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Le diagnostic prenatal peut etre fait a deux etapes de la
gestation:
- l' etape cytogenetique, embryonnaire, par diagnostic
pre-implantatoire (DPI) ;
- l' etape morphologique, f~tale, par echographie, vers
la 20e semaine.
C'est au moment de ce dernier examen que Ie chirurgien plasticien doit intervenir.
Le diagnostic prenatal est aujourd'hui un fait accompli, une realite a laquelle chacun souscrit. Larousse precise : un fait, c'est « ce qui est reellement, par opposition
aux idees, aux principes » ; un fait accompli: « un fait sur
lequel il n'y a pas a revenir ».
Au cours de chaque grossesse, Ie diagnostic prenatal
des dysmorphies est bien un fait accompli ... et un fait heureux, plus de neuf fois sur dix, puisque nous n'observons
que trois enfants dysmorphiques au cours de 100 grossesses. Le diagnostic prenatal confirme que 97 gestations
sont irreprochables, satisfont les parents - au sexe pres,
parfois - et les rassurent ; ici Ie chirurgien plasticien est
inutile et l'image echographique sera, d'un album heureux, la premiere photographie de l'enfant desire. Pour les
20 000 enfants environ qui, chaque annee en France,
naitraient dysmorphiques, et pour ceux d'entre eux qui
naissent, personne ne songe a revenir sur Ie bien-fonde de
ce diagnostic : il permet de mieux accueillir et soigner
l'enfant, et c'est ici que Ie chirurgien a un role a tenir.
Non, personne n'y songerait si Ie depistage de la
lesion, avant la naissance, rendait moins redoutables les
difficultes de la difference et n'en faisait surgir d'autres.
Les sequelles du diagnostic prenatal d'une dysmorphie, chacun les connait, direz-vous, et les specialistes les
ont remarquees depuis longtemps. De reunions locales en
congres internationaux, l'obstetricien, 1'echographiste, Ie
psychologue, Ie pediatre ont, de toute leur competence
et de tout leur c~ur - il faut Ie croire - scrute, pese, discute les faits et leurs consequences dont ils ont decrit la
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diversite. Toutes les OpInIOnS se sont faites entendre,
melant a bon droit l'objectivite des connaissances et la
subjectivite des personnes.
De cette diversite devraient pour lors s'ensuivre de non
moins diverses decisions therapeutiques, adaptees non
seulement a chaque dysmorphie mais a chacun, enfants et
parents : chacun singulier.
Or, il n'en est rien, ou presque. Des deux decisions
possibles - accueillir 1'enfant ou Ie refuser - la dysmorphie fait souvent choisir Ie refus et interrompre la vie, tant
la crainte de la difference est, aujourd'hui, irresistible :
c'est un fait actuel, statistique.
De ce choix, spontane ou raisonne, I' argumentation est
rationnelle, apparemment.

Le refus des parents est lie au desir d'enfant parfait [1] ou,
au moins, dont la vie ne soit ombree d'aucune menace:
« La mere, Ie couple, veulent un enfant non pas parfait, mais
libre d'entraves, libre de handicap et qui les laissera libres
eux aussi de toute accusation de ne pas avoir fait Ie maximum pour donner a cet enfant toutes ses chances [2] ».
Le refus, comme l'accueil, est influence par l'attitude
des medecins qui decelent la dysmorphie [3]. Les parents
et les medecins, effrayes par un avenir difficile, conjuguent leurs angoisses. Le futur, imagine au pire, estompe
un present pourtant reel : un enfant qui vit, que ses
parents ont voulu, et qui peut naitre.
Pourquoi cet enfant devient-il parfois « un enfant
oublie », comme I' appelle si justement Mattei: [4] ? Parce
que la reflexion medicale et la decision des parents sont
troublees par les bruits de la rue et l'air du temps, qui
chantent les reyeS de l'epoque : l'enfant quand on Ie veut,
comme on Ie veut. Alors pourquoi celui-ci vivrait-il,
auquel on ne peut garantir ce qui est, aujourd'hui, de droit:

une sante parfaite, exempte de souffrance, dont la norme
anatomique assurerait Ie pronostic que tout medecin
pourtant sait, d'experience, si fragile 7
Analyse sommaire d'une situation complexe 7 Peutetre, mais tout se passe comme si ... Et puis que ne voudJ;ions-nous pas pour nos enfants, que ne voulons-nous
pas, puisque tout est possible 7
Nous ne disons pas que tous les enfants dysmorphiques sont condamnes a mort : la preuve en est que
nombre d'entre eux, par volonte des parents ou des medecins, naissent et que nous les soignons.
Nous disons que certains d'entre eux ont leur vie interrompue par une decision fondee sur une mesestime et une
meprise de ce que serait leur vie.
Alors que Ie parti de la vie est pris quotidiennement
pour presque tous les malades graves: en coma prolonge,
atteints de maladies inguerissables, pour ceux-la meme
qui ont voulu mourir et n'y ont pas reussi, tous beneficient souvent de soins extremes; plus encore, l'euthanasie reste discutee pour celui qui est au seuil d'une mort
inexorable, ou dont les douleurs ne peuvent plus etre apaisees. Pourquoi cette faveur generale de la vie est-elle alors
refusee a un enfant a naitre, parce qu'il naitrait different 7
Parce que son apparence ou une fonction est jugee inacceptable, et bien que personne ne puisse prevoir exactement son mode de vie et ses capacites, l'estime qu'il
aurait de sa propre vie 7 De la crainte d'une vie que les
soi-disant normaux decident anormale, s'ensuit une decision d'incurabilite qui leur coute la vie.
Manifestation etrange du moderne et seduisant devoir
de precaution qui brille de toutes nos peurs 7
Les arguments du refus sont egalement lies aux limites
du diagnostic prenatal, a sa difficulte d'evaluer, chez
l'homme, l'efficacite d'une fonction future sur la seule
forme d'une cellule ou d'un organe, sur un constat de biologie moleculaire ou d'echographie.
De ces images morphologiques, de leurs mensurations,
les specialistes deduisent fonctionnements et capacites,
par comparaison obligee au modele normal. Des troubles
fonctionnels sont ainsi suspectes mais, pour les organes
de la vie metabolique et plus encore pour ceux de la vie
de relation, cette suspicion est specieuse, incapable de
predire l'habilete a vivre de l'enfant, dont l'epreuve est
insuffisante dans Ie milieu uterin. Par exemple, les mouvements que nous observons ne sont pas significatifs : la
resistance au mouvement doit vaincre, comme partout, la
gravite, mais aussi les frottements de la tonicite uterine et
du milieu liquide amniotique qui modifient la physiologie
des capteurs sensoriels ponderaux et cutanes tres differente en milieu aerien.
Du systeme nerveux lui-meme, les modifications morphologiques - sauf tres graves - permettent encore moins
de predire les capacites fonctionnelles, des lors que l'on
connait sa prodigieuse plasticite et les etonnantes possibilites que la pathologie acquise demontre chaque jour.
II convient enfin d'observer que si la capacite de
l'echographie est faible pour predire l'avenir fonctionnel,

elle est tres forte pour devoiler toutes les dysmorphies.
Certaines, ignorees auparavant, restaient parfois longtemps muettes ou sans grand dommage pour Ie sujet
toutes maintenant pretent a discussion.
En voici deux exemples :
- les neurochirurgiens observent parfois, au scanner ou a
l'IRM d'un traumatise cranien, une agenesie du corps
calleux qui, lorsqu'elle est isolee, passe inapen;ue et ne
provo que aucun trouble [5-7]. Toutes les anomalies du
corps calleux sont maintenant mises en evidence par
l'echographie : la crainte d'un trouble fonctionnell'emporte et aboutit au refus ;
- la hernie diaphragmatique fait souvent refuser l' enfant
en raison de risques cardiopulmonaires mortels a l'accouchement dans dix a 60 % des cas. Pourtant sa cure par chirurgie fretale ou prenatale est possible [8-10], mais tout
cela est si difficile a mettre en reuvre !
Nous avons assiste a ces deux refus.

Outre la critique des raisons du refus, les arguments de
l'accueil sont des raisons biologiques: elles expliquent la
reussite possible de l'enfant dysmorphique. I;enjeu de la
discussion justifie de les rappeler et d'y insister.
Certes, l'echographiste, l' accoucheur, Ie psychologue
les connaissent, tous les medecins les ont apprises, a
condition qu'elles aient ete enseignees. Le pediatre en
observe les effets pendant l'enfance mais - permetteznous de Ie dire -Ie chirurgien reparateur de l' anomalie les
verifie plus longuement. Comme les autres specialistes, il
a rencontre les parents avant la naissance, les parents et
l'enfant a la naissance, parfois au moment - meme de
l'accouchement, puis a l'occasion de la surveillance et
des traitements ; mais il continue de les frequenter jusqu'a
l'age adulte parce que l'amelioration operatoire de la
lesion lui est sans cesse demandee, lorsqu'elle est possible. Nous suivons souvent ces patients jusqu'a ce qu'ils
aient des enfants ! Cette longue frequentation nous
apprend que si certaines vies sont malheureuses (a cause
de la lesion 7 Comme toute vie peut l'etre 7), la plupart
sont reussies. C'est pour cela que Ie chirurgien plasticien
doit participer au deb at.
Quelles sont les raisons biologiques favorables a
l'accuei17
Les faits biologiques que nous tenons pour les normes
de la Vie ont ete deduits d'etudes sur l'animal. La
physiologie de l'homme vivant a ete etudiee bien plus
tardivement que son anatomie et doit encore beaucoup
a l'experimentation
animale. Enfin, nombre de nos
connaissances sont tirees de l'observation des deficits de
la pathologie acquise.
En tout cela, la dysmorphie differe radicalement et
sa physiologie, en majeure partie, n'est l'objet d'aucun
travail exhaustif et reste a faire.

En effet, l'animal n'a en commun avec l'homme que
des fonctions physicochimiques : leurs comportements
different essentiellement.
L:animal, dans son milieu naturel, utilise ses organes et
ses fonctions pour un seul mode de vie auquell'instinct Ie
contraint. Chez lui l' organe anormal ne permet pas la
fanction normale, la seule dont il est capable. L:organe
anormal ne permet donc pas la vie parce que l'animal ne
trouve en lui aucune possibilite de suppleance, et nulle
assistance dans son milieu.
Certes l'Homme a, de meme, des organes correspondant etroitement a des fonctions, mais chacune de ses fonctions - de relation surtout - a de multiples fa90ns de se realiser. L:Homme est doue de vicariance : il peut suppleer a
un defaut par un fonctionnement different et nouveau:
c'est la un de ses divorces d'avec l'animal. L:Homme peut
toujours faire ce qu'il choisit de faire. La dysmorphie suscite au plus haut point cette vicariance et differe en cela
de la maladie qui n'y parvient pas toujours, ni jamais
aussi bien, aussi longtemps.
Le chirurgien reparateur, plasticien ou autre, observe
constamment dans sa pratique quotidienne l'efficacite de
ces nouveaux fonctionnements qui donnent aptitude a
vivre. 11 constate qu'un organe de forme anormale peut
accomplir sa fonction, de fa90n differente certes, mais tout
aussi performante. 11voit - voyez avec lui - cet enfant,
dont Ie pied agenesique est remplace par une protMse,
faire une course de skate-board et la gagner ; cet autre,
jouer au tennis avec une seule main, et gagner encore.
Le chirurgien doit rappeler de tels faits au medecin qui
peut ne pas y penser aussitot, tant la decouverte de la lesion
est dramatique ; l' apprendre surtout aux parents sideres,
qui ne Ie savent pas; leur suggerer peut-etre de rencontrer
des parents d'enfants semblables. Le chirurgien leur
indique les possibilites de la reparation, mais aussi ses
risques et ses souffrances, souvent d'ailleurs moindres que
prevues, grace aux techniques operatoires, anesthesiques et
analgesiques actuelles. Entre autres exemples, nous operons ala naissance Ie nouveau-ne atteint d'une fente labiopalatine et il en souffre bien moins que, plus tard, d'un accident grave de la route ou du sport. Parfois enfin, nous
serons heureux d'apprendre a l'echographiste qu'une
lesion, hier incurable, est aujourd'hui operable: nous avons
vecu ce bonheur pour les omphaloceles.
Pour comprendre ces raisons, les demontrer aux etudiants et oser les suggerer aux parents, il faut changer
notre interpretation du normal et de l' anormal.
Un medecin allemand, Kurt Goldstein, en fait etat dans
La structure de l'organisme [11,12] : «il n'y a qu'une
seule norme qui puisse suffire : celle qui prend l'individu
lui-meme pour mesure, donc une norme individuelle, personnelle. Chaque homme serait la me sure de sa propre
normalite ». Cela, ecrit en Allemagne en 1934, etait prophetique de ce qu'en serait l'oubli !
Georges Canguilhem, philosophe, l'affirme avec force
[13, 14] a propos des nouvelles normes physiologiques
que cree la maladie et plus encore l'anomalie : « La Vie

ne connait pas la reversibilite. Mais si elle n'admet pas Ie
retablissement, la Vie admet des reparations qui sont vraiment des innovations physiologiques. La Vie est habituellement en de9a de ses possibilites, mais se montre au
besoin superieure a sa capacite escomptee ... l'homme, audel a du normal, est normatif, capable de suivre des nouvelles normes de vie ».
Cette potentialite, G. Canguilhem la decouvre et l'appelle normativite. Alors que la normalite est la fa90n
commune de s' adapter a la vie banale, la normativite est
bien autre chose: l'Homme n'est pas seulement adapte au
milieu et a ses exigences, mais normatif, capable de
suivre de nouvelles normes de Vie. 11ne s'agit pas d'un
« finalisme Ie plus naif », mais d'unequalite specifiquement humaine. La contemplation devote de l' animal! , pas
plus que, chez l'Homme, celle de son cadavre, ne peut la
deceler. Elle ne peut etre constatee que par l'observation
immediate du sujet dysmorphique dont l'anomalie locale
est souvent escamotee, comme lissee, par Ie mouvement
irresistible de la Vie.
C'est en raison de la normativite humaine que nous
pouvons accepter les propositions therapeutiques faites
par Ie chirurgien. Lorsque la reconstruction n'est pas possible, la normativite justifie encore que soit accepte Ie
recours en grace presente pour l' enfant. Des interventions
ou des traitements en cours de grossesse, des la naissance
et ensuite tant que la vie Ie demande, soins curatifs ou palliatifs, de confort, de soutien - tant medicaux que sociaux
- sont toujours possibles. Propositions therapeutiques
parce que l'avenir imprevisible de tout etre humain,
vivant, est personnel, donc irrecusable par tout autre que
soi ; parce que Ie premier bien de l'homme, comme de tout
ce qui vit, est la Vie, sans laquelle rien n'est possible.
Le magistrat2, Ie philosophe, Ie medecin l'ont toujours
affirme et reconnu, meme si certains l'oublient aujourd'hui.
La decision doit tenir compte qu'aujourd'hui tout ce
quin'est pas lethal 3 est curable, ce qui ne veut pas dire
guerissable, mais qui peut etre soigne. Aucun de ceux qui
vivent n'est incurable, mais veut-on accepter qu'ils survivent, d'une survie dont M. Serres montre qu'« elle en dit
plus, en sait plus, en fait plus que la vie» [15].
Philosophe et medecin, G. Canguilhem insistait sur la
preservation de cette Vie toujours possible: « Ie medecin
a pris Ie parti de la Vie et la science Ie sert dans l'accomplissement des devoirs qui naissent de ce choix », et ille
disait en 1943, a une epoque OU la vie etait sans cesse et
partout menacee, et bien plus fragile qu'aujourd'hui.
C'est enfin ce parti pris de la Vie, grave au plus profond de la mere pour son enfant, qui nous fait poser une

1. Faut-il rappeler les observations de Skinner sur Ie rat de laboratoire,
trap vite appliquees a I'Homme ?
2. Ie remercie vivement Monsieur Michel Montanier, Avocat general
honoraire it la Cour de Cassation, de m'avoir confirme cette notion
juridique de« Premier Bien ».
3. Par exemple I'anencephalie, certaines trisomies, certaines malformations cardiaques ou cerebrales.

derniere question : que devient la femme a qui la science
suggere et laisse decider la mort de son enfant?
Le chirurgien plasticien, malgre son enthousiasme a
reconstruire, doit reconnaitre les exigences des parents
pour leur enfant et leur capacite ou leur incapacite d'acc.epter la dysmorphie, capacite que les medecins de la
grossesse connaissent bien.
Mais puisque parents et medecins vivent alors dans
l'illogique de l'indecidable, Ie chirurgien plasticien doit
leur offrir, outre ses techniques reparatrices, une fa<;on de
penser differemment l'enfant et sa Vie. Peut-etre en recevront-ils, de surcroit, la vaillance dont M. Serres dit
qu'elle est ici « de toutes les vertus la premiere puisqu'elle dit oui a la Vie» [15].
Afin d'eviter tout malentendu, toute confusion entre
nous, permettez-nous de citer encore G. Canguilhem :
« II ne s'agit, est-il besoin de Ie dire, de donner aucune
le<;on, de porter sur l'activite medicale aucun jugement
normatif. Nous n'avons pas l'outrecuidance de pretendre
a renover la medecine en lui incorporant une metaphysique. Si la medecine doit etre renovee, c'est aux
medecins de Ie faire a leurs risques et a leur honneur ».
Cet article ne peut avoir de conclusion puisqu'il ouvre
une discussion inter-disciplinaire.
Nous invitons donc chacun de vous a poursuivre ce
deb at, par lettre (20, avenue Frizac, 31400 Toulouse) ou
par telephone (05 61 52 90 16), et surtout lors d'une
reunion a Toulouse Ie vendredi 2 fevrier 2001, autour de
M. Serres, I Testard, IF. Mattei et bien d'autres, pour
faire Ie point de ce que peuvent reellement apporter au
diagnostic prenatal chacune des disciplines concernees
(annonce et contact dans ce meme numero).
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