


TOME 8
NUMERO 18

25 février 1983

CAHIERS TIEDICAUX
sommoire

CM GUIDE

1057 eounnrER DEs LEcïEURs

1 058 acrualrE rHERApEUrrouE

1 059 se ronruE&s'INFoRMER

1061 vorneeneerur
1 062 rrrrousrnrE Er MEDTcAMENTs
'1064 uvnes

1005 eorronrru
l.6 médecin
.t lg patient homosoxuol
F.William F. Owen Jr. M.D.
lsan Fransisco)

'.-fai he u ft é, s avaz-vo us,
d'incrcyables Florides

retant aux fleu6 dês yeux
de panthères à peaux

IlTpmmes ! Des arcs-eû-cièl
tendus comme des b des

futs l'hotizon des merc,
à de glauques trcupeaux"

lr bâteau ivre.
Ldrur Fimbaud (1S54-1891)

LlEmosexualité êst le thèm€ dô notre éditorial.
l€s Cahiers Médicaux sont heureux de présonter à ses lecteu.s
f€{IÉrience d'un auteur américain sur un suj6t qui concorn€ tout
.Érecin-

N/ ISE AU POINT

Diagnostic et traitement
d€s hématomes intracér6braux
pâr J.L. Sautreaux erJ. codard {Dijon)

Les varices : examen, complicaiions
êt traitement
par Ph. Sarrat (Bordeaux)

1071

1081

OUESTIONS/REPONSES 1 089

Ou'esl-co que le parapsodasis en goutt6s ?
par M.P. Franc (Lyonl

Arthroses et Algies rhumatismales

THIOBANZYME
Formuh : Flacon : D'o€nd 06 5 iû - irr.nô1 rFr. d, lhiâh'nF 5! mg . Pyidorh€ bæe supportsss Nê ps in oct€, pû rci6 vân€Ls€, O6s ,oactiorc immunGa r€4iquâs âyâit &É
lq mS por un I a.o. de oouo€ ryoihfliséo Sotua actit: Tr,osL[âGih s&trm æo 19, siiiidd a;,'i.Ëô*d pa€lD.s d€ @baanrn€s rv.h]nos Br2 êr suoslanæs

hdlcâUor : A".€cùons ttuFâr'mâl* hmhr.h;q a+m.Ê. âr ôgies rhumadsmaiâs d€ ;.i":strr"ii i iæ i i pirisnrarrr un rmar arersrque 1;hô, i'@i,;ir. ïr,Ërilæ3rsar!fts ow,s6s: arhrosês d6s Éirû;r, coxaJtrbsos, cda'ùoses. Ad;sÀ t"d€liËbr6i;ædiiË;.p'ùjarùqL6 rùrùc.,,r, chæl po€.rost.: unê,1i6crbn in a.

appae €05r Pr€.âuturu: r€ oas uù,s€rc€ ddicanênl p$ wi6 pæ éEJ€sitàvtam.1e €rde4mpou,€s.TâbtædC.A.M.M.3ri.O4Z.5,Mss(t€mdché€n1s71 p :3a7iiÈ;
br €s Fa rcÉÉe par d€Jlr€s !b esibs in,sclio.sdoivent eùe int€rompJos s, €Ies so1ft S,H.È.R€r'ooLcépdtaSécunhSocaeaTO%,

1$3



EDITORIAL

le médecin et le patient homosexuel
par William F. OWEN Jr., M.D.*

Trâduit de l'américain par le Docteur Joseph Feisthauer

OUS LES I\4EDECINS s occupant d aduttes ont af
faire à de nombreux homosexuels au long de leur.l. carrière. mâis ils ignorent souvent l'o;ienlatron

sexuelle de leurs palrents Le stéréotype de lhomosexuel
masculin ( efféminé D dans ses mânières ou ses choix pro-
Tessionnels, et de la lesbienne, ( masculine, dans son
allure ou le métier exeacé, ne s appltque qu'à une minofllé
de pâtients homosexuels.

En 1948. Krnsey pubharl son ouvrage. devenu classrque,
dans lequel il estrme que l0 qo des Blâncs améncarns sont
homosexuels de manière prédominante ou exclustve (l)
Depuis lors. plusieurs études. à commencer par Iceuvre
importante du psychologue Evelyn Hoocker (2), ont montré
qu'il n'ètait pas possible de distinguer les homosexuels
des héÎérosexuels à partir de tests psychologiques objec-
ufs. Ces études ont conduit les psyôhiatres à réconsidérer
la nature de lhomosexualité, le conseil d administration de
fAssociation Psychiatrique Américaine a radié en 1973
fhomosexualité de lâ liste des entités nosologiques_

Communiquer avoc le patient
homosexuel
Pour se faire donner les soins dont ils ont besoin_ les
homosexuels hommes et lemmes rencontrent bien des
p.oblèmes et se heurtent à bien des barrières dont les mé-
decins souvent ne sont pas conscients. Certains médecins
peuvent ignorer que certâines maladies sexuellement
g_ansmrssibles se rencontrent tréquemmenl chez les
homosexuels hommes qui multrplient leurs partenâires
D autres médecins peuvent penser que la Temme. qui
reconnaît une activité sexuelle. a nécessairement des relâ-
nons hétérosexuelles, prcscrivant ainsi inutilement des
contraceptifs à une lesbienne. Des médecins re{usent par-
fais. sans le sâvoir, à un patient homosexuel gravement at
Îeint le soutien affectif de visites d amis et d'amants, parce
qu ils ne les considèrent pas comme des ( membres de la
iamille ). dont la visite est admise dans une uniié de soins

Lapparence, la façon de s'habiller, les manières ou la pro,
êssion ne permettent pas de distinguer aisément les
patients homosexuels des patients hétérosexuels, nous
lâvons déjà noté. ll ne faut pas oltblier non plus qu'un
p€tient ïiancé ou marié à une personne de Iautre sexe
n-est pas. pour autant, nécessairement hétérosexuel Une
élude récente de l'lnstitut Kinsey, par exemple, a révélé
qùe 20 0/o des homosexuels hommes et 35 0/o des femmes
homosexuelles avôient été mariés âu moins une fois (3).

Commenl, des lors, le médectn pourra.t-il déterminer
l'orientatron sexuelle d un patrent ? lt y ô bien sûr, diffè-
rentes façons d'oblenir cette tnlormation. et la méthode
suivie dépendra souvent de l'individualité du patient et du
conlexte de la rencontre clinique. Le médecin appelé â
donner les premiers soins {génèrahste médecin dé iami e
ou Spécialtsle en médeCine rnterne) devrAit probablement
obtenir cette information à titre d'élément de l'histoire glo-
bâle du malade et de l'examen physrque. lors de la ire-
mrere consultatton

Le médecin peut détermjner l'orientation sexuelle du pa-
tient en l'interrogeant directement. Le terme clinique ( ho-
mosexuel ) mettênt bien des patients mal à l'aise, poser la
question sous la forme ( Etes vous gay ou hétéro ) ). pour-
ra donner au pâtrent homosexuel un sentiment d empathie
et de compréhenslon Une autre fêçon, por.Lr le mébecin.
d'aborder lê question est cte demander' ( préférez vous
avoir des relêtions sexuelles avec des hommes. des
femmes. les deux où ni les uns ni les autres ? r Une auÎre
Taçon encore de s'enquérir de l'orientation sexuelle
consiste à l'rnlégrer dans d autres questions concernânt le
mode de vie personnel ( Y â I tl quelque chose, dans vo,
tre style de vie, par exemple, un voyage récent, des prati-
ques sexuelles, un règime ou Iutilisation de médicaments.
qui puisse m'aider à diagnostiquer correctement votre pro-
blème médical ?,, (4). Le médecrn qui se sent gêné d'riter-
roger te patrent sur son onentatron sexuelle, mais qui sus_
pecte, par exemple, une gonorrhée anale, peut demander
au pâlient s'rl souhaite une culture de germes à pârtrr d un
prélèvement pharyngé ou anal.

Pour l'aider à déterminer les fêcteurs de risque des mala-
dies sexuellement transmissibles chez les homosexuels
hommes et leurs(s) site(s) spécifiqûe(s), il est essentiel
que le médecin ait connaissance des pratiques sexuelles
spécifiques du patient. ll vôut mieux utiliser les termes du
langage courant s'ils sont fêmiliers aù clinicien et s'il se
sent à l'aise. Sinon, le clinicien pourrê demander, par
exemple : ( Lors de vos activités sexuelles, le pénis de vo-
tre partenaire entre-t-il en contact avec votre anus ? D ou
( Arrive-t-il que votre bouche entre en contact avec l'anus
de volre partenarre ? ), Les prâliques spécif'ques dont il
convrenl de s eaouérir oarce qu'elles comportent un risque
rnfectieux ou traumahque plus élevé que lâ moyenne sonl
les relations oro-fécales. oro-anorectales, oro-pénnèales el
ano-manuelles, ou encore les contacts oro-péniens suivant
un coit anorectô1. Les pratiques comportant un risque
moyen à élevé sont le coït anorectal passif, les contacts
oro-péniens actifs, âinsi que le contact avec l'urine. Les
pratiques sexuelles componant un risque moyen à bas
sont le coit anorectal actil et les contacts oro-péniens pas-
sifs. Les pratiques componant un risque relativement bas
sont la mfsturbation mutuelle et le pelotage.

Outre les pratrques sexuelles spèctliques. cerlains autres
tacleurs se révèlent accroitre le risque des malèdres
sexuellement transmissibles chez les homosexuels hom-
mes (5). La fréquence du contact augmente évidemment
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les occasions de contagion. L anonvmat des contacts et
les particularités des lieux (par exemple, bains. librairies,
clubs sexuels ,fermés) augmentent le risque de contracter
une maladie sexuellement transmissible, parce qu'il est
difTicile de retrouver les porteurs asymptomâtiques. Les
mèdecins hètérose\uels pouffonl découvrrr êvec surpfise
que la plupân des membres de la sous-cultu.e homo-
sexuelle ( libérée D ûsent de nos jours d un vaste répertoire
de techniques et de pratiques sexuelles, et qu'ils ne se
limitent pas â un rôle soit ( actiT ), soit ( passif ).

Comme pour un patient hétérosexuel, il importe que le
médecin prenne en compte la totalité du style de vie du
patienl homosexuel. Y a-t-il un individu qui tient une place
panicuhère dans la vre du patient (amanÎ, parlenaire ami
ou amie) ? Y a-t-il cohabitation ? D'autres personnes parta-
gent-elles le même logemenl ? Ouelle esl la nalure de
leurs relations ? Si le patient â un amant, leur arrive t il, à
l'un ou à l'autre, ou aux deux, d'avoir des relations
sexuelles avec d'autres personnes ? Si oui. à quelle Trê

quence et en quel lieu ces rencontres ont-elles lieu ? Est il
fait usage de drogues ? Certains homosexuels hommes re-
courent à l'inhalêtion de nitrites pour provoquer un ( rush )
euphorique et obtenir une relaxation du sphincter anal
ces produits ont été mis en cause comme pouvant contri-
buer à un déTicil immunitaire. Est-il Tait usage d'acces
soires sexuels (anneaux péniens, vibrc_masseurs, godemi-
chês) ? Des précautions hygiéniques sont-elles prises (pat
exemple, se laver les organes génitaux et la région anale à
l'eau et au sêvon âvanl et après les rapports, uriner âprès
les rapports) ? Si le patient pratique le coil anorectal, quels
lùbriliants utilise-t-il, lui êrrive-t-il d'utiliser des condoms ?

Le patient se soumet-il è des examens de dépistag€ pério-
diques orientés vers les maladies sexuellement transmissi-
bles asvmptomatiques, comme la syphilis, la gonorrhée
anale et pharyngée ?

Le médecin peut aussi aider le patient homosexuel à prêti
quer une médecine préventive en prenênt également en
compte les aspects non sexuels de sa vie Ouel est son
état nqtritionnel ? Suit-i{ un programme régulier d'exercice
physique ? Fume t il et/ou boit-il de l'alcool et, si oui, com-
bien et depuis combien de temps ? Ouel est le slatut pro-
fessionnel du patient, quelle salisfaction ou insatisfâction
lui apporte soû travaal ? Le patient a t-il mis aù courant de
son homosexualité son employeur, ses compagnons de
travail. les membres de sa famille - comment cela a-!il
été reçu ? Y a-t-il des problèmes familiaux ?

Les médecins sont les professionnels auxquels s'adresse
ront le plus volontièrs les homosexuels hommes et
temmes en quête de réponses sur leur identité, ainsi que
les membres de leur Jamille concernés. Des questions sur
les Tantasmes masturbatoires et sur les réactions du pa-
tient lace à un coLlple homme-femme (qui des deux remaÊ
que-t-il ?) pourront fournir des indices, au médecin, sur le
choix d'objet sexuel du pêtient. Des jeunes qui sont
confrontés au problème de leur identité sexuelle peuvent
souvent être orientés vers les dispensaites et services
sociaux qui se sont multipliés ces dernières années, spé
cialisés dans l'aide aux homosexuels hommes et femmes.
Les médecins peuvent aide. les familles qui sont conlron-
tées au problème de I'identité sexuelle d'un jeune adulte,
en leur faisant comptendre que l'homosexualité est une
variante normêle plutôt qu'une maladie relevant de la mé-
decine. Chercher à convertir des homosexuels à lhêtéro-
sexualité ne se justiJie pas davantage, médicalement, que
la contrainte imposée jadis aux gôuchers pour les obliger à
se servir de la main droite.

Maladies sexuellement
transmissibles,
problèmes traumatiques
et déficits immunitaireS
chez les honiosexuels masculins
Les homosexuels hommes aux partenaires sexuels ano-
nymes multiples courent un rasque accru de contracter une
inlection sexuellement transmissible (6). ll y a, à cela, plu-
sieurs raisons. Le pénis est un organe particulièrement
apte à pénétrer protondément dans les cavités {bouches,
rectums el vâgins), et donc de transmettre les agents in-
fectieux. suivis de l'éjaculation du sperme, qui peut deve-
nir lui-même un véhicule de I'inïection. S'agissant de par-
tenâires anonymes, il est difficile d'interrompre la trans-
mission de la môladie en remontant la chaîne des contacts
et en traitant les éventuels porteurs. Les maladies €n ques-
tion peuvent être asymptomatiques ou rester inapparentes
du fait de leur localisâtion (par exemple. anorectum ou
.oropharyn{, augmentant ainsi les risques, pour le sujet
inlecté. de transmettre la môladie, sans le savoir, à un par-
lenaire non in{ecté.

Pour les lesbiennes, le risque de contracter une maladie
sexuellement transmissible est moindre que pour les ho-
mosexuels hommes ou même que pour les hétérosexuels
(7). Le clinicien se souviendra que des femmes actuelle-
menl lesbiennes peuvent avoir eu une activité héléro-
sexuelle dans le passé, qu'elles peuvent avoir une activité
bisexuelle ou, lrès rarement, qu'elles peuvent lréquenter
des clubs sexuels (par exemple, les ( Tistjucking )t clubs)
que lréquentent aussi des homosexuels hommes. Dès
lors, quelques rares lesbiennes peuvent parfois être at-
teintes de certaines des maladies rencontrées chez les
homosexuels hommes. Aussi nous intéressons-nous sur-
tout, ici, aux problèmes médicaux des homosexuels
hommes.

Agents bactériens

Gonococcie
L'infection urétrale se traduit habituellement par des brû-
lures à la miction et un écoulement purulent. L'inTection
anorectale est habituellement asymptomatique, mais peut
se traduire par un prurit anorectal, des douleurs rectales,
un ténesme et un écoulement purulent ou sanglant. L in-
fection pharyngée est habituellement asymptomatique,
mais peut se traduire par une pharyngite.

Chlamydia trachomatis
L'infection urétrale se lraduit habituellement par des brû-
lures à la miction et un écoulement clair. L'inlection ano-
rectale par des souches de Chlamydia auLes que celles de
la lymphogranulomatose vénérienne peut rester asympto-
mêtique ou se traduire par des douleurs anorectales à type
de brûlures et de ténesme. La rectoscopie montre une
muqueuse @démateuse et éMhémateuse, avec de petites
érosions ou des lollicules faisant saillie dans l'anus distal.
L'infection anorectale par souches de Chlamydia, type lym-
phoqranulomatose vénérienne, s'accompagne de douleurs
rectales et d'écoulement anal mucopurulent sanguinolent.
La sigmoidoscopie monlre des granulations diffuses et de
discrètes ulcérâtions rectales. Non traitée, la lymphogranu-
iomatose vénérienne anorectale peut évoluer et aboutir à
la iormâtro1 de lislules. d âbcès et de slnctrons qui peu-
vent en imposer pour un cancer.

Syphilis
La svphilis primêire peut s'accompagner d'une ulcération
indolore sur les organes génitaux ou à leur voisinage, dans
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la bouche, le pharynx ou lanorectum. Dans la région
anale, les chancres peuvent aussi êÎre douloureux. ll peut
être nécessaire de pratiquea une anuscopie pour visualiser
un chancre anorectal. La syphilis secondai.e peut se tra-
duire par la classiqire éruption maculopapulaire, avec ou
sans {ièvre. Elle peut aussi se présenter sous Jorme de
syndrome de type hépatile, avec malaise, fêtigue, sensibili-
té douloureuse à la palpation de l'hypocondre droit et élé-
vation modérée des enzymes hépatiques.

Lôs bastéries irdostinale6
Les patients inlectés peuvenl être asvmptomatiques ou
présenter des symptômes allant d une diarrhée bénigne à
une crise douloureuse abdominale aigué avec diarrhée im-
portante contenant du mucus. du pus et du sang, accom_
p?gnée de lrissons el de fièvre. Les micro-organismes en
ca'use sont Shigella el Campylobacter. Ce dernier requiert
un milieu de culture spécial et le médecin aura donc inté-
rêr à spécifier qu'il suspecle Campylobactel en adressant
au laboratoire des prélèvements Técaux pour culture. La
pathogénie de ces affections renvoie à une transmission
liicale-orale. ll est recommandé de pratiquer des coprocul-
tures de contrôle après traitement, pour s'assurer de l'éra
dication du germe.

Protozoaires

Ertamoeba histolytica
Gisrdia lamblia
gest également la transmission fécale-orale qui intervient
dans la pathogénie de ces maladies. Les signes de l'ami-
ttase et de la giardiase sont très voisins. Elles peuvent res-
ær asymptomatiques. Elles peuvent se traduire par un mé
léoisme ou un changement d'odeur des vents. Le patient
souffre parfois de crises douloureuses paroxystiques ou
épreintes. Les selles peuvent être plus Jréquentes ou plus
fiolles, avec mucus plus abondant Les symplômes plus
graves de l'amibiâse, tels que diarrhée sanglante. fièvre et
perte de poids. et ses complications métastatiques. telles
qu abcès du foie, du cerveau et amibiase cutanée, sont
plutôt rares chez les homosexuels. Le diagnostic repose
sir l'examen d au moins trois selles, à quelques jours d in
Èwalle. à la recherche d ceufs et de pêrêsiÎes. ll vaut mieux
obtenir la selle par purge avec un purgatif salin ou par sup
Dositoire au bisacodvl. Après trailement, il est important
dobtenir au moins trois selles de contrôle, après purge, ne
componant plus ni @u{s ni pârasites.

Eetoparasit€s

?htirirse pubionno
Galô
Les poux pubiens et leurs ceufs (lentes) sont visibles. La

mse en évidence du parasite de la gale se fait au micro-
scope, après elfondremeni du toit du sillon cutané qui tra-
hit la présence de l'acarien. Ces deux parasites provoquent
de violentes démangeaisons.

Agents viraux
Hs.pès simplex
Les lésions peuvent se sitùer sur les organes génitaux. au
oiveau de la bouche. dans l'oropharynx. autour de l'anus
ou dans le canal ônal. Dans l'herpès ano.ectal, l'anuscopie
montre une congestion et pêrfois du pus et des ulcéra-
tions. Les complications de l'herpès anorectôl comportent
la radiculomyélopathie lombo-sacrée ou la méningomyé
Fte sâcrée, se traduisant par une sciatique, des paresthé-

sies des extrémités inférieures et un dvsTonctionnement
urinaire.

Condylomes vénériens
Ces lésions en forme de chou-{leur peuvent se srtuer sL,r
les organes génitaux, êutour, dans la région périanale ou à
l'intérieur du canal anô1.

Hépatite
Chez les homosexuels hommes, l'hépatile B se contracte
le plus souvent par coil anal passif. L hépatite A est le plus
souvent associée è des contacts bouche-anus. L'hépatite
virale non A- non B peut aussi être contrêctée par relations
homosexuelles. Ces hépatites peuvent rester asymptoma
liques. Les symptômes classiques des hépatites A et B
comportent mâlêises, fatigues, anorexie, urine foncée.
selles décolorées et ictère. L'hépatile B. mais non l'hépa-
tite A, peut donner lieu à une présence chronique d anti-
gènes dans le sang. Les porteurs chroniques peuvenl
développer une maladie cliniquement active qui, dans
d assez rares cas, peut abo{rtir à une cirrhose ou un cancer
hépatocellulaire. Les porteurs chroniques de l'l'répalite B

sont aussi des réservoirs d'infection pour d'autres homo-
sexuels qui n'avaient pas été exposés au virus auparavant.
Nous disposons à présent d'un vaccin inactivé contre l'hé-
patite B. Du fait de la présence fréquente, chez les homo-
sexuels hommes, d'anticorps dirigés contre lantigène de
surface de l'hépatite B (anti HBs), témoignânl de la pré-
sence d anticorps protecteurs contre l'hépêtite B, la pré-
vention la plus efTicace et la moins coûteuse consisterâit à
rechercher chez tous les homosexuels hommes la pré-
sence de l'ântigène de surface de l'hépatite I (HBsAg,
dont la présence signerait une hépatite B aiguê or.r un por,
teLrr chronique) et de l'anticorps anti-HBs. Celui chez qui
ces témoins d'une infectron actuelle ou antêrieure sont re-
trouvés n'est pas un cândidat à la vaccination

lnfeetion à Cytomégalovirus
La transmission sexuelle représente un mode de transmis-
sion important du Cytomégalovirus chez les adultês, et les
homosexuels hommes sont plus exposés que les hétéro-
sexuels. Les infections à Cytomégalovirus sont le plus sou
vent cliniquement muettes chez les homosexuels. Mais
des symptômes infectieux. de type mononucléose. avec
Tièvre, mêlêises et hépêtite bénigne. peuvent être présents.
Le diagnostic se fâiÎ par culture du virus à partir de sécré-
tions corporelles (pharynx. urine, sperme ou sang) ou par
dosage des anticorps sériques par immunofluorescence.
Les inlections aiguës se traduisent par une élévation des
taux d'ânticorps lgM anti cytomégêlovirus, tandis que les
antrcorps lgG srgnent une inteclion passée.

Problèmes traumatiques
lncontinence fécôle
Elle s'avère être une complication extrêmement rare de
coits anorectaux.

Hémonoides prolabées
C'est là une complication exceptionnelle de coils anorec-
taux passifs. ll est important d'exclure une âutre cause
éventuelle de saiqnement rectal, au-dessus du niveau des
hémorroïdes, en praliquant une sigmoidoscopie.

Fissurc analê
C'est là encore une complication inhabitulle de coits ano-
rectôux passifs. ll est également important d exclure
d'âutres lésions, qui pourraient ressembler à des fissures,
telles que des chancres syphilitiques, des vésicules herpé
tiques au toit etfondré, et d'aûtres causes de douleur et de
sâignement rectal. telles que rectite à Chlamydia. rectite
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herpétique, affeclion inflammatoire inteslinale et carci-
nome.

Corps étranggrs
tt lire au"-no-mes comme aux femmes aux homo_

seiuels comme aux hétérosexuels, d'introduire toutes
ràn"" a" 

"orpt 
étrangers dans I'anus et le rectum à des

ii""-àrÀrlqr"d. or.rand'ces objets ne sonl pas faciles à

à*iiuirJàr-tào'n"t.édical ou âans le seNice d urgence il

uâui tiàu" en confier Ie soin au proclologue en salle
à oÀer"tion. en raison du relâchement musculaire procuré
par' I anesthésie générale

Déchiruros roctosigmoidi€nno8
Ii"'ilà;"iio;d;là ;arn ou même de l'avanl-bras aux lins
J'àtiouui""urnent sexuel peut provoquer des déchirures
àiià"iàtolài"nn"r. Bien qu'elles restent habituellement

"iJiài 
iroert'ciettes, elles péuvenl se compliquer d'hémoÊ

'raoie oràve ou de péritonite Aussi conviendralt-ll de

dé"conieillér ces pratiques anomanuelles

Rectito ôllergiquo
ôàÀ iuUritiant-s ôu lavements contenant des colorants ou

J"r pJrtuÀt allergènes peuvent être à l'origine d'une

in{lammation anale.

Gdàma du pénis
Un ædème chronique du pénis peut êÎre le fail de relalions
tl.è"- treàu"nt"s o,l panr'cuhèrement vigoureuses d'une
àài-"tltà ae contacl (lubnfianls contenant des colorants
Àu dei parfums allergènes), ou encore de l'utilisation habi-
tuelle d'anneaux Péniens.

Sinusite chimiouè ot bÉlurès par inhôlation de nitrites
i"-;;i;"t dn"ët uu"" les nrlriies rnhalés peul rendre la

àà"" àu ia muqueuse du nez douloureuses avec écoule'
Lâni ier.ut iaune L utilisation règulière de ces produits

ô"ui-a*"i tdtr"ou,re par des symptômes de congestron
des sinus.

Violencê sgxu€lle su. hommos
Éiàn àue. ààns t" plupart des juridictions, le vrol dèsigne la

ôenetiat,on par i'organe seiuel mâle imposèe à une

i.-me. sans son conaentement les hommes peuvent aus-

"i 
â-i.. ui"ti."s de violences sexuelles. ll faut se préoccu-

pei et ae ta victime et de son droit à engager des pour-

suites.

Le syndrome d'immunodéPression
acquis€ (S.l.D.A.).
Hkloriouo
Àr""i iô7g les rares cas de sarcomatose de Kaposr obseÊ
uàiaux ftats-Unis concernaient des vieillards, des patients

d oriorne iuive ou médilerranéenne ou encore sous lmmu-

nosr"ppreê""urs. Chel ces patients la p'oli{ération tumo-
,"tà-6tait rarement létale La pneumocystose è Ptoutt'o-
cÀtis cainii s'observait aussr esentiellement dans la po-

àûi"iion oàt oati"nts adultes sous chimiothérapie antican-
iarerrse. En 1 1.le Centq {ot Disease Conttol \cDc)
àËr Èi"t"-Ùn'" rc"nt,e de contrôle des maladies d'Allanta)
i"o-oortÀit ZO cas d'homosexuels hommes afleints de sar-

cï.iàtoi" ae Kaposi et 15 cas de pneumocYstose à P'eu
mocvstis cannii diaanostiqués au cours des oeux annees
;;;e;;;t". L'âqe?e cei patients s étendait de 26 à 5l
5ni. àuà" un" mo'venne de 39 ans Depuis ce premier rap-
oon il a été fait état d'autres infections par agenls patho-

àèàâ" ôoôà.tuniste", notamment vrrus de lherpes sim-

ËË". 
-uiili 

zona-varicelle c]tomégalovrrus, Toroplasma
'oiiâii. Canaiaa albicans. cryptococcus neofomans et
-Ciitosporidium. On a également décrit récemment' sur-

venant chez des homosexuels hommes un syndrome de
lvmphadénopathie générdlisèe persisldnte un type de put
nurà arto-immun th-rombocvtopènique et plus'eurs cas de
ivmohome non hodqkrnien inditlérencié drffus fn juin
l'982 on dénombrait. aux ttals-Unrs. 452 cas de sarcoma-
rose de Kaoos, et d'inlections opportunlstes ll y â eu 117

décès. Bieà oue 77% des cas aient été observés à New
York- en Califôrnie et en Florrde, des cas de sarcomatose
de Kaposi ont été rapportés dans 23 ètats et dans I autres
oavs Durant l'étè 1982. '/Oqo des nouveâux cas concer-
naient des homosexuels. tandis que les hètèrosexuels
constituaient maintenant 20 % de la totalité des cas de ce
;;'on âvait estimé oriqinellement être un symptôme aflec-
tant essentiellement lés homosexuels Le syndrome d'rm-
munodéoression acauise (S.l.DA). ainsr qu'on lappelle
désormâis, a étè retrôuvé chez 34 réfugiés. hâitiens dans
cinq états. et chez trois hémophiles, sans rappon les uns
àveË les ar.rtres. qui avaient reçu des facteurs sanguins de
coâoulation-
Bien" q,re l étioloqie de ces affections n ait pas encore èté
déter;inée- oluaieurs panrcularités orientent vers une
déoressron dè limmunrté cellulaire. La plupart des pa-

tients orésentaient une anergie cutanée. une lymphopénie,
un tâux de lvmohocYies T abaissé, inversion du rapport au

Àein des tvniphbcytes T entre cellules helper (auxilaires) et
cellules suoressives. et réoonse mitogénique et anttgênr-
que des lvmphocytes T abaissée Les hypothèses éliologi-
dues actuet,es mèttent en cêuse des agenls trfectreux e'r
partrculier les vrrus. et des lacteurs de Ienvrronnement en
particulier des drogues euphorisântes.

Diâdnostic
Les-oremrers siqnes clinlques el histologiques de la sarco-
malose de Kapésr per-rvent êlre méconnus, d'ou un relard
Juns rÀ a,uqnà.1'". On peul prendre les premrères lésrons
nour des cônrusions. des oiqùres d'lnsectes ou des nævl

;igmentaires communs. Cè sont de petites macLlles, pa-

ou-les, plaques ou nodules rouge pourpre ou marron de ?
à 20 mm. oui oeuvent se situer sur les extrémltès lnlê-
rleures. les-ext;émrlés supérreures. le tronc ou dans ld

bouche. On a rapporté des cas où les lésions se situaient
dans le traclus qastro-tntestinâ1, sans aucune manlfesla-
tron culanèe. ll péut y avoir une lymphadénopalhre généra-
lisèe. Les oatients attetnls de pneumocYstose à Pneumo'
cvstis carint oeuvent tousser, avoir mal à la portlrne oLl

sôuffrrr de dvspnée Les radiographres thoraciques peu-
vent être oadâriement normales au débul. mais le dosage
des oaz du sanq ârténel révèle souvent une hypoxle Le

diaqàostrc de pieumocystose a Pneumocystis cannii se

{aitlssentiellement par biopsre pulmonêire

Prév€ntion
LeÀ Àioànisations homosexuelles des grandes villes des
Etêts-Lj-nis ont créé des comilès et londations pour ras-

ieÀbler des fonds destinés à promouvoir les recherches
iur le S.l.D.A.. à venir en aide aux patients atteints du

èl.DA. et à leurs amis, ainsi qu'à inTormer la communauté
Ààmosexuetle sur ces problèmes épidémiologiques Puis-

ou'il êst oossible que S I D A. relève d'un agenl sexuelle-
Àent transmrssible. nombre de a66sç;ns ç9n66rn!5 {dont
ies oroanrsations de mèdecrns homosexuels telle Bav

Area Pivsicians for Human Righls) conselllent âux homo-
a"iuats noalnes oui ont de n-ombreux parlena'res de ré-

àuire leur activité sèxuelle en réduisant le nombre de leurs

àànenaires et de s'en lenrr à des pârlenaires dont rls sâ-

ient qu rls sont en bonne santé C est le nombre croissant
à;;J;;;;" 

"èru"l" 
anonvrn"" différents non Iactivité

Ààriàsàxuette en tant que telle qui semble augmenter le

risque de S.l.D.A.
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Gonclusion
ll faut que les médecins revoient leurs attitudes et pré,
iugés. d'abord concernânl leur propre sexual,té et leurs
proores relatrons. purs celles des aùtres Ce sont sou-
verrl ceux qui n'ont pas bren integré leur prop.e sexualt.
tè. qur ne se senlenl pas à Iaise avec elle. que leur
orientation soil hétérosexuelle ou homosexuelle. qui
font preuve d'attitudes négatives à l'égard des homo-
sexuels. les mèdectns devraient s;nte(oger sur lô fa-
con oonl ,ls réâgissent fâce âux homosexu-els el à leurs
re,ations, et prendre conscience que ces relations font
souvenl peur et qu elles ne sonl pas factlemerl com,
prises pâr une soctété à orJentalton hélerosexueile Le
patient homosexuel a le droit de savoir si un médecin
êst disposé à resp-.cter son style de vie et ses realtions
comme pouvant au moins vinuellemenl repfésenter
des alternatives saines à l'hétérosexualité.

Le patient homosexuel ê les mêmes sentiments et
oesorns qu un sulet hetèrosexue, - à la seule or.ié
'ence que son besoin de relalions,nrlmes 5e trouve
comblé par une personne du même sexe. I
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déjà appréciés dans
Aimard a consacrés

les livres que Pâule
au langage de l'en-

Panoramâ de l'enfance I

La génèse des premiers troubles
Les chemins aléatoires du diagnostic,
réflexion et méthodologie
Les svndromes psychiatriques sévères et
leurs frontières
Des simples retards aux dysfonctionne
ments sévères
Le corps et les troubles d'expression
somatique
Ouând parle't-on de troubles du compor-
tement?
Mosalques et engrenage : ou comment
interfèrent inné et âcquis
Ressources et paradoxes thérapeutiques
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Paule Aimard
fS8O, 1 volume, 21 x 21, broché
188 pages, 12 figures,
rc" 2.85334. 1 7 O.4 173,OOF

l' .ente chez tous les librai.es spécialisés
ù ..défaut à notre adresse : SIMEP S.A.
E A 46 RUE DE BRUXELLES _ BP
214 _ 6961.I VILLEURBANNE CEDEX.

Psychopathologie de l'Enfant
Comment siluer ce nouvel ouvrage du
Dr Paule Aimard par rapport aux trâités ou
manuels de psychopathologie infantile? ll
est dans la ligne d un certain clàssrcrsme
de lâ clinique psychrairique rnlantile mars
la présentation et l'esprit n'en sont pas
traditionnels.
Pârtânt d'exemples cliniques, admirable-
ment contés, il donne la parole aux situa
tions rélles, à la pratique concrète, souvent
bien différente des cadres théoriques et
ce. gràce au matéflel et a Iexpèrience
résultant de vingt âns de pratiquê pédop
sychiatrique.
ll refuse les schèmas d interprètation unr.
voques et se veut ouvert à toutes les
optiques qui peuvent éclairer I'approche
de l'enTant, des théories les plus tradition-
nelles aux moins connues.
Dâns I'idée que la psychiatrie peut sortir
de sa Tour d lvorre. rl propose oes rncur
sions sur des territoires proches, des disci-
plines des sciences humaines qui élârgis
sent l'angle de voe (anthropologie, histoire
des mentalités, éthologie, etc.) : un pas
dans le sens de l tnterdiscrplinaflte que
souhaitent tant de chercheurs.
ll sort de la Tour de Babel des lârgons
d'usage, par une présentation claire,
accessible â tous : le style est personnel et
se veut incilation au dialogue.
Les obtectrfs sont résolument prâtiqùes
Comment chacun peut il jouer un rôle,
apporter une aide, au nrveau de la preven.
tion, la détection, du trattement des
enfants dont les drffrcultes psvch,ques

LE MEDÈC N FT LF PAT EN'I HOMÔSFXIJF

peuvent être courantes ou sèvères? Le
regard est très personnalisé et la volonté
délibérément thérâpeutique.
Sr cet ouvrage s adreise, en pflorile, aux
médecins généralistes, aux pédiatres, par
fois peu préparés au rôle exceptionnel
qu'ils peuvent jouer. en particulier au
cours de la petite enlance. aux pédopsy-
chiatres, la clartê de l'ouvrage en fait une
excelleote introduclion pour les spécialités
paramédicales i psychologues, orthopho,
nistes, rééducateurs de la psychomotricité,
éducateurs spécialisés, infirmières, pour
les pédagogues ou tous ceux qui ont à
intervenir dans la vie de l'enfânt. Le lec
teur y retrouvera le mélange d'érudition,
d'enthousiasme et d e\pénence clinique
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