Le Diagnostic par Ultrasons :
Histoire pour les gynécologues.

Chapitre 1 :
« a short story »

Il était une fois l’échographie,

I
l était une fois un jeune carabin qui avait rêvé de rejoindre une équipe d’un hôpital prestigieux pour
se spécialiser puis y pratiquer.
Le rêve avait pris naissance lors d’un stage hors programme qu’il avait obtenu de faire pendant le
dernier mois des vacances suivant sa 3ème candidature, pour calmer son impatience à entrer enfin
dans l’univers de la Médecine.

Pendant les quatre années de doctorat qui suivirent, il fut successivement puis conjointement
enthousiasmé par la chirurgie, la pédiatrie et l’endocrinologie. Le choix semblait difficile.

Après réflexion, réalisant à ses yeux la synthèse parfaite de ses premières attirances, la
gynécologie-obstétrique semblait s’imposer. La décision était arrêtée au milieu de la 6ème des sept
années qui menaient au titre envié et prestigieux de docteur en médecine, chirurgie et
accouchements. Être médecin avait été, depuis qu’il était petit, le rêve porté par sa maman, très
ambitieuse pour lui. Il en avait, des années auparavant, et sans réelle hésitation, fait le sien.

A peine diplômé, il fût reçu dans le service du professeur Raymond Bourg à l’hôpital
universitaire Brugmann. Il entame ainsi, en septembre 1960, un cycle de deux ans aboutissant à la
Licence en Gynécologie Obstétrique, sanctionné par un examen. Après un complément de trois
années, il obtient en 1965, le titre de spécialiste agréé. Les trois premières années, au titre de postgradué, entièrement bénévole, les deux dernières avec celui d’assistant full time, mandat de deux
ans, renouvelable deux fois.

Quelques mois après sa nomination de janvier 1963, le professeur Bourg, est admis à la retraite,
et remplacé par le professeur Roger Vokaer.

Le nouveau Chef de Service et le jeune Assistant se connaissaient déjà. En effet, le second avait
participé, pendant son doctorat, et sous la conduite du premier, aux recherches en cours au
laboratoire d’anatomie pathologique, à l’hôpital universitaire Saint Pierre.

Le professeur Roger Vokaer cumulait par ailleurs les titres de Secrétaire Général de la Société
Royale belge de Gynécologie Obstétrique et de Rédacteur en Chef du Bulletin bimestriel édité par
la Société. À ce titre, il recevait beaucoup de revues, journaux, livres et traités consacrés à la
spécialité, avec la mission de rendre compte des parutions récentes pour la chronique « nouveaux
livres et revues récentes ». Sur son bureau, dans le Service, s’empilaient les envois récemment
arrivés et, de temps à autre, il en confiait à l’un ou à l’autre de ses collaborateurs pour lecture et
commentaire.

C’est ainsi qu’un jour d’automne 1965, il lui tend un ouvrage, pour lecture et commentaires, un
supplément des Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, contenant la traduction anglaise
d’une thèse de doctorat publiée en suédois quelques mois auparavant. L’auteur en était Bertil
Sunden, de l’Université de Lund en Suède. Le titre: "On the diagnostic value of ultrasound in
obstetrics and gynaecology"

La nuit suivante, lecture terminée.
Ce fut une révélation pour l’assistant en charge de cette lecture, qui, on l’aura compris, est
l’auteur de ces lignes.

Le lendemain matin, tôt, j’allais le voir dans son bureau : en effet, le professeur Vokaer était
souvent très matinal. Surtout, quand il n’opérait pas en privé avant de commencer sa journée au
service. Je lui fis part de ma lecture : un tout nouveau procédé pour pénétrer le corps, de manière
non invasive et sans RX.

Mon enthousiasme fut communicatif puisqu’il m’offrit d’aller passer quelques jours en Suède
pour rencontrer et suivre l’auteur dans son travail. Sans hésiter j’acceptais, j’adorais déjà voyager,
et il appela sa secrétaire et lui dicta une lettre à l’auteur me présentant et demandant l’autorisation
de m’envoyer là-bas.

Fig.1 Acta Obstet. Gynaec. Scand. Vol XLIII; Supp.6. 1964.

Bertil Sunden lui répondit que je serais le bienvenu et qu’il serait disponible pour moi durant la
première quinzaine de janvier 1966. J’y allais donc.
Je débarquais au port de Lund, un lundi en début janvier, en fin d’après midi, après une brève escale
à Copenhague.

Le docteur Sunden (fig.2) m’y attendait, et m’emmenait à l’hôpital où il avait prévu que je séjourne
une huitaine de jours. Il m’offrait d’y loger dans sa chambre. Les résidents seniors, dont il était,
bénéficiaient tous d’une grande chambre bureau tout en logeant habituellement en dehors de
l’hôpital, avec leur famille.

J’avais connu ce système lors de séjours antérieurs en Grande Bretagne. Il m’invita à dîner dans une
auberge typique. Le lendemain matin, il vint me chercher dans sa chambre pour me conduire voir sa
machine et assister aux échographies (ultrasound) de la matinée. Il me montra sa thèse, lue déjà à
Bruxelles, en souligna les points importants, m’expliqua des tas d’autres images avant de
commencer à scanner ses premières patientes.

Tous les jours furent occupés à me familiariser avec le nouveau procédé qui me plaisait par son
apparente simplicité; j’apprenais à manipuler la machine comme il nommait le Diasonograph (fig.3)
conçu à Glasgow par le professeur Ian Donald et l’ingénieur Tom Brown. Je devais leur rendre
visite peu de temps après.

fig.2 Bertil Sunden, pionnier en échographie sur le continent, disciple de Ian Donald déjà
cité.

fig.3 Diasonograph®, équipement capable de montrer les échos en mode A et B pendant un
scan manuel composé, à l’aide d’une sonde ‘E’.

Comme tous les pionniers de l’échographie, B. Sunden partageait son temps entre la clinique
gynéco obstétricale et l’échographie clinique et expérimentale. Janvier était très froid à Lund que je
visitais à pied, au crépuscule, après les journées d’hôpital. L’allemand est la seconde langue en
Suède, et mes connaissances scolaires me permirent de m’en sortir en ville, notamment pour lire
toutes les inscriptions – en suédois - que je me lisais tout haut et dont la consonance m’indiquait le
correspondant en allemand.

Le séjour fut fructueux, et pour montrer aux « autres », une fois rentré à Brugmann, je ramenais une
série de photo polaroïd d’échographies personnelles, que Sunden m’avait aidé à interpréter.

Après avoir fait mon rapport au patron, il me proposa de faire état de ma toute récente expérience,
en public, à l’occasion d’une journée de conférences de formation continue qu’il organisait
prochainement à l’intention des gynécologues et des généralistes.

Je rendis compte ainsi, quelques semaines plus tard de mes nouvelles connaissances plus théoriques
encore que pratiques. Après mon exposé, je fus abordé par un homme qui se présenta comme
délégué commercial de la firme Siemens et qui m’offrit de me prêter un échoencéphalographe.
Comme son nom l’indique, appareil utilisé pour explorer le cerveau, l’une des toutes premières
applications pratiques des ultrasons pour le diagnostic médical.

Comme je l’avais vu faire par Sunden, on pouvait mesurer le diamètre bipariétal du fœtus in utero,
méthode directement dérivée de l’échoencéphalographie.
C’est pourquoi Je sautais sur cette occasion de poursuivre ma pratique toute récente en évitant
l’attente d’un hypothétique crédit d’investissement pour une application encore inconnue à ce jour,
à l’exception de très rares chercheurs dans le monde.

Quelques jours plus tard, M. Jüngers m’apportait un engin comme on pouvait le trouver dans un
labo d’ingénieur, un gros oscilloscope Siemens. Il me fit une démonstration et dès le lendemain je
m’appliquais à l’utiliser, dès que mes taches cliniques me le permettaient. J’essayais de mesurer le
bipariétal chez les patientes en travail. Double avantage : elles étaient sur place et je pourrais
vérifier mes mesures dans les heures suivantes, après la naissance : tout de suite après et 48h plus
tard après la reprise de la forme normale du crâne.

L’information circule vite. Quelques mois plus tard, un délégué de la firme Smith & Kline me
propose d’essayer leur échoencéphalographe, ce que j’acceptais bien évidemment.

J’abandonne, provisoirement, cette occupation prenante pour un voyage d’un mois en Autriche
prévu depuis longtemps. À Graz régnait le professeur Emil Navratil, l’un des cinq pontes
internationaux de la chirurgie gynécologique oncologique, le club des Cinq familièrement nommés
par le monde spécialisé.
J’allais me former, à la demande du patron, dans le but manifeste d’occuper, avec les compétences
indispensables, un poste supérieur dans le service.
Quatre semaines plus tard, sur la route du retour, je fis une halte à Vienne, où selon des informations
recueillies par hasard à Graz, Alfred Kratochwil commençait à se tailler une réputation en
échographie mode A. Instantanément nous nous accordâmes, nous promettant de rester en contact
étroit.

Dans la foulée, un délégué de la firme Paul Louis m’annonce représenter Diasonograph, que j’avais
vu fonctionner à Lund, qui avait l’énorme avantage de montrer les échos en deux dimensions,

display beaucoup plus facile à interpréter que le monodimensionnel mode A, que j’utilisais -par la
force des choses- depuis des mois.

Entre-temps j’eus l’opportunité de visiter le professeur Donald à Glasgow, et d’assister à la
pratique en virtuose de l’écho bidimensionnelle. J’en parlais au professeur VOKAER, déjà
convaincu par les résultats accumulés depuis plusieurs mois, et qui me proposa d’introduire une
demande de subsides auprès du FNRM. Nous le fîmes au plus vite. En attendant impatiemment
l’issue de notre demande.

Ayant eu connaissance de la demande du crédit, les gens de Paul Louis me disent avoir découvert
un autre fabricant, la Japan Radio Corporation, future Aloka Co. Très vite je reçu en prêt la
machine 2D SSD-Aloka® type ‘contact compound scanner’.

Entre-temps j’avais, par la brève pratique du Diasonograph et par mes lectures, appris ce qui se
faisait aux U.S.A., et en Allemagne. Je commençais à imaginer et construire Ma future machine.

Mis au courant de l’étude approfondie m’ayant informé des caractéristiques des équipements
disponibles sur le marché, encore fort restreints à ce moment, le représentant et la firme japonaise se
déclaraient à l’écoute de mes desiderata pour un équipement fait sur mesure, qui serait, par ailleurs
leur seule vitrine en Europe.

Grâce à tous les appareils prêtés à ce jour, je pus réunir quelques cinq cents dossiers de bipariétaux
et autres échographies dont je présentais les résultats aux “Journées françaises de Gynécologie” à
Monte Carlo, suivi du premier article en français[1].

Année faste, le nombre de cas examinés et contrôlés fut considéré suffisant par le professeur Vokaer
pour présenter la technique dans un long exposé (théorie et pratique) à la Société Royale Belge de
Gynécologie et Obstétrique en octobre 1967, et publiée en 1968 dans le Bulletin de la Société[2] .
Cerise sur le gâteau, J’eus l’excellente surprise d’obtenir la bourse demandée au FRSM fin 1967.

Je fus alors invité à expliquer mes besoins particuliers chez Aloka et rejoins Tokyo en janvier
1968.
Je rencontrais les ingénieurs et le Professeur Toshio Wagai, directeur du ’Jutendo University
Hospital Ultrasons Research Laboratory’, neurochirurgien et pionnier mondial du diagnostic par
ultrasons. J’y séjournai trois semaines pour définir les lignes principales du nouveau matériel et
les détails intéressant le futur utilisateur que je serais.

Mon nouveau jouet, pièce unique, me fut livré au cours du troisième trimestre et je pus entamer
mon travail aussitôt.
J’étais dans mon deuxième mandat d’assistant full-time et devais encore assumer toutes les tâches
des résidents, ce que je fis.
J’ai obtenu que toutes ou presque les patientes de prénatale passent au moins une fois sous ma
machine, et toutes les patientes hospitalisées pour lesquelles une intervention chirurgicale était
programmée.
Cela amenait beaucoup de personnes à examiner par jour, dans une chambre de malade située à la
maternité, proche des salles d’opération et d’accouchement. La tenue de fiches rigoureusement
complétées, y compris le suivi immédiat pour valider les résultats étant impérative, J’obtins
l’assistance d’une jeune puéricultrice à peine arrivée dans le service.
L’expérience s’accumulant et l’intérêt pour le procédé grandissant, de nombreux médecins, belges
et français surtout, venaient et revenaient assister aux séances d’ultrasonographie.
Annonce importante, pour la suite de mes activités ultrasoniques futures : la décision de
l’administration compétente de donner la possibilité aux médecins de poursuivre leur carrière
hospitalière jusqu’à l’âge de la retraite quand la spécialisation ou la compétence exceptionnelles
le justifiait.
Mon Patron me proposa comme Premier Assistant, premier grade dans cette nouvelle filière.
J’entrai dans ce cadre particulier.
Je poursuivis mes travaux et recherches cliniques pour arriver à être proposé comme Adjoint au
Chef de service. J’avais accumulé au cours des mandats précédents quinze semaines de congés, à
prendre ou perdre avant de changer de grade, en 1971.
Je décidai d’occuper ce long congé en faisant un stage complémentaire de chirurgie générale, que
j’estimais indispensable au vu de mes responsabilités futures.

Je profitai aussi du temps restant pour parachever la rédaction en cours d’un livre sur le
diagnostic par ultrasons. En effet, aucun ouvrage -en français- n’existait encore et l’éditeur
Masson, à Paris, se disait prêt à publier le mien. Le manuscrit fut écrit, corrigé et publié en 1972
(fig. 3)

La rédaction de cet ouvrage fut l’occasion de revenir en arrière, d’examiner les étapes de
l’évolution en détail de l’ultrasonographie pour atteindre la situation du moment, ce que je vous
propose de faire ensemble en sautant les obstacles, fini le « conte » trop personnel, commençons…

Le reader’s digest de « Histoire Universelle des Ultrasons
pour le Diagnostic».

Rien que ça !
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