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1. INTRODUCTION
1.1 Signalement
Le 5 février 2013, un médecin rééducateur du CHU de Nantes signalait à la plate-forme de veille et
d’alerte de l’ARS des Pays de la Loire trois cas groupés d’anomalies congénitales à type de
réduction d’un membre supérieur chez des enfants fréquentant une même école maternelle d’une
commune au nord-est de Nantes en Loire-Atlantique.

1.2 Agénésies transverses des membres supérieurs (ATMS)
Les membres supérieurs et inférieurs se forment à partir du mésoderme de la plaque latérale. Les
4ème et 5ème semaines après la conception sont des étapes clé dans le développement des
bourgeons des membres et des mains. Cette période semble être la plus sensible vis-à-vis des
facteurs tératogènes pour ces parties du corps humain.
Il existe une classification des malformations congénitales de la réduction des membres qui
distingue, les défauts terminaux transverses, les défauts proximaux intercalaires, les défauts
longitudinaux, les divisions mains-pieds, les défauts de réduction multiples.
Les causes des malformations congénitales des membres sont regroupées en trois catégories :
1. Les anomalies de développement intrinsèque des membres : les réductions de membres
particulièrement celles impliquant le radius ou le pouce ont été associées avec des
anomalies chromosomiques [1].
2. L’exposition à des facteurs extérieurs : parmi ces causes on trouve des médicaments comme
la thalidomide, des gestes techniques médicaux comme les choriocentèses précoces [2].
3. Les contraintes physiques sur le développement des membres comme les brides
amniotiques [3-5].
Plusieurs articles traitent de la relation entre facteurs extérieurs et survenue de malformations
congénitales. La proximité de zones agricoles, l’exposition aux pesticides [6, 7] ont été suspectés
comme facteur de risque. La profession des parents est aussi prise en compte dans les facteurs de
risque [8-10]. La prise de médicaments et en particulier de psychotropes pendant la grossesse [11]
ou de contraceptifs oraux [12, 13] en début de grossesse ou de misoprostol [14] ont pu être mis en
relation avec la survenue de malformations par réduction des membres.

1.3 Objectifs du rapport
Suite au signalement, une investigation a été initiée qui avait pour objectifs de valider le signal,
d’établir dans quelle mesure ce regroupement de cas de malformations dans cette commune pouvait
être dû au hasard et de rechercher d’éventuelles hypothèses sur l’origine des malformations.
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2. MÉTHODES
2.1 Définition de cas
Un cas correspondait à un enfant né entre 2007 et 2011 dans la commune de signalement et dont
la gestation de la mère s’était déroulée sur la même commune. Il présentait une réduction du
membre supérieur de type transverse isolée c'est-à-dire sans lien avec une anomalie
chromosomique. Les cas ont été validés sur la base d’un questionnaire construit à partir du
formulaire de déclaration de malformation utilisé par le REMERA (Registre des Malformations en
Rhône-Alpes) téléchargeable sur le site internet du registre [15]. Il était demandé aux parents de
consulter auprès du service de génétique médicale du CHU de Nantes pour confirmer le diagnostic.

2.2 Estimation des rapports d’incidence
Le nombre de cas observés a été comparé à un nombre attendu de cas calculés à partir des
prévalences des réductions des membres transverses publié par Santé publique France. Les
anomalies réductionnelles transverses des membres supérieurs isolées ont une prévalence en
France de 1,7 pour 10 000 naissances (exploitation Santé publique France, données non publiées,
à partir des données des 6 registres français, période 2009-2014).
Les données démographiques étaient issues du site de l’Insee [16]. Cette commune comptait 2000
habitants environ en 2011 avec approximativement 40 naissances domiciliées par an entre 1999 et
2009. Nous avons supposé que la survenue de cas de malformation suivait une loi de Poisson. La
période d’étude choisie allait de 2007 à 2011. Cette période correspondait aux données disponibles
pour la plupart des registres. Par ailleurs, cette période contenait les années de naissance des cas.
La comparaison des nombres observés et attendus a été réalisée de deux manières : utilisation de
la loi de Poisson sous Excel et approximation normale de Byar [17]. Le ratio cas observés sur cas
attendus a été calculé avec un intervalle de confiance obtenu selon la méthode de Byar [17].

2.3 Estimation du nombre de communes où une situation similaire
était susceptible de se produire
En se basant sur le guide pour l’évaluation et la prise en charge des agrégats spatio-temporels de
maladies non infectieuses en particulier l’annexe 7 [18], nous avons calculé la probabilité d’observer
un regroupement de cas de cette malformation en France pour des communes ayant une population
comprise entre 1000 et 3000 habitants ou ayant un nombre de naissances compris entre 20 et 100.

2.4 Recherche de facteurs de risque communs aux cas
Les facteurs de risque recherchés correspondaient à ceux énumérés dans le questionnaire utilisé
par le REMERA.
En termes d’exposition environnementale, les bases BASIAS [19], BASOL [20], ARIA [21] ainsi que
les sites de la préfecture concernant les nuisances et les risques ont été consultés.
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3. RÉSULTATS
3.1 Description et validation des cas
Au total deux cas ont été investigués lors d’un entretien téléphonique sur la base du questionnaire
REMERA. Les parents du 3ème cas né en 2007 n’ont pas pu être interrogés. Les trois cas ont
également été examinés au service de génétique médicale du CHU de Nantes pour une confirmation
clinique.
L’âge des mères se situait entre 26 et 36 ans en sachant qu’il était inconnu pour l’une d’entre elles.
Aucun antécédent familial n’était relevé pour les deux familles interrogées. L’une des grossesses
avait eu lieu suite à une fécondation in-vitro.
Deux enfants étaient nés à 32 semaines, le troisième à 38 semaines. Les trois naissances se sont
étalées au cours des années 2007 et 2008. Le temps entre la première et la deuxième naissance
était de 12 mois. Celui entre la deuxième et la troisième était de 10 mois. La période sensible était
pour la première grossesse entre le 12 juin et le 25 juin 2006, pour la deuxième grossesse entre le
16 juillet et le 29 juillet 2007 et pour la troisième grossesse entre le 5 mai et le 18 mai 2008.
Pour deux enfants, une agénésie complète de la main a été diagnostiquée à droite pour l’un, à
gauche pour l’autre. Pour le troisième enfant, il s’agissait d’une aplasie distale transverse des
2èmes, 3ème phalanges du 2ème, 3ème, 4ème et 5ème doigts de la main gauche. Pour ce troisième
enfant il existait une autre malformation à type de coalescence des petites lèvres au niveau des
organes génitaux.
Les trois cas présentaient tous une malformation du type ATMS isolée sans lien avec une maladie
chromosomique. Ils ont ainsi été considérés comme appartenant à un même agrégat spatiotemporel.

3.2 Calcul de l'excès de cas
Le nombre attendu de malformations dans la commune était de 0,03 entre 2007 et 2011. Le ratio
nombre de cas observés sur nombre de cas attendus était à 87,8. La comparaison des effectifs
observés par rapport aux effectifs attendus en utilisant une distribution de Poisson montrait un p
statistiquement significatif à 5,5 10-8. Le p calculé avec une approximation normale était aussi
statistiquement significatif à 0,0001. L’intervalle de confiance du ratio cas observés sur cas attendus
était compris entre 17 et 256.
Par ailleurs, le nombre de communes comparables en termes de nombre de naissances ou en
nombre d’habitants a été estimé à 10 000. Avec un taux de prévalence à 1,7 pour 10 000
naissances, aucune commune n’était susceptible de présenter trois cas de malformations de type
défaut transverse terminal par le seul fait du hasard sur la période étudiée (Tableau 1).
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I TABLEAU 1 I
Probabilité d’observer un agrégat spatio-temporel de malformations de type défaut
transverse terminal en France dans une commune de 1000 à 3000 habitants ou ayant
eu entre 20 et 100 naissances entre 2007 et 2011

Nombre de cas (N)
0
1
2
3

Nombre de communes
Probabilité d'observer N cas
avec N cas par le fait du
regroupés (Distribution de Poisson) hasard
0.966407
9664
0.033022
330
0.000564
6
0.000006
0

Ratio d'incidence*
0.0
29.3
58.5
87.8

*Rapport observés / attendus pour le signalement considéré sur la commune

3.3 Recherche d’un facteur commun aux cas
Les professions des pères ou mères n’exposaient pas à des toxiques particuliers. Les professions
des mères, connues pour deux d’entre elles étaient agent administratif pour l’une, mère au foyer
pour l’autre. Aucune des trois n’avait pris de médicaments spécifiques au cours de la grossesse.
Une avait pris du Spasfon© et du Doliprane©. L’autre avait pris des médicaments antiallergiques type
Avamys© nasal, Opticron© et Loratidine©. Une seule mère sur les trois avait l’habitude de fumer.
Le village comprenant des habitations individuelles sous forme de lotissements, était entouré de
parcelles agricoles servant à la culture ou à l’élevage. Aucune plainte concernant l’épandage de
produits phytosanitaires à proximité des habitations n’a été relevée au cours des entretiens.
Un parent signalait l’existence de deux usines SEVESO à une dizaine de kilomètres de la commune
de résidence. Le site de la DREAL 1 fournissant une information sur les sites classés SEVESO ne
faisait pas état d’incidents ou d’accidents pour ces deux usines. L’interrogation de la base de
données ARIA (Retour d’expérience sur accident technologique) ne listait aucun accident
technologique pour les deux communes où étaient situées ces usines entre 2006 et 2008. La base
BASIAS ne relevait que deux sites susceptibles de polluer les sols : un établissement de réparation
de machines agricoles et une ancienne station-service. L’interrogation de la base BASOL ne
ramenait aucun résultat pour la commune et celles alentour.

1. Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
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4. DISCUSSION ET CONCLUSION
Cette investigation a mis en évidence une situation d’excès d’agénésies transverses du membre
supérieur dans la commune de signalement pour la période 2007-2008. La comparaison des
nombres de cas observés et attendus orientait vers la singularité ou le caractère inhabituel de cet
évènement de santé.
Il se posait la question de l’homogénéité clinique des trois cas avec l’un d’entre eux qui présentait
un profil clinique différent des deux autres en raison de la présence d’une autre malformation.
Néanmoins, les trois cas ont bien été diagnostiqués comme des ATMS par le clinicien généticien du
CHU de Nantes et ont ainsi été retenus dans l’analyse de cluster. De plus les trois enfants sont nés
à des intervalles presque équivalents entre 2007 et 2008 ce qui est un argument en faveur de leur
appartenance à un même cluster temporel. En outre, même avec un agrégat de deux cas le ratio
d’incidence était à 58 avec un intervalle de confiance entre 7 et 211 toujours statistiquement
significatif.
Aucun facteur de risque commun aux cas n’a été mis en évidence par cette investigation.
A ce jour en 2018, aucun cas nouveau n’a été signalé à l’ARS des Pays de la Loire ou le service de
génétique médicale depuis 2014 chez des résidents de cette commune. Mais il est à noter que la
région ne dispose pas de registre de malformations ce qui ne permet pas de garantir une vision
exhaustive de la situation.
La survenue de trois cas d’ATMS dans un même village sur les années 2007 et 2008 représentait
un évènement sanitaire inhabituel. Toutefois, aucune hypothèse d’exposition commune n’a pu être
documentée. Dès lors, et en se référant au guide d’investigation des clusters de malformations
congénitales de l’État de Californie [22], la réalisation d’une étude épidémiologique complémentaire
locale n’était pas justifiée. Une attention toute particulière, en lien avec le CHU de Nantes est
maintenue pour identifier d’éventuel nouveau cas.
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