
 
  
 

  
 
    

 

Attention aux « imageomes » ! 
 
Chaque nouvelle technique d’imagerie permet de mieux observer les organes de notre corps. Chaque fois 
qu’on améliore la capacité d’observation, on découvre des images dont on ne mesure pas toujours la 
signification. Par exemple, quand le scanner a commencé à être utilisé pour suivre l’évolution des cancers, 
on a découvert des images rondes dans le foie de plusieurs patients scannés. Les médecins ont pensé qu’il 
s’agissait peut être de métastases débutantes. Il a fallu plusieurs années pour qu’ils comprennent que ce type 
d’image existait aussi chez certains bien-portants. Par analogie avec les noms de cancers qui sont souvent 
terminées par le suffixe –ome, on a baptisé ces images normales prises à tort pour un cancer « imageome ».  
En pratique, il ne faut jamais oublier qu’on a besoin de temps pour apprendre à interpréter correctement les 
résultats obtenus avec une nouvelle technique. Pendant les premières années, le manque de recul peut être 
responsable d’erreurs par excès ou par défaut. « Tout nouveau » ne signifie pas forcément « tout beau »… 
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Quand une partie de notre corps est abîmée, on peut 
vérifier l’existence de cette lésion d’un « organe » de 
plusieurs manières : radiographie, scanner, examen visuel 
direct lors d’une intervention chirurgicale ou d’une 
exploration avec un fibroscope, etc. Ainsi, les progrès 
des moyens d’observation des altérations des organes 
ont accru l’efficacité de la médecine dans les maladies 
« organiques ». Chez un grand nombre de malades, les 
médecins ne trouvent pas de lésion d’organe, soit parce 
que le trouble se limite à une anomalie de 
fonctionnement des organes, soit parce les lésions 
échappent aux moyens médicaux d’observation. On parle 
alors de « problème fonctionnel ». Pour trouver la façon 
de soigner ce type de problème de santé, depuis la nuit 
des temps, les humains ne disposent que d’une seule 
stratégie : avancer à tâtons. C’est ainsi que sont 
apparues, siècle après siècle, des « médecines 
traditionnelles », c’est-à-dire des techniques empiriques 
de soin qui sont ensuite entrées dans les sociétés 
industrielles sous des appellations comme "acupuncture", 
"ostéopathie" ou "chiropratique".  
Un des défis proposés aux chercheurs d’aujourd’hui est 
d’inventer la façon d’étudier les maladies fonctionnelles  
avec la même créativité, la même curiosité et la même 
précision que celles de leurs prédécesseurs vis-à-vis des 
maladies organiques. Vaste programme… 
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Bulletin rédigé le mercredi 14 février 2007 par Jean Marie Cohen, Marie Forestier, Anne Mosnier et Marion Quesne avec l’aide des 
membres du réseau national des Groupes Régionaux d’Observation de la Grippe (GROG) et d’Open Rome. 

La grippe  
 

 Grippe saisonnière 
En France, les Groupes Régionaux d’Observation 
de la Grippe (GROG) confirment que les virus 
grippaux (humains) saisonniers sont modérément 
épidémiques dans toutes les régions de France. Les 
virus grippaux responsables sont de type A(H3N2), 
sans rapport avec les virus aviaires. 
Source : http://www.grog.org 
 

Plan contre une future pandémie 
Pendant la campagne électorale, la préparation de la 
lutte contre une future pandémie de grippe continue. 
Une nouvelle version du « plan pandémique » vient 
d’être mise en ligne. Parmi les nouveautés, il faut 
noter 3 objectifs ambitieux : 
1) les citoyens et leurs élus locaux (Maires, etc.) 
doivent participer à l’organisation de la lutte contre 
la pandémie de grippe 
2) les entreprises (transports, commerces, etc.) 
doivent continuer de fonctionner normalement 
pendant la pandémie 
3) tous les malades doivent avoir accès aux 
antiviraux (oseltamivir – Tamiflu®, zanamivir – 
Relenza®) dans les 12 heures après le début de 
l’infection grippale.  
Maintenant que la France dispose de stocks 
suffisants de masques et d’antiviraux, ces objectifs 
peuvent être atteints si tout le monde s’intéresse à la 
question dès maintenant, sans attendre que la vague 
pandémique nous submerge. 
Document téléchargeable sur le site gouvernemental 
http://www.grippeaviaire.gouv.fr/IMG/pdf/plan_pan
demie_grippale_2007.pdf 
 

 
Risques :  

- Grippe en hausse 
- Bronchiolite en baisse 
- Inf respiratoire en hausse 
- Gastro-entérite assez rares 
 

Source : http://www.grog.org 


