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LE BILLET
Une année
qui s’annonce
difficile…
mais Hippocrate
est toujours là !

T

outd’abordjevoudraisrendre
hommageàMorganRoupret
(AIHP 1999) qui a assuré
avec talent les fonctions de
directeur de la rédaction de
notrerevuependantsixans.
Qu’il soit remercié pour ses
éditoriauxprécis,argumentésettoujourspertinents
etsurtoutboncourageàluipoursesnombreusesautresmissionstoujoursorientéesversleserviceaux
collègues.

Christophe
Trésallet

Jedébute,hélas,machroniqueavecletristeprivilège
derendrehommageàtousmescollèguesquiontété
mobilisés lors des affreux attentats qui ont ensanglantéParisencedébutd’année.Cesmêmesmédecinsqui,dansl’ombre,sesonttenusprêtsàagirencasd’affluxmassifde
blesséslorsdelamanifestationprônantlalibertéd’expressionle11janvierà
Paris,réunissantplusde4millionsdepersonnes.
(AIHP1994)*
Directeurdelarédaction

Pourtant,moinsde10joursaprès,unvéritable bashing s’est abattu sur le
corps médical quin’apourl’instantpascessé.Lebals’estouvertavecl’affaire
delafresquedelaSalledeGardedeClermont-Ferrandreprésentantuneorgie
desuper-héros,surlaquellelesinternesavaientajoutédesbullesdeBDafin
demoquerlafutureloide«modernisationdelasanté».
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Cettefresquequiavaitvécudansl’indifférencedepuis15ansdevintalorsle
symboledel’agressionmachistefaiteauxfemmes,uneincitationauvioletà ►
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LE BILLET
laviolence.Courageusement,ledoyendelafacultél’afaiteillico recouvrir
depeintureblancheavantd’entendrel’internedélinquantenconseildisciplinairepourl’absoudreavecunepetitetapedansledos.N’estpasCharlie qui
veuta-t-onpulire.Onattenddoncavecimpatienceleguidedel’outrance
autorisée,dudessinimpertinentcorrect,dudroitàlalibertéd’expression
Charlie-compatible...
Lesmédecinssontdoncbienpotentiellementdesvioleurs,enattestentles
touchers pelviens au bloc qu’on peut assimiler à un viol en l’absence de
consentement.
Lesmédecinssontbienentenduaussi:avidesetégoïstesensoutenantle
droitauxdépassementsd’honorairesetenrefusantlaloisurletierspayant
généralisé,alcooliquesdepuisqu’undéputéaeul’idéegénialededemander
àcequ’unealcoolémiesoitfaitepourtoutchirurgienouanesthésisteavant
uneinterventionchirurgicale.Lesmédecinssontdesvoleursdontonpeutheureusementaujourd’huicontrôlerlesliensd’intérêtavecl’industriedès10euros
enavantagematérieloufinancier(pourquoipasmoins?),ilssontgrossiers
(onlesavaitça)enneseprésentantpasàleurspatientsàl’hôpital,ilsruinent
lasécupardesprescriptionstropnombreusesetinappropriées,travaillentmal,
troppeuousélectionnentleurspatients,cequibientôtpourraêtredénoncé
augrandjourparle«patienttraceur»quevalancerl’HASdanslesystème
desoins,àl’instardestestingsdeboitesdenuit.
Lalistedesinsultes,humiliationsetautrescomplimentsquisesontconcentrés
surlecorpsmédicalcesderniersmoisseraitencorelongue.
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Pourtant,jenevoispaslesmêmesmédecinsqueceuxquelapresseoules
blogssalissentcollectivement.J’aiencorepulesvoirtelsqu’ilssontauquotidien,lorsdesattentatsetdelamanifestationquis’enestsuivie:mobilisés
d’unseulblocdansleshôpitauxouenville,volontairessansrechignerune
secondepourseporterausecoursdequienauraitbesoinendehorsdeleurs
heuresdetravailycomprislanuit,dignesetconcentrés,professionnelset
calmes,auservicedetous.Hippocratenelesajamaisquittés.
Cetterevueestlavôtre,n’hésitezpasànousenvoyervoscommentairessur
l’actualité,billetsd’humeur,articles,récits.Participezavecnousàfairevivre
cetteformedelibertéqu’ontlesmédecins,gaged’indépendance,d’initiative
etd’audace:autantdequalitésquifontévoluerlamédecineverstoujoursplus
deprogrès.■

*Notedelarédaction: PU-PHenchirurgiegénérale,viscéraleetendocrinienneàlaPitié-Salpêtrière.
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magineznosétudiantsdeDFASM3*,àquelquesjoursde
passerleurépreuveclassante(27-28et29mai2015)etméditantsurleuravenirprofessionnel!Comment leurassurerque
nousavonsundesplusbeauxmétiersdumondeetjustifier
danslemêmetempslesabsurdescontraintesopposéesqui
leursontproposées?Comment maintenirunniveaud’excellencedelapratiquemédicalecliniquedevantuntelappauvrissementidéologiquedenotresystèmedesanté?Comment leurdirequ’ilsvont
bientôtrentrerdanslaplusbellepériodedeleurvieprofessionnelle:cellede
l’apprentissageparl’expériencedutroisièmecycleetdel’acquisitiondudiplôme
d’étudesspécialiséesdeleurchoix…oupresqueselonleurclassement?
On vit une époque paradoxale :d’uncotéilestdemandéderespecterleshorairesdetravailimposésparBruxellesetdésormaisapplicablesau1er maidans
lesserviceshospitalierslesaccueillantetdel’autreilestexigéuneformation
théoriqueetpratiquedeplusenpluscomplexedufaitdel’évolutiondelascience
médicale,sanscompterletempsnécessaireaucontactdupatientdanslesspécialitésà«actes»irremplaçableetjamaisprisencompteparnosdécideurs.

EDITORIAL

Formation
des internes :
l’équation
impossible

Chers futurs collègues,votreavenirmédicalestentrevosmainspourcequi
estdel’acquisitiondesconnaissancesetdevotreenvied’êtrelesmeilleursdans
votredomainedeprédilection.Malheureusementnosgouvernantssuccessifs
vousoffrentunenvironnementdetravailmisérabilisteetappauvrissant.Onveut
fairedevousdes«employésdelasanté»commelesautresalorsquevous
aurezuneresponsabilitéindividuelleetuniquevis-à-visdevotrepatient.Nousne
sauveronslesystèmequ’encontinuantàdéfendrel’excellence,larigueuretla
reconnaissancefinancièredenostalentsetdenotredévouement.
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Ne vous laissez pas entrainer danslesornièresdel’encadrementhoraireou
delanormalisationdevotreexercice.Recherchez enpermanencelemeilleur
pourvousetvosfuturspatients.Aproposdelanormalisationdutempsdetravail
del’étudiantdetroisièmecyclequevousallezêtre,refusez l’idéequevotreprésencedanslesserviceshospitaliersestlàpourassurerlefonctionnementde
ceux-ci.Biensurvousassurerezlesgardes,pourvoshôpitauxetpourvotreformation.Biensurvos«patrons»vontdonnerlemeilleurd’euxmêmesavecleurs
équipespourvousformeretvousdonnerdesplacesàresponsabilitéencadrée.
Maisnenoustromponspasd’objectif.

*DFASM3
3e annéedudiplômedeformationapprofondieensciences
médicales(ex-DCEM4)…
ou6e annéed’étudesmédicales!

Unetentativerécentedesdoyensetresponsablesd’hôpitauxpourdécalerla
miseenplaceau1er maidecettenouvelleréglementationestapparue…elledémontrel’absencederéflexionquiaprévalueàlasignaturedecesrèglesdu
tempsdetravail.Ouicelavadéstabiliserlefonctionnementdecertainsservices.
Maisc’estàeuxdesavoirfonctionneravecdesinternesquiviennentpourseformer
etnonpourêtredespansementspourserviceshospitaliersmalcalibrésenpersonnels(médicauxounon)etmodesd’organisation.Larestructurationhospitalièren’a
quetroptardéesurnotreterritoire,vous ne devez pas en être les victimes.■
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Emmanuel
Chartier-Kastler
(AIHP1984)
Présidentdel’AAIHP
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Trois scientifiques
récompensés pour
leurs travaux sur un
système de géoposition
dans le cerveau

L

Introduction
e Prix Nobel de médecine
2014aétédécernéd'unepart
à John O'Keefe et d'autre
partàuncouple,May-Britt et
Edvard I. Moser pour leurs
découvertesdescellulesquiconstituentunsystèmedegéopositiondanslecerveau,unesorte
de«GPSinterne»aucerveau.Eneffet,ilsont
misenlumièrel’existenced’unréseaudeneuronesdanslecerveauprofondquipermetde
sesituerdansl’espaceetdesedéplacertout
engardantconsciencedenotreposition.
L’histoire commence à la fin des années
60… John O’Keefe découvre les cellules
de « position » dans l’hippocampe
L'Américano-BritanniqueJohnO'Keefeestné
en1939àNewYork.Ilavaituneformationen
psychologie physiologique et travaillait avec
RonaldMelzackàl’UniversitéMcGill.Ilrejoint
ensuitelelaboratoiredeneurosciencecognitive
del'UniversityCollegedeLondres(UCL),oùil
acommencésontravailsurlecomportement
desanimauxdanslesannées1960,etdécouvertlepremiercomposantdeceGPS.Fasciné
parlafaçondontnotrecerveaucontrôlenos
comportements,ils’estattaquéàlaquestion,à
lafindesannées60,àl’aidedeméthodesneurophysiologiques.Ilaeneffetenregistrélessignaux émis par les cellules nerveuses de
l’hippocampederatsquisebaladaientlibrementdansunepièce.Cequ'ilaalorsremarqué
estàlafoisamusantetpassionnant:àchaque
foisqueleratseretrouvaitaumêmeendroit
danslapièce,certainescelluless'activaient,
toujourslesmêmes.Ad'autresendroitsdela
pièce, d'autres cellules s'activaient. Pour le
chercheur,celasignifiaitbienunechose:les

cellules«élaboraientunplandelapièce»:illes
aappelléesdescellulesde«position»(O ' Keefe
et Dostrovsky, 1971).
Lemodèled’activationdecescellules«deposition » était complètement inattendu : elles
étaientactivesuniquementlorsquel'animalétait
dansunendroitparticulierdel'environnement.
O'Keefeamontréquecescellules«deposition»intégraientl'activitédeneuronessensoriels,maisréussissaientégalementàintégrer
desdonnéespluscomplexesdel’environnement.Descellules«deposition»différentes
pouvaientêtreactivesdansdifférentsendroits
etlacombinaisondel'activitédenombreuses
cellulesdepositioncréaitunecarteneuronale
internequireprésentaitunenvironnementparticulier(O ' Keefe, 1976 ; O ' Keefe et Conway,
1978).O'Keefeadémontréquecescellulesde
positionfournissaientaucerveauunsystèmede
cartederéférencespatiale,ousentimentd'appartenance(O ' Keefe et Nadel, 1978).Ilamontré
quel'hippocampepeutcontenirplusieurscartes
représentéesparlescombinaisonsdel'activité
descellulesdepositiondifférentesquiétaient
activesàdesmomentsdifférentsdansdesenvironnementsdifférents.Unecombinaisonspécifiquedesériesdecellulesdepositionactives
représenteraitdoncunenvironnementunique,
tandisqued'autrescombinaisonsreprésentent
d'autresenvironnements.Parlesdécouvertes
deO'Keefe,lathéoriedecartecognitiveavait
trouvésareprésentationdanslecerveau.

ACTUALITE

Nobel de médecine 2014
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Uneconditionsine qua non pourlaréalisation
desexpériencesdeO'Keefeaétéledévelop- Sophie
pementdestechniquesd'enregistrementpour Georgin-Lavialle
étudierledéplacementlibredesanimaux.Ila (AIHP2001)
ainsipuenregistrerl’activitécellulaireaucours ►

ducomportementnatureldesanimaux,cequi
luipermitdelocaliserlescellulesresponsables
delagéopositionspatialeauniveaucérébral.
Dansdesexpériencesultérieures,O'Keefea
montréquelescellulesdepositionpouvaient
avoirdesfonctionsdemémoire(O' Keefe et
Conway, 1978 ; O ' Keefe et Speakman, 1987).
Latranspositionsimultanéedeplusieurscellules de position dans différents environnementsaétéappeléerelocalisation.O'Keefea
montré que la relocalisation s'apprend, et
lorsqu'elleestétablie,ellepeutêtrestableaufil
dutemps(Levier et coll., 2002).Lescellulesde
positionpeuventdoncfournirunsubstratcellulairepourlesprocessusdemémoire,oùune
mémoired'unenvironnementpeutêtrestockée
commedescombinaisonsspécifiquesdescellulesdeposition.
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Audébut,cestravauxproposantquel'hippocampesoitimpliquédanslanavigationspatiale
d’unindividuontétéaccueillisavecuncertain
scepticisme.Ensuite,lorsqu’iladécouvertles
cellulesdepositionetdémontréqu’ellespermettaientderéaliserunecartementaledenotre
positiondansl’environnementetqu’ainsil'hippocampecontiendraitunecarteinternepouvant
stockerdesinformationssurl'environnement,
sesdécouvertesontétémieuxacceptées.Ces
résultatsontsuscitéungrandnombred'études
expérimentalesetthéoriquessurcommentles
cellulesdepositionsontengagéesdanslagénérationdel'informationspatialeetdansles
processusdemémoirespatiale.Laconclusion
decesétudesestquel’activitédecescellules
depositionpermetdecréerunecartedel'environnement,maisqu’ellespeuventparfoiségalementêtreimpliquéesdanslamesuredela
distance(Ravassard et coll., 2013).
30 ans plus tard... le couple Moser découvre les cellules de quadrillage dans le cortex entorhinal cérébral
Danslesannées1980et1990,lathéoriedominanteétaitquelaformationdeszonesdelocalisationducerveauétaitsituéeauseinde
l'hippocampelui-même.May-BrittMoseretEdvard I. Moser étudiaient l'hippocampe, tous
deux au cours de leurs travaux de doctorat
danslelaboratoiredePer Andersen àOsloet
par la suite comme des scientifiques invités
dans les laboratoires de Richard Morris à

ÉdimbourgetdeJohnO'KeefeàLondres.Ils
sesontdemandésilesactivitésdescellulesde
positionpouvaientêtregénéréesàl'extérieur
del'hippocampe,notammentdansunestructuresurleborddorsalducerveaudurat,lecortex entorhinal. Une grande partie de la
productiondesactivitésducortexentorhinalinteragit ensuite avec l'hippocampe, dans la
mêmepartieducerveauquecelledanslaquelle
JohnO'Keefeatrouvélescellulesdeposition
initialement.Danslesannées2000,lecouple
Moseramontréquelecortexentorhinalmédial
contenaitdescellulesquipartageaientdescaractéristiquesaveclescellulesdepositionde
l'hippocampe (Fyhn et al., 2004). Toutefois,
dansuneétudeultérieuresurdesanimaux,ils
ontdécouvertuntypedenouvellescellules,les
cellulesdequadrillage,quiavaientdespropriétésinhabituelles,(Emmanchement et al, 2005).
Eneffet,ellesparticipaientactivementàplusieurs endroits de la zone et formaient les
nœudsd'unréseauhexagonalétendu,similaire
auxarrangementshexagonauxdestrousdans
uneruche.
Ilsontmontréquelaformationduquadrillage
nedécoulaitpasd'unesimpletransformationde
signauxsensorielsoumoteurs,maisd’uneactivitéenréseaucomplexe.
Lequadrillagen'avaitpasétévudanslescellules du cerveau avant ! Le couple Moser a
concluquelescellulesdequadrillagefaisaient
partie d'un système d'intégration du chemin
d'accèsoudelanavigationdansl’environnement.Lesystèmedegrillefournissaitunesolution
pourmesurerlesdistancesdedéplacementetintroduisaitunemétriquedescartesspatialesdans
l'hippocampe.
Plustard,lecoupleMoseramontréquelescellulesdequadrillagefaisaientpartied’unréseau
danslecortexentorhinalmédialquicomportait
descellulescaptantladirectiondelatêteetdes
cellulesdites«debordure»,ainsiquedescellules comportant ces deux fonctions combinées. Les cellules de la direction de la tête
agissaientcommeuneboussoleetétaientactiveslorsquel’avantdelatêted'unanimalse
tournaitdansunecertainedirection.Lescellulesdebordureétaientactivesparexemple
lorsqu’unanimalrencontraitdesmurslorsd’un
déplacement.L'existencedecellulesdebor-

dureavaitétépréditeparlamodélisationthéoriquedeO'Keefe
en2000.LesépouxMoseront
montréquelescellulesdequadrillage,lescellulesdeladirectiondelatêteetlescellulesde
bordure,communiquaientavec
lescellulesdepositiondel'hippocampe(Zhang et al., 2013).
En utilisant des enregistrementsdeplusieurscellulesde
▲ LeprixNobel demédecinephysiologie2014aétéattribuéàtroissciengrille dans différentes parties
tifiquespourleurstravauxsurunsystèmedegéopositiondanslecerveau.
ducortexentorhinal,lesMoser
JohnO'Keefe (àgauche),etd'autrepartaucoupleforméparMay-Britt et
EdvardI.MoserRandySchekman (aucentreetàdroite).JohnO'Keefea
ontégalementmontréqueles
cellulesdequadrillagesontor- découvertquedescellules«deposition»del'hippocampesignalentnotre
positionspatialeetfournissentaucerveauunecapacitédemémoire
ganiséesenmodulesfonctionspatiale.May-BrittMoseretEdvardI.Moserdécouvrirentdanslecortex
nelsavecdesespacementsde
entorhinalmédialunerégionducerveau,àcôtédel'hippocampe,quilui
quadrillagedifférents(distance
fournitdesrepèresinternesindispensablesàlanavigation.Lescellulesde
dequelquescentimètres,mèl'hippocampeentorhinal«dequadrillage»formentensembledesréseaux
interconnectésdecellulesnerveusesquisontessentielspourlecalculdes
tres)couvrantainsilespetitset
cartesspatialesetlestâchesdenavigation.LetravaildeJohnO'Keefe,
grands espaces. En découMay-BrittMoseretEdvardI.Moserachangénotrecompréhensiondes
vrant les cellules de quadrilfonctionscognitivesvialescircuitsneuronauxetfaitlalumièresur
lage,lesMoserontidentifiéun
commentpourraitêtrecrééelamémoirespatiale.
systèmedecoordinationmétrique spatiale dans le cortex
entorhinalmédialquiagitcommeuncentrede denavigationlaissentàpenserquelesystème
calculpourlareprésentationdel'espace,etouvre decellulesdequadrillageetdepositionestun
ainsi une brèche pour découvrir de nouvelles systèmefonctionneletrobustequiapuêtre
voiesafind’avancerdanslacompréhensiondes conservédansl'évolutiondesvertébrés.
mécanismes neuronaux qui sous-tendent les
L’importance de la découverte des cellules
fonctionscognitivesspatiales.
de position et des cellules de quadrillage
Les systèmes de cellule de quadrillage et de en recherche en neurosciences cognitives
position sont trouvés chez de nombreuses C'est un thème émergent que l'hippocampe
participeaustockageet/ouàlarécupérationde
espèces de mammifères dont l'homme
lamémoirespatiale.Danslesannées1950,
Depuisladescriptioninitialedescellulesdepositionetdequadrillagechezleratetlasouris, Scoville et Milner (1957)ontpubliéleurrapport
cestypesdecellulesontaussiététrouvéschez surlepatientHenryMolaison(HM),quiavaiteu
les autres mammifères. Chez l’homme, les ses deux hippocampes retirées chirurgicalechercheursonttrouvédescellulesressemblant mentdanslecadredutraitementdesonépiàdescellulesdepositiondansl'hippocampeet lepsie.Lapertedes2hippocampesaprovoqué
descellulesdequadrillagedanslecortexento- desdéficitsdemémoiregrave,commeentérhinal,lorsdel'enregistrementendirectdescel- moignel'observationcliniquequ’HMn'avaitpas
lulesnerveusesdanslecerveaudespatients puencoderdenouveauxsouvenirs,alorsqu'il
atteintsd'épilepsie.Àl'aidedel'imageriefonc- aencorepurécupérerdevieuxsouvenirs.HM
tionnelle,Doelleretcoll.(2010)ontégalement avaitperducequiplustardaéténommélaméappuyél'existencedecellulesdequadrillage moireépisodique,seréférantànotrecapacité
danslecortexentorhinalhumain.Lasimilarité à se souvenir des événements auto-expéridelastructuredel'hippocampe-entorhinalchez mentés.Iln'yaaucunepreuvedirectequelesceltouslesmammifèresetlaprésencedestruc- lulesdel’hippocampeparticipaientàlamémoire
tureshippocampiquessemblableschezlesver- épisodique.Cependant,lescellulesdeposition
tébrésnonmammifèresdotésd’unecapacité peuventencodernonseulementl'emplacement ►
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moving rat.Experimental
neurology51,78-109.
► O'Keefe,J.,andConway,D.H.
(1978).Hippocampal place units
in the freely moving rat: why they
fire where they fire.Experimental
brainresearch31,573-590.

→
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spatialactuel,maisaussiceluioùunanimal
vientd’alleretoùilsedirige.Unencodagedes
lieuxdupasséetduprésentpourraitpermettre
aucerveaudesesouvenirdesreprésentations
ordonnéestemporellementdesévénements,
commedanslamémoireépisodique.
Après que la mémoire ait été encodée, elle
subitencoreuneconsolidation,parexemple
pendantlesommeil.Desenregistrementsavec
plusieursélectrodeschezl'animalendormiont
rendupossiblel'étudedelaconsolidationdes
souvenirsdudéplacementdansl’espaced’un
animalobtenuslorsqu’ilsedéplaçaitavantde
s’endormir.Lescellulesdepositionsontactivéesdansunordreparticulierpendantlecomportement et affichent la même séquence
d'activationdesépisodespendantlesommeil
ultérieur(Wilson et McNaughton, 1994).Cette
relecturedulieul'activitédescellulespendant
lesommeilpeutêtreunemémoire.L'activité
descellulesdepositionpeutêtreutiliséeaussi
bienpourdéfinirlapositiondansl'environnementàunmomentdonnéquepoursesouvenir
desexpériencesdel'environnementpassées.
Sontpeut-êtreliéesàcettenotionlesconclusionsquifontdirequel'hippocampedeschauffeurs de taxi londoniens, qui suivent une
formationpourapprendreànaviguerentredes
milliersdelieuxdanslavillesanscarte,augmenteaucoursdeleurlongueannéedeformation et qu’après cette formation, les
chauffeursdetaxiavaientsignificativementun
plusgrosvolumehippocampiquequelecommundessujets(Woollett et Maguire, 2011).
Pertinence pour les humains
et la médecine
Lestroublescérébrauxsontlacauselaplusfréquentedehandicapetmalgrél'impactmajeur
surlavieetsurlasociété,iln'yaaucunmoyen
efficacedepréveniroudeguérirlaplupartde
cestroubles.Lamémoireépisodiqueestaffectéeparplusieurstroublesducerveau,ycompris
ladémencedontlamaladied'Alzheimer.Une
meilleure compréhension des mécanismes
neuronauxquisous-tendentlamémoirespatialeestdoncimportante,etlesdécouvertes
descellulesdepositionetdequadrillageontété
ungrandbondenavantpourfaireprogresser
cetteinitiative.O'Keefeetsescollaborateursont
montrédansunmodèlemurindelamaladie

d'Alzheimerqueladégradationdelazonedes
cellulesdepositionestcorréléeavecladétériorationdelamémoirespatialedesanimaux(Cacucci et al., 2008).Iln'yapasdetraduction
immédiatedecesrésultatspourlarecherche
cliniqueoupratique.Toutefois,laformationhippocampiqueestl'unedespremièresstructures
àêtreaffectéedanslamaladied'Alzheimeret
unemeilleureconnaissancedusystèmedenavigationducerveaupourraitaideràcomprendreledéclincognitifdespatientsatteintsde
cette maladie. Pour Edvard Moser, ces recherchespourraient«bénéficierdansdixou20
ansauxmaladesd'Alzheimer»et«aideràlong
termeàcomprendrecommentlecerveaufonctionneengénéral».
Au total
LecoupleMoseramontréquedescellulesnerveuses créent un système de coordonnées
pourdéterminernotreposition.O'Keefeavait
trouvé la carte, eux, les coordonnées. Cette
fois,ces«cellulesdequadrillage»(gridcells)
s'activentnonpaslorsqueleratpasseàunendroit,maisàplusieursendroits,enl'occurrence
dansleurexpérience,lesdifférentspointsformaientunestructurehexagonale.Ellessuivent
doncnotremouvement,notretrajetenentier.
Cescellulessesituentnonpasdansl'hippocampe mais dans le cortex entorhinal, une
autrepartieducerveau.Lescellulesidentifiées
parlestroischercheursfonctionnentmaindans
lamain.Lescellulesducortexentorhinalsont
capablesdesavoirversoùs'orientenotretête,
ouàquelledistancesontlesmursd'unepièce.
Lescellulesdel'hippocampe,elles,formentplusieurscartes.Ensemble,ellesconstituentun
systèmedecoordinationquipermetdenaviguerdansl'espace.
Cesystèmepermetderépondreàdesquestions
simplestellesque«Commentsavons-nousoù
noussommes?Commentréussissons-nousà
trouverlechemind'unlieuàunautre?Etcommentstockons-nouscetteinformationd'unemanièretellequenouspuissionsimmédiatement
trouverlecheminlafoissuivanteoùnousempruntonslamêmeroute?».
Cesystèmedepositionnementetdenavigation est l’une des fonctions cérébrales les
pluscomplexes,puisqu’ilfaitrecoursàlafois
àdesinformationsmultisensorielles(visuelles,

vestibulaires, tactiles…), à la mémoire et au
mouvement.Ainsi,ilnécessitedeconstruire
unplanintérieurdel’environnementquinous
entoure,ainsiqued’avoirun«sensdel’emplacement».
Conclusions
Lesdécouvertesdescellulesdepositionetde
quadrillageparJohnO'Keefe,May-BrittMoser
et Edvard I. Moser représentent un changementdeparadigmedansnotrecompréhension
de la façon dont des ensembles de cellules
spécialiséestravaillentensemblepourexécuter
desfonctionscognitivessupérieures.Lesdécouvertesontprofondémentpromuunenouvellerecherchesurdenombreuxmammifères,
ycomprisleshumains.

QuellesleçonsentirerpourlesplusjeuneslecteursdeL’internat de Paris :mêmedenosjours,
ilyadesdécouvertesmajeuresàfaireenmédecineetlechampdesrecherchesenneuropsychiatrie est encore très vaste à explorer ;
l’unionfaitlaforce,unchercheurdesannées
60etuncoupledesannées2000pourtrouver
leGPScérébral!
Etencoreunefois,cetteannée,ilafalluplusieursdécenniespourvoircetravailaboutir,
commequoiilfautdutempsenrechercheet
lesidéesanciennesnesontpastoutesàjeter
àlapoubelle!!!■

► O'Keefe,J.,andDostrovsky,J.
(1971).The hippocampus as a
spatial map. Preliminary evidence
from unit activity in the freely-moving rat.Brainresearch34,171175.
► O'Keefe,J.,andNadel,L.
(1978).The Hippocampus as a
Cognitive Map (OxfordUniveristy
Press).
► O'Keefe,J.,andSpeakman,A.
(1987).Single unit activity in the
rat hippocampus during a spatial
memory task.Experimental
brainresearch68,1-27.
► Ravassard,P.,Kees.A.,Willers,B.,Ho,D.,Aharoni,D.,
Cushman,J.,Aghajan,Z.M.and
MehtaM.R.(2013)Multisensory
control of hippocampal spatiotemporal selectivity.Science,
340(6138),1342-1346.
► Scoville,W.B.,andMiller,B.
(1957).Loss of recent memory
after bilateral hippocampal
lesions.JournalofNeurology
NeurosurgeryandPsychiatry,20,
11-21.
► Zhang,S.J.,Ye,J.,Miao,C.,
Tsao,A.,Cerniauskas,I.,Ledergerber,D.,Moser,M.B.,and
Moser,E.I.(2013).Optogenetic
dissection of entorhinal-hippocampal functional connectivity.
Science340,(6128)232627.

Communiqué
du 14 janvier 2015
«Lesévénementstragiquesquiviennentdesecouernotrepaysenmatièred’attaquesterroristesontmisenvaleur,s’ilenétaitencorebesoin,l’extraordinairetravaildesservicesdel’Etat.
Parmieuxl’AAIHPvoudraitrendreunhommageappuyéauxmédecinsetpersonnelsdesanté
quionteuàgérerdessituationséprouvantes.
Soinsauxpersonnelsmilitairesblessésenopération,ramassagedeblesséscivilsvictimes
delésionsdeguerremajeuresethorsnormes,aidepsychologiqueauxpersonnelsayantété
témoinsdescènesbrutalesetchoquantes,mobilisationdesserviceshospitalierspourparer
àdesrisquesd’affluxdeblessésmassifs:toutescessituationsméritentlerespectetforcent
l’admiration.
Noussommestousformésàl’écoleducompagnonnageetdeladisponibiliténaturellepour
nospatients.L’AP-HPaétéentêtedepontdepré-alerteetdepriseenchargedeblessés
gravesnotammentaprèslepremiermassacresauvageayantfrappélesdirigeantsetlepersonneldeCharlie Hebdo.Nousprésentonstoutesnoscondoléancesauxfamillesdesjournalistes
etautrescollaborateursdécédés.Quenosconfrèressoienticiremerciéspourleurtravail.
Aumomentounouscélébronslecentenairedelagrandeguerreetmettonsàl’honneurlesfaits
d’armesetdesoinsdecertainsdenosanciens,l’actualitérappelleàtousquenotremissionde
serviceetd’abnégationn’apaschangéavecletemps.
Restonsfidèlesàl’espritdenotremaison.NoussommestousAIHP Charlie.» ■
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Affaire Giardina

Tsunami
obstétrico-médiatique
L'adolescent handicapé
et les 11 millions
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L’article que nous avons reçu de notre
collègue Bernard Séguy nous
interpelle fortement et suscitera vraisemblablement une pluie de réflexions
en particulier venant de nos collègues
chirurgiens et accoucheurs. C’est la
raison qui nous a poussé à demander
à Claude Hamonet dont nous
connaissons tous la grande réputation
dans l’expertise médico-judicaire, de
faire le point sur la situation actuelle de
l’indemnisation et du handicap.
Nous attendons donc vos avis sur ces
sujets délicats.

L

'attribution, après 15 ans de
luttesjuridiques,d'uneindemnitéthéoriquepouvants'élever
à11millionsd'euros,àunadolescenthandicapéà100%,en
conséquenced'uneséried'erreursetdefautes
professionnellesobstétricalesàsanaissance,
asuscitéunedéferlantemédiatique,suivied'un
razdemaréedecommentaires,plusabsurdes
voiredéplacés,lesunsquelesautres.Étant
l'Obstétricien Expert, en dernier recours, au
soutiendelafamilleGiardina,pourlaquelleje
mesuisbattupendantseptans,etdoncàl'originedecettedifficilevictoire,jepensenécessairedemettrequelquespointssurlesi.
Le montant de l'Indemnisation.
Explications
Jelaisseraid'abordlaparoleauDr. M. Naudasher,Secrétairegénéraldel'ANAMEVA(Association Nationale des Médecins Conseils de

Victimesd'Accidents)quiarédigépourlesite
Internet EGORA, une excellente analyse du
sujet,surceplanfinancier.
«J'ai lu dans la presse grand public des réactions indignées du côté excessif de cette indemnisation. Moi qui ai malheureusement l'habitude
de ce genre de situation, je dis qu'il ne s'agit pas
d’une indemnisation record. C'est un montant
qui indemnise justement les besoins que cet
enfant va avoir tout au long de sa vie pour assumer son handicap, tant que ses parents seront en vie et surtout le jour où ils ne le seront
plus. J'estime que cette réparation est dans les
normes de ce qui est utile, par rapport à ce que
les avocats demandent. Des calculs sont faits
de façon très précise, le gros poste étant le besoin en aide humaine 24 heures sur 24. Ce sont
des montants tout à fait cohérents avec la réalité économique.
Il s'agit en général de dossiers néonataux, de
souffrance fœtale ou d'accouchements qui se
sont mal passés. Il y a alors une vie entière à
prendre en charge. Il s'agit toujours de dossiers
très longs et judiciairement très compliqués.
Les expertises contradictoires sont souvent renouvelées à cause d'appels ou de protestations
d'expertises. Cela n'est jamais simple. Il y a différents postes de préjudices selon la nomenclature, le plus important étant ce qu'on appelle
les aides humaines. Lorsqu'il s'agit d'une aide
humaine 24 heures sur 24 au coût réel de 21
euros de l'heure sur 58 semaines avec les
congés payés, le calcul est donc de 24 heures
par jour multipliées par 21 euros multipliés par
373 jours multipliés par 82 années. A cela
s'ajoute un calcul pour les rentes avec des tables de mortalité. Il faut ensuite calculer tous les
besoins d'aménagement du domicile pour
qu'un handicapé puisse vivre avec une tierce
personne à ses côtés. Il faut aussi calculer les
100 % de déficit permanent, la souffrance endurée, le préjudice esthétique… Avec tout cela
on arrive à des sommes aussi importantes ».
L'impact de cette indemnisation
sur la profession obstétricale.
Constatations
Lechœurdesréactionsdesconfrères,pourla
plupartobstétriciensprobablement,surcesite
EGORA,estcentrésurl'impactdecejugement

etdecetteindemnisationsurlesprimesd'assuranceprofessionnelle,sansaucunecompassion,d'ailleurs,pourl'enfantvictime.Voicil'un
des commentaires qui résume parfaitement
touslesautres:
«Cette indemnisation énorme peut être tout à
fait justifiée. Mais sans aucun jugement sur sa
légitimité, elle va avoir deux effets catastrophiques : l'augmentation massive des primes
d'assurance des obstétriciens, leurs honoraires
n'augmentant pas par ailleurs ; le risque pour
un obstétricien de se retrouver incomplètement
couvert par son assureur et donc obligé de
payer une partie de ces sommes énormes sur
ses propres économies (une banqueroute assurée pour lui et sa famille). Ce genre de décision de justice, peut-être parfaitement légitime
je le répète, a un effet dévastateur sur la motivation des jeunes collègues à venir exercer ce
beau métier ».
Faceàcetypederéactions,j'aiétécontraint
d'interveniràmontouretdepostercecommentaire:
«Il n'est humainement pas possible de mettre
dans une même balance,
- d'une part l'avenir d'une profession, en l'occurrence l'Obstétrique, que j'ai défendue pendant
40 ans avec acharnement et intrépidité (car ce
n'était alors pas à la mode...),
- d'autre part, le drame d'une famille avec un
grand handicapé (100 % dans le cas dont on
parle). Que voulez-vous faire de l'enfant ? Le laisser mourir faute de soins ? On refuse ce droit (euL’internat de Paris 79
thanasie) à des gens en fin de vie ou souffrant
d'une terrible maladie, qui le demandent en suppliant !!! Mettre ces enfants dans des granges
ou des combles prévues pour, attachés les uns
contre les autres, comme des poulets de batteAuteur
rie ? Arrêtons.... je vous en prie.
Ce type de mise en parallèle, ou plutôt en
concurrence, aboutit toujours à sauver la profession au détriment des victimes... Et c'est bien
ce qui se passe de plus en plus depuis l'application systématique des "normes américaines"
élaborées unilatéralement par les syndicats des
obstétriciens US et les gros cabinets d'avocats
spécialisés, dans l'intérêt de leurs adhérents, et
sans aucun consensus avec les défenseurs Bernard Séguy
(AIHP1961)
des victimes (médecins ou avocats) et leurs as- Experthonoraire
sociations de défense. Ces "normes améri- prèslaCourd'Appeld'Aix.
caines" ont été, bien évidemment, adoptées ►
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avec enthousiasme par tous les experts et avocats spécialisés en défense de la profession...
On ne parle plus beaucoup de Déontologie et
d'Éthique... c'est un sujet inopportun !!
Pourquoi pensez-vous qu'il a fallu 15 ans d'un
combat affreux et éprouvant à cette famille (dont
7 ans avec moi) pour obtenir enfin la reconnaissance de l'erreur totale de diagnostic, de l'acharnement dans cette erreur, et, en plus, de
"l'altération de preuve", c'est à dire de la modification à posteriori de certaines données du dossier
obstétrical, par l'obstétricien en accusation ? »
Unautreélémentdecomptageachoquébien
desconfrères,cesontles82annéesretenues
pourlasurviedel'enfanthandicapé,depuissa
naissance.Voiciuncommentaireencesens:
« Sans être malveillant, quel beau sujet de
roman policier, le décès pourrait être accidentel,
pourquoi pas criminel ? Le jackpot peut donner
des idées que je n'ose imaginer. »
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Cequim'aobligéàrépliquerainsi:«Lasomme
enquestionestuncalculthéoriqueetnesortjamaisdelabanquedel'assurance.C'estd'ailleurs
unesommepurementfictive,unécritcomptable.
Labanquedoitsimplementcantonnerou"provisionner"cettesommedanssesécrits,somme
qu'ellegardechezelle...Mais,enpratique,ellene
feraquedesrèglementsmensuels,aucomptegoutteetavecréticence,uniquementsurjustificatifsetfactures,concernantessentiellementles
salairesdel'équipedescinqprofessionnelsmobilisés en continu autour de l'enfant, auxquels
s'ajoutentlesfraisd'aménagementdudomicile
(généralement,lestravauxsonttellementlourds
queledéménagements'impose:c'estlecasici),
duvéhiculespécialisépoursontransportetdes
différentsenginsetoutillagesnécessairesàson
déplacement,àsamobilisationetàsarééducationquotidienne.Lesparents,eux,netoucheront
riensurcette somme dévolue exclusivement à la
victime poursonentretienjusqu'àlafindeses
jours.Ledécèsdelavictimemetévidemmentfin
auxversementsdessommesprévues,etl'assuranceréintègredanssescompteslessommes
restantes.C'estbienpourcelaquelesassurances
fonttrainertoujoursleschosesenlongueur,par
touslesartificesprocédurauxpossibles,enespérantledécèsprécocedelavictime...Voila.vraimentpasunsujetderomanpolicier...Maisun
sujetdramatiquepourunefamilleetlavictime.»

Unautremédecinexpertaréponduluiaussi:
«Pourquoipas82ansd'espérancedevie?
Danslecasdecetenfant,"l'accident"estsurvenuàlanaissance,les82ansd'espérance
sontcalculésàpartirdecettedateetnonà14
ans,datedujugement.Mais"rassurez-vous",
ilya35ans(débutdemonactivitéd'expert)on
entendaitsouventdesmédecinsd'assurance
prétendrecyniquementquelaviedelavictime
lourdement handicapée allait être abrégée.
C'estuneidéefausse,lesvictimeslourdement
handicapéessonttrèsentouréesetfontl'objet
desoinsefficaces(c'estaussicequichiffre).
Unetrèsvasteétuderéaliséedansdesétablissements accueillant ce genre de victimes a
montréquel'espérancedevien'étaitpassignificativementraccourcieen2014.»
Quelques notions obstétricales
pour comprendre "l'Affaire".
Démonstration.
Jevaisessayerd'êtrebrefetclairpournepas
infligerauxlecteursuncoursd'obstétriquequi
risqueraitdeleurrappelerlesplusdésagréablesheuresdeleursétudesmédicales.
Leplussouvent,l'enfantaccouchetêteenbas
(présentation céphalique), son dos étant à
gaucheducôtématernel,etsonocciputétant
tournéversl'archepubiennedubassinmaternel.C'estcequ'onnommeuneprésentationen
OIGA (OccipitoIliaqueGaucheAntérieure)où
l'occiputdel'enfantjouxtelapartieantérieure
del'osiliaquegauchedelamère.
Lediamètredelatêtefœtaleétant,chezleshumains,plusgrandquelediamètredel'orifice
supérieurdubassinmaternel(détroitsupérieur:
diamètreoblique12cmmaximum),latêtefœtaledoitobligatoirementsefléchirpourremplacersondiamètreoccipito-frontal(12cm),trop
grand,parsondiamètresous-occipito-bregmatique,pluspetit(9cm)etdonccompatibleavec
l'orificedudétroitsupérieur.Sanscetteflexion
obligatoire,pasd'engagementpossibledela
présentationcéphaliquedanslebassinmaternel,etdonc,évidemment,pasdedescentede
l'enfant,etpasd'accouchementpossibleparles
voiesnaturelles:césariennealorsobligatoireet
sanstarder.Cetteflexionfondamentaleseproduit mécaniquement et "automatiquement".
Danslesprésentationsantérieures,lapoussée
del'utérusamèneeneffetl'occiputàbuttercontre
l'arcpubien,cequientraînemécaniquementla

flexiondelatête,ladiminutiondesondiamètreetdoncsonengagement.
Plusrarement(30%descasenviron),malheureusement,lamécaniqueestunpeuplus
compliquée car l'enfant se présente dos à
droitedelamèreetocciputenarrièreversle
sacrummaternel.C'estcequ'onnommeune
présentationenOIDP (OccipitoIliaqueDroite
Postérieure)oùl'occiputdel'enfantjouxtela
partiepostérieuredel'osiliaquedroitdelamère,
c’est-à-direlagouttièresacrée.Etlà,malheureusement,plusd'incitationmécaniqueàla
flexion… Les butées, évoquées plus haut,
manquent dans les présentations postérieures,oùl'occiputnerencontrepasenarrière, au niveau de l'aile iliaque, de butée
comparableàl'arcpubienpourassurersa
flexion.Celle-cinepeutêtregénéréequeparle
frottementdufrontsurl'arcpubien.Elleestdifficile,toujourstardiveetparfoisirréalisable.Le
risquemajeur,etconnudepuisdessiècles,de
cettevariétédeprésentation,c'estladéflexion,
qui,siellepersiste,empêcheévidemmentet
définitivement,l'engagementetladescentede
latêtedanslebassinmaterneletdonc,l'accouchementparvoiebasse.Cettedéflexionest
donclerisqueetledangerquetoutaccoucheur,
toutesage-femme,doitconstammentredouter
etdépisteraucoursd'untravailobstétricalavec
unetêteenOIDP.Siladéflexionpersiste,l'utérusvaessayer,enredoublentdecontractions
intenses,defairepénétrerenforcelatêtedans
lebassinmaternel,cequin'esttoutsimplement
paspossibledufaitdesdimensionsnoncompatibles,commedéjàexpliqué.Deplus,ceseffetsenforce,quiéquivalentàcognerlatête
fœtalecontrelamargelleosseuseduredubassinmaternel,entrainentdesébranlementscérébraux non souhaitables et, également, la
constitution d'une bosse séro-sanguine qui,
souslarépétitiondeschocs,peutatteindredes
dimensionsimpressionnantes,égalantoudépassant même le volume de la tête fœtale,
danscertainscas.Cettebosseséro-sanguine
(BSS), plus molle évidemment que le crâne
fœtalosseux,atendanceàdescendredansle
bassin maternel, à la fois enfoncée par les
contractionsutérines,etaspiréeverslebaspar
l'effetventouseduvideducanalpelvienmaternel.Ellevafinirpars'ycoincer,bloquantdéfinitivementlatêtesurl'orificedudétroitsupérieur.

◄ Tètedefoetus
s’étantdégagée
enoccipito-sacrée.
Bosseséro-sanguine
volumineuse.

Lecuirchevelu,quirecouvrecettebosse,peut
ainsi,danslescasextrêmes,devenirvisibleà
lavulve,alorsquelatêtefœtaleesttoujours,
elle,nonengagée,au-dessusdudétroitsupérieur.Cerisqued'unegrosseBSSpouvantêtre
faussementprisepourladescented'unetête
engagéeestconnuetdécritdepuistroissiècles.
Le Dossier obstétrical au cœur de l'affaire
Dansledossierenquestion,nousretrouvons
touslesrisquesci-dessusénumérés:chezune
primipare,OIDPnonfléchieetquinesefléchira
jamais,rendantdoncimpossiblel'engagement
et,partant,l'accouchementparlesvoiesnaturelles.Cettedéflexionpersistantes'accompagnera progressivement d'une énorme BSS,
reconnue comme "particulièrement volumineuse"parl'obstétricienlui-même,descendant
etsebloquantdanslecanalpelvienetamenant
lecuircheveluàlavulve,lecrânefœtalosseux
restant,lui,au-dessusdudétroitsupérieur.
Lasage-femme,expérimentée,atoujourssoutenu,etarépététoutaulongdecettenuittragique, que la tête défléchie ne s'est jamais
engagée,etelleaappelédanslanuitl'obstétricienpourunecésarienne.Celui-ci,aucontraire,
s'estacharnéàmépriserlesavisdelasagefemme.Après avoir émis, contre l'avis de la
sage-femme,l'hypothèsed'uneprésentationdu
siège(hypothèsevérifiéefausseparuneéchographieenurgenceconfirmantunedroitepostérieuredéfléchie),ilpersistatoutelanuitdans
sonopiniond'unetêteenvoied'engagement,puis
dedescente,lorsqu'ilparvintàvoirlescheveux ►
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aufondduvagin.Ilessayaalors,etàplusieurs
reprises,desortir,cequ'ilcroyaitêtrelatêtefœtale,pardesapplicationsdifficultueusesdespatules,quinepurentquedérapersurlabosse
séro-sanguineseulesaisie,enfait,parl'instrument.Cen'estquedevantseséchecsrépétés
etl'aggravationdumonitorage,quel'obstétriciensedécidaenfinàpratiquerunecésarienne.
Hélas,beaucouptroptardivement,etlecerveaudel'enfantavaitétédéfinitivementaltéré
pardelongsépisodescumulésd'hypoxie,lefaisantentrerdéfinitivementdanslecadrepathologiquedel'IMOC(InfirmitéMotriced'Origine
Cérébrale)hypoxique.
Cediagnosticfutconfirméparl'évolutionultérieurequimitenévidencelaprésencedetrois
des quatre critères internationaux requis, le
quatrième(pHmétrie)n'étantpaspraticableà
cettecliniqueàl'époque,puisparl'apparition
d'unemicrocéphalie..
L'étatactueldecetenfant,indemnedetoute
pathologieendébutdetravailcommecelaaété
préalablementvérifiéetprouvé,estliéexclusivementauxerreursdediagnosticbasiques,et
auxfautesprofessionnellesgravescumulées
parl'obstétricienresponsable,leDrToufikSeklahoui(dontlenomaétécitépartouslesmédias)etàsonacharnementàvouloirdémontrer
qu'ilavaitraisonetquelasage-femmeavaittort.
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Quiplusest,etplusgrave:l'obstétricienaquitté
sapatientependantplusdedeuxheuresaumilieudelanuitpourrentrerchezlui,cequiest
une faute professionnelle grave puisque, la
sage-femmel'ayantappelé,lasurveillancede
cetaccouchementdystociqueétaitlégalement
desaseulecompétenceetresponsabilité.C'est
bienainsiquel'astigmatisélaCourd'Appel.
Quiplusest,etplusgraveencore,huitjours
aprèslanaissance,etsachantalorsquel'avenir
cérébraldunouveau-néétaitfortementcompromis,leDrSeklaouiamodifiéaposteriorile
dossiermédical,enajoutantdesamain,eninterligne(c’est-à-direentredeuxlignesnormales
deladescription«aufuretàmesure»del'évolutiondutravail),lamentiontotalementfausse
«engagéàlapartiemoyenne».Cette«altérationdepreuve»aétéjugéeparlaCourd'Appelaveclasévéritéqu'elleméritait.

Pourquoi a-t-il fallu quatorze ans pour
faire reconnaitre la Vérité ?
Ilafalluquatorzeanspourarriveràrenverser
lasituation,aprèsavoirétéquatrefoiscondamnésparlesdifférentstribunaux(nousétionsau
pénal)etlestroiscollègesd'expertssuccessifs,
composésdela«finefleur»del'obstétrique
française. Ils ont systématiquement exonéré
l'accoucheurencausedetouteresponsabilité
etdetoutefaute,enneretenantdudossierque
lesurajoutdelamaindel'accoucheuràposteriori«engagéepartiemoyenne!!»Mêmesice
surajoutétaitévidentetqu'ilfallaitêtrevolontairementaveuglepournepaslevoir,ilfautnéanmoinssignalerquelacompagnied'assurance,
quidéfendaitleDrSeklaoui,s'esttoujoursbien
gardée de fournir aux différents professeurs
consultés,parmilesplusprestigieuxdeFrance
(unedizaineentout),lesdocumentsargumentairesdesdéfenseursdel'enfant,c'estàdire
mesnombreuxécritsetlesrapportsdesPr.
Amiel-Tison,Ravina,Echenne…Pourmapart,
j'aiétéinjuriéàdeuxreprisesenpublic(salledu
Tribunalbondée...)parl'accuséetj'aisubisbien
desinfamies.Voilalaréalitédesfaits...Nous
nousensommessortisquegrâceàl'honnêteté
intellectuelleduPrésidentdelaCourd'Appel
d'Aix,qui,seuletpourlapremièrefois,alunos
écrits, et les miens en particulier, ce que
n'avaientjamaisdaignéfairelesMagistrats.
Pendant40ans,jemesuisbattupour«sauver
lesoldataccoucheur...»etj'aimêmemisma
grandeexpérienceparécritenunouvragedestinéjustementauxaccoucheursetauxétablissements (Prévenir le Risque Juridique en
Obstétrique,ElsevierMassonEd.Paris,2006),
quelePr.Sureau,ungrandnomdel'obstétriquefrançaise,m'afaitl'honneurdepréfacer....
Maisilyadeslimitesànepasdépasser,elles
senommentDéontologie,ÉthiqueetreconnaissancedesDroitsdesVictimes...Ellesonttoutes
voléenéclatdepuis15ans..c'estunetendance
lourde.■

Affaire Giardina

La réparation juridique
du dommage corporel
« en porte à faux » :
indemniser le corps
meurtri ou compenser
les situations
de handicap ?

L

anotiondedommagecorporelétéintroduitepourdifférencierdansunsinistreavecun
responsableouuncoupable,
lesdommagesmatérielsdes
atteintesàlapersonnequienestvictime.
Ils'agiticidedroitcivilvisant,selonledroitfrançais,
àremettrelavictimedansl'état(lasituation)où
elleétaitaumomentdufaitdommageable.Laréparationsedoitd'êtreintégrale.Cetermecorporel
conduitnaturellementàévoquerleslésionsdes
différentespartiesducorps,facilesàappréhender
parlaclinique,l'imagerie,l'électrophysiologie,l'histopathologieetlabiologie.Danscettedémarche,
lesspécialistesd'organesontlesmoyensdedécrireavecprécisionleslésionsprovoquées,deles
rapporteraumagistratouàl'assureuretd'enmesurerlagravitéselondescritères«lésionnels».
Unpremierbiaisapparaîtdanscetyped'analyse
séméiologique,c'estl'introductiond'unemétrologieempruntéeaudroitpénaletbienancréedans
l'Histoiredel'Humanité,commenousl'aappris
notreamiHenri Margeat,initiéedansleCode
d'HammourabietreprisedanslaBible.lls'agissait
depunirlecoupablepourledissuaderderecommenceretdefaireunexemple,maisaussiéviter
uneréactionviolentedevengeancecollectivede
lapartdugrouped'appartenancedelavictime.
C'estainsiqu'aétéimaginéleprincipe«œilpour
œil,dentpourdent»maisaussi«fracturepour
fracture,viepourvie»(Lévitique).Cetteloiditedu
talion(detale,latin,teltum'asfait,telontefera)a
étéhumaniséesouslaformed'unpourcentage,

affectéàchaqueorganelésécorrespondantà
unetarificationmonétairequiestprésente,aussi,
dansleLévitique:tantpourunemain,tantpour
unejambeetc.,avecunajustementselonl'âge
(letarifestunpeumoinsélevéaprès60ans)etle
sexe(ilestmoindrepourunefemme).
Cettemodalitédemesureducorps,facilement
adoptéeparlesmédecinsquitransposentaisémentleursconnaissancesducorpsblessé,
afaitdireàHenriMargeatquelesmédecins
évaluateurs,conseilsouexperts,mesuraient
«àlapiècedétachée».
Cettematérialisationdel'évaluationprovoquait,
naguère, les colères du Président Barrot
chargédelachambrespécialiséedanslaréparationdudommagecorporelauTGIdeParis.
L’internat de Paris 79
Célèbrepoursescritiquesvis-visdesexperts
dontlesrapportsétaientrichesendescriptions
trèsmédicales,auxquellesilnecomprenaitpas
grand-chose,mêmeavecundictionnairemédicaldisait-il,ilreprochaitaussilemanquededétails sur la nouvelle réalité fonctionnelle de la
Auteur
victime.Illuifaisaitparfoisuneévaluationfonctionnelleenpleintribunalenluidemandantdemarcher,deselever,deprendreunobjetetc.Cette
confusionentrePénaletCivilaétélargementsoulignéeparunejuristespécialiséedansledroitdes
assurances, la Professeure Lambert-Faivre
danssonouvragequifaitréférencesurlaRéparationjuridiquedudommagecorporel.CeglisseHamonet
ment regrettable introduit une démarche de Claude
(AIHP1965)
suspicionvisàvisdelavictimequi,biensouvent, ExpertagrééparlaCour
a la sensation d'être mise en examen plutôt deCassation.
►
qu'examinéeparunoudesmédecins.
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lavessie,audition,olfaction,sommeiletc.)sont
communesaurestedumondeanimalavec
unespécificitéchezl'homme.

Schémaconstitutif►
duHandicap.

Pourmesurercespourcentages,dénommésprécédemmentIPP (incapacitépermanentepartielle)
puisDPP (déficiencepermanentepartielle)depuis
l’adoptiondelanomenclatureDinthilhac quia
améliorélapratiquedel’expertisemédicaleavec
desmissionsàexpertspluscomplètesetplus
précises,lesmédecinsetlesassureursontmis
aupointdesbarèmesdontleplusconnuest
celuiduConcours médical.Ilfautmentionner
queFrançois Barrême,étaitunmathématicien
quiaréalisé,sousLouisXIV,desdispositifsde
calculdescoûtsappliquésaucommerce.
Cettequantificationaupourcentageaaussiété
adoptée,malheureusement,danslaloidu11
février2005surlesdroitsetleschancesdes
personneshandicapéesquiconfieauxMaisons
départementalesduhandicapdefixeruntaux
au-dessousouau-dessusde80%sansfournir
aucunementlemoyendelemesurer.Pire!Les
définitionsduhandicapquisontdonnéesdansla
loi,plusoumoinscopiéesdecelles,trèsdiscutables,del'OMS,sontimprécisesetrédigéesdans
unvocabulaireinappropriépourlesjuristes.

L’internat de Paris 79

18

Les quatre dimensions de l'Homme,
ou du lésionnel au fonctionnel
et du fonctionnel au situationnel.
Apports de la subjectivité
Cetteglobalisationdupourcentageorganepar
organerendimpossiblelavisibilitédelaréalité
quevitlavictime.Ilfautpasserdel'organeàla
fonctionet,pourcela,redéfinircequesontpour
l'Homosapiensuniversellesfonctionsquilecaractérisent,enépurantdenotrevocabulairede
médecinl'usagedutermefonctionnel,sansl'associerauphysiologique.
Parexemple:«épreuvesfonctionnellesrespiratoires»estincorrectetdoitêtreremplacépar
« épreuves de physiologie respiratoire ».
L'Homo sapiens tient debout, marche, a un
largechampvisuel,parlemaisaussipense,
mémorise,portedesjugements,estsensible
auxémotions.Lesautresfonctions(contrôlede

Seposeicilanotiond’Hommenormalquiest
probablement une invention des médecins
selonErwing Goffman,auteurdeStigmates,
citéparGeorges Canguilhem dansLe normal
et le pathologique.L'expertenvictimologieaura
latâchefacilitéepourévaluerledommagecaril
doitcomparerlesujetparrapportàlui-même,
c'estàdireavantetaprèslefaitdommageable.
Quatreniveauxd’évaluationsontàconsidérer:
► Leniveaulésionnel:lesaltérationsanatomiques,histologiques,physiopathologiquesdu
corpshumain;
► Leniveaufonctionnel:leslimitationsetcapacitésdesfonctionsdelavictimequiluidonnentsonautonomie;
► Leniveausituationnel(situationsdehandicap)quiestl’interfaceentrelescapacitésprésentes et les exigences ergonomiques de
l’environnementoùvitlapersonne.Ils’agitde
viequotidienne,devieaffective,del’école,du
travail,desloisirs…
► Leniveaudelasubjectivitéquirecoupece
quepenselavictimedeseslésions,deseslimitationsfonctionnellesetsapossibilitéd’inclusion
sociale.Interviennentaussi:lescirconstances
desurvenuedeslésionsetlapossibilité,pour
elledeconstruireunavenir,notammentparla
réadaptation.
L’évaluationdesniveauxfonctionnelss’appuie
surlanotiondedépendance(pénibilité,dépendancetechniqueoumatérielle,dépendancehumaine.L’appréciationdeslésionsestlefaitdu
médecinquidonneunavissurleursévéritésur
une échelle numérique. L’appréciation de la
subjectivitéestlefaitdelavictimequiutilise,
elleaussiuneéchellenumérique.
Ainsipeut-onobtenirquatreéchellesdesévérité
avecdesindicationssurlesbesoinsentermesde
dépendancematérielleouhumaine,etorganiser,
avecdavantagedeprécisionsetdejustice,laRéparation-réadaptationdelapersonnedansson
cadredevie.CetteMéthodeaétévalidéedans
lathèseprofessoraledeMaria Tersa Magalhaes,
ProfesseurdeMédecinelégaleàl’Universitéde
Porto.Etdansplusieursautrespublications.■

Chronique

Le prix d’un homme

L

abarbarieexiste
depuisquele
premierhomme
rencontralesecondaucoin
d’unbois.Eneffet,depuisque
l’humanitéexiste,etquoiqu’en
disentnosGrandsAncêtresde
48ettouslesbien-pensants
d’aujourd’hui,lesprogrèsnefurentjamaisquematériels.Et
quelsprogrès!Laroue,l’électricité,internet…Maisquantàla
naturedel’homme:zéro.
L’hommerestecequ’ilatoujours
été:nonpasunloup,maisun
hommepourl’homme.

«LaférocitédesGauloisnous
estrestée;elleestseulement
cachéesouslasoiedenosbas
etdenoscravates»Châteaubriand,Mémoires d’OutreTombe,«L’hommeestplus
méchantetplusdénaturédans
sesguerresquelestaureauxet
lesfourmisdanslesleurs»
Anatole France,Les opinions
de Jérôme Coignard estlegentil
Candidedeposerlaquestion:
«Croyez-vousqueleshommes
sesoienttoujoursmutuellement
massacréscommeilslefont
aujourd’hui?Qu’ilsaient
toujoursétémenteurs,fourbes,
perfides,ingrats,brigands,
faibles,volages,lâches,envieux,
gourmands,ivrognes,avares,
ambitieux,sanguinaires,
calomniateurs,débauchés,
fanatiques,hypocritesetsots?»
Récemment,deshommes
innocentsontétédécapitésau
vudemillionsd’internautes.
DontleFrançaisHervéGourdel.
Cettemortuniquefitlaunedes
médias,provoquaplusdecris
d’horreurquelamortde1000
KurdesouChrétiensd’Orientet
décidaleprésidentdelaRépubliqueàdéclencherdesopérationsmilitairesenIrak;cellesde
JamesFoleyetStevenSotloff,

leprésidentObamaàfrapper
ceuxqu’ildéfendaithier;de
mêmelepremierministreCameronaprèscellesdeDavid
HainesetAlanHenning.Pour
quelcoût?Uncoûttotalement
justifiéetmêmeinsuffisant
pourlesuns,inadmissiblepour
d’autres.
Cebillet,j’aivoulul’écrireaprès
l’assassinatd’HervéGourdel,
meremémorantunecompositiond’histoirereligieuse,alors
qu’àl’âgedesboutonsd’acné
j’effectuaismaquatrièmechez
lespères.Quelestleplustragiqueétaitlaquestion:lamort
d’unhommedansunaccident
devoitureoude100dansle
crashd’unavion?Jerépondis
quecelledel’hommetuéseul
étaitausitragiquequecellede
100.Cen’étaitpaslabonne
réponse.Mais50ansaprès,
jepersisteetsigne.
Alors, combien vaut la vie d’un
homme ? Combienvautlavie
des642Françaisbrûlésvifsà
Oradour?Celledesatomisés
d’Hiroshima?Celledes200ou
300000napalisésdeDresde?
CelledesvictimesdeDachau,
duGoulag?Faut-il,àpartirdu
seulHervéGourdeloude642
oude300000estimerque
«l’opération»etsesconséquencesfurentodieusesou
justifiéesou…rentables?
J’arrêtelà.Noussommes
médecinsetentrenouspas
deblabla,noussavons,nous
médecins,quelavied’un
hommeestunique.C’estun
postulat.L’articlePremierdes
Droitsdel’Hommedit:«Les
hommesnaissentlibresetégaux
endroits».Ilometd’ajouter
qu’ilsdevraientêtreégauxaussi
devantlamaladieetlamort.
Maisnousmédecins,lesavons.
Lequeld’entrenousa-t-ilune

fois-uneseulefois-refuséde
soignerunclochardmoribond
parcequ’ilpuait?Ouunennemi
politique?Ouunvioleur?
Doit-onsoignerdifféremment
uneverruechezJackl’Eventreur
ouMèreTeresa?
C’eûtdûêtremaconclusioncar
laréponsesemblaitallerdesoi.
Ouimais...Malheureusementles
chosessecompliquentuntout
petitpeulorsquepolitique,
argentetnaturehumaines’en
mêlent.ArielSharonmaintenu
envieartificiellehuitans,
Bourguibasoignéenboucleaux
«fraisdelaprincesse»auValde-Grâce,telconfrère-j’eusse
aiménepasdireCollègue,mais
hélas,celui-làenestun-abandonnantsespas-assez-chers
patientspourdormir,dansun
hôpitaldelabanlieueparisienne
quejenenommeraipasmais
où,clonesdel’onclePicsou,les
pupillesdes«chers»confrères
ontlaformededollars,pour
dormirdonc,auxpiedsdeson
richepotentatarabe,nesont
qu’exemplesparmidesmilliers
qu’hélas,mêmepourdes
médecins,etc’estleurhonte,
notrehonte,lamaladie,lamort
n’ontpaspourtouslemême
prix.Le prix d’un homme :
vous avez dit combien ?
PS. D’autressontmortsdepuis
quej’aiécritcebillet:17àParis
et4millionsdeFrançaissont
descendusdanslarue,mais
aussi,2000trucidésparBoko
Haramlamêmesemaine,mais
siloindecheznous,alorswho
cares ?Toutjustequelques
entrefiletsdanslapresse
(certainspoussantmême
l’outrecuidancepourcontesterle
chiffre:«non,pas2000,toutau
plus1000»...Ah!Bon,seulement1000,onaeupeur!),et21
copteségyptiensetetet...La
vie d’un homme : combien ? ■
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Hommage

Gabriel Richet
(1916 - 2014) - AIHP 1939
Un Géant nous a quittés
L’homme de courage pendant la guerre
de 1940 et bien après
GabrielRichetavait23anslorsquela2e Guerre
Mondialeéclata.Ilvenaitjusted’êtrereçuàl’internatdeshôpitauxdeParis.Mobilisé,ilpartiUne dynastie brillante cipa à la campagne de France et fut cité à
éen1916aucoursdela l’ordredesonrégimentetdécorédelacroixde
1er GuerreMondiale,Ga- Guerre.Aprèsunecourtecaptivité,ilrevintà
briel Richet représentait Parisoùilrepritsonactivitémédicaledansles
la 4e génération d’une li- hôpitaux.Toutesafamilleparticipaàlalutte
gnéeillustredemédecins, contrel’occupant.Sonpère,CharlesRichetfut
tousprofesseursàlaFacultédemédecinede déportéàDachau,sonfrèreOlivieràDoraet
Paris.L’arrière-grand-pèreAlfred Richet,chi- sacousine,JacquelineRichet-SouchèreàRarurgiendeshôpitaux,soignaitlesblessésdu vensbrück.Samère,Marthe,futemprisonnée
siège de Paris en 1871. Son grand-père, àFresnes.GabrielRichets’engageadèslaliCharles Richet reçutlePrixNobel en1913 bérationdansl’arméequisouslecommandepourladécouvertedel’anaphylaxie.Sonpère, mentduGénéralLeclerc,libéraStrasbourgen
Charles Richet fils,médecindeshôpitaux,étudia novembre1944.Duranttoutledébutdel’anlesconséquencesdeladénutritionchezsescom- née1945,lescombatscontinuèrentautour
pagnonsdecaptivité.Ducôtématernel,samère, delapochedeColmar.GabrielRichetyparMartheTrélat,futl’unedespremièresinternesdes ticipacommemédecindescommandosde
hôpitaux.IlrestaitàGabrielRichet,àsefaireun France.Ilfutblessé,cité3foisàl’ordrede
prénom,cequ’ilfitaveccourageet grandeur.
l’Armée et décoré de la Légion d’Honneur

Cet article est écrit au nom de la communauté
de l’Hôpital Tenon, de ceux qui sont restés, de
ceux qui sont partis, et qui tous gardent l’empreinte de ce Géant de la Néphrologie.
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parleGénéraldeGaulleenavril1945.Gabriel
RichetrevenaittrèsrégulièrementàDurrenentzenauxréunionsdesanciensducommando.
Le cofondateur de la Néphrologie à Necker
Dèsledébutdesesactivitésprofessionnelles,
GabrielRichetn’aeudecessequedefaire
évoluerlamédecinedeladescriptionpassive
àlaphysiopathologie.Aprèssadémobilisation,
ilrejoignitleservicedeLouis Pasteur Valléry
Radot oùilrencontraJean Hamburger qu’il
suivitàl’HôpitalNeckerpourcréeren1950le
1er servicefrançaisdenéphrologie.Ilrestal’adjointdeJeanHamburgerpendant10ans.Ilfut
aveccedernierundesreconstructeursdela
médecineFrançaised’après-guerreetlecofondateurdelaNéphrologie.ANecker,ilintroduisitletraitementdel’insuffisancerénaleaiguë
parlereinartificieltransformantlepronosticdes
septicémies post-abortum et des syndromes
d’écrasement.Ilparticipaàtouslestravauxqui
firentlarenomméemondialeduservicedenéphrologie.Citonsl’allogrefferénaleentremère
etfilsen1952quiouvritlavoieauxsuccèsultérieurs,ledémembrementdesnéphropathies
glomérulaires par l’examen histologique des
prélèvementsobtenusparbiopsierénale,les
premières études des reins en microscopie
électronique,ladémonstrationquelepronostic
létaldel’insuffisancerénalechroniqueterminale
dépendaitdestroubleshydro-électrolytiqueset
non de l’urémie. Dès 1955, il conceptualisa
avecJeanHamburgeretJean Crosnier lanotionderéanimationmédicale,c’est-à-direde
correctiondesgrandesfonctionsmétaboliques,
viteétendueavecsuccèsàd’autresdisciplines,
ouvrantainsilenouveausecteurdessoinsintensifs.Cesprogrèsfulgurantsfurentrendus
possiblesparlesprogrèstechniquestelsque
lephotomètreàflammepourlamesuredupotassiumetdusodium.Uneautredécouverte
prémonitoirefutlamiseenévidenced’uneérythroblastopéniemédullairetransitoiredansl’insuffisance rénale aiguë qui permit à Gabriel
Richetdefairel’hypothèsedurôled’unehormonerénale,l’érythropoïétine.
Le chef de l’Ecole de Néphrologie de Tenon
AprèsNecker,cefutTenonoùGabrielRichet
créauncentredenéphrologiecliniqueetderecherches.Ilyrestade1961àsaretraiteen
1985. Son premier souci fut de réunir une

équipe avec Claude Amiel, Raymond Ardaillou et Liliane Morel-Maroger auxquels
s’adjoignirent plus tard Françoise Mignon,
Jean-Daniel Sraer, Pierre Verroust, Pierre
Ronco,Eric Rondeau etbiend’autresencore.
Ilfutaidédansseseffortsparl’AssistancePublique-HôpitauxdeParisquifournitunterrain
etyconstruisitunpavillonmoderned’hospitalisationetdelaboratoires,l’INSERMquiluiattribualadirectiond’uneUnitéderecherchesetla
logeadansdenouveauxlocaux,l’Université,
l’AssociationClaudeBernardetleCNRSqui
contribuèrentàl’acquisitiondematérieletaux
créditsdefonctionnement.L’objectifdeGabriel
RichetétaitdefairedelanéphrologiedeTenon
uncentredesoinsperformantetunfoyerintellectuel,commeilaimaitledéfinir.Ilyréussit
pleinementcommeleprouvelenombreimportantdenéphrologuesfrançaisetétrangersqui
yfurentformésetfontpartiedesonEcole,et
deprofesseursétrangersquivenaientypasser
uneannéesabbatique.Ilestimpossibled’énumérertouslestravauxetdécouvertesquijalonnèrentcettepériodede24ans.GabrielRichet
avaitsapropreéquipederecherchesetfutle
premieràdécrireunevariétédecellules«sombres»rénalesimpliquéesdansl’excrétiondes
ionsbicarbonates.Ilinventalarecherchetranslationnelleavantlalettre,tirantpartiedelamoindre
observationinsolitefaitechezunpatientpourévoquerdeshypothèsesphysiopathologiquesetesquisserleprogrammederecherchequipermettait
éventuellementdevérifierl’hypothèse.Illaissa
pourtanttoujoursàsesélèvesunegrandeliberté
dansleurssujetsderecherchesetseréjouissait
delesvoiracquérirunereconnaissanceinternationale.Auxcontributionsscientifiquesspécialisées qu’il écrivit, s’ajoutent de nombreux
ouvragesdidactiquessurl’équilibrehydroélectrolytique,lanéphrologieetlasémiologierénale,tous
abordantlacliniquepardesdonnéesphysiopathologiques.Réédités,ceslivresontnourrides
générationsd’étudiantsettémoignentdesongoût
pourl’enseignement.
Le néphrologue international
Gabriel Richet est considéré comme l’un des
géantsdelaNéphrologiemondiale.IlfutunmembrefondateurdelaSociétéInternationaledeNéphrologie,secrétairegénéraldupremiercongrès
mondialdenéphrologieàGenèveetEvianen
►
1960,présidentdelaSociétéInternationalede
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Auteurs
Raymond Ardaillou
(AIHP1953)
Secrétaireperpétuel
honorairedel’Académie
nationaledemédecine.

Pierre Ronco
(AIHP1974)
ChefduServicede
NéphrologieetDialyses,
Directeurdel’unité
INSERM1155;Hôpital
Tenon;Membrede
l’Académienationale
demédecine.

Eric Rondeau
(AIHP1978)
ChefduService
d’UrgencesNéphrologiquesetTransplantation
Rénale,HôpitalTenon.

Jean-Daniel Sraer
(AIHP1962)
Membredel'Académie
nationaledemédecine.

Néphrologie de 1981 à 1984. Parmi d’autres
nombreusesrécompensesetDoctoratsHonoris
Causa,ilfutlelauréatduprestigieuxPrixJean
Hamburgerdecettemêmesociétéen1993.
L’héritage
Asaretraite, GabrielRichetlaissacommehéritagedeuxservicesdenéphrologie,unservice
d’explorationsfonctionnelles,uneunitéINSERM,
sanscomptertouslesservicesdenéphrologiede
Parisetdeprovincedirigésparsesélèves.L’élan
qu’iladonnéfaitquel’HôpitalTenonoccupeune
placeimportantedanslanéphrologiemondiale.
L’espritalliantcliniqueetrecherchequiyrègne,
l’outilforgéetlesnéphrologuesquiytravaillent
portentlamarquefrappéeparGabrielRichetsur
cettedisciplinedontilaétéundescréateurs.

tuel»qui,dèsledébutdesacarrièremédicale,
nevoulaitpassesatisfaired’unemédecinepurementdescriptive,maisétaitangoisséparlasoif
decomprendre.Deuxautresdesesqualitésen
découlentdirectement:l’ardeurautravailetl’ouvertureauxautres.Lorsqu’ilrecrutaitunfuturinterne,lesdeuxqualitésauxquellesilétaitleplus
sensibleétaientl’imaginationetlegoûtdutravail.
Ilcherchaitainsichezlesautrescequ’ilportaiten
lui.GabrielRichetétaitpar-dessustoutunhomme
généreuxquimanifestaitunintérêtnonfeintpour
laviedesesélèves,étaitfierdeleurréussite,et
tristedeleurséchecs.Ilresterapourlacommunautémédicaleunexempled’intelligence,d’humanisme et de grandeur ce qui lui valut la
distinctiondeGrandOfficierdelaLégiond’Honneurdontilétaittrèsfier. ■

L’Homme
Quelle futlapersonnalitédeGabrielRichet?Ilse
décritdansladernièreleçonqu’ildonnaàTenon
enoctobre1985commeun«angoisséintellec-

Nul n’a le droit d’en oublier un seul.
Deux dossiers faits par Gabriel Richet
à l’occasion des commémorations du cinquantenaire de la Déportation dans notre revue.
A télécharger sur la page d’accueil : www.aaihp.fr.

Souvenirs

La visite du Patron
L’internat de Paris 79

22

Auteur
Pierre Vernant
(AIHP1947)

A

la fin des années 30
lorsque je commençai
mesétudesdemédecine,
la visite du Patron était
unesortedecultepaïen
dontlasurveillantegénéraleétaitla«grandeprêtresse»,lesassistants,chefsdecliniqueset
autresinterneslesdiacresetsous-diacres.Les
externes et stagiaires dont je faisais partie
étaientlesfidèlesinconditionnelssepliantaux
ritesimposésparunelonguetraditionetbuvant
laparoleduMaître...
Lasurveillantegénérale,marquéeaufrontdes
3galonsetdel’étoiled’orcyclopéenne,symbolesdesapuissanceetdesonautorité,dirigeaitaveccomponctionlacérémonie.Elleétait
porteused’unecorbeilled’osierquicontenait
touslesinstrumentsd’unebonnemédecine:

► uneservietteimmaculéedontundesquatre
coins était plié et porteur d’un gros nœud
mauve sous laquelle seuls les initiés entendaientmonteràeuxlamaréedesrâlescrépitants,percevaientladivinemusiquedesperles
tombantdansunecoupedecristaloulesourd
martèlement du tambour voilé de crêpe tels
qu’ilssontdécritsdansl’évangileselonLaënnec,
►unmarteaumagiquequirendaitlemouvementauxparalysés,
►uneépingled’argentfabriquéeparunvieux
prêtrepolonaisquiservaitàtesterlamajesté
dugrosorteilmaisaussiàjoueraujeude«je
voustoucheoujevouspique?»
►deuxpiècesdebronzequin’étaientpaslà
commeonauraitpulecroirepouruneéventuellequête,maispourfaireretentircebruitd’airain que seuls entendaient les plus anciens
parmilesplussavantsdesmédecins,

►unfilàplombgrâceauquellegrandsourcier
savaitdécelerl’eaudanslesplèvres,
►unelampeélectriquequidonnaitdegros
soucis car elle était rarement en état de
marche,privantainsiletabétiqued’undeses
troissignescardinaux,
►quelquesabaisse-languepourunexamende
lacavitébuccalequiseterminaitparunchatouillis
delaluette,deslamesdeverrepourlavitropression,desdoigtiersàunoudeuxdoigtsetunpot vation tel un calice du bocal d’urines dont le
devaselinepourl’explorationdesorificesnaturels. contenuambréétaitsoumisuninstantàl’admirationdesfoulesouencoreduverregraduéluisant
LorsquelePatronarrivaitaulitdumalade,ce del’éclatglauquedesquatrecouchessuperpodernierfortementintimidéparcettevisitation séesdel’expectorationmucopurulente.
avaitleregardéperduetadmiratifdeBerna- Cen’estqu’aprèsl’examenclinique,descridettedevantlagrottemiraculeuse.LePatronle tiquessouventacerbesdutravaildesescoldévisageaituninstantd’unœilpleindebonté laborateurs et de doctes commentaires et
puisabaissaitlevisageverslapancarte,au conclusionsdictéesàl’externepourqu’ellesfipieddulit,censéedonnerdansl’instantune gurassentbiendansledossieretqu’onnepût
foulederenseignementscliniques.Engénéral déformeràposteriorilapenséeduMaître,que
l’expressionduMaîtreperdaitbrusquementsa celui-ciadressaitpourlapremièrefoislaparole
bellesérénité,sonsourcilsefronçaitetsonvi- aumalade,enluitapotantlajoueavecinfinisagesetournaitversl’externequiavaitomisde mentdebonté:«Nevousenfaitespasmon
prendrelatensionartérielleouderechercher vieux.Çavas’arranger!»
l’albumineoulesucredanslesurines,cemisérableexternequineferaitjamaisunbonmédecin, Unefoisparsemaine«lagrand-messe»avait
quiauraitpeut-êtrefaitunboncordonnier,mais lieu à l’amphithéâtre. L’assistance était plus
quineméritaitpastouslessacrificesquesespa- nombreuse, plus choisie, les intervenants
étaientd’unrangplusélevé.Lemaladen’était
rentsavaientconsentispourlui.
toléréquepourunebrèveapparitionsimpleCepremieroragepassé,danslesilencedéfé- mentdestinéeàluimontreràquelpointsoncas
rentdesofficiants,lacérémoniepouvaitcom- étaitl’objetdetouslessoucisetdetousles
mencer.LePatronposaitsonaugustederrière soinsducorpsmédical.
surlasediaqueluiapprochaitlasurveillantegénéraleetécoutaitenhochantlatêteletexte Detoutefaçon,la«messe»neseprolongeait
sacré que lui lisait d’une voix monocorde le jamaisau-delàdemidietdemitrèsprécisescar
jeuneservantquiavaitdéjàletitreenviéd’ex- le«grandprêtre»accordaitl’après-midiàson
ternedeshôpitaux.L’externedeshôpitauxne domiciledesaudiencesprivéesàquelquesfisedistinguaitduvulgairestagiairequej’étais dèlesprivilégiésetfortunés.
encorequeparsonuniforme,dontlesdeuxattributsessentielsétaientlesyo-yoassurantla Ilregagnaitrapidementsonbureauavecses
fermeturedelablouseetletabliernouéàla plusprochescollaborateursetlasurveillante
ceinture,quipouvaitcontenirdestasd’objets générale.Àl’extérieurnousparvenaientsouhétéroclitesallantdustéthoscopeaupaquetde ventdeséclatsdevoixdonnantàpenserque
sesassistantsn’étaientpasàlahauteurdeleur
cigarettesetauxpincesàvélo.
tâche.Puislaportes’ouvrait.Le«grandprêtre»
Durantcettelecture,lePatronnes’adressaitau avaitenlevésachasuble.Lasurveillanteachemaladequeparpersonneinterposée:«Lui vaitdel’aideràenfilersonpardessusetl’acavez-vousdemandéquelleétaitlacouleurdeses compagnaitàsavoitureescortéed’unecohorte
selles?»ou«Luiavez-vousdemandés’ilavait attentivedanslaquelle,parunmanègesubtil
despituiteslematin?»Quelquesgestesrituels chacunessayaitdeseplacerpourêtrelepreinterrompaientsouventlacérémonie;ainsil’élé
mieràsaisirlapoignéedelaportière.■

◄ ServicedeRathery
(AIHP1899)en1939.
(jesuisL’auteurestà
l’extremegaucheau
deuxièmerangen
partantduhaut).
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Courrier des lecteurs
Auteur
Bernard Maroy
(AIHP1971)

J

'ai pris ma retraite il
y a 6 mois et j'en
suis fort content. Il
est clair que j'avais
fait mon temps et
que la médecine et l'administration "modernes" ne correspondaient plus à la vision que j'en
avais.
Bravo pour Bernard Kron pour
son article dans le dernier
numéro. En tant que gastro libéral, j'ai ressenti les mêmes
choses, aggravées par la dissociation du K et du KC, ainsi que
par la baisse en monnaie courante de l'échographie. Le reste
de ma famille a choisi le technique (comme mon père me
l'avait d'ailleurs conseillé), avec,
à compétence égale, un revenu
et, surtout, une retraite sans rapport. De plus, j'avais choisi le
secteur 1...
Je suis toutefois content d'avoir
pu dissuader mes enfants et
mes neveux de faire médecine.
Cependant, j'ai eu la chance de
pouvoir pratiquer, sans patron, la
médecine telle que je pensais
qu'elle devait être faite.
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L'article de Jean-Pierre Brunet
m'a beaucoup intéressé mais,
ayant commencé en tant que
FFI à Tenon au désencombrement en 1970 (Pr. Contamin),
ce que j'ai remarqué d'essentiel
comme changement dans la vie
des internes, c'est la baisse des

responsabilités. J'ai eu la chance
(relative) de faire partie des premiers "étudiants hospitaliers"
avec, encore, de vraies fonctions
d'externe. L'externat pour tous, a
très vite débouché sur l'externat
pour personne avec la disparition des MG capables de faire
des gestes simples, tels que la
ponction d'ascite.
L'internat pour tous a eu les
mêmes conséquences (osons
voir les choses en face !), avec,
en plus, la disparition de la
formation multidisciplinaire dont
j'ai eu la chance (1971) de pouvoir encore bénéficier et qui
faisait de la France la fille aînée
de la Médecine Interne. J'ai donc
pu faire comme EH de la chirurgie digestive, de la pneumo,
de l'ORL, de la pédiatrie et de la
Médecine Interne et comme IHP,
de la pneumo, de la gastro, de
l'hépato, de la rhumato, de
l'endocrino, de la radio et de la
Médecine Interne. Cette formation n'avait rien à voir avec celle
d'après 1983. On peut (on doit)
toujours apprendre sa spécialité
mais pour la formation et les
bases, ce n'est plus possible.
J'étais responsable de mes lits
(de 60 en tant que FFI à 20 environ en tant qu'IHP), faisant la
visite tous les jours, avec le CCA
et l'agrégé un jour par semaine
(sauf un CCA psychopathe
anxio-dépressif, pendant
quelques mois), enseignant mes
externes comme je l'avais été.
De garde, j'étais responsable de

tout l'hôpital, en plus des
urgences et sans grand recours.
Je ne remercierai jamais assez
mes divers enseignants qui
m'ont permis une formation
exceptionnelle dont je ne peux
que déplorer la disparition en
France.
J'ai suivi la dégradation de la
fonction des internes, à vrai dire
dans de petits CHU tels que
Brest, avec une visite du Patron
accompagné de son assistante
tous les jours, reléguant l'interne
à un rôle d'externe, auquel il
n'accède même plus actuellement. La multiplication des échelons, parallèle à la dévalorisation
des fonctions, ne peut être que
catastrophique. La capacité
technique des jeunes médecins
est en chute libre, comme leur
capacité d'empathie. Quand je
me suis installé en 1979, les MG
passaient le dimanche matin voir
leurs patients hospitalisés. Avant
ma retraite, mes visites à mes
patients à l'hôpital, paraissaient
bizarres, voire suspectes.
Bref, il était temps de quitter
le navire... Ma femme avait
raison de me rabattre le caquet
quand j'étais si fier d'être
nommé : « Personne ne sait ce
que c'est et tout le monde s'en
fout ! » Mais il y avait la formation... Bonne chance à ceux
qui restent ! ■

Les AIHP promus en janvier
dans l’Ordre de la Légion d’Honneur
A été élevé au grade de Commandeur
Jacques CHASSIGNEUX (AIHP1953)MedInterne
A été nommé au grade de Chevalier
Jean-ChristophePAGES
(AIHP1992)ORL

A
l’honneur

Chers Collègues,

Etude

L’hominidé qui rêvait
«Le concept d’âme serait issu du rêve : pendant le sommeil, l’âme quitte son enveloppe humaine et le rêve est le reflet de ce que l’âme voit
et vit au cours de ces pérégrinations. »
Michel Jouvet

HISTOIRE

Lechatquirêvait.▲

vent,c’estuneconstatationcourante,unecertitudepourleursmaîtres,quisontsouventtaxés
d’anthropomorphismebéat.

J’aiunchat,unnorvégien.Quandilétaitplus
jeune,ilrêvaitsouvent:deuxsongeshabituels
erêve,«cetteconsciencedans auxfélins.L’unestunrêvedeprédateur,un
le sommeil », comme l’avait rêvedechasse:lechatendormialesoreilles
définiJulien Gracq,(Auchâ- dressées,laqueueetlespattestendues,les
teau d’Argol), demeure un moustachesfrémissantes.Ilémetunesortede
L’internat de Paris 79
phénomène physiologique caquètement en faisant vibrer ses babines.
mystérieuxauxyeuxdesprofanesetundéfi L’autrerêveestceluiducombattant,unrêvede
bagarre:lesoreillessontcouchées,laqueue
auxrecherchesdesneurologues.
fouetteviolemment,lesmembressontpliés,les
Sisoncontenuaétéinterprété,depuislesprê- griffessorties.Ilémetdesgrognementsd’intiAuteur
tresdel’Asclépionjusqu’auxpsychanalystesdu midation. Comme les héros d’Homère, les
XIXe siècle(Freund, Jung)sonmécanisme,sa chats s’injurient pendant de longs moments
physiologiesontundomaineoùlasciencemo- avantdesebattreoudeseséparer.
dernetentedeprogresserpeuàpeuàl’aide Devenuvieux,monchatnerêvequ’exceptiondes moyens d’investigations du cerveau les nellement:ilnechasseplusetnesebagarre
qu’enderaresoccasions.
plusrécents.
«Le voile commence à se lever sur ce théâtre Deuxréflexionssontàfaireausujetdesrêves
nocturne des rêves. Mais il restera encore dans dechats.D’unepart,ils’agitderêvesdits«ardix ans une belle part d’inconnu et de merveil- chaïques»(chasse,combats)quenousretrouBernard Godquin
leux à l’activité du rêve ».(I. Arnulf - 2014)
veronschezl’êtrehumain.D’autrepart,lechat (AIHP1960)
nepeutpasracontersonrêveàsescongé- Membredel’Académie
deChirurgie.
Le chat qui rêvait
nères, le décrire, le commenter. Le chat se
Nosanimauxdomestiques-chats,chiens-rê- borneàvivresonrêve(rêvevécu).
►

L
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Leschiens,enparticulierleschiensdechasse,
rêventaussi:laquêtedugibierparaîtlesujet
préféré.Nousnesavonspassilaconfiguration
du cerveau d’autres mammifères, comme le
chevaloulephoque,leurdonnelapossibilité
derêver.
Mais les « rangers » des parcs animaliers
d’Afriquesontformels,leséléphanteauxorphelinsfontdescauchemars.
Les chats - comme tous les félins - dorment
jusqu’àvingtheuresparjour.Ilssontl’animalde
prédilectionpourlesLaboratoiresduSommeil.
(M. Jouvet - Lyon, I. Arnulf - Paris).Lechat,
bardéd’encéphalo-,d’oculo-,demyographesest
leseulanimaldontonpeutétudierlerêvein vivo.
Lesméthodesmodernesd’investigationcérébraleaumoyendemicroélectrodesimplantées
directementsurlecerveauontpermisd’étudier
lesommeild’animauxmoinsencombrantsque
lechat,d’aborddesratspuisdessouris.Maisil
estévidentquelessongesdessourisnepeuventêtrecomparésàceluid’Athalie.
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Généalogie
Nouspouvonsrapidementesquisserunarbre
généalogiquedenotreespèce,maisd’emblée
nousdevonsavouerquedanscettelonguelignéed’ancêtresetdecollatéraux,nousnesavons pas qui fut le premier à imaginer une
ébauched’abstraction,unembryondemétaphysique.Lesempreintescérébralesàl’intérieurdescrânesfossilesnenoussontd’aucun
secours.

Leshominidéssontapparusilya10millions
d’années,lesAustralopithèquesvers-7millions.
Aceproposilfautmentionnerl’hypothèsedeM.
Ottequiavancequelapositionverticaleaétéobtenuelorsdelavieen
Bifaceacheuléen,►
forêt des hominidés
contemporaindes
avant leur migration
premièressépultures.
verslasavane.Nous,
anatomistes,serions
enclins à réfuter
cettehypothèse.Devenir bipède a nécessitéladiminution
desmusclesfléchisseurs puissants de

labrachiation(nerfmédian)etledéveloppementdesmusclesextenseursetrotateursde
l’avant-bras(nerfsradialetcubital)permettant
unfonctionnementplusprécisdelamain.Pour
devenirhumain,ilfallaitdescendredel’arbre,
quitterlaforêtetsetenirlatêtedroite.C’esttrès
simple!Quoiqu’ilensoit,cefutunemigration
primordiale : l’hominidé bipède, végétarien,
fructivore, est devenu omnivore, donc chasseur.Toutsondestins’estjouéàcemoment.
L’homme(homohabilis,ergaster)seraitnéily
a3millionsd’années.Lespremiersoutilsannoncent l’Homo Erectus -2 millions, les premiersfeuxs’allumentunpeuplustard,-1million
etdemi.
Vers-400.000ans,dérivédel’HomoErectus
européen,l’hommedeNéenderthalvaoccuper
ledevantdelascènesurnotrecontinenten
donnantnaissanceàunevéritablecivilisation
quivadurerplusde300.000ans(unrecord!).
L’hommemoderne,venudeChineetd’Afrique
apparaîten-200.000ans.
Ilya35.000ans,NéenderthaliensetHommes
modernes(ditsdeCroMagnon)serencontrent.
Pourdesraisonsinexpliquées,lesNéenderthaliensdisparaissent.Ya-t-ileudescroisementsentrecescousins?Nousposséderions
quelquesbrinsd’ADNnéenderthaliens.Nous
serionsenclins,poursimplifierlalistedenos
nombreux prédécesseurs ou collatéraux, de
donner à notre ancêtre, le nom générique
qu’avaitinventéAndré Leroi-Gourhan :«lepaléanthrope».Cequinousévitededonnerle
nomdupremierpenseur,defairedesjaloux.
Physiologie du sommeil
Lesommeilestlasuspensionphysiologique,réversibledesrelationssensitivo-motricesavecl’environnement.Unestimulationpeutymettrefin.
Ilexistedeuxtypesdesommeil,lesommeillent
etlesommeilparadoxal.
Lesommeillents’installedansles35à40minutessuivantl’endormissement.Ilcomprend
quatrestadesaucoursdesquelslafréquence
desondescérébralesdiminuealorsqueleur
amplitudeaugmente.

Environ 90 minutes après l’endormissement
apparaîtlesommeilparadoxalquinousintéressedavantagecarc’estpendantcetypede
sommeilqueseproduisentgénéralementles
rêves.Cetermedeparadoxalvientdufaitque
letracéE.C.G.serapprochedeceluiqu’onenregistreàl’étatdeveille.Faitimportantlecerveauconsommeuneénormequantitéd’oxygène
pendantcesommeil.
Lavigilanceducerveaudanslerythmecircadien,lecycleveille-sommeil,dépenddedeux
processus,leprocessuscircadienetleprocessus homéostatique. Le processus circadien
(noyauxsupra-chiasmatiquesdel’hypothalamus)génèrelapropensionrythmiqueducerveauausommeiletàlaveille.Leprocessus
homéostatique augmente progressivement
jusqu’àatteindreleseuilhautduprocessuscircadiendéterminantl’endormissement.Ildécroît
ensuitejusqu’àatteindreleseuilbasduprocessuscircadieninduisantleréveil.
Physiologie du rêve
Les moyens modernes d’investigation cérébralenesontd’unfaiblesecoursdansl’étude
delaphysiologiedurêveendehorsdel’électroencéphalogramme.Ilestpossibledefaire
dormirunsujetdansl’enceinted’unscannerou
d’uneIRMfonctionnelleetd’étudierlesprocessusneuro-anatomiquesdusommeil.Enrevanche les processus du rêve demeurent
inexplorés,fautederêveur.Ilseraittentantd’administreraudormeurdesdrogueshallucinogènes (Aldous Huxley - Les portes de la
perception). Les chamanes emploient des
droguesissuesdecactusoudechampignons
pourobtenirdesvisions.Onpourraitimaginer
d’englisserundanslesarcophaged’unscanneroud’uneI.R.M.f.«Lechamaneetlescanner » quel beau titre pour un essai « à la
manière»d’Arthur Koestler !

Lafemme►
rêvéeduGravettien.

du rêve pendant
la veille (résidu
diurne)maispourraientavoirunrôle
partieldanslagénèse du rêve durant le sommeil
paradoxal.
Quelquesoitl’originedel’influxinitial,c’estle
cortexquirêveetluiseul,témoinladiversitédu
contenu des rêves. Les comportements archaïques(batailles,poursuites),lesmouvements,
lesparoles,lesvisions,leshallucinationsauditivessontd’originecorticale.
Lerêvepeutêtreplusélaboré,créantdessituationstragiquesoucocasses.QuelA.I.H.P.
n’apasrepasséleconcoursdel’Internat?Quel
chirurgienn’apasvécuuneinterventiondésastreuse?Quediredelacomplexitédecertains
cauchemars?
Lerêveérotiqueserapprochecrûmentdela
réalité puisqu’il peut aboutir à une érection,
voireuneéjaculationchezlejeunehommeou
àunorgasmechezlafemme.
Commelevieuxchatquinerêveplusdebagarres,l’hommeâgéfaitdeplusenplusrarementderêvesérotiques.
Du rêve naquit la religion
«Or cela se passait en des temps très anciens ».V. Hugo

Sidesanimauxrelativementinférieurs,comme
leschats,rêvent,onpeutpenserqueleshominidés, aux cerveaux plus développés, pouvaientenfaireautant.
Comme tous les primates, les paléanL’activationcorticaledusommeilparadoxaldé- thropesvivaientensociété,enclans,associapendraitdetroisstructuressituéesdansletronc tions indispensables pour la pratique de la
cérébral(tegmentumpontique,noyauxsubla- chasse.Desmoyensdecommunication,gestérodorsal et magnocellulaire du bulbe). Les tuelsetorauxsontnécessaires.Lelangageartimesuresdudébitsanguindanslapériodepost- culédemandelacomplexificationdel’organedu
oniriqueontmontréuneaugmentationduflux crietdugrognement,lelarynx,tubesonoreverauniveaudelajonctiontemporo-pariétaleetdu ticaloùlacolonnegazeuseestmoduléeparles
cortexpréfrontalmédian.Cesstructuresnese- cordesvocales.Sedéveloppeconjointementl’aire
raientpasseulementimpliquéesdanslerappel motricedulangage,ditedeBroca.
►
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Lesmodificationsanatomiquesdeshominidés
n’ontpuapparaîtrequ’unefoislapermanence
delabipédiedéfinitivementfixéeetlelarynx
verticalisé.Ondatecetteimportanteacquisition
à la période de l’Oldowaien, vers -2 millions
d’années(étuded’oshyoïdes?).
Lesrarestémoignagespaléontologiquesd’une
ébauchedespiritualitédontnousdisposonsdatentdel’Acheuléen,vers-500.000anslorsque
les premiers rites funéraires apparaissent.
L’HomoErectusévoluérègnedésormais.C’est
l’époquedufameuxbiface,armeououtil,réussite
techniquequivainonderl’Europedel’ouest.
Lamaîtrisedel’artisanatlithique,ledébutde
l’appréhension de l’abstrait, telles sont les
conditionsd’unetranscendanceduréelparle
rêve.«Savoir, penser, rêver. »V. Hugo
Nous pouvonsimaginerlescénariosuivant,qui
sepassadansunetribudepaléanthropesàune
datequenousnepourronsjamaispréciser.
Unenuit,pendantsonsommeil,l’undesmembresfitunrêve.Quelquesjoursplustôt,son
père,unchef,oul’undesesprochesavaitété
tuélorsd’uncombatavecunclanrivalouàla
suited’unechute.Lecadavreavaitétéabandonnésurplaceenlaissantauxcharognardsle
soindelefairedisparaître.
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Funérailles►
d’unhomme
deCroMagnon
(PeinturedeZ.Burian.
circa1960).

Danssonrêve,lepaléanthropevitledéfuntvivant,enchairetenos,sansblessureapparente.Ilsedéplaçaitetsurtoutluiparlait.Illui
reprochad’avoirlaissésoncorpsseul,surlesol
de la savane, en proie aux animaux nécrophages.Asonréveil,ilsesouvintdesavision
etdécrivitendétailsl’apparitionàsonclan:«il
estvivant,ilm’aparléetm’areprochédel’avoir
abandonné».Silerêveurétaitledominantde
satribu,ilpossédaitdesargumentspourimpo-

sersacroyance.Sescongénèresabondèrent
danssonsens:l’und’euxrelataavoirvuson
filsvivantalorsqu’ilétaitmortdemaladielongtempsauparavant.Unautreracontaavoirrêvé
d’unefemmemerveilleuse,habileàdécharner
lesosetpréparerlespeaux.Ill’avaitentrevue
dansunetribuvoisine.
Danscessortesde«crisesoniriques»,tout
l’avantagedurêveurestdelesrévélerpourla
premièrefois,lesautresindividusmodèlentensuiteleursvisionssurlemessagereçu.Lesurnaturelestcontagieux.
Pendantdescentainesdemillénaires,leshominidés,puisleshomoerectusavaientfaitsles
mêmesrêvesqueleschats:chasse,batailles.
Cesvisionsn’étaientconnuesquedudormeur
(rêvesouvenir).Ledéveloppementprogressif
(combiendemillénaires?)del’organedela
phonationetdel’airecorticaledulangagepermit
la transmission orale du phénomène onirique.
(rêverécitou«résidudiurne»).Quelquesmillénaires plus tard, le cerveau s’enrichissait de
nouvelles connections neuronales, l’abstrait
prenaitplacedanslapensée.L’émergencede
l’imaginaire dans le fonctionnement psychiquedesplusanciensreprésentantsdurameausapiensdeshominidéslesdistingue
deleursprédécesseursquinelaissèrentaucunetraced’activitésymbolique.Maiseux
aussirêvaient.
Pourlapremièrefoisnaquitdansl’esprithumain
lacroyanceenl’éventualitéd’unevieau-delàde
lamort,d’unerésurrectiondansunautremonde.
Cettevisiononiriqueentraînaundevoirderespect
vis-à-visducadavre.Puisqu’unepartiedeluiétait
vivante,dansunailleursinconnu,ilfallaitprotéger
lecorps,assurersonconfortdansl’au-delà,etsurtouts’ensouvenir.
Cefutl’originedespremièressépultures;l’incompréhensibledevenaitsacré.Lessépultures
préhistoriquestémoignentd’unenouvelleattitudedevantlamortquiestcélébrée,sublimée.
Soncaractèreinéluctablelaisselaplaceàune
possibilitéd’espérance.Ainsinaquitlareligion,
transcendanceduréelau-delàdel’intelligence.
Les esprits, les totems, les idoles, les dieux
n’étaientpasloin.

Delasimplefossecreuséedanslaterreauxpyramides,lasépulturejalonnaitdésormaislecheminascendantdescroyancesdel’humanité.

fondation d’empires. Que dire des fameux
rêvesprémonitoires«pendantl’horreurd’une
profondenuit».

Conclusion
Lemondedesrêvesestd’unerichesseinfinie,
unvéritabletourbillond’images.Sonretentissement sur les activités humaines, souvent,
ignoré,estconsidérable.Sonutilisationdansla
médecineantiques’estperpétuéedanscelle
despopulationsprimitivesetdanslapsychiatrie.Les«visions»,ditesbéatifiquesdansla
religion catholique, ont succédé au rêve archaïquedel’hominidé.Le chemin de Damas de
Paulestlemêmequeceluidesdécouvertes
scientifiques.Lesrêvesdegloireontgénéréla

Souvenez-vous:«I have a dream… ».■
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Le coin des livres

Aux sources de la
médecine scientifique
Du clystère au stéthoscope

A

près
unebiographie
consacréeau
destinbrillant,maisdramatique
deCamilleDesmoulins,préfacéeparYvesPouliquen(AIHP
1957),notrecollègueGérard
Bonn (AIHP 1967) sepenche
avecbonheursurlespremiers
pasdelamédecinescientifique,
dansunouvragepréfacépar
PierreCorvol(AIHP1965).Cet
essaicouvreunepériodequ’il
connaîtbien,quesontlesannées1780-1830,périodequi
restel’unedesplusimportantes
etdespluspassionnantesde
notrehistoirecontemporaine.
Pendantces50années,la
Franceaconnuetépuisétrois
régimes,monarchie,république

etempire,etchangé8foisde
constitution!Napoléonajeté
lesfondementsdelaviecollectivedesfrançais,aveclarédactionduCodeCivilen1804,
quisuitde2anslacréationde
notreInternat.
Etparallèlement,laconception
etlapratiquedel’artmédicalont
initiéunevastemutation,quine
prendratoutsonessorquependantlasecondemoitiéduXIXe
siècle,aveclagénéralisationde
laméthodeexpérimentalegrâce
àClaudeBernard,lesdécouvertespastoriennes,etles
progrèschirurgicauxdécisifsliés
àl’antisepsieetàl’anesthésie.
Pourbienapprécierl’ampleur
desprogrèsréaliséspendant
ces50ans,ilconvenaitderap-

pelerquelétaitl’étatdela
médecineàlafinduXVIIIe
siècle.C’estl’objetdela première partie del’ouvrage.Alors
L’internat de Paris 79
quel’espritdesLumièreséclaire
unlargeplandesavoirdela
société,lamédecinecontinue
sonpetitbonhommedechemin,
toujourstotalementfocalisésur
lesdogmesdesanciensauteurs
Auteur
grecsetromains.
Lesthéoriesd’Hippocrate
etdeGalientiennenttoujours
lehautdupanier,alimentant
ainsiunepédanteriemoliéresquequicachemalune
profondeignorancedescauses
desmaladies.Lathérapeutique
n’aguèrevariédepuisles
misèresd’Argan,etvitsurdes
François Daniel
prescriptionsmonocordes
(AIHP1961)
baséessurlasaignéeet
►
lespurgations.
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Parallèlementàcetteévolution,
GérardBonndétaillelaformation
progressiveduServicedeSanté
desArmées.Ilvoirlejouren
1708sousLouisXIV,qui
officialiseuneorganisationqui
s’étaitdéveloppéependantla
secondemoitiéduXVIIe siècle
dufaitdelalonguepériodede
guerresquil’atraversée.
L’auteurdécritlonguement
sonévolutionetinsistesur
l’importancedesprogrèsqueles
conflitsdelaRévolutionetde
l’Empireontfaitfaireàlachirurgieetàlamédecineengénéral.
Aprèsavoirévoquélaformation
desmédecinsetl’organisation
deleursétudes,l’auteurdétaille
lesmodalitésdel’exercicedela
médecine,passantenrevuede
façontrèspréciselestechniques
d’examen,lesprescriptions

thérapeutiques,lesmédecines
parallèles,lesprincipalesaffections,lesfacteursdemorbidité,
lapathologiedesarméesetles
interventionschirurgicales,pour
terminersurquelquespages
consacréesàl’évolutiondel’idée
delamortpendantcettepériode.
La seconde partie del’ouvrage
estplusbiographique,centrée
surleparcoursdequelques-uns
desplusillustresparminoscollèguesdel’époque.Celaseraen
effetleméritedecesdeuxgénérationsqued’arriveràs’extraire
d’uncorpuspérimédethéories
incapablesderendrecomptede
lacomplexitéduvivantetdela
pathologie.
L’espritd’observationdoitl’emportersurlesspéculationsthéoriquesetcelaseraleméritede
3grandsmédecinsdontGérard
Bonnretraceleparcours.C’est
d’abordMarie François
Xavier Bichat (1771-1802),
passionnéparl’anatomieetla
médecineopératoire,ilpublieen
1802sonTraité des membranes
quidéfinitlesstructuresetles
fonctionsdesprincipauxtissus
del’organisme.C’estensuite
Théophile René Hyacinthe
Laennec (1781-1826)dontl’ouvragemajeurDe l’auscultation
médicale, un traité du diagnostic
des maladies du poumon et du
cœur,paruen1819,estl’acte
denaissancedel’inventiondu
stéthoscope,quiseranéanmoinsl’objetdevivescritiques
delapartdeBroussais.C’est
enfinPierre Fidèle Bretonneau
(1778-1862)quiindividualise
successivementladothinentérie

Recensiondulivre

Histoire des médecins,
artisans et artistes de la santé
de l’Antiquité à nos jours
deStanisPerez(paruaux éditions Perrin)

rebaptiséerapidementfièvre
typhoïde,etladiphtérierebaptiséeparTrousseau Diphtérie.
Cestroisbiographiesselisent
avecuntrèsgrandplaisir,tant
sontbienévoquésavecune
grandefinesse,leurpersonnalité
etleurdestinindividuel,leur
rencontreaveclesgrands
événementsetlesgrands
personnagesdecettepériode
prodigieuse,etsurtoutleurdémarchescientifique,oùl’affirmationdevéritésquinous
paraissentactuellementélémentairesétaientloind’allerdesoi.
Demême,lerécitdelavieextraordinairedeJean Dominique
Larrey,àtraversles25années
deguerresdelaRévolutionet
del’Empire,estmenétambour
battant,etsuiviparcelleunpeu
moinsmouvementéedePierre
François Percy.
Enconclusion,cetouvrageest
unesommederenseignements
etderéflexionssurl’unedespériodeslesplusmouvementéede
notrehistoire.Lalectureenreste
trèsaisée,malgrélefortvolume
despages,etl’onpeutparfaitementlireleschapitresdefaçon
séparée,tantchacund’entreeux
sesuffitàlui-même.
Celaamènecependantà
quelquesrépétitions,maisn’estcepasl’unedesvertusdu
conteuroudel’enseignement
quedefixerainsil’attentionde
sonlecteur? ■
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Livre de Gérard Bonn
(AIHP1967)

Lapharmacopéereposesur
l’opiumetlequinquina,etreste
d’uneefficacitétrèslimitée.
L’organisationducursusmédical
estlefaitd’uneFacultéqui
dépenddel’Université,et
l’auteurdétailletouslesaspects
desonenseignementetdes
rituelsquientourentl’acquisition
desgradessuccessifs.Unautre
pouvoirs’estnéanmoins
dégagé,grâceàlacréationde
l’AcadémieRoyaledemédecine
en1778,quisuscitejalousieet
méfiancedelapartdesresponsablesdelaFaculté.Lachirurgie
s’estautonomiséeantérieurement,lafondationdel’Académie
Royaledechirurgiedatede
1748,17ansaprèslaSociété
Académiquedechirurgiede
Paris.
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V

ous êtes Ancine Interne
des Hôpitaux de Paris
(1972) et depuis de nombreuses années, PU-PH,
chef du pôle maladies infectieuses des hôpitaux universitaires ParisNord Val de Seine, mais aussi président du
Conseil National du Sida (CNS) où vous
succédez à Willy Rozenbaum (AIHP 1973).
En tant que président de cet organisme
se définissant comme un observateur indépendant et engagé, quelle est la situation de l’épidémie du Sida aujourd’hui en
France ?
L’épidémie de l’infection VIH n’est pas aujourd’huicontrôléequecesoitenmétropoleou
plusencoredanscertainsterritoiresd’outremer
etnotammentenGuyane.Eneffet,lenombre
denouvellesinfectionsn’apasdiminuédepuis
plusieursannées(entre7000et8000)etcecitraduitunéchecrelatifdesstratégiesclassiquesde
préventiondelatransmissionparvoiesexuelle.
Qu’en est-il des traitements actuels et de
leurs limites ?
Lestraitementsantirétrovirauxontconsidérablementprogressédepuisqu’ondisposedes
trithérapiesen1996.Ilssontaujourd’huitrèsactifs, la plupart des patients traités ayant une
chargeviraleindétectable,cequitraduitleblocagedelaréplicationduvirus.Ilssontbientolérés et on observe beaucoup moins les
complicationsliéesauxpremièrestrithérapies
disponiblesmêmes’ilsnesontpasencoredénuésd’effetssecondaires.Enfin,leurprises’est
beaucoup simplifiée puisque, dans de nombreuxcas,ilspeuventêtreadministréssousla
formed’uncompriméunefoisparjour.Ilreste
queletraitementantirétroviralnepourrajamais
éradiquerlecodegénétiqueduvirusincorporé
danslescellulesinfectées,doncguérirl’infection.Ildoitdoncêtreprispendanttoutelavieet
soninterruptionentraîneunereprisedelaré-

plicationduvirusetunebaissedeslymphocytesCD4.
La trithérapie est-elle un outil de prévention
contre le VIH ?
Eneffet,latrithérapieestunoutildeprévention
contreleVIH:ilestdémontréquelapriserégulièredutraitementparlespersonnesinfectéespermetd’annulerpresquecomplètement
lerisquedetransmissionduvirusàleurpartenaire.C’estunedesraisonspourlesquellesle
traitementanti-VIHestrecommandéaujourd’hui
cheztouteslespersonnesinfectéesparlevirus,
etpasseulementchezcellesquisouffrentd’un
déficitimmunitaireinduitparl’infection.Letraitementantirétroviralpeutégalementservird’outildeprophylaxielorsqu’ilestadministréàdes
personnesnoninfectéesquisontexposéesà
desrisquesparticulièrementélevésdetransmissionenraisondeleurspratiquessexuelles.
Toutefois,ilnes’agitpasalorsd’unetrithérapie
maisseulementd’unebithérapie.Ceconcept
dePrEPactuellementencoursd’évaluation,
adonnésuffisammentderésultatsprobants
pourpouvoirêtrerecommandédanscertains
contextes. Enfin,onsaitdéjàdepuislongtemps
quelatrithérapieprévientlatransmissiondu
virusdelamèreàl’enfantpendantlagrossesse
etl’accouchementet,probablement,lorsqu’elle
estadministréeaudécoursimmédiatd’unaccidentd’expositionqu’ilsoitprofessionnelou
sexuel.

SPECIALITE

Interview
de Patrick Yeni,
Président du Conseil
National du Sida
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Quel est le rôle de l’immunothérapie dans le
traitement de l’infection VIH ?
Pourl’instant,l’immunothérapien’apasderôle
dansletraitementdel’infectionVIH.
Est-on sur la bonne piste dans la recherche
d’un vaccin préventif ?
Patrick Yeni
Lesstratégiesderechercheconcernantlamise (AIHP1972)
aupointd’unvaccincontreleVIHontétémo- PU-PH,Présidentdu
ConseilNationalduSida.
difiéesetlaméthodologies’estaméliorée.Ilest ►

cependantpeuprobablequ’unvaccinsoitdisponibledanslesprochainesannées.
Et la thérapie génique ? Pourrait-elle jouer
un rôle dans le traitement du VIH/Sida ?
Lathérapiegéniqueamontréqu’enaltérantun
gènecellulaireindispensableàl’infectionparle
VIHdescellulescibles,onpouvaitvraisemblablementguérircetteinfection.Entantquetel,il
s’agitd’unepreuvedeconceptessentielle.Cependant,lalourdeurdelathérapiegéniqueest
aujourd’huiincompatibleavecsonapplication
pouruntraitementàlargeéchelledel’infection
parleVIH.Onpeutcependantespérerlamise
aupointdetechniquespermettantunealtération
géniquecibléeparl’administrationintra-veineuse
d’uneenzymevectorisée.C’estunepistederechercheintéressantemaisonenestencoreloin.
Selon vous, quel est l’avenir de la thérapie, éradiquer l’infection ou la tenir sous
contrôle ?
Lathérapiedel’infectionVIH,tellequenousen
disposonsaujourd’hui,permetseulementde
tenirl’infectionsouscontrôleenpoursuivantle
traitement.Lesconceptsactuellementdéveloppésconcernantl’éradicationdel’infectionnereposentpassurlemêmetypedemédicament
etsontàunstadetrèspréliminairededéveloppement,mêmesiquelquesessaisontétéeffectuéschezdespatients.
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Quels sont les objectifs des travaux de recherche actuels et à venir ?
Lesobjectifsdestravauxderechercheactuels
portentsuruneaméliorationdestraitements
antirétrovirauxclassiques.Ilsportentprincipalementsurunemeilleuretoléranceetunesimplificationdel’administration.Cependant,ilest
clairqu’onarriveauboutdespossibilitésd’optimisationdanscedomaine.Lesautresrecherches
thérapeutiques portent sur l’évaluation du
concept d’éradication de l’infection et sur la
miseaupointd’unvaccinthérapeutiqueoupréventif.Comptetenudelapersistancedel’activité
de l’épidémie, la recherche sur la prévention
resteégalementessentielle.
Peut-on réellement envisager une fin de
l’épidémie ?
S’ilestdifficiled’envisagerlafindel’épidémie
VIHàmoyenterme,ilestpossibled’espérerun

contrôledelaprogressiondel’épidémiegrâce,
enparticulier,àlamiseenoeuvred’untraitementuniverseldel’infectionVIH,touteslespersonnesinfectéesrecevantuntraitementquel
quesoitleurétatimmunitaire.Acôtédesautres
moyensdisponibles,cettestratégiedepréventionpeutcontribueràcontrôlerlaprogression
del’épidémie.
Le CNS a rendu en Mars 2013, un avis favorable sur l’autotest, qui est une réelle nouveauté dans le dépistage d’une maladie.
Aujourd’hui comment ce dispositif a-t-il été
accueilli ? La mise en place est-elle effective
à 100 % ?
L’autotestdediagnosticdel’infectionVIHestun
conceptbienacceptéycomprisauniveaudu
MinistèredelaSanté.Samiseenplaceestannoncéepourcetteannée.
Sur le front de la prévention, quel chemin
reste-t-il à parcourir ?
Surleplandelaprévention,ilfautpersévérer
defaçontrèsvolontaristedanslamiseenapplicationduconceptdepréventioncombinée.Il
estdevenuclairquelepréservatifn’estpasun
moyensuffisantpourprévenirlatransmission
sexuelleduVIH,bienqu’ilenresteunélément
essentiel.Onconsidèreaujourd’huiqueledépistagedel’infectionparleVIH,enmodifiantles
comportementsdespersonnesetenleurdonnantaccèsauxtraitements,etletraitementantirétroviralprécocelui-même,sontdevenusdes
évènementsessentielsdelaprévention.Ilpersisteune«épidémiecachée»danslamesure
où20%despersonnesinfectéesparleVIHen
Francenelesaventpas.Cespersonnescontribuentd’ailleursplusquelesautresàlatransmissionduvirusetilestessentieldefavoriser
ledépistagedanscettepopulation: favoriser
l’accèsautestdedépistagehorsdescentresde
soinsaveclestestsd’orientationrapideetlesautotests.LamiseenapplicationdelaPrEPcontribueégalementauprogrèsdelaprévention.
Pensez-vous qu’on assiste à un changement de mentalité et de comportement vis
à vis de la maladie ?
L’améliorationdestraitementsetdoncdel’état
desantédespersonnesinfectéesparleVIH,a
contribuéà«banaliser»cequiestdevenuune
infectionchronique.Onobservecependantque

lesprogrèsdel’étatdesantén’ontpasétéaccompagnésparuneaméliorationdelasituation
socialedelapopulationvivantavecleVIH,qui
demeure surexposée à des difficultés socioéconomiques ainsi qu’à diverses formes de
stigmatisationetdediscrimination.LeplannationaldeluttecontreleVIH/SIDA,inclutd’ailleursunensembledemesuresvisantàlutter
contrelesdiscriminationsetàaméliorerlaprise
enchargesocialedespersonnesvivantavec
le VIH les plus vulnérables, à côté de nombreuses mesures destinées à contribuer à
l’améliorationdel’étatdesantédespersonnes
infectées.Danscertainesrégionsdumonde,il
estinquiétantdenoterquelesdécisionsidéologiquesprisesàl’encontredecertainespopu-

lationsexposées(usagersdedrogueparvoie
intraveineuse, hommes ayant des relations
sexuellesavecleshommes,…)contribuentà
aggraverl’incidencedel’infectionVIH.
Que peut-on attendre pour cette année ?
Au-delàdeprogrèsthérapeutiques,ilfautespérerquelamobilisationcontrecetteépidémie
danslemonderesteraforteavecunfinancementsoutenudesactionsenfaveurdelaprise
enchargeetdelapréventionpermettantenfin
d’observerundébutdecontrôledelaprogressiondel’épidémie.Cetobjectifn’estpasirréaliste;ildoitêtrepartagépartouslesacteursde
laluttecontreleVIH.■

Infection par le VIH :
le devenir du patient
sous antirétroviraux

G

Introduction
râceauxassociationsd’antirétroviraux(ARV),lespersonnes porteuses du VIH
vivent mieux et plus longtemps.Onestimeà150000
lenombredepersonnesvivantavecleVIHen
France,dont20000à30000ignorantleurstatutsérologique.Parmicellesdiagnostiquéeset
suivies,90%reçoiventdesARVet88%de
cellessoustraitementdepuisaumoins6mois
sontensuccèsvirologique(chargeviraleplasmatique<50copiesd’ARNVIH/ml)et59%ont
un taux de lymphocytes T CD4 à l’objectif
(500/mm3) 1,2. L’espérance de vie des personnes traitées se rapproche de celle de la
ppulationgénérale 3,avecpourconséquence
leurvieillissement:41%avaientplusde50ans
en2011contre27,6%en2008selonlabase
dedonnéeshospitalièresfrançaise.Lescauses
demortalitéontaussiévolué(Tableau1).Si,en
2010,lesévènements«sida»(surtoutlym-

phomes non hogkiniens et pneumocystose)
étaienttoujourslapremièrecausededécès,les
décèsdecauses«nonsida»ontprogressé:les
cancersnonsidareprésentaient22%descauses
dedécès,lesmaladieshépatiques11%etles
maladiescardiovasculaires10%4,5.
Cescomorbiditésdeviennentunepréoccupationimportantepuisquelespatientsvivantavec
leVIHontplusdepathologiescardiovasculaires
(infarctusdumyocarde,accidentsvasculaires
cérébraux),osseuses(ostéoporose),métaboliques(diabète,dyslipidémie)etrénalesquela
populationgénérale.Cespathologiesonttendanceàs’associerentreelleschezunemême
personneetrendentcompted’uneproportion
croissantedesdécès 2,6-8.L’explicationdece
phénomèneestmultifactorielle,faisantintervenirlesfacteursderisquetraditionnels,latoxicité
àlongtermedesARVetl’activationimmune
persistantemalgréuntraitementvirologiquementefficace.
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Année
Nombretotaldedécèsétudiés
Agemédianaudécès(années)
Décèsdusàdescomplicationssida
Décèsdusàdescancersnon-classantsida,nonliésauxhépatites
Décèsdusàdesmaladieshépatiques
Décèsd’originecardiovasculaire
Décèsd’autrescauses

2000
964
41
47%
11%
13%
7%
22%

2005
1042
46
36%
17%
15%
8%
24%

2010
728
50
25%
22%
11%
10%
32%

▲ Tableau 1. CausesdedécèschezlespersonnesvivantavecleVIHenFrance,en2000,2005et2010 5.

Lapriseenchargevadoncnécessiter,enplus
delagestiondesARV,laprévention,ledépistageetletraitementdecescomorbidités.
Cancers « non classant SIDA »
Uneaugmentationdel’incidencedescancers
chez les personnes vivant avec le VIH est
constatéedepuislafindesannées1990avec
unsur-risqueparrapportàlapopulationgénérale,notammentpourlamaladiedeHodgkin,
lescancersliésauxpapillomavirus(canalanal,
vulve,vagin,pénis),lescancersbroncho-pulmonaires,ORL,cutanésetleshépatocarcinomes
(co-infectionparlesvirusdeshépatitesBetC)4.
Lerôledel’immunodéficienceaétéidentifiétant
pourlescancersclassantsida(lymphomesnon
hodgkinien,maladiedeKaposi,cancerducolutérin)quepourlescancersnonclassants9.Ainsi,la
préventiondesinfectionsàvirusoncogènes,le
sevrageoularéductiondelaconsommationde
toxiquesoncogènesetlesdépistagesciblés(canceranalchezl’homme,cancerducolutérinchez
lafemme)fontpartiedelapriseencharge.
Co-infections par le virus des hépatites
Prèsde30%despatientsvivantavecleVIH
sontchroniquementco-infectésparlevirusde
l’hépatiteC(VHC)et/oulevirusdel’hépatiteB
(VHB)parfoisassociéauvirusDelta(VHD)10.
Lespersonnesco-infectéesVIH-VHContsouvent
unefibrosehépatiquesévère,avecunrisquede
cirrhose2à5foisplusimportantquelespatients
mono-infectésVHCetlamortalitéhépatiqueliée
auVHCestlapremièrecausededécèschezles
co-infectés.Lesnouveauxantivirauxactifssurle
VHC,permettantd’obtenirdestauxdeguérison
deplusde90%,sontentraindebouleverserla
priseenchargedecespatients.Aucoursdela
co-infectionVIH-VHB,l’infectionparleVIHaggravelepronosticdel’hépatiteavecuneévolutionplusrapidedelafibrose.Letraitement
antirétroviraldoitêtreinstaurédèsquepossible
chezcespatientsenutilisantdesARVayant

uneactivitédouble,anti-VIHetanti-VHB(ténofovir,emtricitabine/lamivudine).
Risque cardiovasculaire et métabolique
Lesévènementscardiovasculairesreprésententla4e causededécèschezlespatientsvivantavecleVIH.Lerisquerelatifd’infarctusdu
myocardeparrapportàlapopulationgénérale
estestiméà1,4pourleshommesetà2,7pour
lesfemmes6.Lescausessontmultiples:prévalenceplusimportantedutabagisme,toxicité
àlongtermedesARV(certainsinhibiteursde
protéaseetnucléosidesthymidiniques),responsablesdedyslipidémieetd’insulino-résistanceou
d’unetoxicitécellulaire,inflammationpersistante.
UnnadirdeslymphocytesTCD4bas(refletde
l’immunodépression passée) et un rapport
CD4/CD8 inversé (témoin de l’activation immune résiduelle) sont des facteurs indépendantsassociésàlasurvenued’uninfarctusdu
myocarde. Ilestproposéquecesélémentsde
l’histoiredel’infectionetdesontraitemententrent
dansl’appréciationdurisquecardiovasculaire(Tableau2) 12.Lerisquecardiovasculaireétantévalué et gradé, un dépistage de l’athérome
infracliniqueainsiqu’unepriseencharge(sevrage
tabagique,éducationhygiéno-diététique,hypolipémiants,antihypertenseurs,aspirine…)doivent
êtreproposéschezlespatientsàhautrisque,afin
de réduire la morbi-mortalité cardiovasculaire,
commeenpopulationgénérale.Lediabètedoit
êtredépistéettraité.
L’ostéoporose
Laprévalencedel’ostéoporoseestplusimportantechezlespatientsvivantavecleVIH,sous
ARVounon11.Plusieurscausesontétéavancées,commelerôleduVIHetdecertainsde
certainsARVsurlesostéoblastesetlesostéoclastes,laconsommationdedroguesrécréatives,
l’activationetdelarestaurationimmunitaires,la
carenceenvitamineD.Desstratégiesdedépistageadaptéesontétéproposées,commela

Age

Homme:50ansouplus-Femme:60ansouplus

Antécédentsfamiliaux
demaladiecoronaireprécoce

Infarctusdumyocardeoumortsubite:
•avantl’âgede55anschezlepèreouchezunparentde1erdegrédesexemasculin
•avantl’âgede65anschezlamèreouchezunparentde1erdegrédesexeféminin

Tabagisme

Actuelouarrêtédepuismoinsde3ans

Hypertensionartérielle

Permanente,traitéeounon

Paramètresmétaboliques

Diabètesucré-CholestérolHDL<0,40g/l(1mmol/l)quelquesoitlesexe
-CholestérolLDL>1,60g/l(4,11mmol/l)

InfectionparleVIH

ARNVIHnoncontrôlé-NadirdesCD4<200/mm3-CD8>800/mm3-Expositioncumulée>10ansauxinhibiteursdelaprotéase

Facteurprotecteur

CholestérolHDL≥0,60g/l(1,5mmol/l)

▲ Tableau 2. FacteursderisquecardiovasculairechezlespersonnesvivantavecleVIH,selonlesrecommandationsd’expertsfrançaises2013(adaptéàpartirdesrecommandations2005del’AFSSAPS)12.
IlestproposédedéfinirlesobjectifsdecholestérolLDLenfonctiondunombredefacteursderisquecommelerecommandel’AFSSAPS,l’infectionparleVIHdevantounonêtrecomptéecommel’und’entreeuxenfonctiondes
critèresenmarronci-dessus.

réalisationd’uneostéodensitométriechezles
hommesdeplusde60ansetavant60ansen
présenced’unIMCfaibleetd’unnadirdeCD4
inférieurà200/mm312.
L’atteinte rénale
Sil’utilisationdesARVaréduitlaprévalencede
lanéphropathieassociéeauVIH(HIVAN),on
voitémergerd’autrestypesd’atteinterénale,
conséquenceenpartiedescomorbiditésetdu
vieillissement,del’expositionprolongéeàcertainsARV(tenofovirettubulopathieproximale,
atazanaviretlithiase)etauVIHlui-même(impact
dustadesidaetd’untauxdeCD4<200/mm3sur
l’incidence de la maladie rénale chronique).
DanslacohorteAquitaineANRSCO3,laprévalencedelamaladierénale(protéinurieet/ou
altérationdudébitdefiltrationglomérulaire)atteignatt36%despatients13.Lasurveillancede
lafonctionrénaleestdoncprimordiale.
Troubles neurocognitifs et psychiatriques
DansuneétudetransversaledelacohorteAquitaineANRSCO360%despatientsprésentaient
destroublesneurocognitifs14 etdansuneétude
réaliséeauxEtats-Unis48%avaientdestroubles
psychiatriques15.Lesraisonsdecettefréquence
sontmalélucidées.Onpeutciterleneurotropisme
duVIH,lafaiblediffusiondecertainsARVàtraverslabarrièrehémato-encéphalique,lesconséquencescérébralesdescomorbiditésliéesau

vieillissement,laconsommationdeproduitspsychoactifs,laneurotoxicitépropredesARV,l’impact
psychosocialdudiagnostic…Dansl’étudeMortalité 2010,lessuicidesétaientresponsablesde
4.7%desdécès4.
Autres aspects
Le traitement ARV est aujourd’hui envisagé
comeuntraitementàvie:lapriseenchargedu
patientcomprendradoncunedimensionpsychosocialeavecl’aideàl’acceptationdudiagnostic,l’aideàl’observancedutraitement,une
offredesantésexuelle,l’aideàlaprocréation,
lapriseenchargedesdépendances,l’aideà
l’insertionprofessionnelleetsociale...
Conclusion
Lapriseenchargedel’infectionparleVIHrepose
doncàlafoissurlecontrôledel’infectionavec
l’objectifd’unerestaurationimmunitaireoptimale,
etsurlaprévention,ledépistageetletraitement
descomorbidités,sansoublierlagestiondelaiatrogénieinhérenteauxARVetdesnombreuses
interactionsmédicamenteusesdontilssontresponsables.Levieillissementdelapopulationvivant avec le VIH pose donc des questions
nouvellesnécessitantuneapprocheàlafoisexperteetglobale,multidisciplinaire,depatients«
quivontbien»maischezquidenombreuxparamètresdoiventêtresurveillés.■
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Ebola 2014-2015 :
triste révélateur des
dysfonctionnements
de nos sociétés

L

’épidémieEbolad’Afriquede
l’Ouestquiadébutéfin2013
et est toujours bien active
début 2015 pose de graves
questions épidémiologiques,
médicalesmaisaussietsurtout,carlacause
enestbienlà,surlefonctionnementdenossociétés.Commentenestonarrivélà?
Pourladeuxièmefoisdetoutesonexistence
(la1re remonteàlacriseRwandaise),MSFpar
lavoixdesaprésidente«internationale»annoncemi-2014qu’ilssontdébordésetréclame
l’aidedesEtatsindustrialisés(etmêmesous
entendudeleursarmées,seulescapablesde
pouvoirapporteruneréponseopérationnelleà
lahauteurdesenjeux).
Leschiffresofficielsdébutfévrier2015deplus
de22500victimesetdeprèsde9000morts
necorrespondentpasàlaréalitécarnereflètentquelescasofficiellementidentifiés.Les
gensdeterrainparlentdepossiblement3fois
plusdecasetdedécèsréels.Lesdeuxpays
secondairement concernés après la Guinée
Conakry,leLibériaetlaSierraLeoneontétéles
plustouchésavecunecourbeépidémiquequasimentverticaledanslederniertrimestre2014,
notammentauSierraLeone.
Mêmesileschosessemblentallerglobalement
unpetitpeumieuxactuellement,ilestencore
illusoiredeprévoirlecontrôleetàfortiorilafin
del’épidémie.D’autantquelasituationestfluctuantegéographiquement:teldistrictsemble
«s’éteindre»quandunautres’enflamme.Les
chosesévoluentaussidanslaperceptionpar
lapopulationdecescentresdepriseencharge.
Alorsquebeaucoupdepatientsrefusaientde
seprésenterdanslescentresdedépistageou
desesignaler-etencorepluslescontacts-par
manque de confiance dans un système de
santéoubliéetdoncdéliquescent,parcrainte
d’êtreabandonnésanseauninourriture,séparésdeleurfamille(cequiestculturellementdif-

ficilementimaginable)etpireenterréssansles Références
ritestraditionnels(quiseraientresponsablesen 1 ChanM.Ebola virus disease
in West Africa. No early end to
Guinéede60%destransmissions1),l’amélio- the outbreak.NEJM2014;DOI
10.1056/NEJMp1409859.
rationdesprotocolesdepriseenchargeendi- 2 WHO.Ebola virus disease in
West Africa. The first 9 months
minuantlamortalitéetenpermettantd’utiliser of the epidemic and forward
projections.NEJM2014;DOI:
lespatientsguériscomme«ambassadeurs» 10.1056/NEJMoa1411100
(23/09/14).
apermisderedonnerconfiancedanscesstruc- 3 RobertsI,PernerA.Ebola
virus disease : clinical care and
tures.SilamortalitéparEbolaestimportante patient-centred research.Lancet.
2014;384(9959):2001-2.
(del’ordrede50%;70%seloncertainesestimations2),lamortalité«générale»aaussiexploséfautedestructuresdesoinfonctionnelles
pourlespathologiescourantes.Eneffetsiparadoxalementlesstructuresdeniveau1(dispensaires)ontrésistéàpeuprès,leshôpitaux
dedistrictetderéférenceontétéenpleincollapsus,beaucoupcarrémentfermés(comme
l’hôpitalpédiatriquedeFreetown)fautedepersonnelsoignant,certainsvictimesduvirus(les
soignants y sont surreprésentés) et d’autres
ayantdésertéparpaniquedevantlatropfréquenteabsencedemoyendeprotectionminimum(pasdegantsnidebavettesouruptures
destockitératives,etparfoismêmenieau,ni
savon,…),etdematérieldesoins.
Etqui«duNord»pourraitblâmerles«déserL’internat de Paris 79
teurs»alorsqu’onavudespersonnelsnavigantspourtanthyper-protégésetinformés,et
pasréellementexposés,fairevaloirleurdroit
deretraitbloquantdesavionsetfermantdes Auteur
lignescontribuantaumarasmegénéralengênantl’affluxdematérieletdesoignantsinternationauxetgénérantuneprofondeanxiétéchez
lesexpatriéspastantvisàvisdurisqueépidémiquequ’ilsontvitecomprismaitrisablepour
euxmaisdurisquederesterbloquéssiladésorganisationgénéralerendaitnécessaireune
exfiltration?
Eneffetlavieauquotidienestprofondément Olivier Bouchaud
perturbéebienaudelàdesservicesdesanté: (AIHP1984)
PU-PH,HôpitalAvicenne,
administrationsetécolesferméesoufonction- servicedesmaladies
nantàminima,commerceetvieéconomique infectieusesettropicales,
APHP.
paralysés(laBanqueMondialechiffreàprès UniversitéParis13-Paris
CitéSorbonne,Bobigny.
de33milliards$USlaperteéconomiquesur ►
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les3payscequiesténormepourdespayssi
fragiles).
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Pourquoicette(première)épidémieouest-africaineat’elleprisdecourttoutlemondeetaenflammé trois pays ? Chacun (y compris le
modesteauteurdecetexte)prédisaitenavril
2014aprèssondébutofficielenmarsque,tout
commelavingtained’épidémiesconnuesdepuis1976n’ayantjamaisdépasséles500cas,
leschosesallaientsecalmerrapidement.De
faitenmail’incidencebaissaitavantderepartir
enflèche.Rétrospectivement,etaudelàd’un
hypothétiqueetpasforcémentévidentfacteur
devirulenceparticulier,lecontextesocio-géographiquen’estpaslemême.
Silesépidémiesprécédentesontéclatédans
desfoyersisolésdepaysforestiersd’Afrique
Centralepeudensémentpeuplésetavecdes
voiesdecommunicationlimitées,danslecas
présent,àl’inverse,l’épidémieadémarrécertes
auxconfinssud-estdelaGuinéefrontaliersdu
Libériamaisenmilieuurbain(Guéckédou,Macenta),densémentpeupléchezunepopulation
trèsmobilepouvantsedéplacerrelativement
aisémentycomprisentransfrontalieretavec
desritesfunérairestrèsàrisque.L’impossibilité
decontrôlerlesdéplacementsdepopulationa
entrainéladisséminationdesfoyers.Parailleurs
le«triage»despatientsn’estpassimple:d’une
partlessymptômessontnonspécifiques,les
manifestationshémorragiquesétantfinalement
relativementrares(moinsd’1/4descas),modéréesettardives2,etd’autrepartl’effet«masse»
du milieu urbain pose des problèmes logistiquesénormes:àMonroviac’estdel’ordrede
4000personnesfébrilesparjourqu’ilfautexamineret«trier».Silescapacitésdiagnostiques
(parPCR)sontsuffisantes,ellesontétélongtempstropcentraliséesetlalogistiquenesuivait pas : combien de prélèvements (ou de
résultats)sesontégarésenroute,nesontjamaisparvenusaulaboratoireoun’étaientplus
identifiables?
Laprisedeconsciencetardivequel’épidémie
n’évoluaitpas«commed’habitude»explique
enpartielegrandretardàlaperceptiondel’ampleurdelacatastrophequis’annonçait.Ajoutonsàçal’éloignementdelacapitaledesfoyers
initiaux,lesinertieshabituellesàtouslesniveaux(parexemplel’OMSn’aétéinforméede

l’épidémiequele23mars2014alorsqueles
premierscassontapparusfin2013),les«pudeurs»politiques(onmurmurequelegouvernementGuinéenn’auraitmêmepasréponduà
unepropositionofficielled’aidedel’arméecanadienne),lafaussecertitudequel’épidémieallaitbienfinirpar«rentrerdanslerang».Le
résultataétéunemobilisationinternationale
bien trop tardive et insuffisante au début, la
Francen’ayanthélaspasplusbrilléquelesautrespoursaréactivité.Euégardauxconnaissances sur la transmission et au contexte
socio-géographique d’émergence inhabituel
évoquéplushaut,pourquoilesmodélisations
(dontonfaitgrandcas)n’ontellespasprévuce
quiestadvenu?
Austadeactuel,début2015,oùenest-on?
Toutd’abord,etcen’estpasrien,lepire,c’est
àdireladiffusionlargeduvirusdanslespays
limitrophes(notammentCôted’Ivoire,étonnammentpréservée,etMali)a,pourlemoment,été
évitée.Lescasnigérians,puismaliensetlecas
sénégalaisn’ontpasfaitsouchecequisemble
prouverqu’uneréactionadaptéeprécoceest
suffisante.Ilestcependantvraisemblableque
levirusvas’endémiciserdanslarégion.Lapréparation des systèmes de santé des pays
Ouest-Africainsàunepossibleémergenceépidémiqueestfondamentale.
Lenécessaireest-ilfait?Neserait-cepasicile
champd’action,certespeutêtremoinsvalorisantquel’interventiondirecte,danslequelles
autoritésdesantédenotrepays,etnotamment
ladirectiondeshôpitaux,auraientdus’investir
enutilisantlargementlesréseauxfrancophones
pré-existant(parexempleleGIPESTHER)en
lieuetplacedusilenceassourdissantauquelon
aassisté(silencejusterompupardesdirectives
nationalesjusqu’auboutisteseuégardàune
transmissionpassifacilequeça,émanantde
multiplessourceset,surtout,faisantprendre
desrisquesvitaux-parrestrictiondesoins-aux
patientsfébrilesrevenantdespaysciblesayant
millefoisplusderisquedepaludismequede
fièvreEbola)?
Parailleursdanslestroispaysconcernés,le
messagedeMSFaétépartiellemententendu:
desinterventions(quel’onauraitsouhaitéplus
massives)avecdécentralisationdesmoyens
diagnostiquesetdesoinsd’urgenceontétédéployéesparle«Yalta»entrelaFrance,les

USAetleRoyaumeUnipourrespectivementla
Guinée,leLibériaetlaSierraLeone.Desrésultatssontvisiblesmaisbienfragiles:sil’incidence semblait reculer mi-janvier, elle est
repartieàlahaussedébutfévriermontrantbien
quelapartieestloind’êtregagnée(notamment
auSierraLeoneoùlasituationresteinquiétante).N’aurait-onpaspufaireplus?N’est-on
pasencoreunefoisdeplusdansunesous-estimationgrossièredesréelsbesoinsalorsqu’en
octobrel’OMSadéclarécetteépidémie«urgencedesantépubliquedeportéemondiale»?
Lespopulations,mêmehabitéesparuneterreurbiencompréhensiblegénéranttoutesles
rumeursimaginables,nesontpasfolles:dés
lorsquedessoinsdebaseplusfacilementaccessiblesfontchuterlamortalité,laconfiance
revientetles«fièvreux»,etleurscontacts,ne
s’enfuientplus.
SilesAcmonoclonauxdu«ZMapp»(anecdotiquementutilisésetsanspreuved’efficacité),
oulessérumsdeconvalescents(sic’estefficace,cequ’ilfautévidemmenturgemmentévaluer,quivalesproduireauxnormesdesécurité
enquantitésuffisante?)ousurtoutlesinhibiteursd’ARNpolymérasecommelefavipiravir
(résultatspréliminairesencourageants)ontune
possiblecertaineefficacité,unebonnepartiede
lamortalitéest«bêtement»imputableàladéshydratationetauchochypovolémique(importancedesdiarrhées)ouseptique.Pourquoiles
protocolesinitiauxlimitaientilslesabordsvei-

neuxoulesvolumesàperfuser?combiende
patientsisolésdansdescentresdesoinsontilsmortsfautedesoinsdebaseadaptés?3
Pourplustardlevaccindontonannonceles
premiers essais et à (beaucoup !) plus long
terme,rêvonsunpeu,l’infléchissementdela
pauvreté(carc’estbienelle-ouplutôtceux,localementet«internationalement»quil’entretiennent-quiestresponsabledecedésastre)
éviterontpeutêtreunenouvelleépidémiede
cetteampleur.
Pourlemotdelafin,onseraittentéderappeler
lesproposprémonitoiresdeCharles Nicolle
(AIHP 1889) ilya80anssurl’inévitableapparition de nouvelles maladies infectieuses en
ajoutantqu’ellesnoussurprendronttoujourset
qu’ellessont,hélas,deparfaitsrévélateursdes
dysfonctionnements de nos sociétés. On ne
peutaussiquesalueravecrespectl’extraordinairedévouementdecertainssoignants,certes
internationaux,maisaussietsurtoutlocauxqui
donnentsanscompter,parfoisensecachant
deleurentouragepouréviterlastigmatisation
sociale,pourapporterdessoinsauxpatients
victimes d’Ebola, et notamment ces patients
guérisquiacceptentderepartir,sansprotection
(l’immunité est sensée être stérilisante), au
contactdespatientspourlesaider,expliquer,
rassurer…■
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L’hépatite C,
du dépistage
au traitement, une
révolution en marche
Données
épidémiologiques récentes
ienquecelafasseplusde
20ansquel’épidémied’hépatite C ait émergée en
France, -initialement liée
aux soins et aux transfusions,puisavecunediffusiontrèsrapidepar
l’utilisationdedroguesintraveineuse,ellereste
toutàfaitd’actualitédanslacommunauté,où
latoxicomanie(intraveineuseetintranasale)est
devenuelepremiermodedetransmission,malgrélesnombreusesactionsderéductiondes
risquesmisesenplaceoudiscutéesparlemilieuassociatifenpartenariataveclesautorités
de santé (programmes d’échange de seringues, substitution, débat sur les salles de
shoot,etc.).Cependant,c’estchezlespatients
infectésparleVIHquel’épidémieaprisunerésonnancenouvelleetparticulièreaumilieudes
années 1990, où la transmission par voie
sexuelle au sein de la communauté homosexuelleaprislepassurlesautresmodesclassiquesdecontamination,augurantd’unnouveau
visagepourl’épidémie.
EnFrancecommeenEurope,environ24%
despatientsporteursduVIHsontaussiporteursd’unehépatiteC,chroniquedoncréplicativeettransmissiblepourlestroisquart.Jusqu’à
présent,legénotyped’hépatiteCleplusfréquentétaitle1,suivides3,2puis4(pourenviron10%despatients),les5et6étanttrès
raresenFrance.Cependant,dufaitd’uneutilisationdeplusenpluslargedelabithérapie
anti-VHCreposantsurlePeg-Interféronetlaribavirinequiapermisdeguérirentre50et60%
despatientsavecungénotype2ou3,etenviron30à40%desgénotypes1,lenombrede
patientsporteursd’unehépatiteCdegénotype
4estenpleinecroissance,croissancenourrie
dufaitd’unemoinsbonneréponseautraitement(environ20%desuccès)etdelamigrationdepersonnesoriginairesd’AfriqueCentrale,

B

oùlegénotype4estleplusprévalent.Cesont
donccespatientsqui,ajoutésauxpatientsavec
ungénotype1enéchecdetraitementetayant
évoluéverslacirrhose,condensentlesdéfis
thérapeutiquesauxquelsfaitfacelacommunautémédicale.
Comment mieux dépister ?
Laproportiondepatientstraitéspourl’hépatite
Cabeaucoupaugmentécesdixdernièresannées,avecplusoumoinsdesuccèscompte
tenudel’efficacitémodéréedestraitementsdisponiblesjusquetrèsrécemment.Maispourtraiter,encorefaut-ildépister.Lorsdelapriseen
chargeinitialedespatientsdontl’infectionpar
leVIH)))estdedécouverterécente,ledépistageduVHCsefaitmaintenantdefaçonquasi
systématique.Enrevanche,iln’estpastoujours
répétédefaçonrégulièreaucoursdusuivides
patients,mêmechezceuxchezquilerisquede
contaminationestimportant(toxicomanieactive,relationssexuellestraumatiquesavecobjetscontondants,d’autantplussicelles-cisont
concomitantesàlaprisededroguesrécréatives).Basésurlapratiqued’untestELISAdoubléd’uneévaluationdelachargeviraleencas
detestpositif,ledépistageestrestépendant
longtempscantonnéauxstructuresdesoins.
Cependant,l’activismedesassociationsapermisdefairesortirledépistagedesmilieuxde
soinspourinvestirlacommunauté,grâceàl’utilisationdetestsrapides,soitsanguinssoitsalivaires,utiliséscommedesoutilsd’orientation
avantundépistageplusformel.Parfoiscouplé
à un test rapide VIH, ce TROD (test rapide
d’orientationetdedépistage)devraitpermettre
detoucherlespatientslesplusrétifsàuneprise
enchargeinstitutionnelleinitiale.
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Au-delàdudépistagedel’infectionelle-même, HôpitalAvicenne,service
l’autreenjeumajeurauquellesmédecinsres- desmaladiesinfectieuses
ettropicales,APHP.
tentconfrontésauquotidienestceluidudépis- UniversitéParis13-Paris
CitéSorbonne,Bobigny.
tage des complications liées à l’hépatite C. ►

Avecl’augmentationdel’espérancedeviedes
personnesporteusesduVIH(quiarejointcelles
des personnes non infectés par le VIH si la
priseenchargeinitialealieuavantletauxde
lymphocytesCD4+soitpassésousleseuildes
500/mm3),lesdécèsdecausehépatiquesont
devenusla3e causedemortalitéchezcespatients(aprèslesmaladiesclassantsidaetles
cancersnonsida).Pourêtreefficace,ledépistagedecescomplications(principalementla
cirrhoseetlecancerdufoie)doitêtrerégulier
(touslesansencasd’atteintehépatiquepeu
graveetsemestrielpourlespatientspré-cirrhotiquesetcirrhotiques)etbasésurl’association
del’imagerie(échographiehépatiqueparunradiologueexpérimentéquidemanderaunscannerouuneIRMencasd’imageanormale)àun
examencliniqueapprofondietàdesdosages
demarqueurssanguins(alpha-foeto-protéine).
Enfin,chezlespatientslesplusmalades(cirrhosedécompensée,carcinomehépato-cellulaire),l’orientationprécoceversuneéquipede
transplantationhépatiqueestlaseulefaçonde
leurassurerunepriseenchargeoptimaledont
dépendraleurchancedesurvie.Ainsi,lamise
enplaceplusgénéraliséedebinômesinfectiologue/hépatologuepourcespatientsàlagestioncomplexepourraitpermettredefaciliterces
procéduresdedépistageetd’orientation.
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La révolution thérapeutique
Jusqu’en2011,letraitementdel’hépatiteCreposaitsurl’associationPeg-Interféron+ribavirine,administrésrespectivementeninjection
sous-cutanéehebdomadaireetparcomprimés
bi-quotidiennementpouruneduréetotalede6
à18moisselonlescas.L’efficacitédecettebithérapie,globalementdel’ordrede50%,variait
fortementnotammentenfonctiondugénotype
duVHC,delasévéritédelafibrosehépatique,
del’existenced’uneco-infectionVIH,decaractéristiquesgénétiquesdupatientetdeladurée
detraitement.Outresonefficacitérelativement
restreinte,labithérapiePeg-Interféron+ribavirine étaitleplussouventmaltoléréeavecfatigue,
perte de poids, dépression, toxicité hématologique,troublescutanéo-muqueux,etc.,d’autant
plusdifficileàsupporterqueletraitementétait
long.
Cesdernièresannées,denouvellesmolécules
ditesagentsantivirauxdirects(DAA)ontétédéveloppées.Dufaitdeleursciblesspécifiques

ducyclederéplicationduVHC,cesmolécules
etsurtoutcellesditesde2e génération(succédantauTelapréviretBocéprévir,inhibiteursde
protéasede1ère génération),s’avèrentparticulièrementefficacesetbientolérées.Dansun
premiertemps,cesmoléculesontétéutilisées
enassociationauPeg-Interféronetàlaribavirinepourréduireladuréedetraitementnécessaireetaugmenterl’efficacité.Désormais,ce
sontsurtoutlesassociationsdeDAAagissant
surdesciblesdifférentes(principalementlaprotéase,lapolyméraseetlaNS5A)quisontprivilégiées,pouruneduréede12à24semaines,
parfoisenassociationaveclaribavirine.L’efficacitédecesassociations,trèsfaiblementpourvoyeuses d’effets secondaires, est estimée,
danslaplupartdescasdocumentésàcejour,
supérieureà90%.
Début2015lesprincipauxagentsanti-VHCdirectsdisponiblesenFrancesontlesinhibiteurs
depolyméraseNS5b(Sofosbuvir,Dasabuvir),
lesinhibiteursdeNS5a(Daclatasvir,Ledipasvir,
Ombitasvir)etlesinhibiteursdeprotéase(Simeprevir, Paritaprevir). Parmi cesmolécules,
seullesofosbuvirestactifsurtouslesgénotypes
duVHC,lesautresétantactifssurlegénotype1
etparfoislegénotype4voirpartiellementsurle
génotype 3. D’autres molécules pangénotypiques(notammentlesGS5816,MK5192et
MK8742)devraientêtredisponiblesdansles
prochainsmois.Tenantcomptedelamiseàdispositionprogressivedecesmoléculesetdesrésultatsdesessais,lesschémasthérapeutiques
possiblesetdonclesrecommandationsdetraitementévoluentrapidement.EnFrancecellescisontédictées,misesàjouretpubliéespar
l’Association Française pour l’Etude du Foie
(AFEF)(http://www.afef.asso.fr/).
Parallèlement à ces recommandations et
compte-tenudescoûtsfinanciersimportantsde
cesmolécules,desconditionsrestrictivesde
remboursementontétéformuléesparleministèredelasantéetsousavisdelaHAS(Haute
Autorité en Santé). Celles-ci impliquent la
tenue,danslespôlesderéférencehépatites,
d’uneréuniondeconcertationpluridisciplinaire
etlerespectdesindicationsdeprescription.
Début2015,lesassociationsdeDAAnepeuventêtrerembourséesquedanslesindications
desATU(AutorisationTemporaired’Utilisation)

decohortepréalablementmisesenplaceàsavoirpourdespatientsayantunefibrosehépatique
avancée, une cirrhose ou des manifestations
extra-hépatiquesduVHCvoire,pourcertains
DAA,auxpatientstransplantéshépatiqueou
rénalousurlisted’attentepourunetransplantationhépatique.Lesofosbuvirpeutparailleurs
êtreprescrit,quelquesoitlestadedefibrose
hépatique,enassociationaveclaribavirine+/le Peg-Interféron, chez l’adulte concomitammentinfectéparleVIHouatteintdecryoglobulinémie mixte symptomatique ou atteint de
lymphomeBassociéauVHC.
Sil’oncomprendbienl’organisationmiseen
placedansunpremiertempsparlesautorités
desantéauvudelanouveautédecestraitementsetdeleurcoûtfinancier,ilseraitsouhaitable à l’avenir d’élargir et d’assouplir ces
conditions de prescriptions, afin de pouvoir
prendreenchargeunplusgrandnombrede
personnesinfectéesetainsiréduirelerisquede
transmissionetlamorbi-mortalitéglobale.

Conclusion
Levisagedel’épidémied’hépatiteCvatrès
probablementchangerdanslesannéesàvenir
etl’avènementdesnouvellesstratégiesdetraitementpluscourtes,mieuxtoléréesetbeaucoupplusefficacesfaitdireàcertainsquedans
10ans,leVHCappartiendraaupassé…Enattendant,denombreuxenjeuxpersistentpourle
corpsmédicaletlacommunauté:enrayerl’épidémie dans la communauté homosexuelle,
mieuxdépisterlescomplications,orientersuffisammenttôtlesmaladeslesplusatteintsvers
lesstructuresdesoinslesplusadaptées,financerlesnouvellesstratégiesdetraitementqui
devraientconcernerunplusgrandnombrede
malades,etenfinfairepreuvedesolidaritéavec
lespaysduSudquiconcentrentlamajoritédes
patientsinfectés,maisoùl’accèsautraitement
resteencoreuneutopiepourbeaucoup.■

Infection
à Clostridium difficile :
recommandations
de prise en charge
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Introduction
lostridium difficile,bactérieà
grampositifanaerobie,sporuléeestactuellementconsidéré comme le principal
microorganisme responsabledesdiarrhéesassociéesauxsoins.
L’intérêtportéàcegermeremontemaintenant
àplusieursannées,enraisondela description
enAmériqueduNord,puisenEurope,d’épidémiesassociéesàuneaugmentationdesformes
sévères,delamortalitéetd’unemoinsbonne
réponseautraitementparlemétronidazole.1,2,3

Epidémiologie
EnFrance,l’incidencedesinfectionsàClostridium difficile (ICD)augmenteetestestiméeà
3,6caspour10000journéesd’hospitalisation.
Cette augmentation est expliquée par une
réelleaugmentationdel’infectionmaisaussià
uneplusgrandesensibilisationàcetteinfection,
entraînant une recherche plus systématique
chezcertainscliniciens.

Jean-Luc Meynard
(AIHP1987)
ServicedesMaladies
InfectieusesetTropicales
HôpitalSaint-Antoine.
AP-HP.

Frédéric Barbut
Unitéd’Hygièneetde
Facteurs de risque
LuttecontrelesInfections
Lesprincipauxfacteursderisqued’ICDseré- Nosocomiales.Hôpital
Saint-Antoine-AP-HP.
partissenthabituellemententroisgroupes:les ►
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facteursliésaupatient,ceuxenrapportavecune
dysbioseintestinaleetlesfacteursfavorisantle
contactaveclessporesdeC. difficile.Cesfacteurssontregroupésdansletableau 4,5.
Principales manifestions cliniques
C. difficile peutêtreretrouvéchez3%delapopulation,posantleproblèmedelarelationentre
portageetinfection.OndistinguedeuxprésentationsdistinctesdesinfectionsàICD:lesdiarrhéespost-antibiotiquesdesévéritévariableet
lescolitespseudo-membraneuses(CPM)6,7.
Lesprincipalesdifficultésthérapeutiquesconcernentlapriseenchargedesformescompliquées
d’ICDetlaproblématiquedesrécidivesmultiples.
Lacolitefulminanteetlemégacôlontoxique
(diamètreducolon>6cmsurleclichéd’abdomensanspréparation)nécessitentunepriseen
chargemédico-chirurgicale.Cesdeuxcomplicationssontassociéesàdesmanifestations
systémiquesassociantaltérationdel’étatgénéral,diarrhéeprofuse,abdomenchirurgical,choc
hypovolémiqueetgrandehyperleucocytose(≥
20.000/mm3).Parfois,aucoursdumégacôlon
toxique,ladiarrhéepeutêtreabsente.
Acôtédecesformescompliquées,difficilesà
prendreencharge,lesrécidivesd’ICDparticulièrementfréquentes (25%aprèsunpremier
épisode 8,9 sontaujourd’huiundesprincipaux
chalengesthérapeutiques.
La mise à disposition récente d’un nouveau
médicament,lafidaxomicineaamenélesexpertseuropéensdeMicrobiologieetMaladies
Infectieusesàréactualiserlesrecommandationsthérapeutiquesdel’infectionàICD10.
Cesontcesrecommandationsquivontêtrerésuméesdanslasuitedecetarticle.
Concernantlediagnosticmicrobiologique,ilfaut
soulignerqu’iln’existepasàl’heureactuellede
testparfaitementstandardisé.
Néanmoins,unouplusieursalgorithmesontété
proposésparlessociétéssavantes.Cesalgorithmesproposentenpremièreintentionlaréalisationd’unpremiertestayantuneexcellente
valeurprédictivenégativecommeladétection
delaGDH.Unrésultatnégatifpermetd’éliminer
lediagnosticd’ICDalorsqu’unrésultatpositif
sedoitd’êtreconfirméparuneautreméthode
(testimmunoenzymatiquedétectantlestoxines

AetB,testdecytotoxicitédesselles,méthodes
moléculairesouculturetoxigénique11,12,13).
Avantdedétaillerlesrecommandationsthérapeutiques,ilconvientdedéfinircertainsparamètresquiontconduitàlesétablir:
Réponse thérapeutique
Elledoitêtreévaluéeaumoins3joursaprèsle
débutdutraitement.Ilestclassiquementdécrit
quelaréponseautraitementpeutêtrepluslongue
(3à5jours)aveclemétronidazole14,15,16.
Laréponsecliniqueestdéfinieparunediminutiondunombredeselles,l’augmentationdeleur
consistanceetl’améliorationdesparamètres
biologiques.
Rechutes
Lamajoritédesrechutessurviennentdansles
8semainessuivantl’épisodeinitial.Parmiles
facteurspronosticassociésaurisquederécidived’ICD,onretrouve:l’âge>65ans,lapoursuitedutraitementantibiotique,l’existencede
comorbidité/et/oul’insuffisancerénale,l’existence d’une ICD antérieure (≥ 1), l’utilisation
d’IPP,uneprésentationsévèredel’ICD.
Marqueurs de sévérité de l’ICD
Certainesétudescliniquesontmontréunesupériorité de certains régimes thérapeutiques
selonledegrédesévéritédelamaladie,en
particulierdanslesformessévèresoulavancomycineàlaposologiede125mgx4/jestsupérieureaumétronidazole(500mgx3/j)17.
Danslesdernièresrecommandationsdel’ECMID, l’ICD est considérée comme sévère
lorsqu’unouplusdesélémentssuivantssontprésents:leucocytes>15.000/mm3,albumine<30
g/l,créatinine≥133µmol/lou1,5lavaleurinitiale.
L’infectionàClostridium difficile sanssignede
colitesévèrechezdespatientsâgésdeplusde
65ansaveccomorbidités,admissionenRéanimationoulaprésenced’uneimmunodépressionpeutégalementêtreconsidéréecommeà
risquededévelopperuneICDsévère.
Recommandations thérapeutiques des ICD
Traitementdesformesnonsévères
DanslescasdesICDnonsévères(absence
designedecolitesévère),ousituationnonépidémiqueetlorsquel’ICDestclairementinduite
par les antibiotiques, il peut être proposé ►
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Facteurs
d’exposition
■Fortepressiondecolonisation
■Prolongationdesséjours
hospitaliersouenstructuresdesoins
■Voisind’unpatientinfecté
■Occuperunechambre
quiahébergéeunpatientinfecté
■Séjoursensoinsintensifs

Facteurs
favorisantslacolonisation
■Antibiotiquesàlargespectre
(3catégories)
■Inhibiteurspompesàprotons
■Anti-acides
■Chimiothérapies
■Lavements
■Sondagenasogastrique
etchirurgiegastrointestinale
■Laxatifs

Facteurs
liésàl’hôte
■Age:>65ans
■Co-morbiditésassociées
etleursévérité
■Immunodépressions
■Statutimmunitaire
(tauxanticorpsneutralisant)
■Femme>homme
■Antécédentd’ICD

▲ Facteursderisqued’ICD.Bignardietal,JHI1998:Cohenetal,ICHE2010.

d’arrêterlesantibiotiquesresponsablesetd’évaluerlaréponsethérapeutiquependant48h.Cette
attitudedoitsielleestproposéeêtresuivied’une
surveillancetrèsétroite(GradeCII).
Dansl’immensemajoritédescescas,ilestplutôtrecommandéd’utiliseruntraitementantibiotiqueparmétronidazole(500mgx3/jourP0
pendant10j)(GradeAI).
L’alternativeestreprésentéeparlavancomycine(150mgx4/jpendant10j)(GradeB1)ou
la fidaxomicine 200 mg x 2/j pendant 10 j
(GradeBI).
Danscettesituationdeformenonsévère,iln’y
apasdedonnéesuffisantequipermetderecommanderl’usagedesprobiotiques,desanticorpsmonoclonaux.
Traitementdesformessévères
Baséesursespropriétéspharmacocinétiques,
lavancomycineestconsidéréecommesupérieureaumétronidazolepourletraitementdes
ICDsévères.Laposologierecommandéeest
de125mgx4/j(GradeAI).Eneffet,iln’yapas
dedonnéesuffisantepourrecommanderune
dosesupérieuredevancomycineendehorsde
l’existenced’uniléus.
L’alternativeestreprésentéeparlafidaxomicine
200mgx2/jpendant10j(GradeBI),surtouten
raisondupeudedonnéessurlesformessévères.Néanmoins,dansunesous-analysedes
deuxessaispivots,l’efficacitédanslesformes
sévèresdelafidaxomicineestcomparableàla
vancomycine.
Placedelachirurgie
Laréalisationd’unecolectomiedanslecadre
d’uneICDcompliquéeestrecommandéeen
casde:

■perforationcolique,
■mégacôlontoxique,
■ iléussévère.
Untauxdelactateaugmentédoitfairediscuterla
chirurgie(interventionavanttauxdelactates>5).
Traitement des formes récurrentes
L’incidence d’une seconde récurrence après
traitementd’unepremièrerécurrenceparmétronidazoleouvancomycineestcomparable.
Danscettesituation,lafidaxomicineapporteun
bénéficesignificatifréduisantde50%lerisque
derécidive.Néanmoins,lesrecommandations
de l’ECMID mettent les deux molécules au
mêmeniveau(B1).
Traitement des récidives multiples
Danslesformesnonsévères(secondeou≥2
récurrenceofICD),lavancomycineoraleoula
fidaxomicineestrecommandéemaisaprèsune
premièrerécurrence,ilexisteunbénéficesignificatifdelafidaxomicine.
Danslessituationsderécidivesmultiples,c’est
latransplantationfécalequiapportelesmeilleursrésultatsavecuneréductiondurisquede
plusde80%.
Conclusion
C. difficile estunenteropoathogènemajeur,premieragentdesdiarrhéesassociéesauxsoins.
Desavancéesthérapeutiquespermettentde
réduirelerisquederécurrence,soitaveclafidaxomicinepourlespatientsàrisquesderécidivesouaprèsunpremierépisode.
Encasd’épisodesmultiples,latransplantation
fécaleestletraitementdechoix.■

Prévenir l’épidémie du
diabète : comportement
ou médicament ?
Ou pourquoi le diabète
de type 2 ne devrait
pas exister

U

neépidémieestuneaugmentationrapideenunlieu
et en un moment d’une
maladie. Cette définition
est habituellement réservéeauxmaladies«transmissibles»:cen’est
paslecasdudiabète(mêmesidesétudesrécentesontétudiédeprèslesbactériesintestinalesetontdémontréunrôlepossibledeces
dernièresdanslaphysiopathologiedelamaladie).Cetteterminologieestdoncemployéeau
sens figuré : c’est indirectement une bonne
nouvellecarquiditépidémie,ditcausedoncaction.Cesactionssonturgentes.L’OMSadénombré environ 250 millions de diabétiques
danslemondedanslesannées2000etapréditundoublementàplusde400millionspour
lesannées2030:ceschiffressontpratiquementatteintplusd’unedécennieàl’avance.En
France, le pourcentage de diabétiques est
passéenunedécenniede2.5à4.5%dela
population.Cesontprèsde3000000denos
compatriotesquisontdiabétiques.Ilyadesdisparitésenlienaveclesdépartementslesmoins
favorisésquiontleplusdediabétiques.Pire,cet
excèsdepourcentages’accompagneengénéral
inversementd’unemoinsbonnepriseencharge
etd’uneplusgrandedifficultéd’accèsauxsoins:
lespolitiquesdesdiversgouvernementsne«s’attaquent»pasdefaçonefficaceàceproblème.
Lediabètedetype2estlaconséquenced’une
interactionentredesgênesfavorisants(rôlede
l’hérédité)etunenvironnementplusoumoins
permissif.Lesgênesincriminéessontunvéritablecocktaildeplusieurscentainesquinesont
pasprécisémentidentifiésetquivarientselon

lespopulations.Cemélangedegênesprédisposantàl’obésitéetaudiabètesontdesgênes
d’épargne:lespersonnesquimangenttrèspeu
etgrossissent«quandmême»enpossèdent
probablement en grande quantité. Même si
cettethéorieaétérécemmentcontestée,ilest
probablequedanslessièclesprécédentsles
restrictionsalimentairesnotammentlongues,
répétéesetintensesontfavorisélasurviede
ceuxquisecontentaientdepeupourvivredonc
desurvivre:iln’yavaitaucunepossibilitéde
stockagealimentaire.Cetavantagesélectifest
devenuundésavantageaveclaconcentration
desgênesdélétèresparmilessurvivants(particulièrementnotabledanslesiles,parexemple)et
surtoutsesont«exprimés»devantlasurabondancealimentaireliéeàlarévolutionindustrielle:
consommationhypercalorique,conserves,surgelés…Pourprévenirlediabètedetype2,onpourraitdoncd’agirsurles"deuxcauses",lesgênes
et/ousurl’environnement.
Agir sur les gènes
Lachirurgiegénétique
Lachirurgiegénétiqueal’ambitionderemplacer les gènes défectueux. C'est un objectif
louable pour les maladies monogèniques
(mucoviscidose, certaines myopathies…).
Cen’estpasencorepossible.Danslecadredu
contextemultigéniquedudiabètedetype2ce
n'estdeplusprobablementpassouhaitable.
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Médicamentsmodulantl’expressiondesgènes
Jean-Jacques Altman
Onsaitdepuislongtempsquelaréponseàun (AIHP1972)
mêmemédicamentpeutêtredifférenteselon PU-PH,Chefdeservice
diabétologie,
lessujets.Ilexistedenombreusesexplications HEGP-AP-HP.
àcela,unedesplusprobablesetdesmoins ►

pub

documentésestlavariationdanslecapitalgénétique.Actuellement,laquasi-totalitédesessais des nouvelles molécules de l’industrie
pharmaceutiquecomporteunebanqued'ADN
dansl’espoirdeciblerlesmeilleursrépondeurs.
Ilyauncertaincynismedanscettedémarche
carlamajoritédesfirmespréfèreunmédicamentquiguérirait«touslesdiabétiques»sans
vraimentdesoucisphysiopathologiqueouphénotypiquesetdoncprobablementencoremoins
génotypiques.Pourtantsilacibleétaitmieux
déterminée,lesmédicamentsauraientcertainementplusd’efficacitéchezles«ciblés».Que
lesmédicamentsagissentviaousurlesgênes,
c’estdéjàlecasdenombreuxantidiabétiques.
Lesglitazonesagissentsurplusieurscentaines
d’entreeux,maisycomprissurdes«bons».
Celaaétéàl’originededéboiresquiontmême
finiparfaireretirercesmoléculesdumarché.
Denombreusesmoléculessontofficiellement
àl’étudepouraméliorerl’insulino-résistance,
l’insulino-sécrétion,luttercontrel’apoptosebéta
pancréatique.Ilestpossiblequel’onpuisseun
jourmettreaupointunemoléculeagissantsur
lesgênesresponsablesdelalipolysepériphérique,sanseffetindésirable?

français sont très insuffisantes. Plusieurs dizaines de pourcent de diabétiques ignorent
quelestleurtypedediabète.
●Ilyaunevéritablecécitédevantdesantécédentsfamiliauxmêmequand«toutlemonde»
estdiabétique,ouinversementoncroitàune
fatalitéhéréditaire.
●IlyaenFranceunvéritableanalphabêtisme
diététique(ycomprisdanslecorpsmédical…).
Pourtantlemessage«mangermieuxetbouger
plus»ycomprissurlesitegouvernementaldu
mêmenom,apparaitcommesimpletetn'est
passuivi:«cen'estpaslapeined'avoirfait15
ansd'étudespourmedireça».Ilestpeutêtre
souhaitabledeprésenterlesfaitsdemanière
plusscientifique:
-Lesyndromedesédentaritépeutêtreexpliqué
avecbeaucoupdechiffresétudiantparexemple
l’endurancecardiorespiratoire,l’insulino-sensibilité,lestransporteursetlesrécepteursduglucose,
leshormones,labiologiemoléculaire…
-Ilestpossibledeciterlesnombreusesétudes
qui ont démontré que l’activité physique et
l’améliorationdel’alimentationpouvaitprévenir
l’obésitéetlediabètependantdesdécennies:
étudeDaQing,DPP,DPS.

Agir sur l’environnement : est-ce vraiment
plus facile ?
Généralités:l’environnementchange
L’environnementsembleévoluerd’unemanière
inéluctable,onnepeutinfluenceraucun«progrès».Endehorsd’unecrisegravedel’énergie,personnenesongeàrevenirenarrièreet
sepriverdel’électricité,del’essence,detransport,detéléphoneportable.Certainsenvironnementsquisemblentéternelssontenfait
trèsrécent:lesboissonssucréessontprésentesenFrancedepuisunpeuplusde50
années,les«fastfood»habillementrenomméesles«néfastesfood»sontencoreplusrécentes.Lacommunicationdesresponsables
est devenue plus éthique, les supers excès
sontréprouvés.Ilyadoncdediscretsencouragements:ladisparitionpureetsimpledeses
deux«progrès»,sodasethamburgers,nenuiraitpasàlasantédespopulations

Vouloir
●Lespatientsontl’habitudedemettreenavant
unemultituded’obstaclesquilesempêcherait
defaireun«régime»oudepratiquerune«activitéphysique».Aunombredeceux-ci,ilyales
obstaclesculturels,familiaux(mabellemère,ma
femmefonttropbienàmanger),financiers,professionnels,religieux…Cettelisteestfinalement
souhaitablenonpourrenoncermaispouridentifier
lesobstaclesetlesdépasser.
●L’obstacleprincipalestenfaitd’ordrepsychologique.Lesmots«changerdemodedevie»
(wayoflife)sontd’ailleursuneexpressiond’une
grande violence. Personne, notamment en
bonnesantéapparente,neleveutvraiment.Les
résultatssontaufinaldésastreux:enFrancela
prisedepoidsmoyennedelapopulationsurtrois
annéesestd’environ1000gcequifait10kilosen
30ans…,letempspassédevantunécran,en
particulier de télévision, déjà supérieur à trois
heuresquotidienne,augmenterapidement…

Lapersonneconcernéepeutchanger:savoir/vouloir/pouvoir
Savoir:
● Danscesdomaines,lesconnaissancesdes

Pouvoir
●Lespressionséconomicopolitiquessontmajeuresdanslemondeentier.Lesucre,l’huile ►
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sont subventionnés dans de très nombreux
pays.Lapressiondeslobbiesagro-alimentaires
jointeàcelledel’industriepharmaceutiqueest
parmilespluspuissantesdumonde.
●Ilfautdoncréagiretceciestpossibleàtrois
niveaux:
-Onpeutrendrelasociétécoupabledetout.Mais
ellenepeutpasnonplustoutprendreencharge.
Toutlemondeditet/oupensequec’esttrèstôt
qu’ilfautacquérirdesnotionsde«diététique»ou
d’activitéphysiqueetseseraitdoncl’école,l’instituteurquienseraitchargé.Maiscedernierdoit
déjàapprendreàlire,àcompter,lapolitesse,l’instructionciviqueetmaintenantunelangueétrangère,l’informatiquesansnégligerlamusique…
Deplus,lesinstituteursn’ontpaslaformationnécessairedanscedomaine.Onnepeutdoncpas
leurdemanderdefairecelaenplus.
- La responsabilité familiale est donc importante.Malheureusement,icil’exemplaritérisque
d’êtrenéfaste.Onconnaitlesfamillesdesportifs(pasnécessairementdeschampions)oùles
enfantsvont«automatiquement»faireaussi
bienqueleursparents.C’estmalheureusement
plussouventl’inversequiestvrai:lesfamilles
oùontmangetropetmal,oùlasédentaritéest
prédominante sont un modèle beaucoup répanduetimitéetsuivi.Plutôtquedetoutrejeter
surlesautresetlasociété,c’estpossiblement
uneresponsabilitéparentaledecontribuerfortementàlabonnealimentationdesesenfants.
- Reste l’individu. Il doit passer par les trois
étapesdécrites.Ildoitd’abordsavoir,cestade
estthéoriquementleplusfacileàacquérir.Ildoit
ensuitevouloir,undegrésupplémentairededifficultés.Maisàpartirdumomentoùonsaitet
oùonveut,ilestgarantiquel’onpeut.
Conclusion
Probablement que de nombreux gouvernements,pays,familles,essayentd’avoirdesactionsmaisilestcertainqu’ellessontenfaillite
devantl’implacabilitédeschiffresdel’épidémie.
Onnepeutprobablementpaschangerlemode
deviedetouteunepopulation,d’uncontinent.Il
esttristedesavoirquesilasurnutritionestun
fléau,ilestbeaucoupmoinsimportantqueson
pendant,ladénutrition.Peutêtrequ’ilconvientde
tenterdesactionslimitéesetévaluablesquipourraientfaireécole:
●Suruneordonnanced’unpatientdiabétique,on
pourrait,ondevraitécrire:

A. essayerderespecterlesprincipauxconseils
alimentaires,
B. pratiqueruneactivitéphysiquesignificative.(uncompriméd’activitéphysiquematin,
midietsoir…!!!).
Certaines assurances et mutuelles proposent
d'ailleursdesprisesenchargepartiellesdesfrais
engendrésparuneinscriptionàun«club»de
sport.Cen’estqu’entroisièmelieuqu’ondevrait
écrirelesprescriptionsd’éventuelsmédicaments.
●Faireunepréventioncibléeoùdeuxmodèles
peuventêtreproposés:
A. Vulacomposantedeprédispositiongénétique
trèsimportantedanslediabètedetype2,ilestlicitededemanderauprobantdeparticiperàl’éducation de son environnement familial et en
premierlieusesenfants.Celapeutêtrefaitpar
exemplepardesdocumentssimplesd’unepage,
rappelantlerisque,sanonfatalité,l’intérêtdese
mainteniràunpoidsnormal,depratiqueruneactivitéphysiquerégulière,demangeréquilibréetà
partird’uncertainâgedefaireundépistagesystématiquedudiabète.
B. Uneautrecibleadéquateestlesuiviaprèsun
diabètegestationnel.Ilconcerneaumoinsune
grossessesurdixenFrance,soitpasloinde
100000casserépétanttouteslesannées.Les
patientesayantprésentéunteltroubleontdela
chancedelesavoirpuisqu’ellespeuventagirsur
lerisquedesurvenued’undiabètedetype2qui
vaatteindreunefemmesurtroisdanslesdixannéesquisuiventlapathologie.Cegroupeestidéal
pouruneaction:ils’agitdefemmesresponsables
d'enfants,d’unâgejeuneautourdelatrentaine,
motivées,quiviennentd’acquérirdesconnaissancesdiététiques,dontletroubleestparticulièrementpeuimportantethautementréversible.
L'efficacitédesmesurespourraientêtreévaluée
aprèspeud'annéesenétudiantsimplementle
poidsetlaglycémied'ungroupeprisencharge
encomparaisonavecungroupe«libre».Sidans
cettepopulation«sélectionnée»,onn’arrivepas
àmettreenplacedesprogrammesdeprévention
efficace,ilestpeuprobablequ’onyarriveraà
l’échelondelapopulationfrançaiseetmondiale.
Alorsquel’obésitéetlediabètenedevraient
pasexister,c’estdeuxfléauxsontenpleineexpansion.Cet«éditorial»estunedespetites
contributionsàlaluttecontrecetteépidémie.■

