac arrest.
Return of spontaneous circulation depends on the effectiveness of cardiac compression. The implementation of 2005 guidelines recommending a ratio of 30
* SAMU de Paris, 149, rue de Sèvres — 75730 Paris cedex 15
Tirés à part : Professeur Pierre CARLI, même adresse
Article reçu le 3 juillet 2008, accepté le 13 octobre 2008
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compressions for 2 insufflations (30/2) can improve the results of this technique,
provided the quality of compression is maintained. In a clinical study performed in
the Paris mobile hospital service (SAMU), we found that teams became fatigued
during external cardiac massage. Chest compressors developed for automatic
cardiac massage have not yet been shown to improve patient survival but have the
advantage of providing a constant frequency and intensity of compression. These
devices can be used during patient transport to the hospital, thus improving the
prospects for organ harvesting from patients with a non beating heart.

Cela fait près de cinquante ans que le Massage Cardiaque Externe (MCE) est
une des composantes clés de la réanimation précoce des arrêts cardiaques [1].
Les recommandations internationales concernant la prise en charge des arrêts
cardiaques [2], ainsi que les recommandations nationales françaises (les
recommandations formalisées d’experts (RFE) de la Société Française d’Anesthésie Réanimation (SFAR)) [3] soulignent le rôle central que joue plus que
jamais ce geste élémentaire de réanimation. L’Académie nationale de médecine, dans son rapport consacré aux arrêts cardiaques en février 2007,
souligne que « le massage cardiaque externe réalisé par des compressions
thoraciques répétées cent fois par minute est prioritaire et doit être le plus
continu possible ». En effet, l’interruption du MCE pour réaliser un autre geste
de réanimation comme la ventilation artificielle, ou même la défibrillation se
traduit par un effet hémodynamique particulièrement néfaste, qui retentit sur le
pronostic. Ce danger lié à l’interruption du MCE a été particulièrement mis en
évidence lors de la réalisation du bouche à bouche [4]. Cette constatation a
conduit à plusieurs modifications concernant la place de la ventilation au cours
de la réanimation cardio-pulmonaire de base. Pour le grand public, elle a
conduit à supprimer la ventilation artificielle dans les premières minutes de
l’intervention d’un témoin. En effet, cette ventilation interrompt non seulement le
MCE, mais est aussi souvent mal réalisée et constitue un frein psychologique
à l’intervention d’un témoin d’un arrêt cardiaque [5, 6]. Cette recommandation
a été, depuis, confirmée par plusieurs études cliniques qui montrent que la
réalisation de la réanimation cardio-pulmonaire (RCP) sans ventilation donne
des résultats meilleurs ou en tout cas équivalent à la RCP classique [7, 8]. Pour
le public, malgré les réticences de certains auteurs [9] la limitation de la
ventilation initiale est acquise. Par contre, pour les personnes ayant reçu une
formation et plus particulièrement pour les secouristes ou les équipes médicales, la ventilation fait toujours partie intégrante de la RCP. Les modalités de
réalisation de la réanimation cardio-pulmonaire et donc du rapport entre les
compressions thoraciques et les insufflations ont donc été modifiées pour
augmenter l’efficacité du MCE. Ce rapport était antérieurement de cinq
compressions pour une insufflation, puis de quinze compressions pour deux
insufflations. Il est aujourd’hui de trente compressions pour deux insufflations
afin de limiter l’effet hémodynamique néfaste. Sur la possibilité de reprise
d‘activité cardiaque spontanée, expérimentalement, cette technique a permis
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Tableau 1. — Comparaison de la consommation en oxygène (V’O2) au cours du massage cardiaque
selon les recommandations internationales sur la prise en charge de l’AC publiées en 2000
(alternance 15 compressions/2 insuﬀlations) et selon les recommandations publiées en 2005
(alternance 30 compressions/2 insuﬀlations) chez des équipes du SAMU de Paris.

2000

2005
143 (ﬁ 19)

P

Fréquence cardiaque en
battements/min

129 (ﬁ 18)

P < 0.001

V’O2 entre T0 et T2 min en ml/min
(% V’O2 de max)

42.7 % (ﬁ 10.7) 46.3 % (ﬁ 11.5) P = 0.007

V’O2 entre T8 et T10 min en ml/
min (V’O2 max)

42.9 % (ﬁ 10.6) 48.1 % (ﬁ 13.5) P = 0.002

T : temps, V’O2 : consommation en oxygène

une amélioration significative de la perfusion coronaire au cours du MCE [10].
Cependant, la réalisation de cette séquence plus longue de compressions n’est
pas sans inconvénient. Elle augmente la fatigue des intervenants et ceci se
traduit par une baisse de qualité du MCE réalisé.
Fatigabilité des intervenants au cours des compressions thoraciques
prolongées
Nous avons comparé sous la forme d’une étude réalisée avec le laboratoire de
physiologie respiratoire de l’hôpital Cochin à Paris, l’effet sur les intervenants
de la réalisation de la RCP avec un rapport de quinze compressions pour deux
ventilations ou de trente compressions pour deux ventilations. L’étude a été
réalisée à l’aide d’un mannequin et d’un scénario simulant un arrêt cardiaque.
La RCP a été réalisée par des personnels secouristes médicaux et paramédicaux du SAMU de Paris. Les paramètres hémodynamiques (fréquence cardiaque, pression artérielle, oxymétrie de pouls) ainsi que la consommation en
oxygène (V’O2), enregistrée par un pneumotacographe et un analyseur de gaz
expirés, ont été mesurés chez tous les intervenants au cours de deux séances
de réanimation cardio-pulmonaire. Trente et un équipiers des équipes du
SMUR de Paris ont ainsi été étudiés dans les deux circonstances. Les résultats
figurent dans le tableau 1. Le rapport de compressions-insufflations 30/2 par
comparaison avec le rapport 15/2 nécessite un effort plus important de la part
des intervenants, qui se traduit par une augmentation de la fatigue au cours de
sa réalisation, particulièrement pendant les deux dernières minutes de la
séquence. Il est donc probable qu’au cours d’une RCP prolongée, l’effet de cet
effort supplémentaire se traduit par une baisse de la qualité du MCE.
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L’augmentation de la durée du MCE impose donc des contraintes physiques
importantes à l’équipe qui la réalise. Ces contraintes sont encore majorées
lorsque le patient au cours de la réanimation spécialisée est intubé et ventilé
artificiellement. Dans ce cas, en effet, il est recommandé [2, 3] que le MCE soit
réalisé en continu sans être synchronisé avec la ventilation puisque les voies
aériennes sont protégées. On conçoit dans ce contexte, que la fatigue des
intervenants soit rapide et que l’efficacité du MCE en continue se heurte aux
personnels disponibles pour le réaliser. Ces constatations ont conduit à
envisager des alternatives mécaniques au MCE manuel pour faciliter sa
réalisation à l’extérieur de l’hôpital.
Alternative mécanique au massage cardiaque manuel
Le concept de massage cardiaque automatisé a été remis à l’ordre du jour car
l’importance d’un MCE de qualité et le plus continu possible est une des
conclusions des recommandations actuelles. De nombreux modèles de compresseurs thoraciques ont été inventés pour mécaniser le MCE. Le modèle le
plus classique de masseur mécanique est le piston pneumatique. Il permet
expérimentalement de réaliser un MCE prolongé avec une compression de
qualité constante, supérieure à celle du MCE manuel. Cette méthode est très
utilisée dans les modèles expérimentaux où elle fournit des compressions
thoraciques reproductibles et de bonne qualité [11]. Son utilisation chez
l’homme est ancienne mais beaucoup plus limitée, seules quelques études ont
été réalisées principalement dans les années 80, mais aucune, même récente,
n’a permis de démontrer de façon indiscutable une amélioration de la survie
[12, 13].
Deux matériels récemment commercialisés permettant la réalisation d’un
massage cardiaque mécanique continu ont été expérimentés.
Le LUCAS® (Lund University Cardiopulmonary Assist System) est dérivé du
système de compression — décompression active. Il s’agit d’un compresseur
automatique utilisant l’énergie d’une bouteille de gaz comprimé qui actionne
une ventouse posée sur le thorax de la victime. Il exerce cent compressions —
décompressions / minute avec une variabilité de la hauteur de 4 à 5 cm.
Expérimentalement, le LUCAS® améliore l’hémodynamique et la perfusion
périphérique [14, 15]. Plusieurs études cliniques portant sur des séries limitées
de patients ont montré que ce dispositif était utilisable en préhospitalier, et
améliorait l’hémodynamique [16-18]. L’innocuité du LUCAS® est l’objet de
discussion. Pour certains auteurs, il peut comme la compression décompression active, provoquer des lésions pariétales et pleuro-pulmonaires [19].
Le dispositif commercialisé sous le nom d’Autopulse® permet un massage cardiaque automatisé à l’aide d’une bande constrictive thoracique et d’une planche
glissée sous le patient. Il réalise une compression circonférentielle du thorax et
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fonctionne sur batterie. Dans une étude pilote hospitalière, une amélioration du
pic de pression aortique et de pression de l’oreillette droite ainsi que de la
pression de perfusion coronaire a été observée au cours du massage chez
l’homme [20]. En préhospitalier, l’Autopulse® a été utilisé avec succès par des
secouristes et a favorisé le retour à une circulation spontanée [21]. Deux études
préhospitalières de bonne qualité ont été effectuées, mais elles montrent des
résultats divergents. La première, structurée sur le mode « avant-après »
montre, par rapport au MCE classique réalisé par des secouristes, une
amélioration de la survie à la sortie de l’hôpital des arrêts cardiaques non
traumatiques [22]. La seconde est une étude randomisée, non aveugle, qui met
en évidence une aggravation du pronostic neurologique et une tendance à
l’augmentation de la mortalité lorsque l’Autopulse® remplace le MCE classique
[23]. Enfin, l’Autopulse® ne semble pas augmenter les lésions traumatiques du
thorax au cours de séquences de compressions de courte durée [23]. Son
innocuité reste à démontrer au cours du massage cardiaque prolongé. En
l’absence de preuve indiscutable d’efficacité sur le pronostic, il n’est pas
possible de recommander actuellement l’utilisation généralisée des masseurs
automatiques. Cependant, le LUCAS® et l’Autopulse® ouvrent des perspectives intéressantes en complément de la RCP médicalisée.
Faisabilité et intérêt du massage cardiaque externe mécanique au cours
des transports SMUR
La possibilité de disposer d’un massage cardiaque mécanique continu et de
bonne qualité se révèle particulièrement intéressante dans le contexte de la
prise en charge sur le terrain et le transport des patients en arrêt cardiaque. Un
tel dispositif conçu pour faciliter le travail des secouristes, prouve aussi son
efficacité dans le cadre d’une intervention médicalisée ou d’une réanimation de
l’arrêt cardiaque qui se prolonge. Un MCE continu de bonne qualité est ainsi
poursuivi sans mobiliser les membres de l’équipe et sans induire un surcroît de
fatigue pour chacun des membres de l’équipe. Ceci permet d’envisager une
intervention prolongée sur place mais aussi un transport du patient vers le
centre hospitalier alors que le retour à une circulation spontanée n’a pas été
obtenu par la RCP. Nous avons étudié cette possibilité sur dix-huit patients en
arrêt cardiaque qui ont été transportés depuis le site de survenue de l’arrêt
cardiaque jusqu’à l’hôpital. L’âge moyen de ces patients était de quarante-cinq
ans, seize sont de sexe masculin, deux sont de sexe féminin. Il s’agissait
d’arrêts cardiaques survenus devant témoins, dont le rythme au moment de la
mise en place du massage cardiaque mécanique était une asystole. L’ensemble de ces patients a pu être transporté à l’hôpital sous massage mécanique
d’une durée de 54 à 35 minutes. À l’arrivée, à l’hôpital tous les patients ont
bénéficié d’une assistance circulatoire extracorporelle. Un seul patient a
survécu. Ce MCE mécanique prolongé constitue une véritable assistance
circulatoire rudimentaire. Cependant, comme toutes les techniques de mas975
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sage mécanique celles que nous avons réalisées avec le dispositif Autopulse®
s’accompagnent de complications traumatiques. Notamment, nous avons
observé chez 8 patients la survenue d’une hémoptysie. La réalisation du MCE
mécanique en continue s’accompagne d’une ventilation artificielle afin de
maintenir une oxygénation de la victime. Cette ventilation est réalisée le plus
souvent par un respirateur classique volumétrique ou par une ventilation
manuelle par un ballon autoremplisseur. Mais d’autres techniques comme
l’insufflation continue d’oxygène par la sonde Boussignac® présentent des
avantages dans ce contexte. En effet, ce moyen assure une oxygénation
périphérique supérieure à la ventilation classique (meilleure SpO2 ou SaO2),
tout en ne nécessitant pas l’insufflation d’un volume courant. Elle est obtenue
par le débit d’oxygène insufflé dans la sonde et par les compressions
thoraciques [24].
Intérêt du massage cardiaque prolongé
La possibilité de disposer d’une assistance circulatoire « rudimentaire » pour
les patients en arrêt cardiaque qui n’ont pas recouvré une circulation spontanée, permet des développements, jusque là, impossibles au cours de la prise
en charge de ces patients. En effet, c’est un moyen de transporter le patient à
l’hôpital où un dispositif d’assistance circulatoire plus lourd (circulation extra
corporelle) peut être mis en place. Lorsque la cause de l’arrêt cardiaque est
irréversible, ceci peut permettre la récupération d’une activité cardiaque
spontanée après la mise sous CEC. Des résultats très intéressants ont été
obtenus avec des arrêts cardiaques de cause toxique pour lesquels la mise
sous CEC a amélioré considérablement le pronostic, même après une réanimation cardio-pulmonaire prolongée utilisant notamment des dispositifs cités
ci-dessus [25]. Cette réanimation prolongée des arrêts cardiaques pendant le
transport permet aussi, lorsque le patient ne récupère pas au cours de la
réanimation une activité cardiaque spontanée, de maintenir la perfusion des
organes vitaux. Si ce patient est alors en coma dépassé, il peut devenir un
donneur d’organes potentiel. Cependant, les critères qui permettent de sélectionner les patients pouvant bénéficier d’une circulation extra-corporelle à titre
thérapeutique ou dans le but du maintien de la perfusion d’organes qui
pourraient être prélevés, ne sont pas encore parfaitement déterminés et des
études complémentaires sont en cours pour préciser les indications et les
modalités pratiques de la réalisation de cette stratégie.
CONCLUSION
La place du MCE au cours de la réanimation des arrêts cardiaques a été
récemment réenvisagée. Le MCE est au centre de la réanimation hémodynamique du patient. Son interruption est néfaste mais sa réalisation en continu est
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fatigante. L’apparition de dispositifs de MCE mécanique modifie l’utilisation que
l’on peut avoir de cette technique et permet d’envisager la mise en place de
thérapeutique chez les patients qui n’ont pas recouvré une activité cardiaque
spontanée. De nombreux développements sont à prévoir dans ce domaine
pour préciser les indications et les critères de transports de patients en cours de
réanimation à l’hôpital.
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DISCUSSION
M. Roger HENRION
Combien de temps peut durer le massage cardiaque externe automatisé ?
Il n’y a pas de durée limite pour le massage cardiaque. Des cas de reprise d’activité
cardiaque ont été observés après plus de 90 minutes de massage. Cependant, un
massage mécanique prolongé peut servir d’assistance circulatoire en attendant la
mise en place d’une circulation extracorporelle à l’arrivée à l’hôpital.
Mme Marie-Odile RETHORE
Quel est le coût de tels appareils ? Je pense aux centres de handicapés où les
urgences cardiaques sont fréquentes.
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Ces appareils sont relativement chers et nécessitent une alimentation en gaz ou des
consommables assez onéreux. Ils sont donc principalement utilisés par les équipes
médicales de secours professionnelles (SAMU, Pompiers).

M. Jean-Luc de GENNES
Pendant la période nouvelle de massage cardiaque, quelle doit être la position de
la tête, de côté comme on l’a parfois recommandé, ou droite ?
La position de la tête, actuellement recommandée, est la position neutre dans le prolongement du thorax. Mais le vrai problème est celui de l’ouverture des voies aériennes, la perméabilité des voies aériennes peut en effet, modifier l’effet des compressions thoraciques.

M. Roger NORDMANN
Lorsque l’on n’a pas la chance de disposer du merveilleux appareillage que vous
venez de décrire que doit-on conseiller en présence d’un arrêt cardiaque : trente
compressions thoraciques suivies de deux insufflations ? (Ou un autre rythme ?)
Peut-on prévoir de nouvelles démonstrations du défibrillateur localisé au sein de
l’Académie pour ceux de nos confrères qui n’ont pas bénéficié des démonstrations
précédentes ?
Pour des secouristes ou des personnels entraînés, la séquence de trente compressions suivies de deux insufflations est recommandée. Par contre, pour le public sans
formation, la ventilation par le bouche à bouche est abandonnée.

M. Bernard LAUNOIS
N’y a-t-il pas un risque, en prolongeant le massage cardiaque, de retarder
l’utilisation du défibrillateur ? On sait, en effet, que le défibrillateur a été un progrès
considérable jusqu’à 30 % de succès.
Le massage cardiaque externe prolongé ne s’applique qu’aux patients pour lesquels
la défibrillation n’est pas indiquée ou pour ceux ou elle s’est révélée inefficace. Pour
le public, la réalisation du MCE précède celle de la défibrillation, elle est résumée
par les trois mots : « appelez, massez, défibriller ». Enfin, il est prévu de nouvelles
séances de formation continue à la défibrillation pour l’Académie.

M. Jacques-Louis BINET
L’Académie nationale de médecine doit-elle acheter un appareil de massage
cardiaque externe ?
Il n’est pas nécessaire d’acheter un appareil de massage cardiaque externe à
l’Académie compte-tenu de la proximité des hôpitaux et des unités SMUR.
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RAPPORT 09-11
Au nom de la Commission IX (Chirurgie — Anesthésiologie — Réanimation —
Urgences)

Bloc opératoire
de la salle d’opération à la plate-forme interventionnelle
MOTS-CLÉS : BLOC

OPÉRATOIRE

The surgical suite :
from operating room to technical platform.
KEY-WORDS: Operating rooms

Iradj GANDJBAKHCH *

RÉSUMÉ
Le bloc opératoire est une enceinte dédiée à des actes invasifs à visée diagnostique
et/ou thérapeutique effectués soit à ciel ouvert, soit par fonction et par voie
endoscopique, qu’il s’agisse d’actes programmés, ambulatoires ou urgents.
L’aspect architectural, l’équipement, l’informatisation, le personnel et le fonctionnement du bloc opératoire sont successivement analysés, sans oublier les aspects
particuliers liés à la naissance et à la chirurgie pédiatrique, en précisant le cadre
réglementaire d’une plate-forme interventionnelle.

SUMMARY
The surgical suite is a universe dedicated to invasive diagnostic or therapeutic
operations. These may be open or endoscopic procedures, conducted on an
elective, emergency or day-case basis. The architecture, equipment, data processing equipment, staff and functioning of the surgical suite are successively analyzed
(without overlooking the specificities of obstetrics and pediatric surgery), while
defining the characteristics of a technical platform.

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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DÉFINITION
Le bloc opératoire est une enceinte dédiée à des actes invasifs réalisés quelles
qu’en soient la modalité et la finalité, en ayant recours aux équipements
adéquats et en regroupant toutes les compétences médicales et paramédicales
requises, pour assurer la sécurité des patients.
Dans cette définition, on regroupe :
— les actes invasifs à but diagnostique ou thérapeutique ;
— les actes accomplis à ciel ouvert, par voie endoscopique et/ou par ponction ;
— l’exigence de regroupement impose l’intégration, au sein du même bloc
opératoire, des actes programmés, ambulatoires et les urgences requérant
tous le même équipement.

ASPECTS GÉNÉRAUX
Architecture
Le bloc opératoire est la juxtaposition de salles d’opération vastes,
flexibles, modulables et polyvalentes.
— La superficie de chaque salle doit être suffisante (supérieure ou égale à
40 m2), donnant ainsi la possibilité d’accueillir l’équipement nécessaire aux
techniques modernes ;
— la flexibilité et la modularité doivent permettre l’adaptabilité à l’entrée et à la
sortie des matériels encombrants (ex : le robot ...), et/ou aux activités
opératoires nécessitant un grand nombre d’intervenants (ex : les transplantations ...) ou des équipes pluridisciplinaires ;
— la polyvalence implique la possibilité d’adaptabilité de la salle aux activités
opératoires diverses, mais ne sous entend en aucun cas la modification
quotidienne d’attribution aléatoire à des spécialités différentes ;
— le nombre de salles d’interventions doit être suffisant pour permettre la
maintenance adéquate dans le but d’abaisser le seuil de contamination ;
— le conditionnement des déchets en salle d’opération rend obsolète la notion
de circuits propres et de circuits sales ;
— une telle structure exige des surfaces suffisantes attribuées à la logistique,
dont la localisation doit permettre de rendre accessible rapidement tout le
matériel nécessaire et de faire face aux événements imprévus ;
— le bloc opératoire doit être situé, dans la mesure du possible, en hauteur.
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Au sein du bloc opératoire, plusieurs zones doivent être individualisées :
— la zone hyper aseptique,
— la zone aseptique,
— la zone septique.
La séparation topographique et fonctionnelle entre ces différentes zones
est fondamentale.
— Afin de minimiser les risques de contamination et d’infections nosocomiales, il est nécessaire de multiplier et de rendre facilement accessibles
les zones de lavage manuel pour diminuer la contamination manu-portée,
ainsi que traiter de façon adéquate l’air du bloc opératoire pour lutter contre
la contamination de l’air par des particules inertes et micro-organismes ;
— toutes les salles d’opération aseptiques et hyper aseptiques doivent être en
hyperpression, avec ventilation d’air hautement filtré à taux de renouvellement élevé et à haut débit ;
— les salles hyper aseptiques bénéficient de préférence d’un flux d’air unidirectionnel, permettant ainsi de créer un noyau aseptique du champ opératoire ;
— enfin, une attention toute particulière doit être apportée à la température, au
degré d’hygrométrie, à l’isolation phonique, au revêtement adapté de toutes
les surfaces et à la maintenance de la salle d’opération.
Les circuits d’accès et de sortie de cette enceinte opératoire sont fondamentaux.
Plusieurs accès sont nécessaires pour les différents types d’activités :
— accès pour malades programmés,
— accès pour les urgences,
— accès pour la chirurgie ambulatoire, avec des structures d’amont et
d’aval adaptées, permettant l’accueil, la préparation, la surveillance et la
sortie des patients,
— accès pour le personnel,
— accès pour le matériel,
— accès à la stérilisation.
La salle de surveillance post-interventionnelle doit être située à la frontière
du bloc opératoire, avec une entrée dans l’enceinte du bloc et une sortie dans
le reste de l’établissement de soins.
Équipement
Cet équipement est différent selon le type d’acte réalisé. Il faut distinguer :
— la table d’opération et le matériel chirurgical, de préférence disposé sur
chariot mobile et conditionné avant chaque intervention ;
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— l’équipement de surveillance porté par des bras suspendus, laissant ainsi le
sol libre et accessible ;
— selon les éventualités, des équipements obligatoirement fixes. C’est le cas
de l’imagerie utilisant les Rayons X, les photons et/ou les champs magnétiques ;
— les équipements venant des autres disciplines : les ultrasons, les appareils
de navigation, les appareils portables de biologie délocalisée... etc.
Informatisation
Le bloc opératoire doit être informatisé dans plusieurs buts :
— La programmation des interventions et une gestion optimale d’occupation
des salles ;
— la réalisation du dossier médical per opératoire qui comporte :
la surveillance du patient,
les prescriptions et dispensations effectuées,
la gestion des consommables,
les événements constatés,
les différents compte-rendus de chirurgie, d’anesthésie, de transfusion, du
dossier infirmier, et autre ... ;
— l’équipement de vidéo-transmission et l’acquisition des images opératoires ;
— la sécurité en établissant la traçabilité du patient, des actes, du matériel et
de maintenance.
Personnel — Démarche qualité
Il comprend le personnel médical et paramédical.
En dehors de la spécialisation initiale, tous les acteurs du bloc opératoire
doivent suivre une formation continue pour se perfectionner et apprendre
l’usage de nouveaux matériels et/ou de nouvelles techniques. Si nécessaire, ils
doivent utiliser les simulateurs et entraînements virtuels en présence d’un
personnel biomédical dédié.
Le personnel du bloc opératoire doit accepter le principe de remise en cause de
l’organisation et de l’évaluation (démarche qualité), le but étant d’assurer la
sécurité et la gestion des risques, sans basculer dans la situation inverse des
précautions excessives qui peuvent être contre-productives.
Fonctionnement
Il faut distinguer la distribution de l’espace et le fonctionnement proprement dit.
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La distribution de l’espace :
L’équipement nécessaire et indispensable à une activité spécifique détermine
l’attribution d’une salle.
Le caractère hyper aseptique ou septique des interventions détermine la zone
opératoire correspondante, en sachant que les actes septiques doivent être
isolés des autres actes.
Si le débit des interventions l’autorise, l’attribution d’une ou plusieurs salles à
une activité est logique.
Dans les autres cas, il faut dédier une même salle d’opération à plusieurs
activités proches les unes des autres.
Toute activité centrée sur la même spécialité doit être réunie dans le même
espace.
Une gestion efficace ne peut s’appliquer qu’à une capacité de huit à douze
salles. Si le nombre de salles nécessaires est plus important, il faut créer
plusieurs blocs opératoires.
Le fonctionnement
Si la polyvalence du personnel paramédical peut être envisagée, il n’en reste
pas moins qu’en cas de débit d’interventions suffisant, une répartition par tâche
et par spécialité favorise grandement le fonctionnement.
L’activité ambulatoire ne nécessite pas un bloc opératoire dédié. Par contre, les
structures d’amont et d’aval qui lui sont propres sont indispensables à cette
activité.
Les urgences réalisées au sein du même bloc opératoire nécessitent d’effectuer un tri minutieux entre l’urgence vitale, l’urgence différée et l’urgence au
cours du même séjour d’un patient. Des plages opératoires doivent être
réservées à cette activité.
Enfin, le type d’intervention, de patient et d’opérateur déterminent la durée
prévisible d’occupation de la salle d’opération.
Tous les acteurs d’un bloc opératoire doivent pouvoir s’exprimer sur l’organisation du bloc au cours des réunions institutionnalisées.
Ils doivent désigner un conseil de bloc avec représentants de chaque catégorie
du personnel afin de proposer l’organisation.
Un chef de bloc responsable doit être désigné, ayant pour missions :
— d’organiser les plages horaires en fonction des besoins,
— de veiller au bon respect des règles préétablies,
— de faire appliquer l’évaluation des pratiques.
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ASPECTS PARTICULIERS
Ce schéma général nécessite l’adaptation en fonction du type d’établissement
et de la spécialité.
Un établissement de proximité n’a pas les mêmes besoins qu’un CHU.
Les établissements réalisant des actes programmés répétitifs sont dans une
logique différente d’un établissement qui reçoit beaucoup d’urgences et des
patients de seconde main.
La chirurgie pédiatrique a des exigences propres nécessitant d’intégrer la
participation des parents.
La chirurgie gynécologique peut être effectuée dans un bloc dit « commun », en
revanche tout ce qui est autour de la naissance nécessite un environnement
adapté. Dans les grands ensembles type « mère-enfant », les activités de
chirurgie gynécologique et d’obstétrique sont organisées dans une même
structure spécifique.

CONCLUSION
La rapidité des progrès technologiques et les modifications de la réglementation font qu’un bloc opératoire, quelle qu’en soit la qualité de conception initiale
sera inadapté en moins d’un quart de siècle. Les concepteurs doivent anticiper
cette nécessité d’évolutivité et ne pas figer définitivement la structure. Le
fonctionnement du bloc opératoire nécessité une discipline rigoureuse universellement acceptée.

Annexe I : Rappel du cadre légal
Décret no 92/272 du mars 1992 relatif aux missions, à l’organisation et aux
personnels des établissements publics de santé.
Décret no 94/1050 du 5 décembre 1994 relatif aux conditions techniques de
fonctionnement des établissements de santé en ce qui concerne la pratique de
l’anesthésie.
Décret no 02/194 du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à
l’exercice de la profession infirmier(e).
Circulaire no 98/674 du 17 novembre 1998 relative aux priorités de santé
publique à prendre en compte pour l’allocation de ressources aux établissements de santé pour 1999.
Circulaire no 99/627 du 16 novembre 1999 relative à la mise en place des
conseils de bloc opératoire dans les établissements publics de santé.
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Circulaire no 2000/264 du 19 mai 2000 relative à la mise en place des conseils
de bloc opératoire dans les établissements de santé.
Manuel d’accréditation des établissements de santé, 02/1999, réactualisé en
juin 2003 Référence 8 du référentiel « Organisation de la Prise en Charge des
patients ».
Décret no 2006-77 et no 2006-78 relatif à l’activité de chirurgie cardiovasculaire, ainsi que l’Arrêté du 24 janvier 2006.
Loi no 2002/303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité
du système de santé.
Décret Juillet 2004
*
* *
L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 28 avril 2009, a adopté le texte de
ce rapport à l’unanimité.
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Vie de l’Académie
CONFÉRENCE

Jean Sébastien Bach et son œuvre.
De l’angoisse à la création
Gilles CANTAGREL *
Plus qu’un immense génie de la musique, aux côtés de Mozart ou de Wagner, de
Monteverdi ou de Beethoven, de Schubert, de Debussy ou de Stravinsky, JeanSébastien Bach est peut-être davantage encore, tout simplement, l’un des plus
grands êtres qu’ait jamais enfantés l’espèce humaine, un génie universel. Par la puissance de son esprit et la vertigineuse complexité de sa combinatoire intellectuelle,
l’ampleur cosmique de sa pensée mais également sa si pénétrante pénétration des
secrets replis de l’âme humaine, sans doute est-il à placer auprès de Socrate et de
Goethe, de Léonard de Vinci et de Newton, d’Einstein et de quelques autres, peu
nombreux.
Et pourtant... La seule représentation authentique que nous en connaissions, le
portrait oﬀiciel conservé à Leipzig, nous présente un gros bonhomme prenant la
pose sous sa perruque blanche, dans le noir habit de sa charge, aux mains de
travailleur, les joues envahies par la couperose et les paupières atteintes de blépharochalasis. Cette image que nous renvoie son époque est pour beaucoup celle d’un
obscur tâcheron, produisant cantate sur cantate comme un pommier produit des
pommes. Bon époux et bon père, entouré d’une ribambelle d’enfants, croyant
endurci miraculeusement doté d’une robuste foi du charbonnier, que l’on n’imagine
pas un instant en proie à la moindre inquiétude, au plus modeste questionnement
métaphysique. À cette image stéréotypée se superpose celle, guère plus positive ni
réaliste, de l’homme tutoyant Dieu dans ses spéculations métaphysiques et spirituelles. Ou au contraire, de la « divine machine à coudre »...
Il est vrai que l’homme se révèle diﬀicile à appréhender. Il faut faire intervenir une
mosaïque de petits faits historiques patiemment récoltés pour reconstituer le milieu
dans lequel s’est accomplie sa carrière, et l’ensemble des conditions d’émergence de
cette œuvre unique. Contrairement à son jumeau historique Haendel, devenu l’un
des hommes les plus célèbres de la plus grande ville du monde, Londres, dont les
* Musicologue
Tirés à part : Monsieur Gilles Cantagrel, 48 rue de Garches, 92420 Vaucresson
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faits et gestes faisaient l’objet de commentaires des paparazzi du temps, Bach ne se
soucie guère des suﬀrages du public et, ni sa vie ni sa carrière ne prêtent le flanc à
l’anecdote. Un labeur intense l’accapare au point de ne lui laisser guère de temps
pour entretenir quelque correspondance que ce soit. Du peu qui en subsiste, une
lettre, une seule, réellement personnelle, adressée à un ami d’enfance, fait ressurgir
dans sa vie un moment de détresse.
Mais les attestations que lui ont demandées d’anciens élèves montrent comment, en
peu de mots, mais avec une extrême précision, il sait cerner le talent d’un jeune
homme et jauger ses aptitudes à occuper ou non le poste convoité. Plus encore, ses
rapports d’expertise lors de la réception d’un orgue montrent cette oreille infaillible
et son extrême science de la facture instrumentale qui le faisaient redouter, mais
aussi une parfaite probité. On le savait capable de faire refaire un travail mal réalisé,
mais également, rapporte son fils cadet, « lorsqu’un facteur avait honnêtement
travaillé et qu’il subissait quelque préjudice, il poussait ceux qui avaient payé
l’ouvrage à verser une somme complémentaire ».
L’enfance du musicien est frappée de trois marques indélébiles, qui vont orienter
toute sa vie. C’est d’abord la musique. Une famille où on la pratique au quotidien, en
professionnels et en amateurs. Le père, violoniste et altiste, directeur de la musique
de la ville d’Eisenach, et un cousin Bach, compositeur et organiste à l’église
paroissiale St-Georges. Ils provoquent chez l’enfant ces grandes impressions que
l’on n’oublie jamais, et lui donnent son premier apprentissage.
C’est aussi la religion. Tous profondément luthériens, ils vivent dans l’ombre du
Réformateur, qui a fréquenté jadis la même école, et qui dans sa cellule du château
de la Wartburg qui surplombe Eisenach, la ville natale de Bach, a traduit le Nouveau
Testament en allemand.
C’est enfin la mort, qui frappe de bonne heure la famille. En moins d’un an, JeanSébastien, le petit dernier, voit mourir sa mère, puis son père. Il n’a pas encore dix
ans. Traumatisme indélébile. Recueilli par un frère aîné, envoyé poursuivre ses études
au loin, devant de bonne heure assurer sa subsistance, il n’aura de cesse, sa vie durant,
de se chercher un père spirituel, et, le temps venu, deviendra pour ses propres enfants
ce père idéal qu’il n’a pas connu, pesant d’un terrible poids sur leurs jeunes esprits.
Cette plaie jamais cicatrisée dans son tissu psychique se traduit par une horreur
panique de l’inachevé et de l’imparfait. Il retouche ses œuvres (quatre versions
diﬀérentes de la Passion selon saint Jean !), il en réalise des copies calligraphiées, il
va jusqu’à les refermer musicalement sur elles-mêmes par un retour final du début
(dans les Variations Goldberg, par exemple), comme si la musique était appelée à
s’enchaîner à elle-même jusqu’à la fin des temps.
Un témoignage d’époque rapporte ainsi que parmi ses manies, « l’une était de ne
pouvoir rien supporter qui fût à moitié fait, louche, impur, incomplet, inachevé. En
bref, il haïssait par-dessus tout... une dissonance non résolue ». Et le récit se
poursuit. « Lorsque le soir, il se mettait au lit, ses fils, tous musiciens de bonne heure,
jouaient à tour de rôle pour l’endormir. Son cadet, Carl Philipp Emanuel, m’a
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raconté qu’un soir, remarquant que son père commençait à ronfler, hop !, il se leva
du clavecin au milieu d’un accord non résolu et s’enfuit. Cette dissonance éveille
immédiatement le vieux Sebastian. Elle tourmente, torture, angoisse son oreille. Il
croit tout d’abord qu’Emanuel n’est sorti que... pour lâcher son eau et qu’il va
revenir ; puis, comme rien de tel ne se produit, il se tourmente plus encore ; il se lève
en chemise, bien qu’il soit déjà dans son lit chaud ; il sort du lit ; il tâtonne dans le
noir jusqu’à l’instrument, reprend l’accord dissonant et... le résout. » Une autre fois,
et c’est ici Johann Christian, le dernier fils, qui raconte : « J’improvisais au clavecin
de manière tout à fait mécanique et je m’arrêtais sur une quarte-et-sixte. Mon père
était au lit et je croyais qu’il dormait, mais il sauta de son lit, me donna une gifle et
je résolus ma quarte-et-sixte ».
Un autre trait, enfin, caractérise Bach dès sa jeunesse : son appétit de savoir et sa
puissance de travail. Orphelin privé du cours normal d’une formation mentale et
intellectuelle, il n’en manifestera que davantage une véritable boulimie de connaissances. Il finira ainsi par avoir acquis une immense culture, non seulement musicale
— il connaissait toutes les musiques de son temps comme celles du passé, qu’il
réunira dans le langage syncrétique de ses dernières années —, mais aussi une vaste
culture générale, englobant la littérature et la philosophie, la théologie et l’astronomie.
Son œuvre musicale, on le sait, est immense, en quantité comme en qualité.
L’homme s’exprime tout autant à l’église, avec les œuvres pour orgue et celles pour
voix, cantates et oratorios, qu’il le fait à la cour et à la ville, dans les domaines de la
musique de chambre, du concert instrumental ou des cantates d’hommage.
Mais il est un fait curieux rarement signalé, la profonde crise de la création qu’il
traverse dans les années 1734-1739. Il a cinquante ans, a déjà beaucoup produit,
s’épuise à la tâche. A-t-il été victime d’une maladie, on l’ignore. Toujours est-il
qu’après un ralentissement de sa créativité, il entre dans le silence quelque cinq
années durant. Et le phénomène a ceci d’étonnant qu’on le constate également chez
les deux grands contemporains allemands de Bach, Haendel, son jumeau historique,
et son ami Telemann. Tous trois passent par cette traversée du désert, avant d’en
trouver l’issue dans la grande floraison des chefs-d’œuvre de l’âge mûr.
Chez Bach, cette renaissance est celle d’une décennie testamentaire, au cours de
laquelle il met au point lentement, patiemment, des chefs-d’œuvre dans les diﬀérents
genres qui l’ont préoccupé sa vie durant : Variations Goldberg, deuxième Livre du
Clavier bien tempéré, Offrande musicale, les derniers chorals pour orgue, L’Art de la
fugue, Messe en si mineur. Et chaque fois, c’est comme un témoignage de ce que la
pensée musicale peut produire de plus élevé et de plus profond, sans jamais cesser
d’être intensément expressif, art du contrepoint, art du choral, art de la variation, art
du canon, art de la fugue, art de l’oratorio.
Après tant d’autres, ces chefs-d’œuvre ont valu à leur auteur d’être reconnu par ses
pairs et admiré de ses auditeurs. Le plus éclatant hommage est sans doute l’invitation répétée que l’un des plus puissants souverains de la terre, Frédéric II de Prusse,
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adressa au vieux Bach, et la réception à Potsdam du petit orphelin d’Eisenach en
prince de la musique.
Quiconque prend soin d’écouter un peu attentivement la musique de Bach ne peut
qu’être frappé par un sentiment de puissance et de profondeur, jusque dans les
œuvres concertantes destinées à divertir. Profondeur et souverain équilibre des
proportions, du caractère même de cette musique. Il n’est que d’examiner ses
manuscrits. Sur du papier blanc, les portées ont été tracées au tire-lignes. Lorsqu’il
s’agit d’un premier jet, d’un brouillon, on voit la plume s’empresser à saisir au vol
l’idée qui passe, et les notes ployer sous le souﬀle de l’inspiration. Mais dès qu’il
s’agit de la copie définitive, quelle souveraine maîtrise ! Tracées à main levée, les
barres de mesure sont parfaitement orthogonales, les hampes des notes et les notes
elles-mêmes équitablement réparties sur la portée, et les portées dans la page. On
sent la plume peser sur le papier, nuancer le graphisme de pleins et de déliés, savourer
déjà la musique qui en jaillira, dans un juste mouvement. Quant aux lignes, les
barres qui relient les notes entre elles, elles s’épanouissent généreusement, en souples
volutes, à la manière dont l’art baroque d’un Bernin ou d’un Borromini lance
courbes et contre-courbes sur une structure architectonique rigoureuse. Équilibre et
rigueur, mais aussi élégance et sensualité : c’est bien un intellectuel voluptueux qui se
manifeste ici. Avec de surcroît, si clairement, si fermement indiquée dans l’équidistance des notes manuscrites, cette motricité, cette pulsation fondamentale qui donne
envie de danser sa musique.
À y regarder de plus près, la musique de Bach paraît animée d’une volonté de dire,
de commenter, d’expliquer. Cette volonté qui est celle du prédicateur en chaire,
parlant de Dieu aux hommes et portant la prière des hommes vers Dieu, ce qui est la
fonction même du compositeur et de l’organiste pour l’église du haut de sa
tribune — avec les pouvoirs, en plus, de la musique. « Celui qui chante prie doublement », disait saint Augustin, propos que le pieux moine augustin Martin Luther
fera sien sa vie durant. Et jusque dans les œuvres les plus « profanes », si ce terme a
un sens en un temps où, selon Jean Delumeau, « tout citoyen est sociologiquement
chrétien ». Par la forme et la structure, toute l’œuvre de Bach accompagne l’homme
dans sa destinée et lui parle de l’univers.
Cette volonté narrative, ce désir de commenter appartient aussi à l’orphelin soucieux de rebâtir le monde qu’il a vu s’eﬀondrer en son enfance. Et à l’autodidacte
que le destin a fait de lui, celui qui tient à expliquer et faire comprendre aux autres
ce que lui-même a fini par maîtriser au prix d’eﬀorts soutenus et d’ardente opiniâtreté. Volonté de transmettre ce que l’on a appris, et la façon dont on l’a fait sien.
L’un des contemporains de Bach, le célèbre théoricien Mattheson, rapporte que le
compositeur aurait déclaré : « Ce que j’ai atteint moi-même par le travail et
l’application, un autre, possédant un peu de naturel et d’habileté, y parviendra
aussi ». N’empêche que le même Mattheson ne peut s’empêcher d’ajouter : « J’ai
pensé alors : comment se ferait-il donc qu’il n’y ait qu’un seul maître comme lui au
monde et que personne ne s’en approche ? »
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S’il pense et parle sans cesse en musique, Bach le fait d’autant avec plus d’évidence
quand cette musique se trouve liée à des paroles. Or il est très significatif que dans les
textes de ses cantates, qu’il a lui-même choisis, ou fait écrire, voire pour certains
écrits lui-même, cet homme de la joie de vivre et de la sérénité ne parle que de la
mort. Du sens de la mort, pour approcher du sens de la vie, dans un perpétuel
questionnement. De la mort dans ce qu’elle a de plus de réaliste, parfois, les
souﬀrances de l’agonie, puis la chair qui se délite, les os qui deviennent poussière.
Mais aussi et surtout de la mort, pour lui, chrétien, comme passage obligé de la vie
terrestre vers la vie surnaturelle, d’une existence de douleurs et de fautes parmi les
vicissitudes du quotidien des hommes, vers une autre existence, immatérielle, où le
croyant pourra contempler éternellement avec les élus la face de son Créateur dans
toute sa lumière.
D’où ce désir si souvent proclamé de la délivrance des maux de la vie d’ici-bas, dans
une nostalgie mystique de la mort, une aspiration quasi fusionnelle. Une seule
cantate suﬀirait à elle seule à donner le ton. Ich habe genung, Je suis comblé
(BWV 82), paraphrase du célèbre cantique du vieillard Siméon. Au cœur de l’œuvre,
la voix de basse, celle de Bach lui-même, chante « Endormez-vous, mes yeux si las,
fermez-vous doucement, dans la béatitude ! ». Puis, l’instant d’après : « Monde, je
ne demeure plus ici, car je n’ai point part à toi qui puisse porter mon âme. » Et dans
le dernier air, si joyeux : « Je me réjouis de ma mort. Ah ! que n’est-elle déjà
survenue ! J’échapperai alors à toute la peine qui m’a lié en ce monde ! ». Dialoguant avec le chanteur, un instrument soliste, le hautbois, cet instrument traditionnel des bergers, lié aux évocations pastorales de la Nativité, ici accompagnant l’appel
à la mort. Pour bien faire entendre, c’est-à-dire comprendre, que la mort n’est que le
prélude à une nouvelle naissance, celle de la vie nouvelle qui attend chacun.
À la fin de sa vie, alors que ses forces l’abandonnent et que sa vue vient à lui faire
défaut, Bach se met en devoir de rassembler et de retravailler divers morceaux épars
dans son œuvre, le plus ancien remontant à trente-cinq ans, pour constituer une
grand’ messe en musique, messe absolue, universelle, tout autant luthérienne que
catholique. Ce sera l’œuvre aujourd’hui nommée (à tort) Messe en si mineur. Or,
pour achever son chef-d’œuvre, il lui manque trois morceaux dans le Credo, qu’il
compose alors. Trois chœurs, dont le troisième est sans doute la dernière page de
musique chorale qu’il écrit pour parachever toute sa création, le dernier article de cet
acte de foi qu’il n’a cessé de proclamer toute sa vie. Les paroles de ce morceau disent
Confiteor unum baptisma..., « Je confesse un seul baptême pour la rémission des
péchés / et j’attends la résurrection des morts / et la vie des siècles à venir, Amen ». Le
chœur est articulé en trois sections, la section centrale constituant la transition entre
les deux extrêmes. Or, au moment d’écrire « Et j’attends la résurrection des morts »,
voici Bach pris de vertige. Sur l’autographe, la main vacille, l’écriture s’aﬀaisse. Et la
musique, devenue en cet endroit très lente et mystérieuse, s’aventure dans des
contrées atonales, comme en un tunnel obscur dont il paraît impossible de trouver
l’issue. Au moment de conclure son acte de foi, l’homme a perdu pied. À l’heure
ultime où tout mensonge à soi-même serait vain, il paraît se demander s’il n’a pas
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bâti sa vie sur du sable, si tout ce qui a fait sa raison d’être, cette foi à soulever des
montagnes, contagieuse, si tout cela n’a pas été une illusion. Quelques secondes ?
une éternité. Mais il faut se ressaisir, et les trompettes retentissent in fine pour
proclamer la vie éternelle.
Ainsi donc la musique de Bach a-t-elle laissé entrevoir un abîme de doute, une fissure
secrète dans cet édifice d’une admirable cohérence. Le musicien nous révèle que
comme tous les grands mystiques, l’homme Bach a connu le doute, que sa foi n’était
pas celle du charbonnier, mais celle des saints et des bienheureux, remettant sans
cesse en cause son adhésion aux articles de son credo.
À la lumière de cet aveu, il est possible de remonter dans son œuvre sur les pistes de
ce désarroi. Relever tel motif sinueux rompant les amarres avec le système tonal. Ou
noter comment les dix chorals achevés sur les cent derniers prévus dans son Petit
Livre d’Orgue, Orgelbüchlein, ne parlent que de la mort et du père. Comment,
encore, chaque fois qu’il traite le beau thème musical du Notre Père luthérien, si
doux et serein, il ne peut s’empêcher de l’harmoniser dans une crispation chromatique. En un mot, de révéler à qui sait l’entendre la profonde angoisse existentielle
qui a dû être la sienne sa vie durant.
La disparition bouleversante, sous ses yeux, des deux parents d’un enfant de neuf
ans. La disparition brutale d’une jeune épouse de trente-cinq ans, qu’il apprend au
retour d’un voyage professionnel. La mort de dix enfants en bas âge. Et cette
fréquentation quotidienne de la mort, dans la chambre du défunt ou au cimetière,
pour réconforter les familles en faisant chanter des chorals. Sans parler des proches,
des amis. Cette présence obsédante de la mort qui forme la toile de fond du
quotidien du musicien, et surtout de son tissu psychique intime...
Comment dominer cette angoisse, surmonter ces doutes, sinon par la création
musicale ? Ce maillage contrapuntique en un réseau dense d’où il serait impossible
de retirer la moindre note, cette sublime perfection de l’harmonie, l’énergie de cette
pulsation rythmique, ce sont bien les moyens techniques pour y parvenir. Mais le
défi à la mort n’est-il pas le propre de la création artistique ?
Avec, dans les dernières œuvres de Bach, cette volonté de refermer les œuvres sur
elles-mêmes, témoin de son refus de l’imparfait, à l’image de ces miniatures médiévales représentant un ravissant jardin clos d’un mur ou d’une haie végétale, pour
protéger la jeune fille, le couple d’amoureux, ou la mère et l’enfant, les placer à l’abri
des atteintes du monde extérieur.
Créer un monde idéalement beau et parfait, comme derrière ce « fort rempart » que
chante le choral Ein feste Burg, l’hymne de la Réforme, où cependant Bach laisse par
instants apercevoir des failles. Et ce monde-là, l’animer d’un formidable élan vital,
de ce rythme qui donne aux moins prévenus une irrépressible envie de vivre. C’est
cette dynamique du rassérènement que Bach a créée pour lui-même, mais dont la
puissance de son génie nous fait trois siècles plus tard le souverain présent.
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ACTES
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE
Séance du mardi 7 avril 2009
Présidence, Géraud Lasfargues, président

ORDRE DU JOUR
Éloge
Éloge de M. Michel ARTHUIS (1921-2007) par Jacques Battin.

Compte rendu de mandat
Deux ans de secrétaire perpétuel par Jacques-Louis Binet.

Information
Vers une politique internationale de l’Académie nationale de médecine par
Charles Pilet.

Élections
Dans la 3e division, section des sciences biologiques :
— d’un membre titulaire (résidant) en remplacement de M. Léon Le Minor,
nommé membre émérite.
M. Pierre Jouannet est élu
— d’un membre correspondant (résidant) en remplacement de M. Emmanuel
Alain Cabanis, élu membre titulaire.
M. Jean-Claude Dussaule est élu.
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Communications
Les cardiomyopathies de stress, une pathologie cardiaque d’actualité par JeanPaul Bounhoure, Michel Galinier, Olivier Lairez, Pierre Massabuau, JeanPhilippe Doazan, Isabelle Marco, Bernard Assoun, Olivier Fondard (CHU
Rangueil — Toulouse).
Douleur thoracique et ulcère pénétrant de l’aorte : iceberg du syndrome aortique
aigu par Domenico Palombo (CHU San Martino — Gênes, Italie), Simone
Mambrini.

Information
Évolution de la technique du massage cardiaque externe pendant la réanimation
des arrêts cardiaques à l’extérieur de l’hôpital par Pierre Carli (Samu de Paris).

ACTES

CORRESPONDANCE OFFICIELLE
Le Ministre de l’Éducation nationale remercie pour l’envoi des rapports sur :
—
—
—
—
—
—
—

Recommandations de l’ANM sur l’évolution des CHU,
Sport et santé,
Alimentation du nouveau-né et du nourrisson,
Recommandations de l’ANM vis-à-vis du projet de loi HPST,
La gestation pour autrui,
Modifications à apporter à la législation sur les centres de ressources biologiques,
Adapter et consolider les enseignements de pharmacologie et de thérapeutique
dans les études médicales,
— Le recours aux donneurs vivants en transplantation d’organes.
La Secrétaire d’État chargée de la famille remercie pour l’envoi du rapport sur
l’alimentation du nouveau-né et du nourrisson.
M. Pierre-Louis Fagniez, Conseiller auprès de la Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, remercie pour l’envoi du rapport sur la gestation pour autrui.
M. Alain Claeys, député et président de la mission d’information sur la révision des
lois bioéthiques à l’Assemblée nationale, remercie pour l’envoi du rapport sur les
modifications à apporter à la législation sur les centres de ressources biologiques.
Le Dr Michel Legmann, président de l’Ordre national des médecins, remercie pour
l’envoi des rapports sur :
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— La gestation pour autrui,
— Modifications à apporter à la législation sur les centres de ressources biologiques,
— Adapter et consolider les enseignements de pharmacologie et de thérapeutique
dans les études médicales,
— Le recours aux donneurs vivants en transplantation d’organes.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE
M. Jean Marimbert, Directeur général de l’AFSSAPS, informe que le renouvellement de la Commission d’Autorisation de Mise sur le Marché intervient cette année
et demande à l’Académie de désigner deux de ses membres pour siéger au sein de
cette commission.
MM. Jean-Paul GIROUD et Jean-Paul TILLEMENT, respectivement titulaire et
suppléant, sont de nouveau proposés.
M. Jean Marimbert, Directeur général de l’AFSSAPS, informe que le renouvellement de la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes intervient
cette année et demande à l’Académie de désigner deux de ses membres pour siéger
au sein de cette commission.
MM. Patrice QUENEAU et Jean-Louis MONTASTRUC, respectivement titulaire et
suppléant, sont de nouveau proposés.
Le Pr Jean-François Bach, Secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences, invite
l’Académie à proposer, avant le 29 mai 2009, un ou plusieurs candidats pour le Prix
de biologie et de médecine Richard Lounsbery 2010. Ce prix, destiné à récompenser
« les réalisations remarquables de savants français et américains en biologie et en
médecine », est attribué une année sur deux à un savant français. Il comporte, d’une
part, une somme de 50 000 $ et d’autre part, l’attribution de 20 000 $ pour frais de
voyage permettant au lauréat de passer quelque temps, s’il le désire, dans un
laboratoire de l’autre pays ; aux États-Unis, quand le lauréat est français, en France,
quand le lauréat est américain, à la condition que ce voyage ait lieu dans les trois
années suivant l’attribution du Prix.
Raymond ARDAILLOU propose Pierre RONCO. Au prochain CA d’autres noms
seront évoqués.
MM. P. Guinet, J. Euzeby, R. Mornex, P. Queneau, B. Salle, J. Sassard et
M. Girard proposent qu’en 2011 la séance délocalisée se tienne à Lyon.
La proposition est acceptée.
M. Daniel Jaeck (Strasbourg), membre correspondant dans la 2e division, chirurgie
et spécialités chirurgicales, pose sa candidature à une place de membre titulaire dans
cette même division.
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M. Patrick Couvreur (Chatenay-Malabry) pose sa candidature à une place de
membre correspondant dans la 3e division, section des sciences pharmaceutiques.
M. Daniel Loisance propose la candidature du M. Hu Shengshou (Pékin) à une place
de membre associé étranger dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales.
M. Yves Juillet remercie pour son élection au titre de membre correspondant dans
la 4e division, section hygiène et épidémiologie.
M. Claudio Tadeu Daniel-Ribeiro (Rio de Janeiro) remercie pour son élection au
titre de membre correspondant étranger dans la 3e division, section des sciences
biologiques.
ÉLECTIONS
L’ordre du jour appelle
— l’élection d’un membre titulaire dans la 3e division, section des sciences biologiques,
en remplacement de M. Léon Le Minor, nommé membre émérite.
La section présente aux suﬀrages de l’Académie les candidats dans l’ordre suivant :
— M. Pierre Jouannet
— M. Bernard Swynghedauw
— M. Patrick Berche
Il est procédé à un tour de scrutin qui donne les résultats suivants :
nombre de votants :
suﬀrages exprimés :
majorité (absolue) :

92
91
47

ont obtenu : M. Jouannet
M. Swynghedauw
M. Berche
Bulletins blancs marqués d’une croix
Bulletin nul

59
27
3
2
1
92

M. Pierre Jouannet, ayant obtenu la majorité absolue des suﬀrages exprimés, est
proclamé élu membre titulaire dans la 3e division, section des sciences biologiques.
Son élection sera soumise à l’approbation de Monsieur le Président de la République.
— l’élection d’un membre correspondant (résidant) dans la 3e division, section des
sciences biologiques, en remplacement de M. Emmanuel Alain Cabanis, élu
membre titulaire.
M. Jean-Claude Dussaule est élu.
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Séance du mardi 28 avril 2009
Présidence, Géraud Lasfargues, président

ORDRE DU JOUR
Conférence
Jean-Sébastien BACH et son œuvre. De l’angoisse à la création par M. Gilles
Cantagrel (musicologue).
Éloge
Éloge de M. Raymond HOUDART (1913-2008) par Claude-Henri Chouard.
Élections
Dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales :
— d’un membre correspondant (résidant) en remplacement de M. Pierre
Choubrac, nommé membre correspondant honoraire.
Mme Marie-Christine Mouren est élue.
— d’un membre correspondant (non résidant) en remplacement de M. Edmond
Bertrand, nommé membre correspondant honoraire.
M. Nadir Saoudi (Monaco) est élu.
— d’un membre correspondant étranger en remplacement de M. Peter Berner,
élu membre associé étranger.
M. Antonio Poiares Baptista (Coïmbra — Portugal) est élu.
Communications
Maladies des gènes du développement codant pour des facteurs de transcription
par Didier Lacombe (Hôpital Pellegrin-Enfants — Bordeaux).
Addiction à la cocaïne et au « crack » : un problème de santé publique qui
s’aggrave par Charles Haas, Laurent Karila, William Lowenstein.
Rapport
Bloc opératoire de la salle d’opération à la plateforme interventionnelle par Iradj
Gandjbakhch, au nom de la commission IX.
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ACTES

CORRESPONDANCE OFFICIELLE
La Secrétaire d’État chargée de la Famille remercie pour l’envoi du rapport et des
recommandations de l’Académie concernant la Gestation pour autrui.
M. Bernard Accoyer, Président de l’Assemblée nationale, remercie pour l’envoi du
rapport et des recommandations de l’Académie concernant la Gestation pour
autrui.
M. Jean-Sébastien Vialatte, Député du Var, remercie pour l’envoi du rapport sur le
recours aux donneurs vivants en transplantation d’organes.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE
M. Laurent Degos, Président de la Haute Autorité de Santé, sollicite l’avis de
l’Académie sur le dépistage systématique du déficit en G6PD dans la population
déjà ciblée par la drépanocytose.
Soumis à Paul VERT qui étudiera le dossier (discussion efficacité-coût)
M. Adelino Braz, Attaché de coopération universitaire et éducative à l’Ambassade
de France en Colombie, informe que M. Gustavo Malagon Londoño, président de
l’Académie nationale de médecine de Colombie, voudrait profiter de l’expérience de
l’Académie sur les compétences professionnelles relatives aux métiers de la santé et
proposer une formation universitaire dans ce domaine.
Le dossier sera confié à Yves CHAPUIS
Le Dr Pierre Tajfel, sur les conseils du Pr Patrice Queneau, sollicite le parrainage de
l’Académie pour la 3ème Journée Douleur organisée à Versailles, le 24 septembre
2009, sur le thème « La douleur et le patient douloureux, mieux comprendre pour
mieux soulager ».
Le patronage est accordé
M. Cédric Cremiere, Directeur du Muséum d’Histoire Naturelle du Havre, sollicite,
sur les conseils du Pr Claude Sureau, le soutien de l’Académie pour l’exposition
consacrée aux représentations de l’embryon et du fœtus humain de l’Antiquité
égyptienne aux scénarios d’anticipation qu’il organise de fin octobre 2009 à mars
2010.
Le patronage est accordé
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M. Jacques Fröchen, Secrétaire général du GID, sollicite le renouvellement de la
contribution de l’ANM au GID.
Comme l’année dernière, la contribution de l’ANM au GID (2 000 euros) est accordée.
M. Gérard Friedlander, membre correspondant dans la 3e division, section des
sciences biologiques, pose sa candidature à une place de membre titulaire dans cette
même section.
M. Jean-Claude Dussaule remercie pour son élection au titre de membre correspondant dans la 3e division, section des sciences biologiques.

ÉLECTIONS
L’ordre du jour appelle
— l’élection d’un membre correspondant (résidant) dans la 1ère division, médecine et
spécialités médicales, en remplacement de M. Pierre CHOUBRAC, nommé
membre correspondant honoraire.
Mme Marie-Christine Mouren est élue.
— l’élection d’un membre correspondant (non résidant) dans la 1ère division, médecine
et spécialités médicales, en remplacement de M. Edmond Bertrand, nommé
membre correspondant honoraire.
M. Nadir Saoudi (Monaco) est élu.
— l’élection d’un membre correspondant étranger dans la 1ère division, médecine et
spécialités médicales, en remplacement de M. Peter Berner, élu membre associé
étranger.
M. Antonio Poiares Baptista (Coimbra — Portugal) est élu.
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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
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Les communications seront rédigées suivant la norme scientifique en chapitres distincts : introduction, malades et méthodes, résultats, discussion. Pour les lectures, l’agencement des paragraphes doit faire apparaître la structure de l’exposé et les étapes du
raisonnement.
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L’iconographie sera limitée à quatre 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. La correction des épreuves sera
exclusivement d’ordre typographique. Toute modification du texte initial sera facturée à
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Trente tirés-à-part seront fournis gratuitement. Des tirés-à-part supplémentaires peuvent être exécutés aux frais des auteurs.
Avant d’entreprendre la rédaction de leur texte, les auteurs sont invités
à se procurer les « Consignes détaillées », à l’adresse ci-dessous
Académie nationale de médecine
16, rue Bonaparte
75272 Paris Cedex 06
Tél : 01.42.34.57.71 — Fax : 01.40.46.87.55
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