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Éloge
de Claude Laroche
(1917-2003)

Georges CREMER *

Le professeur Claude Laroche, ancien Président de notre compagnie, nous a quittés
le 14 juillet 2003, au cours de sa 86ème année, brutalement, au milieu des siens, dans
cette maison de Saint-Rémy où toute sa joie était de réunir ceux qu’il aimait.

Né le 14 septembre 1917 à Sèvres, il fit ses études secondaires à Versailles. Pendant
cette période de l’adolescence, deux hommes le marquèrent fortement.

Emile Bourgeois, son grand père maternel, normalien, brillant historien universi-
taire, qui lui apprit le savoir humain, mais aussi la nécessité de l’action pour défendre
ses convictions. Ces qualités furent celles de Claude Laroche tout au long de sa
vie.

Le second, Guy Laroche, son père, qui fut président de l’Académie nationale de
médecine, appartenait à ces médecins qui, grâce à leurs qualités cliniques,
sans l’aide d’une biologie encore balbutiante, surent cerner et définir les maladies
d’organes, plus particulièrement l’endocrinologie. Fier de ce père, de sa volonté de
connaître, Claude Laroche lui devait aussi cette certitude que l’on pouvait à la fois

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
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servir la science et la Foi, avec une soif de connaissance et une charité vis-à-vis de son
prochain souffrant. Cet héritage spirituel ne le quitta jamais.

En 1934, à peine âgé de 17 ans, il s’inscrit au S.P.C.N. dans le but de devenir médecin.
Le choix est fait. Il poursuit sans difficulté la filière habituelle, mais, averti par son
père du développement inéluctable de la biologie, il enrichit sa démarche d’une
licence de sciences biologiques. C’est l’année où il rencontre Jean Dausset et Daniel
Boutier. Ils travaillent ensemble dans l’atmosphère chaleureuse de la famille
Laroche et sont bientôt accueillis à la conférence Laennec et au laboratoire de
monsieur Rouvière, l’un et l’autre fortins de la réussite. Cet enthousiasme pour les
études médicales et sa réussite évidente ne lui font pas oublier que la société, en ces
années difficiles, oblige à s’impliquer. Ainsi, une fois par mois, chez Jean Dausset,
ont lieu des réunions de réflexion concernant les projets de cette société.

En 1938 Claude Laroche est nommé à l’internat des hôpitaux de Paris ; il a 21 ans.
C’est alors, nous a-t-il souvent confié, son angoisse de devoir prescrire lors de la
visite en salle : « heureusement », ajoutait-il, « les surveillantes savaient secourir les
hésitations de ces trop jeunes responsables ». C’est la difficile époque du choix, pour
ce jeune médecin, entre une connaissance plus certaine de la science médicale, la
spécialité, et la connaissance plus profonde du malade, la médecine générale. La
bienveillance du destin, je le cite : « [lui] permit de suivre ce large sillon bien droit que
l’hérédité avait creusé ». Quel internat, quelle traversée auprès de maîtres presti-
gieux !

Dans sa leçon inaugurale, lors de son élection à la chaire de pathologie médicale de
la Faculté de médecine de Paris en 1965, il rappelait avec ferveur la qualité de ceux
qui avaient été ses maîtres et ce qu’il leur devait. Jamais il ne les oublia et il s’attacha
vis-à-vis des plus jeunes à entretenir leur mémoire.

Dans un tel parcours médical, il est impossible de citer chacun de ceux qui l’ont
marqué. Monsieur Pasteur Vallery-Radot dont il admirait tant l’universalité de la
connaissance, l’intelligence créatrice, le refus du conformisme, son souci des jeunes
pour eux-mêmes, mais aussi son mépris pour tout ce qui était bas. Paul Milliez,
l’aîné fidèle, admiré pour ses qualités de loyauté, de courage et de don de soi.
Comment oublier Jean Hamburger qui l’éblouissait, François Lhermitte, véritable
feu d’artifice de l’esprit. Dans cette famille médicale qu’il aimait tant, l’interniste
s’affirmait, homme de cœur, soucieux de l’autre, exigeant. Quelle admiration aussi
pour Lucien de Gennes, dans le service duquel il effectua son année de médaille d’or.
Il en appréciait plus particulièrement l’élégance naturelle, celle de son enseignement
et plus précisément celui de l’endocrinologie. C’est dans cette équipe médicale qu’il
découvrit Henri Bricaire : l’un et l’autre ne devaient plus se quitter puisqu’ils se
partagèrent l’enseignement de la pathologie médicale. Leur amitié ne fit que se
resserrer : les mêmes concours, les mêmes épreuves ont fait, je le cite, « que tout
succès de l’un fut pour l’autre une source de joie ».

A l’évocation de cette longue période de préparation des concours hospitaliers et
universitaires, on ne peut oublier la part que Raymond Bastin prit à leur effort et à
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leur joie. Que de soirées studieuses, mais aussi frileuses dans la fin de ces années 40,
autour du poêle, pour préparer le médicat des hôpitaux. Le succès de chacun les
rassembla encore plus fortement et c’est ensemble avec leurs épouses qu’ils effectuè-
rent leur premier voyage scientifique aux Etats-Unis à l’occasion du congrès inter-
national de biologie en 1954. Puis l’agrégation les récompensa, dès 1953 pour
Claude Laroche, en 1955 pour Raymond Bastin et Henri Bricaire. Plus jamais ces
trois frères ne se désunirent. Soutenu par tant de qualités intellectuelles et morales,
encadré par un tel environnement on comprend aisément que la carrière hospitalo-
universitaire de Claude Laroche ne pouvait être que brillante.

Interne des Hôpitaux de Paris en 1939, médaille d’or de l’internat en 1944, assistant
des Hôpitaux de Paris en 1946, il fut nommé médecin des Hôpitaux de Paris en 1950,
agrégé à la Faculté de médecine de Paris en 1953, titulaire de la chaire de pathologie
médicale en 1965.

La diversité de ses écrits scientifiques tient à la richesse de son parcours médical, à
l’intérieur de ces grands services hospitaliers où s’ébauchait une recherche plus
spécialisée. Plus de 400 publications médicales, plus d’une dizaine d’ouvrages
didactiques où il imposa sa réflexion.

Avant que la médecine interne ne retînt toute son attention, c’est dans le cadre de
l’endocrinologie, juste attachement à son père dont il admirait tant l’œuvre et à son
maître Lucien de Gennes, qu’il réunit un certain nombre de publications : la tétanie,
les formes frustes de la maladie d’Addison, le traitement des goîtres et plus précisé-
ment la place dévolue aux antithyroïdiens de synthèse dans le traitement des
hyperthyroïdies. En allergologie, aidé de son collègue Halpern, il s’intéressa aux
facteurs étiologiques de l’asthme, aux techniques de désensibilisation et à la place de
la corticothérapie dans son traitement. Avec le concours de Jean Hamburger, les
syndromes néphrologiques, les variations de la kaliémie dans l’insuffisance rénale,
les hypertensions gravidiques et les phéochromocytomes retinrent son attention. La
diversité de son activité clinique, témoin de sa richesse culturelle médicale, lui fit
aborder bien d’autres sujets médicaux : le diabète, le métabolisme phosphocalcique,
les hypoglycémies alcooliques, les dysglobulinémies. On pourrait longtemps pour-
suivre l’énumération des écrits scientifiques de Claude Laroche : elle est à l’égale de
ceux de ses pairs. Cependant l’« œuvre » de Claude Laroche n’est pas celle-là.

Il y a 40 ans notre maître se trouvait à la croisée des chemins : une médecine
traditionnelle, soutenue par la révélation anatomo-pathologique, d’essence germa-
nique où le geste et l’étude du corps rendaient si proches le médecin et le malade, à
l’opposé la naissance d’une biotechnologie, d’essence anglo-saxonne où la clinique
médicale subissait l’assaut des chercheurs. Peu à peu, médecine spécialisée et
médecine générale se dissociaient, laissant aux premiers l’attrait évident des sciences
exactes centrées sur un organe, aux seconds la lourde tâche de pouvoir appliquer à
l’homme en son entier, le bénéfice de ces découvertes. Claude Laroche choisit de
secourir l’homme dans son ensemble. Ecoutons-le il y a 40 ans : « L’âge des
encyclopédistes est révolu et aucune mémoire humaine n’est capable d’enregistrer
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les innombrables découvertes qui viennent bousculer nos méthodes de diagnostic et
nos thérapeutiques ». Il poursuit : « On conçoit alors l’angoisse quotidienne du
généraliste, mais c’est à lui que reviendra toujours la tâche immense et exaltante de
soigner l’homme malade ». Cette responsabilité du malade, il la tenait bien sûr de ses
maîtres, mais plus précisément de son père dont il admirait tant l’œuvre scientifique.
Il la devait surtout à la perception du regard reconnaissant du malade conforté ; le
besoin de donner, de soulager l’autre qui s’est confié, il ne pouvait le limiter à des
conclusions technologiques. Il s’en voulait, certes, le témoin, mais il tenait comme
un devoir absolu, d’expliquer au malade les conséquences personnelles, profession-
nelles et familiales de sa maladie. Claude Laroche se sentait responsable d’une
véritable mission humaine, soutenue par un sentiment religieux très profond, dont
l’essence était surtout une réflexion altruiste, généreuse, anxieuse, constamment en
éveil. Si l’on ne considère pas l’œuvre de Claude Laroche avec cette approche, on ne
peut comprendre l’intensité de son action. Il était perpétuellement en recherche de
l’autre, je veux dire en recherche humaine. Je n’ai jamais oublié la passion avec
laquelle un soir de retour d’enseignement post universitaire, il nous avait évoqué sa
découverte de Teilhard de Chardin, ce jésuite évolutionniste qui cherchait à récon-
cilier la science et la foi. Si l’on accepte cette vision de l’homme qui a délibérément
abandonné les avancées encourageantes de la spécialisation, l’œuvre de Claude
Laroche apparaît transparente : donner aux autres, mais dans le cadre d’un huma-
nisme religieux.

Claude Laroche créa la médecine interne, voilà son « œuvre ». Dès son accession à
la chaire de pathologie médicale, il en dessine le profil. Pour lui, le domaine de la
médecine interne n’est pas ce qui reste après avoir amputé la médecine générale des
diverses spécialités, ni la reconnaissance de certaines pathologies qui n’ont pas
trouvé leur place dans une médecine d’organes. La médecine interne, c’est la
médecine de l’homme dans son intégralité : superbe prétention, mais aussi connais-
sance sage de ses limites, cette médecine interne ne peut se concevoir qu’en équipe au
sein de laquelle chacun apporte ses connaissances particulières. Cette conception
n’était que fidélité par rapport aux précurseurs de cette forme d’activité médicale
hospitalière que furent Pasteur Vallery-Radot et Louis Justin Besançon. L’idée
acquise par les autorités de tutelle, il fallait encore structurer cette entité dans le
cadre d’une médecine toute ordonnée à la spécialité, regardant avec une certaine
commisération cette médecine générale hospitalière. Claude Laroche ne désespéra
pas et grâce à sa conviction et à ses efforts fut créée, sous le ministère de madame
Simone Weil, la spécialité de médecine interne. Ne peut-on pas cependant s’interro-
ger sur le bien-fondé de la qualification de cette médecine interne en spécialité, elle
qui est à la base de la médecine de l’homme en général. Je suis persuadé que Claude
Laroche y réfléchit souvent, mais eut l’intelligence de ne pas y céder et par ce choix,
de donner à la médecine interne les mêmes atoûts que la nomenclature nationale
accordait aux spécialités médicales. Encouragé par cette reconnaissance ministé-
rielle, il fondait la même année la première structure nationale destinée à rassembler
ces spécialistes d’un nouveau genre, le syndicat national des médecins spécialistes de
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médecine interne. Plus tard enfin, il créa une société savante : la Société Nationale
Française de Médecine Interne. Cette œuvre, nous l’avons dit, fut la sienne. Il nous
en voudrait pourtant de ne pas évoquer ceux qui l’aidèrent tout au long du chemin ;
sans eux rien n’aurait pu être fait et la pérennité assurée ; Michel Bourel, Jacques
Debray, Marc Dorner, Yves Le Tallec, Roger Levrat, Maurice Mongin, Hervé
Warenbourg, Bernard Devulder, Pierre Godeau qui sut avec tant d’énergie et
d’intelligence encyclopédique reprendre le flambeau et poursuivre l’œuvre de
Claude Laroche ; je cite ses propos parlant de notre maître : « son enthousiasme
juvénile, non émoussé par l’âge, les soucis familiaux ou la maladie, son évaluation
intelligente des obstacles et des menaces qui pèsent sur la médecine interne, son
esprit novateur, souvent plus ‘moderne’ que celui des plus jeunes ».

Claude Laroche ne manquait aucun congrès de médecine interne. Non seulement les
journées consacrées aux séances scientifiques, mais aussi les journées de détente qui
les prolongeaient. Il adorait retrouver les siens, les internistes, dans une atmosphère
amicale où la découverte de particularités régionales s’associait à la fidélité du
compagnonnage. Cette famille de la médecine interne qu’il avait créée, il ne la quitta
jamais : fidélité sans doute, mais aussi nécessité de continuer à vivre son œuvre, sans
prétention de diriger mais la joie de participer. Alors que le repos aurait été son
droit, il n’abandonna jamais les avancées de la Société Française de Médecine
Interne. Il assistait ainsi chaque année, malgré la maladie jusqu’au bout de son
action, aux journées « Les Printemps de Lille » magistralement organisées par
Bernard Devulder, où dominaient très largement les internistes de moins de 40 ans.
Ses interventions malgré la différence de génération étaient toujours entendues
avec intérêt. Claude Laroche était à l’écoute ; il savait avec son enthousiasme intact
et sa sagesse acquise conseiller les plus jeunes dans les choix difficiles qui s’offraient
à eux.

On l’a bien compris, Claude Laroche avait la passion de l’autre, plus précisément du
malade, mais aussi de tous ceux qui le croisaient. Pour cela il ne suffisait pas
d’écouter, d’accueillir, il fallait organiser. C’est ainsi que se comprennent les diffé-
rentes missions hospitalières qu’il assurera. Quelles qu’aient été les nombreuses
personnalités médicales qui illustrèrent le groupe hospitalier Cochin, Claude Laro-
che fut la référence de notre hôpital. Avec la plus grande patience, mais aussi une
volonté sans faille, il présida, aidé du regretté Doyen Jean-Pierre Luton, à la
réorganisation de la structure hospitalière. Pendant des années que de contraintes
administratives à vaincre ; combien d’égoïsmes irresponsables de certains de ses
collègues ne lui fallut-il pas contourner. Pour confirmer cette œuvre il accepta la
présidence de la Commission Médicale d’Etablissement. Il sut y faire entendre sa
compréhension de l’organisation hospitalière, à l’écoute de chacun des chefs de
service, mais il sut aussi y affirmer son autorité. Son intelligence à gérer les situations
difficiles, souvent conflictuelles, faisait de lui un des interlocuteurs privilégiés de
l’administration locale. Il sut faire la part des exigences de celle-ci, mais ne sacrifia
jamais les absolues nécessités médicales. Il avait comme tout homme ses sympathies,
ses préférences ; je ne lui ai jamais connu d’ennemis. Chacun — médecins, infirmiè-
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res et administratifs — connaissait sa silhouette trapue pressée, courant plus que
marchant à travers les couloirs de son service, ou les allées de l’hôpital.

Claude Laroche avait aussi la passion de l’enseignement, certes dans le cadre de sa
mission universitaire, mais aussi simplement entouré de quelques étudiants ou au lit
du malade. Il était toujours exigeant vis-à-vis du travail des plus jeunes, les corrigeait
volontiers en expliquant l’erreur ; il savait même être rugueux mais terminait alors
toujours par une franche bourrade d’encouragement.

Ce goût pour l’enseignement datait de toujours. Jeune médecin des hôpitaux, il y a
quelque cinquante ans, il faisait partie, bénévolement, du groupe des médecins des
hôpitaux que Jean Hamburger avait réunis pour parfaire l’instruction des nouveaux
internes et les préparer aux concours hospitaliers. Pierre Godeau, qui en avait
bénéficié, me rappelait combien sa compétence, la clarté de ses exposés, son enthou-
siasme, son sens du contact humain y étaient appréciés.

A la Faculté Cochin Port-Royal Claude Laroche présida de nombreuses années la
commission de pédagogie. Avec son ami Henri Bricaire, il avait été très affecté par la
médiocrité des résultats obtenus au concours de l’internat par les étudiants de notre
faculté. Il encouragea des réformes d’enseignement que les plus jeunes instituèrent,
obtenant ainsi que la Faculté Cochin Port-Royal se hisse au niveau des meilleures.
Dans le cadre de la formation médicale continue on ne peut oublier la part qu’il prit
dans la pérennité des Entretiens de Bichat, perpétuant ainsi l’œuvre de son père et de
Louis Justin Besançon.

Telle apparaît l’œuvre hospitalo-universitaire de Claude Laroche. J’eus le privilège
de l’accompagner jusqu’au bout de son chemin professionnel. Je ne saurais ne pas
citer ceux qui furent sa famille hospitalière. André Nenna : leur amitié s’était nouée
dans les chaos d’une jeep sur les bords du Rhin, au cours de la campagne d’Alsace,
où l’un et l’autre s’étaient engagés. Cette amitié fut si intime que, comme l’exprimait
Claude Laroche, « on savait simplement que c’était toi et que c’était moi ». André
Nenna dans le service était notre aîné, mieux, notre grand frère : il nous éblouissait
par sa culture, son savoir médical, mais nous interpellait aussi par sa façon de rêver
la vie.

Claude Laroche eut la joie de voir huit de ses élèves directs nommés médecins des
hôpitaux, professeurs des universités. C’est dire ici encore le prestige qui était le sien
au sein des instances universitaires et plus précisément dans le cadre des internistes.
Aucun des ses élèves ne changea d’orientation médicale, ce fut je crois une de ses
grandes joies.

Citons René Caquet, le second à bord, toujours prêt à épauler, loyal et dévoué.
Michel Detilleux, l’innovateur sourcilleux et précis dans l’organisation de la vie
hospitalière. Daniel Sereni, aujourd’hui chef de service de médecine interne à
l’hôpital Saint-Louis, témoin actif de la médecine interne, l’élève dont l’affection ne
manqua jamais à Claude Laroche. Alain Boissonas enfin, qui, à une époque où les
responsables hospitaliers n’appréciaient guère le commerce des toxicomanes, réussit
à créer une unité de toxicomanie dans le service de médecine interne. D’autres
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encore enrichirent la médecine interne : Jean-Michel Rémy à l’hôpital de Garches,
Quevauvilliers à Poissy, le regretté Bernard Patri à Boucicaut. N’oublions pas parmi
ses collaborateurs médicaux Jacques Grégoire, un des plus anciens, dont la fidélité
ne céda pas au fil du temps, Maurice Hodara, Michel Perrier, Madame Deschez-
Labarthe. Il serait bien injuste de ne pas remercier mademoiselle Hobreaux, sa très
fidèle secrétaire qui eut toujours, parmi ses autres mérites, celui de savoir gérer le
désordre inné de notre maître. C’est avec cette équipe et la mienne, émanée du service
de médecine interne d’Henri Péquignot, qu’il réalisa le Département de médecine
interne, structure hospitalière qu’il avait évoquée et défendue au cours d’un congrès
de médecine interne en 1974. C’était trente ans avant l’évocation des pôles d’activité
hospitaliers d’aujourd’hui. Il souhaitait y rendre complémentaires deux services
hospitaliers dont la vocation de soins et d’enseignement était la même ; y instaurer
une autre forme de « gouvernance » respectueuse de la hiérarchie médicale issue des
concours, mais aussi à l’écoute de chaque participant responsable, et ouverte pour
les plus jeunes aux initiatives d’action.

Fidèle à ses convictions, Claude Laroche créa le Centre des médecins catholiques
français. Il ne s’agissait nullement de promouvoir une médecine catholique ou plus
largement établie sur la tradition judéo-chrétienne. Il y voyait plus précisément
l’occasion de réfléchir à des problèmes moraux ou éthiques auxquels sont confron-
tés quotidiennement les praticiens. Il le voulait dans un cadre religieux œcuménique,
mais en tenant compte des valeurs héritées du siècle des Lumières : la dignité de
l’homme, le respect de l’individu et la liberté. Il insistait aussi sur le fait que médecins
chrétiens, il leur fallait ajouter une valeur spirituelle tenant compte de la création
divine. Cette affirmation de son engagement lui permettait de ne pas toujours
accepter les préceptes du Vatican. On comprend ainsi ses prises de position dans les
nombreuses instances où il défendit ses convictions : Conseil National de l’Ordre des
Médecins où il siégea plusieurs années, la Commission René instituée pour la
révision du Code de Déontologie, le Comité National d’Ethique.

Claude Laroche n’attendit pas les instances officielles pour faire avancer ses
réflexions. Avec l’aide d’Adolphe Steg et de Claude Sureau il créa à Cochin le
premier comité d’éthique hospitalo-universitaire, en 1983. Il fut nommé membre du
Comité National d’Ethique en 1992.

Claude Laroche fut élu président de notre compagnie pour l’année académique
1998-1999. Chacun d’entre nous put ressentir, certes sa fierté, mais aussi son
émotion, de voir ainsi gravé son nom, à la suite de celui de son père, dans le marbre
des Présidents de notre Académie. Filiation exceptionnelle. Pendant toute cette
année de présidence, il eut à cœur de mener en avant notre assemblée pour préparer
l’avenir, d’en assumer les charges, certes prestigieuses, mais aussi contraignantes. S’il
le fit à la satisfaction de chacun, peu d’entre nous, sinon le Secrétaire perpétuel
Raymond Bastin, comprirent le courage qui fut le sien. Déjà affaibli, fatigué par son
affection cardio-vasculaire, il tenait plus que tout à rejoindre son père dans cet
honneur et aller ainsi au bout de la mission qu’il s’était donnée.
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Qui s’étonnerait en suivant le parcours hospitalo-universitaire de ce grand acadé-
micien, qu’il ait choisi comme thème de son discours présidentiel le secret médical.
Ancien membre du Conseil Départemental de la Seine, puis plus tard du Conseil
National de l’Ordre des Médecins, il y réfléchit longuement avec les présidents
Raymond Villey et Louis René. Qui s’étonnerait aussi que son discours commence
par « Pauvre secret médical ». Claude Laroche pensait comme Pasteur Vallery-
Radot que le secret médical était la pierre angulaire sur laquelle s’est édifiée la
morale médicale. Comme l’écrivait Raymond Villey, ce secret est un double sym-
bole : celui du respect du médecin pour le malade et celui du respect de la société
pour l’individu. Que ce secret ne soit pas absolu et le dialogue médecin malade en est
aussitôt entravé. Telle était la conscience de notre maître. Mais celle-ci était suffi-
samment éclairée pour que Claude Laroche sache que ce secret était devenu depuis
bien longtemps un secret juridique, et que le développement de notre société
l’entraînait inéluctablement vers une confidentialité partagée. Tout au long de sa
carrière médicale, il s’attacha à le situer avec exigence dans l’ordre contemporain.

Claude Laroche était officier de la Légion d’honneur.

S’il m’a paru essentiel de marquer toute l’action de notre maître par sa profondeur
de réflexion qui mêlait l’humain au religieux, il ne faut pas méconnaître toute la joie
qui rayonnait de lui. Il ne portait ni la soutane, ni la robe de bure. Claude Laroche
était un heureux vivant. Il aimait tout particulièrement les occasions de rencontrer
ses amis, ses élèves. Sa maison de Saint-Rémy était pour lui le lieu privilégié où vous
saviez si bien, madame, rassembler ceux que Claude Laroche aimait retrouver : sa
famille chaque weekend, au bord de la piscine, ou au coin du feu. Jusqu’à la fin de sa
vie il aimait recevoir les échos de cette jeunesse nouvelle, mais aussi participer aux
échanges et exprimer son jugement. Pourtant Claude Laroche n’aimait pas la
campagne, cet espace trop tranquille, et s’il jouait au golf c’était surtout pour le
plaisir des rencontres. Il adorait la montagne, y faire du ski, y travailler aussi sur un
bout de table, parmi ses enfants et petits-enfants, dans le tohu-bohu du chalet
familial de Méribel. Claude Laroche aimait la vie parisienne, le théâtre, les dîners où
il retrouvait souvent les personnalités qu’il avait soignées. Il n’était pas collection-
neur de tableaux, mais adorait les musées où sa curiosité et son attirance pour le
beau pouvaient se satisfaire. Surtout il était passionné de musique. Jeune médecin il
fit partie d’un orchestre de chambre en tant que second violon. A Paris il ne
manquait pas d’assister aux nombreux concerts de la capitale : doté d’une fine
oreille musicale, il détectait sans erreur la note mal placée. Cependant ses plus
grandes joies furent ses séjours à Bayreuth où chaque été il se rendait avec son
épouse.

Vous m’avez dit, madame, que jeune fille vous aviez fait le vœu d’épouser un
médecin, sans doute pour participer au secours des autres. Une bonne fée vous a
comblée. Plus de soixante ans de vie commune où pour tous ceux qui vous entou-
raient l’amour et la foi rayonnaient. Vous avez cinq enfants, deux de vos fils ont
choisi la carrière médicale, ce qui réjouit votre époux ; seize petits-enfants sont venus
compléter votre famille. Tous ont gardé de votre couple ce sentiment d’amour
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partagé avec ceux qui vous étaient chers : leurs amis étaient vos amis. Pendant très
longtemps ce bonheur familial fut merveilleusement préservé, comme si le Destin
hésitait à frapper tant de joie. Il ne vous épargna pas sans fin, mais lorsque fut venu
le temps de la douleur vous sûtes ensemble l’accepter avec la force qui était la vôtre.

Madame, notre compagnie m’a confié l’honneur de vous dire à vous et à vos enfants
notre douloureuse sympathie à l’occasion du départ de notre ancien président, mais
aussi nos remerciements pour tout ce qu’il nous a donné. René Char, ce grand poète
a dit : « Il n’est plus là, on ne peut plus lui parler, seul son silence est présent ».
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Épidémiologie de l’infection
et des états septiques en réanimation
Résultats d’une étude de cohorte internationale

Epidemiology of infection
and sepsis in Intensive Care Unit Patients

Jean Roger LE GALL *, Corinne ALBERTI **, Christian BRUN BUISSON ***

RÉSUMÉ

Depuis 1992 les études épidémiologiques ou les essais thérapeutiques portant sur les
infections graves, les classent en états septiques simple, sévère ou avec choc et nécessitent
une documentation microbiologique souvent absente. Nous avons donc entrepris une étude
épidémiologique de l’infection proprement dite qu’elle soit cliniquement ou microbiologi-
quement documentée, qu’elle s’accompagne ou non d’un état septique. Cette étude interna-
tionale concernait tous les patients admis dans 28 unités de réanimation de 8 pays entre mai
1997 et mai 1998, suivis jusqu’à leur sortie de l’hôpital. Un total de 14.364 patients ont été
étudiés, 6.011 restant moins de 24 heures et 8.353 plus de 24 heures. Au total 3.034 épisodes
infectieux ont été enregistrés à l’admission (incidence 21,1 %). Chez les patients restant
plus de 24 heures, 1.581 épisodes infectieux ont été enregistrés pendant le séjour (18,9 %)
incluant 713 patients (45 %) qui avaient déjà une première infection à l’entrée. Le taux
d’infection varie selon les unités de 1,5 % à 66,5 %. Les infections respiratoires, digestives,
urinaires et les hémocultures positives « primaires » constituaient 80 % des sites. Les
infections acquises à l’hôpital (avant l’admission en réanimation) et acquises en réanima-
tion étaient plus souvent documentées que les infections communautaires (71 % et 86 %
respectivement, versus 55 %). Environ 28 % des infections étaient associées à un état
septique simple, 24 % à un état septique sévère et 30 % à un choc septique, 18 % n’avaient
pas de signe de sepsis. La mortalité hospitalière variait de 16,9 % chez les malades non
infectés, à 53 % chez les patients ayant une double infection (à l’admission, puis pendant
l’hospitalisation en réanimation). Si la mortalité hospitalière dans chacune des 3 états
septiques augmente avec la gravité (20 % pour les états septiques simples ou absents, 40 %
pour les états septiques sévères et 60 % pour les chocs septiques), elle dépend également de
l’origine de l’infection, communautaire ou nosocomiale. L’incidence des infections en
réanimation demeure très élevée, quoique les taux varient selon les unités et le type de
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patients.La mortalité dépend non seulement de la gravité de l’état septique mais des
caractéristiques de l’infection.

M- : S. I  . I . R-
.

SUMMARY

Since 1992, epidemiological and clinical studies have classified severe infections into three
categories : sepsis, severe sepsis and septic shock. Microbiological documentation is not
always provided. We used a different approach, focusing on the infection itself, whether or
not it is microbiologically documented or associated with sepsis. In an international
prospective cohort study, all patients admitted to the participating units from May 1997 to
May 1998 were followed until hospital discharge. Twenty-eight intensive care units (ICU)
in eight countries enrolled 14 364 patients. Of these, 6011 stayed in the ICU for less than 24
hours and 8353 for more than 24 hours. Overall, 3034 infectious episodes were recorded at
ICU admission (crude incidence rate 21.1 %). Among patients hospitalized for more than
24 hours, 1581 infectious episodes occurred in the ICU (crude incidence rate 18.9 %),
including 713 cases (45 %) in patients who were already infected at ICU admission. These
rates varied among the ICUs. Respiratory, gastrointestinal, urinary tract and primary
bloodstream infections represented about 80 % of all infections. Hospital-acquired and
Intensive Care Unit-acquired infections were more frequently microbiologically documen-
ted than community-acquired infections (71 % and 86 %, respectively, vs 55 %). About
28 % of all infections were associated with sepsis, 24 % with severe sepsis and 30 % with
septic shock (18 % were not classified). Crude in-hospital mortality rates ranged from
16.9 % in uninfected patients to 53.6 % in patients who were both infected at the time of
ICU admission and subsequently acquired an infection during the ICU stay. The in-hospital
mortality rate increased with severity, from 20 % for sepsis to 40 % for severe sepsis and
60 % for septic shock, but also depended on the origin of infection (community vs
hospital /ICU). Crude incidence rates of ICU infection were high, varying among ICUs and
patient subsets. Thus, vital outcome depends not only on the severity of sepsis but also on the
characteristics of the infection.

K- ( ) : S. C- . C -
. R.

INTRODUCTION

Depuis la publication en 1992 par le Collège Américain des Pneumologues (ACCP)
et la Société Américaine de Médecine Intensive (SCCM) d’une définition des
différents états septiques [1], la plupart des études épidémiologiques se font à partir
de ces définitions. Cependant l’état septique n’est qu’une conséquence de l’infec-
tion ¢ et certaines infections peuvent exister sans état septique ¢ C’est pourquoi nous
avons décidé de centrer cette étude épidémiologique sur l’infection.
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OBJECTIFS

Nous avons entrepris une étude de cohorte multicentrique et internationale pour
déterminer l’incidence, les caractéristiques et le devenir des patients infectés hospi-
talisés en réanimation.

PATIENTS ET MÉTHODES

Critères d’éligibilité

Cette étude de cohorte multicentrique fut conduite pendant un an dans 28 unités de
réanimation de six pays européens, du Canada et d’Israël. Tous les patients d’au
moins 18 ans admis consécutivement dans les unités participantes entre le 1er mai
1997 et le 31 mai 1998 furent inclus. Seuls les premiers séjours étaient pris en
considération pour les patients admis plus d’une fois.

Définition et mesures

Classement des Unités de Réanimation

Les unités furent classées comme chirurgicales lorsque des patients chirurgicaux
constituaient au moins 75 % des admissions, médicales si les patients médicaux
formaient au moins 75 % des admissions, et mixtes dans les autres cas.

Définition des groupes de patients

L’ensemble de la cohorte des patients fut séparé en 2 groupes selon la longueur de
séjour en réanimation. Ceux restant 24 h au moins (courts séjours) et ceux restant
plus de 24 h (longs séjours). Dans le 1er groupe, il fut convenu de ne recueillir qu’un
minimum de données.

Collection des données

Les données furent collectées par un seul médecin ou une infirmière de recherche
spécialement entraînée, en utilisant des documents standardisés et un logiciel spé-
cifique. Un manuel de définition était également fourni.

Les données consistaient en caractéristiques démographiques, catégorie d’admis-
sion, provenance, maladie préexistante.

Pour les calculs de l’Indice de Gravité Simplifié (IGS II), [2] et du score logistique
d’organes défaillants (score LOD) [3], les données non mesurées étaient considérées
comme normales. Le score de Glasgow chez les patients sédatés était estimé selon
leur état neurologique avant la sédation.
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Chez tous les patients, chaque jour, une infection était recherchée. L’infection était
définie selon l’histoire clinique, les symptômes, l’examen clinique et les résultats de
laboratoire conduisant à un traitement anti-infectieux curatif.

L’infection elle-même était caractérisée comme suit : documentée cliniquement ou
microbiologiquement ; communautaire ou hospitalière ou acquise en réanimation ;
sites anatomiques impliqués, microorganismes en cause, existence de bactériémie et
degré d’état septique. Les définitions utilisées étaient celles du Centre de Contrôle
des Maladies (Centre for Diseases Control) [4].

Les différents stades d’états septiques étaient identifiés selon les critères publiés en
1992 [1] :

— État septique simple : association d’infection et de Syndrome de Réponse
Inflammatoire Systémique (SRIS)
— État septique sévère : association d’infection et de dysfonction d’organe : hypo-
tension, acidose métabolique ; hypoxémie ; oligurie ; coagulopathie ; encéphalopa-
thie.
— Choc septique : hypotension d’origine infectieuse persistant malgré un remplis-
sage adéquat, coexistant avec une dysfonction d’organe.

Finalement le devenir des patients à la sortie de l’hôpital (vivant ou décédé) fut
enregistré. Dans le groupe des courts séjours seuls furent enregistrées les données
démographiques, la catégorie d’admission, la date des sorties de réanimation et de
l’hôpital.

Contrôle de qualité

A mi-temps de l’étude une double collection de 15 données fut réalisée par un
auditeur externe. La reproductibilité fut utilisée avec les statistiques K de Cohen
pour les variables catégorielles, et le coefficient intra classes pour les variables
continues.

Analyse statistique

Les comparaisons utilisèrent le test c2 pour les variables catégorielles et le test de
Wilcoxon ou Kruskal-Wallis pour les variables continues. Les courbes de survie à
partir du jour de l’admission en réanimation furent établies selon la méthode de
Kaplan, mesurées et comparées par le test du Log-rank. Les analyses statistiques
utilisèrent les logiciels SAS 6.12 et S Plus 2000 pour PC.

RÉSULTATS

Caractéristiques des unités participantes

Il y avait 5 unités dans chacun des pays suivants : France, Italie et Espagne ; 3 unités
en Allemagne et au Portugal ; 2 en Grande Bretagne et 1 en Israël. 25 unités
appartenaient à des hôpitaux universitaires. Le nombre moyen de lits par hôpital
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était de 632 (450-1660) et par unité de soins intensifs 14 (6-28). Il y avait 2 unités
chirurgicales, 8 médicales et 18 mixtes.

Contrôle de qualité

Le pourcentage de données manquantes à l’admission en réanimation était de 0,2 %
à 3 %. Le devenir des patients à la sortie de l’hôpital manquait dans 5 unités. La
reproductibilité fut étudiée sur 335 admissions choisies par tirage au sort. La
médiane des statistiques K des 11 variables catégorielles était de 0,81 et le coefficient
de corrélation intra-classe des variables continues était de 0,75.

Caractéristiques des admissions en réanimation

Parmi les 14.364 patients admis, 8.353 (58,2 %) avaient une durée de séjour
en réanimation supérieure à 24 h et constituait le groupe des séjours longs. Les
6.011 patients restants avaient une durée de séjour en réanimation inférieure à 24 h.
Deux tiers des patients avec court séjour étaient chirurgicaux. Seulement 338 (5,6 %)
d’entre eux étaient infectés.

Infections

Un total de 3.034 épisodes infectieux furent observés à l’admission en réanimation
et 1.581 pendant le séjour (tableau 1). Environ la moitié des infections acquises en
réanimation survenaient chez des patients déjà infectés à l’admission. Un choc
septique était plus fréquemment observé dans les infections abdominales, dans les
infections à Candida ou fongiques. Dans le groupe des patients à court séjour le choc
septique survenait dans 55,8 % des infections.

Infections à l’admission en réanimation

L’incidence totale des patients infectés à l’admission en réanimation dans l’entière
cohorte était de 21 % avec une incidence similaire d’infections communautaires
(12 %) et acquises à l’hôpital (9 %) (tableau 1).

Patients restant plus de 24 h

L’incidence de l’infection à l’admission était de 32 % mais variait de 1,5 % à 66,5 %
selon les unités. L’incidence était de 18 % dans des unités chirurgicales, 30 % dans les
unités mixtes et 48 % dans les unités médicales (tableau 1). La sévérité des patients
mesurée soit par la médiane de l’IGS II ou du score LOD était significativement plus
élevée (42 et 6, respectivement) que celle des patients non infectés (31 et 4, respecti-
vement).

L’incidence des infections variait selon l’origine du patient : plus élevée chez les
patients transférés (43,0 %) moins élevée chez les patients venant des urgences
(30,4 %), ou de la salle d’opération ou de la salle de réveil (17,3 %).
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Les infections communautaires représentaient 55,8 % et les infections hospitalières
44,2 % des infections enregistrées à l’entrée en réanimation. Au moins une comor-
bidité existait chez 54 % des patients.

Les infections respiratoires (surtout les pneumonies) étaient le site le plus fréquent,
suivi des infections digestives (surtout les péritonites) et des infections urinaires dans
les infections communautaires et des infections primitives hématogènes dans les
infections hospitalières.

Ces quatre sites principaux représentaient plus de 80 p. cent des infections. Les sites
multiples étaient plus fréquents dans les infections nosocomiales (17 %) que dans les
infections communautaires (10 %).

Une documentation microbiologique était obtenue dans 71 % des infections hospi-
talières et 86 % des infections acquises en réanimation mais seulement 55 % des
infections communautaires. Les infections étaient polymicrobiennes dans 42 % des
infections nosocomiales et 28,6 % des communautaires (tableau 2). Les infections
hospitalières étaient dues aux cocci à Gram positif dans 36 % des cas et aux bacilles
à Gram négatif dans 48 % des cas. Ces mêmes pourcentages, pour les infections
communautaires, étaient de 39 % et 35 %.

Patients restant moins de 24 h

L’incidence des infections dans ce groupe était seulement de 5,6 % avec 61,2 %
d’infections communautaires. Les principales sources d’infection étaient similaires
à celles des autres patients.
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Infections acquises en réanimation

Des 8.353 patients à long séjour, 19 % développèrent au moins une infection en
réanimation. L’incidence de ces infections acquises variait de 2,3 % à 49,2 % selon
les unités. Dans des unités chirurgicales elle était de 11 %, dans les médicales 18 % et
jusqu’à 21 % dans les mixtes (tableau 1).

L’incidence des infections acquises dépendait aussi de l’existence d’une infection à
l’entrée, et de sa nature, communautaire ou hospitalière. Ainsi chez les patients sans
infection à l’entrée elle était de 15,3 % ; chez ceux avec, à l’entrée, une infection
communautaire, de 22,5 % ; et chez ceux ayant eu une première infection hospita-
lière, 31,4 %.

Devenir des patients

Patients restant plus de 24 h

Cinq unités ayant plus de 50 % de données manquantes à la sortie de l’hôpital furent
exclues de l’analyse. La mortalité globale en réanimation était de 20,4 %, à l’hôpital
de 26,6 %.

Chez les patients non infectés, la mortalité en réanimation et à l’hôpital était,
respectivement de 12,1 % et de 16,9 % et montait à 43,9 et 53,6 % dans le groupe
ayant une infection hospitalière à l’admission et une seconde infection pendant le
séjour.

Lorsqu’on classe les patients selon les critères de l’ACCP/SCCM en état septique
simple, sévère, et avec choc, la mortalité en réanimation et hospitalière varie selon le
type et le nombre d’infections. Par exemple pour les infections à l’admission
s’accompagnant d’un état septique sévère la mortalité hospitalière varie entre 25
et 46 % selon que l’origine de l’infection est communautaire ou nosocomiale
(tableau 3).
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Patients restant moins de 24 h.

La mortalité globale en réanimation de 13,5 % augmente à 55,3 % chez les patients
infectés ; dans ce dernier groupe la mortalité hospitalière s’élève à 61,7 %.

DISCUSSION

En 1992 le collège des réanimateurs américains (SCCM) et celui des pneumologues
américains (ACCP) ont publié une définition et une classification des états septiques
[1].

Depuis cette publication les études épidémiologiques ou les essais thérapeutiques
utilisent les sus dites définitions [5, 6, 7, 8, 9].

Cependant deux critiques majeures peuvent être faites à l’encontre de ces études :
d’une part les états septiques ne sont qu’une conséquence de l’infection, d’autre part
certaines infections (20 p. cent dans notre étude) ne s’accompagnent pas d’état
septique. Une autre réserve est que dans la classification américaine, la documenta-
tion microbiologique est nécessaire pour affirmer l’état septique. Or l’infection —
surtout si elle d’origine communautaire ¢ peut être affirmée sans preuve microbio-
logique. Près de la moitié des infections communautaires dans notre étude n’avait
pas de preuve microbiologique. Est-ce une raison pour les éliminer ?

Notre étude avait pour but l’épidémiologie de l’infection en réanimation. Nous
avons pratiqué une approche « par l’infection » et non « par l’état septique ».

Trois groupes d’infections ont été distingués :

1 — infections communautaires, 2 — infections hospitalières contractées avant
l’entrée en réanimation, 3 — infections acquises en réanimation.

Notre étude montre que 21 % des patients sont infectés à l’admission en réanima-
tion. Ce pourcentage monte à 32 % dans le groupe de patients restant plus de 24
heures. L’incidence d’infections acquises en réanimation varie avec le statut de
l’infection à l’entrée. La survenue d’une infection en réanimation est 1,5 fois plus
fréquente (26 %) chez les patients déjà infectés à l’admission que chez les patients
non infectés au départ.
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La fréquence respective des foyers primitifs diffère selon l’origine et le moment de
l’infection. Cependant, le poumon, l’abdomen et les infections avec hémocultures
positives représentent 85 % des sources infectieuses y compris dans le groupe de
patients restant moins de 24 heures.

Ces faits suggèrent que lors des essais thérapeutiques les foyers les plus fréquents
doivent être ciblés, afin de réduire l’hétérogénéité des patients inclus.

Les résultats microbiologiques de notre étude étaient similaires à ceux de la littéra-
ture [5, 6, 7, 8, 9]. Dans l’ensemble les bacilles à Gram négatif prédominaient (45 %
des isolats) suivis par le cocci à Gram positif (37 % des isolats). Les espèces Candida
et les champignons constituaient 10 % des isolats). Les patients atteints d’infection
nosocomiale avaient une incidence supérieure de bacilles à Gram négatif (48 %
versus 35 %).

En raison de l’objectif de cette étude épidémiologique, qui était de décrire les
infections, les données sur les lignes veineuses ou artérielles, les cathéters urinaires,
la résistance des pathologies et l’antibiothérapie n’ont pas été notées.

Un autre but de l’étude était d’observer le devenir des patients infectés. Faut-il tenir
compte des caractéristiques de l’infection ou de la gravité de l’état septique ? Ce
problème est essentiel dans les essais thérapeutiques. Si l’on considère les infections
à l’admission, on ne peut nier que le pronostic varie selon l’état septique (tableau 3)
simple, sévère ou avec choc : la mortalité hospitalière augmente respectivement à
25 %, 38 %, 60 % . Cependant en fonction de l’origine de l’infection (communau-
taire ou hospitalière) la mortalité est radicalement différente (tableau 3).

Si, d’autre part, on considère les infections acquises en réanimation, leur impact
dépend de l’état d’infection à l’entrée en réanimation. L’augmentation de mortalité
hospitalière était plus grande dans le groupe des patients non infectés à l’entrée
(22 %) que dans le groupe des patients ayant une infection communautaire à l’entrée
(18,5 %) ou dans le groupe des patients ayant une infection hospitalière avant même
l’admission (7,9 %). Ceci indique que la mortalité dans le dernier groupe est
probablement due à la maladie primitive.

En conclusion cette importante étude épidémiologique montre l’incidence élevée
des infections en réanimation, qu’il s’agisse de patients admis pour infection
(21.1 %), des patients restant plus de 24 h ou d’infections survenant en réanimation
(19 %) chez ces mêmes patients.

Une autre conclusion, tout aussi frappante, est que la classification largement
utilisée depuis 1992 des patients selon leur état septique est insuffisante. Il est
indispensable de préciser dans chaque état septique l’origine de l’infection (commu-
nautaire, nosocomiale ou acquise en réanimation). La mortalité observée est radi-
calement différente en fonction de ces origines.
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DISCUSSION

M. Maurice GOULON

Il est encore difficile d’éviter dans un service de réanimation toute infection nosocomiale.
Cela peut être à l’origine de chocs septiques : on préconise l’association d’antibiotiques
actifs sur les germes responsables et des doses modérées de corticoïdes. Quelle est votre
opinion ?

L’école de Garches a prouvé que les corticoïdes à faible dose sont utiles dans les chocs
septiques. Il est recommandé de faire simultanément un test au Synacthène pour vérifier
que le patient est en insuffisance surrénale relative.

M. Philippe VICHARD

Devant le risque de contamination croisée que vous confirmiez, pourriez-vous me préciser les
mesures collectives actuellement suggérées (notamment en matière d’organisation hospita-
lière et d’architecture) ? Je mets à part les précautions individuelles (lavage des mains etc.)
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qui sont connues et doivent être observées. Les mesures collectives me semblent d’autant plus
impératives que les services de réanimation se révèlent être des « plaques tournantes » de
l’infection intra hospitalière.

L’origine des infections nosocomiales dans la grande majorité des cas est le patient
lui-même, en particulier sa flore digestive. Il est donc illusoire de vouloir isoler les patients
non infectés ¢ comme par exemple les polytraumatisés. Un transfert en réanimation est
nécessité par une ou plusieurs défaillances viscérales ¢ les méthodes d’hygiène stricte
permettent d’éviter ou grandement limiter la transmission croisée.

M. Jacques FROTTIER

Quels sont l’incidence et le pronostic des états septiques observés chez les patients admis
moins de 24 heures dans les services de réanimation, dans le cadre de cette étude ?

Les patients restant moins de 24 heures sont souvent des patients légers, entrés pour
surveillance. Cependant parmi ces patients 5,6 % sont infectés. Alors que la mortalité de
l’ensemble des patients de court séjour est de 13,5 %, celle des patients infectés monte à
61,7 %. Les patients infectés restant moins de 24 heures sont donc particulièrement
graves.
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Mortalité et morbidité
des enfants de faible poids de naissance
Pronostic actuel : quel avenir ?

Mortality and morbidity of low-birth-weight infants
Current prognosis and future perspectives

Bernard SALLE*, Jean-Charles PICAUD, Alexandre LOPILLOUNE
et Olivier CLARIS

RÉSUMÉ

Les succès des nouvelles techniques de prise en charge à la naissance et de soins intensifs
néonatals apparus ces dernières années (introduction du surfactant et nouvelles techniques
de ventilation) ont permis de reculer la mortalité des enfants de très petit poids de naissance
(poids inférieur à 1.500 grammes) dans les services de néonatologie. Dans une étude
rétrospective épidémiologique de 1996 à 2002 inclus, nous avons recueilli les données de
2.555 nouveau-nés de poids de naissance inférieur à 2.500 grammes dont 796 nés avec un
poids de naissance inférieur à 1.500 grammes hospitalisés dans une unité de niveau
obstétrico-néonatale de niveau 3. La mortalité globale des enfants de poids de naissance
inférieur à 1.500 grammes est de 8 %. Mais si l’on considère l’âge gestationnel, la mortalité
chute en relation inverse avec l’âge gestationnel ; à 25 semaines de gestation elle est de 25 %
mais de 28 semaines à 30 semaines inclus elle est moins de 10 % ; la mortalité des enfants
entre 30 et 34 semaines de gestation reste très basse, inférieure à 4 %. La morbidité
néonatale se voit essentiellement chez ces enfants de petit poids de naissance ; elle est
représentée par la détresse respiratoire idiopathique ou maladie des membranes hyalines. La
morbidité à moyen terme c’est-à-dire à deux ans d’âge corrigé reste faible ; elle se situe à
10 % des survivants chez les prématurés de moins de 1.500 grammes. Cette analyse nous
permet une prise en charge adéquate des grossesses à risque pour une conduite obstétricale
et néonatale efficace ».
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M.
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SUMMARY

In a retrospective epidemiologic study conducted from January 1996 to December 2002,
2555 low-birth-weight infants (less than 2500 g) were admitted to the neonatal intensive
care unit of E Herriot Hospital in Lyon, France. Very low birth weight (795 infants) was
defined as a birth weight below 1500 g. The total mortality rate among these latter infants
was 8 %. The mortality rate was less than 25 % among infants with a gestational age of at
least 25 weeks. Neonatal morbidity mainly consisted of respiratory distress syndrome and
cerebral hemorrhage. Sequelae at age 2 years (corrected) affected less than 10 % of
surviving in very-low-birth-weight infants. Gestational age is thus an important predictor of
survival and functional outcome in very-low-birth-weight infants.

K- (Index Medicus) : I, . I,   .
I, . M.

Depuis les années 1990, la mortalité des enfants de petit poids de naissance a
considérablement diminué alors que dans le même temps, les enfants survivants ne
développaient pas plus de complications neurologiques et de séquelles [1, 10]. C’est
cette diminution qui a permis de réduire la mortalité périnatale (c’est-à-dire ante,
per et post néonatale immédiate) dans les pays développés à une valeur d’environ 6
à 8 ‰ des naissances. Les progrès de la réanimation néonatale ont modifié le
comportement des néonatologues dans la prise en charge de ces enfants en salle
de travail. Les obstétriciens en outre, n’hésitent plus à effectuer des césariennes
dans l’intérêt de l’enfant ou de la mère à des âges gestationnels bas (en-dessous de
30 semaines) [11, 13]. Réduire encore la mortalité et surtout la morbidité liées à la
prématurité et à ses complications n’est pas utopiques en 2004.

La prématurité se définit comme une naissance vivante avant 37 semaines d’amé-
norrhées révolues. Le nouveau-né est considéré de petit poids de naissance si le poids
est inférieur à 2.500 grammes et de très petit poids de naissance si le poids est
inférieur à 1.500 grammes.

La fréquence de la prématurité en France reste élevée aux alentours de 7 à 8 %.
L’enquête nationale effectuée en 1998 indiquait un taux de prématurité dans la
région Rhône-Alpes de l’ordre de 9 % pour environ 72.000 naissances. Dans une
enquête prospective non publiée, réalisée par la caisse d’assurance maladie des
travailleurs indépendants sur la région Rhône-Alpes, nous avons pu observer envi-
ron 3.000 grossesses sur une période de 3 ans avec une prématurité de 10,5 %. Le
nombre de prématurés de moins de 32 semaines ou de moins de 1.500 g reste encore
élevé [11] ; il se situe à 1,2-1,4 % des naissances soit environ 10.500 prématurés par
an en France ; or ce groupe de prématurés est le plus à risque quant à la mortalité et
à la morbidité.

Le but de ce travail est de rapporter une statistique néonatale (mortalité et morbi-
dité) concernant les enfants de petit poids de naissance hospitalisés pendant 7 ans
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(1996-2002) dans l’unité de Néonatologie et de Réanimation néonatale de l’Hôpital
Edouard Herriot et au travers de ce travail de déterminer sur quels paramètres
périnataux doivent converger les efforts des obstétriciens et des néonatologues.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2002, 3.777 nouveau-nés ont été admis
dans l’Unité de Néonatalogie de l’Hôpital Edouard Herriot ; 2.555 avaient un poids
de naissance inférieur à 2.500 grammes. 92 % sont nés dans la maternité de l’Hôpital
Edouard. Herriot ; 8 % proviennent de maternités de l’agglomération lyonnaise ou
des régions Rhône Alpes et Auvergne.

La prise en charge à l’Hôpital Edouard Herriot de tels enfants est toujours assurée
par un néonatologue, 24h/24 :

— Une détresse respiratoire idiopathique aux maladies des membranes hyalines
(MMH), peut-être traitée de différentes façons : surfactant artificiel, ventilation
artificielle et notamment ventilation par oscillation à haute fréquence, ventila-
tion spontanée avec pression expiratoire positive (VS-PEP)

— Si la naissance a lieu dans la maternité de l’hôpital E. Herriot, la prise en charge
se fait en salle de naissance par une équipe de néonatologues de jour comme de
nuit.

— Traitement et prévention du syndrome apnéique par une administration
de caféine à la dose de 1 mg/kg, afin d’obtenir une caféinémie entre 25 et
30 mg/l.

— Alimentation parentérale totale débutée le plus tôt possible après la naissance,
par le biais d’un cathéter central, permettant d’apporter des apports caloriques
optimaux en 5 à 7 jours.

— Recours à une antibiothérapie uniquement s’il existe une situation de risque
infectieux défini.

— Alimentation entérale débutée en principe le plus rapidement possible après la
naissance sur un mode naso-gastrique, avec du lait maternel ou du lait féminin
de lactarium, afin de favoriser le développement des entérocytes.

— Surveillance biologique adaptée : ionogramme sanguin, gaz du sang.
— Surveillance continue des fréquences cardiaques et respiratoires, de la tempéra-

ture centrale, de la pression artérielle, et de la saturation artérielle du sang en
oxygène par oxymétrie pulsée.

— Monitoring cardiaque, respiratoire, de la température centrale, de la pression
artérielle et enfin de la saturation artérielle (SaO2) de façon non invasive.
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RÉSULTATS

Le tableau 1 rapporte les données anthropométriques des entrées du service pour
la période 1996-2002. Au total, 21 % des nouveau-nés ont un poids ≤ 1.500 g soit
796 enfants ; cela représente une importante cohorte d’enfants de très petits poids
de naissance. La mortalité globale dans ce groupe est de 8 % alors que la mortalité
totale de l’ensemble de la population d’enfants hospitalisés dans le service est de
3,4 %. La mortalité des enfants de PN < à 1.500 g représente la moitié de la mortalité
néonatale (64/131). La moitié des décès est la conséquence de lésions neurologiques
(hémorragies intra-ventriculaires, leucomalacies périventriculaires). Enfin dans
cette série, la mortalité est inversement proportionnelle au poids de naissance.

Le tableau 2 résume les complications néonatales précoces en fonction du poids de
naissance. La détresse respiratoire par maladie des membranes hyalines représente
la complication la plus fréquente comme il est classique de l’observer puisqu’elle
concerne 20 % des enfants hospitalisés. Elle est d’autant plus fréquente que l’enfant
est de petit poids de naissance puisqu’elle survient chez 42 % des enfants de moins de
1.500 g. Il en est de même pour l’incidence du canal artériel hémodynamiquement
significatif puisqu’il touche 20 % des enfants dans cette tranche de poids. La
dysplasie broncho-pulmonaire est définie comme une oxygénodépendance au-delà
de 28 jours de vie. Son incidence dans notre expérience est faible (1,5 %). Enfin la
fréquence des hémorragies intra-ventriculaires de grade I à III selon la classification
de Levène est plus grande chez les enfants de moins de 1.500 g.

Le tableau 3 objective l’évolution de la mortalité des prématurés de moins de 34
semaines de gestation entre 1996 et 2002 ; l’âge gestationnel est connu grâce à
l’échographie précoce effectuée entre 12 et 14 semaines de gestation. 62 % des
prématurés sont nés par césarienne et 92 % des enfants de moins de 32 semaines de
gestation ont reçu une corticothérapie anténatale.

Une amélioration de la survie s’observe à partir de 25 semaines d’aménorrhées
révolues puisqu’elle se situe à plus de 70 % (75 % à 25 semaines et 76 % à 26
semaines). La survie selon l’âge gestationnel a peu évolué entre 1996 et 2002. Il n’y
a pas de différence des résultats dans le temps dans chaque tranche d’âge gestation-
nel entre 1996 et 2002.

La mortalité après 28 semaines de gestation révolues reste minime mais sans
changement depuis 1996. Au total, la mortalité globale des prématurés de moins de
34 semaines dans notre série reste très faible, de l’ordre de 4 %.

Les séquelles

Les séquelles s’observent essentiellement chez les enfants de moins de 30 semaines
de gestation. 195 enfants nés à un âge gestationnel inférieur à 29 SA, entre le 1er

janvier 1997 et le 31 décembre 2000, ont été hospitalisés en réanimation néonatale.
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T 1. — Répartition des entrées et des décès en fonction du poids de naissance entre le
1er janvier 1996 et le 31 décembre 2002.

T 2. — Pathologies néonatales des nouveau-nés en fonction du poids de naissance. Dans
chaque groupe, le prématuré peut avoir une ou plusieurs pathologies.
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T 3. — Mortalité des enfants en fonction de l’âge gestationnel.

Le chiffre entre parenthèse dans chaque colonne année est le nombre de décès
et dans la colonne total est le nombre total de décès en pourcentage.

Parmi eux, 36 (18 %) sont décédés en période néonatale. Le suivi neuro-
développemental a concerné 144 enfants survivants soit 92 % des survivants. A un
âge corrigé de 24 mois, 124 de ces enfants ont été revus en consultation, et les
troubles suivants ont été observés :

— Troubles moteurs : 1 tétra parésie spastique, 2 para parésies spastiques, 1
hypertonie isolée d’un membre inférieur (4 enfants).

— Troubles sensoriels : 1 surdité modérée, 2 strabismes, 2 baisses de l’acuité visuelle
(5 enfants).

— Troubles de développement : 2 retards des acquisitions motrices, 1 retard de
langage isolé, 1 comportement autistique (4 enfants).

Soit un total de 13 enfants sur 144 (9 %).

Aucun des enfants nés à 24 et 25 semaines de gestation ne présente de séquelle.

L’analyse statistique univariée met en évidence les facteurs suivants associés signi-
ficativement à un risque de séquelles neuro-développementales :

retard de croissance intra-utérin (p = 0, 016) dysplasie broncho-pulmonaire
(p = 0,01) leucomalacie péri-ventriculaire (p = 0,046) poids de naissance plus faible
(p = 0,048)
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DISCUSSION

Nous avons publié en 1990 et 1991 notre expérience de survie et de morbidité pour
les enfants de moins de 1.500 grammes reçus entre 1986 et 1989 [14, 15]. Nous avons
recueilli les données néonatales de 2.555 enfants de petit poids de naissance ou de
2.153 enfants si l’on considère un âge gestationnel de moins de 34 semaines pendant
la période 1996-2002. 92 % de ces enfants sont nés dans l’unité obstétrico-néonatale.
Le taux de survie est de 92 % pour les enfants de moins de 1.500 grammes et si
l’on considère l’âge gestationnel, l’amélioration de la survie apparaît dès la
25ème semaine de gestation révolue. Après 28 semaines de gestation la mortalité reste
faible aux alentours de 3 %. Dans notre expérience, il n’y a pas de différence
significative entre la mortalité des nouveau-nés de grossesse gémellaire ou triple et
celle de grossesse unique, comme ceci rapporté par Neilsen et coll [16]. Il est difficile
de comparer ces résultats à ceux que nous avons publiés en 1990-1991 car la prise en
charge obstétrico-néonatale et les techniques de réanimation ont considérablement
évolué depuis les années 1990. Enfin, l’évolution de la mortalité néonatale n’est pas
modifiée pendant les 7 années rapportées dans cette statistique et ceci quelque soit le
poids de naissance ou l’âge gestationnel.

La morbidité néonatale précoce est inversement proportionnelle à l’âge gestationnel
et au poids de naissance. La pathologie respiratoire reste la pathologie la plus
fréquente, 4,2 % des enfants de moins de 2.500 g développent une hémorragie intra
ventriculaire, pour 10 % d’entre eux cette hémorragie est grave avec dilatation
ventriculaire et/ou atteinte parenchymateuse. Moins de 2 % des nouveau-nés ont
présenté une entérocolite nécrosante ; dans 90 % des cas le traitement est unique-
ment médical, mais le taux de mortalité est plus élevé chez les enfants ayant recours
à la chirurgie que les chez les enfants traités médicalement. Les risques séquellaires
des survivants à la sortie du service ont été classés en atteinte pulmonaire (dysplasie
broncho-pulmonaire) et séquelles neurologiques après hémorragies intra-
ventriculaires ou leucomalacie péri-ventriculaire ou rétinopathie sévère. A 6 mois de
vie aucun des survivants n’est sous oxygénothérapie. Les séquelles neuro-développe-
mentales chez les survivants atteignent moins de 10 % des enfants d’âge gestationnel
inférieur à 30 semaines ; au-delà de 30 semaines, le pourcentage de séquelles rejoint
celui chez des enfants nés à terme. Enfin nous n’avons pas observé, pendant cette
période de 1996 à 2002 de fibroplasie rétro-lentale oculaire sévère avec cécité.

Les raisons de ces résultats sont multiples ; des progrès importants ont été réalisés en
pratique obstétricale et néonatale (corticothérapie anténatale surtout avant 32
semaines de gestation, nouvelles techniques de ventilation et administration de
surfactant) et dans la prise en charge globale des enfants de poids de naissance de
moins de 1.500 g ou de moins de 32 semaines de gestation dès les années 1990 [17].
Les pédiatres ont actuellement une bonne connaissance des séquelles neurologiques
qu’entraînent les hémorragies intracrâniennes sévères ou la leucomalacie périven-
triculaire étendue ; dans ces conditions, une décision d’arrêt des soins en raison de
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T 4. — Survie des prématurés de moins de 28 semaines de gestation dans la littérature

l’évolution neurologique grave et isolée est mieux acceptée depuis les années 1994-
1996.

Mais depuis 1996, dans notre expérience rapportée ici, ces nouvelles techniques de
prise en charge de ces nouveau-nés et de la réanimation néonatale ne semblent pas
avoir augmenté le nombre de survivants selon l’âge gestationnel et ne semblent pas
avoir réduit les problèmes escomptés. La diminution de la fréquence des hémorra-
gies cérébrales sera probablement dans le futur un challenge pour améliorer la survie
des prématurés de faible poids de naissance.

Nos taux de survie des enfants de moins de 1.500 g ou de moins de 34 semaines sont
nettement supérieurs aux chiffres de la littérature internationale américaine et
européenne (tableau 4). Il faut dire que les statistiques américaines sont le plus
souvent publiées selon le poids de naissance ; l’âge gestationnel est calculé à partir
des dernières règles ou de l’examen physique et neurologique à la naissance ce qui
donne une erreur de plus ou moins une semaine dans le calcul de l’âge gestationnel.
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La surveillance obstétricale en début de grossesse et la mesure de l’âge gestationnel
par échographie précoce ne sont pas pratiquées de façon adéquate aux Etats-Unis
surtout dans les classes défavorisées.

Une étude multicentrique réalisée entre 1990 et 1993 portant sur 18.350 enfants
hospitalisés (Vermont Oxford Neonatal Network) rapporte des résultats de 40 % de
survie néonatale pour les enfants de poids de naissance de 600 à 700 g, 60 % entre
700 et 800 grammes, 75 % entre 800 et 900 g et 85 % entre 900 et .1000 grammes ; la
survie augmente à 98 % pour les enfants d’un poids supérieur à 1.500 g. Il en va de
même si les résultats sont rapportés à l’âge gestationnel, mais ceci avec toujours
l’incertitude sur le calcul de l’âge gestationnel ; une chute de la mortalité de fi 20 %
par semaine d’âge gestationnel depuis l’âge de 23 semaines jusqu’à 25 semaines soit
65 % à 23 semaines, 45 % à 24 semaines. Hack et Fanaroff [24] rapportent 1.479
prématurés de moins de 1.500 g hospitalisés dans 12 unités de soins intensifs
néonatals dispersés sur le territoire américain pour les années 19993-1994. Le taux
d’enfants survivants n’est que de 79 %. Plus récemment le même auteur [8] rapporte
des chiffres pour les années 1999-2000 et les compare à la période (1993-1994) La
période 1999-2000 concerne 15 centres et 5.848 enfants de moins de 1.500 grammes ;
la mortalité est de 45 % pour les enfants de 500 à 750 g, 12 % pour les enfants de 751
à 1.000 g et 7 % pour les enfants de 1.001 à 1.500 g en nette amélioration sur la
période 1993-1994 qui ne concernait que 1.479 enfants. Le taux de séquelles à 2 ans
n’est pas différent entre les années 1994-1995 et 1999-2000 mais en comparant les
complications néonatales observées en 1990-1994 et 1999-2000, il note une diminu-
tion significative de la fréquence des hémorragies intra-ventriculaires et des leuco-
malacies péri-ventriculaires sans changement des autres complications (canal
artériel, entérite ulcéro-nécrosante). En 1996 sur l’ensemble du territoire suisse,
723 enfants de moins de 1.500 grammes ont été hospitalisés dans les services de
néonatalogie. La mortalité pour ces enfants de moins de 32 semaines et de moins de
1.500 grammes est de 452 nouveau-nés (18.6 %) (4). Une étude anglaise rapporte sur
la période 1994-1997 des taux de survie inférieurs aux nôtres chez des prématurés de
poids inférieur à 1.500 grammes [25]. Une récente étude Belge (Efibel) rapporte les
taux de survie des prématurés inférieurs à 28 semaines de gestation sur l’ensemble du
territoire national [2]. Enfin Bottoms et coll [26] rapporte un taux de survie en
dessous de 24 semaines de gestation de l’ordre de 10 % et de 36 % pour les enfants
nés à 25 semaines de gestation.

Dans notre expérience, la survie sans séquelles est d’au moins 20 % inférieure aux
résultats américains pour les enfants de moins de 1.500 grammes [27-30] ceci ne
préjuge pas des difficultés qui peuvent être observées en âge scolaire avec troubles de
l’apprentissage, troubles du comportement et troubles des praxies.

En résumé, il est difficile, compte-tenu de la littérature actuelle [31, 32], de savoir à
quel âge gestationnel se situe la limite de viabilité c’est-à-dire un taux de survie
supérieur à 50 % avec à long terme peu de séquelles (moins de 10 %) chez les enfants
survivants. Dans notre expérience la date de viabilité se situe à 25 semaines de
gestation (ce qui correspond à un poids compris entre 650 grammes et 700 grammes)
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car nous observons un taux de survie de plus 75 %. La notion de poids est difficile à
prendre en considération car en plus de la prématurité peut s’associer un retard de
croissance intra-utérin et dans notre expérience la limite de viabilité dépend plus de
l’âge gestationnel que du poids à la naissance.

Les attitudes dans la littérature paraissent variables selon les pays ou les centres de
périnatologie. Deux conceptions s’opposent. Une est la réanimation de tout enfant
susceptible de vivre même si la probabilité est faible ; mais entre 23 et 25 semaines le
pronostic neurologique à long terme semble être difficilement évalué par l’EEG et
l’échographie transfontanellaire en période néonatale ; dans cette tranche d’âge
gestationnel un nombre important de prématurés présente des séquelles en l’absence
d’anomalies majeures lors de ces deux examens entraînant une prise en charge
lourde tant sur le plan médical que financier. La seconde attitude est l’adaptation de
la prise en charge dès la naissance en s’efforçant de fixer des limites raisonnables
compte-tenu de l’expérience du centre ; chaque situation est spécifique et indivi-
duelle en fonction des facteurs périnataux (retard de croissance intra-utérin,
asphyxie périnatale, infections maternelles) du désir parental et de l’état de l’enfant
à la naissance. Les néonatologues ne doivent pas réaliser des performances ou des
résultats exceptionnels mais doivent assurer la survie du prématuré dans les meilleu-
res conditions possibles [33].

Dans une enquête rétrospective, sur dix centres français, effectuée par l’un d’entre
nous [34], la mortalité varie de 70 à 100 % pour les enfants de 23 semaines, de 25 à
60 % pour les enfants de 24 semaines et de 14 à 55 % pour les enfants de 25
semaines ; la conclusion de cette enquête est qu’une prise en charge d’une naissance
prématurée peut être acceptée à partir de 25 semaines ; en dessous de cet âge
gestationnel, elle doit faire l’objet d’une prise en charge adaptée, réfléchie et variable
sur le territoire national selon l’expérience de chaque centre. Le contact avec les
parents avant l’accouchement, où la décision de césarienne est nécessaire, est
indispensable ainsi que l’accompagnement tout au long de l’hospitalisation. La
place des parents reste pour nous cruciale et leur avis doit être pris en compte sur le
fait des risques importants à ces âges gestationnels bas.

Peut-on envisager dans le futur une amélioration de la survie des prématurés en
deçà de 32 semaines de gestation et de la qualité de cette survie sans séquelles
neurologiques ou comportementales. La principale règle reste de diminuer la
prématurité. Mais cette politique a des limites car dans les pays comme la Suède,
où la surveillance de la grossesse est un modèle, un taux de prématurité incompres-
sible demeure aux alentours de 4 à 5 % (1,4 % en-dessous de 32 semaines de
gestation) ceci secondaire à une pathologie obstétricale ou fœtale [11]. Une des
causes de la prématurité est représentée par les grossesses multiples qui ont aug-
menté dans ces dernières années et où le risque de grand prématurité est multiplié
par un facteur 5 à 15 du fait de la surdistension utérine, du risque accru de rupture
des membranes et d’infection ascendante. L’implantation d’embryons au cours de la
fécondation in vitro devrait être limitée à 3 et les stimulations ovariennes mieux
contrôlées.
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En cas de naissance prématurée, un certain nombre de conditions nous semble
nécessaire : prise en charge obstétricale de la mère dans un centre tertiaire pour toute
naissance avant 32 semaines de gestation ceci pour éviter un transport toujours
délétère sur l’état de l’enfant, le transport in utero étant bien meilleur qu’ex utero ;
corticothérapie anténatale qui diminue l’incidence et la sévérité des détresses respi-
ratoires et de la dysplasie broncho pulmonaire mais aussi des hémorragies intraven-
triculaires ; prise en charge efficace du prématuré en salle de travail par une équipe
pluridisciplinaire aguerrie au diagnostic et à la surveillance des complications post
néonatales ; prise en charge dans l’unité de néonatologie avec utilisation des métho-
des modernes de traitement des détresses respiratoires et surveillance biologique
correcte du pH et des gaz du sang et surveillance clinique de la pression artérielle
et de la température centrale ; perfusion dès la naissance de solutés nutritives
avec surveillance de la glycémie et de la natrémie. Enfin pour diminuer le retard
de croissance post néonatal pratiquement constant chez le prématuré de moins de
30 semaines [35-36], l’apport nutritif assurant les besoins nutritionnels du préma-
turé doit être très précoce avec un début de l’alimentation orale le plus rapide
possible.

Le développement des unités de soins intensifs néonatals durant les 30 dernières
années a été un grand succès de la médecine moderne. Nombreux sont les préma-
turés qui ont survécu et ceci dans des conditions tout-à-fait normales grâce aux
nouvelles techniques. Mais il est encore difficile de justifier de pratiquer une politi-
que agressive de prise en charge des prématurés à la limite de viabilité c’est à dire à
23 ¢ 24 semaines de gestation compte tenu du devenir peu favorable à long terme de
ces enfants. Cette prise en charge ne doit pas être systématique mais analysée pour
chaque enfant, justifiée et avoir l’accord des parents
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DISCUSSION

M. Jacques BATTIN

La prévalence des petits poids de naissance est-elle en relation avec les techniques de PMA
résultant de stimulations ovariennes, lesquelles comportent le risque de grossesses multi-
ples ? La fibroplasie rétrolentale, due à l’hyperoxgénation, est-elle apparue avec la néces-
saire réanimation des grands prématurés ? Enfin, sachant la corrélation entre petit poids de
naissance et le syndrome X, métabolique, décrit par D. Barker, dispose-t-on d’enquêtes
prospectives sur l’avenir adulte de ces enfants ?

Il est certain que les techniques de PMA depuis plus de 10 ans ont augmenté le nombre
des prématurés car il y a plus de grossesses triples et de jumeaux, or tous les triplés et 60 %
des jumeaux naissent avant terme. La fibroplasie rétrolentale est apparue non pas avec la
réanimation et les soins intensifs des prématurés mais avec l’oxygénation des détresses
respiratoires. Pour l’instant nous ne disposons pas d’enquêtes prospectives des prématu-
rés à l’âge adulte mais uniquement d’enquêtes rétrospectives ; celles-ci sont sujettes à
caution car l’âge gestationnel n’y est pas bien défini.
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M. Jean-Daniel PICARD

Il est très délicat de prendre la parole à l’occasion de cette présentation et des problèmes très
graves qu’elle pose. Ayant vécu cette situation, je désire apporter mon témoignage.Tout en
félicitant l’orateur, j’associe mes félicitations aux infirmières de ces services de prématurés.
Les ayant vu travailler, j’ai admiré leur courage, dévouement et compétence ainsi que leur
adresse dans la pratique délicate des cathétérismes veineux chez un prématuré de
550g. Vous nous apprenez que la limite raisonnable répond aujourd’hui à un prématuré de
700g et de 25/26 semaines in utero. La mortalité à ce stade et les risques de séquelles sont
déjà considérables. À 500g, c’est probablement de l’acharnement ou la recherche d’un
exploit. J’ai voulu inviter à notre Tribune le chef d’un service parisien de la spécialité pour
qu’il traite de l’avenir de ces enfants. Il a décliné mon invitation. Il comprenait ma perplexité
admettant qu’à ma place, comme tout grand père, il aurait été lui-même inquiet. Quand je lui
demandai ce qu’il ferait en tant que père, il avoua ne pas pouvoir répondre... Je regrette que
vous n’ayez pas abordé le devenir de ces enfants au-delà de l’âge de deux ans. On ne peut
négliger le pronostic lointain. Dans le service parisien dont il s’agit, le suivi est limité à
3 ans ! Ces enfants connaissent, outre les séquelles motrices ou autres plus ou moins
importantes, des difficultés scolaires et familiales. Je tiens aussi à exprimer mon admiration
aux parents tout en sachant que l’arrivée d’un tel enfant aboutit, bien souvent à une rupture
conjugale, ce qui complique sa prise en charge. L’enfant fut hospitalisée dans un service de
néonatalogie pendant 18 mois, ce qui a contribué à un coût de 3 millions de francs pour ces
trois premières années, estimation effectuée par son père.

M. Pierre BÉGUÉ

Il est important de préciser la part du retard de croissance intra-utérin dans les cohortes des
nouveau-nés de petit poids de naissance. Le pronostic peut en être en effet influencé, au
même titre que la prise en charge. Quelle est la fréquence du retard de croissance dans votre
série et son influence dans votre expérience ?

La fréquence du RCIU dans cette série est de l’ordre de 20 %. Le RCIU a un meilleur
pronosctic vital mais un mauvais pronostic à long terme si on le compare aux prématurés
normomatures.

M. Claude SUREAU

Il importe de bien distinguer le concept médical de viabilité, de grande valeur rétrospective
grâce aux analyses statistiques, et prospectives fondées sur ces analyses, pour déterminer la
conduite thérapeutique, et le concept juridique supposé devoir éventuellement fonder une
responsabilité judiciaire en matière pénale. Quelle place faut-il accorder à l’avance de
maturation, pulmonaire et cérébrale, pour rendre compte de l’évolution de la mortalité et de
la morbidité ?

La corticothérapie anténatale diminue indiscutablement la fréquence de la détresse
respiratoire idiopathique et de même l’incidence des hémorragies cérébrales et de l’enté-
rite nécrosante. Toutes les études prospectives et les meta-analyses démontrent à l’évi-
dence une amélioration de la mortalité et de la morbidité des prématurés de moins de
32 semaines de gestation chez les mères ayant reçu une corticothérapie anténatale faite
dans de bonnes conditions.
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M. Guy BLAUDIN de THÉ

Utilisez-vous la méthode kangourou comme complément à votre approche ’’classique ’’ en
couveuse ?

Nous avons une unité kangourou au sein du service de maternité. Les prématurés en
bonne condition après avoir atteint le poids de 1000 grammes ou les prématurés d’un
poids de naissance supérieur à 1000 grammes peuvent y être admis avec leur mère. Ainsi
les mères peuvent s’occuper elles-mêmes du bébé et pratiquer le peau à peau. La
croissance est améliorée et la sortie du service est plus rapide.

M. Denys PELLERIN

L’exposé de Bernard Salle, et l’intervention de notre confrère Jean-Daniel Picard qu’elle a
suscitée, illustrent les difficultés de la réflexion éthique quand on aborde l’attitude à avoir en
présence de nouveau-nés prématurés et/ou de très petit poids. Le C.C.N.E. a étudié ce
problème en profondeur dans son rapport intitulé ‘‘ Réflexion sur la prématuration néo-
natale dont j’avais rapporté les points essentiels devant notre compagnie. Bernard Salle
peut-il nous indiquer si la persistance d’un taux élevé de ces nouveau-nés de petit poids, en
dépit des mesures prises depuis 1970 pour améliorer la surveillance des grossesses et éviter
la prématuration, pourrait être en rapport avec l’âge maternel et les naissances différées
pour concilier légitime désir d’enfant et exigences professionnelles des femmes ?

Je ne peux pas répondre à cette question. Le risque de prématurité est augmenté dans les
grossesses survenant chez des adolescentes, d’après les statistiques américaines. En
France, les grossesses chez les adolescentes sont plus rares.
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Les nouveaux concepts
de la surveillance épidémiologique
dans l’armée française

New concepts in epidemiological surveillance
in French army
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RÉSUMÉ

La surveillance épidémiologique dans les armées françaises a dû prendre en compte les
changements observés ces dernières décennies dans le domaine des maladies infectieuses. En
effet, avec l’explosion de l’endémie VIH, l’extension de la résistance de Plasmodium
falciparum dans tous les pays tropicaux et la survenue de maladies émergentes, les armées
ont été confrontées à de nouveaux risques. Ils sont infectieux avec les agents de la menace
bio terroriste et environnementaux avec la rencontre de risques industriels et professionnels.
C’est pour ces raisons que le service de santé des armées a instauré un nouveau concept
reposant sur une surveillance épidémiologique active des maladies transmissibles, une veille
renforcée portant sur la santé humaine, animale, vectorielle et environnementale. Elle
complète ce dispositif par un système d’information géographique dont l’objectif est
d’obtenir une surveillance temporelle et spatiale des maladies transmissibles et de détecter
précocement d’éventuelles maladies émergentes. Avec ce système d’information épidémio-
logique, il est possible grâce à la modélisation de données d’enrichir le renseignement
médical délivré aux états majors avant le déploiement d’une force armée sur un théâtre
inconnu.
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SUMMARY

Epidemiological surveillance within the French Armed Forces has had to take into account
various changes in infectious diseases in recent years. The French Armed Forces are
encountering new hazards, such as the spread of HIV infection, Plasmodium falciparum
chemoresistance, and outbreaks of emerging diseases. Bioterrorism, industrial and occupa-
tional hazards are added concerns. For these reasons, the French Military Medical Service
has introduced a new concept based on permanent epidemiological surveillance of commu-
nicable diseases. This is completed by a real-time spatial surveillance designed to detect very
rapidly potential communicable diseases or new emerging diseases. This epidemiological
system, based on data modeling, enhances the medical information available to staff
commands before deployment to new areas.

K- : E. H . E . G-
  . D .

INTRODUCTION

Le service de santé des armées a récemment renforcé son système d’information
épidémiologique utilisable dans un contexte multinational en s’appuyant sur une
surveillance épidémiologique active, une veille renforcée multidisciplinaire, et une
saisie en temps réel des informations. Cette démarche a tenu compte des risques liés
au bioterrorisme et des changements survenus au cours des deux dernières décennies
dans le domaine des maladies transmissibles. En effet, l’extension de la chimiorésis-
tance de Plasmodium falciparum aux antimalariques, l’endémie VIH et les maladies
émergentes ou reémergentes ont été les principaux enjeux auxquels a été confronté
le service de santé des armées au cours de cette période. Dans le même temps, les
opérations militaires se sont multipliées dans des régions nouvelles avec la rencontre
de nouveaux risques. Ils sont infectieux naturels ou provoqués, et industriels comme
ce fût le cas lors du dernier conflit des Balkans. Dans ce nouveau contexte, il a fallu
adapter les stratégies de prévention et les systèmes épidémiologiques utilisés
jusqu’ici. Le réseau de surveillance qui ne concernait que la santé humaine a dû
s’élargir à la santé animale et intégrer la notion de risque vectoriel, environnemental
et professionnel. Il fallait surtout fournir aux états majors des données utiles dans la
programmation de leurs opérations. Pour y parvenir, il était indispensable de
cartographier les risques et d’identifier les indicateurs précoces d’éclosion d’une
maladie. Les avancées technologiques dans le domaine de la transmission satellitaire
et de la communication permettent de répondre à ces objectifs.

UN DISPOSITIF PÉRENNE : LA SURVEILLANCE ÉPIDÉMIOLOGIQUE

L’objectif prioritaire de la surveillance épidémiologique (SE) dans les armées est de
disposer d’un processus actif de collecte continue d’informations permettant le suivi
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d’indicateurs de santé, l’analyse des données et l’identification de facteurs de risque.
Elle s’attache à détecter très précocement toute maladie transmissible à potentiel
épidémique et tout phénomène morbide susceptible d’avoir un impact sur la collec-
tivité et la capacité opérationnelle des forces. Tous les personnels militaires de la
défense sont concernés quelque soit leur statut, leur lieu et conditions d’exercice en
métropole, à l’étranger ou en interventions extérieures. Ses principaux objectifs sont
d’évaluer l’incidence des maladies et lors d’un événement imprévu, d’initier dans des
délais très courts des actions préventives, de mesurer leur impact et d’identifier des
actions de recherche.

Dans les armées, ce système s’appuie sur les médecins d’unités et prend en compte
un nombre limité d’affections (dont les maladies à déclaration obligatoire du code
de la santé publique) ou d’événements qui sont reportés dans « une liste des
maladies sous surveillance épidémiologique ». Celle-ci est régulièrement actualisée
en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et de l’émergence de nouvelles
maladies infectieuses.

Pour répondre à cette mission de surveillance, le service de santé des armées, à
l’instar de ce qui est mené dans de nombreux pays, s’appuie sur un réseau d’alerte et
une déclaration épidémiologique hebdomadaire complétée le cas échéant d’une
déclaration spécifique par maladie et d’enquêtes épidémiologiques ciblées [1, 2].

Le réseau d’alerte permet de détecter toute maladie transmissible à potentiel épidé-
mique et donc à risque pour la collectivité. Il utilise tous les moyens de communi-
cations modernes et permet d’initier rapidement des actions curatives et/ou préven-
tives vis-à-vis des cas identifiés, leur entourage et la collectivité. C’est par cette
procédure que chaque année est déclaré tout nouveau cas de méningite à méningo-
coques, de légionellose et de toxi infection alimentaire collective. Plus récemment,
elle a permis d’identifier en Côte d’Ivoire, une épidémie de fièvre typhoïde due à une
souche résistante aux quinolones [3]. Ce dispositif est également très utile vis-à-vis
de tout phénomène morbide jugé inhabituel par le médecin comme ce fut le cas lors
de la découverte d’une allergie alimentaire à l’histamine chez 20 marins qui avaient
consommé du poisson fumé. L’alerte avait été alors déclenchée après la constatation
d’un érythème facial inexpliqué chez trois d’entre eux [4].

Le message épidémiologique s’appuie, en métropole et pour les forces positionnées
en zone tropicale, sur une déclaration hebdomadaire, par les médecins d’unité qui
enregistrent les maladies ou événements qui sont soumis à une surveillance au sein
des armées. Il est ainsi possible de mesurer l’importance épidémiologique des
événements déclarés, de dégager des tendances dans l’évolution en fonction du
temps, d’évaluer les actions de prévention entreprises et d’identifier des événements
majeurs qui n’auraient pas été déclarés par message d’alerte et qui nécessiteraient
une intervention urgente. Cette procédure est complétée, pour les unités en missions
opérationnelles, par un compte rendu d’activité sanitaire hebdomadaire (message
CRASH) portant sur l’activité médicale (consultations, admissions à l’infirmerie...),
le nombre de blessés, décès et leurs étiologies, les maladies soumises à déclaration
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obligatoire, les maladies sexuellement transmissibles ainsi que les maladies infec-
tieuses intéressant les armées comme le paludisme, les leishmanioses ou les hépati-
tes. C’est grâce à ces deux systèmes que les épidémies de paludisme ont pu être
rapidement décelées lors des opérations de maintien de l’ordre que nos forces ont
menées en Afrique. L’opération LICORNE actuellement en cours en Côte d’Ivoire
est l’exemple récent le plus démonstratif. La constatation d’une augmentation
importante des cas de paludisme au cours du deuxième trimestre 2003 par rapport
à des données de référence a déclenché une enquête épidémiologique qui a permis de
renforcer les méthodes de lutte antivectorielle, de sensibiliser les combattants à une
meilleure observance de la chimioprophylaxie et d’impliquer le commandement
dans la lutte antipaludique. Cet ensemble de mesures a été rapidement suivi par une
réduction significative du taux d’attaque du paludisme au sein des forces [5].

Un modèle déclaratif similaire a été mis en œuvre au sein des armées de l’OTAN. Il
s’agit du système EPINATO [6] qui a été proposé par le Royaume Uni à l’ensemble
des nations impliquées dans l’opération IFOR (Implementation Force) en
ex-Yougoslavie. Depuis 1997, ce système de surveillance est en place dans toutes les
formations sanitaires alliées participant à l’opération SFOR (Stabilisation Force)
dont l’état major siège à Sarajevo. Les équipes de soins n’ayant ni le temps ni les
moyens de porter des diagnostics, s’appuient pour conduire leur surveillance épidé-
miologique sur une déclaration de symptômes ou de groupes de symptômes. Cette
surveillance hebdomadaire a aussi l’avantage de préciser l’incidence des événements
sur la charge de travail des formations sanitaires et la disponibilité des combattants.
Avec cette procédure standardisée, acceptée par toutes les nations de l’OTAN et
désormais généralisée à tous les conflits, le commandement interallié dispose, à
Bruxelles et sur le terrain, d’un aperçu global relativement homogène de la situation
sanitaire de toutes les forces engagées sur tous les théâtres opérationnels.

DE LA SURVEILLANCE À LA VEILLE ÉPIDÉMIOLOGIQUE RENFORCÉE

La SE malgré ses avantages pour la détection et le suivi d’une épidémie ou de tout
événement sanitaire imprévu a clairement montré ses limites lors des opérations
extérieures que la France a conduit ces dernières années. En effet, les données
épidémiologiques analysées sont totalement déconnectées du contexte local. L’état
sanitaire des populations, l’environnement infectieux animal et vectoriel, la pré-
sence de risques environnementaux ou professionnels sont autant de données
absentes du dispositif d’analyse utilisé encore récemment.

Ainsi, le risque environnemental et professionnel est devenu une des priorités des
armées de l’OTAN. C’est à l’issue de la découverte en mars 2000 de plombémies
élevées chez des militaires en poste à Mitrovica au nord du Kosovo (ex-Yougoslavie)
que les armées ont pris en compte l’importance de ce risque. Dans cet exemple,
l’intoxication était liée aux déchets industriels d’une usine de plomb du complexe
industriel serbe Trepca à Zvecan, au nord de Mitrovica [7]. L’exposition des
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militaires aux risques environnementaux en opération extérieure était jusqu’ici mal
suivie et la source de récriminations dont on a pu mesurer toute l’importance avec la
problématique du « syndrome du Golfe » apparue à l’issue du premier conflit
irakien en 1990. C’est pour cette raison, que l’état major des armées, convaincu de la
nécessité d’une évaluation précise du risque environnemental a mis en œuvre une
politique d’hygiène et de sécurité en opération (HSO) analogue à celle menée dans
l’hygiène et la sécurité au travail. Elle a pour objectifs d’identifier les risques
environnementaux, de contrôler les niveaux d’exposition, d’instaurer des mesures
de prévention individuelles et collectives, d’assurer la traçabilité des expositions et le
suivi médical des personnels éventuellement exposés. Avec la démarche HSO, il est
désormais possible de mieux gérer les risques, d’optimiser les conditions de travail et
de mieux protéger à l’avenir l’institution face à un contentieux toujours croissant.

La surveillance vectorielle et animale est aussi une composante essentielle de la SE.
Les maladies vectorielles transmissibles sont une préoccupation constante pour les
armées appelées à intervenir en zone tropicale. Ainsi, chaque année, le paludisme, les
arboviroses et les leishmanioses cutanéo-muqueuses sont les causes les plus fréquen-
tes d’indisponibilité opérationnelle. Ce risque vectoriel est tout aussi prégnant sur
les théâtres européens. Cela a été le cas pour la fièvre Crimée-Congo largement
présente dans toute l’Europe centrale et qui a été un souci majeur pour les forces
françaises et alliées lors du dernier conflit des Balkans avec la découverte de
nombreux cas de fièvres hémorragiques au sein de la population du Kosovo [8].
C’est grâce à la surveillance vectorielle effectuée dans cette région qu’il a été
également possible d’identifier par technique PCR la présence de la fièvre bouton-
neuse d’Astrakhan sur des tiques prélevées chez deux militaires français asympto-
matiques du contingent de l’ONU [9].

Dans ce processus, la surveillance vétérinaire est un complément essentiel, car elle
permet en détectant les épizooties d’avoir un marqueur prédictif de la survenue de
cas humains. Cette démarche nouvelle a mis en évidence en 2002 une large circula-
tion du virus de la fièvre de la vallée du Rift (FVR) dans les troupeaux de ruminants
domestiques du Tchad. Les enquêtes sérologiques de prévalence effectuées sur le
bétail avaient montré une présence récente et active du virus de la FVR (8 % des
animaux testés avaient des anticorps de type IgG et 4,5 % des anticorps de type
IgM). Bien que ces chiffres n’aient pas de valeur prédictive, il est probable qu’à la
faveur de conditions écologiques favorables soit initiée une amplification virale
susceptible d’évoluer vers une transmission humaine, source de cas sporadiques ou
d’épidémie [10]. C’est dire l’importance d’une large implication des entomologistes
et du secteur vétérinaire dans la surveillance des maladies transmissibles. La carac-
térisation morphologique, génétique et la connaissance de la dynamique de trans-
mission des vecteurs est essentielle dans l’évaluation du risque du paludisme et des
arboviroses. De même, la surveillance vétérinaire des animaux domestiques permet
d’anticiper la survenue de nouvelles maladies émergentes. Les ruptures des barrières
d’espèce que nous avons constaté ces dernières années avec les épidémies d’Hantaan
virus, de SRAS et de grippe H5N1, sont là pour nous rappeler toute l’importance
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d’une meilleure connaissance des maladies du monde animal et de leur possible
transmission à l’homme.

Pour optimiser la SE, et fournir au commandement opérationnel une information
précise sur les risques sanitaires encourus, le service de santé des armées a mis en
place un réseau de veille renforcé prenant en compte ces différents paramètres.
L’objectif est d’identifier très tôt avant le déclenchement d’une opération, mais aussi
pendant son déroulement les risques encourus par les forces armées. La base
épidémiologique créée en 1998 à l’Institut de Médecine Tropicale du Service de
santé des armées (base BEDOUIN, Marseille- Le Pharo) recueille ainsi toutes les
informations validées sur la santé humaine, animale, et sur le risque environnemen-
tal des pays où nos forces sont ou peuvent être déployées. Cette base de données est
alimentée en permanence par les informations fournies par les réseaux épidémiolo-
giques de terrain, mais aussi par toutes les données obtenues auprès de sites
épidémiologiques internationaux pertinents (PROMED, INVS, CDC, WHO Out-
break news, EDISAN...).

VERS UN CONCEPT DE SURVEILLANCE ÉPIDÉMIOLOGIQUE EN
TEMPS RÉEL

L’identification des maladies émergentes et des clusters épidémiques est souvent
faite a postériori sur la base des données déclaratives des systèmes d’alerte et de
surveillance épidémiologique utilisés par la plupart des pays. Les progrès réalisés
dans le domaine de la transmission satellitaire et dans le développement des outils
numériques permettent aujourd’hui d’envisager un nouveau concept de SE utilisant
le temps réel, le géoréférencement et le suivi temporo spatial. Ainsi, l’apport des
systèmes d’information géographique (SIG) pourrait être considérable pour la santé
publique en permettant d’identifier et de résoudre très précocement tout événement
inopiné susceptible d’avoir un impact sur la collectivité [11]. Ce nouvel outil permet
de recueillir en temps réel des informations sanitaires, de les confronter à de
nombreux paramètres environnementaux : pluviométrie, indices de végétation,
température, hygrométrie, importance et direction des vents...) et aux flux migratoi-
res humains, animaux ou vectoriels. Il est alors possible grâce aux modèles bio-
mathématiques de prévoir et de suivre la dynamique des maladies transmissibles. La
Grande Bretagne et les Etats Unis ont développé ce système avec un bénéfice
indéniable dans la gestion des épidémies. Lors de l’attaque du virus West Nile dans
l’état du Maryland de 1999 à 2001, une étroite convergence a été observée entre la
circulation de virus, les populations d’Aedes responsables de la transmission, et les
réservoirs animaux [12]. Il en a été de même lors de l’épidémie de dengue hémorra-
gique survenue à Dhaka (Bengladesh) en 2000 où le SIG a précisé les modalités de
transmission et l’étroite corrélation entre la répartition spatiale des populations
d’Aedes albopictus et les foyers de patients [13]. Ce système a été aussi utilisé dans la
surveillance de nombreuses maladies à transmission vectorielle comme le palu-
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disme, la trypanosomiase (THA) ou les leishmanioses. Ainsi, les études effectuées en
Afrique sur la dynamique anophélienne ont montré une relation étroite entre les
sites de reproduction des anophèles, les données pluviométriques et la prévalence du
paludisme. Il est ainsi possible avec l’aide des données satellitaires d’établir une
cartographie des zones à risque et de prioriser les actions de santé publique. Cette
approche géosatellitaire est une des actions du programme « Roll Back Malaria »
qui offre sur son site web un suivi en temps quasi réel de la dynamique des zones de
transmission anophélienne (http : //www.rbm.who.int) [14, 15]. L’approche spatia-
lisée a aussi été utilisée en Côte d’Ivoire pour connaître la cartographie des gîtes de
glossines et les foyers de transmission de la THA [16].

Un tel système aurait un indéniable intérêt dans la lutte contre le bioterrorisme et
dans la détection et le suivi des récentes épidémies de SRAS et de grippe aviaire
H5N1 [17]. C’est pour cette raison que l’OTAN, dans sa stratégie de lutte contre le
risque biologique provoqué, a décidé en novembre 2002 lors du sommet de Prague,
d’instaurer la surveillance épidémiologique en temps réel comme une priorité. Le
service de santé des armées a été chargé en collaboration avec la Grande Bretagne, de
mettre en place ce système au sein des forces alliées. Pour développer son concept, il
s’appuie sur les expériences du système PRISM (Prototype Remote Illness and
Symptom Monitor) testé récemment par l’armée britannique en Irak et sur le
système EMERCASE utilisé par les vétérinaires pour la surveillance en temps réel
des troupeaux de ruminants touchés par la FVR dans la vallée du fleuve Sénégal
[11]. Dans ce programme, il est possible de suivre sur image satellite les déplacements
des troupeaux et en détectant les facteurs environnementaux associés à la présence
du virus de la FVR de prédire très tôt la survenue d’une épidémie. Toutefois, malgré
les perspectives séduisantes suscitées par un tel système d’information, il convient de
rester prudent car ce concept récent n’a pour le moment pas été évalué en terme de
sensibilité et de spécificité et nécessite l’identification de seuils. C’est pour cette
raison, que le service de santé des armées, en collaboration avec le CNES et l’Institut
Pasteur de Guyane met en place un système d’information épidémiologique en
temps réel au sein des forces armées de Guyane pour la détection précoce des
épidémies d’arboviroses. Ce projet intitulé S2E— FAG a pour objectif d’apprécier
son intérêt pour la surveillance d’une maladie à fort potentiel épidémique et de
l’étendre ensuite à d’autres affections. Avec cet outil associant une saisie numérique
faite par chaque acteur de santé et les données satellitaires, la surveillance spatiale et
temporelle des maladies émergentes dans des populations exposées à des change-
ments écologiques et/ou sociétaux pourrait être assurée. Les forces armées dispose-
raient ainsi d’un système d’alerte précoce, automatisé, standardisé, basé sur le
recueil de symptômes ou de groupements de symptômes avec une saisie des données
en temps quasiment réel par tout acteur de la chaîne de santé. Cette surveillance
continue et instantanée serait avec la veille et les enquêtes un des constituants du
système d’information épidémiologique dont l’objectif est d’enrichir le renseigne-
ment effectué par les états majors dans la phase pré décisionnelle précédant le
déploiement d’une force armée.
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En définitive, le nouveau dispositif instauré au sein des forces françaises s’inscrit
pleinement dans le contexte géostratégique actuel. Avec la multiplication des opé-
rations extérieures, la montée des menaces asymétriques et l’augmentation cons-
tante des dossiers contentieux générés après chaque conflit armé, il était impérieux
de revoir le dispositif épidémiologique qui avait jusqu’ici rendu d’indéniables servi-
ces. Pour réussir dans cette démarche, il était essentiel de détecter très précocement
les premiers signes d’un phénomène morbide susceptible d’impacter la collectivité.
Le bio terrorisme, les maladies virales émergentes dont le nombre augmente chaque
année nous incitent à intervenir très tôt dans la chaîne diagnostique. Le réseau de
veille épidémiologique doit être le plus large possible. Il doit être alimenté par le
maximum de données sur la santé de nos militaires, sur l’état sanitaire des popula-
tions locales mais aussi animales et disposer de données environnementales, vecto-
rielles et géoclimatiques. Ce recueil doit se faire idéalement en temps quasi réel pour
avoir une plus grande réactivité en s’aidant des progrès de la technologie numérique
et satellitaire. Certes, ce système qui est à sa phase initiale pourrait être perçu comme
conceptuel. Mais c’est la voie qui a été choisie par l’épidémiologie moderne. Le
service de santé des armées français et son homologue britannique sont sur ce point
des promoteurs dont l’OTAN et le processus ECAP 1 tireront à terme d’indéniables
bénéfices. Mais pour réussir dans cette démarche, il faudra obtenir une large
adhésion de tous les acteurs de la chaîne de santé à cette nouvelle approche
épidémiologique.
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DISCUSSION

M. Guy BLAUDIN de THÉ

Étant donné la diversité géographique des forces françaises en opérations extérieures,
existe-t-il, à l’institut Pasteur de Cayenne, une permanence 24h/24 ? La cellule pasteurienne
de Cayenne est-elle militaire ou civile ?

La cellule de l’Institut Pasteur de Cayenne chargée de suivre le programme de sur-
veillance épidémiologique en temps réel des épidémies aux sein des forces armées de
Guyane, est tenue par un médecin du service de santé des armées, spécialiste de santé
publique. Le dispositif est actuellement en phase d’installation et de validation et a pour
finalité d’être opérationnel 24h/24.

M. Charles LAVERDANT

Quelle est la démarche utilisée par le service de santé des armées pour mener sa veille
environnementale ? Le dispositif mis en place pourra-t-il, à l’avenir, répondre plus facile-
ment à une problématique similaire à celle de la guerre du Golfe ?
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L’expérience du dernier conflit des Balkans et en particulier du Kosovo où les forces
françaises étaient positionnées ont bien mis en évidence l’impérieuse nécessité d’une
surveillance environnementale. Il existait sur le site de Mitrovica une forte pollution en
plomb de l’atmosphère, du sol et des nappes phréatiques. C’est pour cette raison que le
service de santé des armées et l’état major des armées ont instauré une démarche
d’hygiène et de sécurité en opérations, plus communément appelée HSO. Celle-ci est très
proche dans sa démarche de l’hygiène et de la sécurité et santé au travail. Elle consiste
avant le déploiement d’une force sur un théâtre inconnu d’évaluer le niveau de salubrité
de la zone (risque technologique, industriel, NRBC, environnemental), de définir les
niveaux acceptables d’exposition à d’éventuels toxiques industriels, et mettre le cas
échéant des procédures de contrôle et de tracabilité de nos personnels. Au décours de
l’opération, la démarche HSO doit s’assurer de la salubrité de la zone et mettre en œuvre
tous les moyens nécessaires pour le suivi des personnels militaires éventuellement expo-
sés. Cette démarche HSO ne concerne que les militaires et est instaurée lors de toute
opération extérieure qu’elle soit nationale, multinationale ou dans le cadre de l’OTAN.
Elle pourra aussi être appliquée lors d’opérations intérieures futures similaires à celle qui
a été utilisée lors de l’accident du Prestige. Les données obtenues chez les militaires et
anciens militaires ayant pu être exposés à un risque environnemental seront à terme
utilisées par la future base de données de l’observatoire de la santé des vétérans. Nous
pourrons ainsi réaliser des études prospectives sur des problématiques similaires à celle de
la guerre du Golfe où le recueil des données effectué a posteriori a été très difficile.

M. Bernard LAUNOIS

Pouvez-vous dire un mot sur le syndrome de la guerre du Golfe ?

L’enquête initiée par le ministère de la défense et effectuée par l’INSERM U330 de
Bordeaux, dirigée par le professeur Salamon n’a pas mis en évidence de syndrome
nouveau ou spécifique de la guerre du Golfe. En revanche, on retrouve chez les militaires
qui ont participé à cette enquête rétrospective un ensemble de symptômes non spécifi-
ques, plus fréquents que dans la population générale (insomnie, irritabilité, céphalées,
lombalgies, sensation de fatigue...). De même, la prévalence d’affections congénitales et
de malformations à la naissance dans la descendance des militaires ayant séjourné dans
le Golfe lors de l’opération Daguet n’était pas significativement différente de celle
constatée dans la population générale.
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Les voies de la vision, de l’IRM anatomique
à la physiologie (IRM(f)) et IRM en tenseur
de diffusion (IRMTD) ou tractographie

The visual pathways, from anatomical MRI
to physiological with (f)MRI and tractography
with diffusion tensor MRI (DTMRI)

Emmanuel Alain CABANIS *, Marie-Thérèse IBA-ZIZEN**,
Thien Huong NGUYEN**, Luc BELLINGER*, Jean-Louis STIEVENART**,
Masaki YOSHIDA***, Henry HAMARD****

RÉSUMÉ

Les voies de la vision sont mieux connues grâce aux progrès de l’IRM (1984-2004) qu’elles
illustrent bien, par une nouvelle anatomie descriptive, in vivo et inoffensive, et, au-delà, par
leur connaissance fonctionnelle. Bilan d’une expérience de 30 ans, ce travail résume,
d’abord, les évolutions techniques de l’IRM et ses procédures modernes. Une deuxième
partie de résultats expose et illustre, d’abord, les acquis en anatomie descriptive. L’IRM de
la tête isole des structures encéphaliques invisibles jusqu’à présent, dans différents plans, sur
les voies optiques horizontales « de la cornée à la scissure calcarine » (Plans Neuro-oculaire
(PNO), Neuro-Oculaire Trans-hémisphérique Oblique (PNOTO) et Neuro-Oculo-
Bandelettique (PNOB)), dans leur organisation orthogonale aux voies de l’oculo-
motricité : tête et paquet axonal du nerf optique (deutoneurones visuels dans leurs ménin-
ges), bandelettes (ou « tractus ») optiques, corps genouillés latéraux, radiations optiques et
scissure calcarine. L’anatomie comparée (macaccus rhesus) est mentionnée. Ensuite, la
neuro-anatomie fonctionnelle (physiologie) bénéficie de la ciné-IRM pour l’oculo-motricité
(IRMOD), la croissance, de l’observation de la myélinisation chez l’enfant, des circulations
sanguine et liquidienne cérébro-spinale, de l’angiographie par résonance magnétique
(ARM), de la mesure des volumes sanguins locaux, de l’imagerie de perfusion, de la
quantification de la population neuronale et l’inflammation ou régénération de la myéline de
la spectroscopie (SRM), de l’IRM « fonctionnelle » (IRM(f)) mesurant l’augmentation
du débit local cortical par des paradigmes de stimulation, pour cartographie cérébrale.
Dernière-née des imageries fonctionnelles, la tractographie (ou IRM en Tenseur de Diffu-

* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine.
** Service de neuro-imagerie et radiologie, centre hospitalier national des quinze-vingt, 28, rue de

Charenton — 75571 Paris Cedex 12 — France.
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**** Membre de l’Académie nationale de médecine.

Tirés à part : Professeur E.A. C, à l’adresse ci-dessus.
Article reçu le 17 février, accepté le 7 juin 2004.

Bull. Acad. Natle Méd., 2004, 188, no 7, 1153-1172, séance du 12 octobre 2004

1153



sion (IRM TD)), basée sur l’IRM de diffusion, un calcul des vecteurs propres par tenseur
de diffusion et la puissance des logiciels associés, pour un résultat morphologique de valeur
statistique, représente la direction des faisceaux de projection, d’association ou commissu-
res, tractus de la substance blanche. Des exemples normaux illustrent le propos et la
discussion évoque des conséquences cliniques de cette approche en routine.

M- : P . E. N. D 
 . A  . C-.
A . C . A.

SUMMARY

Advances in MRI technology have led to a better knowledge of visual pathways (1984-
2004), with a new descriptive anatomy and functional model. The authors first describe the
technical development of MRI over the last thirty years, then describe and illustrate the new
descriptive anatomy. Cephalic MRI reveals brain structures that were previously invisible,
on different encephalic planes, in the optic pathways, horizontally from the cornea to the
calcarin fissure (neuro-ocular plane (NOP), oblique trans-hemispheric neuro-ocular
(OTNOP) and neuro-opto-tractal planes (NOTP)), in their orthogonal orientation upon
the oculomotor pathways : head and axonal optic nerve pack (visual deutoneurons in their
meninges), optic tracts, lateral geniculate bodies, optic radiations and the calcarian fissure.
Comparative anatomy with the rhesus macaque is mentioned. Functional neuroanatomy
(physiology) benefits from cine-MRI for ocular motricity (OD MRI), growth by the
observation of myelinization in children, blood and CSF circulation by MR angiography,
local blood volumes by perfusion imaging, neuronal quantification with inflammation or
myelin regeneration by spectroscopy (MRS), brain mapping by functional MR ((f)MRI)
measuring local CBF enhancement by paradigmatic stimulations. The recent functional
imaging method, tractography (or diffusion tensor MRI (DTMRI)), using diffusion MRI
techniques, natural vector calculations with diffusion tensor and software power for mor-
phological and statistical directional results, represents the direction of projection, associa-
tion and commissural white matter tracts. Normal examples are shown and some common
clinical consequences are discussed.

K- (Index Medicus) : V . B. .
M  . M  . M
 , . S . B . A.

INTRODUCTION

En 1972, le scanner à Rayons X (RX) ajoute la puissance des détecteurs et du calcul
informatique à l’utilisation des rayons X en radiologie (W.C. Röntgen, 1895, et G.N.
Hounsfield, 1972, tous deux Prix Nobel en 1901 et 1979). L’imagerie numérique en
médecine est née. 500 fois plus sensible que le film photographique analogique et ses
atomes de Bromure d’Argent, avec leurs 4 valeurs de densités (du blanc (os) au noir
(air), avec gris clair (eau) et gris sombre (graisse)), le scanner RX offre 2000 valeurs
de densités (échelle Hounsfield) en chaque volume élémentaire (voxel) de la matrice
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calculée (512 × 512 p.ex.), sur 16 coupes adjacentes et fines (0,5mm d’épaisseur).
Deux limitations sont le caractère mono-paramétrique du phénomène d’absorption
des RX (atténuation par la traversée des tissus) et l’irradiation (faible) délivrée aux
tissus (cf grossesse évolutive) [1, 2].

En 1981, l’Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) naît de l’application des
calculs de reconstruction d’image au phénomène de Résonance Magnétique
Nucléaire (RMN), découvert en 1946 par les américains F. Bloch et E.M. Purcell,
Prix Nobel (1952). La source de l’image est la radio-fréquence réémise lors du retour
à l’équilibre des noyaux Hydrogène H+ (protons, 70 % de H20 = 70 % des tissus
biologiques comme l’encéphale), après mise en état de résonance par une radio-
fréquence quantique, au sein d’un champ magnétique élevé [1, 2].

La supériorité de l’IRM sur le scanner RX est triple : haute sensibilité (pondérations
multi-paramétriques et complémentaires des séquences d’acquisition), exploration
de tous les plans de l’espace (le scan RX est axial et transverse) et innocuité totale du
champ magnétique et des radio-fréquences. La seule contre-indication est le maté-
riel ferro-magnétique intra-corporel (corps étranger balistique ou matériel chirur-
gical ancien, ferro-magnétique), mobilisable par le champ magnétique. Avant, et
plus que d’autres, cerveau et moelle épinière, ont bénéficié de l’IRM. Elle en a
révolutionné l’anatomie et la physiologie, qu’il est désormais possible d’étudier « in
vivo » [1, 2].

Le but de ce travail est de faire connaître les applications de l’IRM à l’anatomie et au
fonctionnement de l’appareil de la vision, en nous fondant sur notre expérience,
acquise auprès de 77.000 patients explorés en vingt ans. Après le rappel des évolu-
tions de l’IRM, la description des résultats obtenus s’appuie sur l’iconographie.

ÉVOLUTION 1981-2004 DE L’IRM

Principes de l’IRM et rappels techniques

Certains noyaux atomiques sont « paramagnétiques », car ils se comportent en
micro-aimants et micro-gyroscopes, du fait de leur rotation sur eux-mêmes (spin
nucléaire) [1, 2]. Le phénomène RMN résulte de l’interaction entre l’atome (ici le
proton H+, le plus abondant dans le corps humain) et l’émission d’une radiation
électromagnétique, à fréquence déterminée. Le tunnel de la machine est celui de
l’électro-aimant supra-conducteur, qui crée un champ magnétique statique B0

(1,5 Tesla ou 15.000 Gauss, 30.000 fois supérieur au B0 terrestre). Celui-ci oriente la
population protonique. Une antenne (ou bobine) de radio-fréquence (RF) émet un
champ tournant perpendiculaire au premier. A une radio-fréquence quantique de
valeur connue, proportionnelle au B0, la population nucléaire entre en état de
précession (résonance), d’état énergétique élevé. L’arrêt de l’émission RF du champ
tournant provoque un retour à l’équilibre de la population nucléaire. Une réémis-
sion énergétique en résulte. Elle est proportionnelle au tissu biologique exploré.
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Cette radiofréquence, détectée par les antennes précédemment émettrices, est le
« signal », source du calcul de l’image en chaque point de la coupe. Le vecteur
gyro-magnétique résultant, représentation d’un proton, revient à l’équilibre selon
deux projections, horizontale (OXZ), dite « T2 » (temps de relaxation T2, spin-spin)
et verticale (OXY), dite « T1 » (temps de relaxation T1, spin-réseau), modèle
analogique simplifié.

En pratique, le patient est introduit dans le tunnel d’un aimant supra-conducteur,
tapissé des antennes (bobines) de gradients de localisation spatiale d’émission et de
réception haute fréquence, sélectionnant, en particulier, les plans de coupe. Les
séquences d’excitation adaptent les Temps d’Echo (TE) et de Répétition (TR) à
l’anatomie de l’organe, à sa pathologie, au contraste recherché (ou intensité du
signal), au phénomène exploré (anatomique descriptif, circulatoire, de diffusion...).
Par nature, on l’a vu, l’IRM est multi-paramétrique, les TE et TR, affichés en ms,
pondérant le T1, le T2 (spin-spin) ou le Rhô (densité protonique). A l’étage
encéphalique, une variation des contrastes en résulte. La « pondération T1 » montre
la substance blanche « blanche » (haut signal), la substance grise « grise » et le
liquide cérébro-spinal « noir » (sans signal, du fait de son très long T1). Une
« pondération T2 » isole la substance blanche « grise » (signal intermédiaire), la
substance grise « blanche » (haut signal) et le liquide cérébro-spinal « très blanc »
(très long T2, comme tous les liquides biologiques, vitré, urine, etc.).

Évolution des systèmes et matériels d’acquisitions et de traitements

L’expérience acquise, depuis décembre 1983, résume l’évolution des systèmes et
l’accélération informatique : électro-aimants résistif à 0,15 Tesla (83-88), supra-
conducteur à 0,5 Tesla (85-87), supra-conducteur à 1,5 T. (1988, renouvellement
1998), à 3 T. (en cours) [3]. General Electric Medical Systems (GEMS, Milwaukee,
USA et Buc, F), premier constructeur mondial, produit des systèmes IRM, dont le
1,5 T (« Signa LX ») est exploité ici (service de neuro-imagerie du Centre Hospita-
lier National d’Ophtalmologie des XV-XX). Il est connecté en réseau avec un
scanner RX (« Light Speed »), un poste de radiologie numérisée, des stations de
travail d’images (« Advantage Windows » GEMS, V 4.0 et V 4.1) et des imprimantes
couleur Xerox, H.P., Fuji et Codonics.

La vitesse résume le sens du progrès des matériels. Autrefois, la lenteur de l’imagerie
RM (durée des acquisitions et sensibilité au mouvement) interdisait l’examen des
traumatisés et des enfants, du fait de leurs mouvements. Aujourd’hui, l’imagerie
« rapide », par « hypergradients » (nombre élevé de milliTesla par mètre) et ajout de
gradients « bi-polaires » pour la diffusion, par les types de séquences (« Echo-
planar »), mode de calcul de l’image dans l’espace de Fourier, voire par le double-
ment de l’intensité du champ magnétique B0 (3 T.), offre un facteur de réduction du
temps d’acquisition dépassant 50 à 80 %. En résultent les accès au phénomène de
diffusion, à la cartographie d’une anisotropie intra-voxellienne et à la tractographie
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(cf infra). Au progrès dans l’acquisition s’ajoute celui du traitement, du stockage et
de la circulation des images numériques.

L’évolution des techniques

Le nombre et le type des séquences de l’examen céphalique se sont enrichis en peu
d’années. Les séquences classiques dites en Spin Echo « SEpT1 et SEpT2, Spin Echo
ou Inversion Récu-pération », rapides ou non, avec éventuelle injection de contraste
paramagnétique (Gadolinium) en T1, sont dites « anatomiques ». Pratiquées en 2D
ou 3D (reconstructions et dissections), elles sont synchronisables avec le rythme
cardiaque, pour reconstruire les flux (sang et Liquide Cérébro-Spinal, LCS).
D’autres séquences reflètent les modifications tissulaires, comme le Transfert
d’Aimantation (dysplasies corticales), la séquence FLAIR (signal de l’œdème ou de
la gliose), l’Echo de Gradient T2 étoile (T2*) (hémosidérine, calcium), l’Echo Planar
(Diffusion et perfusion, accidents vasculaires cérébraux). Les séquences de spectros-
copie (SRM), mono- ou multi-voxels, approchent l’anabolisme ou le catabolisme
tissulaires (principaux pics du N-acetyl-aspartate (NAA), Créatine (Cr), de la
choline (Cho), du Myo-inositol (Myo), voire des lipides et des Lactates [1, 2]). Les
séquences « en Temps de Vol » ou « Contraste de Phase » de l’angiographie par RM
(ARM), en 2D ou 3D, reconnaissent les troncs vasculaires. La sémiologie com-
mande le choix de ces séquences, compromis permanent temps-efficacité. L’IRM
fonctionnelle (IRM(f)) met en œuvre les séquences « EPI BOLD » qui enregistrent
les effets de la stimulation du cortex cérébral.

L’IRM en Tenseur de Diffusion (IRMTD) et anisotropie, ou « tractographie », der-
nière née des techniques IRM, isole la direction de faisceaux de la substance blanche
encéphalique à partir des principes et techniques de diffusion. Ceux-ci ont été
largement initiés par Denis Le Bihan [8]. Une nouvelle imagerie cérébrale naît de ce
progrès en acquisition et traitement du signal.

F. 1 ¢ Schémas : à gauche, ellipsoïde de diffusion anisotrope des molécules d’eau entre les axones
et, à droite, reconstruction, de proche en proche, de la direction du vecteur propre dominant ; le trajet
reconstruit dessine la direction où la diffusion des molécules d’eau est la plus probable. Ce trajet est
proposé comme représentant un faisceau de fibres (tractus). La variabilité de cette représentation est
illustrée.
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Rappelons-en le principe. Dans l’encéphale, et à l’échelle moléculaire, les molécules
de l’eau libre, intra-cellulaire et extra-cellulaire interstitielle, sont animées d’un
mouvement brownien. En milieu aqueux, ce mouvement est dépourvu de direction
préférentielle : la diffusion est dite « isotrope ». Les structures tissulaires qui défi-
nissent l’anatomie loco-régionale, tels les axones des faisceaux de la substance
blanche, constituent des obstacles au mouvement des molécules d’eau. Elles les
contraignent dans des directions préférentielles, telles celles des axones et faisceaux
de la substance blanche. La diffusion devient « anisotrope » (Fig. 1). En IRM, la
diffusion apparaît comme un déphasage entre les protons (abaissant l’intensité du
signal réémis), suivi de leur rephasage, s’il n’y a pas eu déplacement dans cette
direction. En pratique, les gradients bi-polaires permettent cette mesure. Ils intro-
duisent un déphasage des spins suivi de leur rephasage, s’il n’y a pas eu déplacement
dans leur direction (i.e. immobilité). La comparaison des signaux recueillis sans (S0)
puis avec (S) hypergradients (séquences de diffusion de Stejskal et Tanner [4])
quantifie donc le mouvement des molécules d’eau selon la direction de chacun des
gradients. L’atténuation du signal en T2* permet la quantification de ce déplace-
ment ou « diffusibilité du milieu » selon le Coefficient de Diffusion Apparente
(« ADC » ou Apparent Diffusion Coefficient), exprimé en mm2/s. Dès 1989, Denis
Le Bihan publie les valeurs des ADC des fibres de la substance blanche : axiales =
0,64 fi 0,06 mm2/s, transverses = 0,64 fi 0,05 mm2/s et corps calleux = 0,22 fi

0,022 mm2/s [4]. Le signal s’atténue d’autant plus que le pouvoir de déphasage et la
diffusibilité sont grands.

Aujourd’hui, gradients bi-polaires et imagerie rapide en « Echoplanar » offrent une
cartographie de l’anisotropie intra-voxellienne en routine [5]. Le déphasage provoqué
par application des gradients bi-polaires se fait à facteur de gradient b = 0 s/mm2

puis b = 1000 s/mm2, dans 6 directions de l’espace, à 3 mm d’épaisseur. Les voxels
mesurent 2,7 × 2,7 × 3 mm3. Sept volumes de 39 coupes couvrent l’encéphale entier.
Le premier volume correspond à une acquisition en pondération T2 classique, sans
pondération de diffusion (b = 0). Les 6 autres volumes de coupes sont acquis dans les
6 directions différentes du codage de la diffusion. Au total, la séquence d’acquisition
dure 5 m. et 58 s. L’immobilité du patient, avec contention, est indispensable.

La mesure de l’atténuation du signal, voxel à voxel, dans les six directions de l’espace,
conduit à une cartographie de l’anisotropie. En effet, après un temps d’observation, le
volume contenant la molécule d’eau n’est plus une sphère, mais une ellipsoïde
(Fig.1). Celle-ci est caractérisée par ses trois diamètres, 0X, 0Y et 0Z. Les mesures de
diffusion directionnelle sont rangées dans un tableau à neuf cellules, symétriques
selon sa diagonale, le Tenseur de Diffusion (TD), qui permet le calcul de ces 3
valeurs. La mesure tensorielle, de proche en proche, effectue le tracé de la direction
préférentielle de la diffusion selon les vecteurs propres du plus grand module dans
chaque voxel (Fig.1). Ce trajet construit une « tractographie », coïncidant avec celui
d’un ensemble d’axones ou faisceaux de substance blanche (« tractus » en nomen-
clature anatomique internationale ou « tracts » en anglais). En pratique, 300 exa-
mens récents sont acquis en IRM(TD), dans 4 séquences et 5 plans d’orientation
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(3 orthogonaux et 2 obliques), chez des patients dont l’exploration est considérée
comme normale ou la pathologie est connue, avec traitement tractographique. Les
couleurs rouge, vert et bleu, ou d’autres, affichent les directions orthogonales
vectorielles OX, OY et OZ [5 à 12].

La construction cartographique [5, 10] est réalisée en 5 étapes. 1°. Correction de la
distorsion résultant des mouvements du patient, accentuée par la rapidité des
séquences d’acquisition EPI (logiciel « Functool 2® », G.E.M.S.) , 2°. normalisa-
tion des données en voxels cubiques (logiciel Statistical Parametric Mapping
SPM’99®, the Wellcome Dept of Cognitive Neurology, Institute of Neurology,
University College, London, UK), 3°. compilation des volumes (logiciel Volume-
One®, Image Computing and Analysis Laboratory, Dept of Radiology, the Uni-
versity of Tokyo Hospital), 4°. extraction des directions axonales supposées (logiciel
dTV®, Image Computing and Analysis Lab., Dept of Radiology, the University of
Tokyo Hospital), 5°. choix manuel de la région d’intérêt (ROI) dont on veut
déterminer la traversée fasciculaire, enfin, se suivent. Cette méthode de reconstruc-
tion rejoint celles d’une littérature abondante [6 à 12].

DESCRIPTION DES RESULTATS NEURO-ANATOMIQUES ET DISCUS-
SION

L’iconographie résume en 5 planches (Pl. 1 à 5) les données d’anatomie descriptive et
fonctionnelle, vasculaire, normale et pathologique. Les documents sélectionnent des
observations dans la cohorte des patients examinés par IRM en routine clinique.
L’examen est conduit sur des indications neurologiques, neuro-ophtalmologiques
ou ophtalmologiques [2].

Anatomie sectionnelle IRM des voies visuelles antérieures et plans céphaliques

Le Plan Neuro-Oculaire (PNO) axial, ou plan des voies visuelles d’avant en arrière,
« de la cornée à la scissure calcarine » du scan RX, à partir des deux nerfs optiques
en position primaire du regard, retrouve le « plan visuel » de Broca, orientation
constante de l’encéphale dans l’espace jusqu’aux primates, en anatomie comparée
[1, 2, 13]. Le Plan Neuro-Oculaire Trans-hémisphérique Oblique (PNOTO), vertical
(Pl. 1d), contient la continuité des 4 segments, intra-oculaire, intra-orbitaire, intra-
canalaire puis intra-crânien, cisternal, du nerf optique, jusqu’à sa terminaison au
chiasma. Un nouveau Plan Neuro-Opto-Tractal (PNOT), contient le tractus optique
depuis le bord postérieur du chiasma jusqu’au corps genouillé externe (Pl.1 c,f). La tête
du nerf optique (Pl.1 a à f), autrefois visible seulement sur sa surface antérieure,
intra-oculaire (la papille mesure 1 mm de diamètre à l’ophtalmoscopie directe),
devient visible en épaisseur pré- et rétro-laminaire (2 mm), en plus de l’approche
coronale du « scanning laser ophtalmoscope » (SLO) ; l’augmentation rétro-
laminaire (70 %) du diamètre (1,7 mm) des 1,5 millions deutoneurones visuels
résulte de l’apposition de leur gaine de myéline, née dans la lame criblée. Le segment
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intra orbitaire du nerf optique entouré de ses méninges péri-optiques , pie-mère,
arachnoïde avec espace sous arachnoïdien et dure-mère de signal différent (LCS de
haut signal en pondération T2) jusqu’à l’apex (Pl. 1 a à d) devient observable.

Première conséquence de cette visualisation, une atrophie optique de la papille (de la
pâleur à la blancheur au fond d’œil) nous apparaît accompagnée d’une réduction de
diamètre du paquet axonal constituant le nerf optique. Cette réduction de diamètre
des voies optiques pré- et rétro-chiasmatiques précède, parfois, l’atrophie clinique de
la papille, comme dans le glaucome. En seconde conséquence, l’extension d’une
tumeur ou de zones de haut signal (« plaques » de SEP, ischémie) devient corrélable à
une atteinte du champ visuel ou des PEV.

La maturation est décelée en IRM par le haut signal de la myélinisation néo-natale,
reconnue dès le stade post-fœtal (cf : IRM fœtale) [2]. La progression caudo-
crânienne de la myélinisation des radiations optiques est détectable pendant la
première année, même si le terme est annexé à la seule stimulation corticale, l’IRM
étant « fonctionnelle » par nature, on l’a vu (molécules de H2O, agitation brow-
nienne, diffusion, circulation, perfusion...).

L’anatomie des mouvements oculaires ou « IRM oculaire dynamique » (IRMOD) est
décrite et appliquée depuis 15 ans [1, 2, 14]. L’enregistrement « en boucle » de
plusieurs regards binoculaires, orientés sur des cibles à la demande et fixés, offre une
ciné-analyse des six muscles droits et obliques de l’orbite. Le diagnostic étiologique
d’une atteinte musculaire (myosite basedowienne), d’un syndrome malformatif
(orbitaire ou musculaire isolé), l’indication et/ou le suivi chirurgicaux musculaires
(strabologie) bénéficient de l’IRMOD [14].

L’anatomie circulatoire du sang et du Liquide Cérébro-Spinal (LCS) relève d’une
angiographie IRM (ARM) première. Adaptée, elle permet désormais l’étude anato-
mique de l’artère ophtalmique, de faible calibre ([dH] 1 mm), sur la majeure partie
de son trajet, né de l’union des segments C2-C3 de l’artère carotide interne (Pl.2 a, b,
c) [1]. Des interruptions de flux (thrombose) ou, surtout, des anévrysmes, de petit
calibre, sont reconnus. Ailleurs (hypertension intra-cranienne), la circulation intra-
ventriculaire du LCS est vue, en vitesse et sens des flux (V3, V4, aqueduc de Sylvius,
foramen de Monro). Diagnostic étiologique et suivi thérapeutique d’une
hydrocéphalie en bénéficient [2].

Plasticité corticale et IRM fonctionnelle des voies visuelles

La plasticité de la réponse corticale visuelle, après rééducation, est démontrée en
IRM(f). Appliqués à la vision, dès ses débuts [, , ], et avant l’envolée du « brain
mapping » [], les paradigmes de stimulation électro-physiologique se révèlent
précieux dans l’étude corticale, notamment à visée thérapeutique.

Au-delà des exemples neurologiques connus de récupération après accident vacu-
laire cérébral, l’exploration des amblyopes démontre que la rééducation orthoptique
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amène une « sur-réponse » corticale lors de la stimulation monoculaire. Ce nouvel
exemple de plasticité cérébrale prouve et encourage les stratégies de rééducation en
basse vision (Pl.2 d, e).

La sur-correction optique, expérimentale, d’un astigmatisme, autre exemple, se tra-
duit par l’extension du volume de la réponse corticale [1]. Ces travaux complètent
ceux, plus anciens, portant sur la commande corticale en oculo-motricité. Au plan
physiologique, l’association de paradigmes de type « coin tournant » (rotating
wedge) et de logiciel « d’étalement-applatissement du cortex » vérifient la somato-
topie des aires visuelles V1 à V5 (Pl. 3 a et b) [1].

Anatomie axonale et fasciculaire en Imagerie RM tractographique (IRMTD)

L’IRMTD, objet d’une recherche mondiale foisonnante et rapide, où physique, mathé-
matiques et statistiques se croisent [5 à 12], ne montre que la représentation
vectorielle, statistique, des directions engendrées par la diffusion anisotropique de
l’eau (et, non pas, l’image directe des faisceaux d’axones myélinisés). La trace, d’un
diamètre apparent minimum de un demi-millimètre, a un contenu variable, le
diamètre axonal variant de 1 à 15 µ et le voxel mesurant 27 mm3. Plusieurs axones
sont nécessaires pour générer le signal suffisant au calcul d’une direction.

Limite technique en acquisition et calcul directionnel, le mouvement : un décalage des
plans de coupes, à l’acquisition, interdit leur reconstruction. D’où l’immobilité
stricte requise et des compromis minimisant la durée des séquences [5] et des logiciels
de correction automatique pour les minimes déplacements inter-coupes. Deuxième
limitation, l’acquisition et le traitement, limités à 6 directions spatiales. Une acquisi-
tion dans 30 directions de l’espace, avec champ B0 à 3T et gradients adaptés (cf
infra), surmontera cette limite. Le changement directionnel et les croisements axo-
naux sont une troisième limitation anatomique, normale et pathologique, à la repré-
sentation fasciculaire. Un changement directionnel brutal provoque une « isotropi-
sation » locale, avec suppression du vecteur dominant et sa représentation de proche
en proche. Une forte densité axonale à faisceaux adjacents et directions variées exclut
toute reconstruction. Un logiciel traitant un nombre plus élevé de directions d’acqui-
sitions (jusqu’à 30) est l’espoir, même si le modèle du tenseur devient insuffisant. Un
nouveau type de cartographie, traduisant les différences de diffusion linéaires,
planaires ou sphériques, apparaît [11]. Autre limite, peu citée à notre connaissance,
la densité vasculaire de la substance blanche sous-corticale, doit retentir sur le calcul
[17, 18]. Enfin, une pathologie myélinique, inflammatoire, oedèmateuse ou tumorale
interrompt ou refoule la reconstruction fasciculaire (Pl. 5) [9]. Ces limites doivent être
signalées dans tout ouvrage.

La référence aux traités de l’anatomie classique est prudente. Le savoir neuro-
pathologique du e siècle, après R.Y. Cajal, relève des colorations cellulaires,
axonales ou myéliniques, des contrôles, des techniques de dégénérescence et des
dissections, références post-mortem. L’Anatomie des centres nerveux (J. Déjerine)
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[19] précède d’autres références [20 à 25]. La réalité de trois types de fibres de la
substance blanche, fibres de projection, commissurales et d’association reconnus dans
le centre semi-ovale, tangent et supérieur au corps calleux, persiste. Les fibres de
projection relient le cortex et les centres sous-corticaux, comme le système fimbria-
fornix et hippocampe, les fibres cortico-striées et cortico-tegmentales, les compo-
sants importants de la capsule externe et la majorité des composants de la capsule
interne. Les 4 segments de la capsule interne (Pl. 4), bras antérieur (pédoncule
antérieur du thalamus et faisceau d’Arnold), genou (tractus cortico-nucléaire), bras
postérieur (tractus cortico-spinal et cortico-rubrique) et partie rétro-lenticulaire
(radiations optique et acoustique) sont mieux visibles que la capsule externe. Leur
orientation tractale, incomplète, coïncide avec les schémas [25]. La corona radiata
(Pl. 4 e, f) est partiellement analysable, du fait de l’intrication des tractus ascendants
et descendants, associatifs et commissuraux. Les radiations optiques, bien isolables
(proximité du tapetum et de la corne occipitale du ventricule), sont un enjeu [5, 7, 10,
12] (Pl. 3, c à f). Les fibres commissurales inter-hémisphériques du diencéphale et du
télencéphale, chiasma et commissures hippocampique et antérieure, sont difficile-
ment isolables (artefacts de proximité de la base du crâne). Le corps calleux, en
revanche, étalé dans ses composants, du rostrum en avant aux genu, truncus puis
splenium, en arrière, permet une vision de ses contingents de radiations frontales,
pariétales et occipitales joignant les régions hémisphériques symétriques, traversant
la couronne rayonnante jusqu’à proximité des fibres en « U » sous-corticales (Pl.4 a
à c). L’isolement de fibres transversales et horizontales reste difficile (organisation
tractale in vivo d’une densité ascendante encore mal connue). L’atrophie du sple-
nium calleux (expériences de privation sensorielle chez les chatons nouveaux-nés en
vision monoculaire) peut conduire à faire concorder les données IRM, IRM(f) et
IRMTD dans l’amblyopie (Pl. 3 c, d). Les fibres d’association intra-hémisphériques
des aires corticales sont mal visibles. Positionnement de la ROI et augmentation du
nombre des directions sont essentiels. Les fibres associatives corticales courtes,
n’atteignant pas la substance blanche et traversant la substance blanche sur un court
trajet, ne sont pas reconnues. Les fibres longues, en faisceaux, sont isolées comme le
Cingulum, les faisceaux unciné, occipito-frontal inférieur et supérieur, longitudinal
supérieur et inférieur.

CONCLUSION

Les voies visuelles illustrent la complexité d’une organisation neuro-anatomique
descriptive et fonctionnelle. Après le temps des localisations isotopiques en TEP, la
diversification des techniques IRM, inoffensives, élargit sa place dans la compréhen-
sion de la physiologie visuelle, normale et pathologique. Déjà en routine clinique, et
complétant l’anatomie IRM para-millimétrique des traités déjà classiques [26 à 28],
l’IRM fonctionnelle et la tractographie, notamment, offrent des résultats promet-
teurs. Leur association accompagne le progrès des neurosciences avec une neuro-
anatomie nouvelle, celle de la connectivité. Des certitudes restent à acquérir dans la
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reconnaissance des faisceaux et des obstacles restent à contourner (mouvement,
directions,...). Une « sémiologie » de la désorganisation des tractus débute (Pl. 5).
Raisonnée, une émotion naît de cette approche progressive de l’intimité du faisceau
nerveux, observé in vivo, dans l’encéphale du patient observé [29].
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DISCUSSION

M. Philippe MONOD-BROCA

L’excellente communication d’Emmanuel Alain Cabanis et de son équipe m’incite à une
réflexion et à deux questions. La réflexion est que ce travail clôt définitivement la contro-
verse qui opposa il y a plus d’un siècle Paul Broca à Claude Bernard. Ce dernier soutenait
qu’il n’y avait plus rien à tirer de l’anatomie du cerveau pour en mieux comprendre la
fonction, c’est-à-dire la physiologie. Or Broca montra, peu d’années après, que l’anatomie et
elle seule lui avait permis de localiser le centre du langage, l’aphasie de Broca, et plus encore
que l’anatomie, et elle seule, lui avait permis d’individualiser le grand lobe limbique qui porte
son nom et même d’en discerner la fonction. L’imagerie neuro-anatomique nous démontre
aujourd’hui que l’anatomie et la fonction sont indissociables et que leurs progrès vont de pair.
Broca finalement était sur la bonne voie. Ma première question concerne les limites de la
normalité. Les merveilleux progrès des techniques de neuro-dissection par IRM doivent
conduire à des images où les anomalies sont si minimes qu’il doit être difficile de décider si
elles sont pathologiques, mais tout à l’inverse, il doit bien exister des cas où des anomalies,
même très minimes, peuvent être pathologiques mais comment les classer lorsqu’elles
surviennent de façon imprévue et chez un sujet dont la maladie est encore totalement
inapparente, et parfaitement latente. Votre équipe a-t-elle connu de telles difficultés ? La
deuxième question touche aux progrès de l’IRM. Nous savons, depuis soixante ans, mettre
en résonance magnétique les atomes d’hydrogène. Emmanuel Alain Cabanis peut-il nous
dire si le moment approche où l’on saura mettre en résonance d’autres atomes, ce qui
ouvrirait la voie aux diagnostics cliniques non invasifs, sans prélèvement de tissu ?

La première question, concernant les limites de la normalité, est difficile. S’agit-il d’une
« variante individuelle de la normale » d’une micro-pathologie débutante, d’une micro-
anomalie congénitale ou encore, chez le sujet âgé, d’un acquis de l’avance en âge ? En
voici trois exemples : — une zone de haut signal encéphalique, en pondération T2, peut
traduire une maladie démyélinisante « a minima » telle une plaque de SEP, ou bien un
micro-accident vasculaire cérébral, asymptomatique. En cas de doute, un examen de
contrôle évolutif, à distance, est la réponse de sécurité. — un deuxième exemple est celui
d’un dysmorphisme discret de la ligne médiane, telle une agénésie partielle du corps
calleux ou une discrète anomalie de la charnière cervico-occipitale. — La découverte
fortuite de ce qui peut être un petit anévrysme, incite à approfondir le bilan (2ème examen
avec multiplication des séquences) ou poursuivre l’exploration par une artériographie
conventionnelle. Une autre source d’incertitude est la maladie latente ou inapparente. Un
exemple : celui de la substance blanche « en apparence normale » au plan morphologi-
que, alors que la SRM protonique est, elle, pathologique. Une réduction du rapport
N-Acétyl-Aspartate/Créatine (NAA/Cr) (réduction de la population axonale) existe,
avec rapport choline/créatine (Cho/Cr) également altéré. L’évolution a fait affirmer la
primauté du désordre métabolique sur l’altération morphologique. Il en va de même
pour l’adrénomyéloneurodystrophie (AMN) p.ex., avec baisse du rapport NAA/Cr et
rapport myo-inositol/créatine (Myo/Cr) augmenté traduisant l’activité des cellules glia-
les. La deuxième question concerne les progrès de la RMN et la spectroscopie RM
d’autres atomes que l’hydrogène. Rappelons que le phénomène RMN est d’abord
exploité en spectroscopie liquidienne in vitro, sur les noyaux atomiques dits paramagné-
tiques, dont l’hydrogène, le phosphore, le sodium, le fluor et le carbone. La pratique in
vivo de la SRM protonique suit le progrès de la puissance des champs magnétiques,
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explorant le métabolisme oxydatif anaérobie et la glycolyse, s’applique à l’accident
vasculaire, aux tumeurs, aux muscles squelettiques, voir à l’étude de greffons rénaux. Une
pause intervient, car l’abondance trop faible de l’atome exige un échantillon trop
volumineux (3 × 3 × 3 cm) et une trop longue durée d’acquisition. La SRM protonique,
avec cette cartographie métabolique reste le seul outil clinique de routine pour
l’encéphale. Les autres noyaux relèvent des espoirs mis dans les hauts champs magnéti-
ques, au delà des 3T, vers 7 Tesla. Le diagnostic biologique non invasif, sans prélèvement
lésionnel, n’est, hélas, pas prévisible à court terme.

M. Roger NORDMANN

Qu’a apporté jusqu’ici la cartographie biochimique (portant notamment sur le N-Acétyl-
Aspartate) en complément des autres techniques ? Ces multiples nouvelles techniques
d’imagerie sont-elles d’une innocuité totale ?

Cette « cartographie » biochimique par Spectroscopie en Résonance Magnétique
(SRM) de l’encéphale in vivo, en routine clinique, relève du seul noyau 1H. Il représente
80 % de H2O et 70 % des tissus biologiques vivants, donc en abondance très supérieure à
celles du 31P, du 23Na, du 13C ou du 19F. La SRM protonique de la substance blanche fait
partie de nos protocoles d’examen, depuis huit ans. Sa riche sémiologie peut être résumée
par les 4 pics principaux, du N-Acétyl-Aspartate (NAA) (2,01 à 2,6 ppm), reflet de la
population neuronale, de la créatine-phosphocréatine (Cr) (3,03 à 3,94 ppm), constante
dans le cerveau sain et dénominateur commun du rapport des métabolites, de la choline
(Cho) (3,22 ppm), témoin de la synthèse ou de la dégradation des membranes cellulaires
et du pic myo-inositol (Myo) (de 3,56 à 4,6 ppm), marqueur de la prolifération gliale, en
plus de quelques autres pics (lactates, glutamates, pics pathologiques etc.). Outre l’exem-
ple cité (substance blanche en apparence Normale ou SBAN), ce sont toutes les atteintes
de la substance blanche, congénitales ou dégénératives, inflammatoires ou ischémiques,
traumatiques ou métaboliques, qui méritent une SRM, preuve diagnostique et facteur
pronostique majeur. A la question sur l’innocuité totale de ces multiples nouvelles
techniques d’imagerie RM, la réponse est oui, dans l’état actuel de nos connaissances, et
contrairement aux radiations des RX, pour l’œil en particulier.

M. Pierre RONDOT

L’IRM fonctionnelle permet-elle d’apporter un pronostic dans les traumatismes, les isché-
mies ou les autres neuropathies du nerf optique ?

La réponse est oui « mais ». Une neuropathie optique, d’origine traumatique, ischémi-
que ou inflammatoire se traduit d’abord par une altération du signal du nerf optique, sur
l’un (ou plusieurs) de ses quatre segments, entre sa tête et sa terminaison au chiasma. La
présence d’un haut signal spontané, soit en pondération T1 (hématome post-
traumatique, urgences), soit en pondération T2 (souffrance axonale localisée, quelle
qu’en soit l’étiologie), accompagne le diagnostic clinique de baisse visuelle. La présence
de ce haut signal, avec ou sans atrophie neuro-opto-tractale, est reconnue à distance,
parfois lointaine, du signe visuel initial. En ce qui concerne spécifiquement l’IRM(f),
l’expérience acquise dans l’amblyopie démontre : — les modifications de la réponse
corticale, dans le sens d’une extension pariétale, lors du stimulus visuel optimisé
(damier), — la modification de cette réponse avec le temps, i.e. avec la répétition des
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explorations, — l’efficacité de la réadaptation fonctionnelle des situations de basse
vision, avec l’orthoptique. Il en résulte que, en théorie, le diagnostic clinique et morpho-
logique IRM de neuropathie optique constitue une indication d’IRM fonctionnelle
visuelle, répétée dans le temps, avec un intervalle calqué sur l’évolution clinique.

M. Gilles CRÉPIN

L’acquisition sensorielle se fait progressivement chez le fœtus à partir de la 25è semaine
environ et, dans l’ordre, le toucher, l’audition, la vision et l’odorat. Nos connaissances
grossières se font par les tests réactifs in utero et les études de myélinisation sur des fœtus
d’âge croissant. Pensez-vous que l’IRM fonctionnelle permette d’affiner notre savoir sur le
développement de la vision in utero ?

L’IRM offre la vision morphologique directe de la myélinisation encéphalique, dès la
naissance (myélinisation médullo-bulbaire proche de l’étage du trou occipital). La myé-
linisation se traduit par un haut signal en T2 (graisses membranaires) tranchant sur le
signal hydrique de l’encéphale adjacent. On assiste à la progression de la myéline selon les
schémas connus, dans le sens caudo-crânien, aux étages des myélencéphale (bulbe,
moelle allongée), métencéphale, mésencéphale et diencéphale avec les capsules internes et
les voies cortico-nucléaires, vers le cortex pyramidal. Dans notre expérience, les voies
optiques bandelettiques (tractales) se myélinisent à partir de l’âge de 9-10 mois, pour
atteindre le cortex calcarin vers 10-12 mois ou plus. L’approche physiologique de la
myélinisation, elle, est plus difficile pour trois raisons. Première raison, l’IRM fœtale,
aujourd’hui bien maîtrisée en France, par quelques équipes spécialisées, se concentre sur
la difficile question de l’indication d’interruption de la grossesse, en particulier pour
malformations congénitales de l’encéphale, détectées en échographie et analysées en
IRM. La finesse de la résolution spatiale est, là encore, essentielle. Elle repose sur la très
haute vitesse d’acquisition des séquences. Une deuxième raison tient à la technique de
l’IRM(f) qui repose sur la variation du signal cortical provoquée par des stimulus visuels
calibrés. Enregistrer cette variation de signal signifie immobiliser parfaitement la tête
pendant quelques minutes et provoquer un stimulus visuel veut dire lui faire atteindre les
rétines de l’enfant, à travers les enveloppes maternelles. Ces deux conditions ne sont pas
encore réunies, à notre connaissance.
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Traitement par embolisation
des leiomyomes utérins symptomatiques
de volume modéré

Treatement by embolization of small uterine myomata

Jacques Henri RAVINA *, Armand AYMARD, Nicole CIRARU,
Jean-Jacques MERLAND

RÉSUMÉ

Déterminer l’efficacité de l’embolisation artérielle comme traitement primaire de léiomyo-
mes utérins symptomatiques de diamètre inférieur à 50mm. 100 patientes souffrant
d’hémorragies utérines en rapport avec des myomes utérins, ont été incluses dans cette étude
entre le 1er Janvier 1999 et le 31 Décembre 2002. Toutes ont bénéficié d’une embolisation
artérielle utilisant des particules de 350 à 900 microns. Toutes ces patientes ont pu être
évaluées à 6 et 12 mois après la procédure au plan clinique et échographique. Cinq échecs ont
été observés toutes les autres patientes ont vu leurs symptômes disparaître. Une réduction de
volume des fibromes de 70 % a été observée à un an. Cinq patientes ont développé
ultérieurement une grossesse ; les complications immédiates ont été rares. Aucune compli-
cation grave n’a été observée : 5 ménopauses ont été observées, dont 4 chez des patientes
pré-ménopausiques. L’indice de satisfaction de patientes a été très élevé puisque les
72 patientes ayant répondu au questionnaire adressé en mars 2003 étaient toutes satisfaites
72/95. La qualité des résultats observés dans cette série (95 % de succès) associée à la
rareté des complications fait entrevoir la possibilité d’une action préventive à un stade pré
symptomatique. L’embolisation technique mini invasive conservatrice efficace et sûre
conduit à préconiser une action préventive, c’est un profond changement dans l’approche
thérapeutique de cette pathologie féminine si fréquente, en rupture avec la stratégie actuelle
de ne traiter que les myomes symptomatiques. Le temps de la chirurgie des fibromes est-il
révolu ?

M- : L. E . R -
.

SUMMARY

We examined the effectiveness of uterine artery embolization (UAE) as a primary treat-
ment for small symptomatic myomatas (<50 mm diameter). One hundred patients aged

* Pr. Jacques-Henri R — 81 rue d’Amsterdam — 75008 Paris.
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from 29 to 68 years underwent UAE between 01/01/99 and 12/31/2002. Efficacy was judged
by physical examination and imaging studies at 6 to 12 months. All the patients were
evaluated. Treatment failed in five cases, while symptoms resolved in all the other patients.
Five patients became pregnant. The main complication was amenorrhea. No serious adverse
effects were observed. The efficacy and safety of this method make it a possible preventive
treatment for pre-symptomatic myomata. If these findings are confirmed, they will open a
new era in the treatment of fibroids.

K- (Index Medicus) : L. E, T. R-
, .

Cette étude a été entreprise dans le but de préciser l’efficacité de l’embolisation
artérielle dans le traitement des myomes utérins symptomatiques de taille modérée
inférieure à 50 mm de diamètre.

GÉNÉRALITÉS

Les léiomyomes utérins, la plus fréquente des tumeurs bénignes de l’appareil génital
féminin, deviennent symptomatiques chez 10 à 15 % des femmes en période d’acti-
vité génitale. L’action insuffisante et transitoire des traitements médicaux, explique
le recours habituel à la chirurgie (hystérectomie après 44 ans, myomectomies pour
les plus jeunes) considérée comme le traitement de référence. Ces tumeurs sont
responsables, chaque année en France de plus de 50.000 interventions chirurgicales
majeures de 200.000 journées d’hospitalisation, de 2 millions de journées d’indispo-
nibilité.

L’embolisation artérielle a été décrite dès le début du siècle dernier par les neuro-
chirurgiens [1]. Elle s’est développée dans les années 1980 comme traitement symp-
tomatique des hémorragies viscérales. C’est en 1995 [2] que nous avons préconisé
cette technique comme traitement curatif des leiomyomes utérins. Aujourd’hui elle
est utilisée dans le monde entier, elle a suscité plus de 200 publications et plus de
40.000 procédures ont été réalisées.

MATÉRIEL ET MÉTHODE

Pour entrer dans cette étude, les patientes devaient répondre aux critères suivants :

Etre traitées entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2002.

Etre porteuses de leiomyomes symptomatiques dont le volume et le diamètre
devaient être inférieurs à 60cc et 50 mm de diamètre.
100 patientes ont été incluses, les tableaux 1 et 2 résument les caractéristiques
essentielles des patientes et de leurs léiomyomes.
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T 1. — Antécédents

Age moyen 40 ans

Cas ménopausées 3 cas

Symptômes Métrorragies : 88 % — Infertilité douleur : 12 %

Antécédents de
myomectomies

22 cas : 1 myomectomie
7 cas : 2 myomectomies
1 cas : 3 myomectomies

Antécédents d’embolisation 2 patientes embolisées six ans plus tôt.

T 2. — Caractéristiques des fibromes

Nombre des myomes 1 2 3 et +

Nombre de cas 23 13 64

Volumes des myomes 2 à 14 cc3 14 à 32cc 3 32 à 60 cc3

Diamètre des myomes 20 à 30mm 31 à 40mm 41 à 50mm

Nombre de cas 25 30 45

Toutes ces patientes, ont été examinées avant la procédure par un gynécologue, un
radiologue interventionnel et un anesthésiste. Elles ont été informées des avantages
et inconvénients de cette nouvelle technique. Leur consentement a été obtenu. Elles
ont toutes bénéficié d’un examen clinique, d’une échographie ou d’une image de
résonance magnétique. (I.R.M).

Méthode : Sous anesthésie locale et analgésie consciente, un cathéter (4 French)
introduit par voie fémorale, est positionné sous contrôle angiographique
successivement dans les artères utérines gauche et droite. Des particules de 350 à
900 microns de diamètre (Polivinyl alcool ou Embosphères) sont injectées, en flux
libre. L’injection est arrêtée lorsque la dévascularisation du réseau péri-myomateux
est obtenue. Chez les femmes jeunes et chez celles plus âgées, ayant des projets de
maternité il est essentiel de préserver les fonctions de reproduction en respectant la
vascularisation des ovaires. La durée de la procédure est en moyenne de 30 minutes,
le temps de fluoroscopie de 5 à 18 minutes avec une moyenne de 8 minutes. Un
gramme d’Augmentin est administré en bolus IV, en cours de procédure, associée à
une héparinothérapie préventive de 3 jours. La douleur induite par l’ischémie est
contrôlée par une analgésie morphinique à la pompe autocontrolée, Paracétamol
et Képrofène sont prescrits du 2e au 9e jour. La durée d’hospitalisation est de
48 heures, la période d’indisponibilité de 9 jours.
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CONTROLE POST EMBOLISATION

Toutes les patientes de cette série ont été contrôlées, lors d’examens cliniques réalisés
3 et 6 mois après la procédure et toutes ont bénéficié lors de ces contrôles d’une
échographie ou d’une I.R.M. Un questionnaire leur a été adressé en avril 2003,
(72 patientes sur 95 y ont répondu).

RÉSULTATS

Échecs : Ont été considérés comme échecs toutes les patientes, qui six mois après
l’embolisation restaient symptomatiques, (règles hémorragiques, douleurs). Nous
avons observé 5 échecs : 4 chez des femmes de moins de 44 ans, et un seul dans la
population plus âgée (1/55).

Succès : Les 95 autres patientes, ont vu leurs symptômes disparaître. Toutes celles
qui ont répondu au questionnaire étaient satisfaites, aucune n’a fait état de récidives
ou de réapparition de symptômes (72/95).

Grossesses : 5 patientes ont débuté une grossesse après leur embolisation, avec pour
résultat : un avortement précoce et 3 grossesses d’évolution normale, naissance
normale d’enfants de poids normaux. La dernière grossesse obtenue par féconda-
tion médicalement assistée est en cours (âges : 37, 35, 37, 38, 30).

COMPLICATIONS

Dans cette série nous avons observé :

— deux syndromes dits de « post-embolisation » avec fièvre et douleurs de très
courte durée (2 à 3 jours), d’intensité modérée, spontanément résolutifs.

— une expulsion d’un fibrome intra cavitaire nécrosé, sans conséquence domma-
geable (patiente de 68 ans).

— trois aménorrhées transitoires de 3 à 4 mois.
— une synéchie limitée et traitée avec succès (antécédents de 2 myomectomies).
— deux aménorrhées d’origine utérine (29 et 44 ans).
— cinq ménopauses ont succédé à l’embolization : 4 d’entre elles sont survenues

chez des patientes de plus de 44 ans, 1 chez une femme de 38 ans, traitée en
1999.

— deux hémorragies secondaires, en rapport avec des fibromes sous-muqueux
résiduels, nécrosés et de faible volume ont été traitées avec succès par résection
endoscopiques.
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T 3. — Principales séries publiées : résultats

Auteurs Nombre de cas % de succès Réduction volume
% fibrome

Hutchins (8) 305 81 78 1 an

Pron (9) 555 83 42 3mois

Spies (10) 200 90 48

Walker (11) 400 84 80 1 an

Ravina (12) 454 89 70 1an

DISCUSSION

Depuis notre première publication de 1995, l’embolisation des fibromes utérins s’est
développée dans le monde [3, 4, 5, 6, 7] avec des résultats identiques, apportant la
preuve de la fiabilité et de la reproductibilité de cette technique, (tableau 3),
[8,9,10,11,12]. L’embolisation artérielle utérine, apporte une amélioration significa-
tive des symptômes dans 80 à 90 % des cas, obtient une réduction moyenne de plus
de 60 % du volume des fibromes, améliore la qualité de vie [13], et prolonge le temps
sans récidive[14].

Toutes ces séries font état d’un faible taux de complications (tableau 4), et signalent
les avantages de cette technique conservatrice, peu invasive, qui ne nécessite qu’une
courte hospitalisation et est suivie d’une brève période de convalescence.

Les résultats observés dans cette série, se caractérisent par un taux de succès élevé, et
l’absence de complications graves (tableau 5) [15, 16]. Ces faits ne sont pas surpre-
nants, et apparaissent comme la conséquence logique du recrutement propre à cette
série qui ne comporte que des fibromes de volume modéré. Cette sélection élimine
les échecs dûs à une insuffisance de réduction des fibromes de volume important et
évite les complications graves : fièvre et douleurs prolongées, occlusions intestinales,
péritonite, endométrite, hystérectomie secondaire. Ces complications ont été obser-
vées après l’embolisation de fibromes volumineux, elles sont dues aux très fortes
réactions inflammatoires secondaires à ces importantes nécroses et aux états infec-
tieux associés à l’expulsion de volumineux fibromes nécrosés.

En fait les conséquences dommageables observées dans cette série concernent
essentiellement les fonctions de reproduction, puisque ce traitement a été à l’origine
chez deux femmes jeunes (29 et 38 ans), d’une aménorrhée d’origine utérine et d’une
ménopause précoce. Les cinq autres ménopauses et la deuxième aménorrhée ont
observées chez des patientes pré ménopausiques.

Le tableau 5 résume les complications observées dans les conditions de recrutement
avant 1999 et après (2000/2002).
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T 4. — Complications observées

AUTEURS Nbre
de cas Procédure hystérectomies Aménorrhée Expulsion Ménopause

<44 ans

PRON 555 5 8

WALKER 400 5 2 7 4 4

SPIES 400 1

RAVINA 454 3 4 4 13 11

RAVINA 100 0 0 1 1 1

T 5. — Myomes de diamètre modéré : complications

Nombre
de cas

Héma-
tome

Douleurs
fièvre

Expul-
sion

Aménorrhée
utérine

Aménorrhée
transitoire Ménopauses Total

88 cas
90-1998

3 5 1 5 3 8 dont
4< 40 ans

25

100 cas
99-2002

0 2 1 3 3 5 dont
1< 40 ans

14

On notera la réduction du taux d’échec (5/12), principalement due à la disparition
des échecs techniques (courbe d’apprentissage) et la réduction du nombre des
ménopauses induites due à une embolisation aujourd’hui plus sélective, et limitée à
la dévascularisation, du réseau périphérique des myomes.

Ces ménopauses précoces ont été observées dans toutes les séries. Pour certains
auteurs elles seraient dues à l’embolisation des vaisseaux ovariens. Nous pensons
que la cause principale de ces ménopauses est due à une variante anatomique rare
(4 %) de la vascularisation ovarienne où les ovaires ne sont vascularisés que par une
branche terminale de l’artère utérine. Cette disposition due à la disparition de
l’apport ovarien serait plus fréquente après 40 ans, elle expliquerait le nombre élevé
des ménopauses observées après embolisation chez les femmes pré ménopausiques.
On sait par ailleurs que 4 % des femmes souffrent de ménopauses après hystérecto-
mie conservatrice ce qui recoupe ces constatations.

Depuis les premières embolisations, le moment où l’opérateur décide d’arrêter
l’injection des particules, a été de plus en plus précoce, il en a résulté une diminution
du nombre de ces complications. Aujourd’hui ces complications chez les femmes
jeunes sont devenues très rares si l’on respecte la règle de n’emboliser que les
vaisseaux nourriciers des leiomyomes. Dans notre expérience nous n’en avons plus
observé depuis fin 1999 (132 patientes de moins de 44 ans), mais ces chiffres
manquent de puissance pour affirmer la disparition complète de cette complica-
tion.
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Les rares complications observées dans cette série qui, redisons le, affectent essen-
tiellement la fertilité, doivent être comparées à celles qui auraient été induites par les
traitements chirurgicaux indispensables chez ces patientes. La majorité des femmes
de plus de 43 ans auraient bénéficié d’une hystérectomie, et n’auraient plus eu de
cycles menstruels, toutes auraient été exposées aux risques de complications inhé-
rents à cette intervention. Toutes les autres auraient bénéficié d’une myomectomie,
avec pour les plus jeunes un risque de récidives de 30 % dans les 5 ans, et d’adhéren-
ces post opératoires (25 %).

Ainsi, il devient de plus en plus évident que l’embolisation technique conservatrice,
non invasive, simple, efficace et sûre, aux avantages nombreux et indiscutables sur la
chirurgie, ouvre une ère nouvelle dans le traitement des léiomyomes utérins. Elle
remet en cause le bien fondé des pratiques thérapeutiques actuelles, et ouvre la porte
au traitement préventif des fibromes de taille encore réduite, mais dont le dévelop-
pement rapide nécessitera 2 à 3 ans plus tard le recours à une intervention chirurgi-
cale. Les recommandations médicales actuelles précisent que seuls les fibromes
symptomatiques doivent être traités, ce qui revient à traiter tôt les myomes à
symptomatologie précoce, et à traiter tard ceux dont la symptomatologie est en
relation avec leur volume

Ces recommandations qui étaient logiques lorsque le seul traitement était chirurgi-
cal apparaissent moins pertinentes aujourd’hui. Pourquoi attendre qu’une situation
devienne complexe pour la traiter, alors qu’un traitement simple : l’embolisation
mise en œuvre tôt assurera la guérison. Nous imaginons les critiques et les cris
horrifiés de nos collègues les plus conservateurs à cette proposition de traitement
préventif : c’est la porte ouverte à des traitements injustifiés, inutiles et dangereux.
Nous pouvons les rassurer, car ce n’est pas parce qu’un myome est diagnostiqué
qu’il est nécessaire de le traiter. En revanche il sera possible de connaître son
potentiel de croissance, son temps de doublement, et de prévoir son devenir. Le
temps de doublement des myomes utérins n’est pas précisément connu. Les traités et
les ouvrages de références n’en font pas état, l’élément décisionnel étant la survenue
des symptômes. Le temps de doublement des fibromes symptomatiques ou de ceux
qui récidivent est en moyenne de l’ordre d’un an, de six mois pour les plus évolutifs,
mais la plupart des myomes évoluent plus lentement, beaucoup apparaissent quies-
cents, et ne nécessitent aucun traitement.

Ainsi faut-il dans l’intérêt des patientes inciter les gynécologues à changer de
comportement et aller à l’encontre de ce qu’ils ont appris, c’est la voie normale du
progrès.

Aujourd’hui leur rôle se limite à celui d’un simple observateur, attendant passive-
ment, faute de traitement efficace, l’apparition de symptômes qui ouvrent à conser-
ver l’ère thérapeutique. Demain, au contraire, ils auront pour tâche de dépister tôt
cette affection, d’en déterminer le potentiel évolutif. En fonction de l’âge de la
patiente, de la taille, et du temps de doublement du ou des myomes ils seront en
mesure de conseiller leur patiente. En cas de myomes évolutifs, de lui conseiller à

Bull. Acad. Natle Méd., 2004, 188, no 7, 1173-1183, séance du 26 octobre 2004

1179



temps une intervention simple efficace et sûre l’embolisation, évitant que 2 à 4 ans
plus tard le volume du ou des myomes devenu important, n’oblige à une intervention
chirurgicale.

Prenons l’exemple d’un fibrome de 2 cm de diamètre de découverte fortuite, si son
temps de doublement est de un an, il n’atteindra le volume de 32cc, et le diamètre de
40 mm que 3 ans plus tard, ce qui donne tout le temps nécessaire au contrôle de sa
croissance. La décision de le traiter n’a pas à être prise dans l’urgence mais après
documentation et discussion. Le 2° élément à prendre en compte sera l’âge de la
patiente ; le choix thérapeutique ne sera pas le même à 35 ans qu’aux approches de
la ménopause. Toutes choses étant égales il paraîtra justifié de proposer à la première
une embolisation préventive, évitant que 3 à 4 ans plus tard le fibrome de 30 à 40 c3
soit devenu une masse de plus de 250cc, et de proposer à la seconde une simple
surveillance puisque la ménopause en arrêtera la croissance.

Ainsi, les gynécologues, n’auront pas à traiter tous les léiomyomes, puisque la
plupart n’ont pas à l’être, mais ils devront s’efforcer de les reconnaître suffisamment
tôt et de proposer de traiter par un moyen simple : l’embolisation, ceux dont
l’évolutivité confirmée fait prévoir la survenue prochaine de situations complexes.

Cette proposition de médecine préventive basée sur une expérience de plus de 10 ans
à promouvoir et développer cette technique, représente une véritable rupture avec la
pratique courante, nous la croyons justifiée, désirable et inéluctable, encore faut-il
que des études analogues viennent confirmer ces premiers résultats. Nombreux sont
ceux qui penseront que cette entre-vision du futur n’est qu’une hasardeuse extrapo-
lation, nous restons confiants dans le verdict du temps.
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DISCUSSION

M. Guy DIRHEIMER

Les vaisseaux qui irriguent les petits fibromes ont-ils le même diamètre que ceux qui
irriguent les gros fibromes de 60 cm3 ?

La vascularisation des myomes est prioritaire par rapport au reste de l’utérus, car leurs
vaisseaux offrent moins de résistance à la progression du sang. Cette disposition semble
exister dès que le diamètre des myomes est de l’ordre de 2 millimètres, ce qui explique la
rareté des récidives 2 % à 5 ans contre 30 % pour la chirurgie conservatrice. Le chirur-
gien laisse en place des fibromes de 5 à 8 millimètres de diamètre qu’il ne peut sentir, alors
qu’ils sont détruits par l’embolisation, le délai intervention récidive s’en trouve allongé de
5 à 8 ans si bien que la ménopause intervient avant la survenue des récidives.

M. Roger HENRION

L’embolisation est-elle réservée aux myomes uniques ou peut-on étendre cette technique
aux myomes multiples ? Pour les myomes intra-cavitaires, à partir de quel degré de
déformation de la cavité utérine doit-on renoncer à l’embolisation ? Le diagnostic clinique
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de myome interstitiel de 5 cm de diamètre, s’il ne déforme pas la surface de l’utérus, est très
difficile. Comment prévoyez-vous de faire ce diagnostic ?

Non, l’embolisation n’est pas limitée aux fibromes uniques, elle traite tous les fibromes
quel qu’en soit le nombre. Les myomes sous muqueux sont des contre-indications à
l’embolisation quand leur volume intra cavitaire est prépondérant. Le diagnostic pré-
coce, pré-symptomatique des myomes utérins ne peut être efficace que si l’on fait appel à
un dépistage systématique basé sur l’imagerie (échographie ou IRM), l’examen clinique
est tout à fait insuffisant.

M. Jean-Daniel PICARD

Qui réalise les embolisations ? L’embolisation en urgence, je la connais depuis de nombreu-
ses années, en particulier dans certaines hémorragies. Ne pensez-vous pas qu’à 35 ans
l’embolisation soit contestable étant donnée la relative importance de l’irradiation au niveau
des ovaires ?

L’embolisation ne peut être effectuée sans danger que par ceux qui ont reçu la formation
ad hoc : les radiologues vasculaires interventionnels. L’irradiation, dans notre pratique
est brève, 85 % des embolisations sont réalisées avec des temps d’exposition de l’ordre de
six minutes, ce qui correspond à l’irradiation d’un scanner abdomino-pelvien, sans effet
délètère sur les ovaires.

M. Maurice-Antoine BRUHAT

L’embolisation est-elle un moyen de prévenir les hémorragies secondaires à la myomecto-
mie, complication fréquente de la méthode ?

L’embolisation pré-opératoire assure une qualité d’hémostase sans équivalent, très
supérieure à celles obtenues par les procédés antérieurs (vaso-constricteurs). En principe
les myomectomies effectuées dans ces conditions ne saignent ni pendant, ni après l’acte
chirurgical. L’embolisation a tout à fait sa place dans le traitement des hémorragies
post-opératoires.

M. Philippe BOUTELIER

Nous avons tous appris qu’une complication classique du fibrome utérin était la nécrose
aseptique. Or la méthode de traitement préconisée par Jacques Henri Ravina est bien une
nécrose aseptique qui semble donner des résultats remarquables. N’y a-t-il pas là une
contradiction apparente ?

L’embolisation entraîne une nécrose ischémique d’origine artérielle ; dès qu’elle
s’adresse à des fibromes volumineux, des complications peuvent survenir, tel le syndrome
dit de « post embolisation » fait de douleurs, de fièvre, de troubles du transit, analogue
aux symptomes observés lors des nécrobioses aseptiques. Complication qui ne s’observe
pas lorsque les fibromes sont de volume modéré.
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M. Michel BOUREL

Quelle est la nature des billes pour l’embolisation (divers essais) ? Quid de la chirurgie après
embolisation dont les résultats sont incomplets ?

Les particules d’embolisation sont des billes calibrées synthétiques, de diamètre variable
(200 à 900 microns), elles sont en ployvinyl alcool et sont sphériques. Cela évite les
agrégats et permet d’oblitérer de manière élective les territoires ciblés, cela constitue un
important progrès et a fait disparaître les atteintes ovariennes collatérales.

M. Roger NORDMANN

Vous avez signalé avoir observé un rétrécissement des artères utérines chez les femmes
relativement âgées (40 ans) de votre série. Ce rétrécissement est-il sélectif et peut-on
considérer que sa progression pourrait jouer un rôle dans l’apparition de la ménopause
quelques années plus tard (en plus, bien entendu, des modifications hormonales intervenant
dans son déclenchement) ?

Toutes les séries anciennes faisaient état de 4% de ménopauses induites, accidents
observés le plus souvent après 45 ans. Ces accidents seraient dûs à une disposition
vasculaire particulière, où les ovaires ne sont irrigués que par une branche terminale de
l’artère utérine (4 %) des cas. On conçoit que l’arrêt de la circulation utérine induit la
ménopause. Aujourd’hui la technique met à l’abri de cette complication. Nous n’avons
plus observé de ménopauses précoces (avant 40 ans) depuis fin 1999.

M. Claude OLIVIER

Dans le tableau annexé à sa communication, Jacques-Henri Ravina indique, pour l’hysté-
rectomie une morbidité de 50 %. Je suis surpris que l’auteur n’appuie ce chiffre sur aucune
référence susceptible de créditer ce pourcentage tout à fait atypique.

Ce pourcentage est tout-à-fait atypique, la norme est de 30 %, mais 50 % est le chiffre
donné par les auteurs de cette étude pluricentrique américaine.
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Contribution au devoir d’information au patient
en rhumatologie à propos de 300 cas

Obligatory information of patients
with rheumatic illness (300 cases)

R. TREVES * et D. COYRAL

RÉSUMÉ

Les arrêts prononcés par la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat depuis 1997 ont
bouleversé la notion d’information médicale. Tout en restant claire et loyale, elle doit porter
sur tous les risques graves, même exceptionnels, afférents aux investigations et aux soins. Il
incombe désormais au praticien de prouver qu’il a informé son patient. Nous avons évalué
l’opinion des patients après les consultations et après la lecture des fiches rédigées par la
Société Française de Rhumatologie. Des questionnaires étaient ensuite distribués pour
connaître l’angoisse, l’utilité et la compréhension induites par ces notices. Le recueil d’un
consentement écrit et signé a été bien accueilli par la majorité des patients. L’information
est très bien acceptée avec une préférence pour l’information orale. L’information est jugée
utile et compréhensible mais relativement angoissante. L’anxiété était significativement
plus élevée chez les femmes et dans le groupe des patients n’ayant jamais eu de gestes ou
d’examens.

M- : R -. D  . L .
G  . A. R.

SUMMARY

Since 1997, legal judgments in France have revolutionized the concept of patient informa-
tion. Medical information must now be clear and include all serious risks of investigations
and therapies. We evaluated patients’ opinions after their medical examination and scrutiny
of information cards prepared by the French Society of Rheumatology. A questionnaire was
used to assess the effectiveness and comprehension of the cards, and their potential to induce
anxiety. Written informed consent was provided by the majority of patients. The medical
information was well received, especially in oral form, and was considered comprehensible

* CHU Dupuytren — Rhumatologie — 2, avenue Martin Luther King, 87042 Limoges cedex.

Tirés à part : Professeur Richard T à l’adresse ci-dessus.
Article reçu le 11 mars 2004, accepté le 14 juin 2004.

Bull. Acad. Natle Méd., 2004, 188, no 7, 1185-1199, séance du 26 octobre 2004

1185



but relatively stressful. Anxiety was significantly higher among female patients and patients
who had never had medical examinations or procedures.

K- (Index medicus) : P- . P . L-
, . R . A. R.

INTRODUCTION

L’information au patient constitue pour tout médecin une obligation morale,
déontologique et légale. Il ne paraît plus possible d’envisager une consultation
qu’elle soit médicale ou chirurgicale sans une information claire et précise. En effet,
de nombreux arrêts rendus dès la fin des années 1990 ont bouleversé la relation
médecin-malade. Le praticien doit justifier ses décisions, parfois en faisant référence
à des fiches d’information rédigées par les sociétés savantes (dont la Société Fran-
çaise de Rhumatologie) ou des recommandations de bonnes pratiques cliniques
« médecine fondée sur les preuves ».

La rhumatologie qui constitue un large champ d’investigations diagnostiques et
thérapeutiques avec l’essor de la rhumatologie interventionnelle et des biothérapies
a dû s’adapter à cette évolution.

DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES ET LÉGALES.

Il est probablement erroné de considérer que l’obligation d’informer date du 25
février 1997, c’est-à-dire date de l’Arrêt Hedreul qui est celui du renversement de
charge de la preuve où à l’occasion d’une coloscopie avec ablation de polype,
Monsieur Hedreul a été victime d’une perforation intestinale.

Il a engagé une action contre le médecin en donnant comme motif que ce dernier ne
l’avait pas informé du risque de perforation au cours d’une telle intervention.

La Cour de Cassation n’a fait qu’interpréter l’article 1315 du Code Civil où « celui
qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’infor-
mation doit apporter la preuve de l’exécution de cette obligation » [1]

« Actor incumbit probatio ». Les tribunaux ont ainsi sanctionné le médecin sur le
fondement de la perte de chance, le postulat étant que si le patient avait été informé
des risques, il aurait peut-être refusé l’acte. Cet arrêt a représenté un bouleversement
pour le monde médical, d’où la réaction des sociétés savantes.

Le Conseil d’Etat par son arrêt du 5 janvier 2000 a aligné sa jurisprudence sur celle
de son homologue judiciaire en imposant aux établissements publics de santé
d’apporter la preuve que le patient a bien été informé.

Les contentieux de l’activité médicale se sont multipliés ces dernières années : la
déclaration des sinistres a été multipliée par deux entre 1990 et 2000. La chirurgie
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détient la première place en taux de déclarations de sinistres. Parallèlement à ces
déclarations, le total des indemnisations versées aux victimes d’accidents, a été
multiplié par sept en dix ans. Les plaintes au Conseil de l’Ordre ont presque doublé
en 10 ans.

En 2001, pour la rhumatologie, il y a eu, selon les chiffres publiés par le Groupe des
Assurances Mutuelles Médicales, 28 déclarations, ce qui plaçait à l’époque cette
spécialité au 10ème rang sur les 32 dénombrées.

La Loi du 4 mars 2002 relative à la loi des malades et à la qualité du système de santé
[2] renforce le droit à une information complète et parmi les nouvelles mesures le
libre accès au dossier médical.

L’ANAES avait contacté les sociétés savantes en mars 2000 afin de savoir quelles
étaient les sociétés savantes qui avaient rédigé des fiches d’information à l’adresse
des patients. La rhumatologie a publié 51 fiches d’information à la fin de l’année
2000 coordonnées par l’auteur du présent article.

Nous nous sommes proposés de tester chez les patients après consultation, le niveau
de compréhension, l’angoisse générée, l’utilité de l’information après la lecture de
ces fiches.

NOTRE ÉTUDE.

Évaluation de l’information en consultation.

Patients et méthodes.

Nous avons évalué d’abord l’opinion des patients, après information orale lors
d’une consultation dans le service de Rhumatologie du CHU Dupuytren à LIMO-
GES : nous avons analysé les réponses de 100 patients ayant consulté de février à
mars 2003 ; trois questions étaient posées sur le modèle d’une échelle semi-quanti-
tative à plusieurs adjectifs :

— question 1 : avez-vous bien compris ce que vient de vous dire le médecin ?
très bien,
moyennement,
rien compris

— question 2 : cette information a-t-elle été à la portée de vos attentes ? A-t-elle
été :

très compréhensible
compréhensible
peu compréhensible
incompréhensible

— question 3 : pensez-vous qu’une information écrite serait utile ? Et si oui pour-
quoi ?
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— Avez-vous peur, pas peur ; êtes-vous rassuré, confiant de prendre ce médicament
ou de subir ce geste ou cet examen ? (3 réponses possibles)

peur
pas peur
rassuré
pas rassuré
confiant
pas confiant

Résultats

Sur les 100 patients 84 % (intervalle de confiance de 95 %), (75-90 %) avaient très
bien compris ce que le médecin disait, 14 % moyennement et 2 % n’avaient rien
compris (Figure 1).

L’information a été très compréhensible dans 66 % des cas (intervalle de confiance
95 %) (56-75 %), compréhensible 31 %, peu compréhensible 2 % des cas, incompré-
hensible dans 1 % des cas (Figure 2)

58 % des patients pensaient qu’une information écrite n’est pas utile (intervalle de
confiance 95 % : entre 48 et 68 %) (Figure 3)

Enfin, 79 % des patients n’avaient pas peur en fin de consultation. Intervalle de
confiance : 95 % (69-86 %), même 93 % s’estimaient rassurés, intervalle de
confiance : 86-97 %, voir confiants dans 96 % (intervalle de confiance : 89-99 %)
(Figure 4).

Évaluation de l’information écrite.

Patients et méthodes.

L’objectif de ce travail était de voir si l’information écrite était à l’origine d’une
anxiété accrue, compréhensible et jugée utile par le patient.

Pour cela, nous avons fait deux groupes de 100 patients répartis dans les différentes
structures d’hospitalisation du service : Hôpital de Jour, Hôpital de Semaine,
Hospitalisation conventionnelle ; cette série de 200 patients avait les caractéristiques
suivantes :

— sexe : 56 femmes pour 44 hommes pour le groupe tout venant et un deuxième
groupe de patients n’ayant jamais eu d’examens ou d’investigations auparavant
appelé groupe « naïfs » se composait de 60 femmes et 40 hommes.

— Age : l’âge moyen était de 56 ans.
— Les gestes ou traitements répartis dans les deux groupes sont représentés
(Figures 5, 6).

Après information orale, nous avons distribué des fiches d’information concernant
les gestes diagnostiques, thérapeutiques et les traitements médicamenteux.

Bull. Acad. Natle Méd., 2004, 188, no 7, 1185-1199, séance du 26 octobre 2004

1188



F. 1. — Compréhension lors de la consultation

F. 2. — Qualité de l’information
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F. 3. — Une information écrite est-elle utile ?

F. 4. — Sentiments en fin de consultation
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Groupe « tout venant » Groupe « naïf »

Infiltration épidurale 40 39

Antidépresseurs IV 9 12

bisphosphonates 9 7

Bolus de corticoïdes 9 11

Infiltration articulaire postérieure 8 3

Infiltration d’épaule 7 5

Synoviorthèse à l’hexatrione du genou 5 7

Biopsie des glandes salivaires accessoi-
res

4 3

Synoviorthèse des petites articulations 4 3

Anti TNF α 2 4

Infiltration du genou 1 0

Ponction lombaire 1 0

Infiltration d’un doigt à ressaut 1 0

méthotrexate 0 3

Infiltration de la sacro-iliaque 0 1

Infiltration d’une épicondylite 0 1

Infiltration de hanche 0 1

F. 5. — Répartition des gestes et traitements dans les groupes

Nous avons laissé, conformément à la loi, un temps de réflexion suffisamment long
au patient, puis nous avons recueilli le consentement manuscrit selon une formule
qui nous été proposée par un juriste : « je soussigné(e) certifie avoir pris connaissance
ce jour et avoir compris les informations données par le médecin du service de
Rhumatologie concernant ma maladie, les examens et les traitements y étant liés... J’ai
pris le temps nécessaire à la réflexion et accepte ce qui m’a été proposé ».

Bien entendu, ce document a été conservé dans le dossier médical.

Nous avons ensuite distribué des questionnaires composés de trois échelles de type
EVA (Echelle Visuelle Analogique) graduées de 0 à 100 pour évaluer l’angoisse,
l’utilité et la compréhension de l’information.

En cas de refus, le patient était invité à en préciser le motif (manque d’informations,
appréhension des effets secondaires, manque de confiance, autres motifs).

Les critères d’exclusion étaient : un patient souffrant d’une maladie mentale (mais
dans ce cas la fiche d’information était donnée au représentant légal obligatoire
présent), les mal voyants, les patients aux difficultés linguistiques ou les patients
refusant de participer à l’étude ou ne désirant pas recevoir d’information écrite.
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F. 6. — Évaluation de l’information dans les deux groupes

Résultats.

Nous avons constaté dans le groupe « tout venant » 10 refus (7 pour infiltration
épidurale, soit 18 % de l’ensemble des 40 infiltrations épidurales), 1 pour bolus de
corticoïde, 2 pour perfusions d’anti-dépresseurs tricycliques de type imipraminique,
soit 16,6 %.

Dans le deuxième groupe, dit groupe « naïf » nous avons compté 15 refus sur 100 :
9 pour épidurale, 2 pour perfusions d’anti-dépresseurs, 2 pour perfusions de bis-
phosphonates, 1 pour infiltration de l’épaule et 1 pour infiltration d’un doigt à
ressaut.

La différence du nombre de refus entre les deux groupes n’est pas significative
(p = 0,285). Concernant les autres paramètres mesurés par l’échelle visuelle analo-
gique de 0 à 100, les patients considèrent l’information très utile, mais sans diffé-
rence entre les deux groupes, car la moyenne est de 85,4 dans le groupe tout venant
et 84,6 dans le groupe des « naïfs ».

De même, l’information était jugée très compréhensible et sans différence, la
moyenne étant de 86,9 dans le premier groupe et 86,3 dans le deuxième.

En revanche, l’information a été ressentie plus anxiogène dans le groupe II, c’est-à-
dire le groupe « naïf » avec une moyenne de 45,3 contre 35,1, ce qui porte la
différence à un taux significatif (0,017) (Figure 6).
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F. 7. — L’information orale suffit-elle ?

Dans cette étude, les patients considéraient l’information orale suffisante dans 53 %
des cas (Figure 7).

La majorité des patients : 53 % trouvait que le consentement manuscrit et signé était
« bien et normal », 21 % ont considéré qu’il s’agissait d’une décharge de res-
ponsabilité du corps médical et de l’hôpital, 6 % ont considéré cette procédure
comme inutile ; enfin 20 % des patients interrogés n’ont eu aucune opinion à ce sujet
(Figure 8).

Évaluation de l’anxiété après information écrite.

Patients et méthodes.

Parmi les 200 malades de l’étude précédente, nous avons choisi 40 malades (sélec-
tionnés au hasard parmi les derniers inclus sans tirage au sort) ayant eu ou non
antérieurement un geste ou traitement et nous avons voulu affiner l’évaluation de
l’anxiété en utilisant l’adaptation française de l’échelle STAI (State-Trait Anxiety
Inventory) [3]

Cette échelle a été très largement utilisée dans la recherche et la pratique clinique.
Une adaptation franco-canadienne est disponible depuis 1983. Elle se compose de
deux parties distinctes : une pour mesurer l’état, l’autre le trait d’anxiété.

Chaque échelle se compose de 20 items remplis par le patient en auto-questionnaire.

Notre objectif était de montrer qu’il existait une variation de l’état d’anxiété après la
lecture des fiches d’information. Cette série de 40 patients avait les caractéristiques
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F. 8. — Estimation du consentement par les patients

suivantes : 24 femmes et 16 hommes, âge moyen de 56,6 ans. 16 des 40 patients
sélectionnés avaient déjà eu un geste ou traitement comparable auparavant.

Résultats.

Sur l’ensemble du groupe, la moyenne du STAI-Y-A (état d’anxiété) avant lecture est
de 39,3 et pour le trait d’anxiété STAI-Y-B, la moyenne est de 43,6.

Après lecture des fiches, le STAI-Y-A s’est très peu modifié. Sa valeur moyenne est
de 38,8.

Nous en avons conclu qu’il n’y a pas de variation de l’anxiété à la lecture des fiches
d’information.

Discussion.

Cette étude confirme la primauté de l’information orale, dans la mesure où 58 % des
patients interrogés ont considéré l’information écrite comme inutile. La majorité de
nos patients a trouvé l’information, compréhensible, rassurante et peu anxiogène.
Elle a utilisé certes des échelles semi-quantitatives dont l’avantage est la simplicité,
mais l’inconvénient l’imprécision.

Dans la deuxième étude, le nombre de refus n’est pas négligeable, plus important
dans le groupe n’ayant jamais eu de gestes que dans le groupe ayant déjà subi des
gestes. Mais, la différence n’est pas significative : ces refus sont motivés par une
appréhension des effets indésirables. Nous estimons que la différence aurait pu être
plus grande si dans le groupe témoin des patients tout venant, nous n’avions
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sélectionné que des patients ayant déjà subi un geste exactement identique aupara-
vant.

Nous avons aussi constaté que l’information écrite est moins angoissante chez une
personne atteinte d’une affection grave ou sérieuse, comme par exemple une poly-
arthrite rhumatoide qui vient pour un nouveau bolus de corticoïde que celui qui
n’en a jamais reçu et que l’on informe des risques en particulier des troubles
cardiaques qui peuvent être potentiellement mortels.

Comparaison avec les autres données actuellement disponibles dans la littérature :

Une étude menée à l’Hôpital d’Aix les bains chez 40 patients montre un taux
d’acceptation du geste de 98 % après information orale et qui passe à 96 % lorsque
l’information est écrite [4].

Dans d’autres autres études [5, 6)] l’anxiété tend à diminuer.

Il nous a semblé que les fiches concernant les injections intra-rachidiennes ne sont
pas les plus angoissantes quand on les compare à celles des perfusions d’anti-
dépresseurs tricycliques, des bolus de corticoïde ou de bisphosphonate qui font
référence à un risque potentiellement mortel.

Dans une étude parue en 1999 [7]) il a été démontré que si le risque de décès est
mentionné, l’état de confiance et le désir d’information baissent sensiblement dans
cette étude sur l’utilisation des produits de contraste iodés.

Le degré de compréhension après lecture des fiches d’information est un paramètre
capital. Si les patients que nous avons « testés » ont fait part de leur nette satisfac-
tion lors de l’utilisation des notices d’information sur l’utilité et la compréhension,
comme d’autres auteurs l’ont rapporté [8, 9], il apparaît que les explications fournies
sont loin d’être enregistrées ou comprises [10] : dans cette étude orthopédique elles
sont mieux retenues chez les sujets jeunes. L’utilisation des fiches sur les risques de
complication donne les résultats les plus mauvais puisque 43,6 % des patients n’ont
rien retenu contre 19,6 % qui ont retenu, seulement 25 % des informations.

A propos de l’anxiété provoquée par l’information, il n’y a pas de différence
significative pour l’échelle de STAI avant et après lecture dans le groupe « tout
venant » : nous aurions pu faire cette mesure sur un effectif plus grand et dans les
deux groupes « naïf » et » tout venant »

Dans notre étude, le consentement écrit et signé a obtenu une faible majorité : 52 %,
cependant ce consentement écrit est la seule preuve du devoir d’information et
pourtant elle n’était pas recommandée par l’ANAES au cours de l’année 2000,
celle-ci craignant que cette démarche entraîne une altération de la confiance, voire
même un sentiment de défiance ce qui n’est pas le sentiment majoritaire chez les
200 patients de notre étude.
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Quel est l’avenir de l’information ?

Les notices d’information doivent être réactualisées chaque année en raison de
l’essor des nouvelles thérapeutiques, en particulier pour la rhumatologie, les biothé-
rapies, la rhumatologie interventionnelle et les traitements séquentiels injectables
semestriels voire annuels de l’ostéoporose.

On devrait éviter, mais c’est un vœu pieux, de voir se multiplier les fiches d’informa-
tion qui risquent d’être différentes voire même contradictoires, prêtant le flanc à la
critique et par conséquent ouvrant une brèche dans la protection juridique.

Il ne faudrait pas transformer le rhumatologue en particulier et le médecin en
général, en un distributeur de fiches d’information.

Les fiches doivent être claires, précises, fournir l’essentiel, sans exagérer dans le luxe
des détails car c’est une source de conflits et de discussion.

Il est à craindre qu’en raison de la baisse de la démographie médicale dans toutes les
spécialités médicales y compris la rhumatologie, le temps imparti nécessaire à
l’information orale obère la qualité de la relation médecin ¢ malade.

L’information s’est aussi développée par le biais des médias : ouvrages publiés,
Internet ... ce qui multiplie les sources d’information et peut-être même de contra-
diction. L’information a un avantage : celui de donner une explication qui s’appuie
non seulement sur l’expérience, mais sur la médecine fondée sur les preuves. La
recherche de la précision de la part des patients trouve alors chez les médecins qui
dispensent l’information un écho beaucoup plus précis permettant ainsi une discus-
sion justifiant alors tel geste ou renonçant à tel autre geste.

L’information doit aussi être vigilante quant aux prescriptions hors AMM, c’est-à-
dire hors autorisation de mise sur le marché. Celles-ci représentaient 20 % de la
totalité des prescriptions dans notre discipline.

Il nous appartient d’apprécier au cas par cas le bénéfice escompté d’une prescription
hors AMM par rapport aux risques encourus et faire prévaloir l’intérêt qui nous
paraît supérieur. Encore faut-il en informer les patients.

Nous prescrivons ainsi hors AMM certains anti-dépresseurs dans le contrôle des
phénomènes douloureux, les anti-épileptiques en-dehors des douleurs post-
zostériennes ou de l’épilepsie, les antalgiques, morphiniques comme l’Hydromor-
phone ou la Sophidone voire même le Fentanyl dans les douleurs chroniques non
cancéreuses, le Pamidronate dans les tassements vertébraux ostéoporotiques ou
dans l’algodystrophie, etc.

Il nous incomberait d’informer lors de la prescription d’un médicament géné-
rique, en s’assurant que l’excipient utilisé dans le générique est compatible avec la
santé du malade et ne l’expose pas aux risques d’allergie ce qui est délicat voire
incertain.
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CONCLUSION

Les arrêts récents et retentissants ont modifié la relation médecin ¢ malade en lui
conférant une nature contractuelle.

Le médecin doit prouver qu’il a bien fourni l’information, celle-ci portant sur tous
les risques graves y compris exceptionnels.

Depuis 1998, les sociétés savantes, dont la Société Française de Rhumatologie, ont
édité des notices explicatives. Elles sont parfois assorties du recueil d’un consente-
ment manuscrit signé. Cette dernière démarche est la seule preuve de l’exécution de
l’information. Elle n’a pas été dans notre expérience de 300 cas ressentie comme une
défiance à l’égard de notre pratique.

Ces fiches d’information sont considérées comme utiles, compréhensibles, relative-
ment angoissantes, surtout chez ceux qui n’ont jamais eu de gestes ou d’investiga-
tions.

Le considérable développement des autres sources d’information (médias, associa-
tions, internet) se superpose aux colloques singuliers.

Nous pouvons toujours essayer de préserver la relation privilégiée, la rendre plus
humaine, la plus interactive possible pour aboutir à une prise de décision partagée et
éviter les conflits.

Si nous avons l’obligation d’informer, les patients ont désormais pris leurs respon-
sabilités.
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DISCUSSION

M. Bernard HILLEMAND

Quand un sujet répond qu’il a tout compris, comment est-on certain qu’en fait il n’a pas
compris à contre sens tout en croyant avoir tout saisi ?

On ne peut avoir aucune certitude, sauf à reprendre la question posée, en la reformulant,
pour s’assurer de la bonne compréhension par les patients.

M. Michel BOUREL

Avez-vous pu évaluer la qualité du médecin informateur ?

Non au sens scientifique du terme. Oui en sachant que nous étions deux, mon collabo-
rateur et moi.

M. Patrice QUENEAU

Avez-vous rencontré, parmi vos 300 malades, tel ou tel ayant déposé une plainte concernant
cette information elle-même ? Et, si oui, cette plainte correspondait-elle à une information
appréciée initialement comme satisfaisante ou non ? Sur le plan méthodologique, la qualité
de votre travail est significative. Toutefois, ne pensez-vous pas que l’évaluation de la qualité
de l’information bénéficierait à l’avenir du concours d’une tierce personne ou, à défaut, d’une
personne de l’équipe soignante ; encore qu’ici l’appartenance à l’équipe risque elle-même de
constituer déjà un biais. Ainsi, que pensez-vous de l’introduction d’une tierce personne la
plus ‘‘ neutre ’’ possible pour éliminer un tel biais méthodologique ?

Il n’y a eu aucune plainte. Une tierce personne si possible indépendante, neutre et à
l’évidence une condition de bon sens pour une étude indiscutable.

M. Pierre PICHOT

Quelle est la technique employée pour la mesure de l’anxiété ?

Le S.T.A.I.
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M. Georges DAVID

Vous avez cité ¢à juste titre¢ l’excellent travail de Savornin et collaborateurs. Cette équipe
de chirurgie orthopédique s’est appliquée à évaluer le taux de déperdition de l’information
entre son émission (en l’espèce à la fois orale et écrite) et sa réception par le patient. La
méthodologie a été exemplaire en ce sens que l’information a été découpée en thèmes
(explications sur la lésion, sur le procédé opératoire, sur les résultats attendus, sur les
risques et séquelles), chaque thème étant divisé en items simples. Cette méthodologie a
permis de démontrer l’importance de la déperdition et surtout son caractère inégal selon les
thèmes. Ne pensez-vous pas que l’on doive faire des efforts méthodologiques pour explorer
plus à fond le problème de la déperdition de l’information ?

Je souscris à votre remarque et si un nouveau travail de ce genre devait être mené, nous
reprendrions une nouvelle méthode.

M. René KÜSS

Le pourcentage de mortalité fait-il partie de cette information pour les interventions
chirurgicales à risques ?

Il ne serait plus obligatoire, surtout si le taux de mortalité est infime, de le préciser
explicitement.
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INFORMATION

Au nom d’un groupe de travail*

Réserves de l’Académie nationale de médecine
à l’égard de l’échographie fœtale à visée non médicale

National Academy of Medicine
warnings against ultrasound ‘‘ keepsake ’’ images

Roger HENRION **

Des sociétés commerciales se sont créées dans certaines villes sous divers
noms attractifs qui proposent aux femmes enceintes une vidéo échographique
« non médicale » du fœtus, faite par des infirmières ou des techniciens formés
par des médecins ou par les fabricants d’appareils d’échographie, mais ne
travaillant pas sous contrôle médical.

Leur principal argument est que les médecins concentrés sur le diagnostic
médical n’ont pas la disponibilité nécessaire pour parler aux parents et ne
prennent pas suffisamment en compte la dimension affective de l’événement
que constitue pour la mère, le père et la famille la découverte de leur enfant in
utero. En outre, ces sociétés fournissent un souvenir sous forme de DVD et de
photographies dont on ne peut nier l’attrait. Elles se défendent de jouer un rôle
dans le diagnostic médical, s’engagent à un silence complet vis-à-vis des
parents et précisent qu’une échographie médicale doit être faite avant l’écho-
graphie « affective », « ludique » ou « conviviale » qui n’intéresse que l’aspect
extérieur du fœtus.

L’apparition de ces sociétés suscite de la part de l’Académie nationale de
médecine les plus extrêmes réserves

— S’il est admis que les examens échographiques faits au cours de la
grossesse, à titre médical, n’ont entraîné à ce jour aucune complication

* Constitué de Georges DAVID, Claude SUREAU, Michel DUCLOUX, Claudine ESPER, Roger
BESSIS.

** Membre de l’Académie nationale de médecine.
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décelable et ne semblent comporter aucun effet biologique néfaste, il n’en reste
pas moins que persiste un risque potentiel : toute onde acoustique ultrasonore
ayant des effets biologiques sur les tissus (effet thermique, effet mécanique).
C’est pourquoi les spécialistes des effets des ultra-sons, dans leur ensemble,
recommandent de ne faire d’échographies que pour des raisons médicales en
limitant la fréquence et la durée des examens à ce qui est nécessaire au
diagnostic. Cette prise de position est, entre autres, celle de l’ « American
Institute of Ultrasound in Medicine (AIUM) » et de la « Food and Drug
Administration (FDA) » américaine dont on connaît la rigueur. Ces deux
organismes estiment que les bénéfices attendus dans les échographies
médicales l’emportent nettement sur le risque potentiel, ce qui n’est pas le cas
dans les échographies à visée non médicale.
La plus élémentaire prudence devrait conduire à s’interroger sur l’opportunité
d’échographies faites sans aucun bénéfice médical, sans qualification particu-
lière de la personne réalisant l’examen, sans limitation de durée ni de
répétitions. Certaines sociétés commerciales proposent des tarifs dégressifs
qui appellent à une telle répétition et rien n’empêche une femme de vouloir des
vidéos de son enfant à des âges variés de la grossesse.

— En France, seuls les médecins, les sages-femmes et les manipulateurs
d’électroradiologie médicale travaillant sous le contrôle des médecins sont
autorisés à faire des échographies. Les infirmières n’ont pas cette autorisation
(décret no 2002-194 du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à
l’exercice de la profession d’infirmier). De plus, le décret no 93-221 du 16 février
1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières prévoit
dans son article 20 que « l’infirmier ou l’infirmière ne peut exercer en dehors
d’activités de soins, de prévention, d’éducation de la santé, de formation ou de
recherche, une autre activité lui permettant de tirer profit des compétences qui
lui sont reconnues par la réglementation. Il ne peut exercer une autre activité
professionnelle que si un tel cumul est compatible avec la dignité et la qualité
qu’exige son exercice professionnel et n’est pas exclu par la réglementation en
vigueur ». D’autre part, les techniciens ne peuvent que « participer à l’exécution
par le médecin des actes d’échographie » (décret 97-1057 du 19 novembre
1997 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession de
manipulateur d’électroradiologie médicale).

— Les techniciens des sociétés commerciales s’interdisent formellement de
divulguer toute information médicale et s’engagent à ne donner que des images
de la morphologie externe du fœtus sans faire aucun commentaire. Il est
évident, pour qui a fait des échographies, que la réalisation d’un film ou de
photographies ne peut être séparée d’une interrogation des parents sur la
normalité de l’enfant. On a du mal à imaginer qu’aucune réponse ne soit
donnée à leurs inéluctables questions d’autant plus que les parents peuvent
eux-mêmes voir et reconnaître sur l’écran la tête et les membres du fœtus. Il
peut en résulter pour les parents un faux sentiment de sécurité. Ils peuvent
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interpréter une image satisfaisante du fœtus comme la preuve de sa santé et
de son intégrité. Et qu’en sera-t-il en cas de la découverte fortuite d’une
anomalie ou supposée telle quand on sait l’importance des premières paroles
et de l’accompagnement des parents dans de telles circonstances ?

— Au moment même où, en France, nombre de radiologistes, d’échographis-
tes, de gynécologues-obstétriciens cessent de faire des échographies obsté-
tricales, en raison du nombre croissant des poursuites judiciaires, il est
regrettable que des sociétés privées à but lucratif puissent se développer de
façon parallèle sans aucune utilité médicale, sans aucun contrôle administratif
et sans la responsabilité légale qui s’attache à l’acte médical. On peut redouter
que les femmes enceintes ayant de plus en plus de difficultés à obtenir des
rendez-vous d’échographie médicale dans les cabinets médicaux, n’aient
recours aux sociétés commerciales qui n’offriront ni la conjonction de techni-
ciens formés et d’appareils périodiquement vérifiés, ni le diagnostic prénatal de
l’état de l’enfant. On peut craindre que les futures mères ne finissent par
assimiler cette séance à de véritables examens.

L’échographie est un acte médical régi par des dispositions légales, acte de
diagnostic, de prévention ou associé à une thérapeutique. Comportant l’ana-
lyse fine de la morphologie et des structures fœtales, afin de dépister en
particulier des anomalies, il n’est pas souhaitable qu’elle soit assimilée à une
photo ou un film, quels que soient les arguments psychologiques qui sont
invoqués pour la justifier.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 5 octobre 2004, a adopté le texte
de cette information (5 voix contre et 16 abstentions).

Les références pourront être trouvées sur le site internet de l’Académie
(www.academie-medecine.fr)

MOTS-CLÉS : ECHOGRAPHIE PÉRINATALE. FŒTUS.

KEY-WORDS (Index Medicus) : ULTRASONOGRAPHY, PRENATAL. FŒTUS.
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ACTES

NÉCROLOGIE

Le Président annonce le décès

— survenu à Toulouse (Haute-Garonne) le 1er juillet 2004, du Professeur Jacques
RUFFIÉ, membre titulaire dans la 3ème division, section des sciences biologiques.

Jacques R était né à Limoux (Aude) le 22 novembre 1921.

Il fit ses études au collège Saint-Stanislas de Carcassonne, et aux facultés de
médecine de Toulouse, Montpellier et Paris, puis à la faculté des sciences de
Toulouse.

Ses études de médecine furent momentanément interrompues par la guerre et il fut
blessé, dans la Résistance, en 1944, ce qui l’empêcha d’exercer la profession. C’est
pourquoi, après avoir soutenu sa thèse de Doctorat ès Sciences en 1957, et passé
l’agrégation de Parasitologie, il se tourna vers la recherche à Toulouse où il fut
nommé professeur à la Chaire d’Hématologie de la Faculté de Médecine de 1965 à
1972. Parallèlement, il dirigea, de 1961 à 1972, le Centre Régional de transfusion
sanguine de la région Midi-Pyrénées où il fonda le Centre d’hémotypologie du
CNRS. Cette nouvelle discipline permit l’identification des individus et des popu-
lations par leurs particularités biologiques, hématologiques ou immunologiques, et
non plus simplement par leurs traits morphologiques. Elle fut l’objet de sa thèse
intitulée « analyse séroanthropologique des populations autochtones du versant
nord des Pyrénées » et constitua le premier travail d’anthropologie hématologique
réalisé en Europe continentale. Ce travail original qui marqua le passage historique
de l’anthropologie morphologique traditionnelle à l’anthropologie génétique,
apportait une méthodologie entièrement nouvelle et des résultats tout à fait inédits,
notamment sur la place occupée par les Basques dans l’Ouest-européen dont ils
constituent sans doute la population la plus ancienne, remontant au paléolithique.

Jacques R poursuivit ses recherches à travers le monde, dans le cadre de la
reconstitution génétique des grandes migrations humaines, sur les populations
d’Afrique du Nord, d’Afrique noire, d’Amérique du Sud, d’Asie et d’Océanie ; elles
lui valurent d’être nommé en 1972 titulaire de la Chaire d’Anthropologie physique
au Collège de France où il introduisit pour la première fois cette discipline. Une
synthèse totale de ces recherches à l’échelon mondial a été présentée en 1966 et 1972
dans les deux tomes d’une « Hématologie géographique » publiés en collaboration
avec Jean B.

On doit également citer, parmi les nombreux ouvrages qu’il a publiés, la « Naissance
de la médecine prédictive », permettant de prévoir l’apparition de certaines mala-
dies en fonction des caractéristiques sanguines.
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Enfin, il avait été chargé, en 1992, par les ministres de l’Éducation et de la Santé de
l’époque, d’une mission sur la transfusion sanguine et il avait dénoncé dans ses
conclusions le fait que cette discipline avait été trop longtemps « marginalisée et
écartelée ».

Jacques R était membre titulaire de notre Académie depuis 1982, il avait été
nommé Research Professor de l’Université de New York en 1984 et était membre de
l’Académie des Sciences.

Il était titulaire de la Croix de guerre et Grand Officier de la Légion d’honneur.

— survenu à Blonville-sur-Mer (Calvados) le 20 août 2004, du Professeur André
BONNIN, membre titulaire dans la 3ème division, section des sciences biologiques.

André B était né à Fontenay-le-Comte (Vendée) le 8 juin 1937.

Docteur en médecine en 1970, il était Chef du Service de Radiologie du CHU
Cochin Port-Royal depuis 1978 et Professeur des Universités depuis 1985.

En tant que spécialiste en Imagerie médicale, il a été, dès 1968, un des pionniers de
l’application des ultrasons au diagnostic et s’est ensuite impliqué dans toutes les
avancées de l’imagerie médicale ; il a notamment participé au développement des
techniques de scanner volumétrique en imagerie 3D pour l’étude des volumes
pulmonaires et hépatiques.

En télémédecine, il a réalisé en 1996 la première expérience mondiale de transfert
d’images numériques en commandant à distance, à partir de la console du scanner
de l’hôpital Cochin, l’appareil de l’Hôtel Dieu de Montréal dans lequel était placé
un patient. Les images de coupes scanner apparaissaient simultanément à Paris et à
Montréal.

Dans un domaine voisin, il a été l’initiateur du téléenseignement médical fédéré et
était, depuis 1998, Directeur de l’Université Virtuelle Paris V.

Enfin, il avait également consacré plus récemment une partie importante de son
activité à la radioprotection sur le thème de l’évaluation de l’irradiation médicale du
patient et avait publié, dans un rapport de mission établi pour le Ministère de la
santé, une comparaison des doses d’exposition en radiologie conventionnelle et en
scanner. L’interprétation de ces premiers résultats devait aboutir à l’énumération
d’un certain nombre de propositions sur les moyens de réduire les doses reçues par
le patient sans nuire à la qualité diagnostique de l’examen.

Tous ces travaux ont fait l’objet de plus de 220 publications dans des revues à comité
de lecture.

André B était membre de nombreuses sociétés savantes françaises et interna-
tionales et a été invité comme conférencier dans plusieurs pays d’Europe, d’Améri-
que et d’Afrique.

Il était Chevalier de la Légion d’Honneur.

Bull. Acad. Natle Méd., 2004, 188, no 7, 1205-1219, séance du 5 octobre 2004

1207



— survenu à Avrillé (Maine-et-Loire) le 31 août 2004, du Professeur Robert BONNIOT

de RUISSELET, membre correspondant honoraire dans la 4e division, section hygiène
et épidémiologie.

Robert B de R était né à Paris le 24 septembre 1922

Nommé Médecin des Hôpitaux de Paris en 1962, il fut intégré en 1966 comme
Maître de Conférences Agrégé à la Faculté de Médecine de Paris.

Son activité s’exerça successivement à l’Hôtel-Dieu et à l’Hôpital Saint-Antoine.

En 1970, il fut appelé au CHU d’Angers où, en 1972, il a été nommé Professeur
Titulaire de la Chaire d’Hygiène.

Elève de Maurice B, il a participé avec lui à la rédaction de trois ouvrages
didactiques de séméiologie médicale et de thérapeutique et il publia, avec Charles
C un ouvrage sur la tuberculose.

Ses travaux dans le domaine de la Médecine Préventive portent sur la tuberculose, la
poliomyélite, la diphtérie, la coqueluche et le tétanos, ainsi que sur les facteurs de
risque constitués par l’hypertension artérielle et les hyperlipoprotéinémies.

Il s’intéressa également au risque représenté par les faibles doses de rayonnements
ionisants dus à la possibilité de concentration d’isotopes radioactifs dans la chaîne
alimentaire et, notamment par l’irradiation prolongée du squelette et de la moelle
osseuse par le Strontium 90.

Il a été membre de plusieurs sociétés savantes en France et a reçu le prix JANSEN de
notre Académie.

DÉCLARATION de VACANCES

Le Président déclare vacantes

— une place de membre correspondant dans la 2ème division, chirurgie et spécialités
chirurgicales, à la suite de l’élection de M. Yves L, au titre de membre
titulaire ;

— une place de membre associé étranger dans la 2ème division, chirurgie et spécia-
lités chirurgicales, à la suite du décès de M. Albert L.

DISTINCTIONS

Ordre de la Légion d’honneur

— M. Maurice-Antoine B est promu au grade de commandeur.
— MM. Georges D et François G sont promus officier.
— M. Jean-François M est nommé chevalier.
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CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
adresse ampliation du décret, en date du 16 juin 2004, approuvant l’élection de M.
François D à une place de membre titulaire dans la 3ème division, section des
sciences biologiques.

Le ministre de la santé et la protection sociale, sous-direction de la gestion des
risques des milieux, adresse copie de l’arrêté en date du 1er juillet 2004 accordant
l’autorisation d’exploiter, en tant qu’eau minérale naturelle, telle qu’elle se présente
à l’émergence et après transport à distance, l’eau du captage « Hybord Sud » situé
sur la commune de Brides-les-Bains (Savoie).

Commission XI (Climatisme ¢ Thermalisme ¢ Eaux minérales)

Le ministre de la santé et de la protection sociale, sous-direction de la gestion des
risques des milieux, sollicite l’avis de l’Académie, par lettre du 2 juillet 2004, sur la
demande d’autorisation d’exploiter en tant qu’eau minérale naturelle, telle qu’elle se
présente à l’émergence et après transport à distance, l’eau des captages « Eugénie »,
« César » et « Grottes Rouges » situés sur la commune de Royat et l’eau des captages
« Saint-Mart » et « Auraline » situés sur la commune de Chamalières (Puy-de-
Dôme).

Commission XI (Climatisme ¢ Thermalisme ¢ Eaux minérales)

Le ministre de la santé et de la protection sociale, sous-direction de la gestion des
risques des milieux, sollicite l’avis de l’Académie, par lettre du 30 juillet 2004, sur la
demande d’autorisation d’exploiter en tant qu’eau minérale naturelle, telle qu’elle se
présente à l’émergence et après transport à distance, l’eau du captage « Empereur
(F3) et après mélange avec l’eau du captage « Blondel » sous le nom de mélange
« Clerville », situés sur la commune de Rochefort-sur-Mer (Charente-Mari-
time).

Commission XI (Climatisme ¢ Thermalisme ¢ Eaux minérales)

Le ministre de la santé et de la protection sociale, sous-direction de la gestion des
risques des milieux, sollicite l’avis de l’Académie, par lettre du 5 août 2004, sur la
demande d’autorisation d’exploiter en tant qu’eau minérale naturelle, telle qu’elle se
présente à l’émergence, après transport à distance et après mélange sous le nom
« Axéenne », l’eau des captages « Puits d’Orlu » et « Jardins du Coustou », situés
sur la commune d’Ax-les-Thermes (Ariège).

Commission XI (Climatisme ¢ Thermalisme ¢ Eaux minérales)
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Le Premier ministre remercie, par lettre du 9 juillet 2004 sous la signature de son chef
de cabinet Anne Clerc, pour l’envoi de rapport concernant les aspects juridiques de la
lutte contre le tabac, adopté le 15 juin 2004.

Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
remercie, par lettre du 26 juillet 2004, pour l’envoi du communiqué relatif aux
mutilations sexuelles féminines adopté le 15 juin 2004.

Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
remercie, par lettres sous la signature de son conseiller Philippe Thibault, pour
l’envoi :
— du rapport sur les aspects juridiques de la lutte contre le tabac, adopté le 15 juin

2004 ;
— des rapports et communiqués adoptés le 29 juin 2004.

Le Garde des Sceaux, ministre de la justice, remercie, par lettre du 5 juillet 2004,
pour l’envoi du communiqué relatif aux mutilations sexuelles féminines, adopté le 15
juin 2004.

Le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales remercie, par
lettre du 5 juillet 2004 sous la signature de son chef adjoint de cabinet Michel
Camux, pour l’envoi du communiqué relatif aux boissons alcooliques, adopté le 15
juin 2004.

La secrétaire d’Etat aux droits des victimes remercie, par lettre du 5 août 2004, pour
l’envoi du communiqué relatif aux mutilations sexuelles féminines, adopté le 15 juin
2004.

Le ministre de la santé et de la protection sociale remercie, par lettre du 7 juillet 2004
sous la signature de son chef de cabinet Anne-Claude Crémieux, pour l’envoi du
rapport concernant les aspects juridiques de la lutte contre le tabac, adopté le 15 juin
2004.

Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale remercie, par lettre du 4
août 2004 sous la signature de son chef de cabinet Laurent Raverat, pour l’envoi du
communiqué à propos des traumatismes de la main, adopté le 29 juin 2004.

Le ministre de la famille et de l’enfance remercie, par lettre du 13 septembre 2004
sous la signature de son chef de cabinet, Jean-Marie Ballet, pour l’envoi du com-
muniqué relatif aux mutilations sexuelles féminines, adopté le 15 juin 2004.

Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales
remercie, par lettre du 27 juillet 2004, pour l’envoi du communiqué relatif aux
boissons alcooliques, adopté le 15 juin 2004.

Le secrétaire d’Etat à l’agriculture, à l’alimentation, à la pêche et aux affaires rurales
remercie, par lettre du 27 juillet 2004, pour l’envoi du communiqué relatif aux
boissons alcooliques, adopté le 15 juin 2004.
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CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

M. Hans J, Secrétaire du Comité Nobel, informe, par lettre du
1er septembre 2004, que les candidatures pour 2005 au Prix Nobel de Physiologie ou
de Médecine devront parvenir à Stockholm avant le 1er février 2005.

M. Jean B, ancien interne des Hôpitaux de Paris, dépose à l’Académie,
conformément à l’article 39 du règlement, un pli cacheté à ouvrir sur sa demande ou,
à défaut, au début du mois de janvier 2006.

Ce pli cacheté sera confié à la bibliothèque.

M. Pierre D-M (Clermont-Ferrand), membre correspondant dans
la 3ème division, section des sciences biologiques, demande à l’Académie de bien
vouloir accepter sa démission.

M. Henri P (Dijon) pose sa candidature à une place de membre correspon-
dant dans la 4ème division, section hygiène et épidémiologie.

M. Frantz L (Rennes) remercie pour son élection à une place de membre
correspondant dans la 2ème division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

M. Jean-Roger L G (Paris) remercie pour son élection à une place de membre
correspondant dans la 4ème division, section hygiène et épidémiologie.
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Séance du 12 octobre 2004

Présidence de M. Claude B, président

ORDRE DU JOUR

À propos de la séance du mardi 5 octobre 2004 par Jacques-Louis B.

Communications

Bernard S (Hôpital Édouard Herriot-Lyon), Jean-Charles P, Oli-
vier C.

Le nouveau-né de petit poids de naissance : pronostic actuel et quel avenir ?

Jean-Étienne T, Vincent R, Richard J, Jean-Baptiste M-

, André S, Jean-Paul B, Michel M (Direction Centrale
des Armées-Paris).

Les nouveaux concepts de la surveillance épidémiologique dans l’armée française

Emmanuel Alain C (CHN des Quinze-Vingts ¢ Paris), Marie-Thérèse
IBA-Z, Thien Huong N, Luc B, Jean-Louis S,
Masaki Y, H H.

Les voies de la vision, de l’IRM anatomique à la physiologie (IRM(f)) et (IRM(f))
et IRM en tenseur de diffusion (IRMTD) ou tractographie

Présentation d’ouvrages

Observance médicamenteuse et psychiatrie par J. Palazzolo. Paris : Elsevier,
préface de J.P. Olié, 2004, 188 p. Présentation faite par Pierre Juillet.

Les risques NRBC. Savoir pour agir par Y. Buisson, J.D. Cavallo, J.J. Kowalski,
C. Renaudeau, J.Y. Tréguier. Paris : X. Montauban, 2004, 300 p. présentation
faite par Charles Laverdant.
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ACTES

DÉCLARATION de VACANCE

Le Président déclare vacante une place de membre titulaire dans la 3ème division,
section des sciences biologiques, à la suite du décès de Jacques R.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Mme Michèle F-V, Directrice générale de l’Agence française de
sécurité sanitaire environnementale (AFSSE), informe qu’afin de répondre à la
saisine des ministres en charge de la santé et de l’environnement, l’agence a constitué
un groupe de travail chargé de réévaluer les risques sanitaires liés à l’exposition au
rayonnement ultraviolet d’origine naturelle et à l’utilisation des installations de
bronzage, et demande à l’Académie de désigner un représentant pour siéger au sein
de ce groupe.

Jacques BAZEX est désigné.

M. Alain F, président du Collège professionnel des gériatres français, trans-
met copie de sa lettre au ministre délégué aux personnes âgées concernant la
situation difficile de la prise en charge des personnes âgées malades et la prévention
de la dépendance chez les personnes âgées en bonne santé.

Courrier confié à Henry HAMARD pour réponse.

M. Jean B, Président du Syndicat des Biologistes, informe des différentes
opérations qui seront menées, le 14 octobre 2004, dans le cadre de la 5ème journée
nationale de dépistage des risques cardio-vasculaires chez les jeunes de 16 à 30 ans,
et pour laquelle l’Académie a accordé son parrainage.

M. Henri L (Paris), membre correspondant dans la 1ère division, pose sa candi-
dature à une place de membre titulaire dans la 1ère division, médecine et spécialités
médicales.

PRÉSENTATION D’OUVRAGES

Pierre JUILLLET présente : Observance médicamenteuse et psychiatrie par J.
P, préface de J.P. O. Paris : Elsevier, 2004, 188 p.

Dans le domaine des chimiothérapies psychiatriques davantage que dans d’autres
disciplines, l’observance, terme religieux auquel on peut préférer celui d’adhésion,
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voire de compliance, constitue fréquemment un problème majeur, notamment lors
d’une hospitalisation dite « sous-contrainte » (d’office ou à la demande d’un tiers),
en particulier dans les états psychotiques au long cours. Le consentement et plus
généralement l’« alliance thérapeutique » sont, dès lors, aléatoires. Encore faut-il,
surtout en matière de recherche, que le consentement du patient soit valable, ce qui
ne serait pas le cas chez un dépressif sur quatre, trois schizophrènes sur quatre et
chez tous ceux présentant un retard mental. Certes, la coopération du patient
bénéficie d’une relation médecin-malade empathique et bienveillante, fondée sur
l’écoute et l’échange. Il apparaît notamment que la conviction propre du thérapeute
et l’expression de celle-ci influent de façon non négligeable sur l’adhésion de la
médication, par exemple dans les états schizophréniques. De même, interviennent de
façon positive : l’implication et l’adhésion de l’entourage ; l’information sur ces
substances qui ne sont pas anodines et sur leurs effets secondaires éventuels ; le
choix d’une médication minimale efficace, compatible avec une éventuelle réinser-
tion socioprofessionnelle, au mieux unique, ce qui est en fait rarement possible ;
l’intérêt thérapeutique de mettre l’accent sur les premières améliorations consta-
tées ; dans les cas les plus favorables, la constitution d’un véritable partenariat
autour d’une gestion la plus autonome possible de sa thérapeutique par le patient,
avec notamment, selon chacun, l’association des proches, de diverses communautés,
de médecins généralistes et pharmaciens. A l’inverse, plus le traitement est long et
complexe, plus il risque d’être insuffisamment suivi.

En pratique, les données numériques réunies par J. Palazzolo font état d’un traite-
ment non observé dans 46 % des cas en moyenne par voie orale et dans 17 % des
préparations « retard ». Les méthodes d’évaluation de la prise médicamenteuse sont
cliniques (questionnaires entretiens semi-directifs) ou par dosages sanguins, mais
encore perfectibles les unes et les autres.

Pour citer les délirants paranoïaques, chez lesquels le terme de « prise en charge »
peut prendre toute sa lourde signification, l’auteur insiste sur le fait qu’il apparaît
nécessaire de s’engager, c’est-à-dire de donner corps et visage à un personnage légal
« désigné par la loi ». Le médecin qui, en droit formel, n’est pas le responsable légal
s’il y a hospitalisation d’office, car c’est bien le préfet, ne doit pas être vécu comme
tout puissant. « Seule, précise l’auteur une telle attitude peut permettre au paranoïa-
que délirant de se décentrer de son image, même au prix de l’apparition de l’état
dépressif consécutif à toute perte ». En fait, l’expression dans la relation d’une telle
division des rôles, déjà assez absconse en soi, risque de ne pas faciliter le contact.

Source de rechutes, de réhospitalisation et de désocialisation, une adhésion médi-
camenteuse insuffisante est donc fréquente en psychiatrie. Elle constitue souvent un
élément négatif majeur dans la relation. Or celle-ci est valorisée par la loi du 4 mars
2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, qui est
appelée à modifier la relation soignant-soigné dans le sens d’une information des
usagers et de leurs familles. A tout le moins, quelle que soit leur position médico-
légale, jusqu’à quel point les patients psychiatriques peuvent-ils devenir davantage
des participants aux soins dont le point de vue sur la médication doit être de mieux
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en mieux pris en considération ? Le bel ouvrage de J. Palazzolo pose clairement ce
problème délicat. A une époque où déjà, dans l’ensemble de la pratique médicale, le
patient devient volontiers une sorte de consommateur devant un médecin souvent
vécu comme un fournisseur, la relation en psychiatrie risque de devenir d’autant plus
délicate. Chaque malade ne peut être abordé qu’avec une extrême souplesse.

Charles LAVERDANT présente : Les risques NRBC Savoir pour agir, par Y. Buisson et
coll. (J.D. Cavallo, J.J. Kowalski, C. Renaudeau, J.Y. Tréguier). Paris, 2004, Editions
Montauban.

Chacun a encore en mémoire les terribles images (de mars 1995) des sauveteurs
japonais extrayant du métro de Tokyo les victimes asphyxiées par le sarin. L’année
suivante la panique s’étendait sur Moscou où les Tchétchènes menaçaient de faire
sauter une bombe constituée de dynamite et de césium 137. Et en septembre 2001, ce
fut l’ « anthrax » qui réactualisa dramatiquement le risque biologique. Derrière
cette dénomination de risque NRBC se cachent des menaces réelles et distinctes : N
ou R comme nucléaire ou radiologique, B incluant des agents microbiens pathogè-
nes ou leurs toxines, C avec ses deux grandes catégories d’agents chimiques létaux ou
neutralisants. Qu’elles relèvent d’évènements naturels, accidentels ou d’agressions
délibérées, nombre de catastrophes ont fait trembler ainsi le monde au cours des
dernières années (comme ce fut également le cas au cours de l’Histoire).

Faute de pouvoir prédire de tels risques, il est nécessaire d’anticiper leurs caracté-
ristiques potentielles et de mettre au point des mesures de secours, de protection et
de prévention. Fort de sa participation aux plans gouvernementaux interministé-
riels Piratox, Piratome, Biotox... et de son expérience de la gestion NRBC, le service
de santé des Armées a élaboré sous la direction de notre confrère Y. Buisson (et de
nombreux spécialistes du service) un ouvrage didactique destiné à un large public
d’urgentistes, soignants et secouristes bénévoles ou professionnels. L’association
d’un CD-ROM à ce livre permet en outre au lecteur d’accéder à une riche iconogra-
phie complétée de séquences filmées, faisant de ce volume de trois cents pages un
remarquable outil pédagogique.

Après un indispensable rappel historique, sont successivement décrits les divers
risques, y compris dans leur éventuelle association, chaque chapître comportant un
résumé final de ce qu’il « faut bien retenir ». Une seconde grande partie étudie la
détection, la protection et la décontamination ainsi que les contre-mesures médica-
les opposables à chaque agent. En troisième lieu les auteurs évoquent les plans de
défense nationaux et d’organisation générale des crises. Les conduites à tenir sont
ensuite analysées, complétant parfaitement cet ouvrage sans lacune. Enfin 21 fiches
pratiques concernant les nécessaires prélèvements et leurs transports, l’isolement
des sujets atteints, la décontamination des locaux et des personnes exposées, l’élimi-
nation des déchets et les traitements des intoxications aiguës. Des annexes fournis-
sent en outre la liste des sites internet utiles, les références des textes officiels et
nombre d’adresses utiles...
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Il est difficile de mieux réussir un tel ouvrage à la fois « généreux et ambitieux »,
répondant si bien à son sous-titre « savoir et agir », désormais volume de référence.
Comment ne pas en complimenter notre confrère Y. Buisson et les coauteurs et les
remercier d’avoir fait l’hommage de leur travail à l’Académie.
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Séance du 26 octobre 2004

Présidence de M. Claude B, président

ORDRE DU JOUR

Éloge

Georges C

de M. Claude LAROCHE (1917-2003)

Communications

Jacques Henri R (Paris), Armand A, Nicole C, Jean-
Jacques M.
Traitement par embolisation des léiomyomes utérins symptomatiques de volume
modéré

Richard T (CHU Dupuytren ¢ Limoges) et D. C.
Contribution au devoir d’information au patient en rhumatologie à propos de
300 cas

ACTES

NÉCROLOGIE

Le Président annonce le décès survenu à Paris le 13 octobre 2004, du Professeur
Maurice MAROIS, membre correspondant dans la 4ème division, section de médecine
sociale.

Maurice Marois était né à Alger le 17 février 1922.

Après de brillantes études secondaires au cours desquelles il obtint un Prix du
Concours Général en thème latin, ce fils d’un médecin de campagne dont la vie fut
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entièrement consacrée aux plus humbles, mesura dès ses premiers contacts avec
l’hôpital, l’impuissance de la médecine en certaines circonstances ; il décida dès lors
de se vouer à la recherche et d’entrer dans la science comme on entre en religion pour
combattre la maladie plutôt que de soigner les malades.

Il donna, dès le départ, à son choix pour la Faculté de médecine, le sens d’un
engagement dans la recherche scientifique médicale qu’il conforta par l’obtention
d’une licence ès-sciences.

Cet engagement fut favorisé, dès 1945, par sa rencontre avec Robert Courrier,
Professeur de Morphologie expérimentale et d’Endocrinologie au Collège de
France, qui lui fit l’honneur de l’accueillir dans son laboratoire.

Nommé en 1946 Attaché de Recherches au CNRS, il y fut Chargé de Recherches en
1950 mais quitta ce poste la même année pour occuper celui de Directeur adjoint de
Laboratoire de Morphologie expérimentale et d’Endocrinologie de l’Ecole pratique
des Hautes Etudes, près le Collège de France.

En 1958, il fut nommé Biologiste des hôpitaux, Agrégé d’Histologie et d’Embryo-
logie de la Faculté de Médecine de Paris, puis professeur titulaire en 1968. Il fut
affecté à la Faculté de médecine Saint Antoine de l’Université Paris VI dès l’ouver-
ture de ce premier CHU, sous le décanat du professeur André Lemaire.

Mais pendant qu’il assumait ses charges hospitalières, Maurice Marois poursuivait
ses travaux parmi les plus marquants on retiendra :

— l’étude des radioéléments en endocrinologie et en physiologie,
— la fixation de la thyroxine radioactive dans la posthypophyse,
— l’éveil de la fonction thyroïdienne,
— la perméabilité capillaire et le radio-sodium.

Il a par ailleurs démontré l’action des corticosurrénales sur la sexualité et s’est
attaché à l’étude de certaines propriétés secondaires, androgènes ou oestrogènes, des
progestatifs de synthèse pouvant entraîner un risque de masculinisation ou de
féminisation du fœtus et il a mis au point à cet effet une méthode histométrique
d’analyse qui a été officialisée par l’OMS.

Enfin il s’est interrogé sur les facteurs qui provoquent le déclenchement de la
parturition et a évoqué devant notre Compagnie, en 1998, le rôle important des
prostaglandines dans le déterminisme de l’accouchement et celui de la relaxine
utérine à la fin de la gestation.

Son œuvre scientifique remarquable a été concrétisée par une centaine de publica-
tions de niveau international dont quinze ont fait l’objet d’une communication
devant notre Compagnie.

Mais cette œuvre scientifique a été doublée par une œuvre philanthropique qui lui a
été inspirée par la constatation, qu’il a très précocement faite, que « le biologiste a,
chaque jour, rendez-vous dans son laboratoire avec la vie, il est habité de la passion
de la connaître ». Cette passion de la vie et sa volonté de ne pas laisser l’homme la
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détruire, l’a incité à fonder, en 1960, l’Institut de la Vie qui a pour but de défendre la
vie sous tous ses aspects.

Cet institut, dont font partie de hautes autorités morales et des personnalités du
monde entier, a été reconnu par les Nations Unies et ses actions, rassemblées dans
une publication intitulée Documents pour l’Histoire, ont été analysées devant notre
Compagnie, en 1998, par le Président Gabriel Blancher.

Maurice M était officier de la Légion d’honneur.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le ministre délégué à l’industrie remercie, par lettre du 12 octobre pour l’envoi du
rapport sur L’industrie du médicament en France, adopté le 6 avril 2004.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Dr Marie-Claude B, gynécologue, adresse à l’Académie, conformément
à l’article 39 du règlement, un pli cacheté à ouvrir dans un an, soit le 11 octobre
2005.

Ce pli cacheté est confié à la bibliothèque.

M. Jean-Etienne T (Armées) pose sa candidature à une place de membre
correspondant dans la 4e division, section hygiène et épidémiologie.
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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, l’Académie prend en charge huit pages
du Bulletin soit 26 500 caractères. Tout dépassement sera facturé à l’auteur à raison de
61 euros la page.

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

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

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

L’iconographie sera limitée à 4 tableaux ou documents photographiques. Chacun
portera au dos un numéro et une indication de positionnement. Les légendes seront
rédigées sur une feuille indépendante, numérotées suivant leur ordre dans le texte. Les
diapositives seront tirées sur papier.

La bibliographie sera classée suivant l’ordre d’apparition dans le texte.

La version définitive devra être transmise par e-mail ou par voie postale, accompagnée
d’une disquette. La correction des épreuves sera exclusivement d’ordre typographique. Toute
modification du texte initial sera facturée à l’auteur.

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

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

Académie nationale de médecine
16, rue Bonaparte

75272 Paris Cedex 06
Tél : 01.42.34.57.71 — Fax : 01.40.46.87.55

Email : odette.demonts@academie-medecine.fr
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