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Séance dédiée à la chirurgie cardiaque et la cardiologie
pédiatrique itinérante

PRÉSENTATION

Yves LOGEAIS *

Lorsque dans les années cinquante, s’est ouverte la chirurgie cardiaque dans les pays
développés, la question de la chirurgie itinérante ne se posait pas. Audacieuses mais
aussi prudentes, les équipes cantonnaient leur activité dans leurs propres services où
elles pouvaient disposer d’un maximum de moyens techniques et humains et l’idée
« d’exporter » la chirurgie ne venait à personne. La complexité non encore maîtrisée
limitait tout naturellement le panorama chirurgical aux gestes les moins élaborés et
aux cardiopathies les moins complexes.

La cardiologie et la chirurgie ont connu dans les dernières décennies, grâce à la
recherche, une évolution considérable, marquée par plusieurs tendances concordan-
tes : progrès majeurs dans la connaissance des cardiopathies, de la chirurgie et de la
réanimation ; évolution considérable, grâce à l’essor de l’industrie, des moyens
techniques d’investigations en imagerie et échocardiographie, et développement des
techniques non invasives.

Ces progrès constants ont reculé les frontières du possible et élargi le champ d’action
aux coronaires, aux transplantations, aux malformations congénitales complexes, à
l’assistance circulatoire, grâce à des moyens toujours plus raffinés mais de plus en
plus coûteux.

Une fois atteint le stade de l’assurance qui va avec la maturité, c’est tout naturelle-
ment que cardiologues et chirurgiens se sont tournés vers les pays en voie de
développement dans lesquels souffrent et meurent des enfants atteints de cardiopa-
thies qui nous sont désormais accessibles.

Dans la première étape de cette marche humanitaire (1989), les malades ont été
opérés en France, puis (1994) ont débuté les missions opératoires, qui ont permis
l’éducation des équipes locales, le terme ultime étant la réalisation d’hôpitaux. La
finalité n’est pas de tenter des prouesses en s’adressant aux cas les plus complexes,
mais de procéder de façon réaliste, tenant compte des limites socio-économiques,
pour apporter la guérison à des pathologies certes menaçantes et sévères, mais
raisonnablement accessibles à des traitements qui ont largement fait leurs preuves.

* Membre de l’Académie nationale de médecine, e-mail : ylogeais@club-internet.fr
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Pour exposer ces problèmes, nous nous sommes assurés du concours de trois équipes
reconnues :

Le Professeur Alain Deloche, chirurgien de l’équipe de Broussais, puis de Georges
Pompidou, possède une expérience considérable puisqu’il a été un pionnier de la
médecine humanitaire, successivement membre de Médecins sans frontières,
co-fondateur de Médecins du monde et président fondateur de la Chaîne de l’Espoir.
C’est un homme généreux et passionné dont l’expérience de plus de 13 000 cas
recouvre l’Afrique, l’Orient et l’Amérique du sud. Il est bien placé pour nous dresser
un panorama général.

Nous procèderons ensuite à une étude plus analytique des cardiopathies les plus
courantes.

Le Professeur Daniel Sidi dirige à l’hôpital Necker-Enfants Malades un centre de
référence des malformations cardiaques congénitales complexes.

Il nous parlera des shunts gauche-droite qui s’établissent par le biais d’une com-
munication entre haute et basse pression, sous la forme d’une CIV, d’une CIA ou
d’un canal artériel qui risquent, à terme, de détruire la circulation artérielle pulmo-
naire menacée par le haut débit, la pression élevée et l’excès d’oxygène.

Les shunts droite-gauche dont l’expression la plus classique est la Tétralogie de
Fallot, associant CIV et sténose de la voie pulmonaire. C’est la malformation de
l’enfant bleu, hypotrophique, dyspnéique et malheureux, dans laquelle le compar-
timent artériel normalement rouge est contaminé par le sang noir désaturé.

Il nous expliquera le réalisme qu’il convient d’appliquer dans l’indication opéra-
toire, en fonction des moyens limités qui sont ceux de ces pays, le choix devant être
celui de l’efficacité.

Le Professeur Alec Vahanian, membre correspondant de notre Compagnie, chef du
Département de Cardiologie de l’hôpital Bichat-Claude Bernard, traitera des val-
vulopathies d’origine rhumatismale qui sont au premier rang des cardiopathies
acquises de l’enfant, dans ces pays où persiste à l’état endémique le rhumatisme
articulaire aigü (RAA) qui a disparu de notre pays.

C’est la valve mitrale qui est le plus souvent atteinte, soit sous la forme d’une
insuffisance mitrale responsable d’une sévère morbi-mortalité. Il faut tout faire
pour réparer la valve et éviter de la remplacer par une prothèse. Soit sous la forme
d’une sténose mitrale qui peut être levée de façon élégante par une commissuro-
tomie per-cutanée, dont Alec Vahanian possède une excellente maîtrise.

Les uns et les autres vont nous montrer les passionnantes expériences qui sont les
leurs dans les pays en développement.
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CONFÉRENCE INVITÉE

La chirurgie cardiaque pédiatrique dans les pays
en voie de développement. Vingt ans d’expérience
de La Chaîne de l’Espoir
Mots-clés : Cardiopathies/chirurgie. Procédures de chirurgie cardiaque. Pays en
voie de developpement

Pediatric heart surgery in developing countries. Twenty
years’ experience of la Chaine de l’espoir (Chain of Hope)
Key-words (Index medicus) : Heart diseases/surgery. Cardiac surgical procedu-
res. Developing countries

Alain DELOCHE *, G. BABATASI, Olivier BARON, Daniel ROUX, Sylvain
CHAUVAUD, Daniel SIDI, Pascal VOUHÉ

RÉSUMÉ

Les pathologies cardiaques chez l’enfant sont devenues par leur incidence un problème de
santé publique. Ces pathologies doivent être prises en charge dans leur ensemble mais bon
nombre d’entre elles n’ont qu’une solution chirurgicale. Deux grandes familles dominent :
les cardiopathies congénitales et les valvuloplasties rhumatismales. La Chaîne de l’Espoir
est active dans plus de trente pays (Afrique, Asie, Moyen-Orient).La chirurgie cardiaque
pédiatrique dans les pays en voie de développement est un champ d’action très particulier
étant donné le contexte socio-économique de ces pays et leur manque de moyens techniques.
Ainsi, la chirurgie du nourrisson est peu pratiquée vu la complexité de la prise en charge,
particulièrement en réanimation. La pratique de cette chirurgie oblige également à des
gestes conservateurs ou réparateurs. Le profil des jeunes patients oblige également à des
stratégies adaptées en évitant d’opérer les stades ultimes ou dépassés. Le contexte écono-
mique oblige les équipes chirurgicales à pratiquer des actes aussi peu coûteux que possible.
C’est ainsi que nous avons développé la fabrication sur place des anneaux mitraux sous la
direction de Daniel Roux. Après vingt ans de pratique, nous pensons que, seules des
structures hospitalières à visée régionale permettent d’obtenir des résultats probants en
terme de soins et de formation.

* Chirurgie cardiaque infantile, Hôpital Européen Georges Pompidou — Paris, et La Chaîne de
l’Espoir — Paris, e-mail : CCOUTON@chainedelespoir.org

Tirés à part : Professeur Alain Deloche, même adresse
Article reçu et accepté le 7 février 2011
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SUMMARY

Because of their high incidence, cardiac disorders in children are now a public health issue.
These children require multidisciplinary management, but surgery is sometimes unavoida-
ble. The two most frequent types of cardiac disorder in children are congenital defects and
rheumatic valve disease. La Chaine de l’Espoir (Chain of Hope) is present in more than 30
countries in Africa, Asia and the Middle East. Due to the socio-economic context and lack
of technical resources, pediatric heart surgery has several particular characteristics in
developing countries. Infants rarely undergo cardiac surgery, given the complexity of their
management and particularly the need for intensive care. Another specificity is the need to
limit treatment to reparatory or conservative methods. Surgery is rarely attempted in
terminally ill patients. Costs must be kept to a minimum, and this is why we have opted for
local manufacture of mitral rings, led by Daniel Roux. After 20 years of practice we have
found that regional hospitals are the smallest structures that can offer acceptable results in
terms of patient care and professional training.

Les pathologies cardiaques chez l’enfant sont devenues par leur incidence un
problème de santé publique. Ces pathologies doivent être prises en charge dans leur
ensemble mais bon nombre d’entre elles n’ont qu’une solution chirurgicale.

Deux grandes familles dominent : les cardiopathies congénitales et les valvuloplas-
ties rhumatismales.

MATÉRIEL

Au cours des vingt dernières années, La Chaîne de l’Espoir a été active dans plus de
trente pays dans le monde (Afrique — Asie et Moyen Orient).

Le principal objectif de cette ONG est de promouvoir la chirurgie cardiaque
infantile en faisant venir des enfants en France ou en opérant ces enfants dans leur
pays lors de missions chirurgicales. Mais, la plupart des enfants l’ont été dans des
structures réalisées dans différents pays, principalement au Cambodge, au Mozam-
bique et en Afghanistan.

Le matériel recensé repose sur 12 985 patients.

RÉSULTATS

Il existe une légère prédominance (55 %) de cardiopathies congénitales par rapport
aux cardiopathies acquises (45 %).

L’âge moyen de l’ensemble des patients est de 10,8 années.
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En ce qui concerne les valvuloplasties rhumatismales, l’atteinte mitrale domine
(65 %) sous forme d’insuffisance. Les atteintes multi-valvulaires concernent 27 %
des cas, quant à la pathologie aortique pure, elle est d’une incidence mineure (3 %).

Pour les atteintes mitrales, la chirurgie conservatrice domine (92 %) avec l’utilisation
des techniques d’Alain Carpentier. Pour ce qui est de la valve aortique, le rempla-
cement est plus souvent pratiqué (86 %) par rapport aux plasties (14 %). La morta-
lité opératoire pour ces gestes est de l’ordre de 2,5 %. Le taux de ré-opération des
plasties mitrales à dix ans est de l’ordre de 12 à 15 %.

Pour ce qui concerne les cardiopathies congénitales, les shunts gauche-droit domi-
nent (63 %) avec prédominance de CIV. Les shunts droit-gauche ont une incidence
de 30 % avec une large fréquence de Tétralogie de Fallot (25 %) ; les cardiopathies
complexes ne représentent que 7 % des cas. La plupart des techniques ont été des
réparations complètes, la chirurgie palliative n’étant que peu utilisée (13,8 %) sous
forme de shunt.

COMMENTAIRES

La chirurgie cardiaque pédiatrique dans les pays en voie de développement est un
champ d’action très particulier étant donné le contexte socio-économique de ces
pays et leur manque de moyens techniques. Ainsi, la chirurgie du nourrisson est peu
pratiquée vue la complexité de la prise en charge, particulièrement en réanimation.
La pratique de cette chirurgie oblige également à des gestes conservateurs ou
réparateurs. Le profil des jeunes patients oblige également à des stratégies adaptées
en évitant d’opérer les stades ultimes ou dépassés. Le contexte économique oblige les
équipes chirurgicales à pratiquer des actes aussi peu coûteux que possible. C’est
ainsi que nous avons développé la fabrication sur place des anneaux mitraux sous la
direction de Daniel Roux.

Après vingt ans de pratique, nous pensons que, seules des structures hospitalières à
visée régionale permettent d’obtenir des résultats probants en terme de soins et de
formation.

DISCUSSION

M. Jacques-Louis BINET

Comment as-tu fait, au début de cette aventure, pour être à la fois à Paris et dans les
pays pauvres ? Aujourd’hui, ta succession est-elle assurée dans ces pays ?

J’ai eu la chance d’être soutenu par la structure de l’Assistance Publique Hôpitaux
de Paris et par mes confrères, notamment le Professeur Carpentier. Dans les pays où
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nous intervenons, notre objectif était et est toujours la prise en charge médicale et
chirurgicale des enfants, particulièrement des enfants sans ressources. Mais paral-
lèlement, nous avons mis en place des programmes de formation pour les équipes
médicales locales ; cette formation basée sur des cours théoriques et pratiques lors
de missions opératoires leur permet de prendre en charge eux-mêmes leurs patients.
Ce transfert de connaissance et de savoir-faire est essentiel pour l’accès à l’autono-
mie des équipes locales. Cela fonctionne bien au Vietnam, au Mozambique, au
Cambodge et plus récemment à Kaboul : en Février 2010, la première intervention
de chirurgie cardiaque à cœur ouvert a été entièrement réalisée par une équipe
afghane sans aide extérieure moins de quatre ans après l’ouverture de notre hôpital
à Kaboul.
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COMMUNICATION

Les cardiopathies congénitales dans les pays pauvres
et la prévention de leurs complications
Mots-clés : Cardiopathies congénitales. Procédures de chirurgie cardiaque.
Cathétérisme cardiaque

Preventing complications of cardiac malformations in poor
countries
Key-words (Index medicus) : Heart defects, congenital. Cardiac surgical
procedures. Heart catheterization

Daniel SIDI *

RÉSUMÉ

Le tri naturel et le choix de l’efficacité limitent les malformations cardiaques dont il faut
s’occuper dans les pays pauvres. La grande majorité des patients étudiés ici ont, soit un
shunt gauche-droite par une communication artérielle, atriale et surtout ventriculaire, soit
un shunt droite-gauche par obstacle pulmonaire associé à une communication inter-
ventriculaire (Tétralogie de Fallot) ou inter-auriculaire (Trilogie de Fallot), soit enfin un
obstacle pulmonaire ou aortique. L’exposé insiste sur la nécessité d’une détection précoce
des cardiopathies qui ne peut être efficace que par une nouvelle politique de santé publique,
organisée autour d’infirmiers ou de techniciens de santé, formés à l’utilisation des appareils
récents peu coûteux d’Echographie Doppler couleur portables. Elle précise les modalités
simples de surveillance et de traitement médicaux de ces cardiopathies communes et « ren-
tables » et insiste sur la nécessité de pouvoir disposer d’une structure (nationale ou régionale)
pour offrir une possibilité de chirurgie (cœur fermé et si possible cœur ouvert) et de KT pour
traiter sur place à temps et éviter les détériorations et les transferts par les ONG dans les pays
industrialisés.Lefermeturechirurgicaleàcœurouvertd’uneCIVchezlenourrissonétantlebut
à atteindre et le test d’efficacité de nos actions de formation de ces équipes locales

SUMMARY

Natural selection and therapeutic efficiency limit the type of cardiac malformations
that/can be treated in poor countries. Most of the patients studied here are those with

* Centre de référence des malformations cardiaques congénitales complexes — M3C, Hôpital
Necker-Enfants malades — 149, rue de Sèvres 75743 Paris cedex 15,
e-mail : daniel.sidi@nck.aphp.fr

Tirés à part : Professeur Daniel Sidi, même adresse
Article reçu le 13 janvier 2011, accepté le 7 février 2011
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left-to-right shunts (arterial, atrial and, especially, ventricular), right-to-left shunts asso-
ciated with a ventricular septal defect (tetralogy of Fallot) or an atrial septal defect (trilogy
of Fallot), and stenosis of the pulmonary or aortic valves. Early diagnosis is crucial, but this
will require a new health policy involving specially trained nurses or technicians equipped
with cheap portable echo-Doppler machines to examine babies’ hearts. We then analyze the
follow-up and medical treatment of these common cardiac disorders and the need for
‘‘ national ’’ centers for open- and closed—heart surgery and catheterization. We feel we
have achieved our training goal when a center is able to close a VSD in a 6-month—old baby
with a low rate of morbidity and mortality.

Pour cet exposé, j’ai décidé de me concentrer sur des aspects particuliers des
cardiopathies congénitales dans les pays en voie de développement (en particulier
l’Afrique) et non de faire un exposé exhaustif des complications des différentes
cardiopathies congénitales et de leur prévention.

À ce titre, je voudrais dans un premier temps souligner quelques caractéristiques
tenant à l’épidémiologie, à la démographie et aux possibilités de diagnostic et de
traitement des pays en voie de développement, qui vont bien sûr influencer la
prévention des complications de ces maladies : nous verrons d’ailleurs que tout n’est
pas négatif dans ces particularités

— Il y a beaucoup de malformations qui ne survivent pas à la période néonatale
dans les pays pauvres, faute de diagnostic car l’organisation périnatale de la
médecine ne permet pas dans ces structures de faire des diagnostics précis y
compris d’organes.
Il s’agit surtout des cardiopathies ducto-dépendantes qui ne sont pas observées
dans les centres car elles décèdent très vite après la naissance le plus souvent sans
diagnostic y compris rétrospectif. Ce sont les atrésies pulmonaires ou les atrésies
aortiques et également les interruptions de la crosse aortique et à un moindre
niveau, les syndromes de coarctation et les transpositions des gros vaisseaux.
Nous ne nous attarderons donc pas sur ces malformations si ce n’est pour
pointer que la prévention de la mort de ces patients passerait par le diagnostic
précoce prénatal ou postnatal immédiat qui serait le témoin d’une médecine très
avancée. A l’inverse, en dehors des coarctations et des transpositions des gros
vaisseaux, il faut bien reconnaitre que le décès néonatal n’est pas toujours la pire
solution pour des cardiopathies qui ne peuvent être traitées que par des pallia-
tives ou qui s’associent à d’autres anomalies extracardiaques (en particulier le
syndrome de di George ou micro délétion du chromosome 22 très fréquent dans
les interruptions de crosse aortique et atrésie pulmonaires) et qui aboutissent
dans la plus part des cas, à des drames familiaux.

— Il y a les malformations cardiaques qui survivent mais qu’il n’est pas légitime de
prendre en charge dans les pays pauvres car le pronostic à moyen et long terme
est très défavorable et seules des palliatives sont possibles et ne font souvent que
prolonger une vie de qualité très médiocre. Je pense en particulier aux atrésies
pulmonaires avec communication inter ventriculaire qui n’ont pas de belles
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branches pulmonaires (APSO type III) et qui survivent à la période néonatale en
général grâce à une circulation collatérale aortique. Je pense aussi à toutes les
formes de ventricule unique (et elles sont nombreuses) qui n’ont pas d’atrésie
aortique ou pulmonaire et qui survivent parfois longtemps avec le double risque
de l’artériolite pulmonaire s’il n’y a pas de protection pulmonaire ou de forte
hypoxémie et hypoxie lorsque la sténose pulmonaire est ou devient sévère. Il faut
également inclure les cardiopathies que l’on ne peut pas réparer sans remplace-
ment valvulaire ou tube chez le jeune enfant dans la mesure où les ré interven-
tions obligatoires ne peuvent en général être assurées, et de ce fait le pronostic à
moyen terme reste très défavorable et souvent moins bon que l’évolution natu-
relle (tronc artériel commun).

— Il y a enfin les malformations « bénignes » que l’on opère en Occident pour
éviter les complications de l’âge adulte voir du troisième âge (CIA, CAV partiel
sans fuite mitrale significative, ou CIV sans HTAP mais à débit non négligeable)
ou pour éviter, par principe de précaution, des complications exceptionnelles
(endocardite du petit canal artériel). Ces indications doivent être revues à la
baisse dans les pays où l’espérance de vie est relativement faible (< à 40 ans dans
de nombreux pays africains). Il faut bien sûr être pragmatique et faire une
médecine individuelle, mais à quoi bon prévenir des complications qui survien-
dront après la mort (fermeture d’une CIA chez un africain HIV +).

Que reste t-il en pratique de « rentable » dans les cardiopathies congénitales des
pays pauvres ?
La réponse est simple : ce sont les cardiopathies que l’on peut guérir et qui ont une
mauvaise évolution naturelle en terme de mortalité et surtout de morbidité.

Et il y en a trois principales :

— Les shunts Gauche-Droite avec HTAP et en particulier la large CIV sans
protection pulmonaire.

— Les shunts Droite Gauche avec possibilité de tunneliser le VG vers l’Aorte et
d’assurer une voie pulmonaire libre sans tube (au prix éventuel d’une dévalvu-
lation pulmonaire) telle que la Tétralogie de Fallot ou les transposition ou
malposition des gros vaisseaux avec CIV cono-ventriculaire et sténose pulmo-
naire.

— Les obstacles valvulaires aortiques ou pulmonaires qui imposent des pressions
très élevées dans la circulation d’amont.

Ce sont ces trois types de malformations que nous allons étudier ici aujourd’hui.

Les shunts Gauche Droite

et en particulier les larges CIV (auxquels on peut associer les larges shunts artériels
avec HTAP, comme les très rares larges canaux artériels ou la fenêtre aorto-
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pulmonaire. Ces shunts sont souvent bien tolérés les premières semaines de vie mais
dès le deuxième mois apparaissent des symptômes respiratoires et une difficulté à
l’alimentation (y compris au sein par difficulté à téter) entraînant une cassure de la
courbe de poids et une dénutrition aggravée par une anémie qui aggrave le shunt
ventriculaire (baisse de la viscosité du sang et diminution du transport en O2).

Il faut à tout prix éviter trois complications. La dénutrition en s’assurant d’une
bonne prise des biberons et éventuellement un gavage (pré-opératoire). Les troubles
de ventilation pulmonaires favorisés par la compression bronchique par les grosses
AP hypertendues en évitant les surinfections et en assurant une kinésithérapie et
surtout en indiquant vite une chirurgie en cas d’atélectasie persistante ou d’emphy-
sème. Enfin l’anémie en supplémentant en fer ces patients ou en assurant une
transfusion de culot globulaire (en même temps que le gavage, le temps de les retaper
avant la chirurgie).

Cette chirurgie qui est le seul traitement peut être un Cerclage de l’AP si l’enfant est
trop petit ou trop mal ou mieux une fermeture de CIV. La fermeture de CIV du
nourrisson de trois mois et de 4 kg est pour moi l’objectif d’un centre de chirurgie
pédiatrique dans un pays pauvre. Elle nécessite la formation de toute une équipe
(aidée par des missions au début) à la CEC et aux SPO des nourrissons. Elle n’a pas
besoin de drogues sophistiquées ou coûteuses et peut être réalisée sans NO.

Les shunts Droite-Gauche, comme la Tétralogie de Fallot, exposent à des complica-
tions éventuellement irréversibles (complications neurologiques dans les tétralogies
de Fallot) ou condition très défavorable pour la chirurgie (polyglobulie extrême,
altération de la fonction myocardique et une circulation collatérale intense dans les
tétralogies de Fallot vieillies). La supplémentation du régime avec du Fer, qui évite
les polyglobulies hypochromes, est essentielle ainsi que le traitement rapide et efficace
(ou mieux la prévention) des malaises qui peuvent laisser des séquelles voir tuer ces
enfants. Là aussi la seule solution est la chirurgie.

Lorsque l’enfant est trop petit ou trop fragile, ou les branches pulmonaires trop
petites, on peut améliorer la situation par les bêtabloquants et éventuellement un
stent infundibulaire. Lorsque les branches sont belles on peut recourir à une anasto-
mose sytémico-pulmonaire de type Blalock (BT) avec un tube de Goretex, pour
atteindre le poids et la taille de cœur pour la cure complète (6 à 8 Kg). C’est le
deuxième objectif de la chirurgie cardiaque.

Lorsque l’enfant est vu plus tard très polyglobulique avec une grosse circulation
collatérale et souvent deux ventricules hypertrophiques parfois fibreux avec souvent
petit VG mal rempli, un BT-shunt ou mieux un stent dans l’infundibulum peut
permettre de passer un cap et de faire une cure complète à cœur ouvert quelques
semaines ou mois plus tard dans de bonnes conditions.

Les sténoses valvulaires pulmonaires peuvent bénéficier d’une dilatation au ballon et
les sténoses aortiques d’une dilatation ou d’une chirurgie en fonction de l’anatomie
et de l’hypertrophie du VG (qui complique la CEC).
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Ainsi les deux clés de la prise en charge sont le diagnostic précoce et précis et la
possibilité de KT et de chirurgie du centre.

La prévention des complications passe bien sûr par une détection la plus précoce
possible des cardiopathies congénitales, ce qui suppose la mise en place d’un
programme de détection de ces malformations qui passe par l’éducation des méde-
cins ou des techniciens de santé et la généralisation de l’échocardiographie de
« débrouillage ». Il n’est pas nécessaire de rentrer dans le détail cardiologique et on
demande seulement que les médecins ou les infirmiers des zones rurales suspectant
la cardiopathie, réfèrent le patient à un centre régional où l’on pourra faire un
diagnostic plus précis, même s’il reste incomplet, avant d’arriver au centre de
référence national (ces pays n’ont en général qu’un centre de référence national,
lorsqu’ils ont en un) où l’expertise pré-opératoire sera réalisée par un cardiopédiatre
local formé ou en attendant par un expatrié au cours d’une mission.

Une cyanose sans détresse respiratoire est une maladie cardiaque.

Un essoufflement à la prise des biberons associé à un souffle et à une anomalie des
pouls est aussi toujours le témoin d’une malformation cardiaque.

La découverte radiologique d’une cardiomégalie ou d’une silhouette cardiaque très
anormale (cœur en sabot, aorte à droite, vaisseaux pulmonaires absents ou dilatés
dans le hile) doit aussi inciter à pratiquer une échographie de débrouillage.

Cette échographie de débrouillage doit être faite dans le même esprit que l’on
demande aux obstétriciens dans le diagnostic prénatal : coupe des quatre cavités qui
montre l’harmonie ou la dysharmonie du cœur entre les deux oreillettes, les deux
valves auriculo-ventriculaires et les ventricules cloisonnés ou avec un large trou ;
aorte et artères pulmonaires de taille comparable qui se croisent, au Doppler
couleur du rouge et du bleu mais pas de vert ou de jaune.

Une fois suspecté, l’enfant est transféré dans un centre régional ou dans le centre
national en fonction des possibilités locales.

En attendant des grands principes tout simples (au moins en théorie).

— Utiliser du fer (la principale drogue du cardiopédiatre) qui évite l’anémie qui
aggrave considérablement les shunts gauche droite et la polyglobulie hypo-
chrome des cardiopathies cyanogènes et en particulier des Tétralogies de Fallot.

— Ne pas laisser un enfant se dénutrir de façon excessive par surveillance de la
courbe de poids et une fois le diagnostic fait, une stratégie diététique qui peut
inclure le gavage.

— Lutter contre les infections pulmonaires en évitant la promiscuité et le traite-
ment antibiotique des complications pulmonaires dues à des troubles de venti-
lation par compression des bronches par les artères pulmonaires dilatées.

— Faire la prophylaxie de l’endocardite bactérienne par l’hygiène bucco dentaire et
le traitement des infections cutanées tellement fréquentes dans ces pays.
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En dehors de ces mesures médicales simples, quelques gestes spécifiques comme le
respect voire l’utilisation du « squatting » pour prévenir ou traiter un malaise de
tétralogie de Fallot ou la transfusion de sang pour améliorer une CIV très anémique.

Enfin, l’utilisation lorsque c’est possible, du cathétérisme cardiaque ou de la chirur-
gie cardiaque à cœur fermé ou à cœur ouvert.

Grâce à l’échographie, le cathétérisme cardiaque n’est plus utile pour faire un
diagnostic précis même dans une indication opératoire sauf quelques cas exception-
nels et encore. En pratique, le cathétérisme est intéressant pour quelques détails
anatomiques ou hémodynamiques tels que par exemple la circulation collatérale
dans les atrésies pulmonaires (si on en est là, le malade ne doit pas être opéré), une
circulation coronaire anormale dans une tétralogie de Fallot avec un petit anneau
(en général visible à l’échographie et certainement au moment de la chirurgie avec
possibilité de remplacer la cure complète par un Blalock) ou encore le calcul des
résistances pulmonaires en cas de CIV à shunt très modéré et dans ce cas, il vaut
mieux s’abstenir d’opérer.

Le cathétérisme interventionnel peut être utile mais essentiellement pour dilater une
valve pulmonaire sténosée. Il peut y avoir quelques cas comme le stenting d’un
infundibulum dans une tétralogie de Fallot, la fermeture percutanée d’un canal
artériel ou la dilatation percutanée d’une sténose aortique valvulaire. Ce sont des
situations rares et l’alternative chirurgicale est en général possible.

La chirurgie à cœur fermé doit être considérée en particulier le Blalock dans une
tétralogie de Fallot ou le cerclage de l’artère pulmonaire dans une CIV lorsque dans
ces deux cas les enfants sont trop petits pour une circulation extra corporelle.

En pratique, le but à atteindre dans un centre de chirurgie cardiaque installé dans un
pays en voie de développement doit se concentrer sur ces deux maladies pour
permettrent de les opérer tôt.

C’est l’objectif que l’on doit se donner lorsque l’on forme une équipe et que l’on créé
ou aide un centre de chirurgie cardiaque dans ces pays, le reste n’est que littérature.

LEXIQUE

KT : cathétérisme cardiaque.
CIA : communication inter auriculaire
CIV : communication inter ventriculaire
CAV : canal atrio ventriculaire

HTAP : hypertension artérielle pulmonaire
CEC : circulation extra corporelle
SPO : suites post opératoires
NO : monoxyte d’azote
VG : ventricule gauche
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Les cardiopathies acquises de l’enfant dans les pays
en voie de développement
Mots-clés : Valvulopathies. Rhumatisme articulaire aigu. Prothèse valvulaire
cardiaque. Sténose mitrale/chirurgie

Acquired childhood cardiopathies in developing countries
Key-words (Index medicus) : Heart valves diseases. Rheumatic fever. Heart valve
prothesis. Mitral valve stenosis/surgery
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RÉSUMÉ

Les valvulopathies rhumatismales représentent la première cause de cardiopathie acquise de
l’enfant dans les pays en voie de développement. Toutes les valves peuvent être atteintes avec
une prédominance sur la valve mitrale. L’échocardiographie joue un rôle essentiel pour le
dépistage et la prise en charge. Les valvulopathies rhumatismales sévères entraînent une
lourde morbi-mortalité. Les traitements chirurgicaux comprennent le remplacement valvu-
laire prothétique ou la chirurgie conservatrice qui doit être préférée chaque fois qu’elle est
possible. La commissurotomie percutanée est aujourd’hui le traitement de première inten-
tion pour la sténose mitrale. Dans le futur la prévention sera la solution pour éliminer le
rhumatisme articulaire aigu et ses conséquences valvulaires.

SUMMARY

In developing countries rheumatic valve disease is the most frequently acquired cardiac
disorder observed during childhood. Any valve may be affected but the mitral valve is the
predominant site. Echocardiography has a key role in the diagnosis and treatment of these
disorders. Severe rheumatic valve disease carries a high risk of morbidity and mortality.
Available surgical treatments include prosthetic valve replacement and conservative surgery,
which is preferable when feasible. Percutaneous mitral commissurotomy is currently the
treatment of choice for mitral stenosis. Preventive strategies are needed to eliminate
rheumatic fever and the valve disorders it can cause.

* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine, Cardiologie, Hôpital Bichat-
Claude Bernard — Paris, e-mail : alec.vahanian@bch.aphp.fr
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INTRODUCTION

Nous nous intéresserons ici aux valvulopathies rhumatismales qui représentent la
première cause de cardiopathie dans les pays en voie de développement [1, 2]. Leur
prise en charge doit tenir compte de spécificités liées à la présentation clinique et aux
conditions socio-économiques.

ÉPIDÉMIOLOGIE

Les valvulopathies rhumatismales sont une conséquence retardée de la crise de
rhumatisme articulaire aigu (RAA), initiée par une infection pharyngée ou cutanée
due à un streptocoque de groupe A bêta-hémolytique. La réponse immunitaire
induit une inflammation valvulaire. Environ 60 % des patients souffrant de RAA
vont développer une cardiopathie valvulaire rhumatismale. Celle-ci sera la consé-
quence d’infections streptococciques répétées et d’une susceptibilité individuelle
variable.

Les données épidémiologiques sur le rhumatisme articulaire aigu (RAA) sont
malheureusement imprécises en raison de l’absence de recueil de données de bonne
qualité dans de très nombreux pays, en particulier dans les zones sub-sahariennes et
en Asie centrale. La plupart des études épidémiologiques se sont concentrées sur les
enfants en âge scolaire ce qui conduit à sous-estimer l’incidence de la maladie [1-4].

La répartition des cardiopathies rhumatismales est hétérogène selon la zone géogra-
phique : la fréquence est particulièrement élevée dans les zones sub-sahariennes et le
Pacifique, modérée en Asie du Sud-est, au Moyen Orient et en Afrique du Nord, et
moins importante semble-t-il en Amérique du Sud et en Asie.

Globalement, la prévalence de l’atteinte valvulaire est évaluée entre 1 et 6/1000 en se
basant sur une évaluation clinique. Cette prévalence est aux alentours d’1,2/1000 en
Asie du Sud-est [4]. En Afrique, avec les réserves mentionnées ci-dessus, la préva-
lence du RAA est estimée entre 2,7 et 14/1000 avec un pic à 5,7/1000 en Afrique
sub-saharienne [3].

Des études récentes ont comporté la réalisation systématique d’une échocardiogra-
phie [5, 6]. Ainsi Marijon étudiant 5 847 enfants au Cambodge et au Mozambique,
a évalué la prévalence des valvulopathies rhumatismales respectivement à 21,5 et
30,4/1000 alors que l’estimation clinique dans les mêmes populations était de 2,2 et
2,3/1000 ce qui montre que près de neuf valvulopathies sur dix ne sont pas détectées
sur l’examen clinique seul [6].

Les cardiopathies rhumatismales touchent essentiellement des sujets jeunes et plus
de 50 % des malades atteints ont moins de vingt ans. Ces atteintes rhumatismales
sont une importante cause de mortalité et de morbidité chez l’enfant et l’adulte
jeune puisque le nombre de décès dûs au RAA est évalué à plus 500 000/an en Asie.
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Dans les pays en voie de développement, le RAA représente la première cause de
consultation et d’hospitalisation en cardiologie. Le RAA entraîne une morbidité
importante. A titre d’illustration, à Addis-Abeba 26 % des décès cardiovasculaires
sont dûs au RAA, 70 % des patients avec cardiopathie rhumatismale meurent
d’insuffisance cardiaque à l’âge de vingt-cinq ans en moyenne. En parallèle, les
cardiopathies rhumatismales sont responsables de 200 000 accidents vasculaires
cérébraux létaux et près d’un million non létaux chaque année [1, 2].

La localisation des différentes atteintes valvulaires est, elle aussi, mal précisée.
La valve mitrale est atteinte dans plus de 80 % des cas tandis qu’une atteinte
poly-valvulaire associant mitrale et aortique est retrouvée dans environ un tiers des
cas [5, 6].

La sténose mitrale est très fréquente chez l’enfant et l’adolescent, ainsi en Inde 25 %
des patients avec sténose mitrale ont moins de vingt ans. Ces sténoses mitrales
« juvéniles » ont très souvent une évolution maligne avec hypertension artérielle
pulmonaire sévère [7].

L’insuffisance mitrale peut être importante dès l’accès de rhumatisme articulaire
aigu. Elle est initialement causée par un prolapsus valvulaire associé à une dilatation
de l’anneau et une élongation des cordages. Au stade cicatriciel, il peut s’agir
d’insuffisance mitrale pure mais dans près d’un cas sur deux un certain degré de
sténose est associé, les valves sont épaissies et il y a une importante atteinte de
l’appareil sous-valvulaire.

Les valvulopathies aortiques isolées sont beaucoup plus rares et causées par un
épaississement valvulaire. Il n’y a pas de lésion de l’aorte ascendante.

Enfin les atteintes tricuspides sont fréquemment associées aux atteintes mitrales et
très rarement isolées.

Au plan physiopathologique, l’insuffisance cardiaque des cardiopathies rhumatis-
males est la conséquence de l’importance de l’atteinte valvulaire et le facteur
myocardique autonome a peu d’importance contrairement aux idées acquises.

Enfin, on dispose encore de peu d’études sur l’épidémiologie de l’endocardite bacté-
rienne dans les pays en voie de développement mais il apparaît que les cardiopathies
rhumatismales sont la cardiopathie sous-jacente dans les deux tiers des cas et que ces
endocardites sont grevées d’une lourde mortalité située entre 25 et 50 % [8].

TRAITEMENT

L’élaboration des stratégies thérapeutiques doit suivre les recommandations des
sociétés savantes mais aussi tenir compte des particularités cliniques et environne-
mentales des pays émergents [9].

D’une façon générale, en raison de la précarité et de l’insuffisance de dépistage, les
patients sont vus à un stade tardif, habituellement très symptomatiques, avec parfois
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déjà une dysfonction ventriculaire gauche et/ou droite, ce qui majore la mortalité
spontanée et le risque chirurgical.

La prise en charge de ces patients jeunes doit aussi tenir compte de leur désir de
fonder une famille en ce qui concerne les filles qui sont souvent enceintes à un jeune
âge dans les pays africains [10].

La chirurgie, quel que soit son type, pose des problèmes pratiques importants en
raison de dissociation entre la forte demande et la rareté des ressources humaines et
matérielles. La réalisation d’une intervention chirurgicale suppose la présence d’un
ensemble associant une infrastructure (salle d’opération, circulation extra corpo-
relle, réanimation, échocardiographie, laboratoires, auxquels s’ajoute le coût des
prothèses valvulaires) et des moyens humains médicaux (cardiologues, chirurgiens,
anesthésistes, infirmières, techniciens). Ces conditions sont coûteuses et rarement
réunies de façon pérenne dans les pays en voie de développement.

Le remplacement valvulaire prothétique

Le remplacement valvulaire prothétique fait essentiellement appel aux valves méca-
niques et aux bio-prothèses. En effet les autres interventions telles l’intervention de
Ross et l’utilisation d’homogreffes sont de moins en moins fréquemment utilisées
dans le reste du monde et ne sont pas réalisées dans les pays en voie de dévelop-
pement.

Quel que soit le type de prothèse utilisé, le remplacement prothétique chez l’enfant
comporte un risque vital immédiat en raison du caractère habituellement évolué de
la cardiopathie. Le remplacement valvulaire entraîne toujours un certain degré de
détérioration de la fonction ventriculaire gauche. La taille de la prothèse implantée
dans l’enfance peut avoir un comportement sténosant à l’âge adulte. Enfin les
résultats publiés sont d’interprétation difficile parce qu’ils reposent sur des effectifs
limités, sont souvent anciens, méthodologiquement imparfaits.

Des résultats favorables sur les prothèses mécaniques ont été rapportés, en particu-
lier Antunès en Afrique du Sud, à partir d‘une série de 1 000 patients où 92 % ont été
indemnes de complications liées à la prothèse à cinq ans avec la valve Medtronic à
faible risque thrombo-embolique [11].

Le principal écueil des prothèses mécaniques est la nécessité d’un traitement anti-
coagulant efficace à vie pour limiter le risque thrombo-embolique et hémorragique.
Chez l’enfant dans les pays en voie de développement le traitement anticoagulant
pose le problème de la compliance et du coût du traitement. Enfin la présence d’une
prothèse mécanique représente un très haut risque, voire même une contre-
indication à une grossesse. L’utilisation d’une dose d’anti-vitamine K fixe a été
proposée mais expose à un risque thromboembolique accru [12].

La nécessité de ré-intervention est l’obstacle principal pour les valves biologiques.
Toujours en Afrique du Sud Antunès a suivi 135 patients âgés de 13 ans lors de
remplacement valvulaire par bio-prothèse avec une survie à sept ans de seulement
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50 %, les décès étant dûs trois fois sur quatre à une dysfonction prothétique [13, 14].
La ré-intervention pour dysfonction structurelle de bio-prothèse chez un jeune
adulte comporte intrinsèquement un faible risque en Europe mais représente un
obstacle majeur dans les pays en voie de développement où les modalités de
surveillance après la chirurgie sont insuffisantes et conduisent à l’absence de dia-
gnostic ou à un diagnostic trop tardif qui augmente la mortalité de la re-
intervention. De plus, il est difficile d’envisager des interventions itératives pour des
raisons matérielles [15].

Les chiffres d’endocardite sur prothèse ne sont pas précisément rapportés et il est
vraisemblable que la majorité des cas survenant dans les pays en voie de développe-
ment n’est pas diagnostiquée et surtout ne peut pas être pris en charge à temps.

Chirurgie valvulaire conservatrice

Les limitations du remplacement valvulaire prothétique rendent donc la chirurgie
conservatrice particulièrement attrayante dans cette population.

La commissurotomie a cœur fermé à fait la preuve de son efficacité depuis plus de
cinquante ans pour le traitement de la sténose mitrale. Cette intervention qui est
efficace, peu coûteuse et facile à réaliser a été très largement utilisée dans les pays en
voie de développement jusqu’à une date récente [16]. La commissurotomie à cœur
ouvert est plus efficace mais nécessite une expertise et la nécessité d’une circulation
extra-corporelle, ce qui en a limité l’utilisation dans ces pays.

Dans l’insuffisance mitrale rhumatismale, les résultats de la plastie sont moins bons
que dans l’insuffisance mitrale d’origine dégénérative [17]. Ceci peut être expliqué
par les lésions anatomiques causées par la RAA qui rendent la plastie difficile mais
aussi parce qu’à coté de l’expérience des opérateurs les conditions de réalisation des
plasties sont sous-optimales en particulier à cause de l’absence d’échocardiographie
de qualité qui est essentielle pour la sélection des patients et l’évaluation du résultat
per-opératoire.

Là aussi les données de la littérature sont pauvres et parfois discordantes [18-21].
Toutes les séries concordent pour dire que la mortalité est faible mais il existe des
différences en ce qui concerne les résultats à moyen terme. Les meilleurs résultats
immédiats et tardifs ont été rapportés par Gos à propos d’une série de plus de 200
patients opérés en Suisse dans le cadre d’une opération humanitaire par une équipe
expérimentée en chirurgie conservatrice mitrale. Dans ces conditions il n’y a pas eu
de décès et un seul échec immédiat. Avec un suivi de dix ans, 85 % des patients n’ont
pas d’insuffisance mitrale modérée ou sévère. Il n’a pas été signalé d’accident
thrombo-embolique [19]. Dans d’autres centres moins expérimentés, seulement
deux tiers des patients n’ont pas été ré-opérés à cinq ans [18].

À côté de l’expérience du chirurgien, les échecs peuvent être expliqués par une
dilatation annulaire non corrigée un prolapsus valvulaire persistant, l’altération
valvulaire et sous-valvulaire. Les récidives de rhumatisme articulaire aigu peuvent
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être responsables d’une dégradation du résultat et de la survenue d’une sténose
mitrale. Ces sténoses mitrales post plastie peuvent être accessibles à une dilatation
percutanée si le mécanisme principal est une fusion commissurale. Enfin les récidi-
ves sont plus fréquentes chez les enfants opérés au stade aigu en poussée rhumatis-
male.

Les résultats de la plastie chirurgicale valvulaire aortique sont beaucoup plus
débattus et reposent sur un nombre de séries limitées. Ces techniques utilisant une
extension valvulaire par péricarde autologue frais nécessitent une ré-opération dans
15 à 35 % à cinq ans [22].

Enfin une plastie de la valve tricuspide est souvent associée à la plastie mitrale.

Interventions percutanées

La commissurotomie mitrale percutanée est utilisée depuis plus de vingt ans chez
plusieurs dizaines de milliers pour le traitement de la sténose mitrale [23]. Cette
procédure est efficace puisqu’il y a environ un doublement de la surface valvulaire
après l’intervention, la morbi-mortalité associe un taux d’hémopéricarde de 0,5 à
5 %, un risque embolique du même ordre et la survenue d’insuffisance mitrale sévère
dans 2 à 10 % des cas. Après quinze ans environ 50 % des patients n’ont pas été
opérés et sont en bon état fonctionnel [23, 24].

Les séries de dilatation mitrale percutanée chez l’enfant viennent essentiellement
d’Inde et de Tunisie. En comparaison avec les adultes traités par cette technique, les
enfants sont plus souvent en rythme sinusal et ont des pressions pulmonaires plus
élevées. Le taux de succès de la dilatation percutanée est élevé entre 90 et 100 %. La
surface valvulaire augmente significativement et la pression pulmonaire systolique
chute significativement après la procédure. Les complications sont rares dans les
équipes expérimentées [25-28].

Dans la série Tunisienne de Gamra, à dix ans, 61 % des patients n’ont pas de
resténose et 74 % sont vivants sans symptôme. En cas de resténose il a été possible de
réaliser une nouvelle dilatation dans 95 % des cas avec un bon résultat [24]. Il n’a pas
été démontré de lien entre la survenue de la resténose et une nouvelle poussée
rhumatismale.

Ces résultats encourageants suggèrent que la dilatation mitrale percutanée est la
procédure de choix chez les enfants atteints de sténose mitrale, chez lesquels elle peut
être répétée, retardant ainsi de nombreuses années le recours à la chirurgie. Cette
option est particulièrement séduisante chez les femmes pour envisager ultérieure-
ment une grossesse ou même pendant la grossesse en cas de symptôme persistants
malgré le traitement médical. La protection de l’abdomen de la mère permet d’éli-
miner le risque d’irradiations pour le fœtus au-delà de la vingtième semaine.

En raison du caractère très évolutif de la sténose mitrale dans certains pays en voie
de développement, il peut arriver que des patients se présentent d’emblée en œdème
pulmonaire ou même en choc cardiogénique à la suite d’un facteur précipitant
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comme une infection respiratoire, une anémie ou le passage en arythmie complète
ou encore plus fréquemment la grossesse survenant sur une cardiopathie ignorée.
Dans ces situations la dilatation percutanée peut donner de bons résultats à court et
à moyen terme là où l’accès à la chirurgie est souvent très difficile et comporte un
risque de mortalité immédiate élevé [28].

La réalisation de la dilatation mitrale percutanée a des contraintes qui ne peuvent
pas toujours être surmontées dans les pays en voie de développement. Il faut
disposer de salles de cathétérisme, même si l’équipement ne doit pas répondre
nécessairement aux mêmes « standards » que ceux nécessités pour la réalisation
d’une angioplastie coronaire. Les opérateurs capables de réaliser cette procédure, en
particulier le cathétérisme trans-septal, sont peu nombreux. Enfin le matériel utilisé
est volontiers coûteux ce qui est une barrière importante à l’utilisation plus large de
la technique même si les réutilisations multiples font baisser le coût au prix d’un
risque infectieux et de maladies transmissibles.

Une dilatation percutanée de la valve aortique peut être réalisée dans les rares cas de
sténose aortique rhumatismale non accessible à la chirurgie. Les résultats sont mal
connus. Cette approche peut être séduisante lors de grossesse si elle est mal tolérée.
Enfin de rares cas de dilatation de sténose tricuspide ont été publiés, exceptionnel-
lement isolées, le plus souvent associées à des dilatations de la valve mitrale. La
dilatation par ballon de la sténose tricuspide semble donner des résultats beaucoup
moins bons que ceux de la sténose mitrale en raison de la coexistence très fréquente
d’une insuffisance tricuspide [23].

Des cas isolés d’implantation de prothèse valvulaire aortique par voie percutanée
ont été rapportés chez des patients inopérables avec insuffisance aortique mais la
faisabilité et l’efficacité de cette approche restent à démontrer [24].

Traitement médical

Il n’y a pas de traitement médical curatif pour les valvulopathies. Le traitement
médical peut être seulement palliatif en cas d’impossibilité d’intervention ou en
attendant celle-ci. Les diurétiques, les bêtabloquants, et les anticoagulants si néces-
saires, peuvent être utilisés dans la sténose mitrale. Dans les régurgitations valvulai-
res, les diurétiques et les inhibiteurs de l’enzyme de conversion peuvent permettre de
réduire les signes d’insuffisance cardiaque [9].

Lors de la crise de rhumatisme articulaire aigu compliquée d’insuffisance mitrale, le
traitement médical peut permettre de stabiliser la situation dans la majorité des cas,
ainsi dans la série polynésienne de Kamblok, 44 patients âgés de neuf ans en
moyenne ont été vus pendant leur premier épisode de rhumatisme articulaire aigu
compliqué d’insuffisance mitrale sévère. Une chirurgie a été nécessaire dans les six
mois chez douze patients, deux décéderont en choc cardiogénique mais trente seront
stabilisés sous traitement médical et verront le degré d’insuffisance mitrale décroître
au suivi [25].

Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195, no 2, 315-326, séance du 8 février 2011

321



La prévention secondaire du rhumatisme articulaire aigu est un élément essentiel
chez les patients non opérés mais aussi après les interventions, incluant le rempla-
cement valvulaire.

Les quelques études dont nous disposons montrent que cette prophylaxie est mal
faite. Ainsi, dans la série pakistanaise de Rivzi, seuls 19 % des patients dépistés
savaient être porteurs d’une cardiopathie rhumatismale et 8 % appliquaient une
prophylaxie adaptée [5].

Les recommandations nord-américaines sur la prophylaxie chez les patients ayant
présenté du RAA avec lésions cardiaques conseillent la prévention secondaire au
moins dix ans après le dernier épisode aigu ou jusqu’à 40 ans, selon le plus long délai.
Il est aussi conseillé de faire une prophylaxie « à vie » chez des patients à risque. À
l’opposé s’il n’y a pas de valvulopathie persistante après l’accès aigu, la prophylaxie
est conseillée jusqu’à l’âge de 21 ans ou dix ans après l’accès selon le délai le plus
long.

La Benzathine Pénicilline G est recommandée chez les patients à haut risque à
raison d’une injection intra musculaire toutes les trois semaines. La douleur peut
conduire à arrêter la prophylaxie. Les réactions allergiques sévères sont rares et le
rapport risque-bénéfice ne doit pas contre-indiquer la prophylaxie. Chez les patients
ne tolérant pas les injections, il peut être envisagé de préférer des agents oraux après
l’adolescence et plus de cinq ans après la dernière crise [26].

La prévention de l’endocardite bactérienne doit être appliquée chez les patients
atteints de maladie valvulaire selon les recommandations c’est-à-dire lors des soins
dentaires chez les patients ayant présenté une endocardite ou chez ceux qui sont
porteurs d’une prothèse valvulaire ou d’un autre matériel prothétique endocardia-
que. À côté de la prophylaxie médicamenteuse de l’endocardite bactérienne il est
essentiel d’insister sur l’hygiène bucco-dentaire et de conseiller des consultations
stomatologiques au moins annuelles. D’autre part, toutes les précautions d’asepsie
doivent être prises lors des manipulations et interventions, mêmes bénignes [27].

POUR LE FUTUR

Dans le futur on peut espérer voir une utilisation plus large et plus précoce de
traitements chirurgicaux, aussi conservateurs que possible, grâce à l’amélioration de
l’équipement des hôpitaux, et la formation de médecins et chirurgiens. Les nouvelles
techniques valvulaires percutanées représentent un espoir certain, même s’il est
encore éloigné dans le temps, avec la possibilité d’implantation de prothèse valvu-
laire aortique par voie percutanée pour valvulopathie aortique native ou dans une
bio-prothèse mitrale ou aortique mitrale dysfonctionnante ou encore dans un
anneau prothétique en cas de dysfonction d’une annuloplastie mitrale.

Les traitements des valvulopathies chroniques constituées ne sont qu’un des élé-
ments dans cette chaîne de prise en charge et la meilleure façon de lutter contre les
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valvulopathies rhumatismales est d’en assurer la prévention. Les raisons du déclin
du rhumatisme articulaire aigu en Occident tiennent essentiellement à la réduction
de la promiscuité, à une meilleure hygiène, à la diminution du nombre des infections
générales et de l’infection streptococcique en particulier. La lutte contre ces facteurs
peut bien sûr être entreprise dans les pays en voie de développement en n’ignorant
pas les limites pratiques.

La prévention primaire est bien sûre nécessaire en traitant de façon adaptée les
angines streptococciques mais la mesure sans doute la plus efficace est la prévention
secondaire grâce à la Benzathine Pénicilline.

La prévention secondaire ne peut être efficace que si des mesures de santé publique
sont prises à large échelle. Pour ce faire, des guidelines ont été émis par la World
Health Organisation pour le contrôle des maladies rhumatismales [28]. A l’échelle
de l’Afrique, la Panafrican Society of Cardiology (PASCA) a réuni un premier
work-shop en 2004 et a élaboré un plan d’action simple à faire adopter par les
différentes nations.

Les points d’action principaux sont :

— Augmenter la connaissance de la maladie par les enfants, les parents, les ensei-
gnants,

— Mettre en place des systèmes de surveillance pour recueillir les données d’épidé-
miologie comportant une évaluation échocardiographique,

— Faire du lobbying pour la lutte contre le rhumatisme articulaire aigu. L’aide
internationale dans ce domaine est sans doute moins importante que pour
d’autres maladies parce que le rhumatisme articulaire aigu a quasiment disparu
dans les pays développés,

— Établir des programmes de prévention primaire et secondaire.

Il y a certainement des raisons d’être pessimiste sur la faisabilité de tels projets dans
les pays en voie de développement en raison des barrières socio-économiques, de la
« concurrence » d’autres préoccupations de santé publique comme la famine, le
paludisme, ou d’autres orientations politiques mais il faut continuer inlassablement
la lutte contre ce fléau entaché d’une si lourde morbi-mortalité chez les enfants des
pays émergents.
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DISCUSSION

M. Bernard SALLE

Les cardiopathies rhumatismales sont plus graves dans les pays en voie de développement.
Pourquoi ?

En effet un certain nombre d’arguments le laissent penser. Dans le cas de la sténose
mitrale, les patients des pays émergents présentent un obstacle valvulaire sévère dès
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l’enfance ou l’adolescence alors que c’est le cas seulement à l’âge adulte dans les pays
industrialisés. Ceci peut être dû à des différences dans les souches de streptocoque, à la
susceptibilité individuelle ou encore a la répétition des accès de rhumatisme articulaire
aigu dans les pays émergents Les patients des pays émergents sont opérés (quand ils le
sont !) à un stade beaucoup plus avancé de la cardiopathie en terme d’état fonctionnel et
de retentissement ventriculaire gauche ou droit. Cette situation résulte essentiellement du
retard au diagnostic et des difficultés d’accès aux soins.

M. Yves GROSGOGEAT

Dans les pays dits « émergents » les insuffisances mitrales rhumatismales exposent-elles à
l’endocardite bactérienne plus souvent que dans nos pays ?

Il n’y a malheureusement pas d’études épidémiologiques sur cette question dans les pays
émergents. Il est cependant vraisemblable que l’incidence des endocardites bactériennes
est plus élevée dans les pays émergents en l’absence d’éducation sur la prévention des
difficultés matérielles qui empêchent les soins dentaires et limitent aussi la prévention des
infections nosocomiales ou autres.

M. Jean-Daniel SRAER

Qu’en est-il dans le futur de l’efficacité d’emploi des anti-coagulants sans surveillance
biologique ?

De nombreux agents sont à l’étude pour permettre une anticoagulation efficace sans
nécessité de contrôle biologique. Le plus avancé est le Dabigatran qui vient d’être
approuvé aux Etats-Unis pour la prévention des embolies artérielles de la fibrillation
auriculaire. Aucun de ces agents n’a été encore évalué dans les valvulopathies. Ils
représenteraient un intérêt certain si leur efficacité et leur sécurité sont prouvées mais ils
ne résoudraient pas tous les problèmes puisque la majorité des complications throm-
boemboliques chez les porteurs de prothèse valvulaire mécanique survient si la com-
pliance thérapeutique n’est pas bonne ou lors de fluctuations de l’anticoagulation dues a
une intervention chirurgicale extracardiaque par exemple.
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Séance dédiée aux transplantations rénales

HOMMAGE À RENÉ KÜSS ET JEAN HAMBURGER

Bernard LAUNOIS *

Le rein est un organe rétro péritonéal mais thoracique. Si le prélèvement du rein est
aisé, sa mise en place en position orthotopique, c’est-à-dire, dans la fosse lombaire
paraît impossible.

Fig. 1. — René Küss en 1950

En 1950, René Küss imagine sur le papier une nouvelle intervention en situation
hétérotopique. Voici le schéma original réalisé par René Küss et que je dois à l’amitié
de Christian Chatelain. Le rein était placé dans la fosse iliaque en sous-péritonéal,
au-dessus du détroit supérieur. Il ne sera même pas un obstacle prævia pour les

* Membre de l’Académie nationale de médecine, e-mail : b.launois@wanadoo.fr
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Fig. 2. — Dessin de René Küss imaginant la future intervention de greffe rénale en situation
hétérotopique (dessin dû à la courtoisie de Christian Chatelain)

accouchements par les voies naturelles La veine rénale tombe naturellement sur
la veine iliaque. L’artère hypogastrique est sectionnée au niveau de ses branches
de division pour dessiner une courbe harmonieuse et s’anastomoser avec l’artère
rénale en termino-terminale. L’uretère se retrouve à proximité de la vessie. Mais
les compétiteurs sont nombreux. Le sort désigne Charles Dubost [1] et Marceau
Servelle [2] qui utilisent les deux reins d’un supplicié après son exécution.
Aujourd’hui à quelques jours près l’Académie nationale de médecine célèbre le 60e

anniversaire des deux premières greffes rénales réalisées suivant la technique de
Küss, puisqu’elles ont été effectuées en effet le 12 Janvier 1951. Mais René Küss brûle
du désir de réaliser enfin son intervention. Elle aura lieu le 30 Janvier 1951 à partir
d’un donneur vivant grâce à une néphrectomie chirurgicale au-dessus d’une sténose
urétérale serrée [3]. Malheureusement ces greffes s’avèrent des échecs.

À Noël 1952, un jeune homme de 16 ans est adressé à Necker pour anurie. Marius
Renard est charpentier, il est tombé d’un échafaudage. Un syndrome hémorragique
a amené la pratique d’une néphrectomie droite. Jean Hamburger diagnostique une
absence congénitale du rein gauche. La mère propose de donner l’un de ses reins. Le
malade est greffé la nuit de Noël par Louis Michon, Jean Vaysse et Nicolas
Oeconomos. Le rein fonctionne immédiatement. Les constantes biologiques se
normalisent mais le 22e jour, le rejet survient et entraîne le décès [4].
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Fig. 3. — John Merrill et Joseph Murray

Cet événement a un retentissement médiatique et scientifique considérable. « Ainsi
dans ce début des années 1950, la France était le centre indiscuté du monde de la
transplantation clinique. Les visiteurs affluaient de toute part [5]. »

John Merrill était néphrologue de Harvard au Peter Bent Brigham Hospital mais
aussi un patricien bostonien, distingué. Il passe une année sabbatique chez Jean
Hamburger pour apprendre de première main cette expérience. Au cours d’une
discussion, il lui avait dit : « vos craintes et votre attitude timorée sont une faute à
mes yeux, une faute grave pour tous ces malades futurs qui mourront parce que vous
n’aurez pas eu le courage de faire le nécessaire pour accroître nos connaissances et
ouvrir la voie à de nouvelles méthodes de traitement [4] ». Boston avec David Hume
avait déjà réalisé neuf greffes rénales mais implantées sur la cuisse chez des receveurs
non modifiés. De retour aux États-Unis, John Merrill rapporte ce qu’il a vu en
France. Il plaide pour la voie sous-péritonéale. Il incite Joseph Murray à pratiquer la
technique de Küss et à effectuer une greffe chez des jumeaux identiques (et non plus
d’utiliser des reins semi-identiques).

Deux jours avant Noël 1954, Hartwell Harrisson, l’urologue fait le prélèvement
rénal sans la moindre préservation et Joe Murray effectue la transplantation chez le
frère jumeau vrai du donneur. En dépit de 82 minutes d’ischémie chaude, une minute
d’ischémie chaude égale 20 minutes d’ischémie froide, le rein fonctionnera immé-
diatement et fonctionnera vingt-cinq ans avant le décès du receveur par thrombose
coronaire [6].
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Fig. 4. — Jean Hamburger en 1963

Mais les transplantations entre vrais jumeaux paraissent une voie sans avenir.
Merrill et Hamburger décident de s’attaquer aux jumeaux non homozygotes. C’est
d’abord Murray qui, le 24 janvier 1959, réalise une greffe entre deux faux jumeaux
conditionnée par radiothérapie corporelle totale [7]. Mais les huit autres malades
non apparentées décèdent [8].

Profitant de l’expérience de Boston, à son tour Jean Hamburger réalise le 29 juin
1959 une transplantation entre faux jumeaux mais germains identiques comme le
montrent l’étude des échanges de greffes de peau. Le receveur est conditionné par
une radiothérapie subléthale pratiquée par Maurice Tubiana en deux sessions le
22 et 28 juin 1959 [9]. L’intervention est effectuée par Jean Vaysse et Jean Auvert le
29 juin 1959. Par la suite, d’autres chirurgiens et principalement Michel Lacombe
participeront à l’aventure. L’ischémie chaude est de 40 minutes. Peu après la diurèse
reprend et la biologie se normalise en quelques jours. Mais brutalement le 13 juillet
la diurèse diminue et la biologie s’altère. Tout se normalise le 20 juillet, Jean
Hamburger avait ainsi décrit la crise aiguë du transplant, le rejet réversible [9] :
« Cette circonstance nous permet d’apporter l’observation d’un phénomène inédit,
susceptible de bouleverser de façon inattendue nos concepts sur les rejets de trans-
plants homologues : une maladie avortée du transplant, contemporaine des dates
habituelles du rejet et soulevant l’hypothèse d’une curabilité possible du processus qui
aboutit d’ordinaire à la mort du greffon. » Cette description passa inaperçue.
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Trente ans plus tard, TE. Starzl reconnaît devant René Küss, Henri Kreis et Jean-
François Bach : « Donnant l’exemple d’une érudition insuffisante, j’ai failli en ne
citant pas ce travail (et celle de Billingham et al.), dans une communication de 1963
et j’ai alors sans le savoir, déformé toute la littérature ultérieure à ce sujet [5] ». Il
deviendra apparent que lorsque les différentes stratifications de l’histoire auront été
effacées, il y aura seulement deux tournants dans l’évolution de la transplantation.
L’un était l’induction du chimérisme...et le second était la démonstration dans les
années 1962-1963 que les allogreffes d’organe pouvaient induire la tolérance avec
l’aide l’immunosuppression [10].

Mais l’atmosphère n’était pas en faveur de la transplantation.

McFarlane Burnett un immunologiste australien a obtenu en 1960 le prix Nobel
pour ses travaux sur la tolérance et la sélection clonale qui est le clé de voûte de
l’immunologie moderne. Dans une mise au point de dix pages du New Engl. J. Med.
Intitulée : « New approach to immunology » de janvier 1961, il écrit : « On a
beaucoup réfléchi sur les moyens de faire survivre ou fonctionner dans un environ-
nement étranger des tissus ou des organes qui ne sont pas génétiquement ou anti
génétiquement identiques au patient. AU TOTAL cette présente mise au point est
hautement défavorable au succès [11].

Mais René Küss ne reste pas inactif. Après un premier cas de greffe non apparentée
dont l’indication était une erreur, il effectue le 22 juin 1960 une seconde greffe non
apparentée, conditionnée par une irradiation totale corporelle de 400 rads en deux
sessions et 300 rads supplémentaires sur la rate. Le fonctionnement du rein est
parfait jusqu’à la 5ème semaine où la greffe se détériore. La biopsie du rein du 17
Août 1960, confirme l’infiltration du rein par les lymphocytes et les plasmocytes, il
prescrit alors 60 mg/jour de 6 mercaptopurine et 40 mg/j de prednisone. C’est le
premier succès d’une greffe entre non-apparentés et la première innunosuppression
chimique au monde [12]. Dès qu’il en a connaissance, Roy Calne se précipite à Paris
car il voit la confirmation humaine de ses travaux expérimentaux à Boston sur la
6-mercaptopurine et l’azatioprine. L’effet clinique et biologique est remarquable.
TE. Starzl écrit en 1992 : « C’était un exploit vraiment extraordinaire parce que
deux des patients de Küss à la survie la plus longue avaient reçu des reins non
apparentés (et le premier en janvier 1960) qui ont fonctionné pendant 17 et 18
mois. » Mais c’est Joe Murray qui est Prix Nobel. Qui devait avoir le prix Nobel, Joe
Murray qui avait utilisé la technique de Küss sans risque immunologique ou René
Kûss qui avait inventé la technique, qui avait été le premier à obtenir un succès entre
reins non apparentés, avait utilisé la première immunosuppression chimique qui
allait devenir la règle et remplacer la radiothérapie corporelle totale subléthale ? La
question peut se poser. En tout cas en 2002 René Küss recevra le prix Peter
Medawar, le Nobel de la transplantation, en même temps que Georges Mathé et Joe
Murray à Miami. Le même prix sera donné en 2008 à Sidney à Jean Michel
Dubernard pour ses travaux sur les greffes pancréatiques, les greffes composites, et
la greffe du visage. René Küss reçut la Médaille d’or du Congrès Mondial d’Urologie
à Hawaï.
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Il faudra deux ans pour que l’immunosuppression chimique associant azathioprine
et prednisone rentre dans les faits. Cette stratégie sera concrétisée lors d’un sémi-
naire tenu par le National Research Council à Washington DC le 23 Septembre
1963. Vingt-cinq groupes sont réunis notamment Willard Goodwin, Joe Murray et
John Merrill, Jean Hamburger, René Küss et Jacques Poisson, David Hume et HM.
Lee. Au dernier moment Williard Goodwin invite deux nouveaux venus totalement
inconnus William Waddell et un jeune associate professor Thomas Starzl. On sait
peu de choses sur cette réunion [13]. Il existe peu de données objectives. On a
comparé ses résultats. On sait seulement que la décision fut prise d’établir un registre
de translation rénale tenu par Joe Murray [14].

En 1990, il sera possible d’établir la survie à vingt-cinq ans de ce groupe de patients.
Sur les 342 patients qui avaient eu une transplantation non apparentée de 1951 à
Mars 1964, 24 patients étaient encore vivants (dont 15 de Denver) provenant de six

Fig. 5. — Premier succès d’une greffe non apparentée grâce à l’utilisation pour la première fois chez
l’homme d’une immunosuppression chimique.

centres (Boston, Denver, Edimbourg, Minneapolis, Paris et Richmond). Surtout un
malade de Jean Hamburger, âgé de trente-quatre ans, avait reçu un rein cadavérique
en 1964 et a survécu jusqu’au 12 octobre 1939 [13].

Ê Cette révolution qui venait de survenir était aussi imprévisible que la chute du mur
de Berlin 26 ans plus tard.
Ê La transplantation rénale était devenue un « service-rendu aux malades » du jour

au lendemain.[12]. Car derrière la greffe, il existe un énorme drame humain. La
greffe, c’est l’espoir de traiter des malades souvent jeunes, trop nombreux, trop
souvent abandonnés. C’est l’abandon de l’asservissement à la machine, c’est la

Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195, no 2, 327-334, séance du 15 février 2011

332



disparition de l’anémie car il n’y a pas d’érythropoïétine, le retour de la force
physique, c’est la naissance d’enfants normaux d’abord de pères greffés puis
beaucoup plus tard de mères greffées.

Ê « Quand l’année 1963 commence, il y a seulement trois programmes actifs aux
États-Unis, Boston, Richmond et Denver et à peu près le même nombre en
Europe.

Ê À la fin de 1963, c’était comme la ruée vers l’or des centres de transplantation
rénale qui avaient largement proliféré ».

Parallèlement, après avoir créé la réanimation médicale, Jean Hamburger devient le
fondateur d’une toute nouvelle spécialité : la néphrologie, classant les maladies
rénales grâce à l’apport de la microscopie électronique et de l’immunofluorescence
et précisant la classification des glomérulonéphrites [5]. Il écrit deux livres en édition
française et anglaise : la Transplantation Rénale et Néphrologie-Nephrology qui est la
bible du monde entier car la néphrologie à l’échelon international est française.

René Küss devient le fondateur de l’urologie moderne (notamment la chirurgie
reconstructrice des voies urinaires pour des lésions qui étaient considérées comme
inopérables [11].

En 1966, Jean Hamburger et John Merrill créent la Société Internationale de
Transplantation dont le premier congrès a lieu 1966 à la Faculté de Droit de la rue
d’Assas. Ce fut un succès considérable avec plus de deux mille participants. Il en sera
le Président de 1968 à 1970. Jean Hamburger était un excellent orateur et parlait un
excellent anglais. En 1976, au Congrès de la Société Internationale de Transplanta-
tion à New-York il présente une conférence intitulée : « l’Implication de la Trans-
plantation en Recherche Biologique et Médicale ». Le conférencier suivant, l’immu-
nologiste hollandais Dirk Van Bekkum dit : « moi qui suis d’un pays plat, je ne suis
pas capable d’atteindre ces hauteurs ». En novembre 1971 René Küss crée la Société
Française de Transplantation, qui est la première société nationale créée en Europe.
Cinq membres de l’Académie nationale de médecine en ont été successivement les
présidents : Rene Küss, Jules Traeger, Jean Dausset, Bernard Launois, et Bernard
Charpentier. C’est au cours de la première session que Shackman décrit les avanta-
ges de la transfusion sanguine avant transplantation.

Mais Jean Hamburger et René Küss ont d’autres centres d’intérêt. Jean Hamburger
est attiré par la littérature. René Küss est un amateur d’art et son dernier regard sera
pour cette toile de Claude Monet : Giverny sous la neige.
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RÉSUMÉ

Le progrès médical en transplantation rénale a été majeur au cours de ces quarante
dernières années, la transplantation d’organe bénéficiant des avancées rencontrées
dans d’autres secteurs de spécialité médicale, comme le domaine métabolique, immu-
nologique, thérapeutique, anatomo-pathologique, etc. Ces progrès médicaux ont été
associés à des changements profonds comme les changements juridiques, institution-
nels et organisationnels encadrant la transplantation, le prélèvement d’organes et les
donneurs vivants. A côté de l’aspect quantitatif de la transplantation rénale, l’aspect
qualitatif a été la fantastique amélioration de la survie patients à un an, cinq ans et à
plus long terme, et une amélioration constante de la survie du greffon rénal au moins à
court et moyen terme, et peut être pas aussi évident à long terme tant les complications
secondaires, en particulier de certains immunosuppresseurs peuvent avoir un effet
délétère. En symétrique de ces progrès, les receveurs et les donneurs sont de plus en plus
âgés et multipathologiques et les donneurs sont prélevés avec des critères élargis
(donneurs en arrêt cardiaque...) expliquant le contraste saisissant entre progrès
médicaux et la situation physiologique de plus en plus précaire des malades à traiter.
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SUMMARY

Major medical progress has been made in the field of renal transplantation over the last
40 years, thanks to advances in areas such as metabolism, immunology, therapeutics,
and pathology. This progress has been accompanied by important changes in French
legislation that governs organ harvest and transplantation, as well as the institutions
that regulate organ allocation. Patient and graft survival have both increased marke-
dly, although long-term improvements have been somewhat offset by complications,
including adverse effects of immunosuppression. On average recipients are older than
in the past and some recipients are now dying from age-related comorbidities despite
having functional grafts.

INTRODUCTION

La transplantation rénale allogénique, est née dans les années cinquante après les
premières tentatives de Dubost et Oeconomos et de Servelle et Rougeulle, puis de
Küss, Teinturier et Milliez en décembre 1951 et les premiers succès réalisés par
l’équipe de John Merril à Boston et Jean Hamburger à Paris en 1959, a eu un succès
grandissant et est devenue une technique de routine [1]. Ces cinquante années
passées ont été marquées par une suite continue de progrès qui pour beaucoup ont
été amenés par d’autres disciplines que stricto sensu la néphrologie et l’urologie,
censées être les disciplines fondatrices de la transplantation rénale et par extension,
la transplantation rénale et pancréatique, puis les multi-transplantations, qu’elles
soient simultanées ou échelonnées dans le temps. Il faut souligner qu’actuellement
plus de 850 000 transplantations rénales, 200 000 transplantations hépatiques,
100 000 transplantations cardiaques et 25 000 transplantations pulmonaires
ont été réalisées dans le monde, soit aux alentours de 1 500 000 transplantations
d’organes [2].

Pour évaluer les progrès en transplantation rénale, trois paramètres sont
couramment utilisés dans la littérature internationale : la mortalité des receveurs
qui est globalement passée de 20 % la première année dans les années 1970 aux
alentours de 4 % en 2010. La survie du greffon rénal qui, dans les années 1970, était
de 80 % à un an et de 40 % à cinq ans, est passée à 92 % à un an et 85 % à cinq ans
en 2005 avec des durées atteignant quinze à vingt ans, voire plus. Enfin une qualité de
vie en transplantation estimée par le questionnaire SF36, largement supérieure aux
techniques d’épuration extra-rénale comme l’hémodialyse et la dialyse péritonéale
chronique [3-5].

LA GREFFE EN FRANCE EN 2009 [6]

L’état de la greffe en France en 2009 est illustrée par la table I, où apparaissent
clairement trois phénomènes : plus de 14 000 candidats à la greffe pour un nombre
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Tableau 1

DONNEURS RECEVEURS

Vivants : 223 (8 %) Candidats Greffés Décédés Monde

Recensés : 3081
(P/R = 48 %)

Rein 10 675 2 826 850 000

Prélevés : 1481 (92 %) Foie 1 944 1 047 135 200 000

Opposition : 996 (32 %) Cœur 785 359 68 100 000

Poumons 446 231 28 25 000

C + P 61 21 10

TOTAL 14 403 4 580 243 1 500 000

très insuffisants de donneurs : 223 donneurs vivants (8 %), 1 481 donneurs prélevés
pour 3 081 donneurs décédés recensés (48 %) et 996 oppositions au prélèvement soit
32 %, chiffre en augmentation constante depuis des décennies. Cette pénurie de
donneurs entraîne un allongement considérable du temps d’attente sur liste et donc
l’apparition de pathologies supplémentaires chez les receveurs non transplantés. Ce
phénomène d’attente est très sensible en rein et surtout pour les groupes sanguins B,
AB et O, puisque 11 000 malades sont en attente pour 2 826 transplantés. Cette
pénurie de greffons entraîne des décès de receveurs en attente au nombre de 243,
surtout en attente de foie, cœur, poumons, là où les organes de suppléance n’ont pas
encore l’efficacité de l’épuration extra-rénale. Enfin, les donneurs cadavériques sont
plus âgés, polypathologiques, décédés de causes médicales et non plus traumatiques
et prélevés avec des critères élargis comme par exemple chez des donneurs cœur
arrêté. La pénurie de greffons pousse donc globalement à utiliser des organes de
moins en moins bonne qualité alors que les techniques et l’approche médico-
chirurgicale se sont globalement très améliorées.

LA GREFFE RÉNALE ET COMBINÉE FOIE-REIN, PANCRÉAS-REIN AU
CHU DE BICÊTRE-PAUL BROUSSE

Elle représente une cohorte transplantée de 3 000 patients entre décembre 1970
et décembre 2009, la première à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et la
troisième nationale avec 109 greffes rein-pancréas pour les receveurs diabétiques de
type I et 150 rein-foie faites en collaboration avec le Centre hépato-biliaire de
l’Hôpital Paul Brousse de Villejuif du même groupe hospitalier que Bicêtre. La
figure 1 illustre les progrès médicaux sur la survie du greffon rénal selon la période de
greffe, par période de cinq années à partir de 1975 jusqu’à 2010, la survie à cinq ans
par exemple étant passée de 45,6 % dans la période 1975-1979 à 80,7 % dans la
période 2000-20004 et la médiane de survie de 50,0 mois à 151,3 mois.
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Fig. 1. — Survie du greffon rénal selon la période de greffe (date de point le 31 mai 2010)

La figure 2 montre la survie globale du greffon rénal après greffe combinée de
rein-foie entre 1996 et 2008, atteignant 86,5 % à un an et 78,6 % à cinq ans.

Fig. 2. — Survie globale du greffon rénal après greffe combinée de rein-foie (1996-2008)
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La figure 3 met en évidence la survie globale du greffon pancréatique et du greffon
rénal après greffe combinée de rein-pancréas entre 1996 et 2008, atteignant respec-
tivement 87,3 % et 95 % à un an et 82,8 % et 88 % à cinq ans.

Fig. 3. — Survie globale du greffon rénal et du greffon pancréatique après greffe combinée de
rein-pancréas (1996-2008)

LES GRANDS CHANGEMENTS CONCERNANT LA TRANSPLANTATION
RÉNALE

Pour plus de simplification, ils seront regroupés par grandes catégories :

Changements juridiques

Ces changements vont intervenir pour mieux définir et surtout encadrer le prélève-
ment d’organes, à la fois cadavérique, mais aussi de donneurs vivants. Le premier
cadre juridique est l’application du décret de 1947 « ... des prélèvements sont permis
à des fins scientifiques et thérapeutiques... » ce qui mélangeait autopsie et prélève-
ment, pour être affinés par la circulaire Jeanneney du 24 avril 1968 puis la loi
Caillavet du 22 décembre 1976 qui institutionnalisait le consentement présumé
comme pierre angulaire de la loi en France. Les différentes lois de bioéthique
discutées au Parlement depuis 1994 et enfin au printemps 2011 apporteront des
petites touches au socle fondateur de la loi Caillavet et pour le donneur vivant
imposeront un bilan très complet et un passage devant un Comité d’Experts de
l’Agence de la Biomédecine et enfin devant un Juge du Tribunal de Grande Instance
du lieu où réside le donneur.
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Changements institutionnels

La tâche très complexe de répartition des greffons prélevés selon des critères
précis a été prise en charge par périodes successives, d’abord par des associations
professionnelles ayant rédigé un règlement intérieur et fonctionnant comme des
associations de type 1901.

Il s’est agit de Paris-Transplant depuis le milieu des années 60, puis France-
Transplant au niveau national et devant les problèmes éthiques et juridiques du
début des années 1990, l’État a choisi d’encadrer la transplantation d’organes, ainsi
que la reproduction, d’abord dans un Établissement Public comme l’Établissement
Français des Greffes à partir de 1994 et enfin une Agence comme l’Agence de
Biomédecine à partir de 2005 avec une Direction Générale, un Conseil d’Adminis-
tration et un Conseil Scientifique et une activité définie par la loi.

Changements hospitalo-universitaires et réseau de soins

La transplantation rénale en fait s’organise comme un continuum dans la théra-
peutique néphrologique de l’insuffisance rénale chronique terminale, c’est-à-dire
qu’elle succède ou précède les autres techniques et avec le temps il n’est pas rare de
traiter des patients en attente de troisième voire quatrième transplantation rénale
après échecs successifs et repassant par des périodes d’épuration extra rénales.
D’autre part, les listes actives de transplantés s’accroissent tous les ans, et celle-ci
nécessiteront des soins qui vont s’étaler de le post-opératoire immédiat à quinze,
vingt ans voire plus en post transplantation. Donc cette activité, qui n’est pas
reconnue en France comme une spécialité mais comme une activité normale dans
une discipline donnée, a du se structurer sur deux plans : d’une part dans les services
de néphrologie et d’urologie comme une permanence de soins et une participation
obligatoire des patients à leur santé avec professionnalisme, longévité et empathie
des soignants et une confiance des patients et de leurs associations très actives
(FNAIR, Transforme, Greffe de Vie) mais d’autre part la mise en place d’un réseau
avec des néphrologues et les centres d’épuration extra-rénale prenant en charge ces
patients avant greffe et de plus en plus en post-greffe. En effet, la thérapeutique
immunosuppressive est administrée à vie et nécessitera des ajustements constants.
De même, l’intrication néphro-urologique est constante à la fois en post-
opératoire immédiat, mais aussi pour les nombreuses complications chirurgicales
(paroi, uretère, vessie, artères, veine, lymphocèle, urètre) qui pourront intervenir
ultérieurement.

Le couplage prélèvements/réanimation/transplantation

Le premier temps obligatoire de la transplantation ne peut être que le prélèvement
d’organes et pour souligner un truisme il n’y a pas de transplantation si l’on ne
prélève pas d’organes, phrase souvent oubliée par les médecins, les patients et le
monde administratif. Ce couplage prélèvement cadavérique est un devoir médical et
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une activité médicochirurgicale complexe, impliquant de nombreux acteurs avec
une forte charge émotionnelle et éthique ; l’organisation du prélèvement relève de
l’Agence de Biomédecine à la fois au plan national, régional et local, mais les
facteurs humains sont les plus importants comme le montre l’exemple espagnol qui
est celui d’une réussite totale. Ce couplage avait expliqué pourquoi deux lits de
réanimation en néphrologie à l’Hôpital Paul Brousse avaient été consacrés à
l’accueil des 389 comas graves à partir de 1975 jusqu’à 1987, ces comas ayant été pris
en charge ensuite dans les services de réanimation du CHU de Bicêtre, en associa-
tion avec le réseau de prélèvements Sud-Francilien (Hôpital Antoine Béclère, Evry,
Orsay, etc.) permettant au CHU de Bicêtre et son réseau d’être un des centres de
prélèvements des plus actifs en Ile de France et en France. Ce couplage
prélèvements/transplantations qui doit être défendu, permet une motivation des
équipes, un partage des difficultés, un investissement de tous, une ischémie froide
courte et ne plus grande sécurité chirurgicale.

LES PROGRÈS MÉDICAUX EN TRANSPLANTATION RÉNALE ET
PANCRÉATIQUE

Les progrès médicaux en infectiologie [8]

L’acte chirurgical immédiat, la période de soins intensifs post-opératoires et
l’immunodépression profonde induite par les médicaments immunosuppresseurs
expliqueraient la haute incidence des complications infectieuses et leur
mortalité/morbidité en transplantation rénale [9]. Les progrès en infectiologie, à la
fois au plan du diagnostic et de la thérapeutique ont totalement changé l’incidence
et surtout la gravité de ces complications, certaines restant quand même au premier
plan des complications post-transplantation. Cinq points ont révolutionné ce cha-
pitre : l’utilisation d’une antibiothérapie prophylactique à large spectre en pré-per et
post-opératoire à partir du milieu des années soixante-dix, qui a fait chuter de façon
importante les sepsis de la loge de transplantation et l’infection de paroi ; l’utilisa-
tion du Bactrim® de trois à six mois en post-opératoire, éliminant les infections
précoces à pneumocysti carinii : l’utilisation de nouvelles classes ou de nouveaux
antibiotiques plus puissants échappant à la résistance des antibiotiques ; l’utilisa-
tion de nouveaux antifongiques permettant une lutte efficace contre les principales
infections fongiques, autrefois presque toujours mortelles ; enfin et surtout l’utili-
sation d’anti-viraux puissants dans la prévention et la lutte contre le groupe des
virus de type herpès dont le cytomégalovirus [11], responsable de maladies autrefois
grevées d’une lourde mortalité comme les pneumopathies, les hépatites et l’atteinte
médullaire. Ces anti-viraux ont révolutionné le panorama de la transplantation et
de l’immunosuppression, certes des souches de CMV mutantes existent mais on
peut estimer que ces antiviraux ont été une avancée majeure dans l’amélioration des
résultats de la transplantation. Malheureusement aucune molécule satisfaisante n’a
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été trouvée pour le moment en matière de prévention ou de traitement de la
prolifération du virus d’Epstein Barr (EBV), responsable en particulier des redou-
tables lymphomes des cellules B EBV induits et peu de molécules sont actives contre
le BK virus, virus du groupe Herpès amplifié par l’immunosuppression avec des
conséquences graves sur le greffon rénal (néphropathie à BK) et atteinte des voies
urinaires souvent irréversibles [14].

Les progrès médicaux dans le domaine métabolique

Ils ont été nombreux mais cinq points méritent une attention plus particulière :

— La découverte des inhibiteurs de la pompe à protons au niveau du tube digestif
a totalement éradiqué l’un des cauchemars anciens de la transplantation, c’est-
à-dire le saignement voire la perforation des ulcères gastriques et duodénaux
exacerbés par la prise de corticoïdes soit à hautes doses, soit au long cours.
D’autre part, le traitement des infections à hélicobacter pylori a permis de
contrôler la récidive ainsi que probablement les processus de cancérisation.

— Le deuxième aspect concerne la découverte et l’utilisation d’érythropoïétine
recombinante pour le traitement des anémies microcytaires et arégénérative de
l’insuffisance rénale chronique secondaire à la diminution de synthèse d’érythro-
poïétine par le rein. L’utilisation d’érythropoïétine recombinante au pré-dialysé
pendant la phase d’épuration extra-rénale a permis de transplanter des patients
non anémiques, en meilleur équilibre métabolique et vasculaire, de même que
son utilisation en post-transplantation lors de l’apparition d’une dysfonction
chronique du greffon entraînant une anémie elle aussi délétère pour les vaisseaux
et les coronaires. La mise sous érythropoïétine de ces patients retarde de façon
conséquente la date de reprise en épuration extra-rénale et rallonge d’autant la
vie du greffon.

— Le troisième aspect concerne la prise en charge de l’hyperparathyroïdisme
secondaire de l’insuffisance rénale chronique au stade dialytique, entraînant des
complications osseuses redoutables, et maintenant traité par des chélateur du
phosphore, de l’apport de carbonate de calcium et de la vitamine D et surtout
l’émergence de molécules bloquant directement la sécrétion de PTH par les
glandes parathyroïdes et ne laissant à la parathyroïdectomie chirurgicale sub-
totale que les indications exceptionnelles d’échec du traitement médical.

— Le quatrième point concerne la prise en charge du diabète qui est devenu une
cause majeure d’insuffisance rénale chronique, aussi bien pour les diabètes de
type I que du type II. L’apparition de nouvelles insulines, de médicaments
stimulant les effets périphériques de l’insuline, et enfin l’apparition des pompes
implantables à insuline ont radicalement changé la prise en charge du diabète,
sans toutefois éliminer les complications de type micro et macro-angiopathie et
l’association surcharge pondérale/diabète/HTA/obésité abdominale pour réali-
ser le fameux syndrome métabolique aux conséquences vasculaires redoutables
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rendant les patients si difficiles à transplanter d’un rein. Il faut rappeler que le
diabète de type I au stade de l’épuration extra-rénale est une excellente indica-
tion de transplantation rein-pancréas [16], dont 159 ont été réalisées au CHU de
Bicêtre avec une excellente survie de greffon rénal et de greffon pancréatique
(figure 2) [17].

— Le cinquième aspect concerne les hépatopathies si fréquemment associées à
l’insuffisance rénale chronique et à la transplantation rénale en particulier
virales comme l’hépatite C, l’hépatite B Hbs+ et d’autres maladies hépatiques
plus exceptionnelles comme l’hyperplasie nodulaire régénérative et la péliose.
Toutes peuvent bénéficier, si cela est possible, de traitements anti-viraux, l’Inter-
féron ne devant être réservé qu’aux périodes dialytiques et jamais pendant une
phase de transplantation où les risques de rejet induits par ce médicament sont
grands. Aux stades plus évolués de la maladie hépatique, en particulier au stade
de cirrhose confirmée, une transplantation hépatique associée dans le même
temps ou secondairement à une transplantation rénale est toujours possible [18].
L’expérience du CHU de Bicêtre avec celle du CHB de l’Hôpital Paul Brousse
porte sur 150 bi-transplantations rein-foie et montre des résultats à un et cinq
ans tout à fait satisfaisants, en tous points comparables à ceux du rein seul ou
même du foie seul (figure 3).

Les progrès immunologiques

Ils se sont réalisés essentiellement dans trois directions :

— en recherche fondamentale pure, les techniques nouvelles de l’immunologie ont
permis de mieux comprendre la régulation de l’activation lymphocytaire et en
particulier la complexité de la synapse immunologique entre le lymphocyte T et
la cellule présentatrice de l’antigène et la notion de trois signaux pour l’activa-
tion du lymphocyte T.

— Sur le plan du système majeur d’histocompatibilité HLA, des nouvelles techni-
ques ont permis de mieux cerner le typage lymphocytaire des molécules de
classes I et de classes II, permettant une approche plus fine de l’histo-
incompatibilité entre donneur et receveur.

— Enfin, les processus d’allo-immunisation (transfusions sanguines, grossesses,
perte de greffons) posent un énorme problème [19]. Ils sont connus à la suite des
transfusions, des grossesses et des échecs de transplantation mais restent mysté-
rieux en ce qui concerne la présence d’anticorps anti-HLA mis en évidence par
les techniques récentes (luminex, cytométrie de flux...) alors qu’aucun événe-
ment allo-immunisant est intervenu et il faut à ce moment là faire intervenir la
notion de cross-réaction antigénique, voire d’immunisation fœto-maternelle
pour expliquer ce phénomène. L’apparition d’anticorps anti-donneurs spécifi-
ques, qui a plutôt une influence néfaste sur la survie du greffon, nécessite très
souvent une préparation spéciale des receveurs associant plasmaphérèses, injec-
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tions d’anticorps monoclonal anti-CD20 (Rituximab), globulines polyvalentes
(IV Ig). Cette préparation devient le traitement des rejets humoraux avérés sur la
ponction biopsie du greffon lorsqu’ils prennent l’aspect de rejets humoraux purs
ou de rejets mixtes, cellulaire et humoraux. Enfin, les rejets chroniques, rentrant
danslecadredesdysfonctionschroniquesdugreffon,puismaintenantdanslenou-
veau concept de « fibrose interstitielle/atrophie tubulaire » (FIAT) ont pour cer-
tainsunecomposantehumorale,maisdontletraitementestloind’êtrebiencodifié.

LES PROGRÈS ANATOMO-PATHOLOGIQUES [21]

Les lésions histologiques « de base » de la pathologie du greffon rénal ont été
définies au début des années 1970 et combinaient quatre grands chapitres : les
lésions d’ischémie-reperfusion, le rejet cellulaire aigu, le rejet humoral immédiat ou
retardé, le rejet cellulaire subaigu et le rejet chronique. Malheureusement, il n’exis-
tait pas de classification internationale reconnue par tous, et posant dans le domaine
de l’investigation clinique internationale le problème de la reproductibilité des
résultats et donc nécessitant une relecture centralisée.

La classification de Banff, lieu de villégiature canadien où se sont réunis pour la
première fois les anatomo-pathologistes mondiaux en 1997 a abouti à un début de
classification internationale : I — rein normal ; II — rejet à médiation humorale,
lésions frontières ; III — rejet aigu cellulaire ; IV — néphropathie chronique du
transplant ; V — autres affections du transplant (tubulopathie à virus BK, néphro-
pathie à virus BK, lymphoprolifération du greffon). Ces résultats histologiques se
sont vus complétés en recherche par de nouvelles techniques de génomique et de
protéomique, permettant d’avoir une vision plus complète des différents gènes ainsi
que de leur produit stimulés au cours des différents processus touchant le greffon :
ischémie reperfusion, rejet, tolérance, etc.

Il faut souligner que la ponction biopsie du transplant, qu’elle soit faite de façon
protocolisée ou selon la situation clinique, reste l’épreuve de type « gold standart »
et qu’elle seule apporte les éléments décisifs aux changements thérapeutiques.

PROGRÈS THÉRAPEUTIQUES EN IMMUNOSUPPRESSION [22]

Il s’agit ici aussi du champ qui a le plus évolué au cours de ces trente dernières
années. En effet, la thérapeutique immunosuppressive standard du début des années
soixante-dix comportait des doses importantes de corticoïdes, puis sous une forme
dégressive, associées à un inhibiteur de la synthèse des purines, l’Azathioprine. Les
rejets aigus cellulaires étaient traités par hautes doses de corticoïdes, associées ou
non à un traitement par sérum anti-lymphocytes d’origine équine. Ces associations
avaient de lourds effets secondaires (hypercorticisme, leucopénie, cancérogenèse
augmentée) et une efficacité assez réduite en matière de prévention du rejet, ce qui a
même laissé s’introduire des transfusions sanguines comme adjuvant de l’immuno-
suppression, soit par un effet immunosuppresseur propre, soit en sélectionnant
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des populations ainsi stimulées par un contact allogénique en populations hautes
ou basses répondeuses immunologiques, et nécessitant donc un appareillement
d’histocompatibilité plus ou moins important. L’arrivée de nouveaux immuno-
suppresseurs a rendu totalement inutile ces protocoles transfusionnels qui, de plus,
avaient entraîné de lourdes sensibilisations anti-HLA, rendant certains patients
pratiquement intransplantables.

Le premier groupe de médicaments à apparaître a été les anti-calcineurines,
la Cyclosporine A en 1981, le Tacrolimus en 1989, molécules cycliques dérivées
de produit de fermentation de champignons inférieurs, en particulier par Borel dans
la firme Sandoz pour la cyclosporine A et qui bloquait le signal 1 de la stimulation
du lymphocyte T. Ces anti-calcineurines ont révolutionné le domaine de la trans-
plantation, mais aussi du traitement de l’auto-immunité au début des années
quatre-vingts jusqu’à ce jour.

Malheureusement cette classe pharmacologique n’est pas dénuée d’effets
secondaires, en particulier d’une néphrotoxicité, rendant son maniement difficile
et surtout si ces molécules ont eu un effet favorable sur la survie du greffon à
court terme et à moyen terme, leur influence a été bien moindre sur la survie
des greffons à long terme en entraînant une insuffisance rénale chronique par
néphrotoxicité directe.

Cette ouverture dans le domaine de l’immunosuppression a été suivie par une
explosion de la synthèse chimique ou biologique des différents médicaments, qui
sous, loin s’en faut, ne sont pas tous arrivés au stade de la commercialisation.

Pour simplifier ce champ thérapeutique, il est préférable de peut être les diviser en
trois catégories : les molécules ayant accédé au marché tant leur rapport
bénéfice/risque était grand ; les molécules ayant été définitivement retirées de l’inves-
tigation clinique car à l’inverse le rapport bénéfice/risque était trop faible et enfin les
molécules qui n’ont pas encore franchi toutes les étapes de l’investigation clinique
mais dont l’avenir est prometteur :

— les médicaments ayant accédé au marché [23] : à côté des anti-calcineurines
(Néoral®, Tacrolimus®/Prograf®) il faut revenir sur les médicaments suivants :

— Globulines anti-lymphocytaires de lapin (Mérieux puis Genzyme) couram-
ment utilisées dans la prévention et le rejet cellulaire aigu d’allogreffe.

— Anticorps monoclonaux anti-récepteurs de l’interleukine 2 (Zenapax®,
Simulect®), utilisés en traitement d’induction, donc de prévention du rejet
aigu.

— Acide mycophénolique/MMF-Cellcept (laboratoire Synthex puis Roche),
inhibiteur métabolique des purines en bloquant la synthèse de l’enzyme
IMPDH de type II dans les leucocytes.

— Sirolimus/Rapamune-Everolimus/Myfortic, molécule synthétisée dans le
produit de fermentation de certains champignons et bloquant la molécule
m-Tor, c’est à dire la transmission du 3ème signal dans le lymphocyte T par
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l’intermédiaire de la ligation de l’IL2 et de son récepteur à la surface
cellulaire et de la transmission du signal dans le cytosol du lymphocyte.

— Le Belatacept est une protéine de fusion avec deux mutations de la molécule
CTL-A4 avec le fragment CH3 d’une IgG humaine, bloquant le deuxième
signalentrecellulesprésentatricesde l’antigèneet le lymphocytepar l’intermé-
diaire de la liaison CD28-B71/B7-2 et qui sera commercialisé courant 2010.

— les médicaments ayant été définitivement retirés de l’investigation clinique : ils sont
là encore nombreux, ce qui souligne le caractère difficile, coûteux et aléatoire de
la recherche pharmacologique, à la fois académique et industrielle :

— L’anticorps monoclonal anti CD3 du complexe du récepteur du lympho-
cyte T ( Orthoclone®), a été longtemps utilisé dans le traitement du rejet
cellulaire aigu, mais devant l’importance de ses effets secondaires, il a été
retiré de la commercialisation.

— Les anticorps monoclonaux anti-CD4 du lymphocyte T n’ont jamais mon-
tré une efficience thérapeutique incontestable et n’ont jamais été mis sur le
marché.

— Deux inhibiteurs métaboliques des bases pyrimidiques (Brequinar, FK778)
ont du être abandonnés en raison de sa toxicité pour l’un et pour son effet
immunosuppresseur modeste pour l’autre.

— Le FTY720, molécule très intéressante, modifiant la compartimentalisa-
tion lymphocytaire et la séquestration des lymphocytes T dans les ganglions
lymphatiques a été arrêté en cours de phase III en raison d’effets secondai-
res oculaires.

— Les molécules en cours d’investigation obtenues par une meilleure connais-
sance des circuits immunitaires et leur régulation, pour certaines sont actuel-
lement en phase II et ont un avenir prometteur [24]:

— l’Alefacept est une molécule de fusion qui bloque la liaison entre la molé-
cule CD2 du lymphocyte T et la molécule LFA3 de la cellule présentatrice à
l’antigène, et bloquant là encore le deuxième signal de l’activation du
lymphocyte T et la génération des lymphocytes T mémoires.

— La sotrastaurine est une molécule qui bloque l’activation précoce du lym-
phocyte T via l’inhibition des protéines-kinases-C, qui ont un rôle capital
dans la transmission du signal après activation du récepteur du lymphocyte
T et dans le co-signal dépendant de CD28. Elle est actuellement en début
d’expertise clinique de phase II.

— Des molécules actives contre des membres de la famille Janus kinase
(JAK-1, JAK-2, JAK-3 et TYK2) comme le Tasocitinib /CP 690,550 ont un
rôle de blocage sur la transmission du signal de la chaîne γc du récepteur de
l’IL2, chaîne partagée aussi par l’IL7 et l’IL15. Ces molécules induisent une
diminution de la synthèse d’IL2 et de la production de cytokines par les
lymphocytes T et réduisant dont la prolifération lymphocytaire T.
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CONCLUSIONS-DISCUSSION

Le choix des grands points soulevés précédemment ne peut qu’être arbitraire dans
une revue générale sur l’histoire du progrès médical en transplantation limitée par
l’espace. Il n’en reste pas moins vrai que la « médecine de remplacement « qu’est la
transplantation, est une balance où l’on peut distinguer facilement :

— des effets très positifs pour les patients en insuffisance rénale chronique qui, par
rapport à l’hémodialyse ou à la dialyse péritonéale, peuvent se résumer à trois
points capitaux : meilleure survie du patient, meilleure survie du greffon,
meilleure qualité de vie surtout à long terme, avec en sus des résultats spectacu-
laires obtenus par les doubles transplantations rein-pancréas pour les malades
diabétiques de type I et rein-foie pour les patients insuffisants rénaux souffrant
d’une hépatopathie terminale.

— de nombreux effets négatifs restent en suspend : utilisation d’immunosuppres-
seurs néphrotoxiques [24], dysfonction chronique du greffon fréquente [20],
récidive des maladies primitives rénales sur le greffon [25], cancérogenèse aug-
mentée en particulier des lymphomes EBV induits et des cancers cutanés,
infections virales difficiles à contrôler comme le BK virus, et les complications
cardio-vasculaires de l’insuffisance rénale chronique et de la transplantation
[27]. De même l’augmentation permanente de l’âge des receveurs d’allogreffe
rénale, parallèle à celle des patients en insuffisance rénale chronique, aboutit de
facto à une « géronto-transplantation » associant receveurs âgés et donneurs
âgés et des programmes de transplantation spécifique au vieillissement [28, 29].

— Un certain nombre de pistes d’amélioration peuvent encore se dessiner, en
particulier l’apparition d’immunosuppresseurs ou de combinaisons d’immuno-
suppresseurs non néphro-toxiques et pour certains peut être délivrés d’effets
pro-cancérologique. L’induction d’une vraie tolérance de transplantation reste
un Graal pour les transplanteurs et des progrès ont été faits dans cette direction,
mais le chemin est encore long avant leur utilisation en clinique de routine [31].
Il faut aussi rappeler la longue route de la xénotransplantation, qui, malgré des
progrès incontestables, reste toujours au stade expérimental.

— il est possible qu’avec les progrès spectaculaires faits par la « médecine régéné-
rative » à partir de cellules souches, la réparation tissulaire et l’embyrogénèse in
vivo/in vitro d’organes ainsi générés permettra à cette médecine toute nouvelle de
prendre la place de la « médecine de remplacement » qu’a été la transplantation
d’organes [32]. La transplantation aura été un beau parcours scientifique pen-
dant de nombreuses décennies, bénéficiant de progrès remarquables et qui en
échange à fait faire des progrès tout aussi considérables à la médecine toute
entière.
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DISCUSSION

M. Jean-Daniel SRAER

La transplantation n’est pas le traitement pour tous les insuffisants rénaux, car il n’y aura
jamais assez de prélèvements. Qu’en est-il de la xéno transplantation ?

Bien qu’ayant effectué de solides progrès ces dernières années, la xéno transplantation n’a
pas encore pu franchir ni les barrières immunologiques de la différence d’espèce ni les
problèmes potentiellement infectieux de transmission virale inter espèces, en particulier
retro-viraux. Mais la recherche continue...

M. Jean-Marie MANTZ

A qui appartient le cadavre ? Au défunt ? A sa famille ? A la société ?

C’est une excellente question qui a été illustrée par un livre fameux intitulé : « L’affaire de
la main volée. Une histoire juridique du corps » par JP. Baud, juriste, Édition du Seuil. Le
cadavre appartient à la famille, mais qu’en est-il de l’organe prélevé pendant sa courte vie
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de quelques heures à 4° C dans un container avant qu’il ne soit transplanté ? Tel est le
sujet de ce livre, en sachant que le débat est ouvert, d’aucun souhaitant que la Loi
officialise la socialisation du corps, c’est-à-dire que la Société s’empare de toute partie du
corps soumis à un prélèvement à but thérapeutique, le consentement présumé dans ce cas
devenant caduc.
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COMMUNICATION

L’aspect chirurgical de 3 000 transplantations rénales
Mots-clés : Transplantation rénale. Fistule urinaire. Sténose de l’uretère.
Artère rénale/malformations

Surgical view of a series of 3 000 kidney transplantations
Key-words (Index medicus) : Renal transplantation. Urinary fistula. Ureteral
stricture. Renal artery/abnormalities
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RÉSUMÉ

Une série de 3 000 transplantations rénales adultes a été analysée. Les principales compli-
cations chirurgicales survenant sont les complications vasculaires dans 7,4 % des cas et
urinaires dans 9,8 % des cas. Les thromboses artérielles ou veineuses et les fistules urinaires
étaient les plus graves. Plusieurs approches chirurgicales ont permis d’en réduire la fré-
quence : l’implantation de l’artère rénale dans l’artère iliaque externe plutôt qu’interne a été
associée à une réduction du taux de sténoses de l’artère rénale de 18,8 % à 8,9 %.
L’allongement de la veine rénale droite a été associé à une réduction du taux de sténose de
l’artère rénale de 15,9 % à 9,5 %. Les fistules urinaires étaient précoces et leur fréquence a
été réduite de 6,6 % à 2,8 % avec l’utilisation de sondes JJ. A l’inverse, les sténoses urinaires
sont une complication tardive dont la fréquence reste élevée (5,4 %). Le traitement médical
exclusif des sténoses de l’artère rénale était possible dans 94 % des cas et les résultats de la
chirurgie et de la dilatation en radiologie interventionnelle étaient identiques avec un taux
de succès de 82 %. Il est donc préférable de dilater les sténoses artérielles en cas d’échec d’un
traitement médical. Les traitements endourologiques des complications urinaires avaient un
taux de succès de 64 % pour les fistules et de 46 % pour les sténoses. L’analyse de cette série
et de la littérature montre l’importance d’améliorer la technique du prélèvement et de réduire
la durée de l’ischémie froide qui est un facteur de retard de reprise de la fonction rénale.
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SUMMARY

This article reviews a series of 3 000 consecutive kidney transplantations. Vascular and
urinary complications occurred in respectively 7.4 % and 9.8 % of recipients. Arterial and
venous thrombosis and urinary fistulas were the most serious complications. The frequency
of arterial stenosis fell from 18.8 % to 8.9 % when the artery was implanted in the external
rather than the internal iliac artery. The frequency of artery stenosis fell from 15.9 % to
9.5 % when the right renal vein was extended by using the transected cadaver vena cava.
Urinary fistulas were an early complication, but their incidence fell from 6.6 % to 2.8 % with
the use of JJ stents. Urinary stenosis remained frequent (5.4 %) despite the use of JJ stents.
Surgical and endoscopic treatment of renal artery stenosis gave very similar success rates
(82 %), indicating that dilation of a stenosed artery is a good option when medical
treatment fails. Endourological treatment of urinary complications was successful on 64 %
of fistulas and 46 % of stenoses. The results of this series and an analysis of the literature
show the importance of improving the organ harvest technique and reducing the cold
ischemia time, which is the main reason for delayed recovery of graft function.

INTRODUCTION

Depuis les premières transplantations rénales [1], les complications vasculaires et
urinaires restent fréquentes malgré le perfectionnement des techniques chirurgicales
[2-12]. Une série de trois mille transplantations rénales réalisées par la même équipe
médico-chirurgicale de 1971 à 2010 a été analysée. Toutes les données ont été
enregistrées de façon prospective. L’objectif de ce travail est d’analyser les compli-
cations urinaires (fistules urinaires, sténoses urinaires, calculs) et vasculaires (throm-
boses artérielles, thromboses veineuses, sténoses de l’artère rénale, anévrismes
mycotiques) et d’en préciser les principaux facteurs de risques chirurgicaux, leur
prévention et leur traitement.

PATIENTS ET MÉTHODES CHIRURGICALES

Donneurs : 987 donneurs cadavériques, dont 102 sur donneurs à cœur arrêté, et 220
reins donneurs vivants, ont été prélevés localement. Les reins cadavériques étaient
prélevés sans patch aortique (n=535) au début de notre expérience, puis avec patch
(n=2 245) après 1977. A partir de 1984, la veine cave était prélevée avec le rein droit
pour en allonger sa veine [13]. Des lésions athéromateuses ont été objectivées sur 274
greffons. Des artères multiples étaient retrouvées sur 733 greffons avec patch et sur
146 sans patch. Dans 27 cas, il a été noté qu’une l’artère polaire inférieure avait été
sectionnée.

Transplantations : 1 472 reins droits et 1 528 reins gauches ont été greffés. La
transplantation rénale a été réalisée isolement dans 2 760 cas, associée à une
transplantation hépatique dans 118 cas, à une transplantation pancréatique dans
122 cas et 36 bigreffes ont été réalisées. Il s’agit de premières transplantations rénales
(n=2 682) réalisées alors en fosse iliaque droite, de deuxièmes greffes en fosse iliaque
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gauche (n=293), avec anastomose urétéro-vésicale dans les deux cas. Les troisièmes
greffes (n=22) étaient faites en position haute à droite, avec anastomose veineuse
dans la veine cave, artérielle dans l’artère iliaque commune et urinaire dans l’uretère.

Réimplantations vasculaires : au début de notre expérience, les artères rénales ont été
réimplantées en termino-terminal dans l’artère iliaque interne (n = 458), puis à
partir de 1983 l’artère rénale a été réimplantée dans l’artère iliaque externe, avec un
patch. La veine a été réimplantée dans la veine cave (n=212), puis à partir de 1984,
dans la veine iliaque externe (n=2 788). Les artères rénales doubles prélevées sans
patch étaient anastomosées en canon de fusil (n=112) puis réimplantées en latéro-
terminal, ou réimplantées séparément dans l’artère iliaque externe [6]. Huit cent
neuf reins droits ont eu un allongement de la veine rénale. Deux cent dix sept
receveurs avaient de l’athérome sur l’artère iliaque externe, dont dix patients qui ont
eu une endartériectomie lors de la transplantation. Pour dix autres, l’anastomose
artérielle a été faite dans une prothèse vasculaire préalablement implantée (n=8) ou
mise en place lors de la transplantation (n=2).

Anastomoses urinaire : l’anastomose urinaire a été réalisée au début de notre
expérience par anastomose urétéro-urétérale (n=286) puis selon la technique de
Leadbetter sans endoprothèse urétérale (n= 901) dont quatre réimplantations uré-
térales dans une vessie psoïque, puis selon la technique de Grégoir, sans sonde JJ
(353 fois) et à partir de 1989 avec une sonde JJ (n=1 448) [14]. Nous avons aussi
réalisé douze réimplantations urétérales dans une vessie agrandie avec de l’iléon et
dix réimplantations urétérales dans une urétérostomie cutanée de Bricker.

Diagnostic et prise en charge des complications chirurgicales vasculaires :

Le critère diagnostique de thrombose de l’artère rénale était l’occlusion complète
d’une artère unique en échographie doppler, ou l’occlusion de l’un des troncs
artériels s’ils étaient multiples. Le critère diagnostique de thrombose veineuse était
l’occlusion de la veine du greffon en échographie-doppler. Le diagnostic de sténose
de l’artère rénale était posé en échographie doppler, confirmé par l’angiographie
montrant un rétrécissement du ou d’un des troncs de l’artère rénale.

En cas de thrombose artérielle ou veineuse, les greffons étaient détransplantés. Pour
les sténoses de l’artère rénale, trois types de traitement ont été utilisés : le traitement
médical de l’hypertension artérielle, suivi selon les périodes, de réparation chirurgi-
cale ou de dilatation endoluminale. Les réparations chirurgicales ont associé une
résection de la sténose et une réimplantation directe dans l’artère iliaque, ou une
interposition d’un greffon artériel ou saphène. Les dilatations endovasculaires ont
été réalisées en radiologie interventionnelle [15-19]. Les anévrismes mycotiques ont
été opérés en urgence [20].

Diagnostic et prise en charge des complications chirurgicales urinaires :

Le diagnostic de fistule urinaire était posé par la présence d’urine dans les drains
confirmée par la mise en évidence d’une fuite de produit de contraste en imagerie. Le
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diagnostic de sténose urinaire a été posé en échographie et complété par un uroscan-
ner ou une ponction des cavités rénales.

Le traitement des fistules urétérales consistait au début de notre expérience en une
réimplantation urétéro-vésicale en cas de fistule sans nécrose ou une anastomose
urétéro-urétérale en cas de nécrose urétérale [21]. À partir de 1986 nous avons
développé les techniques endourologiques : mise en place d’une néphrostomie dans
les cavités rénales, descente d’une sonde JJ, quand celle-ci n’avait pas été mise lors de
la transplantation et aspiration [14, 21-22]. Une réimplantation urétéro-vésicale a
été réalisée au début de notre expérience en cas de sténose urinaire localisée et une
anastomose urétéro-urétérale en cas de sténose étendue. À partir de 1986 le traite-
ment des sténoses urinaires a consisté en une néphrostomie percutanée, puis en une
dilatation et descente d’une endoprothèse. En cas de récidive de la sténose, le malade
était réopéré et la technique dépendait de l’uretère du receveur : anastomose
urétéro-uretérale pour un uretère utilisable, ou anastomose urétéro-vésicale si l’ure-
tère n’était pas utilisable. Les patients présentant un calcul post-greffe ont été pris en
charge avec les mêmes traitements que chez les non greffés [23-25].

RÉSULTATS

Nous avons analysé les patients ayant présenté des complications chirurgicales
vasculaires et urinaires puis les avons comparé à la population de malades n’ayant
eu aucune complication chirurgicale ni urinaire, ni pariétale, ni vasculaire (n= 1 791).
Nous avons distingué les complications chirurgicales précoces survenant moins de
3 mois après la transplantation, des complications tardives plus de 3 mois après.
Nous avons répertorié 276 complications chirurgicales précoces, 83 vasculaires et
193 urologiques, et 290 complications chirurgicales tardives, 179 complications
urologiques, 111 complications vasculaires.

Ces complications influent fortement sur la survie des greffons : celle-ci est de 3,6 ans
pour les thromboses artérielles, de 1an pour les thromboses veineuses, de 9,3 ans
pour les sténoses de l’artère rénale opérées, de 9,3 ans pour les sténoses dilatées, de
8,4 ans pour les sténoses traitées médicalement. La survie des greffons est de 5ans
pour les fistules urinaires, de 7,9 ans pour les sténoses urinaires. À l’opposé la survie
des greffons est de 10,4 ans pour les greffés sans complications chirurgicales.

COMPLICATIONS VASCULAIRES

Parmi les complications vasculaires nous avons relevé 73 thromboses d’artère
rénale, 30 thromboses de veine rénale et 121sténoses de l’artère rénale (4 %) ayant
nécessité un geste interventionnel et 9 anévrismes mycotiques. La morbidité vascu-
laire était de 7.4 %.

Le taux de sténose de l’artère rénale était significativement plus bas avec les
anastomoses artérielles termino-latérales (p=0,0001) Tableau no 1.
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Tableau 1. — Fréquence des complications vasculaires selon les différentes anastomoses artérielles

Thromboses
artérielles

Thromboses
veineuses

Toutes sténoses
artères rénales

Anastomose artérielle termino-
terminale

2.6 % 4.1 % 18.8 %

Anastomose artérielle latéro-
terminale

1.9 % 0.8 % 8.9 %

Anastomose artérielle latéro-
terminale sans patch

1.8 % 0.9 % 9 %

Anastomose artérielle latéro-
terminale avec patch

1.8 % 0.8 % 8 %

La comparaison des complications vasculaires des malades avec et sans allongement
de la veine rénale droite montre 9,5 % contre 15,9 % de sténose de l’artère rénale,
respectivement (p=0,008). La comparaison des complications vasculaires chez les
patients avec et sans réparation de l’artère rénale montre respectivement 17 % et
10,5 % de sténose de l’artère (p=0,05). L’athérome du receveur augmente le risque
de complication vasculaire si une endartériectomie est nécessaire [26].

Cinquante-six sténoses artères rénales ont été opérées, sept ont récidivé, une a
présenté un anévrisme et deux une thrombose soit 17,8 % d’échecs. Cent-trente
sténoses artères rénales ont été dilatées, dix ont récidivé et dix ont thrombosé au
décours de la dilatation. Un patient a présenté une fistule artério-veineuse et deux
un anévrisme, soit 17,6 % d’échecs Dans notre série, il n’y a pas de différence de
résultats entre les traitements médical, chirurgical et l’angioplastie [17]. Ces deux
dernières techniques ont un taux d’échec identiques de 18 % qui plaide pour la voie
endovasculaire, moins lourde [17].

La prise en charge des anévrismes mycotiques est difficile. Nous avons à déplorer un
décès per opératoire, chez un malade ayant rompu un anévrisme mycotique dans
l’intestin grêle. Ces anévrismes mycotiques doivent être pris en charge en urgence si
on veut éviter le risque d’hémorragie cataclysmique [20].

COMPLICATIONS URINAIRES

Parmi les complications urinaires, nous rapportons 124 fistules urinaires, 119 pré-
coces et 5 tardives. Parmi les fistules urinaires précoces, 27 étaient liées à une nécrose
urétérale, 96 étaient d’origine vésicale ou anastomotiques, et les 5 fistules urinaires
tardives étaient d’origine iatrogène. Le taux de fistules urinaires précoces était plus
bas avec le mise d’une sonde endourétérale JJ (p=0,008) Nous rapportons 173
sténoses urétérales, 69 précoces et 104 tardives soit une fréquence de 5,7 % des cas.
Nous n’avons pas mis en évidence de facteurs de risques chirurgicaux en dehors des
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antécédents de fistule urinaire. Les anastomoses dans la vessie semblent entraîner
moins de sténoses, mais aucune technique n’a fait la preuve de sa supériorité.

Tableau 2. — Fréquence des complications urinaires selon les différentes anastomoses urinaires

Fistules
urinaires
précoces

Fistules
urinaires
tardives

Sténoses
urinaires
précoces

Sténoses
urinaires
tardives

Anastomoses Urétéro-
Urétérales

6.6 % 0 % 1.3 % 4.8 %

Leadbetter 4.3 % 0.3 % 1.4 % 4.2 %
Grégoire sans JJ 5.6 % 0.3 % 0.8 % 1.9 %
Grégoire avec JJ 2.8 % 0.1 % 3.3 % 3 %
Bricker 0 % 0 % 8 % 8 %
Agrandissement vésical 16 % 0 % 10 % 0 %

Le taux de succès du traitement endourologique des fistules urinaires est de 64 % et
de 46 % pour les sténoses de l’uretère.

Vingt-huit calculs sont apparus au cours du suivi de la greffe, et trois ont été greffés
avec le rein. Leur fréquence est passée de 2,1 % dans les années 70 à 0,5 % dans les
années 2000. Le diagnostic a été fait en moyenne 8,5 ans après la greffe. L’apparition
de ces calculs a été favorisée par une sténose urétérale dans 12 cas (41 %), un
obstacle infravésical dans 4 cas (14 %).Les anastomoses urinaires dans une vessie
agrandie ou un Bricker, ont un risque de 22,7 % de calcul. Un malade a été traité en
urgence pour une anurie calculeuse, trois calculs du rein ont été traités par lithotritie
extracorporelle. Trois calculs de l’uretère ont été traités par urétéroscopie, deux par
néphrolithotomie par voie percutanée. Quatre calculs vésicaux ont été traités par
lithotritie vésicale. Neuf ont eu une chirurgie ouverte pour ablation du calcul et
reprise de l’anastomose qui était sténosée ; les autres ont été surveillés, La durée de
fonction moyenne, de ces reins est de 12,6 ans.

DISCUSSION

Les complications vasculaires, leurs étiologies, leur prévention et leur prise en charge

Le taux global de complications vasculaires est de 7,4 %, leurs étiologies, le meilleur
type d’anastomose artérielle, d’allongement de la veine rénale droite et de la
stratégie de leur prise en charge ont été étudiés.

Les principales causes vasculaires de perte précoce du greffon ont été les thromboses
artérielles et veineuses. La fréquence des thromboses a diminué grâce à l’améliora-
tion des techniques chirurgicales mais celle des sténoses à peu varié. Elle était de
7,4 %, dont 4 % ont nécessité un traitement interventionnel. Ces sténoses d’artère
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étaient associées une réduction de la survie du greffon de 10,4 à 8,7 ans. Leur origine
est multifactorielle et impliquerait à la fois la technique du prélèvement, la qualité
des vaisseaux du receveur, la technique de transplantation, les infections à cytomé-
galovirus et le retard de reprise de fonction rénale. La comparaison des techniques
d’anastomose a montré une réduction des complications vasculaires avec les anas-
tomoses artérielles termino-latérales plutôt que termino-terminales. L’absence de
patch sur les artères des greffons n’augmente pas le taux de sténoses de l’artère
rénale mais elle en complique l’anastomose. La transplantation d’un rein avec une
veine courte et une artère rénale longue coudée est un facteur de sténose que l’on
peut réduire avec un allongement de la veine rénale droite, ou en éloignant l’implan-
tation artérielle de l’implantation veineuse. Nos résultats de réparations ex vivo
restaient décevants avec un taux de sténose artérielle de 17,8 % versus 10 %
lorsqu’aucune réparation n’était nécessaire [6].

Nos résultats ont également montré que le principal facteur de risque chirurgical des
thromboses artérielles, veineuses et des sténoses de l’artère rénale était l’état vascu-
laire du receveur [26], même si la prévention des complications vasculaires doit
débuter dès le prélèvement des reins en évitant de tirer sur l’artère au moment de
l’exérèse [10]. D’autres travaux ont mis évidence le rôle des infections à cytoméga-
lovirus dans l’apparition des sténoses artérielles [27], ou celui du retard de la reprise
de fonction rénale dans l’apparition de complications vasculaires. Cette publication
rapportait 8.3 % de complications vasculaires sur 10 ans et une augmentation de ce
risque si la reprise de la fonction rénale était retardée [28]. En comparant une série de
29 receveurs avec sténose de l’artère rénale à une série de 58 témoins sans sténose,
Audard a démontré que les infections à cytomégalovirus et un retard à la reprise de
la fonction rénale étaient deux facteurs de risque significatifs de la survenue de
sténose de l’artère rénale du greffon [29].

Pour les sténoses artérielles, l’intérêt de commencer par un traitement médical a
récemment été rappelé en raison des résultats comparables des traitements médical
et interventionnel [30]. Ainsi le traitement chirurgical ou radiologique des sténoses
des artères rénales ne doit pas être systématique. Dans notre série un traitement anti
hypertenseur efficace a effectivement permis d’éviter un geste de revascularisation
dans 94 % des cas. La voie d’abord incisionnelle ou endovasculaire n’avait pas
d’influence sur le taux de succès (82 %), a résultats équivalents, la technique percu-
tanée présente l’avantage d’être mini-invasive et est privilégiée en cas d’échec du
traitement médical.

Les complications urinaires, leurs étiologies, leur prévention et leur prise en charge

Le taux global de complications urologiques était de 9,8 %, avec 4,1 % de fistules et
5,7 % de sténoses urinaires. Leurs facteurs de risque, leur prise en charge, le site
d’implantation de l’uretère et l’utilisation de prothèse urétérale ont été étudiées.

Les fistules urinaires étaient la complication urinaire précoce la plus fréquemment
rencontrée et mettaient en jeu la survie du greffon. Leur fréquence dans notre série
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était de 8 % avec des uretères laissés longs, contre 3 % quand l’uretère était court afin
de minimiser le risque d’ischémie en distalité. Les 6 cas de fistules urinaires survenus
chez les vingt-sept receveurs (22 %) d’un greffon ayant eu une artère polaire infé-
rieure sectionnée illustrent également l’importance majeure de la vascularisation
urétérale dans la survenue des fistules urinaires [3, 8] La survenue d’une fistule
urinaire était associée à une diminution de la durée de fonction du greffon à 5 ans,
contre 10,4 ans dans la population n’ayant aucune complication chirurgicale. Si le
débat de l’implantation urétérale dans l’uretère ou dans la vessie est toujours
d’actualité, nous avons fait le choix de l’implantation dans la vessie afin de préserver
le ‘‘ capital urétéral ’’ en cas de complications urinaires ultérieures [31, 32]. D’autres
équipes conseillent la réalisation d’une anastomose urétéro-urétérale première pour
réduire le risque de reflux, diminuer le risque de fistule urinaire et faciliter le
traitement des sténoses par voie endoscopique [33]. Notre expérience a montré
qu’un patient inscrit sur la liste de greffe est potentiellement candidat à plusieurs
greffes qui peuvent chacune se compliquer, la préservation initiale de l’uretère natif
permet d’éventuelles réparations chirurgicales. De même, l’utilisation d’endopro-
thèse urétérale est débattue ; dans notre série, leur mise en place systématique après
1989 a réduit le risque de fistule urinaire précoce de 5,9 % à 2,7 %. Nos arguments
pour justifier l’intérêt de l’endoprothèse sont qu’elle permet de réduire le risque de
fistule urinaire, de décaler les complications chirurgicales précoces, et d’en faciliter le
traitement chirurgical avec une sonde déjà en place lors d’une reprise éventuelle.
Une analyse de Wilson a montré que les complications urologiques majeures étaient
réduites par la mise en place d’une sonde JJ et Briones a confirmé notre expérience
d’une diminution du taux de fistules urinaires avec sondes JJ [34, 35]. On peut
ajouter que la mise en place de sondes pour protéger les anastomoses urinaires est
une précaution habituelle en urologie conventionnelle et qui n’a pas lieu d’être
ignorée en transplantation. Pour le traitement des fistules, nous avons fait le choix
d’un geste endo-urologique précoce, qui a été efficace dans 64 % des cas. Son
inconvénient est qu’il ne permet pas de visualiser l’étendue de la nécrose qui est un
facteur de sténose ultérieure retrouvé chez 16 % de nos malades ,aussi certains
réopèrent systématiquement ces malades [36].

Les sténoses urétérales sont une complication tardive de la transplantation rénale
[37] que nous avons retrouvé chez 5,7 % des receveurs de notre série. C’est un taux
concordant avec les résultats d’autres séries suivies sur de longues périodes [9, 12, 37,
38], nous n’avons pas mis en évidence de facteurs de risque chirurgicaux en dehors
des antécédents de fistules urinaires. Notre attitude thérapeutique dépend de l’éten-
due de la sténose et le résultat global des dilatations n’était pas satisfaisant avec 46 %
de succès. En cas de sténose urinaire tardive et longue, une anastomose urétéro-
urétérale avec l’uretère natif doit être privilégiée. En cas de sténose courte, le
traitement endo-urologique était tenté [14, 21, 22, 39]. Pour diminuer le risque de
fistules urinaires et de sténoses urétérales, il faut respecter la vascularisation urété-
rale, éviter de lier les artères polaires inférieures, conserver la graisse periuretérale et
utiliser un uretère court bien vascularisé [3, 11]. Karam a démontré que la fréquence
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des sténoses augmentait chez les receveurs âgés de plus de 65 ans, avec les reins à
plusieurs artères et en cas de reprise retardée de la fonction rénale [38].

La réduction du nombre des complications chirurgicales n’implique pas unique-
ment la technique chirurgicale et plusieurs travaux ont montré que leur fréquence
était augmentée en cas de reprise retardée de la fonction du greffon ou d’infection à
cytomégalovirus [29]. Des règles strictes pendant le prélèvement d’organes et la
réduction de la durée d’ischémie froide doivent permettre de diminuer le taux des
complications chirurgicales de la transplantation rénale. Cependant la pénurie de
reins et la trop longue attente des receveurs obligent à prélever puis greffer des reins
ayant une vascularisation ‘‘ limite ’’. Il faut donc lors de la transplantation évaluer la
vascularisation de l’uretère, éventuellement le recouper et mettre une sonde JJ.

CONCLUSION

Les complications vasculaires restent fréquentes (7,4 %) et sont dominées par les
thromboses et les sténoses de l’artère rénale. Leur prévention doit débuter dès le
prélèvement par la non traction des vaisseaux et le prélèvement de toutes les artères
rénales avec un patch. Ces précautions permettent de réduire le taux de complica-
tion et une bonne sélection du site d’implantation chez les receveurs et leur prépa-
ration avant de les inscrire sont essentiels. La transplantation avec anastomose
artérielle latéro-terminale avec un patch aortique donne moins de complication
qu’une anastomose termino-terminale. L’allongement de la veine rénale droite a
réduit le risque de sténose de l’artère rénale. Cependant, la transplantation d’un rein
à risque au plan vasculaire, nécessitant une réparation d’artère sur table, ou l’indi-
cation d’une endartériectomie chez un receveur sont des facteurs de complication
vasculaire. La prise en charge des sténoses des artères rénales doit être médicale dans
un premier temps, puis endovasculaire en cas d’échec.

La fréquence des complications urinaires reste élevée (9,8 %) et leurs principaux
facteurs de risque retenus sont l’ischémie urétérale et la reprise retardée de la
fonction rénale. Leur prévention commence dès le prélèvement d’organes avec la
conservation de tous les vaisseaux, en particulier des petits vaisseaux polaires
inférieurs, l’utilisation d’un uretère court entouré de sa graisse et la mise en place
d’une endoprothèse urétérale permettant à la fois de réduire et de repousser l’appa-
rition d’une éventuelle fistule. Les fistules sont plus graves que les sténoses urinaires
car elles réduisent de 50 % la durée de fonction du rein, en revanche, l’utilisation de
sondes JJ ne permet pas de diminuer le taux de sténoses urétérales. Celles-ci
pourraient dépendre d’autres facteurs et particulièrement de la fibrose périurétérale.
Leur traitement endourologique doit être proposé en première intention. Son taux
de succès est de 46 % pour les sténoses et de 64 % pour les fistules urinaires. Lorsque
l’opacification montre une sténose urinaire étendue, il faut préférer la reprise
chirurgicale par anastomose urétéro-urétérale si l’uretère natif est présent.
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L’analyse de cette série et de la littérature montre que les complications chirurgicales
des transplantations rénales restent fréquentes et nous formulons deux recomman-
dations relevant du geste chirurgical :

— Améliorer le soin avec lequel sont prélevés les organes, ce qui impose aux équipes
de transplantation de plus s’impliquer dans le prélèvement.

— Réduire la durée de l’ischémie froide, ce qui impose de s’organiser pour faire ces
greffes dans le circuit des urgences.
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DISCUSSION

M. Yves CHAPUIS

Vous avez mis l’accent sur l’importance que revêtait la préservation contre l’ischémie
chaude, mais également la qualité technique qui devait présider au prélèvement des reins.
Cette affirmation est valable pour tous les organes en particulier pour le foie, qu’il s’agisse
de la voie biliaire, de l’artère hépatique, des veines porte et cave sus et sous-hépatique. Quel
est à votre avis, à cet égard, la garantie de compétence des préleveurs ? Faut-il à propos de la
pénurie d’organes et de reins en particulier mettre la France au pilori ? Certes l’Espagne
avec 35 p/mh en matière de prélèvement sur personne en état de mort encéphalique (PEME)
nous devance, mais grâce à des avantages financiers très incitatifs pour les équipes. Nous
sommes pourtant dans le monde en 4ème position derrière la Belgique et le Portugal avec 25
p/mh. S’agissant de donneurs vivants dont la proportion stagne à 9 % en France, elle atteint
certes en Grande Bretagne, en Suède, en Norvège des chiffres de 30 à 40 % mais pourquoi ?
Parce que les taux de prélèvement sur PEME sont faibles. Gardons-nous de comparaisons
qui nous dévalorisent. Certes l’application stricte de la Loi Caillavet permettrait de réduire
la pénurie. Faut-il rappeler que sur 3 200 donneurs recensés en 2008 par l’ABM, 1 600
seulement ont été prélevés mais parce que 20 % de ces donneurs potentiels présentaient des
contrindications médicales. Reste naturellement les 30 % de refus. Or même si ce chiffre
était réduit à 0, sur les 10 000 patients en dialyse en attente d’une greffe de rein, seule la
moitié pourrait être greffée à la condition de deux greffés par donneur. On sait qu’en raison
du vieillissement des donneurs (auquel concourt, en France comme dans d’autres pays
européens, la diminution des morts par accidents de la route dont on ne peut que se féliciter)
les receveurs âgés demandent deux reins. Ces réflexions montrent combien le sujet est
difficile. Elles incitent à ne pas se montrer trop sévère ni culpabilisant sur le comportement
de nos concitoyens qui à hauteur de 50 % (100-20-30) acceptent le don.

Le problème de la compétence des préleveurs est essentiel. Le prélèvement est en effet le
premier temps de la greffe, cette formation s’organise avec la création d’une école de
prélèvement, cependant la mutualisation des prélèvements souhaitée par l’ABM peut
conduire à réduire le niveau des compétences des préleveurs. Je pense en effet que ce sont
les chirurgiens qui font la greffe qui sont les plus compétents pour le prélèvement : les
greffeurs de reins pour prélever les reins par exemple. Pour ce qui est de la pénurie
d’organe, mon sentiment est qu’il faut développer les dons du vivant, en particulier, si la
Loi l’autorise, les dons croisés. Pour ce qui est des refus du don par les familles d’un
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proche décédé, je pense que notre société, nos collègues ont plus d’empathie pour ceux
qui refusent le don dans ces moments très difficiles que pour ceux qui attendent un
greffon en silence, il y là un sujet de réflexion important à mes yeux.
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SÉANCE THÉMATIQUE SUR
LES ASPECTS SOCIAUX DE LA RÉANIMATION D’ADULTES

INTRODUCTION

Jean-Roger LE GALL *

Qu’est ce que la réanimation?

« C’est l’ensemble des moyens qui permettent de suppléer une ou plusieurs fonc-
tions vitales momentanément défaillantes ». Ces moyens, techniques et humains,
sont rassemblés dans un local spécialement aménagé où le service est assuré 24
heures sur 24.

Cette définition mérite d’être nuancée à plusieurs titres. De 10 à 40 % des malades
hospitalisés, selon les services, sont seulement menacés de défaillance grave. Dans ce
cas une surveillance clinique et biologique permet de prévenir efficacement les
catastrophes. A l’opposé, les défaillances vitales peuvent ne pas guérir suffisamment
pour que le malade soit rendu à une vie normale.

Le thème de cette séance thématique met l’accent sur l’humanisation des services de
réanimation en France et dans le monde.

Depuis une quinzaine d’années en effet l’attention s’est portée plus particulièrement
sur les troubles psychiques des patients, sur l’information et la communication avec
les familles, enfin sur l’épuisement professionnel (burn out syndrome) des médecins
et des infirmières travaillant en réanimation.

Après les trois exposés traitant successivement des patients, des familles, du person-
nel, nous proposerons des recommandations.

* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine
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COMMUNICATION

Communiquer avec les familles des patients
en réanimation
Mots-clés : Réanimation. Famille. Information aux parents. Relations famille-
professionnel de santé

Meeting the needs of families of patients
in intensive care units
Key-words (Index medicus) : Resuscitation. Family. Parental notification.
Professional-family relations

Élie AZOULAY *, Alexandre LAUTRETTE, Vincent PEIGNE,
Frédéric POCHARD

RÉSUMÉ

Les patients de réanimation sont généralement incapables de décider pour eux-mêmes.
C’est pourquoi la famille, à moins que le patient n’y soit opposé antérieurement, doit
recevoir une information complète sur le diagnostic, le pronostic et les traitements. Deux
étapes doivent être distinguées : premièrement l’information, qui est un préalable indispen-
sable à l’implication des proches dans les soins et les décisions concernant le patient.
Secondairement l’implication des familles est proposée. Familles et réanimateurs vont ainsi
œuvrer conjointement pour offrir au patient les soins correspondant le mieux à ses attentes
(préférences et valeurs). Les proches peuvent avoir un rôle décisionnel (substituts du
patient) ou un rôle consultatif dans le processus décisionnel. La personne de confiance (Loi
du 4 mars 2002) peut être consultée pour cela. Cet article se propose de voir les fondements
de chacune de ces deux étapes : information et implication et les liens qui les unissent. Une
communication adaptée et une information efficace confortent les familles, augmentent leur
autonomie. Les familles des patients en fin de vie ont des besoins spécifiques que nous
rappellerons. Enfin nous proposerons des perspectives de recherche sur les relations famille-
médecin en réanimation.

SUMMARY

As patients in intensive care units (ICUs) are not always able to decide for themselves, their
family must receive thorough information on the diagnosis, prognosis and available treat-

* Réanimation médicale, Hôpital Saint-Louis et Université Paris VII,
e-mail : elie.azoulay@sls-ap-hop-paris.fr

Tirés à part : Professeur Élie Azoulay, même adresse
Article reçu le 19 janvier 2011, accepté le 24 janvier 2011
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ments (unless the patient has expressed his/her opposition). It is crucial to provide this
information before requesting the family’s involvement. Together, the family and ICU
physicians can ensure that the patient receives the most appropriate care. Next-of-kin may
either be called on to make decisions (as surrogates) or simply to offer their considered
opinion. Good communication and information are a source of comfort and empowerment
for the family, especially in end-of-life settings. Finally, we examine areas warranting further
research on the family-physician relationship in ICUs.

INTRODUCTION

Dans la grande majorité des cas, les patients de réanimation sont incapables de
décider pour eux-mêmes. C’est pourquoi, à moins que le patient s’y soit opposé
antérieurement, la famille doit recevoir une information complète sur le diagnostic,
le pronostic et les traitements. La prise en charge spécifique des familles (« family
centered-care ») a fait l’objet ces dernières années d’une attention particulière. Cet
article a pour objectif de décrire les relations entre familles de patients et médecins
en réanimation. Deux étapes doivent être distinguées. Premièrement, une informa-
tion est délivrée à la famille par l’équipe de réanimation. Cette information n’est
qu’une des composantes de la relation famille-médecins en réanimation. C’est un
préalable indispensable à l’implication des proches dans les soins et les décisions
concernant le patient. Deuxièmement, l’implication des membres de la famille est
proposée. À ce stade, les proches peuvent avoir, selon les pays, un véritable rôle
décisionnel en tant que « substitut » (« surrogate ») du patient, ou tenir un rôle
consultatif dans le processus décisionnel. En France, depuis le 4 mars 2002, le statut
de « personne de confiance » accorde à un parent, un proche ou un médecin traitant
le droit d’être consulté pour une décision médicale, en représentation légale de toute
personne qui l’aura désigné par écrit. À la lumière des données de la littérature, nous
proposons de voir les fondements de chacune de ces deux étapes et les liens entre
information et implication des familles en réanimation. Une communication adap-
tée et une information efficace confortent les familles, augmentent leur autonomie et
leur permettent de s’impliquer dans les décisions. Les familles des patients en fin de
vie ont des besoins spécifiques.

Des perspectives de recherche sur les relations familles-médecins en réanimation
sont actuellement proposées.

Information des familles des patients en réanimation

L’information des familles de patients en réanimation est un moyen de répondre aux
attentes des familles, d’améliorer la communication entre les membres des familles
et les soignants [3, 4]. Ainsi l’information permet-elle aux membres des familles
l’accès à leur rôle de mandataire et d’acteur de soin, s’ils le souhaitent [5]. Dans le
but d’évaluer la qualité de l’information délivrée aux familles de patients admis en
réanimation, trois indicateurs ont été proposés et étudiés : la compréhension, la
satisfaction et la présence de symptômes d’anxiété et de dépression [6]. Cette
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compréhension de l’information par la famille a été mesurée à l’aide de critères très
simples : elle était incorrecte chez la moitié des proches des patients de réanimation
[7]. Un premier entretien d’information plus long et l’utilisation d’un livret d’accueil
étaient associés à une meilleure compréhension des familles [8]. En utilisant une
méthode d’analyse d’entretiens enregistrés, Curtis et son équipe ont réalisé des
mesures précises de l’efficacité de l’information délivrée aux familles de patients en
fin de vie [9,10]. Le Critical Care Family Needs Inventory est à ce jour l’outil le
mieux évalué dans ce but. Développé par Nancy Molter et la Society for Critical
Care Medicine [21], il a ensuite été validé au Canada et en France [2, 12]. Deux
autres outils très utiles, le Critical Care Family Satisfaction Survey et l’échelle
élaborée par le groupe de recherche KGH-ICU ont été développés ensuite [13]. Les
résultats des études d’observation soulignent le besoin des familles d’une informa-
tion personnalisée et opportune [2]. Des symptômes d’anxiété et de dépression ont
été retrouvés chez plus de 70 % des proches de patients de réanimation, plus
particulièrement chez les époux (ses) ; la corrélation entre l’incidence de ces symp-
tômes et la qualité de l’information a été mise en évidence [14]. Cette donnée est
essentielle : si une information de qualité diminue l’anxiété et le stress des proches,
elle permettrait d’optimiser leur capacité à participer aux décisions pour le patient
[4] ; néanmoins, cela n’est qu’une hypothèse. Une communication de qualité et une
information efficace et précoce doivent être considérées par l’équipe soignante
comme un préalable nécessaire à l’implication des familles dans les soins et les
décisions. Dans un premier cas de figure, lorsque la famille accepte cette implication,
l’exclure de son rôle au prétexte d’une incompréhension, d’une insatisfaction ou
d’anxiété et de dépression est susceptible d’aggraver ces éléments. Engagée dans un
cercle vicieux, la relation famille-médecins risque insidieusement de produire
détresse et colère, voire de donner lieu à un conflit ouvert. Ceci conforte l’évidence
que les membres des familles de patients ne doivent pas être considérés comme de
simples visiteurs dans les services de réanimation [15]. Dans un second cas de figure,
provoquer l’implication des proches s’ils ne sont pas au fait du diagnostic, du risque
de décès et des traitements du patient expose au risque d’une représentation erronée
des volontés du patient. Une stratégie de communication et d’information a fait
l’objet récemment de recommandations de la Société de Réanimation en Langue
Française [1]. Elle doit permettre aux membres de la famille de participer aux
décisions concernant leur proche.

Implication des familles dans le processus décisionnel en réanimation

En 1990, avec la Loi sur l’auto-détermination des patients (Patient Self Determina-
tion Act), les États-Unis d’Amérique ont mis en avant la planification anticipée du
projet thérapeutique (Advance Care Planning) pour garantir que les patients rece-
vraient des soins conformes à leur volonté. Cependant, en dehors des patients
atteints d’affections chroniques, rares sont les personnes à consigner par écrit leurs
instructions en cas de pathologie grave ou de séjour en réanimation [16]. L’existence
de ce type de document (advance directives) ne semble pas d’ailleurs améliorer la
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communication médecins-malades [17]. Elle ne change pas non plus la prise en
charge des patients et ne diminue pas les dépenses de santé [18]. L’étude SUPPORT
(Study to Understand Prognosis Preferences and Outcomes from Treatment : étude
pour comprendre le pronostic, les préférences et les résultats du traitement) n’a pas
réussi à prouver le bénéfice de la planification anticipée du projet thérapeutique [19].
Impliquer les membres des familles dans les soins et les décisions permet de
diminuer leur détresse psychologique à court terme et améliore leur satisfaction tout
en diminuant le risque de conflit [3, 20]. Cependant les membres de la famille,
envahis par les symptômes d’anxiété et de dépression peuvent se perdre dans les
détails sans pouvoir prendre de recul [2]. De plus, Hines et ses collègues ont montré
que les membres des familles manquent de connaissance sur les volontés des patients
[22]. Il a ainsi été rapporté jusqu’à 20 % de décisions inadaptées prises par les
familles des patients [23]. Une autre étude a retrouvé une divergence importante
entre les souhaits du patient et leur interprétation par les soignants et par la famille
[24]. La prise de décision partagée avec les représentants des patients implique le
patient, ses représentants et les soignants [13]. Partant du principe que la plupart des
patients admis en réanimation, mais aussi dès le service d’urgences, ne sont pas
compétents [25], le groupe de recherche FAMIREA a conduit une étude de sondage
auprès de 8.000 personnes représentatives de la population générale résidant en
France [26]. Plus de 90 % des personnes interrogées se sont déclarées favorables à la
désignation d’un représentant s’ils devaient être hospitalisés en réanimation et 85 %
souhaitaient que leur représentant participe aux discussions et aux décisions avec les
réanimateurs. Une autre étude réalisée par le même groupe au sein de 78 services de
réanimation en France avait montré que 85 % des infirmières et 90 % des médecins
étaient favorable à l’implication des familles dans les soins et les prises de décision
[26]. Enfin, Heyland et ses collègues ont interrogé par questionnaire les mandataires
de 789 patients intubés et ventilés pendant au moins 48 heures : leur satisfaction du
processus décisionnel, globalement bonne dans 70 % des cas, était liée au sentiment
d’avoir reçu une information complète [24]. En conclusion, la complexité de la
désignation d’un représentant peut être résumée en quatre points :

Ê La plupart des médecins et infirmières de réanimation sont favorables à la
désignation d’un représentant mais l’information qu’ils leur délivrent est parfois
inadaptée. Cet état de fait souligne la nécessité d’améliorer la communication avec
les familles et les représentants [1].
Ê La plupart des personnes interrogées en dehors de l’hôpital estiment que la

participation d’un représentant du patient au processus de décision est préférable
à une décision unilatérale des réanimateurs [26].
Ê Certains membres de familles ne souhaitent pas participer aux soins ni même aux

décisions concernant leur proche : les réanimateurs doivent alors adapter le niveau
d’implication au souhait de chacun.
Ê Si les représentants des patients de réanimation semblent le plus souvent satisfaits

du processus de décision, ils doivent être informés régulièrement et clairement afin
de tenir leur rôle de mandataire.
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Besoins spécifiques des familles des patients en fin de vie en Réanimation

Chaque famille doit être informée très précocement, quel que soit le pronostic
envisagé [27]. De façon surprenante, dans deux études sur la qualité de la commu-
nication évaluée au moment de la sortie des patients, la compréhension et la
satisfaction des proches des patients ayant survécu n’étaient pas différentes de celle
des proches de patients décédés, mais les symptômes dépressifs étaient plus fré-
quents chez ces derniers [28]. Le comité d’éthique de la société de réanimation
américaine (Society of Critical Care Medicine) a publié les dix besoins fondamen-
taux des familles de patients en fin de vie en réanimation parmi lesquels figure une
information efficace [5]. Chaque soignant de réanimation devrait donc être cons-
cient que la communication avec les proches des patients en fin de vie est essentielle
[3]. Les obstacles à cette communication doivent être clairement identifiés. Médecins
et infirmières ne doivent pas s’arrêter à l’idée que les membres des familles ne sont
pas fiables [19] ou qu’ils sont focalisés sur la défense de leurs propres intérêts [28].
Ainsi, au cours de la visite quotidienne et des réunions d’équipe, le niveau de soin
doit être régulièrement évalué et la transition des soins curatifs aux soins palliatifs
doit être décidée si nécessaire à l’aide des préférences du patient, appréciées dès les
premières discussions avec lui et sa famille [29]. Enfin, le vécu de la famille devrait
être observé avec attention pour repérer d’éventuels conflits entre le patient et son
représentant mais également au sein de la famille [30]. Dès lors que sont discutées
des décisions de fin de vie, un « entretien de famille » (family conference) doit être
organisé [3]. Ce colloque avec la famille repose sur les principes éthiques de respect
des souhaits du patient et de l’autonomie des membres de la famille, nécessitant un
savoir-faire particulier, adapté aux spécificités du processus décisionnel dans chaque
pays [31, 32]. En conclusion, les soignants de réanimation doivent apporter une
information de qualité aux familles de tous les patients de réanimation avec une
attention particulière pour les patients en fin de vie ; la participation aux discussions
et au processus décisionnel étant proposée, non imposée [10, 33].

Perspectives de recherche

Dans un futur proche, nous sommes convaincus que les cinq points développés
ci-dessous pourront être mis en œuvre avec bénéfice.

Amélioration des savoir-faire en communication

Une étude récente n’a pas retrouvé de différence d’efficacité de l’information
délivrée en réanimation par les médecins seniors et les internes [34]. Des program-
mes d’enseignement des outils de communication doivent être mis en place, tant
pour les médecins réanimateurs (seniors et internes) que pour les infirmières.
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Recherche dans le domaine de l’information et de la communication

Des études d’observation doivent étudier le devenir à long terme des membres de
familles de patients de réanimation. Des études d’intervention doivent permettre de
favoriser l’autonomie des familles et d’identifier les stratégies de prise en charge
bénéfiques et délétères

Interventions en dehors du cadre de la réanimation

La réanimation est à l’interface de nombreux services. L’information des patients et
des familles ainsi que les discussions sur les souhaits et valeurs du patient doivent
être initiées en amont de la réanimation. Le degré d’information, le projet thérapeu-
tique envisagé et l’implication de la famille clairement notifiés dans le dossier
médical.

Recherche de l’équilibre entre « paternalisme » et « autonomie »

L’opposition classique entre paternalisme et autonomie laisse actuellement émerger
le concept du processus décisionnel partagé. Malgré les différences de point de vue
entre les pays, liés à des raisons culturelles et organisationnelles, il semble qu’il y ait
un souci commun de trouver l’équilibre entre le droit des patients à l’auto-déter-
mination (directement ou via leur famille) et la protection de leur bien-être [35, 36].

Sensibilisation du public et débat de société

Comme il a été vu plus haut, un des obstacles à la participation au processus
décisionnel du représentant du patient est l’absence de discussion préalable au sein
des familles sur les préférences et les valeurs des patients. Il peut en résulter des
erreurs d’interprétation des volontés des patients et des prises en charge inadaptées,
comme l’a souligné l’étude SUPPORT [3, 7]. Cette discordance est encore plus
importante pour les patients affectés de maladie chronique et leurs proches. La
planification anticipée du projet thérapeutique et la désignation d’un représentant
doivent être considérées comme l’aboutissement d’un processus de sensibilisation
débutée auprès des familles et dans les médias. La peur de mourir dans la souffrance,
seul et loin des siens est partagée par tout le monde, àun moment ou à un autre de sa
vie [38]. Il est sûr que les familles ne doivent pas être laissées seules pour prendre les
décisions de fin de vie mais il est nécessaire également que la population générale et
plus particulièrement les patients atteints de maladie chronique discutent leurs
préférences avant une éventuelle hospitalisation en réanimation,

CONCLUSION

Une prise en charge spécifique des familles en réanimation est essentielle et justifie
les efforts entrepris ces dernières années par les équipes soignantes. Bien qu’elle ne
soit pas suffisante à elle seule, une information précoce et de qualité est un préalable
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nécessaire pour l’implication des familles qui le souhaitent dans les soins et les
décisions. Les membres des familles doivent ensuite être soutenus dans leur rôle de
mandataires et d’accompagnants par l’équipe de réanimation et par une informa-
tion régulière. L’attention aux familles en réanimation revêt une attention toute
particulière pour les patients en fin de vie. Les entretiens de famille s’avèrent, dans ce
contexte, très bénéfiques. Les efforts pour prendre en charge les besoins des mem-
bres des familles doivent être adaptés, d’une part, aux souhaits des patients et des
proches et d’autre part à l’état clinique du patient, au degré d’autonomie recherché
par les proches, à l’évolution de la société et à ses spécificités culturelles.

Les perspectives de recherche, de formation des personnels et de sensibilisation du
public permettent d’envisager une amélioration de la prise en charge des familles et
du respect des souhaits des patients en réanimation.
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DISCUSSION

M. Jean-François ALLILAIRE

Quel rôle et quelle place donnez-vous au psychiatre de l’équipe ou au psychiatre de liaison,
voire le psychologue clinicien, ou même l’infirmier psychologue, dans la prise en compte des
symptomes anxieux et/ou dépressifs chez la famille ou l’entourage ? Doit-il être intégré ou
non à l’équipe de réanimation et comment ? Comment gérez-vous les phénomènes de
contagion de l’angoisse et du stress de l’entourage chez le patient, avec ses effets délétères sur
le pronostic ? Que proposez-vous aux familles dont on sait par les études qu’elles sont encore
plus souvent que les patients exposées à terme au risque de stress post-traumatique ?

Nous ne pensons pas qu’un psychiatre permanent en réanimation soit nécessaire mais un
psychiatre consultant est très utile. Nous prévenons le stress des familles par des entre-
tiens fréquents, quotidiens, indispensables. Nous les suivons aussi après la sortie du
patient. Il est vrai que les familles sont aussi exposées au stress post-traumatique.

M. Pierre GODEAU

Quel est le rôle du médecin de famille ou de tout médecin généraliste-interniste spécialiste
d’organes, etc. qui a confié le malade au réanimateur dans le contact avec les familles et les
décisions à prendre ?

Le médecin de famille peut jouer un rôle majeur pour prévenir le stress des familles et les
aider aux décisions.

M. Jacques-Louis BINET

Pour décider de l’arrêt des traitements, la Loi Leonetti vous a-t-elle aidés ? Et après la mort
du patient pouvez-vous greffer ses organes restés sains ?

La loi Leonetti est très précieuse car elle nous autorise à la limitation ou l’arrêt des
traitements. Pour les greffes il est possible de les envisager après la mort dans des
circonstances bien définies.
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M. Christian NEZELOF

Quelle est la place d’une assistance religieuse ? Quelle défense existe-t-il contre les curieux
et les journalistes ?

L’assistance religieuse est proposée à toutes les familles. Contre les curieux et les
journalistes des mesures de prudence s’imposent.

M. Claude-Pierre GIUDICELLI

Comment déterminez-vous la personne de confiance d’un malade arrivant dans votre service
dans le coma, sans avoir été hospitalisée au préalable ?

Nous demanderons à la famille de nous désigner cette personne de confiance dès le
premier jour, en expliquant le rôle de cette personne.

M. Pierre DELAVEAU

Si l’on se réjouit des mesures d’ordre psychologique destinée à soutenir un comportement
psychique satisfaisant du malade hospitalisé, la venue de divers visiteurs ne risque-t-elle pas
de multiplier les occasions d’infection (aspect nocosomial) ?

Des mesures simples permettent d’éviter les infections nosocomiales, en particulier
le lavage des mains. Les visites des familles n’augmentent pas la fréquence des
infections nosocomiales dont l’origine est principalement le portage par les patients
eux-mêmes : flore cutanée, flore fécale.
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COMMUNICATION

Troubles psychiques des malades pendant et
après leur séjour en réanimation
Mots-clés : Réanimation/psychologie. Troubles de stress post-traumatique.
Délire, démence, troubles mnésiques et cognitifs. Relations famille-professionnel
de santé.

Psychiatric issues during and
after intensive care (ICU) stays
Key-words (Index medicus) : Resuscitation/pscyhology. Stress disorders, post-
traumatic. Delirium, dementia, amnestic, cognitive disorders. Professional-
family relations

Frédéric POCHARD *

RÉSUMÉ

L’hospitalisation en réanimation est source d’agressions physiques et psychologiques. Il
s’ensuit des troubles psychiques pendant et après le séjour. Pendant le séjour, de nombreux
facteurs de stress existent : fatigue, manque de sommeil, médicaments, intubation, douleur,
bruit, lumière. Les patients se rappellent les expériences traumatiques : peurs d’être
assassinés, abandonnés, cauchemars, panique. La dépression est fréquente mais difficile à
détecter. Des troubles psychiatriques délirants et confusionnels existent dans près de la
moitié des cas : hallucinations, agitation, stupeur. Traiter la souffrance psychique pendant le
séjour fait appel à des moyens simples : diminuer le bruit, diminuer la lumière, notamment
la nuit, chambres individuelles, horloge pour diminuer la confusion, visite des familles,
contact verbal et réassurance, anxiolytiques. Après le séjour des symptômes anxio dépres-
sifs (SAD) sont fréquents, mêlés aux symptômes d’état de stress post traumatique
(ESPT) : peur intense, sentiment d’impuissance ou d’horreur, syndrome d’évitement,
syndromes neurovégétatifs, syndromes d’intrusion. Comment traiter le SAD et l’ESPT
après la sortie ? Des techniques sont en cours d’évaluation : créer un carnet de bord où sont
notés, par la famille et l’équipe soignante, les évènements du séjour et ultérieurs ; proposer
une consultation de fin de séjour sont deux mesures qui semblent efficaces.

SUMMARY

Stays in intensive care units (ICUs) are a source of psychological and physical stress,
sometimes resulting in psychological disorders that may persist after ICU discharge. ICU
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stressors include exhaustion, drug-induced sleep privation, intubation, pain, noise, and a
disrupted light-dark cycle. Patients remember traumatic experiences, such as a fear of being
killed or abandoned, nightmares, and panic attacks. Depression is frequent but difficult to
detect. Psychiatric disorders such as delirium and confusion (hallucinations, agitation,
stupor) occur in almost half of all ICU patients. Simple measures can reduce the risk of
such disorders, including noise reduction, less intense lighting (especially at night), indivi-
dual rooms, visible clocks to reduce confusion, frequent family visits, verbal contact,
reassurance, and anxiolytics. Anxiety and depression are frequent after ICU stays, and may
be mixed with post-traumatic stress disorder (PTSD), which can include fear, feelings of
horror, helplessness, avoidance, neurovegetative symptoms, and intrusive thoughts. New
techniques are being tested to prevent these disorders, such as logbooks for families and team
members to note events during and after the ICU stay, and end-of-stay psychological OK?
consultations for both the patient and the family.

INTRODUCTION

L’hospitalisation d’un malade en réanimation est le signe de gravité potentielle ou
réelle d’un processus pathologique aigu. Dans une situation traumatique les réac-
tions psychologiques à un contexte de stress aigu ont été étudiées, malgré une
sémiologie fruste, dans de nombreuses études [4]. Les facteurs de stress lors d’un
séjour en réanimation sont nombreux (pharmacologiques, métaboliques, bruit,
lumière, douleur, difficultés ou impossibilité de compréhension et de communica-
tion, etc.), et la prévalence de symptômes anxieux, dépressifs, délirants ou confu-
sionnels est majeure [1-4]. Il semble indispensable de s’interroger sur les conséquen-
ces de la maladie et des soins prodigués dans les services de réanimation en terme de
qualité de vie, au delà de la simple survie. Depuis quelques années, des études,
essentiellement européennes, ont évalué le devenir des patients « survivants » quel-
ques mois après leur séjour, en terme d’émergence d’état de stress post-traumatiques
(ESPT) et de symptômes anxio-dépressifs (SAD).

Reconnaître la souffrance psychique pendant le séjour

Le séjour en réanimation génère chez les patients des symptômes d’anxiété ou de
dépression, associés à de hauts niveaux de fatigue, des troubles de la concentration
et du sommeil [5]. Les analgésiques (dérivés morphiniques) et les benzodiazépines
utilisés pour la sédation peuvent entraîner une dépendance physique et psychique
lors du sevrage, et d’autres médicaments (corticoïdes, antibiotiques) peuvent avoir
des effets secondaires [2]. L’intubation constitue un facteur de stress majeur. La
période de sevrage de la ventilation mécanique peut générer des épisodes d’attaque
de panique liés à des sensations d’étouffement. La douleur reste un facteur d’agres-
sion majeur [7], notamment lors de la kinésithérapie. La nécessité de soins continus
et de la surveillance mène à des stimulations par le bruit (qui peut dépasser 90
décibels) et par la lumière, dont les conséquences sur le sommeil sont importantes
[8]. Entre 18 et 24 % des patients de réanimation ont des antécédents psychiatriques
[9). Durant le séjour en réanimation, la mise en évidence de troubles psychiatriques
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est rendue difficile par l’absence d’investigation systématique et par une symptoma-
tologie aspécifique, fruste, et rapidement évolutive [10, 11]. La mauvaise tolérance et
les conséquences potentielles (barotraumatisme lors de la ventilation, augmentation
de la consommation d’oxygène) peuvent s’auto-entretenir et mener à une issue fatale
s’ils ne sont pas pris en charge rapidement [12]. Les expériences traumatiques ont été
mesurées dans une étude française chez des patients hospitalisés pour broncho-
pneumopathie chronique obstructive en réanimation : 15 % d’entre eux ont rap-
porté avoir eu peur d’être assassinés, 19 % d’être abandonnés, 37 % ont eu un
sentiment de mort imminente, 47 % se souviennent de cauchemars, 51 % de dou-
leurs [7]. Près de la moitié des patients ventilés rapportent des expériences d’attaque
de panique, et l’annonce de sortie de la réanimation est également stressante, car liée
à la perte de techniques de surveillance [10]. Interrogés quatre ans après leur sortie
de l’hôpital, neuf malades sur dix se souviennent de la ventilation comme ayant été
anxiogène et déplaisante [19]. Le manque de sommeil peut aboutir à l’émergence de
symptômes psychiatriques, à type de délire ou d’état confusionnel [8]. Les patients
hospitalisés en réanimation, lors du sevrage ou après l’arrêt du traitement analgé-
sique et hypnotique, ont des cycles de sommeil très perturbés, fragmentés, et les
stades 3 et 4 (sommeil profond et paradoxal) sont parfois complètement supprimés
[13, 8]. La dépression est caractérisée par l’impossibilité du malade de considérer
l’avenir de façon optimiste en raison d’une tristesse de l’humeur. S’y associent
souvent une irritabilité et une asthénie psychique et physique. L’intrication de
facteurs somatiques et psychologiques rend la détection difficile [2]. Les réactions
apathiques simples sont très fréquentes au cours du séjour en réanimation, et ont été
attribuées au manque de sommeil et à une asthénie intense [13]. Des échelles
symptomatiques d’auto-évaluation ont permis de confirmer l’hypothèse d’une pré-
valence importante de symptômes dépressifs et la faible intensité de ces derniers [3]
pendant le séjour, sans qu’il soit toujours possible de définir selon des critères stricts
une dépression [14]. L’environnement de la réanimation tout autant que la patho-
logie somatique peut être responsable de troubles psychiatriques délirants ou confu-
sionnels, appelés « delirium » dans la littérature [15]. Le delirium associe trouble de
la conscience, inattention, désorganisation de la pensée et modifications cognitives
fluctuantes [16]. Sa prévalence est sous évaluée et ses conséquences sont potentiel-
lement dramatiques (augmentation de la durée de séjour, de la morbidité et de la
mortalité,) [16-18]. Le Confusion Assessment Method for Intensive Care Unit
(CAM-ICU) est l’instrument le plus utilisé pour sa détection [4]. La prévalence est
variable (entre 35 et 65 %) en fonction des études et des patients inclus [15, 16]. Le
delirium peut être induit par le sevrage des dérivés morphiniques, de benzodiazépi-
nes, réalisant un syndrome de manque. Cette symptomatologie peut être également
liée ou entretenue par des désordres métaboliques (hypoperfusion cérébrale) et par
l’environnement de la réanimation [2]. Des études françaises [11, 19] proposent des
éléments cliniques simples et pragmatiques de détection pour les trois principales
symptomatologies (anxiété, dépression et « délirium »). La symptomatologie psy-
chiatrique des patients hospitalisés en réanimation peut être rapprochée des réac-
tions aiguës à un facteur de stress décrites dans les classifications des maladies
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mentales [20]. La symptomatologie décrite dans les études est indépendante de la
gravité ou de l’intensité des soins [21]. Le rétrécissement du champ de la conscience
et de l’attention, l’incapacité à intégrer des stimuli, la désorientation temporo-
spatiale, un retrait croissant vis-à-vis de l’environnement, une amnésie partielle ou
complète de l’épisode font partie des symptômes des réactions de stress aigu. Cette
symptomatologie correspond aux signes cliniques décrits pour les patients de
réanimation dans la littérature [7]. La disparition de la symptomatologie est habi-
tuelle dès que le sujet n’est plus en contact avec le facteur de stress [20].

Traiter la souffrance psychique pendant le séjour

L’intervention d’un psychiatre de liaison pose le problème de la formation et des
conflits de compétence. Il semble plus important de sensibiliser les équipes de
réanimation à prendre en charge ces situations (en incluant des sessions de forma-
tion) que de proposer des interventions répétées de spécialistes, une grande majorité
des troubles étant accessibles à des mesures simples. Une étude montre que la
plupart des bruits dépassant 80 dB peuvent être diminués. La limitation des sources
de lumière (notamment la nuit) facilite le rétablissement d’un cycle veille-sommeil,
et doit être une priorité [22, 8]. La mobilisation des malades en retirant dès que
possible toutes les sondes, câbles, cathéters lorsqu’ils ne sont plus indispensables
permet d’aider les patients à constater l’amélioration de leur état de santé Les visites
des familles, avec une politique souple et adaptée, permettent de détecter les troubles
dépressifs ou anxieux. L’instauration dès le réveil une relation de confiance est un
élément de prévention déterminant. Une recherche systématique de symptômes
évocateurs de troubles psychiatriques permet un diagnostic précoce et facilite la
prise en charge globale des pathologies [2]. L’application des recommandations
SRLF-SFAR pour la sédation-analgésie en réanimation [23] devrait avoir un impact
important sur la prévention des troubles psychiques (notamment lors du sevrage).
La prise en charge de l’anxiété repose sur le contact verbal et la réassurance du
patient. Si cela s’avère insuffisant, une prescription d’anxiolytique doit être instituée,
notamment si le patient est en sevrage de sédation par benzodiazépines [23, 24].
Cependant, il convient d’être attentif à certains éléments : d’une part, éviter a priori
les effets secondaires (dépression respiratoire notamment), d’autre part, avoir une
efficacité rapide et contrôlable, et enfin être adaptée régulièrement et arrêtée le plus
précocement possible. La prescription d’antidépresseurs inhibiteurs de la recapture
de sérotonine pourrait avoir un intérêt [25]. Les épisodes psychotiques et confusion-
nels (delirium) lorsque les mesures habituelles non pharmacologiques ne suffisent
pas, doivent être traités par des agents pharmacologiques. Souvent associés à une
anxiété congruente, leur prise en charge est une urgence, compte tenu de leurs
conséquences potentielles. Les traitements psychotropes les plus utilisés semblent
être les neuroleptiques sédatifs [24], dont certains ont une action anxiolytique
comparable aux benzodiazépines. L’intérêt porté aux familles des patients a été le
sujet d’études et de recommandations ces dernières années en France [26-28]. Les
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proches peuvent être des acteurs majeurs de la prise en charge des patients sur le plan
psychologique. Ils sont en effets des « experts » permettant de détecter des troubles,
des difficultés, des changements psychiques.

Reconnaître les risques de souffrance psychique au décours du séjour

Plusieurs mois après leur sortie, la prévalence des symptômes d’anxiété chez les
malades de réanimation se situe entre 12 % et 47 %. La prévalence estimée de
symptômes dépressifs dans une récente revue systématique est de 28 %, [29-31]. Ces
symptômes auraient tendance à diminuer avec le temps [32]. Les symptômes dépres-
sifs sont communs et diminuent la qualité de vie [29]. Les facteurs prédictifs à long
terme sont les troubles dépressifs survenant rapidement au décours du séjour. La
gravité à l’admission, l’âge et le sexe ne sont pas prédictifs [29]. Pour définir les
symptômes d’état de stress post traumatique (ESPT), le sujet doit avoir vécu, avoir
été témoin, ou avoir été confronté à un ou à des événements durant lesquels des
individus ont pu trouver la mort, être très gravement blessés. La personne peut subir
durant plus d’un mois des symptômes d’intrusion (souvenirs répétitifs et envahis-
sants de l’événement provoquant un sentiment de détresse), des symptômes d’évi-
tement et d’émoussement et des symptômes neurovégétatifs (irritabilité ou accès de
colère, hyper-vigilance, difficultés d’endormissement ou sommeil interrompu). La
prévalence d’ESPT dans la population générale est de 1,2 % pour les hommes et de
2,7 % pour les femmes [50]. La survenue d’un ESPT peut être une conséquence du
traumatisme lié à la réanimation [3, 34] et environ un quart des patients de réani-
mation souffrent d’au moins une morbidité psychiatrique un an après leur sortie
[35]. La prévalence « attendue » d’ESPT chez les malades de réanimation dans les
mois suivant leur sortie se situe entre 14 et 41 % [24, 31, 32, 34, 36-38]. Une récente
revue systématique montre un point médian de prévalence de 22 % [9]. L’ESPT
persisterait de façon prolongée plusieurs années après le séjour en réanimation [32,
37]. Le principal facteur prédictif d’ESPT au décours d’un traumatisme est la
dissociation peritraumatique [39], rendant impossible l’incorporation des émotions
associées au traumatisme. Plusieurs échelles ont été testée durant ou à la fin du
séjour du patient en réanimation, [31, 36, 4]. Un faible niveau de souvenirs réels du
séjour en réanimation serait prédictif d’une augmentation de prévalence d’ESPT
après la sortie de réanimation [34, 38]. Une sédation importante augmente le risque
pour le patient de ne plus avoir de souvenirs de son séjour, et une durée de séjour
longue augmente [60]. Selon certains auteurs, les antécédents psychosociaux
n’auraient pas d’influence sur l’émergence d’ESPT [35], mais la détresse psycholo-
gique est probablement un facteur de risque [37]. De même, plus que la gravité
objective, c’est la perception du patient de sa propre gravité et du risque vital qui
serait reliée au développement d’un ESPT [35, 42]. La prévalence d’ESPT semble
liée aux souvenirs traumatiques du traitement post-opératoire pour les malades de
chirurgie (douleur, détresse respiratoire, anxiété, cauchemars) [43]. Les aspects
traumatiques de la réanimation, les cauchemars, et les hallucinations sont fréquents,
et leur impact sur la survenue de ESPT ou de SAD reste à évaluer [44]. Outre
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l’intensité des soins et les caractéristiques du séjour en réanimation, l’identification
de facteurs pré-traumatiques [35], l’évaluation de l’environnement après la réani-
mation [45], la détection de symptômes de stress à la fin du séjour en réanimation, et
la qualité de l’information reçue par le malade sur son séjour en réanimation [36]
sont des facteurs pouvant influer sur l’émergence d’ESPT ou de SAD au décours du
séjour. Davydow [9] retrouve dans sa revue systématique un certain nombre de
facteurs de risque : les antécédents anxieux ou dépressifs, le niveau élevé de la
sédation par benzodiazépines, le souvenir d’expériences effrayantes ou psychotiques
lors du séjour en réanimation sont les plus importants. Les symptômes d’EPST sont
associés à une qualité de vie moins bonne [46]. Une étude récente [7] montre que les
symptômes de dissociation péri traumatique pendant le séjour en réanimation sont
prédictifs de symptômes d’EPST trois mois après la sortie. Les expériences de stress
extrême et l’agitation pendant le séjour sont eux aussi associées à une prévalence
augmentée de symptômes d’EPST [21]. Plusieurs éléments doivent être retenus :
d’une part, la prévalence des symptômes d’EPST est importante, d’autre part, il
existe des facteurs prédictifs, et, enfin, ces symptômes ont un impact sur la qualité de
vie.

Traiter la souffrance psychique au décours du séjour

La prise en charge spécifique des symptômes d’ESPT et d’anxiété-dépression au
décours du séjour en réanimation doit être organisée et assurée [37]. L’ensemble des
données recueillies dans les études impose une prise en charge des facteurs de risque
[47]. Cependant, il n’existe que très peu d’études ayant évalué l’efficacité de straté-
gies interventionnelles visant à diminuer la prévalence d’ESPT ou de symptômes
anxio-dépressifs au décours d’un séjour en réanimation. La mise en place d’un
programme de réhabilitation (appels téléphoniques, manuel, etc.) n’a pas permis de
diminuer la prévalence d’ESPT chez les patients [40]. Des auteurs ont montré que
l’administration de doses supra physiologiques de cortisol pendant la période
péri-opératoire pourrait diminuer la prévalence des symptômes d’ESPT et de stress
chronique [48]. L’évaluation de la situation subjective du patient lors de consulta-
tions de post réanimation, incluant la perception par le patient de peurs et d’anxiété,
pourrait aider à identifier les patients à haut risque de symptômes d’ESPT [21]. Une
consultation de fin de séjour [26], en cours d’évaluation, ou la mise en place pendant
le séjour d’un carnet de bord (49), qui montre des premiers résultats très promet-
teurs, semblent des pistes particulièrement intéressantes, ainsi que la recherche dans
le cadre des symptômes d’ESPT de facteurs de vulnérabilité génétiques [50].

CONCLUSION

L’analyse des troubles psychiques chez les patients de réanimation montre la gravité
du problème et l’enjeu important de santé publique. La souffrance psychique,
probablement sous évaluée, existe à la fois pendant le séjour en réanimation, avec
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des moyens de la limiter, et au décours, avec des facteurs prédictifs sur lesquels il est
possible d’intervenir afin de limiter la diminution de qualité de vie après la sortie de
réanimation. Cet aspect de la prise en charge des malades doit être considéré comme
un domaine majeur de recherche et d’enseignement
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DISCUSSION

M. Jean-Pierre OLIÉ

Il convient de distinguer les symptômes psychiques et les situations justifiant de parler de
troubles psychiques avec leur génie évolutif. Existe-t-il des données identifiant les facteurs de
complications psychiques, qu’il s’agisse du terrain (génétique par exemple), de la nature de
la pathologie ayant nécessité le passage en réanimation, des traitements administrés ?

Nous n’avons pas de données sur le terrain génétique, mais les traitements administrés
(benzodiazépines) et les antécédents psychiatriques jouent un rôle déterminant dans
l’apparition des troubles psychiques.
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M. Pierre GODEAU

Au chevet d’un patient en réanimation, sédaté ou dans le coma, on ne sait jamais quel est le
degré de conscience du patient. Dans ces conditions, la plus grande prudence s’impose et il
faut s’abstenir de toutes considérations concernant la gravité de leur état et l’incertitude du
pronostic. Y a-t-il eu des études recherchant le rôle éventuel de ce facteur dans le stress
post-traumatique ?

Il est certain que l’on enseigne aux soignants à être prudents et réservés au chevet des
patients. Il n’y a pas d’étude spécifique sur ce problème.

M. Alain LARCAN

Les encéphalopathies organico-fonctionnelles secondaires à des désordres métaboliques
caractérisés : hypoxie, hypercapnie, hypocapnie des hyperventilations, alcalose métaboli-
que, hyponatrémie avec hyperhydratation, désordres calciques. — Les troubles psychiques
secondaires aux circulations extracorporelles prolongées et à certaines revascularisations
carotidiennes. — Enfin et surtout les troubles succédant à un coma (trou noir) ou à un
« sommeil » thérapeutique ou un coma induit, dus à une sédation (benzodiazépines...)
nécessaire très souvent pour faciliter une ventilation artificielle. Bien entendu, des états
d’infraconscience dont on pressentait l’existence (le premier a m’en avoir parlé est Jean
Hamburger) et qui sont authentifiés par l’IRM, méritent la plus grande attention. L’âge est
un facteur certain de prédisposition aux troubles neuropsychiques. Je suis un peu surpris par
l’expression « anglo-saxonne » de délire associant des troubles de la conscience, de l’atten-
tion et des désordres cognitifs variés. Ne pensez-vous pas qu’il faut garder le terme de délire
vrai à des états confuso-oniriques caractérisés, particulièrement nets lors des sevrages
(alcoolisme, benzodiazépines) ?

Le terme de delirium peut être en effet un facteur de confusion avec le delirium tremens
(DT). Cependant il s’agit d’un syndrome tout à fait bien défini, différent du DT.

M. Jean-Daniel SRAER

Qu’en est-il du transfert du stress de la famille vers le patient ?

Il y a un « échange de stress » entre les malades et la famille. L’état du malade, que la
famille a quelquefois du mal à reconnaître, est un facteur de stress pour la famille. Le
stress de la famille peut aussi à son tour influencer le malade.

M. Charles-Joël MENKÉS

Le syndrome de stress est-il suivi à moyen ou à long terme d’un syndrome de fatigue
chronique particulier ou de douleurs diffuses inexpliquées par ailleurs ?

Oui, dans les suites de réanimation peuvent apparaître des syndromes d’anxiété, de
dépression et de syndrome post-traumatique qui peuvent s’exprimer par de la fatigue
chronique ou des douleurs diffuses.
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M. Jean-Luc de GENNES

Pourquoi avez-vous si peu souligné les états confusionnels très fréquents qui alarment
l’entourage des malades, en raison de leur haut niveau intellectuel antérieur et qui sont
considérablement reliés à leur manque de sommeil ? En effet entre la fréquence des inter-
ventions médicales, instrumentales et l’intervention des infirmières, ils sont incapables de
reconnaître la nuit du jour, et ils présentent des symptômes très proches des rêves.

Il est certain que le manque de sommeil provoque des troubles psychiques dont certains
sont proches des rêves. Cependant l’enregistrement des électro-encéphalogrammes mon-
tre bien que les malades dorment très peu.
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Épuisement professionnel en réanimation
Mots-clés : Syndrome d’épuisement professionnel. Unités de soins intensifs

Burn out syndrome among critical care workers
Key-words (Index medicus) : Burnout, professional. Intensive care units
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RÉSUMÉ

Le syndrome d’épuisement professionnel résulte d’une exposition prolongée au stress. Le but
de cet article est de passer en revue la littérature disponible sur ce syndrome chez les
médecins et les infirmières de réanimation. Selon les études les plus récentes, un syndrome
sévère d’épuisement (mesuré par l’échelle d’épuisement de Maslach) est présent chez la
moitié des médecins et un tiers des infirmières de réanimation. De façon frappante, les
déterminants de ce syndrome diffèrent dans les deux groupes. Les médecins les plus exposés
sont ceux qui ont le plus d’heures de travail (nombre de gardes de nuit et temps écoulé depuis
les dernières vacances). Chez les infirmières, les facteurs déterminants sont l’organisation
du service et les caractéristiques de la politique vis-à-vis des patients en fin de vie. Cependant
les conflits de personnes sont des facteurs indépendants dans les deux groupes. La prévention
repose sur les groupes de parole, les stratégies de communication pendant les soins de fin de
vie et la gestion des conflits.

SUMMARY

Burnout syndrome (BOS) is a psychological state resulting from prolonged exposure to job
stressors. Because intensive care units (ICUs) are characterized by a high level of work-
related stress, we reviewed the available literature on BOS among ICU-healthcare workers.
Recent studies suggest that severe BOS (measured with the Maslach Burnout Inventory) is
present in about half of all critical care physicians and one-third of critical care nurses.
Interestingly, the determinants of BOS differ between the two groups of caregivers. Inten-
sivists with severe BOS tend to be those with a large number of working hours (number of
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night shifts, and time since last vacation), whereas severe BOS among ICU nurses is mainly
related to ICU organization and end-of-life care policy. ICU conflicts were independent
predictors of severe BOS in both groups. Recent studies also identify potential preventive
measures, such as ICU working groups, better communication during end-of-life care, and
prevention and management of ICU conflicts.

INTRODUCTION

Le syndrome d’épuisement professionnel (EP) se caractérise par une fatigue prolon-
gée et une perte d’intérêt (dépersonnalisation ou cynisme). C’est souvent le résultat
d’une période d’effort excessif au travail et d’un manque de temps de récupération.
Le syndrome d’EP [1] fut identifié dans les années 1970 chez les professionnels en
général, mais surtout dans le domaine de la santé [2]. Ce syndrome a été décrit
comme l’incapacité de faire face au stress émotionnel au travail [3] ou à une dépense
excessive d’énergie conduisant à un sentiment d’échec et de fatigue [4]. Dans cette
revue nous définissons le syndrome d’EP, puis sa fréquence chez des médecins et
infirmières, enfin les conséquences et les moyens de prévention.

Définition du syndrome d’épuisement professionnel (EP)

Le concept d’EP apparaît aux Etats-Unis dans les années 1970, pour décrire les
relations des travailleurs à leur travail, particulièrement ceux dont le métier concerne
les services et les soins de santé [4-6], le syndrome d’EP est un état psychologique
résultant de l’exposition prolongée à des facteurs de stress. Selon l’école de Maslasch
[2] ce syndrome est spécifique du contexte professionnel, contrairement à la dépres-
sion qui affecte la vie professionnelle et la vie privée. Le syndrome d’EP a trois
dimensions : l’épuisement émotionnel, la dépersonnalisation (ou cynisme) et un sens
de non accomplissement personnel (figure 1) [6]. Les symptômes d’EP ne sont pas
spécifiques : irritabilité, instabilité émotionnelle, rigidité dans les relations avec les
collègues, symptômes organiques comme troubles de l’appétit, sensation de fatigue
ou troubles du sommeil. Le Maslasch Burnout Inventory (MBI) ou échelle d’épui-
sement de Maslasch (EEM) est un questionnaire de 22 items développé par Mas-
lasch et Jackson [6] pour mesurer la sévérité du syndrome d’EP. Le questionnaire
demande de remplir sur une échelle psychométrique la fréquence de certains senti-
ments relatifs à son travail : Maslasch décrit trois degrés d’EP : faible, modéré, élevé.
Le MBI évalue les trois domaines de l’EP par des sous-échelles indépendantes. Cette
technique a une haute fiabilité et une haute validité. L’EP apparaît préférentielle-
ment dans les professions d’aide : médecins, infirmières ou éducateurs. Dans les
vingt dernières années, plusieurs études ont montré la haute prévalence d’EP chez
les professionnels du soin, aussi bien chez les médecins que chez les infirmières.
Quarante deux pour cent des infirmières de psychiatrie ont un haut degré d’EP [7].
L’EP est fréquent chez les médecins avec des taux allant de 25 % à 60 % [8-13],
dépendant des conditions de travail et de la spécialité. Le syndrome peut survenir à
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Fig. 1. — Distribution des trois échelles explorées par le MBI chez les réanimateurs français
(d’après Embriaco, 2007)

n’importe quel stade de la carrière. Soixante seize pour cent des résidents de
médecine interne ont un degré élevé d’EP [18]. Les déterminants en sont les
caractéristiques de l’exercice, les variables démographiques (sexe, âge) et la person-
nalité. Bien des aspects de la pratique professionnelle ont changé dans les dernières
années : perte d’autonomie, diminution des ressources, exigence d’haut degré de
compétence et de ressources techniques [14]. La charge de travail, un environnement
stressant comme celui des unités de réanimation, la sévérité des patients, les conflits
entre membres de l’équipe ou avec les patients sont des facteurs de risque [13].

Épuisement professionnel des médecins réanimateurs

La première étude incluait 253 membres de la Société de médecine intensive des
Etats-Unis (Society of Critical Care Medicine). Les auteurs [15] rapportaient des
scores élevés de fatigue émotionnelle et de dépersonnalisation ainsi qu’une diminu-
tion du sentiment de réussite professionnelle. Dans une récente enquête réalisée chez
les réanimateurs français (internes, chefs de clinique, assistants, médecins perma-
nents) un degré élevé d’EP fut identifié chez 46,5 % des cas. : dépersonnalisation
37 %) un degré élevé d’épuisement émotionnel (19 %) , diminution du sentiment
d’accomplissement personnel (39 %) [16]. L’enquête n’a pas identifié l’âge comme
un facteur indépendant d’EP alors que parmi les médecins travaillant pour l’amé-
lioration de l’organisation des soins, les plus âgés ont des degrés moindres d’EP [16].

Parmi les facteurs démographiques, les femmes sont plus exposées. Dans l’enquête
française effectuée dans des services de réanimation adulte d’hôpitaux publics le
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sexe féminin était un risque indépendant [16]. Aux Etats-Unis, dans un échantillon
randomisé et stratifié de 6000 médecins dans le soin primaire non chirurgical, le
risque est de 60 % supérieur chez les femmes [17].

La charge de travail excessive est habituellement associée au syndrome d’EP. La
charge de travail des réanimateurs est physiquement exigeante, n’autorise que des
temps de repos limités, et s’associe à un manque de sommeil. Des signes objectifs de
stress peuvent apparaître : cétonurie, arythmie, trouble du rythme cardiaque.
L’enquête française rapporte que la fréquence de gardes sur place, un délai excessif
depuis la dernière semaine de vacances, le fait d’avoir été de garde la veille de
l’enquête sont associés à un plus grand degré d’EP [16]. Une mauvaise organisation
du travail augmente le stress et produit l’EP. Dans l’enquête de Shanafelt et al
effectuée chez des résidents de médecine interne la fréquence des gardes de 24 h et un
temps de repos insuffisant et sont associés à un degré élevé d’EP [18].

Par contre les caractéristiques des patients n’apparaissaient pas comme des facteurs
de risque indépendants ni dans l’étude américaine, ni dans l’étude française.

Comme il est montré sur le tableau 1, il a été rapporté que les conflits avec d’autres
médecins réanimateurs ou des infirmières étaient associés à un syndrome d’EP [16].
A l’opposé, avoir de bonnes relations était un facteur protecteur [16]. Les relations
entre infirmières et médecins ont été identifiées depuis 1981 [19] comme des facteurs
de stress chez les réanimateurs et les infirmières.

Tableau 1. — Facteurs indépendants d’EP sévère chez les médecins (d’après Embriaco, 2007)

EP sèvère

N = 455

Analyse

univariée

OR

(95 % IC)

Analyse

multivariée
Femmes % 31 0,02 1,58 (1,09-2,30) 0,02
Nombre de gardes de nuit
par mois

50fi 20 0,01 1,12 (1,02-1,23) 0,02

% de gardes de nuit la veille
de l’enquête

19 0,08 1,60 (1,06-2,44) 0,03

Jours écoulés depuis le
dernier jour de repos

42 (20-90) 0,004 1,003 (1,001-1,005) 0,02

% de conflits avec une infirmière 18 0,001 1,70 (1,02-2,83) 0,04
% de conflits avec un collègue
réanimateur

21 0,001 2,73 (1,75-4,25) 0,001

Degré (1-10 donné aux
relations/infirmières

86fi 11 0,001 0,85 (0,77-0,93) 0,001

Degré (1-10) donné
aux relations Infirmières/ Chefs

82fi 16 0,001 0,77 (0,67-0,87) 0,001

Dans une étude transversale chez les résidents d’orthopédie, la dépersonnalisation
était significativement corrélée avec le stress des difficultés relationnelles, que ce soit
avec les autres médecins ou les infirmières. Étudiant la relation entre le stress et l’EP
chez les médecins britanniques, Mc Manus et al [20] ont montré qu’il existe un cercle
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vicieux : la fatigue émotionnelle augmente le stress des médecins, et le stress
augmente la fatigue émotionnelle.

Épuisement Professionnel des infirmières de réanimation

Dans une étude française longitudinale nous avons exploré 2 497 membres infir-
miers de réanimation travaillant dans cent soixante-cinq unités [21]. De cet ensem-
ble 2 392 membres infirmiers complétèrent le questionnaire du MBI. Parmi les
répondants le temps écoulé entre l’obtention du diplôme et le remplissage du
questionnaire était de quarante mois (tous ces chiffres sont des médianes) et
l’ancienneté dans l’unité de trente-six mois Le temps de travail était de seize jours
par mois, dix heures par jour et trente-six heures par semaine. Le nombre de patients
par infirmière était de trois.Un syndrome sévère d’EP existait dans un tiers des cas.
Comme le tableau 2 l’exprime, quatre caractéristiques étaient associées de façon
indépendante avec le syndrome. Ce sont des facteurs favorisants si l’OR est supé-
rieur à 1, ou au contraire protecteurs si l’OR est inférieur à 1 :

Ê Les caractéristiques personnelles du répondant comme l’âge
Ê Les facteurs émotionnels, tels que les jours de repos correspondant aux désirs

exprimés, ou la participation à un groupe de travail
Ê La qualité des relations dans le travail : ou des conflits ou au contraire de

bonnes relations.
Ê Les facteurs reliés à la question des fins de vie comme le soin à un patient

mourant, ou un nombre élevé de décisions d’arrêts thérapeutiques dans la
dernière semaine. (figure 2)

Ces résultats soulignent l’intensité du stress dans l’environnement de réanimation,
et l’association de ce stress intense avec le taux élevé d’EP dans les équipes [14].

Conséquence et traitement du syndrome d’Epuisement Professionnel (EP)

L’EP provoque une diminution de la qualité des soins [18], une augmentation
d’absentéisme et du « roulement » (turn-over) [22], une diminution de la communi-
cation avec les familles [18]. Rechercher des causes permet de proposer des stratégies
préventives. Dans notre étude [21] les caractéristiques personnelles aussi bien que les
facteurs dépendant du travail étaient associés au syndrome d’EP. La satisfaction
professionnelle est augmentée quand les individus reçoivent des réactions positives
(positive feedback) indiquant que leur travail est significativement valable. Les
interventions telles que les groupes de recherche en réanimation, les ateliers de
gestion du stress (stress, groupes management, works groups), les stages d’amélio-
ration de la communication doivent faire partie de la routine. Inversement les
conflits avec les patients, les familles ou d’autres membres de l’équipe augmentent le
risque d’EP. La fatigue émotionnelle est une conséquence directe du conflit et
conduit à la dépersonnalisation et la sensation de ne pas parvenir à un accomplis-
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Fig. 2. — Facteurs reliés aux soins de fin de vie du MBI score chez les infirmières (d’après Poncet,
2007)

Tableau 2. — Facteurs indépendants d’EP sévère chez les infirmières en réanimation (d’après
Poncet, 2007)

Odds
Ratio

Intervalle de confiance
à 95 %

P
Age (par année additionnelle) 0.97 0.96-0.99 0.0008
Capacité de gérer des jours repos en fonction de
ses désirs personnels

0.69 0.52-0.91 0.009

Participation à un groupe de recherché en
réanimation

0,73 0.56-0.97 0.03

Conflits avec des patients 1.96 1.16-3.30 0.01
Degré (1-10) donné aux relations avec
l’infirmière en chef

0.92 0.86-0.98 0.02

Degré (1-10) donné aux relations avec les
médecins

0.81 0.74-0.87 0.0001

Soins d’un patient en fin de vie 1.39 1.04-1.85 0.02
Nombre de décisions d’arrêts thérapeutiques
pendant la dernière semaine

1.14 1.01-1.29 0.04
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sement personnel [2]. Dans notre étude la perception de conflits et de relations
perturbées avec les autres membres de l’équipe étaient des causes indépendantes et
très puissantes de l’EP. C’est pourquoi la prévention des conflits et l’amélioration de
la communication en réanimation diminuent le risque. Plusieurs études ont identifié
des différences entre les infirmières et les médecins en ce qui concerne la provision de
soins futiles [23]. Dans notre étude les soins à un patient mourant ou un nombre
élevé de DFLST (Décisions to forgo for life — sustaining therapies), en français :
décision d’arrêter le traitement actif) sont des déterminants indépendants d’EP.

L’EP diminue l’efficacité et la satisfaction au travail, aussi bien que l’engagement
envers le métier. Il est associé à un désir de quitter l’emploi. Dans les études
françaises récentes environ 50 % des réanimateurs et 60 % des infirmières qui
souffrent d’un EP sévère souhaitent quitter leur travail [16, 21]. De plus les syndro-
mes d’EP sévères des infirmières sont corrélés à une insatisfaction des patients [26].
Les personnes qui souffrent d’un tel syndrome peuvent avoir un impact négatif sur
leurs collègues, ce qui augmente les conflits personnels et une rupture dans les tâches
de soin [2].

Dans l’enquête française sur les infirmières de réanimation, les soins de fin de vie et
de trop nombreuses décisions d’arrêt de traitement actif étaient des facteurs indé-
pendants d’EP sévère. Dans les années récentes un effort considérable a tenté
d’améliorer les soins de fin de vie [24], par le partage de discussions et de décisions
avec les patients et les membres de leur famille [25]. Une communication intense
entre médecins et infirmières avant les décisions d’arrêt thérapeutique peut aider les
infirmières à sentir que leur travail est de grande valeur et leur éviter le sentiment de
culpabilité.

À l’exception des facteurs démographiques, les relations professionnelles et les
conditions de travail peuvent être améliorés. L’objectif est de diminuer les facteurs
de stress. Des stratégies individuelles de prévention ont été proposées. Elles incluent
le stress inoculation training (SIT) en français : entraînement à la gestion du stress,
la relaxation, la gestion du temps, l’accroissement de l’assurance, le traitement
rationnel des émotions, le développement des relations interpersonnelles et sociales,
la création d’équipes. Dans une enquête concernant les infirmières, les techniques de
gestion personnelle du stress ont été proposées pour prévenir l’EP [27]. McCue et
Sachs [28] décrivent un stage de gestion pour entraîner les résidents médicaux et
pédiatriques à la gestion personnelle, aux capacités de perspective et d’endurance.
Ils concluent qu’un tel stage était reçu positivement et améliorait les scores de stress
et d’EP [2].

La charge en soins est également un facteur indépendant d’EP [16-18].

La qualité des relations avec les autres est un facteur protecteur de l’EP, à la fois chez
les médecins réanimateurs et chez les infirmières [16-21]. Les médecins et les infir-
mières diffèrent en ce qui concerne l’ambiance au travail: les médecins semblent plus
satisfaits par la collaboration infirmières-médecins et la communication. Les fac-
teurs institutionnels qui contribuent au bien être incluent un environnement collé-
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gial, la promotion d’une autonomie pour les médecins, la fourniture de ressources
adéquates en matière de bureautique et un nombre suffisant de personnel médical et
infirmier. Pour les infirmières, les facteurs qui soulagent le stress sont une aide et une
compréhension de l’équipe de séniors et plus de contacts sociaux avec leurs collè-
gues. Les infirmières peuvent être capables de tolérer une plus grande charge de
travail si elles attachent un grand prix à leur travail et estiment son importance. Par
exemple leur participation à un groupe de recherche diminue le risque d’EP.
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DISCUSSION

M. François-Bernard MICHEL

Belle leçon d’humanisme dans un domaine de la médecine qui prédispose à l’« inhumain ».
Votre organisation, Famirea, parvient-elle à faire adapter ce concept concret de médecin-
référent, compte tenu de la multiplicité des médecins intervenants ?

L’organisation Famirea a pour but de changer les pratiques. Elle le fait par ses nombreu-
ses publications, et en organisant avec la Société de Réanimation de Langue Française,
des séances de formation pour les médecins et les infirmières et des conférences de
consensus. On peut trouver le texte de la conférence intitulée ‘‘ Mieux vivre en Réanima-
tion ’’ (Octobre 2010) sur le site www.srlf.org.

M. Jacques ROUËSSÉ

On retrouve en réanimation, mais en plus intense, les problèmes posés en cancérologie.
Quelle est la durée de vie professionnelle moyenne des infirmières et des médecins en
réanimation ?
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La durée de vie des médecins en réanimation est de dix ou vingt ans. Celle des infirmières
est plus courte : deux ou trois ans, en raison de la lourde charge physique et psychologi-
que demandée par leur métier.

M. Jean-Pierre OLIÉ

L’importance du support environnemental est bien soulignée par cette communication. Quel
est l’impact des modalités de gouvernance actuelle au sein des pôles médicaux des unités
fonctionnelles ?

L’impact des modalités de gouvernance est faible sur les unités de réanimation. En effet
les infirmières de réanimation sont très spécialisées, ont un haut niveau technique ; il est
difficile de les remplacer. Par contre, si l’activité en réanimation baisse, nos infirmières peu-
vent remplacer d’autres infirmières dans le même pôle (souvent anesthésie, réanimation,
urgences).

M. André-Laurent PARODI

Cette séance a été volontairement limitée à la réanimation d’adulte. Sans entrer dans le
détail, faut-il considérer que les situations et les procédures sont très différentes chez
l’enfant ?

La réanimation du nouveau-né est très spécialisée et pose des problèmes éthiques
différents. La réanimation de l’enfant et de l’adolescent est très proche de celle de l’adulte.
Cependant le rôle des parents est évidemment primordial.

M. Bernard LAUNOIS

Pourquoi n’avez-vous pas évoqué le facteur de la gouvernance qui peut être favorisant, soit
défavorisant : pour la gouvernance médicale, pour la gouvernance des cadres infirmiers ?

La gouvernance n’est pas un facteur défavorisant pour les unités de réanimation. Les
médecins et les infirmières ont un tel niveau de technicité et de spécialisation qu’on ne
peut les remplacer au pied levé. Il arrive parfois que les infirmières de réanimation aillent
travailler occasionnellement aux urgences, si le besoin en personnel y est plus important.

M. Alain LARCAN

Un peu étonné par vos chiffres et ceux d’Embriaco concernant les états d’épuisement chez les
personnes des services de réanimation et sans mésestimer le surmenage, le rôle des conflits,
etc., je pense qu’un facteur essentiel est celui, non des heures de travail, mais des rythmes de
travail. Depuis la création de mon service de réanimation en 1969, j’ai imposé sur la
recommandation de G. Duchesne au Val de Grâce qui le premier l’avait expérimenté, le
rythme de travail de 2/12 h contre l’habituel 3/8 qui est déstructurant et une alternance avec
un rythme 2/1, des semaines de garde de jour et de nuit pour l’ensemble du personnel.
Continué par mes successeurs, ce système a été adopté par les autres services de réanimation
du CHU de Nancy et contre l’avis des syndicats, à la demande unanime du personnel. Ne
pensez-vous pas qu’on puisse ainsi éviter une incidence trop importante de « burn out » ?

Tout à fait d’accord avec vous. Le rythme 2/12 est plus « physiologique » et c’est celui qui
est également pratiqué dans mon ancien service, depuis trente ans.
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RECOMMANDATIONS

Après avoir pris connaissance des observations des experts sur les difficultés
rencontrées dans les unités de réanimation pour adultes, l’Académie nationale
de médecine formule les recommandations suivantes :

Ê Pour éviter ou diminuer les symptômes d’anxiété, de dépression et d’états
confusionnels chez les patients : diminuer le bruit, limiter la lumière la nuit,
favoriser les visites des familles 24h sur 24.
Pour éviter ou limiter l’état de stress post traumatique qui atteint un malade
sur quatre après la sortie, tenir un carnet de bord des événements d’ordre
médical et psychologique survenus pendant et après le séjour.

Ê Pour les membres des familles des patients de réanimation, qui souffrent
aussi d’anxiété et de dépression, s’astreindre à informer et communiquer
avec elles, en particulier, lors des décisions de limitation ou d’arrêt des
traitements.

Ê Pour prévenir l’épuisement professionnel sévère qui frappe la moitié des
médecins et un tiers des infirmières :

— diminuer les heures de travail,
— porter une attention particulière au rythme nycthéméral de l’emploi,
— définir une politique claire et concertée vis à vis des patients en fin de vie,
— et, surtout, prévenir les conflits par des réunions fréquentes et communes

aux infirmières et aux médecins.

Ê Créer une « Carte de Confiance », comme il existe une « Carte de Don-
neur », remplie par chacun, et précisant le nom et les coordonnées de la
« personne de confiance » prévue par la loi du 4 mars 2002, ce qui aurait
de nombreux avantages :

— pour le patient une prise en charge plus sereine et moins anxiogène,
— pour la famille, qui doit être associée le plus possible et dans les

meilleures conditions aux décisions, la prévention des conflits entre ses
membres et avec l’équipe soignante,

— pour les médecins et les infirmières, un accès plus facile aux informations
sur le patient qui font souvent défaut dans l’urgence.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 1er mars 2011, a adopté le texte
de cette recommandation par 59 voix pour, 8 voix contre et 11 abstentions.
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COMMUNIQUÉ

Au nom de l’Académie nationale de médecine et du Conseil National de l’Ordre
des médecins

À propos de l’inobservance actuelle
de la prise de médicaments
MOTS-CLÉS : OBSERVANCE DE LA PRESCRIPTION

Pierre JOLY *

L’Académie nationale de médecine et le Conseil national de l’Ordre des
médecins sont préoccupés par une défiance grandissante de certains patients
vis-à-vis des médicaments.

La prise d’un médicament n’est certes pas chose anodine, mais l’arrêt ou la
modification d’un traitement sans l’accord du prescripteur peut être dangereux
voire extrêmement dangereux pour la santé de chacun.

La liste de médicaments sous surveillance qui a été récemment publiée
correspond à un processus d’évaluation. Elle ne remet pas en cause, à elle
seule, le bien fondé de leur prescription.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 22 février 2011, a adopté le texte
de ce communiqué par 39 voix pour, sur 48 suffrages exprimés.

* Président de l’Académie nationale de médecine.
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RAPPORT 11-02

au nom de la Commission XIV (Santé et Environnement)

Les eaux de consommation humaine * et la Santé
publique en France métropolitaine **
MOTS-CLÉS : POLLUANTS DE L’EAU. EAUX USÉES. EAU MINÉRALE. SÉCURITE DES PRODUITS

DE CONSOMMATION. CONTRÔLE DE QUALITÉ. ASSAINISSEMENT. SANTÉ PUBLIQUE.

Water for human consumption and the Public health
KEY-WORDS : INDEX MEDICUS : WATER POLLUANTS. SEWAGE. MINERAL WATERS. CONSUMER

PRODUCT SAFETY. QUALITY CONTROL. SANITATION. PUBLIC HEALTH

Pierre PÈNE ***, Yves LÉVI ****

RÉSUMÉ

Notre pays, qui possède d’importantes ressources d’eaux souterraines et superfi-
cielles, a su conduire au service de la nation une politique équilibrée dans le
domaine des eaux de consommation humaine. Il s’est appuyé pour cela sur les
recommandations édictées par l’Organisation Mondiale de la Santé, les Directives
Européennes les plus récentes, les Lois et les Codes nécessaires ainsi que, plus
récemment, sur les lois issues du « Grenelle de l’Environnement » et des Plans-
Nationaux-Santé-Environnement 1 et 2. Il s’est doté également d’instances de
gouvernance appropriées. Ce rapport confirme tout d’abord la nécessité d’améliorer

* Les eaux de distribution publique, eaux du robinet, sont des eaux potables définies par la
réglementation sous la dénomination d’Eaux Destinées à la Consommation Humaine
(EDCH) : boisson, cuisson, préparation d’aliments ainsi que les eaux utilisées par les
entreprises alimentaires pour la fabrication, la conservation ou la consommation de
produits ou de substances destinés à consommation humaine, y compris la glace
alimentaire d’origine hydrique. (Art R 1321-1 du Code de la Santé Publique).

** Nous n’avons pas envisagé la situation des DOM TOM en raison de leur situation
particulière.

*** Membres de la commission 14 de l’Académie de Médecine : MM. J. BAZEX, C. DREUX,
M. GENTILINI, C. JAFFIOL, J.P. LAPLACE, F.B. MICHEL, H. NAKAJIMA, R. NORDMANN, A.L. PARODI,
P. PÈNE (Président), H. ROCHEFORT, M. TUBIANA, C. VOISIN,
Correspondants : D. CHARPIN, J.F. DUHAMEL, M. DURAND, H. LECLERC, R. MASSE, J. ROUËSSÉ,
J. de Saint Julien

**** Invités : Y. LEVI et J.L. OLIVER
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et de préserver la qualité des ressources en eau en vue du développement durable
et de poursuivre les efforts entrepris pour améliorer à la fois le traitement des eaux
usées et la qualité de l’eau de consommation, grâce à l’évolution constante des
recherches et des innovations techniques dans ces domaines ainsi que le dévelop-
pement de l’assurance qualité. Les différentes caractéristiques des eaux de
consommation humaine : eaux minérales naturelles, eaux de source conditionnées
et eaux de distribution publique sont précisées. Ces dernières font l’objet d’expli-
cations sur leur gestion, leur origine, leur transport, leurs modalités de production et
les contrôles de qualité auxquels elles sont assujetties. La qualité de l’eau de
consommation humaine, qui est définie sur la base de normes considérées comme
des limites de qualité pour certaines et des références de qualité pour d’autres, fait
l’objet de précisions qui ont été associées à d’importants problèmes de santé
publique. Les recherches dans ce domaine sont essentielles. La communication sur
l’eau doit être établie en toute transparence. Le prix de l’eau de distribution publique
mérite une explication simple nécessaire à une bonne communication. Ce rapport
évoque également dans son dernier chapitre les problèmes de l’eau au niveau
mondial en insistant sur les difficultés de nombreux pays du monde tropical et
intertropical, dans ce domaine essentiel pour l’équilibre du monde

SUMMARY

France, which possesses abundant ground and surface water resources, has a
well-balanced policy on water for human consumption, based on World Health
Organization recommendations, the most recent European Directives, national
legislation and, more recently, the recommendations of the national environmental
round table (Grenelle de l’Environnement) and the National Plans for Health and the
Environment 1 and 2. France has also created appropriate governing authorities.
The National Academy of Medicine’s report confirms the need to preserve and
improve the quality of water resources, with the aim of sustainable development.
Efforts must continue to improve waste water treatment and the quality of distributed
drinking water. The characteristics of waters for human consumption (natural
mineral waters, bottled spring waters, and tap water) are specified. Special
emphasis is placed on the management, origin, transport, production and monitoring
of tap water. The public health implications of drinking water quality, which is based
on limits or standards, are discussed. Research in this domain is essential.
Communication on water for human consumption must be transparent, and pricing
must be explained in simple terms. Finally, the report examines the issue of water
availability and quality worldwide, especially in tropical countries. Adequate water
supplies are essential for our global future.

Historique

La gestion et la distribution des eaux potables, encore appelées dans la
réglementation « eaux destinées à la consommation humaine » (EDCH), sont
indispensables au développement des sociétés et sont parmi les préoccupa-
tions prioritaires de ceux qui les dirigent.
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L’eau est indispensable à la vie. Sa disparition (sécheresse, pénurie) est
dramatique et ses excès (inondations) sont catastrophiques. Les équilibres
fragiles entre l’eau et la terre ont été et sont modifiés par les changements
climatiques.

Les habitants des pays industrialisés ont oublié, qu’il y a moins d’un siècle,
l’eau n’était pas un bien de consommation d’accès facile et dénué de tout
danger. L’eau destinée à la vie du foyer était un bien de grande valeur et
recherché, mais souvent responsable de nombreuses maladies liées, comme
encore actuellement dans de nombreux pays des zones tropicales et intertro-
picales, à des infections entériques d’origine bactérienne, virale ou parasitaire
[1].

La révolution industrielle, à partir de la seconde partie du XIX
e siècle, et les

progrès de l’hygiène à la suite des travaux de Louis Pasteur, John Snow ou
Robert Koch, ont transformé les exigences de l’Homme vis-à-vis de la gestion
sanitaire de l’eau.

Elle est alors devenue progressivement d’une meilleure accessibilité et d’une
meilleure qualité, ce qui a amélioré l’état de santé de tous ceux qui en ont
bénéficié. Les premières unités de traitement par filtration sur gravier et sable
apparaissent vers la fin du XIX

e siècle, complétées par les premières désinfec-
tions par chloration (vers 1897 en Angleterre, Paris 1911) ou par ozonation
(Pays Bas 1893, Nice 1906). Les habitants des grandes villes françaises ont
alors bénéficié de distribution publique d’eau et ceux de la plupart des
communes de notre pays, entre les deux premières guerres mondiales. Ce fut
un évènement majeur pour tous ceux qui en ont bénéficié.

L’EDCH est indispensable à de nombreux usages domestiques et sanitaires et
la consommation moyenne en France est d’environ 150 litres/jour/personne.
L’usage alimentaire moyen est d’environ 2,5 litres/jour/personne dont 1,5 litres
pour la boisson. Rappelons que l’eau constitue 60 % du poids du corps de
l’adulte [2]. Chez les seniors, l’hydratation régulière doit être conseillée en
raison d’une diminution physiologique de la sensation de soif. Le sportif de son
côté, doit privilégier une eau riche en sodium pour compenser les pertes dues
à la sueur.

En ce début du XXI
e siècle, alors que la population mondiale est passée, en

moins d’un siècle, de 3 milliards à 6,8 milliards de personnes, Mme Irina Bokova,
Directrice générale de l’UNESCO, à l’occasion de la Journée Mondiale de l’Eau
du 22 mars 2010 « De l’eau propre pour un monde sain » rappelle que « Plus
de 2,6 milliards de personnes vivent sans installations sanitaires suffisantes.
On estime à 1,3 milliard le nombre de personnes, dont la plupart se trouvent en
Afrique, qui n’ont pas accès à une eau de boisson salubre. Chaque année,
environ 1,5 million d’enfants meurent de maladies transmises par l’eau. La
dégradation de la qualité de l’eau des rivières, des fleuves, des lacs et des
nappes souterraines a des répercussions directes sur les écosystèmes et la
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santé des êtres humains. Une telle situation représente une terrible tragédie
humaine, et un obstacle majeur au développement. » [3]. L’Organisation
mondiale de la santé (OMS) estime que 3,1 % de la mortalité mondiale est liée
aux eaux insalubres [4] par manque d’assainissement, mauvaise qualité des
eaux de consommation humaine et pénuries.

Lois et Réglementations 1. Directives. Recommandations du Grenelle de
l’Environnement

Le 28 juillet 2010, l’Assemblée générale de l’ONU a adopté une résolution dans
laquelle elle déclare que le droit à une eau potable, salubre et propre est un
« droit fondamental, essentiel au plein exercice du droit à la vie et de tous les
droits de l’homme ».

Les nombreuses lois, réglementations, directives européennes, les orientations
et Lois du Grenelle de l’environnement et les Plans nationaux Santé-
Environnement 1 et 2 ont fait l’objet d’une analyse détaillée développée dans le
texte intégral de ce rapport disponible par téléchargement sur le site de
l’Académie Nationale de Médecine (www.academie-medecine.fr).

Instances de gouvernance et de réflexions

En tenant compte des avis et des recommandations de l’OMS [5], l’Europe joue
un rôle majeur, via ses Directives Cadres et ses Directives Filles dans les divers
domaines liés à l’eau.

Notre pays transcrit en droit français la réglementation européenne et décide,
après larges concertations, des grandes orientations et de la politique de l’eau
(Codes de la Santé Publique, des Collectivités Territoriales, de l’Environnement
[6], Grenelle de l’Environnement [7] et Plan national Santé Environnement [8]).
Le contrôle de la qualité de l’EDCH est assuré par les Agences Régionales de
Santé avec le concours de l’auto surveillance exercée par les producteurs [9].
Le Ministère chargé de la Santé s’appuie également sur les travaux et avis de
l’Institut de Veille Sanitaire, (InVS) et de l’Agence Nationale de Sécurité
Sanitaire Alimentation, Environnement et Travail (ANSES).

Les Agences de l’Eau [10] sont des établissements publics administratifs dotés
de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Elles sont au nombre de
6, une par bassin pour la France métropolitaine. Elles facilitent les diverses
actions d’intérêt commun au niveau de chaque bassin hydrographique (préser-

1. Nous remercions M. Éric DIARD, Député des Bouches-du-Rhône, Maire de Sausset-les-Pins,
qui a apporté d’utiles précisions à ce sujet, lors de son audition devant la commission 14 de
l’ANM le 8 février 2010.
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vation et amélioration de la ressource, lutte contre les pollutions, connaissance
du milieu), établissent et perçoivent des redevances sur la pollution des eaux et
attribuent des subventions ou des avances remboursables aux collectivités
locales, aux industriels et aux agriculteurs pour l’exécution de travaux d’intérêt
commun.

Six Comités de Bassins correspondent aux bassins des cinq grands fleuves de
France métropolitaine auxquels s’ajoute la Somme. Leurs membres sont
représentatifs de toutes les familles d’acteurs politiques (Etat, collectivités
territoriales, entreprises et associatif)

L’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) [11] est un
Etablissement Public National créé par la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques
(LEMA). Il coordonne le système d’information sur l’eau et le fonctionnement
écologique des milieux aquatiques.

Par ailleurs, l’Académie de l’Eau [12] que préside le Pr Marc Gentilini, et le
Conseil Mondial de l’Eau [13], que préside M. Loïc Fauchon, constituent
d’importantes instances de réflexions au niveau national et international.

Un objectif majeur : protéger la qualité des ressources en eaux souter-
raines et superficielles en vue du développement durable

La réduction de l’impact des rejets ponctuels ou diffus dans le milieu naturel est
un facteur essentiel de la qualité des eaux souterraines et des eaux de surface.
L’assainissement des eaux usées urbaines, industrielles, des lixiviats de
décharges ou des eaux pluviales préserve les ressources en eau.

Il existe 3 catégories « d’eaux usées » [14, 15]

Ê les eaux d’usages domestiques porteuses de pollutions organiques classi-
ques (matières organiques carbonées et azotées, divers débris organiques,
germes fécaux, graisses...) et de pollutions liées à l’utilisation ou à la
consommation de produits divers (détergents, pesticides, solvants, résidus
de médicaments ...),
Ê les eaux industrielles et assimilées, variant selon les activités, contiennent

des matières organiques azotées et phosphorées, des contaminants micro-
biologiques et une grande diversité de polluants chimiques (métaux lourds,
hydrocarbures, polluants organiques persistants...) et des contaminants
microbiologiques. Certains établissements ont obligation de traitement avant
rejet dans les réseaux d’eaux usées.
Ê les eaux issues des zones d’activités agricoles et d’élevage et de terrains

traités (voies de chemin de fer, routes...) avec des pesticides, engrais,
résidus de médicaments vétérinaires, contaminants microbiologiques ...
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L’assainissement des eaux usées avant rejet est en conséquence primor-
dial [17]

Les progrès de l’industrie du traitement des eaux usées ont été considérables,
surtout depuis la seconde partie du XX

e siècle. Ils ont eu des conséquences
favorables sur l’amélioration de la qualité des eaux superficielles et souterrai-
nes. La France s’est vue cependant plusieurs fois rappelée à l’ordre pour ses
manquements à la mise en œuvre de la Directive Européenne sur les eaux
résiduaires. Un grand chantier est encore nécessaire pour améliorer la situation
et se mettre en conformité avec les attentes en matière de réduction des rejets
polluants.

La construction de grandes usines de traitement des eaux usées urbaines 2 et
la mise en conformité de nombreuses stations plus anciennes 3 a eu pour effet
de réduire les apports polluants, améliorant ainsi la qualité des eaux brutes. Les
filières de traitement doivent, pour être en conformité avec les normes
européennes, éliminer les masses de matières carbonées, mais aussi azotées
et phosphorées, les charges toxiques et les contaminants microbiens. Elles
doivent également traiter leurs boues qui concentrent une partie de la pollution.

Les progrès réalisés dans les méthodes analytiques ont permis de révéler, de
nombreux micropolluants à l’état de traces dont les effets biologiques combinés
sont responsables notamment de perturbations endocriniennes et d’effets
génotoxiques. Eliminer ces faibles traces de polluants et/ou réduire leurs effets
biologiques à un niveau acceptable, constitue un nouveau défi majeur que
doivent affronter ces unités industrielles.

Indépendamment de ces grandes usines de traitements des eaux usées, la
plupart des communes dont les services d’eaux et d’assainissement sont
regroupés en Syndicats Intercommunaux ou EPCI de plusieurs dizaines de
milliers d’habitants, possèdent des stations compatibles avec leurs besoins.
Cependant, toutes n’ont pas encore été modernisées et renforcées par des
unités biologiques capables de traiter l’azote et le phosphore. De nombreuses
petites stations pourraient bénéficier d’une épuration biologique plus intensive,
comme cela existe en Allemagne et depuis cinq ans à Honfleur [16, 17].

La gestion des 17 700 stations d’épuration d’eaux usées qui existent dans notre
pays et qui traitent environ trois milliards de m3 d’eaux résiduaires, est

2. Les membres des commissions 11 et 14 de l’ANM et plusieurs membres de l’Académie
d’Agriculture ont été reçus à l’usine d’assainissement des eaux usée Seine Aval du SIAAP
et ont bénéficié d’une visite organisée à leur intention. Le Professeur P. Pène de son côté a
visité le « Géolide » de Marseille.

3. Le Pr P. Pène a visité plusieurs stations de traitement des eaux usées de 5 000 à 25 000 E/H
gérées par des syndicats intercommunaux. Il a également visité la station moderne
construite par la CUMPM à Ensuès-la-Redonne équipée d’une technologie de bioréacteur à
membrane compacte, ce qui assure le rejet en mer d’une eau meilleure qualité. Il a apprécié
la façon dont ces stations sont gérées, le souci de qualité des rejets dans le milieu extérieur,
comme l’attention apportée au devenir des boues.
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essentielle au maintien et à l’amélioration de la qualité des ressources en eau,
mais aussi à la qualité de l’environnement en vue du Développement Durable.

Si environ 70 % des 36 682 communes que compte la France métropolitaine en
2010 bénéficient de l’assainissement collectif, environ dix mille communes
rurales, dont la population se situe autour de quelques centaines d’habitants,
ou même moins, n’en bénéficient pas. L’habitat dispersé nécessite alors un
assainissement individuel.

Dans ces zones rurales, l’amélioration de la qualité des eaux souterraines
passe également par l’amélioration de l’assainissement autonome des fermes
surtout en zone d’élevage, mais aussi de ces petites collectivités villageoises
au niveau desquelles il convient de mettre en place des filières regroupées
d’assainissement semi collectif adaptées à leur situation. Des dispositifs de
traitement agréés devraient bénéficier sous peu de la norme NF.

La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006, qui a
décidé de la mise en place d’un Service Public d’Assainissement Non Collectif
(SPANC), impose que le contrôle et la mise en conformité des installations
d’assainissement non collectif (ANC) soient partout effectués avant le 31
décembre 2012.

Il existe encore aujourd’hui dans notre pays, environ 5,4 millions de logements
équipés d’installations d’ANC [18] qui méritent d’être améliorées.

Les eaux de ruissellement pluvial [19, 20] méritent une attention particulière
car elles contiennent, entre autres, des hydrocarbures, des polluants persis-
tants et des métaux lourds et devraient faire l’objet de mesures particulières de
contrôle avant tout rejet. Leur gestion est un enjeu important car elles ne
devraient plus être collectées, comme c’est encore souvent le cas, dans des
réseaux unitaires avec les eaux usées, mais devraient faire l’objet, dans la
mesure du possible, de réseaux séparatifs avec système de dépollution
approprié en fin de parcours.

Les différentes variétés d’eaux de consommation humaine

Elles ont représenté autour de 6 Mds de m3 consommés par an au cours de ces
dernières années. La réglementation distingue, d’une part les eaux destinées à
la consommation humaine (EDCH) (eaux de distribution publique, eaux de
source conditionnées, eaux rendues potables par traitement) et les eaux
minérales naturelles d’autre part.

Les eaux minérales naturelles (EMN)

Elles ont été parfaitement étudiées par la Commission XII (Thermalisme et
eaux minérales) de l’Académie nationale de médecine que préside Patrice
Queneau [21]. Les membres de cette commission donnent des avis éclairés sur
les caractéristiques, les compositions particulières et les contrôles de chacune
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des nombreuses variétés d’eaux minérales naturelles qu’ils examinent. Ils
envisagent leurs indications en fonction des données de santé et indiquent les
priorités qu’ils accordent dans le choix de ces EMN en fonction de certaines
pathologies. Les EMN sont toujours d’origine souterraine. Leurs compositions
chimiques sont très différentes et elles sont classées selon leurs ions majori-
taires (sulfates, carbonates, calcium, sodium...) variant en fonction des roches
traversées au niveau de l’aquifère et de leur durée de séjour. Protégées de
toutes pollutions, microbiologiquement pures, elles doivent présenter une
stabilité de leurs caractéristiques et subir les mêmes conditions de contrôle de
qualité que les eaux du robinet, avec quelques paramètres spécifiques. Une
eau ne peut être qualifiée de minérale naturelle que si elle a été retenue comme
bénéfique pour la santé après rapport et avis favorable de l’ANM et du Ministère
de la Santé (Arrêté du 14 mars 2007).

Elles sont captées et mises en bouteilles à l’état brut sans avoir subi de
traitements. Leur consommation exclusive et prolongée peut parfois entraîner
des troubles en raison d’une trop forte minéralisation. La majorité de ces EMN
sont cependant moyennement minéralisées. Elles sont identifiées par un nom
commercial et leur composition constante pour chaque source justifiant l’impor-
tance de leur étiquetage. La radioactivité naturelle de certaines EMN doit
conduire à une surveillance stricte de certaines d’entre elles.

Les eaux de source conditionnées (dites aussi préemballées).

Il s’agit également d’eaux souterraines microbiologiquement saines, car géné-
ralement à l’abri de toutes pollutions, aptes à la consommation humaine et pour
lesquelles quelques traitements sont autorisés (Articles R 1321-69 à R 1321-
102 du CSP).

Sans obligation de stabilité dans leur composition, leur nom commercial peut
être associé à différentes sources de composition chimique différentes dont le
nom doit être précisé. Cet aspect est important notamment pour la préparation
des biberons car sous la même dénomination commerciale, ces eaux de
qualités variables peuvent présenter de fortes charges en sulfates pouvant
induire des troubles du transit chez les enfants. Leur utilisation, autour de 25 %
des eaux consommées dans notre pays, varie selon les régions et les
habitudes alimentaires de chacun. La France est en Europe avec l’Italie le pays
où la consommation des eaux de source conditionnée est la plus élevée, autour
de 200 litres/an/personne.

Les eaux de distribution publique

Elles représentent 70 à 75 % des EDCH dans notre pays. Leurs origines sont
très différentes.

— Les unes proviennent, comme les précédentes, de sources et de nappes
souterraines à plus ou moins grandes profondeurs. Leurs impluvium doivent
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être protégés et pour cela la réglementation depuis la loi du 16 février 1964
impose la réalisation de périmètres de protection, réaffirmée par la loi du 3
janvier 1992. A côté d’un Périmètre de Protection Immédiat (PPI) structuré
à proximité du point de captage, il doit être constitué un Périmètre de
Protection Rapproché (PPR) défini comme une zone de forte influence sur
l’alimentation en eau de la ressource souterraine et un Périmètre de
Protection Eloigné (PPE) dont la surface couvre tout ou partie du bassin
versant éloigné pouvant influencer la qualité de l’eau. Le nombre de
captages publics ou privés d’eaux souterraines est très important.

— Les autres ont pour origine des eaux prélevées par captage d’eaux
superficielles provenant de rivières, fleuves, lacs, étangs ou de barrages
réservoirs qui nécessitent également des périmètres de protection.

— Certains sites en grande pénurie dans le monde utilisent l’eau de mer pour
alimenter des unités de dessalement. A Belle-Ile, l’unité de dessalement en
développement est citée en exemple. Le procédé consiste à faire passer de
l’eau de mer à haute pression entre 50 et 80 bars à travers des membranes
d’osmose semi perméables tubulaires. Ces procédés de traitement de l’eau
de mer sont largement utilisés dans le monde ainsi que par la Marine
Nationale. De nouvelles unités de dessalement notamment en Espagne et
en Australie desservent des populations très importantes.

Gestion de la ressource [22]

La gestion de la ressource se fait par bassins versants dont chacun représente
la zone géographique dans laquelle se rassemblent les eaux à l’origine de la
ressource utilisée. Les réserves de notre pays en eaux souterraines sont
évaluées à 2 000 Mds de m3 (estimation BRGM) pour une pluviométrie
annuelle autour de 480 Mds de m3 mais souvent inégalement distribuée.

Pour 2007, 31,6 Mds de m3 d’eau ont été prélevés dans l’environnement
dont 25,9 Mds de m3 d’eaux superficielles et 5,7 Mds de m3 d’eaux souter-
raines. 3,1 Mds de m3 sont utilisées par le secteur industriel, 3,8 Mds de m3

pour l’irrigation agricole, 6 Mds de m3 pour la production d’eau potable, et 18,7
Mds de m3 pour la production d’énergie [23].

Les Directives Européennes ont imposé la mise en place de Schémas
Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) qui sont élaborés
et adoptés par les comités de bassins en fonction de leurs objectifs dont les
principaux sont de lutter contre les pollutions, de pérenniser l’équilibre quanti-
tatif en améliorant le partage de la ressource, son transport, son traitement et
en coordonnant les mesures techniques nécessaires au bon fonctionnement de
la chaîne de l’eau.

La France est favorisée par son hydrographie, avec d’importantes réserves
d’eaux souterraines de qualité variable, mais de trop nombreux cours d’eau
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sont de qualité médiocre qu’il convient d’améliorer avant 2015. Ces eaux
doivent faire l’objet d’un suivi particulier à chacune des étapes de leur gestion.

De nombreuses communes, pour la plupart moyennes ou petites, conduisent
les actions de gestion des eaux en régie (74 %), alors que d’autres, souvent
parmi les plus grandes (26 %), le font en Délégation de Service Public (DSP)
(8500 en 2006 pour 35 000 régies d’eau et d’assainissement).

Origine, transport et traitement des eaux de distribution publique

L’approvisionnement en eau de distribution publique est lié aux conditions
géographiques, environnementales et démographiques (disponibilité de la
ressource et besoins qui varient selon les régions et souvent d’un département
à l’autre).

Origine de la ressource

— Les eaux de sources ou de forages représentent environ 66,5 % du volume
d’eau utilisée pour la production d’eau potable [23] et desservent environ
56 % de la population. Les zones de captage sont choisies avec le plus
grand soin et la qualité de la ressource vérifiée.

Selon le Ministère chargé de la Santé, en août 2009, sur environ 34 000
captages, un peu plus de 10 000 restaient à protéger ou étaient mal
protégés. Le PNSE 1 avait déjà souligné l’importance de la réalisation des
périmètres de protection de la totalité des captages pour 2010 ; ce qui n’est
pas encore finalisé. Un arrêté du Préfet du département fixe les conditions
de réalisation et de protection des périmètres de captages au niveau des
zones de prélèvements. Les eaux souterraines, généralement mieux pro-
tégées que les eaux superficielles, sont pour la plupart économes de
traitement.

— 1368 prises d’eau superficielles par captage en rivières, fleuves ou lacs
fournissent autour de 33,5 % du volume utilisé pour la production d’EDCH
et desservent 44 % de la population [22]. La moitié des volumes nécessai-
res à la production d’EDCH est fournie par 3 % des captages d’eaux
superficielles [2].

Ces eaux nécessitent des traitements beaucoup plus intensifs et plus
complexes que les eaux souterraines et alimentent le plus souvent de
grandes agglomérations.

Transport des eaux de distribution publique

L’eau est transportée par des canaux à ciel ouvert, par aqueducs ou canalisa-
tions souterraines, aux usines de production. Des usines de production au point
d’usage, l’eau filtrée, épurée, traitée et contrôlée est acheminée par un réseau
constitué de canalisations en acier, en ciment, en fonte ductile revêtues
intérieurement de ciment ou de matériaux plastiques.
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Sont définis sous le nom d’Unités de Distribution (UDI), les réseaux desservant
une eau de qualité homogène et gérés par un même exploitant. Il existe une
majorité de petites UDI et un nombre moins important d’UDI à très fort débit.
Sur 26 845 UDI sur le territoire métropolitain, 65 % sont exploitées en régie
directe souvent pour les UDI de moins de dix mille habitants. Les plus
importantes sont souvent gérées dans le cadre d’une DSP. Des contrôles de la
qualité sont assurés dans les réservoirs avant distribution et au robinet du
consommateur.

La qualité des réseaux est primordiale car, sur un total de près de 900 000 kms
de réseaux il est estimé à un peu plus de 1 Md de m3 le volume d’eau perdue
en raison de fuites [24].

Le renouvellement des réseaux est source de difficultés en raison de leur état
et d’un rythme annuel de renouvellement très faible (1 %). Les canalisations
devraient être remplacées au moins deux fois par siècle. A titre d’exemple, la
grande agglomération parisienne et les communes de la Communauté urbaine
de Marseille ont fait l’objet d’un inventaire de leurs ressources en eau, de leur
point de prélèvement aux usines de traitement 4.

Enjeux et modalités de production de l’EDCH

La production d’EDCH est réalisée par 15 247 installations industrielles allant
de la plus simple (filtration, désinfection) à la plus complexe (décantation ;
filtration (charbon actif ou sable) ; désinfection (chloration, ozonation, ultravio-
lets, membranes)).

Une majorité sont des unités de petite capacité 5 (autour de quelques centaines
ou quelques milliers de m3/jour) provenant d’eaux souterraines. Elles mettent
en place des traitements simples classés A1 (filtration, chloration) ou même
simplement une chloration. Un débit de 100 m3/jour correspond à une utilisation
d’eau potable d’environ 500 personnes.

Environ 400 unités de grande capacité de production d’eau potable, traitent
pour la plupart des eaux superficielles qui nécessitent des traitements comple-
xes et performants (A3). Entre ces deux catégories, il existe des unités de type
A2, qui nécessitent un renforcement des mesures de filtration et de désinfec-
tion. Les classements A1, A2, A3 répondent à la Directive Européenne no

75/440/CEE du 16 juin 1975.

4. La commission 11 de l’ANM et plusieurs membres de l’Académie d’Agriculture ont effectué
le 9 octobre 2008 la visite de l’usine de potabilisation de Vigneux sur Seine, (91) puis celle
du Centre International de Recherche sur l’Eau et l’Environnement (CIRSEE) du Groupe
Suez-Lyonnaise des Eaux (Le Pecq, 78). Le Pr P. Pène, de son côté, a visité l’usine de
potabilisation des Girodets qui traite l’eau du Canal de Marseille.

5. Le Pr P.Pène a également visité plusieurs petites stations de production d’eau potable de la
région PACA qui alimentent des syndicats intercommunaux. Il a pu constater le souci des
gestionnaires pour assurer la qualité de la production et de la distribution de l’eau.
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Analyses, contrôles et résultats [2, 5, 25, 26]

Réalisé sur l’eau brute, le contrôle se fait à tous les stades de la production, au
niveau des stations de traitement et en différents points du réseau public de
distribution. Au niveau du robinet du consommateur, les contrôles sont effec-
tués par les services de l’Etat (ARS) qui réalisent les prélèvements et
acheminent les échantillons vers des laboratoires certifiés et agréés. Le plan
d’échantillonnage est fixé par la réglementation et la fréquence d’analyses est
variable en fonction des débits produits par les stations de traitement qui
prennent en compte le nombre d’habitants desservis. Les résultats du contrôle
de la qualité des eaux de distribution publique sont consultables dans les
mairies.

Les grandes unités de potabilisation de l’eau disposent de moyens de
surveillance et de traitement en progrès constants. L’existence de laboratoires
de recherches est, d’autre part, un élément important de qualité pour évaluer
les actions entreprises et pour assurer leur suivi en vue d’améliorer les
procédés de traitements.

Qualité de l’eau de consommation humaine et Santé Publique [5, 6, 27-30]

Normes de potabilité

La qualité de l’EDCH repose sur des paramètres (limites et références de
qualité) définis par des comités d’experts internationaux pour confirmer son
innocuité. Ces normes, fixées au niveau européen et inspirées des recomman-
dations de l’OMS sont transcrites dans le droit français (Articles 1321-1 et
suivants du CSP).

Le CSP précise (Art 1321-2 et 3) que les EDCH doivent : « être conformes aux
limites de qualité (32 paramètres), portant sur des paramètres microbiologiques
et chimiques, définies par arrêté du ministre chargé de la santé » et « satisfaire
à des références de qualité (27 paramètres), portant sur des paramètres
microbiologiques, chimiques et de radioactivité, établies à des fins de suivi des
installations de production, de distribution et de conditionnement d’eau et
d’évaluation des risques pour la santé des personnes ... »

— Les paramètres microbiologiques (bactéries, virus, parasites)

La règle est la tolérance zéro pour les microorganismes pathogènes ou
opportunistes. Une eau est dite conforme en absence d’Escherichia coli et
d’entérocoques fécaux dans un échantillon de 100 mL. Le respect de ces
critères doit être vérifié par un échantillonnage rigoureux dont la fréquence est
fixée par les textes en fonction du nombre d’habitants. Il correspond à plusieurs
centaines de mesures par an pour les grandes villes.

Ces familles de bactéries sont des indicateurs de contamination fécale des
eaux, mais ne sont pas corrélées aux virus ni aux protistes parasites. Selon les
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résultats publiés récemment, 98 à 99 % des prélèvements sont conformes pour
les UDI de plus de 5 000 habitants avec des résultats comparables tant pour les
eaux souterraines que pour les eaux de surface qui ont cependant nécessité
des traitements plus performants. Certaines petites unités de potabilisation en
zone rurale nécessitent des contrôles et une surveillance accrus.

Les entérovirus pathogènes, les norovirus, les rotavirus..., les virus de l’hépatite
A et E et les protistes sont plus sensibles aux traitements par ozonation ou par
rayonnements ultraviolets, ou à des filtrations membranaires, alors qu’ils
résistent à la chloration.

L’épidémie de cryptosporidiose (Cryptosporidium parvum) en 1993 à Milwau-
kee (USA) a été exemplaire en raison de son impact avéré sur 400 000
personnes en deux mois, dont 4500 hospitalisations et 69 décès recensés pour
la plupart chez des patients immuno-déprimés. Elle a été provoquée par une
filtration insuffisante de l’eau du lac Michigan. Les spores de ce protiste
pathogène étant résistantes au chlore, le réseau complet de cette ville a été
ainsi largement contaminé. Les contaminations par le protiste Giardia intesti-
nalis sont habituelles dans les pays tropicaux.

Les techniques de contrôle de la qualité sont en évolution incluant des
méthodes classiques sur milieux de culture mais aussi de l’imagerie cellulaire
avec des marqueurs de viabilité et des techniques de biologie moléculaire par
Polymérase Chain Reaction (PCR). Chaque méthode présente des avantages
et des inconvénients. Si, par exemple, la culture sur gélose est parfois longue,
elle permet très aisément, et à moindre coût, de caractériser la cultivabilité,
donc la viabilité des micro-organismes, ce que la PCR, plus rapide, ne permet
pas de faire.

La qualité bactériologique de l’eau a été grandement améliorée au cours des 60
dernières années. Les épidémies de choléra, de fièvres typho-paratyphiques
(salmonelloses), de shigelloses, encore aujourd’hui très habituelles en milieu
tropical et intertropical, ont disparu dans nos pays depuis les années 1950. Par
contre, on a signalé au cours de ces dernières années, de petites épidémies de
gastroentérites d’origine virale et quelques épisodes de contaminations acci-
dentelles [31, 32] 6.

Les grandes unités de production d’EDCH disposent de moyens importants
pour surveiller la qualité de l’eau et améliorer les procédés de traitement ; elles
agissent également pour réduire l’usage des sous-produits de la désinfection
sans nuire à l’efficacité.

Dans les petites unités de potabilisation, des améliorations sont partout
conduites pour assurer une distribution en permanence conforme aux critères
microbiologiques de qualité.

6. Les membres de la commission remercient leur collègue le Pr. H. Leclerc pour son audition
du 23/03/2010.
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Rappelons enfin que certaines bactéries pathogènes opportunistes, telles les
légionelles [33], responsables de légionelloses qui entrainent des pneumopa-
thies souvent sévères, bien qu’elles ne soient pas liées aux réseaux d’eau
potable, peuvent se développer dans les réseaux d’eau chaude sanitaire et les
tours aéro-réfrigérantes. Ces dernières, du fait de leur fonction d’échange de
température, peuvent servir d’incubateurs et d’amplificateurs bactériens pro-
ducteurs d’aérosols infectieux.

— Les paramètres organoleptiques sont la couleur, la saveur, l’odeur et la
transparence. La turbidité due à la présence de matières en suspension doit
être, en sortie de station de traitement, inférieure à une unité néphélomé-
trique. En réseau de distribution, elle doit être la plus faible possible car elle
signerait la présence de particules pouvant transporter des microor-
ganismes indésirables.

Les consommateurs se plaignent souvent des flaveurs de chlore qui n’ont
pas d’incidence sanitaire, tout en ayant conscience de l’importance d’une
bonne désinfection. Ces perceptions subjectives conduisent parfois cer-
tains consommateurs à préférer l’eau de puits dont la qualité n’est pas
contrôlée ou à équiper leur logement d’installations coûteuses parfois à
l’origine de dégradation de la qualité de l’eau (corrosion, relargages de
composés organiques et de bactéries par les matériaux...). Une unité de
traitement moderne bien gérée et surveillée ne doit pas être à l’origine de
flaveurs à des niveaux inacceptables.

— Les paramètres de minéralisation sont liés à la composition naturelle de
l’eau en éléments minéraux (calcium, chlorures, sulfates, magnésium,
potassium, sodium, ...). Ils font l’objet de recommandations pour l’étique-
tage des eaux minérales naturelles et des eaux de source conditionnées.

L’alimentation des nouveau-nés par biberons doit se faire avec des eaux non
gazeuses et faiblement minéralisées notamment en ions sulfates souvent à
l’origine de diarrhées.

La dureté de l’eau ou titre hydrotimétrique correspond à sa teneur en calcium
et en magnésium. Au dessous de 15°F, l’eau est douce et, au dessus de 20°F,
l’eau est plutôt dure. Les traitements d’adoucissement par résine échangeuse
d’ion augmentent la concentration en sodium car la résine capte le calcium et
le magnésium et relargue des ions sodium. Une eau riche en sodium majore le
risque d’hypertension artérielle et les sujets à régimes hyposodés ne doivent
pas consommer une eau adoucie par les résines. Par ailleurs, une eau dure ne
semble pas avoir d’effets néfastes sur la santé. Il existe aujourd’hui des
solutions collectives d’adoucissement des eaux permettant de faire bénéficier
les usagers dépendant d’une même UDI d’une eau moins dure et de qualité
constante. Les eaux osmosées sont trop faiblement minéralisées pour être
consommées. Les adoucisseurs d’eau doivent être entretenus avec rigueur
très régulièrement.
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Le fluor. La limite de qualité est de 1,50 mg/L et 85 % de la population française
dispose d’une eau publique dont la teneur en fluor est égale ou inférieure à 0,3
mg/L. Le fluor en excès favorise la fluorose dentaire et plus exceptionnellement
osseuse. La dose à ne pas dépasser pour éviter la fluorose est de 0,05 mg/kg
de poids corporel chez l’enfant, tous apports confondus, en sachant que des
apports existent également par les dentifrices, certains sels de table et parfois
certains médicaments chez l’enfant.

— Les paramètres chimiques et autres substances qui font l’objet de contrôles
spécifiques en relation avec la santé publique concernant l’eau de distribu-
tion publique.

Les ions nitrates

Ils proviennent du cycle de l’azote qui comprend la fixation de l’azote atmos-
phérique et la décomposition de matières organiques par des micro-
organismes. Leur présence en excès est liée à des apports excessifs ou mal
maîtrisés d’engrais minéraux ou organiques, à des rejets ponctuels d’eaux
domestiques, agricoles ou industrielles, ainsi qu’à des épandages de lisiers et
fumiers, d’où la nécessité de réduire ces sources.

Les nitrates contaminent les nappes souterraines, les eaux de surface et
contribuent, avec les apports en phosphore, aux phénomènes d’eutrophisation
des ressources illustrés par le problème des algues vertes sur le littoral breton.
Ce déséquilibre des éléments minéraux contribue au développement de
microalgues et en particulier de cyanobactéries dont certaines produisent des
hépatotoxines et des neurotoxines responsables d’intoxications animales et
qu’il faut éliminer lors de la production d’eau potable [34]. Ce paramètre est un
des rares dont la concentration augmente régulièrement depuis 30 ans. Il
traduit une insuffisance de politique active de prévention, malgré l’augmenta-
tion considérable des coûts qu’il entraîne aujourd’hui pour la collectivité (effets
de l’eutrophisation, unités de traitement). Il s’agit des territoires agricoles
utilisant trop d’engrais chimiques et certaines régions d’élevage intensif avec
une extension des épandages notamment de lisiers des grandes porcheries
industrielles qui ont aujourd’hui obligation de mettre en place des systèmes
d’assainissement autonomes. La teneur maximale en nitrates pour les EDCH
est de 50 mg/L, valeur-guide proposée par l’OMS. C’est la transformation des
nitrates en nitrites qui est potentiellement dangereuse en survenant au contact
de la flore bactérienne de la bouche et de l’estomac, qui n’est pas assez acide
chez le nourrisson incitant à la prévention ainsi que chez les femmes enceintes.

Les excès de nitrates qui provenaient autrefois de l’eau et des aliments
(salaisons) étaient particulièrement dangereux pour la santé des nourrissons
chez lesquels ils pouvaient entraîner une méthémoglobinémie perturbant le
transport de l’oxygène. L’AFFSSA (aujourd’hui ANSES) recommande que les
eaux conditionnées utilisées pour les nourrissons n’excèdent pas 10 mg/L.
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Depuis 1950, aucun cas de méthémoglobinémie n’a été rapporté à notre
connaissance dans les pays développés.

La transformation des nitrates en nitrites peut également conduire à la
production de nitrosamines cancérogènes, sans cependant que ces effets
n’aient été validés par des résultats épidémiologiques. Des relations entre les
nitrates et des perturbations endocriniennes ont été rapportées [35].

De nombreux forages sont abandonnés et, pour certains sites, les ressources
sont mélangées à d’autres moins contaminées et, pour d’autres, des unités de
traitement par biodégradation ou par adsorption sur résines échangeuses
d’ions ont été construites au prix d’un fort investissement collectif. Les apports
liés à l’eau sont cependant plus faciles à contrôler que ceux liés à l’alimentation,
qui est de loin la principale source de nitrates pour l’Homme.

Les pesticides (ou phytosanitaires) [36, 37]

Ce sont des familles de molécules à effets insecticides, herbicides, et fongi-
cides. Ils sont utilisés surtout pour des usages agricoles mais également en
grande quantité pour désherber les communes, les réseaux ferrés, les routes,
les surfaces industrielles. Ce sont des substances toxiques dont la valeur limite
dans les EDCH a été fixée au taux arbitraire de 0,1 μg/L pour tous les
pesticides, quelle que soit leur toxicité, à l’exception de l’aldrine, la dieldrine,
l’heptachlore et l’heptachlore-epoxyde dont la dose maximale autorisée est de
0,03 μg/L. La somme totale des pesticides dans les EDCH ne doit pas
dépasser 0,5 μg/L.

Les pesticides sont plus souvent présents dans l’alimentation que dans l’eau.
L’observatoire des résidus de pesticides note, en 2004 que « 25,5 % des
échantillons de fruits, légumes, céréales et produits transformés analysés dans
le cadre des plans de surveillance et de contrôle, contiennent plus de 2 résidus
à des teneurs souvent inférieures aux limites maximales réglementaires :
12,2 % des échantillons contiennent 2 résidus, 7,2 % contiennent 3 résidus,
3,4 % contiennent 4 résidus. La réduction de ces intrants comme cela est
préconisé dans le cadre d’une agriculture raisonnée est indispensable. Indé-
pendamment des intoxications aigues exceptionnelles et de cause souvent
accidentelle, la présence de pesticides en excès a fait envisager leurs
interactions possibles, mais difficiles à prouver par les études épidémiolo-
giques, avec certains cancers et hémopathies, lymphomes et peut-être aussi
avec certaines atteintes du système nerveux (Parkinson) et une baisse de
fertilité chez l’Homme (rôle éventuel de perturbateurs endocriniens), et ce par
analogie possible avec leurs effets chez certains animaux aquatiques. Par
ailleurs, il a été constaté un certain nombre d’accidents cutanés chez les
agriculteurs manipulant les pesticides et qui ne respectent pas toujours les
règles d’utilisation.
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De telles conséquences sanitaires potentielles méritent la poursuite d’études
épidémiologiques sur une grande échelle. Elles s’avèrent cependant délicates
sur la population générale en raison de la difficulté de constituer des cohortes
appropriées dépourvues de biais.

L’interdiction en agriculture de certains pesticides en 1997/98 a entraîné une
décroissance de leur utilisation dans certaines zones agricoles. L’observatoire
des résidus de pesticides note que 91,9 % de la population a été alimentée en
2008 par une eau dont la qualité respectait en permanence les limites de
qualité fixées par la réglementation [37]. Cependant des efforts doivent encore
être poursuivis dans certaines régions et des contrôles par suivis comparatifs
effectués.

Le plomb

Ce problème n’est pas d’origine environnementale mais liée aux canalisations.
Les effets toxiques du plomb (saturnisme) [38] sont connus depuis longtemps.
La contamination provenait, indépendamment de causes industrielles comme
ce fut autrefois le cas dans certaines fonderies, de l’essence automobile et de
l’utilisation de conduites de distribution en plomb qui ont été interdites en 1995,
mais que l’on trouve encore dans certains réseaux d’habitations anciennes.
Selon le type d’eau, la dissolution du plomb se poursuivra tout au long de la
durée de vie de la canalisation. C’est en particulier le cas des eaux trop peu
minéralisées. Par ailleurs, toute intervention pour travaux ou modifications
induit des effets de relargage. Le relargage de plomb depuis les canalisations
est favorisé lorsque l’eau est chaude et a stagné pendant longtemps. La norme
en vigueur, qui est de 25 μg/L d’eau, sera abaissée en Europe à 10 μg/L en
2013 ce qui va nécessiter de remplacer les canalisations en plomb restantes
dans de nombreuses habitations.

Le problème des intoxications par le plomb, depuis qu’il n’est plus utilisé pour
l’essence des véhicules automobiles, concerne essentiellement aujourd’hui
certains enfants vivant en habitat insalubre qui sucent leurs doigts après avoir
touché des peintures riches en plomb et absorbent les écailles tombées au sol.
La plombémie à ne pas dépasser est de 10 μg/L chez l’enfant. En prévention
collective, les traiteurs d’eau, qui ont quasiment retiré tous leurs branchements
en plomb, veillent à réduire la corrosivité de l’eau et injectent parfois des sels
de phosphore pour limiter les relargages. La prévention individuelle, outre le
remplacement des canalisations en plomb ou ayant beaucoup de soudures au
plomb, passe simplement par une règle très ancienne de bon sens qui consiste
à simplement laisser couler l’eau quelques instants, le temps de renouveler
l’eau ayant stagné dans ces canalisations par un apport d’eau neuve depuis la
canalisation de la rue.

La présence d’autres métaux lourds dans l’eau fait l’objet de limites de qualité
qu’il s’agisse du mercure (1 μg/L), du cadmium (5 μg/L), du cuivre (2 mg/L), et
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du chrome (50 μg/L). L’arsenic souvent présent dans les roches sous forme de
sulfure (arsénopyrite) est classé cancérogène et neurotoxique. Son seuil
réglementaire est de 10 μg/L. L’arsenic qui existe à l’état naturel dans l’eau des
puits forés au Bengladesh est un problème sanitaire dramatique ; le riz irrigué
pouvant également être contaminé.

L’aluminium est présent dans certaines EDCH notamment en raison de son
usage comme agent de floculation au cours des traitements de potabilisation.
Sa teneur ne doit pas dépasser 200 μg/L. Les résultats de la cohorte Paquid
n’ont pas confirmé d’interrelations entre des taux supérieurs à la norme et une
incidence accrue de la maladie d’Alzheimer. Le rapport d’expertise collective de
l’Afssa, de l’InVS et de l’Afssaps n’a pas retenu de lien causal entre l’exposition
à l’aluminium par voie digestive et la maladie d’Alzheimer [39].

Les hydrocarbures et le benzène sont relativement bien éliminés par les
systèmes de filtration et d’ozonation et lorsqu’ils traversent une couche de
charbon actif. La limite de qualité pour le benzène pour l’eau de boisson est de
1 μg/L. Certains solvants ne peuvent être éliminés que par aération forcée
(stripping).

Le bisphénol A, composé des plastiques utilisés notamment comme contenants
alimentaires, est susceptible de se libérer à forte température, par exemple au
cours du chauffage de lait contenu dans des biberons en plastique. L’Assem-
blée Nationale s’est d’ailleurs prononcée en juin 2010 sur l’interdiction de ces
derniers dans les biberons. Le problème des eaux minérales stockées dans
des contenants en polycarbonates est également posé ; d’où la nécessité d’une
attention particulière de stockage de ces bouteilles à température contrôlée.
Une prescription a été conduite en fonction de l’analyse des risques par
l’AFSSA [40] et l’Agence Européenne pour la Sécurité des Aliments (EFSA)
[41]. Le bisphénol A est un perturbateur endocrinien qui induit, même à faible
dose, un impact sur les systèmes hormonaux. La dose journalière tolérable a
été fixée par l’ANSES à 0,05 mg par kilo de poids corporel.

Les phtalates sont des plastifiants qui donnent de la souplesse au plastique, en
particulier le PVC. Leur toxicité générale est faible. Certains d’entre eux sont
des perturbateurs endocriniens. Pour l’instant, il n’y a pas de valeur limite en
Europe dans l’eau pour ces produits. Ces molécules sont éliminées sur
charbon actif.

Les radioéléments [42]

La présence de radioéléments naturels dans l’eau du robinet et les eaux
conditionnées existe dans certaines régions de notre pays (Massif central,
Bretagne). Elle est habituellement marginale et au dessous de la limite de
valeurs guides 0,1 mSv/an (OMS). L’exposition naturelle au radon de l’air
domestique est plus importante que celle de l’eau. Le seuil d’alerte pour le
tritium n’est jamais dépassé dans l’eau de boisson.
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Actualité de certains contaminants émergents difficiles à quantifier
[43-45]

Les risques écotoxicologiques et sanitaires des contaminants émergents et
notamment les résidus de médicaments humains ou vétérinaires, qu’il s’agisse
de stéroïdes synthétiques (éthinyl-estradiol), antibiotiques, antalgiques, anti-
inflammatoires, anticancéreux, anti-dépresseurs dont les prescriptions aug-
mentent très fortement, sont difficiles à quantifier dans les eaux de boisson. Si
leurs traces sont détectées dans les eaux usées et dans les ressources, leur
présence dans les eaux de boisson est très limitée et à des doses particuliè-
rement faibles. Les conséquences de l’exposition à ces mélanges sur l’Homme
ne peuvent être évaluées que par des études toxicologiques et épidémiologi-
ques extrêmement difficiles à mettre en œuvre nécessitant de mesurer avec
précision les différents apports alimentaires, ceux de l’air, des cosmétiques....

L’étude Médiflux [43] réalisée par l’Université Paris Sud 11, en collaboration
avec le Service de Santé des Armées, a permis d’évaluer des flux de
médicaments et produits de diagnostic dans les rejets d’eaux usées d’effluents
hospitaliers permettant d’en mesurer leur présence comparativement aux
apports liés à leurs consommations lors de traitements ambulatoires. Des plans
nationaux sont en cours de rédaction pour les micropolluants émergents et en
particulier les résidus de médicaments.

Faites pour traiter essentiellement les macropolluants (matières azotées,
phosphorées, ou carbonées), les stations d’assainissement des eaux usées
vont devoir éliminer les traces de micropolluants générés par l’industrie,
l’agriculture, et les effluents des hôpitaux ce qui représente un enjeu majeur pour
l’avenir et nécessite absolument une analyse rigoureuse et précise des risques
environnementaux et sanitaires pour éviter des dépenses inconsidérées.

Certains abus de communication à finalité commerciale font des raccourcis
orientés en mettant en exergue que les stations de traitement des eaux usées
ne détruisent pas ces polluants et qu’ils se retrouvent dans les eaux des rivières
et des fleuves, puis pourraient se retrouver dans les EDCH. Si l’impact
environnemental est avéré, le problème essentiel en termes de Santé Publique,
est de mesurer les expositions et leurs effets pour quantifier les risques. Les
doses sont extrêmement faibles proches souvent de quelques nanogrammes/L.
La probabilité pour ces molécules et leurs métabolites d’être détectés au
robinet du consommateur dépend de leur concentration dans le milieu extérieur
et de leurs possibilités de résister aux traitements de potabilisation.

Comme pour tous les polluants organiques (pesticides, retardateurs de
flamme, polluants persistants...) les traitements de potabilisation des EDCH
sont basés sur des technologies d’ozonation, d’adsorption sur charbon actif, de
biodégradation, d’osmose inverse et de membranes de nano filtration.
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Il faut donc insister sur la nécessité de contrôler et limiter ces rejets par les
particuliers et les entreprises. Pour l’OMS, l’eau potable est une voie mineure
d’exposition à ces composés.

Le problème des nanoparticules, largement évoqué dans la contamination de
l’air, est également un problème de sécurité alimentaire dans le cadre du
traitement des eaux. Cette question émergente nécessite des recherches
avancées pour évaluer les risques et mettre au point des méthodes analytiques
adaptées ainsi que des outils de traitement si le risque était jugé inacceptable
[44].

Enfin, l’usage alimentaire des produits de la mer, en particulier les bivalves
filtrants, telles les moules et les huîtres cultivées au niveau des estuaires des
grands fleuves, peut présenter un risque en matière de polluants émergents,
sans doute plus important que celui des eaux de consommation publique qui
ont subi les traitements actuellement mis en œuvre.

Les nombreuses et différentes étapes qui permettent de distribuer et de
surveiller une eau de qualité impliquent des métiers complexes et des
technologies de pointe. La pollution croissante exige en permanence de
nouvelles actions de recherches et de développement.

Le prix de l’eau de distribution publique [46, 47]

Il répond à de nombreux facteurs qui tiennent compte, pour la part liée à l’eau
potable, à la qualité et à l’origine de la ressource, aux modalités de traitement et à
la distance de la ressource au robinet du consommateur, en sachant également
que les eaux souterraines sont moins onéreuses, car moins polluées. Elles
nécessitent de ce fait, moins de traitement que les eaux de surface.

Dans tous les cas, les taxes viennent majorer le prix de l’eau du robinet (TVA,
prélèvements des agences de l’eau et redevances diverses). La facture
incorpore au prix moyen de l’eau traitée, les investissements et les coûts de
collecte et de traitement des eaux usées. Ces coûts subiront probablement de
nouvelles augmentations en raison des investissements résultant des nouvel-
les contraintes de traitement et du renouvellement des réseaux.

Le prix moyen de l’eau de distribution publique se situe en France autour de 3 k

pour un m3 soit environ 100 fois moins que celui de l’eau de source
conditionnée. Un prix de l’eau unitaire ne peut être établi sur le plan national,
comme celui de l’électricité, car son coût fait l’objet de trop nombreux facteurs
de variations qui rendent difficiles toute péréquation. La transparence concer-
nant le prix de l’eau est essentielle.

La distribution permanente et facile au robinet du consommateur d’une eau
abondante et de qualité ainsi que le traitement des eaux usées avant rejet dans
l’environnement, représentent des garanties extraordinaires pour la santé et

Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195, no 2, 403-429, séance du 8 février 2011

422



l’hygiène de tous ceux qui peuvent en bénéficier, alors qu’un quart de
l’humanité n’y a pas droit.

Évaluation de la perception de la qualité des eaux de consommation
humaine

Selon le baromètre SOFRES-Centre d’Information sur l’Eau [48], l’eau du
robinet est, d’une façon générale, jugée sûre par 84 % des français qui
l’utilisent car ces eaux sont globalement de bonne qualité. Il en est de même
avec plus de 90 % de satisfaction pour les usagers du réseau du Syndicat des
Eaux d’Ile de France. 85 % des français ont une perception positive des
services de l’eau. 71 % des français boivent régulièrement l’eau du robinet.

Chaque foyer peut ainsi disposer d’une eau de distribution publique saine, 24h
sur 24 et 365 jours par an jusqu’au robinet le plus éloigné de la ville, ce qui est
un véritable défi technologique que beaucoup de pays aimeraient avoir pu
développer. Certains consommateurs déclarent être gênés par le calcaire
(linge, vaisselle..) et d’autres par la flaveur de chlore. La production d’eau sans
flaveur de chlore est le plus souvent réalisée par des unités de production bien
gérées. Cependant, la plupart du temps, il suffit de laisser l’eau au réfrigérateur
pendant la nuit en carafe fermée pour faire disparaître cette flaveur.

Le contrôle des services de l’État est un élément important de confiance dans
la salubrité de l’eau de boisson tant en raison des contrôles qu’il exerce, que de
la surveillance des maladies faisant l’objet d’une notification et de la détection
des poussées épidémiques éventuelles.

Le faible coût de l’eau de distribution publique, son usage sans déchet de
bouteille, sans effort de transport, devraient être plébiscités car les contrôles
réglementaires de qualité effectués par le producteur d’une part, et les services
de l’État d’autre part, apportent sous la responsabilité des maires, des
garanties sérieuses sur sa bonne qualité.

La question est trop importante et les enjeux financiers trop influents pour
permettre de laisser se développer des querelles entre eau conditionnée et eau
de distribution publique. Le consommateur est souvent trompé quand on lui
suggère, à l’encontre du bien fondé des systèmes de contrôle et de surveillance
rigoureux mis en place, que l’eau de distribution publique serait contaminée.

Bien entendu, tout n’est pas parfait et les eaux conditionnées comme les eaux
de distribution publiques doivent faire face à des cas particuliers de contami-
nations ponctuelles accidentelles ou chroniques. Certains distributeurs d’eaux
minérales naturelles ont également dû gérer des cas isolés de micro contami-
nations par des polluants organiques ou des contaminations bactériennes.

Il ne faut pas négliger que la vente d’appareils ou de dispositifs de traitement à
domicile peut induire également, par suite de détériorations des canalisations
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de réseaux intérieurs, des relargages de composés plastiques ou microbiens.
Par ailleurs, certains traitements (osmose) produisent de l’eau totalement
débarrassée de sels minéraux et par tant, déconseillée pour la boisson.

Ainsi, les fausses querelles sur la qualité des eaux sont, le plus souvent,
lancées par des pressions commerciales basées sur des arguments sans
fondement scientifique de soi-disant équilibres métaboliques, en passant par
de l’eau ‘‘ zéro calorie ’’ jusqu’à créer des peurs irrationnelles sur des conta-
minations non prouvées.

Un pays moderne doit savoir valoriser, au lieu de le critiquer, l’importance
considérable de son système d’alimentation en eau si important pour l’hygiène
et la santé publique, tout en laissant le consommateur choisir selon ses goûts
ou les problèmes de santé qui peuvent le préoccuper, soit des eaux condition-
nées ou l’eau de distribution publique, à condition que l’information qui le guide
soit totalement objective et vérifiée.

Les contraintes sanitaires de l’eau de distribution publique sont, dans
l’immense majorité des cas, conformes aux Directives Européennes qui se
situent en deçà de celles imposées par l’OMS et permettent à tous les citoyens
de consommer sans crainte pour leur santé l’eau de consommation publique où
qu’ils soient sur le territoire métropolitain.

Il convient cependant de toujours progresser pour améliorer la qualité des eaux
de consommation publique, réduire les traces éventuelles de micropolluants,
mais aussi mettre en garde sur les effets indésirables d’installations à domicile
censées améliorer l’inertie des matériaux au contact avec l’eau et optimiser les
désinfections sans effets secondaires.

L’eau de distribution publique dans les pays industrialisés, les pays
arides et dans les pays des zones tropicales et intertropicales

L’eau dans d’autres pays industrialisés

Dans la plupart des pays européens, la situation sanitaire de l’eau potable peut
être considérée comme très bonne avec une qualité d’eau respectée. Si les
directives de qualité sont les mêmes pour tous les pays, les modalités des
organisations du contrôle sanitaire diffèrent d’un pays à l’autre comme l’a
précisé M. Marc Reneaume 7 lors de son audition.

Certains pays arides, en particulier au Moyen Orient mais aussi des pays en
pénuries comme l’Espagne, l’Australie, Malte ou Israël... ont résolu une partie

7. M. Marc Reneaume, Président de la Fédération Professionnelle des Entreprises de l’Eau
(FP2E) auditionné par la commission 14 de l’ANM le 29/03/2010 ; le Président et les
membres de la commission remercient M. Reneaume et Mme Martine Vullierme pour la
qualité de leurs interventions.
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de leur approvisionnement en s’équipant à grand frais d’usines de dessalement
de l’eau de mer par osmose inverse.

Certains pays situés pour la plupart en zones tropicales et intertropicales
[49-51] ont, pour la plupart, les plus grandes difficultés à mettre à la disposition
de leur population une eau de distribution publique en quantité suffisante, après
traitement de qualité, tant dans les capitales qui sont devenues des mégapoles,
qu’au niveau des zones rurales.

L’amélioration de la santé publique dans ces pays passe par celle de la gestion
et la distribution de la ressource en eau, le développement des stations de
potabilisation et des usines de traitement des eaux usées, mais aussi l’exten-
sion de nouveaux réseaux d’eau et d’assainissement.

Au cours de son audition le 8 février 2010 par la Commission 14 de l’ANM,
M. Loïc Fauchon 8 a appelé l’attention des membres de la Commission sur la
gravité de la situation de ces populations vis-à-vis de leurs besoins en eau.
Dans de nombreux cas, le développement exponentiel et non maîtrisé de la
démographie est très supérieur aux ressources en eau qui sont loin de
correspondre aux besoins d’aujourd’hui et encore moins à ceux de demain.

Les problèmes de l’eau et de l’assainissement ne peuvent être séparés de celui
des énergies renouvelables qui pourraient être d’un grand bénéfice pour
développer les cultures irriguées, motoriser le fonctionnement des puits,
faciliter la distribution de l’eau et le traitement des déchets.

Dans de nombreux pays, « les problèmes posés par le partage de l’eau sont
essentiels à résoudre pour préserver les équilibres entre les nations ». Il faut
rechercher et trouver partout et au profit de tous, le meilleur accès à l’eau avec
une répartition équitable. Les habitants des pays industrialisés ne se rendent
pas compte qu’ils sont des privilégiés lorsqu’ils utilisent l’eau du robinet et
bénéficient d’assainissement collectif.

La solidarité internationale doit prendre en compte les besoins des plus
démunis. L’équilibre des nations passe par l’aide au développement dont l’eau
et l’assainissement constituent les priorités aux côtés des énergies renou-
velables. Ces actions auront des effets bénéfiques sur la santé, l’éducation et
le développement économique de ces pays.

Conclusion

Ce rapport a eu pour objet :

— d’aider nos confrères médecins, les professionnels de santé et les élus
responsables, à mieux s’approprier le cycle de l’eau pour comprendre et

8. Les membres de la commission 14 remercient M. Loïc Fauchon, Président de la Société des
Eaux de Marseille et Président du Conseil Mondial de l’Eau, du remarquable exposé qu’il a
présenté devant eux le 8 février 2010.
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faire comprendre la nécessité de la préservation, par tous les citoyens, des
ressources en eau en vue de la protection sanitaire et du développement
durable,

— d’appeler l’attention sur l’importance de l’assainissement des eaux usées et
la nécessité de son contrôle pour protéger l’environnement et la Santé
Publique,

— d’inciter les collectivités locales à développer, à l’intention de leur popula-
tion, une bonne communication sur les indicateurs de qualité des EDCH et
faire comprendre l’importance de la lutte contre le gaspillage de l’eau et
contre la contamination des ressources,

— de conduire les responsables de ces collectivités à fiabiliser les stations de
traitement de potabilisation des eaux et à surveiller la gestion des réseaux
pour identifier leur défaillance potentielle,

— d’insister sur l’importance des actions de recherches/développement
nécessaires pour renforcer la qualité de l’EDCH vis-à-vis des risques
microbiologiques, chimiques et émergents,

— valoriser la qualité du travail conduit par les spécialistes de l’eau, dans le
cadre d’une gestion intégrée du cycle de l’eau dont le recyclage est un
élément essentiel en vue du Développement Durable,

— mettre en regard la qualité de l’eau et les problèmes de santé publique pour
mieux communiquer à ce sujet,

— appeler l’attention sur les problèmes de l’eau et de l’assainissement dans
certains pays des zones tropicales et intertropicales, car ils jouent un rôle
essentiel dans le développement de ces sociétés et dans l’équilibre du
monde.

Recommandations

L’Académie nationale de médecine considère que la France a progressivement
mis en place et réalisé, au cours des cinquante dernières années, une politique
de gestion, de traitement et de contrôle de la qualité des eaux destinées à la
consommation humaine qui a répondu aux Recommandations de l’OMS,
corrigées si nécessaire au regard des progrès des connaissances scientifiques
et, d’autre part, aux prescriptions des Directives Européennes dans ce
domaine.

Si la situation en métropole est globalement satisfaisante, des efforts restent à
accomplir pour satisfaire totalement les objectifs des Directives Européennes,
résoudre des situations problématiques localisées et développer une action
particulière pour certains DOM-TOM où nos concitoyens ne disposent pas tous
encore d’accès à une eau publique contrôlée et de l’assainissement au niveau
de leurs foyers.
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L’Académie nationale de médecine recommande de :

— renforcer les mesures de protection et de contrôle contre les pollutions en
amont des captages pour aboutir au bon état des eaux dans leurs zones de
prélèvement,

— améliorer l’efficacité et la fiabilité des unités de dépollution en particulier de
certaines petites stations de traitement des eaux usées et poursuivre la
mise en place en zones rurales de systèmes d’assainissement adaptés et
efficaces,

— renforcer les actions de gestion pour limiter les rejets d’eaux usées non
traitées dans l’environnement, anticiper les défaillances des stations de
potabilisation et des stations d’épuration des eaux usées pouvant survenir
durant les épisodes extrêmes liés aux évolutions climatiques,

— mettre en œuvre des politiques de gestion limitant les pollutions liées aux
eaux de ruissellement pluvial,

— favoriser le regroupement de petites unités de production et distribution des
eaux afin d’améliorer encore leur fonctionnement,

— encourager les recherches fondamentales technologiques et épidémiologi-
ques sur les risques sanitaires et les enjeux associés liés aux contaminants
émergents à l’état de traces en mélange dans certaines ressources en eau,

— veiller au strict contrôle de la qualité et de la fiabilité des produits et
dispositifs de traitement à domicile des eaux mis sur le marché en
garantissant leur innocuité pour la santé des consommateurs,

— conduire auprès de la population des actions de communication et des
programmes d’éducation pour que tous s’approprient le cycle des usages
de l’eau, soient capables d’en comprendre les étapes, considèrent l’eau
comme un bien précieux et évitent les gaspillages,

— développer une politique plus active de récupération des déchets toxiques
et notamment les produits phytosanitaires et les médicaments,

— consommer avec confiance en France métropolitaine les eaux de distribu-
tion publique en l’absence de communiqué particulier des autorités de
l’État.
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Un organigramme montrant les différentes étapes de l’itinéraire d’un enfant en
danger met en lumière les imperfections du dispositif administratif et judiciaire
actuel : complexité, éclatement des compétences judiciaires, dilution des respon-
sabilités, auxquelles s’ajoutent un certain cloisonnement des filières et une hétéro-
généité d’un Département à l’autre. La lenteur du processus qui s’étale en moyenne
sur cinq à six ans amenuise les chances de l’enfant d’accéder au statut de Pupille
de l’Etat qui le rendrait adoptable et lui donnerait une famille qui l’attend. Deux
situations particulières, la maltraitance et le désintérêt parental, ont spécialement
retenu notre attention, fondée sur l’observation de cas suivis sur le terrain, sur la
consultation de nombreux professionnels de la protection de l’enfance et sur l’étude
de dessins de la famille d’enfants de six ans recueillis en milieu scolaire. Ce rapport
met en lumière la souffrance des enfants maltraités, la perversité des auteurs de
sévices, la solitude des enfants délaissés, les difficultés et les insuffisances de
l’engagement médical et pose le problème de l’interprétation et de l’évaluation par
les éducateurs et les juges de l’intérêt supérieur de l’enfant. Les principales
recommandations formulées par l’Académie nationale de médecine portent sur la
nécessaire simplification des structures administratives et judiciaires consacrées à
la protection de l’enfant, sur l’harmonisation de leur fonctionnement confié à des
responsables conscients des réalités de terrain, sur l’importance en cas de
maltraitance ou de désintérêt parental, de mesures plus efficaces, sur la création
d’une filière de familles d’accueil bénévoles choisies parmi les candidats agréés et
sur la défense de l’accouchement sous X qui protège l’enfant et sa mère.

SUMMARY

Between 250 000 and 300 000 French children are in danger, yet the annual rate of
adoption is low and declining: only 700 to 800 children are adopted each year,
including fewer than 200 children in danger. Administrative and legal procedures are
excessively complicated and often vary from one region to another. Responsibilities
are dispersed and diluted, and there is insufficient cooperation between the different
stakeholders. Adoption procedures are so slow (5-6 years on average) that
adoptable children are denied access to ‘‘ Pupil of the Nation ’’ status that would
favor their adoption by willing families. We have examined two particular situations
(parental violence and abandonment), illustrated with numerous case studies and
with pictures of family life drawn by 6-year-old children at school. The results
emphasize the distress of children who are victims of violence, as well as the
perversity of perpetrators, the loneliness of abandoned children, and the failure of
medical interventions. Welfare personnel and judges often appear to ignore the
overriding interests of the child. The National Academy of Medicine makes several
recommendations, including the urgent need to simplify and synergize administra-
tive and legal structures responsible for child protection, the need for decision-
makers to have solid experience of real-life situations, and the importance of taking
effective measures to protect children subjected to unacceptable treatment. The
Academy advocates the creation, in addition to remunerated adoption, of an
adoption system for willing families, independently of remuneration. Finally, the
Academy supports anonymous birthgiving, which protects both the mother and the
child.
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UN CONSTAT

Le nombre d’enfants adoptés dans notre pays (adoption nationale) a diminué de
moitié au cours des vingt dernières années [1-3],

Ê 1 749 en 1985
Ê 726 en 2008 (fig. 1)

Fig. 1

Dans le même temps l’adoption internationale a quadruplé, passant de 960 en
1980 à 4 136 en 2005 [1**] alors qu’elle pose des problèmes supplémentaires
liés aux particularités ethniques, culturelles, religieuses, juridiques des diffé-
rents pays. Il faut d’ailleurs signaler que les législations de ces pays se font plus
contraignantes et l’adoption internationale tend, elle aussi, à diminuer (3 160
adoptions en 2007) [1**].

L’ADOPTION NATIONALE : qui sont ces enfants adoptés ?

Revenons aux chiffres de l’année 2008, bien documentée : sur les 726 enfants
adoptés en France cette année là, la grande majorité (très exactement 594)
était des enfants orphelins, des enfants abandonnés ou des enfants nés dans
le secret et ce chiffre est relativement stable d’année en année, les autres, soit
132, étaient des enfants dits « en danger », ayant fait l’objet d’une mesure de
protection administrative ou judicaire.
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Quelles sont les causes de cette diminution régulière de l’adoption dans
notre pays ?

Y aurait-il moins d’enfants en danger en raison du succès de la politique de
prévention ?

Il n’en est rien : 250 000 à 300 000 enfants font actuellement l’objet d’une
mesure officielle de protection, plus précisément 265 061 soit 1,86 % des
mineurs en 2007 (enfants placés en institution, en famille d’accueil ou main-
tenus dans leur famille avec aide éducative) [4]. On ne peut manquer de
mettre en regard ce chiffre de 250 000 enfants en danger avec celui des
enfants en danger adoptés chaque année : 132 en 2008, nous l’avons vu.
Certes, tous « les enfants en danger » ne doivent pas être adoptés, Jean-Marie
Colombani [1], qui a consacré un important rapport à cette question en 2008,
estime que 9 à 13 % de ces enfants auraient pu prétendre à l’adoption.

Y aurait-il pénurie de familles candidates à l’adoption ?

Là encore la réponse est négative : 20 000 à 30 000 familles agréées attendent
depuis plusieurs années qu’on leur confie un enfant.

La véritable cause est ailleurs : l’adoption en France est difficile.

Le législateur en est conscient comme en témoigne la multiplicité des lois qui
ont été votées à un rythme accéléré au cours de ces dernières années : lois de
1996, 1998, 2002, 2005, 2007. De nouvelles lois sont en chantier.
L’adoption dans notre pays est bien un problème d’actualité.

Pour tenter de cerner ces difficultés nous avons élaboré un organigramme
(fig. 2) qui permet de suivre l’itinéraire d’un enfant en danger :

Quatre ministères sont impliqués dans la prise en charge de ces enfants
(Ministères des Solidarités et de la Cohésion sociale, de la Justice et des
Libertés, de l’Économie, des Finances et de l’Industrie), le Ministère des
Affaires étrangères et européennes, lui, s’occupe, par l’intermédiaire de
l’Agence Française de l’Adoption (AFA), de l’adoption internationale.

La loi de 1958 a introduit une double protection de l’enfant,

— administrative confiée au Conseil Général de chaque département,
— et judiciaire (civile ou pénale).

Tout commence avec les « informations préoccupantes », provenant de
sources multiples.

Rappelons qu’un numéro de téléphone national, le 119, est accessible à tous
(Service National d’Appels Téléphoniques pour Enfants en Danger, SNATED).
Ces informations convergent vers le Conseil Général et aboutissent à la
« Cellule Départementale des Enfants en danger », émanation du Service de
l’Aide sociale à l’enfance (ASE).
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Fig. 2
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Une enquête menée à ce niveau aboutit :

— soit au classement du dossier sans suite,
— soit au placement de l’enfant en institution ou en famille d’accueil,
— soit au maintien de l’enfant dans sa famille avec Aide Educative en Milieu

Ouvert (AEMO).

Dans les cas graves, un signalement est adressé au Procureur de la Répu-
blique : on entre ainsi dans la filière judiciaire. L’enfant est mis à l’abri en foyer
ou en milieu hospitalier. Le Juge des enfants, saisi, décide à son tour, après
enquête de ses services, le placement de l’enfant ou le retour en famille sous
AEMO judiciaire si nécessaire.

Les enfants sont suivis par une Commission de l’ASE. Un éducateur référent
renseigne annuellement cette commission sur la situation.

Après quelques années, si le retour en famille n’est pas décidé en raison de la
persistance de difficultés ou d’inaptitude parentales, le Président du Conseil
Général peut alors demander, suivant les cas, au Juge des Affaires Familiales
ou au Juge des Tutelles la mise de l’enfant sous Tutelle de l’État.

Dans les cas les plus graves, le Président du Conseil Général peut demander
au Président du Tribunal de Grande Instance de prononcer la déclaration
judiciaire d’abandon.

Notons aussi qu’en cas de sévices avérés la juridiction pénale peut prononcer
le retrait immédiat partiel ou total des droits parentaux. Le Procureur et le Juge
des Enfants peuvent demander ce retrait en dehors de toute condamnation
pénale (article 378 du Code Civil).

Dans les deux cas l’enfant peut acquérir le statut de Pupille de l’État qui le rend
adoptable.

Il est alors confié au Service de l’Adoption qui le proposera aux parents adoptifs
agréés.

Ce rapide survol fait apparaître à l’évidence les faiblesses du dispositif :

— sa complexité,
— la dilution des décisions dans de nombreuses commissions, cellules,

navettes,
— l’éclatement de la compétence judiciaire, comme dit Jean-Marie Colombani

[1***], entre le Procureur, le Juge des Enfants, le Juge des Tutelles, le
Tribunal de Grande Instance, éventuellement le Tribunal correctionnel, la
Cour d’Assises, sans parler de l’Appel et du Pourvoi en cassation.

— le cloisonnement étanche des filières et des services : les responsables
départementaux déplorent souvent un manque de retour de l’information de
la part des Juges,

— l’hétérogénéité du système suivant les régions : il y a presque autant de
modèles que de Départements, la territorialisation récente accentuant

Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195, no 2, 431-446, séance du 22 février 2011

436



encore le phénomène de dispersion. La tâche des organismes comme
l’ONED ou l’ODAS chargés d’élaborer des statistiques nationales ne s’en
trouve pas facilitée.

— Enfin, conséquence gravissime pour l’enfant, la lenteur du processus. Ce
n’est en moyenne qu’après cinq ou six ans de suivi que l’enfant en
souffrance peut accéder au statut de Pupille de l’Etat. Il entre alors, en
raison de son âge, dans la catégorie des « enfants à particularité » qui ont
peu de chances d’être adoptés.

En pratique les situations sont diverses.

Nous voudrions nous arrêter à deux situations particulières, la maltraitance
avérée et le désintérêt parental, d’abord en raison de leur caractère d’urgence
et de gravité et aussi parce qu’elles mettent en évidence une autre cause —
probablement la plus importante, les défauts de leur prise en charge.

La maltraitance

Épiphénomène anecdotique, dira-t-on. Il n’en est rien. Officiellement 19 000 à
20 000 [5] enfants sont signalés en moyenne chaque année en France, chiffre
probablement au dessous du chiffre réel car beaucoup d’enfants sont maltrai-
tés dans la clandestinité sans témoin et sans défense.

Il s’agit de sévices de tous ordres, physiques, psychologiques, sexuels surtout
depuis quelques années.

Le diagnostic n’est pas facile tant sont grandes la capacité de dissimulation et
la perversité des parents maltraitants qui présentent des troubles profonds de
la personnalité sous une apparence de normalité.

Le médecin s’abrite trop souvent derrière l’article 4 du Code de Déontologie
Médicale qui impose le respect du secret professionnel, malgré les dérogations
possibles : en effet, selon les dispositions de l’art. 226-14-1° du Code Pénal, il
n’y a pas de violation du secret lorsqu’un médecin informe les autorités de
privations ou de sévices commis sur un mineur. Mais il s’agit d’une autorisation
et non d’une obligation.

Il convient néanmoins de rappeler que les dispositions de l’art. 223-6 réprimant
la non-assistance à personne en péril sont applicables.

Enfin l’art. 4127-44 al. 2 du Code de Santé Publique est plus incitatif puisqu’il
indique que le médecin « doit » alerter les autorités. Mais l’adjonction « sauf
circonstances particulières qu’il apprécie en conscience » remet tout en
question.

En pratique, 3 % seulement des signalements émanent des médecins.

Souvent ce sont les enseignants qui alertent le médecin scolaire (devenu trop
rare). Le signalement fait, le processus d’enquête est alors enclenché.
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Le jeune enfant ne parle pas : le dessin est sa parole jusqu’à l’âge de sept ans
[6, 7]. Voici comment des enfants de six ans ont répondu à l’école à la demande
de la maîtresse : « Dessine ta famille ».

FIG. 1. — Ce dessin fleuri dit le bonheur de l’enfant dans sa famille.

FIG. 2. — Joyeuse présentation du petit frère qui marche à quatre pattes.
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FIG. 3. — Le père — alcoolique violent — frappe par son regard redoutable, sa bouche
ensanglantée, la difformité de son physique.

FIG. 4. — Cette stéréotypie sombre signe l’état de souffrance de l’enfant. En tête un têtard vert :
le père alcoolique qui tient la famille en son pouvoir.
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FIG. 5. — Dérapage psychique de l’enfant dans un milieu familial de cauchemar, noir, où erre
un clochard rouge qui hante l’enfant.

FIG. 6. — Enfant victime de sévices : souffrance et terreur, personnages dysmorphiques rouges
et noirs — sang et deuil —, bouche en gillage de la mère, l’auteur des sévices — gestes
d’appel de l’enfant.
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FIG. 7. — L’enfant victime de sévices maintenu dans sa famille sous AEMO dessine son
incarcération dans sa chambre pendant ses 15 jours de vacances. Le thème suggéré était
au retour en classe « l’occupation de vos vacances ».

FIG. 8. — L’enfant placé attend sa mère tout au long du dimanche — sa famille ? Elle n’en a pas,
elle est seule, petite figure noire les bras ouverts près de la maison bleue mais vide.
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FIG. 9. — Dérapage psychique d’un enfant placé — oublié — « Il ne croit plus à rien » dit
l’enseignante. Il devient agressif.

Que deviennent les enfants victimes de sevices ?

L’abandon ou le retrait des droits parentaux est très rarement prononcé, même
en cas de condamnation pénale des parents. Généralement un placement provi-
soire est suivi d’un retour et du maintien dans la famille d’origine sousAEMO judi-
ciaire. L’enfant sert de matériel de travaux pratiques et de test à la rééducation
des parents dans un univers oppressant où les sévices changent de forme.

C’est le lieu de signaler un constat récent : les enfants qui assistent à des
violences intrafamiliales, conjugales en particulier, présentent à l’IRM d’impor-
tantes lésions cérébrales sous la forme de zones de perte de substance de la
taille d’une pièce de monnaie, lésions réversibles si l’enfant est soustrait [8].

Que ne peut-on craindre pour les enfants qui sont la cible de sévices, ces
enfants dits « bêtes, méchants et difficiles ».

Les chiffres sont éloquents : rappelons que 20 000 enfants sont signalés
victimes de maltraitance chaque année. En 2008, sur cent trente-deux enfants
en danger confiés à l’adoption, six seulement l’ont été après retrait total de
l’autorité parentale [3].

Pourquoi cette réticence des juges à prononcer le retrait des droits
parentaux ?

Tout le monde est d’accord pour décider en fonction de « l’intérêt supérieur de
l’enfant ».
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Le problème réside dans l’interprétation et l’évaluation de ce principe : la plupart
des juges appliquent, au nom du sacro-saint lien biologique, les directives de
l’art. 375-2 du Code Civil : « chaque fois qu’il est possible, le mineur doit être
maintenu dans son milieu actuel », directive confirmée par la loi du 5 mars 2007 ;
d’autres pensent que certaines situations commandent que ce lien soit sacrifié.

Il est frappant de constater que l’intérêt de l’enfant « est apprécié de manière
très différente d’une juridiction à l’autre » (MC. Le Boursicot).

Existe-t-il des critères objectifs permettant de surmonter ces difficultés ? La
Déclaration des droits de l’enfant adoptée à l’unanimité en 1959 par l’Assem-
blée Générale des Nations Unies et reprise par diverses instances dont en
France le Conseil d’État en 1997 apporte une importante contribution à ce
problème : l’intérêt supérieur de l’enfant consiste à lui permettre « de se
développer de façon saine et normale sur le plan physique, intellectuel, moral,
spirituel et social dans des conditions de liberté et de dignité (principe 2) ».

Tout dépend, en dernière analyse, des particularités de la situation et des
convictions des décideurs. Apparemment le maintien est presque toujours
considéré comme possible. Le suivi de l’enfant sur le terrain en montre les
conséquences parfois vitales.

Mais on peut aussi estimer que « l’intérêt supérieur de l’enfant » commande de
remplacer le plus rapidement possible une famille pathologique et dangereuse,
véritable « école de la violence » [10] par une famille responsable et géné-
reuse. C’est le but de l’adoption.

Une formation et une expérience de terrain au contact de la réalité des faits
permettraient peut-être d’espérer une convergence de vues des évaluateurs.

Le désintérêt parental

Il concerne des enfants placés en institution ou en famille d’accueil. « Sont
considérés comme manifestement désintéressés de leur enfant », dit la loi de
1976, « les parents qui n’ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires au
maintien des liens affectifs ». Le désintérêt parental est plus fréquent qu’on ne
pense et d’une grande importance car il est, de l’avis des pédo-psychiatres
entre autres, une forme de maltraitance psychologique. Là encore, le dessin de
l’enfant est éloquent.

L’art. 350 du Code Civil précise que « l’enfant, recueilli par un particulier, un
établissement ou un service de l’Aide Sociale à l’Enfance, dont les parents se
sont manifestement désintéressés pendant l’année qui précède l’introduction
de la demande en déclaration d’abandon est déclaré abandonné » par le
Tribunal de Grande Instance.

Il a donc vocation à être admis en qualité de Pupille de l’État et par conséquent
à être adopté. Il va de soi que cet article ne s’applique qu’aux cas de désintérêt
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« volontaire » c’est-à-dire conscient et délibéré et non aux cas de force majeure
(incapacité, incarcération...).

Or le nombre de Pupilles de l’État admis après déclaration judiciaire d’abandon
a baissé de 70 % de 1989 à 2008 [11]. La simple délégation de l’autorité
parentale qui aboutit à la mise de l’enfant sous tutelle de l’État, statut peu
protecteur, est le plus souvent préférée à la déclaration judiciaire d’abandon.

Le constat de désintérêt est perçu par les responsables juridiques et sociaux
comme un échec de leur mission. On invoque là encore les droits fondamen-
taux reconnus à l’enfant et à ses parents par la Déclaration Internationale des
Droits de l’Enfant et la Convention Européenne des Droits de l’Homme, à savoir
le droit pour un enfant d’être élevé par ses parents et le droit au respect de la
famille.

Un autre élément récemment introduit joue en défaveur de la déclaration
judiciaire d’abandon pour désintérêt. Ce sont les « visites obligatoires média-
tisées » décidées par le magistrat concernant l’enfant placé : les parents
rencontrent obligatoirement à plusieurs reprises l’enfant en présence de Tiers,
généralement un éducateur, ce qui, de toute évidence, ne permet plus
d’affirmer le désintérêt parental. A noter encore un constat régulier des familles
d’accueil à la suite de ces confrontations : l’enfant peut mettre plusieurs jours
à se remettre de ces épreuves périodiques.

Et les années passent...

Quel est l’avenir de ces enfants délaissés et placés ?

Le placement prolongé comporte des risques :

— l’inégalité de la qualité des familles d’accueil,
— la multiplicité des changements,
— la rigidité administrative des institutions,
sont autant de facteurs de déstabilisation de l’enfant en souffrance.

De plus la tutelle cesse à la majorité, l’adolescent se retrouve alors sans famille.
30 % des SDF sont d’anciens enfants placés.

L’adoption ne constitue-t-elle pas une solution autrement constructive ?

On objecte qu’un enfant délaissé reste habituellement attaché à ses parents.
Ce serait une forme clinique du syndrome de Stockholm. En pareil cas
« l’adoption simple » réalisée avec l’accord des parents biologiques aurait
l’avantage de maintenir des liens avec eux. Encore faudrait-il pour la stabilité de
cette nouvelle situation que cette adoption simple soit irrévocable.

Un autre problème, celui de l’accouchement sous-X.

Il est actuellement menacé de suppression. Or c’est un secours pour les
femmes en difficulté qui ne peuvent assumer la charge qu’amènerait la
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présence de cet enfant, cela pour des motifs divers, mais qui refusent
avortement et infanticide.

On lui oppose l’épreuve que peut constituer pour l’enfant l’ignorance de ses
origines. Faut-il rappeler qu’une chance lui a été donnée, que sans cette
possibilité de l’accouchement sous-X il n’existerait pas. Des possibilités
d’accès aux origines ont été introduites récemment.

Ces quelques réflexions alimentent les recommandations que l’Académie
nationale de médecine est amenée à formuler.

RECOMMANDATIONS

L’adoption nationale ne doit plus être exceptionnelle.

— Il faut simplifier les structures administratives et judiciaires de prise en
charge des enfants en danger, harmoniser leur fonctionnement et accélérer
les procédures.

— En cas de sévices avérés, un retrait des droits parentaux qui permet
l’adoption doit être, même sans condamnation pénale, prononcé sans délai,
l’intérêt supérieur de l’enfant justifiant en pareil cas le sacrifice du lien
biologique avec les parents maltraitants. Il serait important pour les juges,
responsables de la gestion de situations nombreuses et complexes, d’avoir
une formation et une expérience de terrain.
Le diagnostic de maltraitance étant souvent difficile, la liaison avec le
service social de secteur et les services hospitaliers est recommandée.
Le signalement par le médecin de sévices avérés à l’enfant, laissé
actuellement à son appréciation, devrait être obligatoire. L’article 4 du Code
de Déontologie Médicale, l’article 4127-44 du Code de Santé Publique et
l’article 226-14-1° du Code Pénal devraient être modifiés dans ce sens.

— Le désintérêt parental de l’enfant placé en institution ou en famille
d’accueil doit être rapidement évalué par les éducateurs.
Six mois d’observation attentive et approfondie devraient suffire. Une
déclaration judiciaire d’abandon permettrait alors l’accès au statut de
Pupille de l’Etat et une adoption rapide et précoce.

— La création d’une filière de familles d’accueil bénévoles, choisies parmi
les familles candidates à l’adoption agréées, pourrait être instaurée paral-
lèlement à celle des familles d’accueil rémunérées. Cette disposition
permettrait aux candidats de montrer la priorité qu’ils accordent au bonheur
de l’enfant et donnerait à l’adoption son véritable sens : donner une famille
à l’enfant et non l’inverse.

— L’adoption simple, qui transfère aux parents adoptifs l’autorité parentale
tout en maintenant les liens avec la famille biologique, rend sans objet le
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problème si délicat de la recherche des origines. Elle devrait, comme
l’adoption plénière, être irrévocable.

— « L’accouchement sous X », actuellement menacé de suppression, doit
être maintenu. Il permet en effet à la femme qui en a le courage d’assumer
sa grossesse et protège la vie de l’enfant conçu.

— Le Conseil Supérieur de l’Adoption (CSA), organisme consultatif, devrait
jouer un rôle de pilotage et un rôle fédérateur des actions départementales
dans l’organisation générale de l’adoption en France.

— La création dans chaque Département d’un « Observatoire de l’Adop-
tion » fournirait chaque année au CSA les données numériques harmoni-
sées permettant l’élaboration de statistiques nationales fiables.
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L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 22 février 2011, a adopté le texte
de ce rapport par 66 voix pour, 1 voix contre et 4 abstentions.
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PRÉSENTATION D’OUVRAGE

Séance du 15 février 2011

COSTENTIN J., DELAVEAU P. — Café, thé et chocolat, les bienfaits pour le cerveau et
pour le corps. Odile Jacob éditeur, Paris Novembre 2010, pp 271

Le livre de Jean Costentin et de Pierre Delaveau s’intitule « Café, thé et chocolat ».
Au-delà de ce qui pourrait n’être qu’une aventure gourmande, le sous-titre précise
les intentions des auteurs. Ils veulent nous convaincre que ces boissons et gourman-
dises sont non seulement agréables mais qu’elles sont utiles, facilitant le travail
intellectuel, limitant les effets du stress et contribuant à prévenir certaines maladies.

Leur démonstration suit la méthode classique des études de pharmacologie végétale
en trois étapes successives, l’identification des plantes productrices, la caractérisa-
tion de leurs substances actives et l’explication de leurs effets. Les deux premières
relèvent de la pharmacognosie, la dernière de la neurobiologie.

Nous voici rapidement plongés dans le monde des plantes tropicales avec un premier
constat : des plantes différentes, provoquant pratiquement les mêmes effets sont
utilisées sur tous les continents, le caféier venant d’Afrique plus précisément d’Abys-
sinie, le thé de Chine, le colatier d’Afrique occidentale, le cacaoyer du Mexique, le
maté du Paraguay et le guarana d’Amérique du Sud. Leur importance économique
est grande, l’économie du café le place à coté de celui du pétrole. Classés comme
produits alimentaires, leurs constituants sont suffisamment actifs pour avoir valeur
de médicaments.

Si le caféier avait d’abord peuplé l’Abyssinie avant d’être introduit en Arabie
heureuse, le théier fut chinois depuis des milliers d’années avant d’être transporté en
Assam et au Sri Lanka. Les noix du colatier participent étroitement à la vie sociale
de l’Afrique occidentale en procurant des effets stimulants remarquables. De même
le maté du Paraguay et le guarana du Brésil déclinent autrement les propriétés si
multiples de la caféine. Quant au cacaoyer, il était un arbre particulièrement
apprécié des dirigeants incas et probablement aussi des aztèques. Lorsque les
Espagnols découvrirent cette étrange denrée vénérée comme l’ « aliment des dieux »
— Linné traduira en Theobroma —, ce fut un « or noir », à grand succès : à partir de
l’Espagne alors liée à l’Autriche, le cacao et le chocolat connurent un essor prodi-
gieux à travers toute l’Europe qui a laissé tant de marques d’excellents produits si
appréciés des gourmets, depuis le xviiie siècle. Il est intéressant de suivre les travaux
des industriels qui n’ont cessé de proposer de délectables gourmandises. La culture
du cacaoyer fait le bonheur économique de la Côte d’Ivoire et du Ghana voisin.
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Celles du caféier et du théier se sont largement répandues pour répondre aux besoins
croissants et de grands États tels que le Kenya et l’Indonésie s’imposent dans la
production mondiale.

Toutes ces plantes contiennent des méthylxanthines, le chef de file étant la caféine
présente dans toutes sauf toutefois dans le cacao qui compense par des quantités
importantes de théobromine. Ce noyau xanthine, dérivé direct de la purine, a des
propriétés bien particulières, substance organique azotée, il n’a pourtant pas les
propriétés des alcaloïdes, il est si solide qu’il résiste à la décomposition humique (on
le retrouve dans le guano), il permet de signer l’identité des êtres vivants même dans
des restes historiques. Sa structure est proche de celles de l’adénine et de la guanine,
composants des nucléotides de l’ARN et de l’ADN.

Nous laisserons le lecteur découvrir les descriptions des effets de ces préparations en
remarquant toutefois que les auteurs n’ont pas choisi de présenter les études
scientifiques validées mais ont préféré transmettre les témoignages d’écrivains,
Voltaire, Balzac, Fontenelle et d’autres. Pratiquement, les bienfaits constatés du café
sont : — pour soi-même, s’empêcher de dormir, travailler d’avantage, c’est l’effet
éveillant et stimulant du travail intellectuel, aujourd’hui un effet psychostimulant,
— pour l’entourage c’est l’humeur aimable des buveurs de café, un effet thymoré-
gulateur — pour quelques sujets en apparence défavorisés, c’est l’inverse, le café
provoque de la somnolence, les fait dormir, serait une cause d’impuissance. On voit
poindre ici des éléments de pharmacogénétique, la formation chez ces sujets de
métabolites sédatifs. Pour tous, les risques d’intoxication aiguë, avec tachycardie,
troubles digestifs et d’intoxication chronique évocatrice d’une toxicomanie.

Très clairement toutes ces observations vont dans le même sens, les méthylxanthines
sont classées dans les nooanaleptiques, stimulants de l’éveil, de l’attention, de
l’idéation, de la rapidité d’action, de la prévention du sommeil. Tous ces effets
résultent de la stimulation dopaminergique du noyau accumbens du striatum ventral.

La démonstration de ce mécanisme est faite avec la caféine. Sa structure est
proche de celle de l’adénine. Or l’adénine combinée au ribose, forme de l’adénine
ribose ou adénosine, neurotransmetteur de l’encéphale dont les effets sont inhibés
par la caféine.

Schématiquement, l’adénosine est un neurotransmetteur bien particulier. Ce n’est
pas un neuromédiateur au sens classique du terme défini par Eccles ; elle n’est pas
stockée par des neurones, sa libération est peu dépendante de l’influx nerveux, elle
n’a pas de fibres propres. Au contraire, beaucoup de neurones peuvent en fabriquer,
en libérer mais alors elle agit sur des neurones vicinaux. Dernière particularité et
non des moindres, elle peut être formée et libérée par des cellules non neuronales,
c’est donc un autacoïde. La conséquence est que ses sites d’action sont multiples. On
lui décrit quatre types de récepteurs ; celui qui nous intéresse est le récepteur A2a car
il est couplé au récepteur D2 de la dopamine. Ce couplage est négatif, lorsque l’on
stimule le premier, on inhibe le second, lorsqu’on inhibe le premier, on stimule le
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second. La caféine en bloquant le récepteur A2a de l’adénosine provoque la stimu-
lation du récepteur dopaminergique.

Il existe d’autres effets des méthylxanthines, en particulier périphériques expliqués
au moins en partie par l’abondance des récepteurs adénosinergiques. A coté des
méthylxanthines, ces préparations contiennent d’autres substances actives, en par-
ticulier des acides chlorogéniques, des polyphénols, des catéchines, de la paraxan-
thine. Les auteurs apportent ici leurs expériences personnelles, fruit de leurs travaux
de recherche mettant en évidence des propriétés antioxydantes, antimutagènes qui
laissent entrevoir la possibilité de créer des molécules de synthèse reprenant les
motifs structuraux des composants du café et du thé.

Les méthylxanthines sont elles toxicomanogènes? Les auteurs répondent par l’affir-
mative. La consommation régulière de café peut entraîner tolérance et dépendance.
Celle-ci est essentiellement psychique mais parfois aussi physique. Le développe-
ment de cette addiction est une activation des fibres dopaminergiques du noyau
accumbens mise en évidence chez l’Animal après injection de caféine. Faut-il pour
autant bannir ces préparations ? Une telle décision serait à l’évidence irréaliste.
Mais le risque existe.

La dépendance au café est rarement isolée, elle s’accompagne souvent d’une prise
d’alcool et de tabac. La caféine est un antidote puissant de l’alcool mais partiel. Elle
est efficace sur la vigilance mais beaucoup moins sur l’ataxie, ce qui rend les sujets
particulièrement vulnérables, en particulier dans la conduite automobile. Par la
nicotine qu’il contient, le tabac favorise cette dépendance. Enfin, l’association
fréquente de chocolat au café réalise une synergie additive de méthylxanthines
agréable mais facilitant aussi la dépendance.

Les auteurs nous proposent un état des lieux très précis des risques encourus,
justifient la consommation de café tout en précisant ses limites. Ils proposent l’idée
que la caféine est une « bonne drogue » et montrent les différences évidentes qui
existent entre des substances toxiques comme la cocaïne, le cannabis, les amphéta-
mines et la prise de café, de thé, de cola et de chocolat.

Cet ouvrage est le fruit d’un travail associant deux spécialistes de disciplines
complémentaires. Ils ont réussi une véritable symbiose de leurs compétences et nous
offrent une analyse très complète de l’intérêt de plantes dont la consommation est en
constante augmentation. Sachant que l’un et l’autre sont à juste titre particulière-
ment vigilants devant les risques d’addiction et de toute tentative de les pérenniser
ou a fortiori de les accepter, il faut leur savoir gré du réalisme et du bon sens dont ils
font preuve. Leurs prises de position sont d’autant plus justifiées qu’ils en apportent
des preuves scientifiques indiscutables.

Jean-Paul Tillement
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ACTES
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance délocalisée à Lyon
des lundi 31 janvier et mardi 1er février 2011

ORDRE du JOUR

Lundi 31 janvier (Laboratoire Jean Mérieux)

Virus et vaccins en 2011. Présentation de la séance par Marc Girard (ANM)

Quelques lyonnais célèbres en vaccinologie : de Galtier à Charles Mérieux par
Hervé Bazin (ANM)

Le laboratoire P4 Jean Mérieux : une infrastructure de recherche ouverte à
l’ensemble de la communauté scientifique par Hervé Raoul (Inserm)

Les hépatites virales C : enjeux cliniques et thérapeutiques par Fabien Zoulim

(Inserm et HCL)

Virus grippaux, pandémie et vaccins par Bruno Lina (CHU Lyon et Université
Lyon-1)

Avancées récentes dans le développement du vaccin tétravalent contre la dengue
de Sanofi Pasteur par Jean Lang (Sanofi Pasteur)

Mardi 1er février (Institut des Sciences Cognitives)

Universités autonomes et politique scientifique, par le Pr L. Collet (Président de
l’Université Claude Bernard Lyon 1)

Le centre d’exploration et de recherches multimodales et pluridisciplinaires
CERMEP par les Prs J. Orgiazzi et A. Hammers

L’imagerie cérébrale au cours du temps par le Pr M. Jouvet (Membre de
l’Académie des sciences), en présence du Dr F. Jourdan (projet neuro-
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campus), du Dr H. Kennedy (Institut des cellules souches et du cerveau) et du
Pr F. Maugière (Fondation Neurodis).

Séance de l’Académie nationale de médecine (Médiathèque du domaine
Rockefeller)

Introduction du Pr F.-N. Gilly et mot d’accueil du Pr R. Mornex

Rôle du Pr Lacassagne dans l’évolution de l’Ecole du Service de Santé des Armées
par le Pr W. Rocco

L’expérimentation et la recherche clinique à Lyon

De la transition de perméabilité mitochondriale à la protection du myocarde au
cours d’infarctus par le Pr M. Ovize

Processus de transdifférentiation dans la cancérogénèse par le Pr A. Puisieux

De la clinique à la pharmacogénomique : les leçons du déficit somatotrope ou des
syndromes de Turner par le Pr P. Chatelain

L’interleukine 17 un exemple de médecine translationnelle par le Pr P. Miossec

Les trois principaux défis des greffes de tissus composites par le
Pr J.-M. Dubernard et les Drs A. Sirigu et G. Burloux
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Séance du mardi 8 février 2011

PrésidencedeM.PierreJoly,président

ORDREduJOUR

Vote du rapport

Les eaux de consommation humaine et la santé publique en France métropolitaine
par Pierre Pène et Yves Lévi, au nom de la commission XIV (santé et environ-
nement).

Élection

Dans la 4e division, section de médecine sociale :

— d’un membre correspondant (non résidant) en remplacement de
M. Georges Charpak, décédé.
Candidature : M. Olivier Jardé (Amiens)

Séance dédiée à la chirurgie cardiaque et à la cardiologie pédiatrique itinérante

Présentation par Yves Logeais.

Conférence invitée

La chirurgie cardiaque pédiatrique dans les pays en voie de développement. Vingt
ans d’expérience de La Chaîne de l’Espoir par Alain Deloche (Hôpital Euro-
péen Georges Pompidou — Paris), G. Babatasi, Olivier Baron, Daniel Roux,
Sylvain Chauvaud, Daniel Sidi, Pascal Vouhé.

Communications

Les cardiopathies congénitales dans les pays pauvres et la prévention de leurs
complications par Daniel Sidi (Hôpital Necker Enfants Malades — Paris).

Les cardiopathies acquises de l’enfant dans les pays en voie de développement par
Alec Vahanian, Éric Garbarz, Bernard Iung.
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ACTES

NÉCROLOGIE

Le Président annonce le décès, survenu à Tours (Indre-et-Loire) le 29 janvier 2011, du
Professeur Émile ARON, membre titulaire dans la 3ème division, section des sciences
biologiques.

Émile Aron est mort à 103 ans.
Il était notre doyen d’âge. Il appartenait à notre Académie depuis 1979.
Tant au plan professionnel qu’au plan personnel il a été un personnage hors du
commun.

Au plan professionnel : Docteur en médecine en 1933 à la faculté de Strasbourg, il est
recruté par le Professeur Guillaume à Tours où se déroulera sa carrière.
Il y sera d’abord Chef de service de médecine générale.
À 30 ans, il est titulaire de la chaire de physiologie.
En 1947, il est Directeur de l’École de médecine de Tours, Directeur d’un laboratoire
de recherche et Administrateur de l’hôpital.
Dans les années 50, il fonde le centre de transfusion sanguine puis la banque des
yeux et un des premiers lactarium. Il a également crée l’Institut régional de dépistage
et de lutte contre le cancer ainsi que l’Institut National de Médecine Agricole.
En 1962, il est élu doyen de la faculté de médecine qui vient d’être créée. Il y
enseignera jusqu’en 1980.

Sa carrière est bien à l’image de son caractère entreprenant, sans repos et servi par
une extraordinaire vivacité d’esprit.
Son franc parler lui faisait condamner avec vigueur les guerres, les famines, le
racisme et la bêtise humaine.
« Il faut se cultiver » répétait-il. Il aimait transmettre son savoir et multipliait les
conférences. En décembre 2009, il se faisait encore le prosélyte de l’oxygénothérapie.
Médaillé de la Résistance. Il était Commandeur de la Légion d’honneur.

Il a su également bien vieillir, « pour vivre longtemps il faut s’y préparer à
l’avance » affirmait-il.
Il s’est éteint tout doucement à la fin de la semaine dernière au milieu des siens.
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CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le Ministère des solidarités et de la cohésion sociale invite le président au colloque
intitulé « Poser les enjeux » dans le cadre du débat national sur la dépendance, qui se
déroulera le 8 février 2011 au Palais d’Iéna à Paris.

Jean-Jacques HAUW représentera l’ANM.

Le Dr Jackie Ahr, Secrétaire général adjoint du Conseil national de l’Ordre des
médecins, sollicite l’avis de l’Académie sur le projet de décret no 2011-32 du 7 janvier
2011 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de la chiropraxie.

Le Dr Michel Legmann, Président du Conseil national de l’Ordre des médecins,
remercie l’Académie pour l’envoi du communiqué sur le projet de création de salles
d’injections pour toxicomanes et adresse la position du Conseil de l’Ordre sur ce
projet.

Mme Agnès Poirier, Rédactrice Élevage, risques sanitaires et phytosanitaires au
Ministère des Affaires étrangères et européennes, sollicite l’avis de l’Académie sur le
projet « One Health ».

Mme Jacqueline Lecourtier, Directeur général de l’Agence Nationale de la Recher-
che, demande à l’Académie de lui soumettre des propositions de projets d’études
pour l’année 2012.

Seront proposés : J.J. Hauw : Les AVC.
Y. Le Bouc : Biologie du vieillissement.
F. Soubrier : Applications cliniques des nouvelles méthodes
d’analyse du génome

M. Gérard Longuet, Président du Groupe UMP au Sénat, remercie pour l’envoi du
communiqué sur la proposition de loi présentée par M. Jean-Pierre Godefroy
relative à l’aide active à mourir débattue le 25 janvier dans le Sénat.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Pr Charles Pilet informe que la FEAM organise le 22 mars prochain, au
Parlement européen, une manifestation de lancement de son avis sur la santé
mentale. L’Académie est invitée à participer au colloque qui se tiendra à cette
occasion en désignant un expert de son choix.

Jean-Pierre OLIÉ accepte de représenter l’ANM.
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Le Pr Charles Pilet informe que les Académies affiliées à la FEAM sont invitées à
désigner des experts pour travailler sur un projet de l’EASAC et de la FEAM
portant sur les tests génétiques comme instrument de prévention : évaluation des
questions politiques liées à l’accès direct des consommateurs.

Ont été proposés : Florent SOUBRIER, Alexis BRICE et Marc DELPECH.

M. Guy Vallancien (Paris), membre correspondant dans la 2e division, chirurgie et
spécialités chirurgicales, pose sa candidature à une place de membre titulaire dans
cette même division.

M. Jean-Louis Dufier (Paris), membre correspondant dans la 2ème division, chirur-
gie et spécialités chirurgicales, pose sa candidature à une place de membre titulaire
dans cette même division.

M. Patrice Tran Ba Huy (Paris), membre correspondant dans la 2ème division,
chirurgie et spécialités chirurgicales, pose sa candidature à une place de membre
titulaire dans cette même division.

M. Bruno Falissard (Paris) pose sa candidature à une place de membre correspon-
dant dans la 4ème division, section médecine sociale et membres libres.

M. Charles Pilet propose la candidature de M. Saïd Mestiri (Tunis), membre
correspondant étranger dans la 2ème division, chirurgie et spécialités chirurgicales, à
une place de membre associé étranger dans cette même division.

M. Sellami Slaheddine (Tunis) pose sa candidature à une place de membre corres-
pondant étranger dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

M. Jean-François Cordier (Lyon), membre correspondant dans la 1ère division,
médecine et spécialités médicales, renouvelle sa candidature à une place de membre
titulaire dans cette même division.

M. Michel Hugier (Paris), membre correspondant dans la 2ème division, chirurgie et
spécialités chirurgicales, renouvelle sa candidature à une place de membre titulaire
dans cette même division.

M. Jean-Roger Le Gall (Paris), membre correspondant dans la 4ème division,
section médecine sociale et membres libres, renouvelle sa candidature à une place de
membre titulaire dans cette même section.

Mme Françoise Forette (Paris) renouvelle sa candidature à une place de membre
titulaire dans la 4ème division, section médecine sociale et membres libres.
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Séance du mardi 15 février 2011

PrésidencedeM.PierreJoly,président

ORDREduJOUR

Rapport

Faciliter l’adoption nationale par Jean-Marie Mantz, au nom d’un groupe de
travail des Commissions X (Procréation et Développement) et XVII (Éthique
et Droit), Aline Marcelli, Francis Wattel.

Séance dédiée aux transplantations rénales

Hommage

Aux Professeurs René KÜSS et Jean HAMBURGER par Bernard Launois.

Communications

Histoire du progrès médical en transplantation rénale. A propos d’une série
de 3 000 transplantations consécutives réalisées dans le CHU de Bicêtre
par Bernard Charpentier, Séverine Beaudreuil, Hélène François,
Antoine Jacquet, Antoine Durrbach.

L’aspect chirurgical de 3 000 transplantations rénales par Gérard Benoît

(Hôpital Bicêtre).

Présentation d’ouvrage

Café, thé et chocolat, les bienfaits pour le cerveau et pour le corps par Jean
Costentin et Pierre Delaveau. Paris : Odile Jacob, 2010. Présentation faite par
Jean-Paul Tillement.
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ACTES

NÉCROLOGIE

Le Président annonce le décès, survenu à Charleroi (Belgique) le 29 décembre 2010, du
Professeur Jean DUMOULIN, membre correspondant étranger dans la 3e division,
section des sciences biologiques.

Je viens d’apprendre que le Professeur Jean Dumoulin est décédé à 90 ans, le 29
décembre 2010.

De nationalité belge, il était correspondant étranger de notre Académie depuis 1974
dans la 3e division.

Il était en effet spécialisé en électrophysiologie et auteur de nombreuses publications.

Il a été Professeur à l’Université Catholique de Louvain. Il a également enseigné à la
Faculté Catholique de Lille et à la Faculté de Médecine d’Aix Marseille.

Très fidèle à notre Académie et très Francophile, il était Chevalier de la Légion
d’honneur et Commandeur des Palmes Académiques.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le ministre du travail de l’emploi et de la Santé, sous la signature de son directeur de
cabinet, Mme Marguerite Bérard-Andrieu, invite le Président de l’Académie à
participer aux travaux des « Assises du Médicament » mises en place dans le but
d’engager une large concertation sur la refonte du système de sécurité sanitaire des
produits de santé.

Jean Paul Tillement est désigné pour représenter l’Académie. Il a accepté

Le Dr Michel Legmann, Président de l’Ordre national des Médecins, sollicite l’avis
de l’Académie sur la possibilité offerte aux chirurgiens dentistes de pratiquer des
injections d’acide hyaluronique dans la sphère buccale et autour de la bouche.

Yves Chapuis, président de la Commission XVII, fournira au Secrétaire perpétuel
des éléments de réponse. Ce dossier a déjà été examiné par l’Académie de
chirurgie

M. Gérard Larcher, Président du Sénat, remercie pour l’envoi du communiqué sur
la proposition de loi présentée par M. Jean-Pierre Godefroy relative à l’aide active à
mourir débattue le 25 janvier au Sénat.
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CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Pr Pierre Tiollais attire l’attention des Présidents et Secrétaires perpétuels des
Académies de médecine et des Sciences sur le problème de la simultanéité le mardi
des réunions hebdomadaires des deux Académies.

Le Conseil refuse de soumettre à l’Assemblée générale une proposition de chan-
gement de jour de la séance hebdomadaire.

Le Pr Pierre Ambroise-Thomas attire l’attention du Conseil sur le récent com-
muniqué de l’AFSSAPS donnant la liste de 70 médicaments sous surveillance, ce
qui a conduit des patients à s’inquiéter et même à interrompre des traitements
en cours. Il souhaite que, de même que le Conseil de l’Ordre, l’Académie émette un
communiqué à ce sujet.

Le Président rédigera un communiqué qu’il soumettra au Conseil.

Le Pr Maurice Tubiana sollicite l’intervention de l’Académie pour la défense de la
recherche scientifique en France.

Le Secrétaire perpétuel s’entretiendra avec M Tubiana pour discuter des
modalités d’une éventuelle intervention de l’Académie.

Le Pr Patrice Queneau propose la création d’un nouveau journal bilingue franco-
anglais et couvrant l’ensemble de la médecine.

Cette création est jugée impossible.

Mme Monique Capron (Lille), membre correspondant dans la 3ème division, section
des sciences pharmaceutiques, pose sa candidature à une place de membre titulaire
dans cette même section.

M. Jean-Noël Talbot (Paris) pose sa candidature à une place de membre corres-
pondant dans la 4ème division, section médecine sociale.

Candidature enregistrée mais le Secrétaire perpétuel proposera au candidat de choisir
une section plus en accord avec ses compétences.

M. Claude Vigneron (Nancy), membre correspondant dans la 3ème division,
section des sciences pharmaceutiques, renouvelle sa candidature à une place de
membre titulaire dans cette même section.

M. Jean-Pierre Michel (Genève), membre correspondant dans la 4ème division,
section médecine sociale, renouvelle sa candidature à une place de membre titulaire
dans cette même section.
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Séance du mardi 22 février 2011

PrésidencedeM.PierreJoly,président

ORDREduJOUR

Vote du rapport

Faciliter l’adoption nationale par Jean-Marie Mantz au nom d’un groupe de
travail des Commissions X (Procréation et Développement) et XVII (Éthique
et Droit), Aline Marcelli, Francis Wattel.

Présentation et vote du communiqué

À propos de l’inobservance actuelle de la prise de médicaments par Pierre Joly.

Séance thématique « Les aspects sociaux de la réanimation d’adultes »

Introduction par Jean-Roger Le Gall.

Communiquer avec les familles des patients en réanimation par Élie Azoulay

(Hôpital Saint-Louis — Paris), Alexandre Lautrette, Vincent Peigne,
Frédéric Pochard.

Troubles psychiques des malades pendant et après leur séjour en réanimation par
Frédéric Pochard (CHU Saint-Louis — Paris).

Épuisement professionnel en réanimation par Jean-Roger Le Gall, Élie
Azoulay, Nathalie Embriaco, Marie-Cécile Poncet, Frédéric Pochard.

Recommandations par Jean-Roger Le Gall.

ACTES

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le Premier Ministre remercie, par lettre du 14 février 2011, pour l’envoi de l’avis de
l’Académie concernant la proposition de loi relative à l’assistance médicalisée pour
mourir.
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M Xavier Bertrand, ministre du travail, de l’emploi et de la santé, remercie, par
lettre du 10 février 2011 pour l’envoi du rapport de l’Académie sur « Les maladies
infectieuses exotiques »

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Pr Charles Pilet adresse le programme de la réunion de la FEAM qui se tiendra
à Rome les 6 et 7 mai prochains.

Christian Chatelain et Charles Pilet représenteront l’Académie.

Le Pr Jean-Marie Bourre sollicite le parrainage de l’Académie pour le colloque qu’il
organise avec le Centre Adicare (Pr Cabrol), le 31 mars prochain à la Salpêtrière, sur
« Nitrate — nitrite — oxyde nitrique : nouvelles perspectives pour la santé ».

La demande est accordée.

Le Pr Charles Pilet adresse un projet de convention entre l’Académie de médecine
et la Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux, destiné à servir de base de
discussion.

Le Conseil donne son accord à la poursuite des discussions.

M. Henri-Philippe Husson adresse le programme de la séance inter-académique
(Académie nationale de chirurgie dentaire, Académie nationale de médecine,
Académie nationale de pharmacie et Académie des technologies) qui se tiendra le
mercredi 15 juin 2011 à l’École du Val de Grâce (Amphithéâtre Rouvillois), sur le
thème : « Nanotechnologies et nanoparticules dans les sciences de la vie et de la
santé ».

Edwin Milgrom présidera une des sessions de la réunion.

Le Dr Danièle Evain-Brion, en sa qualité de Directrice de la Fondation PremUp,
invite le Secrétaire perpétuel à assister aux Assises PremUp 2011 organisées au
Palais du Luxembourg, le vendredi 27 mai 2011, sur le thème « Pathologies graves et
grossesses : le médicament, un espoir pour les femmes ».

Le Secrétaire perpétuel assistera à la réunion si son emploi du temps le lui permet.
Il suggère à D’Évain-Brion d’inviter les académiciens (pharmacologues et obsté-
triciens) susceptibles d’être intéressés.

M. Emmanuel Hirsch, Directeur de l’Espace éthique Assistance publique —
Hôpitaux de Paris, adresse le programme des Rencontres 2011 Alzheimer éthique et
société qui se tiendront à l’Académie de médecine les 17 mars, 28 avril, 12 mai et
9 juin 2011 de 17 h à 18 h 30.
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Jean-Pierre Olié, Jean-Jacques Hauw et Yves Chapuis ont accepté d’être les
« discutants » des trois premières réunions.

M. M. Gentilini demande la mise à disposition de la salle des séances pour la 5ème agora
du développement durable en santé le jeudi 31 mars 2011 de 9h à 16h30 et envoie le
programme de la réunion.

La demande est accordée.

Conformément à l’article 3 du règlement, le Pr François Darnis, membre titulaire
dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales, sollicite son accession à
l’éméritat.

Demande enregistrée.

Conformément à l’article 3 du règlement, le Conseil d’administration propose
l’accession à l’éméritat du Pr Bernard Sallé, membre titulaire dans la 1ère division,
médecine et spécialités médicales.

Proposition acceptée

Le Pr Jean-Jacques Hauw pose sa candidature aux fonctions de trésorier de
l’Académie de médecine.

M. José Angel Cordova Villalobos (Mexico) pose sa candidature à une place de
membre associé étranger dans la 2ème division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

Mme Habiba Chaabouni-Bouhamed (Tunis) pose sa candidature à une place
de membre correspondant étranger dans la 3ème division, section des sciences
biologiques.
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BULLETIN DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS

Le Secrétaire perpétuel et le Secrétaire-adjoint, assistés d’un Comité de Lecture, sont
responsables de la publication du Bulletin de l’Académie nationale de médecine. Pour
chacun des textes qui ont été acceptés et présentés, la longueur ne doit pas dépasser 10 pages du
Bulletin. Chaque page comprend 3320 caractères (45 lignes de 76 caractères où sont compris
les espaces et la ponctuation) soit 3320 × 10 pages =33200 caractères maximum. Dans ces
10 pages sont inclus : tableau, iconographie et bibliographie. Tout dépassement sera facturé à
l’auteur à raison de 61 k la page éditée.

Le texte fourni en trois exemplaires sera structuré en paragraphes homogènes, en
évitant le style télégraphique, l’abus des alinéas, les successions de mots ou de phrases
précédées d’un tiret, une numérotation superflue des propositions. Les titres et sous-titres
seront détachés. Les signes et abréviations seront explicités lors de leur première apparition
dans le texte. Les molécules (médicaments ou non) apparaîtront sous leur dénomination
commune internationale.

Les communications seront rédigées suivant la norme scientifique en chapitres dis-
tincts : introduction, malades et méthodes, résultats, discussion. Pour les lectures, l’agen-
cement des paragraphes doit faire apparaître la structure de l’exposé et les étapes du
raisonnement.

Le titre en français de l’article figurera sur une première page, avec le prénom et le
nom des auteurs ainsi que leur adresse et le lieu où pourront être demandés les tirés-à-
part. Le résumé français sera accompagné des mots-clés répertoriés à l’Index Medicus. Le
titre en anglais et un résumé anglais plus détaillé que le résumé français seront joints.

L’iconographie sera limitée à 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
l’auteur.

Trente tirés-à-part seront fournis gratuitement. Des tirés-à-part supplémentaires peu-
vent être exécutés aux frais des auteurs.

Avant d’entreprendre la rédaction de leur texte, les auteurs sont invités
à se procurer les « Consignes détaillées », à l’adresse ci-dessous

Académie nationale de médecine
16, rue Bonaparte

75272 Paris Cedex 06
Tél : 01.42.34.57.71 — Fax : 01.40.46.87.55

Email : odette.demonts@academie-medecine.fr
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17. MM. Jacques Lafleur, Michel Rocard, Pierre Bretegnier, Jean Montpezat.

18. Mairie de Paris, Mme Martine Ulmann et M. Maurice Ponga.

17. Jacques Lafleur, Michel Rocard, Pierre Bretegnier and Jean Montpezat, 

High Commissioner in New Caledonia (1986).

18. Paris Town Hall, Martine Ulmann and Maurice Ponga.
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