
Chirurgie 
sans saignement 

Des rayons gamma sont utilisés 
pour soigner des individus souífrant 
de troubles obsessifs compulsifs 

FRANCISCO BICUDO 

Lopération a du- 
■ ré environ 12 

heures. Les pro- 
cédures préopé- 
ratoires ont co- 
mmencé tôt le 

■ matin quand les 
I derniers exa- 

Â mens de réso- 
__M^H nance magnéti- 

que ont defini Ia 
zone exacte du cerveau à atteindre. Avec 
Ia carte en main, les médecins ont em- 
mené le patient dans Ia salle d'opération. 
II s'agissait d'un patient souffrant d'un 
sérieux problème psychiatrique, le trou- 
ble obsessif compulsif, plus connu sous 
le nom de TOC et qui jusqualors n'é- 
tait pas controle. Le patient s'est couché 
sur une table de traitement de téléco- 
balt, identique à un appareil de résonan- 

ce magnétique et a été anesthésié. Une 
fois endormi, ils lui ont mis sur Ia tête 
une cloche en metal semblable à un cas- 
que et possédant 201 trous mülimétri- 
ques. Ce sont par ces orifices que sont 
passes les rayons gamma émis en direc- 
tion d'un point unique du cerveau. La 
radiation, d'intensité variable, a elimine 
un groupe spécifique de neurones qui 
étaient Ia source du problème. Le pati- 
ent est retourné chez lui le lendemain, 
sans avoir souffert aucune incision. 

Depuis décembre, quand cinq chi- 
rurgies de ce type ont été réalisées pour 
Ia première fois au Brésil sur des indivi- 
dus dont les noms n'ont pas été révélés, 
une mélange de sentiments - pruden- 
ce, anxiété et satisfaction - accompagne 
1'équipe d'Eurípedes Constantino Mi- 
guel à 1'Institut de Psychiatrie de Ia Fa- 
culte de Médecine de l'Université de São 

Paulo (USP). Bien que ces cinq opérati- 
ons aient été suivies par des spécialistes 
de 1'Université aux État-Unis de Brown, 
ou au moins cinquante personnes ont 
déjà subi ce genre d'opération, le doute 
persiste encore: est-ce que cela va fonc- 
tionner? Jusqu'à présent, et selon les pre- 
miers examens, tous les patients opérés 
se portent bien. Les résultats définitifs ne 
seront cependant connus qu'à Ia fin de 
1'année quand les effets de Ia radiation 
se feront réellement ressentir, à partir du 
troisième móis qui suit Fopération. Si 
ces études expérimentales se déroulent 
comme prévu, Féquipe de l'USP pourra 
annoncer un possible traitement pour 
des individus présentant les manifestati- 
ons les plus sérieuses du trouble obsessif 
compulsif et qui touchent 2% de Ia po- 
pulation mondiale. Au Brésil, plus de 3 
millions de personnes souffrent de cette 
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affection. Les patients opérés font partie 
d'un groupe de 10% d'individus souf- 
frant de TOC et qui, pour une raison in- 
connue, navait pas obtenu de résultats 
positifs après cinq ans de traitement. 

Le quotidien des gens atteints de TOC 
est une souffrance continue. Assaillis par 
des pensées effrénées, ils sont capables 
de circuler dans leur quartier pendant 
des heures dans Ia crainte d'avoir ren- 
versé un piéton sans s'en apercevoir. Par- 
fois ils éprouvent le besoin de se laver les 
mains des centaines de fois jusquau saig- 
nement, pensant quelles sont toujours 
sales. Ils ont Ia manie de tout ranger et 
ne supportent pas les objets désalignés 
ou qui ne sont pas à leur place. Ils collec- 
tionnent des piles de documents sans va- 
leur. Au bout de leur désespoir et de leurs 
actes incontrôlés, il leur arrive parfois de 
penser au suicide. "Les obsessions repré- 
sentées par des pensées étranges et des 
images absurdes qui se manifestent con- 
tinuellement sont un grand tourment et 
entrainent des pratiques répétitives" de- 
clare Antônio Carlos Lopes, médecin ap- 
partenant à 1'équipe de l'USP. D'après 
lui, les personnes soufrrant de TOC sont 
conscientes de leurs exagérations mais 
narrivent pas à s'en débarrasser. Cest 
pour cette raison quelles arrêtent d'étu- 
dier, nont plus de vie sociale et se dispu- 
tent continuellement avec leurs familles 
qui ne comprennent pas toujours ce be- 
soin de rituels. 

Dans certains cas plus difficiles et 
quand tous les traitements possibles sont 
épuisés, on recourt à une neurochirurgie 
connue sous le nom de capsulotomie an- 
térieure stéréotaxique via Gamma-kni- 
fe. II s'agit de petites radiations gamma 
inoffensives pour les cellules du système 
nerveux et qui convergent vers un point 
précis defini préalablement par les exa- 
mens comme étant Ia cause du problème. 
Quand ces rayons se croisent ils devien- 
nent létaux. Cette radiochirurgie, utilisée 
dans les TOC depuis une dizaine d'année 
à 1'Université de Brown, sert à traiter les 
tumeurs (200 mille cas enregistrés) et les 

cas d'épilepsie et de maladie de Parkinson 
qui résistent aux thérapies convention- 
nelles. Les chercheurs de l'USP pensent 
déjà à Ia prochaine étape avec optimis- 
me. II s'agit d'une étude à grande échel- 
le portant sur 48 personnes soufrrant de 
TOC et réparties en deux groupes. Le 
premier groupe será soumis à une neuro- 
chirurgie et 1'autre à une fausse opération 
avec toutes ses procédures mais sans libé- 
ration de rayons gamma. Les conclusions 
définitives sur 1'efricacité de cet aborda- 
ge ne seront connues que d'ici cinq ans. 

Les troubles obsessifs compulsifs sont 
peut être dus au fonctionnement anor- 
mal de circuite qui connectent des struc- 
tures proches de Ia base du cerveau (les 
noyaux de Ia base) au cortex, Ia couche 
Ia plus externe. II s'agirait peut être éga- 
lement d'une faüle dans Ia communica- 
tion entre les neurones, cette action étant 
réalisée par Ia sérotonine, un des neu- 
rotransmetteurs du système nerveux. 
Quand on constate 1'inefficacité des 
deux abordages conventionnels à base 
de médicaments antidépressifs qui aug- 
mentent Ia quantité de sérotonine dans 
les connections nerveuses ou Ia Théra- 
pie Comportementale, on adopte fré- 
quemment une autre technique chirur- 
gicale appelée cingulotomie antérieure. 
Ce traitement consiste à introduire une 

électrode dans une ouverture du crâne 
et qui, au moyen d'ondes rádios, brúle 
les neurones d'un endroit spécifique lié 
au TOC, comme le gyrus cingulé. 

Origines - La technique Gamma-knife 
agit sur des zones plus profondes du cer- 
veau. Les rayons gamma éliminent les 
cellules d'une structure appelée capsu- 
le interne, constituée de fibres nerveu- 
ses qui traversent les noyaux de Ia base 
et relient le thalamus (responsable de 
1'interprétation de sensations comme le 
toucher Ia douleur et Ia température) au 
cortex frontal. Lintention est Ia même 
(détruire des neurones qui auparavant 
fonctionnaient en excès) mais 1'avanta- 
ge de cette technique cest que le crâne 
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ría pas besoin d'être ouvert et que les ef- 
fets collatéraux sont moindres. "Nous 
n'observons ni hémorragies, ni infecti- 
ons, ni convulsions chez les patients ope- 
res, contrairement à ce qui peut se pro- 
duire avec d'autres chirurgies" declare 
Miguel Canteras, neurochirurgien et 
membre du projet. L'effet le plus redou- 
té est le gonflement du cerveau qui est 
controle par des anti-inflammatoires. 

Canteras insiste sur le fait que ces 
deux techniques chirurgicales n'ont au- 
cun lien avec Ia lobotomie, première 
technique chirurgicale utilisée pour trai- 
ter les problèmes mentaux. La loboto- 
mie, créée dans les années 30, a été large- 
ment utilisée sur des individus souffrant 
de schizophrénie ou même d'anxiété et 
d'agressivité exacerbée. Cette pratique 
consiste à sectionner une portion du cer- 
veau reliant les lobes frontaux au reste du 
système nerveux, avec de terribles con- 
séquences, car cette pratique provoque 
des altérations de Ia personnalité et des 
troubles cognitifs. "Personne de se dou- 
tait des conséquences désastreuses de Ia 
lobotomie", déclare-t-il. "Aujourd'hui 
nous avons atteint un autre niveau et les 
neurochirurgies sont réalisées en accord 
avec les normes cliniques et éthiques." 

L'equipe de 1'USP n'est pas unique- 
ment à Ia recherche de nouveaux traite- 

ments, elle étudie également Ia propre 
origine du TOC. L'équipe a confirme le 
rapport existant, et juste soupçonné, 
entre les symptômes obsessifs compul- 
sifs et Ia fièvre rhumatismale, maladie 
auto-immunitaire provoquée par des 
anticorps produits par 1'organisme pour 
combattre les bactéries. La fièvre rhu- 
matismale provoque des maux de gor- 
ge, des rougeurs de Ia peau et à un stade 
plus avance peut atteindre le système 
nerveux central quand elle est associée 
à un autre problème neurologique, Ia 
Corée de Sydenham, qui se manifeste par 
des mouvements incontrôlés des bras et 
des jambes dus au mauvais fonctionne- 
ment des noyaux de Ia base. Les cher- 
cheurs ont examine 22 enfants souffrant 
en même temps de fièvre rhumatismale 
et de Corée de Sydenham et 20 autres 
enfants ne souffrant que de fièvre rhu- 
matismale. Ils ont ensuite compare les 
données obtenues avec celle d'un grou- 
pe de controle composé de 20 enfants 
ne souffrant pas de maladies auto-im- 
munitaires. Dans le premier groupe, Ia 
moitié des enfants souffraient de TOC 
ou manifestaient des symptômes ob- 
sessifs compulsifs moins intenses pour 
correspondre à un cadre typique de 
TOC. Dans le deuxième groupe ne 
souffrant que de fièvre rhumatismale, 

le pourcentage d'enfants atteint de 
TOC était également élevé (35%) alors 
quil n'y avait aucune trace de cette ma- 
ladie psychiatrique parmi les enfants 
du groupe de controle sans maladie 
auto-immunitaires. "La fièvre rhuma- 
tismale associée ou non à Ia Corée de 
Sydenham est un facteur de risque pour 
le TOC", declare Marcos Mercadante, 
membre de lequipe de recherche. Sa 
collègue, Ana Hounie, a constate que 
chez les familles d'enfants souffrant de 
fièvre rhumatismale (avec ou sans Co- 
rée de Sydenham), Ia probabilité de 
rencontrer un parent au premier degré 
soufrrant également de TOC était trois 
fois plus élevée que dans le groupe de 
controle, composé de familles d'enfants 
sans fièvre rhumatismale. "Cette étude 
indique que Ia fièvre rhumatismale peut 
être génétiquement liée au TOC", de- 
clare Ana. Les résultats de cette étude se- 
ront publiés prochainement dans Ia re- 
vue Journal ofClinicai Psychiatry. 

Dans d'autres recherches, 1'équipe 
d'Euripedes a tout d'abord soupçonné 
et ensuite confirme le fait que le TOC 
nest pas composé d'une seule maladie 
mais de plusieurs affections identi- 
ques, d'intensité variable et qui se ma- 
nifestem différemment. Les cher- 
cheurs de 1'USP ont suivi 42 patients 
atteints de TOC et repartis en deux 
groupes en fonction de leur âge. Chez 
les patients appelés precoces (appariti- 
on de Ia maladie avant l'âge de 10 ans), 
1'intensité et Ia gravite des problèmes 
étaient bien plus sérieuse que pour le 
groupe tardif, (apparition de Ia mala- 
die à partir de 17 ans). "Chez les plus 
jeunes, les manies de collectionner et 
les répétitions étaient plus intenses, les 
tics étaient constants et les réponses au 
traitement étaient moindres", explique 
Maria Conceição Rosário Campos. Ces 
résultats renforcent Fhypothèse quil 
n'existe pas un seul type de TOC mais 
des sous-groupes spécifiques possé- 
dant des caractéristiques et des mani- 
festations diverses. • 
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