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Le conseil anténatal d’une pathologie du cerveau : incertitude
ou complexité ?

Prenatal counseling for brain pathology: uncertainty or complexity?
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Peut-être plus que tout autre spécialiste confronté à l’an-
nonce en diagnostic anténatal, le neuropédiatre est confronté
à la complexité de ces situations. On pourrait penser que
complexité est synonyme de difficulté ou d’angoisse. Il
n’en est rien si on considère la complexité dans le sens de
la « pensée complexe » développée par EdgardMorin, qui ne
se lasse pas de dire que la pensée complexe est le meilleur
instrument pour comprendre le monde dans toute sa diversité
et pour combattre la compartimentation de nos connaissan-
ces, qui sont souvent séparées les unes des autres alors qu’el-
les devraient être liées.

Cette complexité, je la rencontre dans pratiquement toutes
les situations de diagnostic anténatal auxquelles je suis
confronté. Cela est particulièrement vrai pour les pathologies
cérébrales associées à un pronostic incertain. Prenons
l’exemple de l’agénésie du corps calleux, situation très clas-
sique s’il en est pour le neuropédiatre et qui fait l’objet d’une
abondante littérature scientifique. Pourtant, chaque situation
est différente et mérite qu’on appréhende sa complexité.
Complexité médicale tout d’abord. Les suivis postnataux
de ces patients porteurs d’une agénésie du corps calleux de
diagnostic anténatal sont de plus en plus longs et de mieux
en mieux documentés, ce dont on ne peut que se réjouir,
mais révèlent en contrepartie une série de troubles neurodé-
veloppementaux dits mineurs, tels que les troubles attention-
nels ou les troubles spécifiques des apprentissages, dont la
prévalence dans la population générale est élevée et le lien
direct ou indirect avec la malformation cérébrale incertain.
Par ailleurs, l’imagerie cérébrale anténatale est de plus en
plus précise, ce qui permet d’affiner les diagnostics et de
mettre en évidence des lésions associées dont on sait qu’elles
péjorent le pronostic, mais pose inévitablement d’autres pro-
blèmes liés à la mise en évidence d’images suspectes de

signification incertaine. Enfin, les progrès fulgurants de la
génétique font que des analyses extrêmement sophistiquées,
comme l’analyse de l’exome en trio, sont en train de se géné-
raliser dans le cadre du diagnostic anténatal des agénésies du
corps calleux. Cela permet d’apporter des éléments pronos-
tiques déterminants dans certains cas, mais ouvre également
la porte à de nouvelles interrogations en cas de mise en évi-
dence de variants de signification inconnue. La complexité
est bien évidemment liée également à la situation propre du
couple : ses convictions philosophiques, son niveau social et
éducationnel, éventuellement son désaccord par rapport à
une éventuelle décision d’interruption médicale de gros-
sesse, son vécu également par rapport à une éventuelle situa-
tion de handicap rencontrée dans leur famille, qui peut être à
l’origine d’une attitude de rejet vis-à-vis d’un risque majoré
de handicap ou, au contraire, à une plus grande acceptation
de ce risque.

Face à la complexité de ces situations, on comprend que
certains neuropédiatres soient tentés d’éviter les consulta-
tions de diagnostic anténatal. Mon propos est de leur dire
que cette complexité rend cette activité d’une grande
richesse et leur apportera de grandes satisfactions. Mais pour
cela encore faut-il qu’un certain nombre de conditions soient
remplies. Tout d’abord, la discussion des dossiers avec les
collègues notamment obstétriciens, généticiens, radiopédia-
tres, psychiatres, psychologues et sages-femmes lors des
réunions pluridisciplinaires de diagnostic anténatal est tout
à fait fondamentale pour bien maîtriser le dossier médical et
le vécu du couple avant de le rencontrer. Je pense que l’ap-
proche pluridisciplinaire est une qualité essentielle pour la
pratique de la neuropédiatrie en général et que le futur neu-
ropédiatre se trompe d’orientation professionnelle s’il ne l’a
pas intégrée. Ensuite, il faut faire preuve d’une capacité
d’écoute lors de ces consultations. Cela peut freiner les col-
lègues dont les consultations débordent déjà et qui se disent
qu’ils ne pourront pas intercaler en urgence, puisqu’il s’agit
toujours de situations d’urgence, une consultation qui risque
de prendre deux heures. J’aimerais leur dire que cette crainte
n’est pas fondée. Garder des plages de consultations pour les
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urgences doit faire partie de l’organisation normale dans
l’emploi du temps du neuropédiatre, et ces consultations ne
prennent pas plus de temps que les autres consultations de
première visite puisque, comme précisé plus haut, le dossier
est étudié en amont de la consultation. Dès lors, cette consul-
tation sera entièrement consacrée à la discussion avec le cou-
ple et aux réponses aux nombreuses questions qu’il aura
immanquablement préparées, et non à la découverte du dos-
sier médical. Enfin, il est fondamental d’assurer le suivi post-
natal des patients si la grossesse est poursuivie jusqu’à son
terme. Là encore, cela peut freiner les collègues qui ne sou-
haitent pas se faire déborder par des consultations de dépis-
tage de troubles du neurodéveloppement alors qu’ils ne sont
pas capables de faire face aux nombreuses demandes de
consultations pour des pathologies avérées. Je peux parfai-
tement comprendre cette réticence, mais j’aimerais leur dire
que le neuropédiatre ne doit pas forcément assurer lui-même
le suivi postnatal de toutes les situations qu’il a connues en
anténatal s’il peut compter sur une équipe ou un réseau com-
pétent. J’aimerais ici donner l’exemple du réseau « Grandir
ensemble », mis sur pied dans la région des Pays de la Loire
pour assurer le suivi postnatal de toutes les situations péri-
natales à risque de troubles du neurodéveloppement, y com-
pris les pathologies cérébrales de diagnostic anténatal, par
des pédiatres ayant suivi une formation spécifique. Ce type
de structure permet aux familles de bénéficier d’un suivi de
proximité, et au neuropédiatre d’avoir un retour sur l’évolu-
tion des patients, d’organiser une consultation de suivi spé-
cifique si le contexte l’exige et d’avoir des données à
l’échelle d’une région pour rapporter des études originales
issues du suivi de la cohorte [1].

Enfin, le neuropédiatre sera immanquablement confronté
à des patients vus en diagnostic anténatal dont l’évolution
postnatale n’est pas favorable. Cela peut également être
une source de crainte du neuropédiatre par rapport à un res-
sentiment et à une perte de confiance de la part des parents.
Ce sentiment de culpabilité bien compréhensible n’est
cependant pas fondé. Dans mon expérience, les couples sou-
haitent avant tout être écoutés et que tout soit mis en place
pour assurer au mieux le suivi de leur enfant une fois que
leur décision est prise, et je n’ai jamais vécu une attitude de
reproches de la part des parents quand ces conditions étaient
remplies. La consultation de diagnostic anténatal doit donc
être comprise comme l’élément essentiel qui permettra l’éta-
blissement d’une relation de confiance avec le couple paren-
tal, et ce quelle que soit l’issue de la grossesse.

En conclusion, j’aimerais transmettre à mes collègues
neuropédiatres le message que la consultation de diagnostic
anténatal est passionnante, ne les laissera jamais s’enliser
dans l’ennui de la routine et contribuera à développer leur
faculté de pensée complexe.
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