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Si l'existence d'une phase d'o^ligémie cérébrale ai 

cours de l'aura neurologique migraineuse semble bien établie (12, 1 

34, 37, 40, 42, 44, 45), sa nature primitive ou secondaire reste di: 

cutée. Bien que les arguments en faveur de l'hypothèse ischémique 

soient solides (survenue d'infarctus cérébraux, amélioration des syi 

tomes de l'aura par vasodilatation cérébrale, mauvaise vaso-réactiv:i 

cérébrale (12, 42, 44), survenue d'une hyperemie "réactivera la pha; 

céphalalgique, anomalies évocatrices du liquide céphalo-rachidien) 

(45, 49), l'hypothèse d'une perturbation primitivement neuronale a 

été avancée de longue date (8, 36) en raison du caractère si partici 

lier du déroulement topographique et temporal de l'aura, et de l'ex; 

tence d'une "hyperactivité" neuronale préalable ; la bilatéralité d« 

l'oligémie (38, 42) et l'observation récente d'une onde d'hyperemie 

précédant celle-ci sont d'autres faits troublants (39). La coexistei 

initiale des deux mécanismes, neuronal et ischémique, est cependant 

envisageable. 

L'étude locale du couplage entre débit sanguin et 

consommation d'oxygène du cerveau par les techniques récemment dlivel 

pées utilisant la tomographic par émission de positrons (TEP) devra: 

pouvoir théoriquement apporter un élément de réponse â cette diffic: 

le question. En pratique, cependant, la complexité et la durée de 

ces investigations rendent quasiment impossible l'étude des malades 

'au cours de l'aura neurologique habituelle. Mous avons pu réaliser 

ces mesures au cours d'un déficit neurologique migraineux inhabitue] 

lement sévère et prolongé,et les répéter après la régression cliniqi 

complète. 
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Histoire clinique 

Il s'agit d'un homme de 19 ans, droitier, sans histoire 

familiale connue de migraine. Vers l'âge de 9 ans débutent des épi 

sodés de vision trouble, décolorée, sans phénomène scintillant, da 

l'un ou l'autre hémichamp visuel, suivie quelques minutes plus tar 

d'une hémicrânie controlatérale intense, non pulsatile, avec vomis 

sements, obnubilation légère et photophobie, et du développement r 

pide d'un déficit moteur du membre supérieur homolateral avec four 

milleroents progressant en quelques minutes de l'extrémité de ce me 

bre a sa racine, puis â 1'hémiface du même côté ; des troubles du 

langage surviennent lorsque le déficit siège à droite. Les trouble 

neurologiques durent habituellement plusieurs heures, et la céphal 

24 heures. 

A l'&ge de 10 ans se produit un épisode sévère et prolo 

avec céphalée droite, obnubilation, fièvre à 39° et hémiparésie ga 

che. Hospitalisé en neurochirurgie, le LCR, l'examen du fond d'oei 

et l'artériographie carotidienne droite sont normaux, mais l'EEG m< 

tre des ondes lentes (1 à 1,5" c/s), dont certaines pointues et parc 

xystiques, sur l'ensemble de l'hémisphère droit, et la scintigraph: 

Ou 99 mTc montre une discrète hyperfixation tardive du même côté. I 

tableau clinique se normalise en quelques jours et le malade sort c 

l'hôpital malgré la persistance d'anomalies EEG marquées. Quatre me 

plus tard survient un nouvel épisode exactement identique au précé

dent ; hospitalisé en neurochirurgie, les mêmes examens sent répété 

et fournissent les mêmes résultats. De plus, une encéphalographie 

gazeuse est pratiquée et se révèle normale. La régression clinique 

complète en 15 jours, mais l'EEG reste nettement perturbé à droite. 

Dix mois plus tard, un nouvel accès sévère se produit, 

avec cette foi? hémiparésie droite, troubles du langage et de l'écr 

ture, obnubilation, céphalées sévères, fièvre à 39e et raideur méni 

gée. Hospitalisé en neurologie, le LCR est normal ainsi qu'une arté 

riographie carotidienne gauche et une nouvelle encéphalographie ga

zeuse. L'EEG montre une souffrance hémisphérique gauche. Une amélio 

ration survient en quelques jours, mais de discrets troubles du lan 

gage (dénomination, évocation), de l'écriture et de la lecture ne di: 

paraîtront qu'après un mois, disparition sans séquelle aux bilans ni 

ropsychologiques répétés. L'EEG montrera des ondes lentes a gauche 

pendant encore un mois. De 1973 ft 1981, sous Methysergide, dihydroej 

gotamine, Belladone et phénobarbital, le patient ne souffrira que de 

3-4 accès annuel*, tous bénins si ce n'est un épisode comportant am; 



rose bilatérale et perte de connaissance. L'EEG restera perturbé er 

permanence ("signes dysrythmiques" à prédominance droite ou gauche 

ternante). 

Le 5 Mars 1981 surviennent hémicrSnie droite, vomissemer 

fièvre à 39° et déficit moteur des deux membres inférieurs, puis de 

membres gauches seulement. Le tableau s'aggravant, le malade est hc 

pitalisé 2 jours plus tard à la Salpêtrière, où l'examen montre une 

obnubilation marquée, des céphalées sévères, une fièvre à 39°5, une 

hémiplégie gauche flasque et sévère avec atteinte de la face et déf 

proprioceptif massif, enfin une hémianopsie latérale homonyme gauch 

complète. Quelques contractures toniques du membre supérieur gauche 

quoiqu'atypiques, justifient la mise sous Valproate de Sodium. Le L 

et un examen DOppler des carotides cervicales sont wt^m^mêm, 1,'EEG 

tre des ondes lentes (0,5 â 2 c/s) continues sur l'ensemble de l'hé 

phère droit, «% diffusant aux régions antérieures gauches. Un exame 

tomodensitomêtrique (TDM) avec et sans injection ne montre que de p 

tits ventricules latéraux avec corne frontale droite discrètement 

cée. Le 11 Mars est pratiqué le premier examen TEP, l'état clinique 

étant inchangé. Le lendemain sont notées des clonies de 1'hémiface < ' 

che et la dose de Valproate est augmentée. Le 14 M? :s, un nouvel ex. 

men TDM montre une hypodensité de la substance blaazhe du carrefour 

pariéto-temporo-occipital droit, avec effacement marqué du ventricul 

latéral droit ; il n'y a pas de prise de contraste anormale, tes trc 

blés cliniques s'améliorent ensuite et le 23 Mars ne persistent qu'i 

quadranopsie inférieure)gauche/ latérale homonyme) une lenteur idéatc 

re et uneaparaxie d'habillage intermittente. Un EEG le 18 Mars est e 

lioré, mais encore très perturbé ; un nouvel examên\Oe 21 Mars montx 

une tendance ft la résolution des anomalies notées précédemment. Malg 

une certaine lenteur intellectuelle, le malade sort le 27 Mars et re 

prend son travail. Début Avril, un examen du champ visuel est normal 

un bilan neuro-psychologique ne montre que des anomalies discrètes e 

diffuses. Un deuxième examen TEP est effectué le 23 Mai ; dans l'int 

valle, le malade n'a souffert que d'une seu?e crise le 4 Mai (troubl 

visuel â droite puis céphalée, vomissements, hémiparésie gauche puis 

droite pendant quelques heures). 

Etudes TEP 

Notre malade a été étudié par la technique d'inhalation ce 

tinue de gaz marqué à l'oxygène 15 dont le principe a été développé f 

Jones en 1976 (23, 48). Appliquée ft la TEP (2), elle permet d'obtenix 
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des images tomographiques représentant de façon quantitative le dé

bit sanguin cérébral (DSC), le taux d'extraction d'oxygène (EO,; M 
fraction d'oxygène artériel prélevée par le cerveau) et la consomma

tion d'oxygène (CMR02). Elle a été l'objet de travaux détailles sur 

aspects théoriques (24, 47) et sa précision statistique (22, 25) ; e 

a été expérimentalement validée chez l'animal (3, 5, 41) et les vale 

régionales obtenues chez des sujets à cerveau sain ont été publiées 

(14, 30, 31). 

En bref, pour chaque phase de l'examen (inhalation contin 

de C 0~ et de 0~ successivement) sont obtenues grâce à un tomogra 

phe à positrons (modèle EC£AT II, résolution latérale:16 mm, épaisse 
15 de coupe:19 mm) trois images de la distribution cérébrale de 0 dar 

3 plans axiaux transverses adjacents. A l'équilibre, une ponction az 

térielle fémorale permet de mesurer les concentrations radioactives 

guines, ainsi que la aC0 2, la Pa0 2, le pH, 1 ' hématocrite et le conter 

artériel en oxygène (Ca, mlO_/ml sang). Grâce aux concentrations art* 
15 15 

rielles en 0 mesurées à l'équilibre, les images C 0_ et de divis: 

( 0 /c 1 50 2) sont alors transformées, élément par élément, en image: 

fonctionnelles représentant, pour chaque niveau cérébral étudié, re£ 

pectivement le DSC et le EO-, Une image CMRO- est alors créée par s: 

pie multiplication, telle que CMRO- = DSC x E0 2 x Ca. 

L'analyse des images permet d'obtenir de façon standard!; 

des valeurs régionales quantitatives du DSC, et de la CMR0-. 

Sur chaque image DSC, des régions d'intérêt (RI) circulaires (4 cm 2) 

sont placées dans des zones de l'hémisphère droit aussi homogènes et 

codifiées que possible, puis ces R T sont recopiées automatiquement s 

l'hémisphère gauche par rapport â iLn axe vertical défini visuellemer 

Le calculateur fournit alors, pour chaque RI les valeurs du DSC (ml/ 

100 g/min), du E0 2 (sans dimension) et de la CMR02 (ml02/100 g/mn). 

De plus, pour chaque paire de RI homologues est calculé un index 

d'asymétrie, valeur testée pour sa significativité statistique par 

rapport â l'intervalle de confiance à 95 % défini pour ces mêmes ré< 

cérébrales chez un groupe de 19 sujets à cerveau sain (30). 

Résultats 

Les figures 1 et 2 montrent les images fonctionnelles rej 

sentant le DSC, le E0 2 et la CMR02 pour les trois niveaux étudiés le 

de la première étude (jour 6) et de la deuxième étude (73 jours plus 

tard), respectivement. Les chiffres indiqués représentent, pour chaç 
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hémisphère cérébral, les valeurs moyennes des zones de substance 

grise prédominante. 

~l 
Première étude r/PaCO, = 38 mm Hg) 

Pour chacun de ces paramètres, le DSC est significatives 

plus élevé (20 à 70 %) du côté droit par rapport au côté gauche 

la majorité des RI étudiées (régions frontales, temporales, insv 

laires et temporo-occipitales), sauf dans les régions calcarine 

thalamique (plan OM + 3,5 cm) et pariéto-occipitale (plan OM + E 

Le EC~ est significativement diminué (10 à 40 %) du côté droit r 

rapport au côté gauche dans l'ensemble de l'hémisphère, y compri 

dans les régions où le DSCR était symétrique. La CMRO-, par cor 

est remarquablement symétrique dans la majorité des régions cért 

braies étudiées ; il existe toutefois une diminution de l'ordre 

20 %, à la limite du significatif, dans les régions calcarine ar 

rieure, thalamique et pariéto-occipitale droites (par rapport at 

côté gauche), là où le DSC était symétrique mais le E0~ diminué. 

Les valeurs moyennes de CMRO- sont plutôt basses comparées aux v 

leurs trouvées dans notre centre chez des sujets à cerveau sain 

de même age (30). 

Deuxième étude /PaC02 • 41,7 mm Hgl 

Il existe une diminution significative (20 à 40 %) /dem£ 

amplitude pour le DSC et la CMRO,» dans les régions temporale po 

térieure (plan OM + 1,5 cm et + 3,5 cm), perisylvienne et thalam 

que (OM + 3,5 cm), centrale, pariétale et pariéto-occipitale (OM 

5,5 cm) droites par rapport au côté gauche, sans aucune anomalie 

significative du EO^ n n , e x i s t e p a 8 d'asymétrie significative 

ces paramètres au n.lveau des régions calcarine et froi.tale antér 

eure. Les valeurs moyennes de DSC et CMRO- obtenues sont compara 

blés aux valeurs hautes des sujets normaux de même âge (30). 

Commentaires 

Sur le plan nosologlque, notre patient nous parait indis 

blement relever de la "migraine hémiplégique'' : alternance du dé 

cit, aura avec marche caractéristique, déficit neurologique cono 

mittant à la céphalée et aux vomissements, examens neurologiques 
^çt\ dthers at* erists» 

pétés négatif s .sfLe caractère sévère et prolongé mais entièrement 

• • • f m • 



résolutif des épisodes hémiplégiques, le tableau hémisphérique dif 

fus avec obnubilation, fièvre et parfois crises comitiales focales 

ont été rapportés non seulement dans le cadre étroit de la "migrai 

hémiplégique familiale" (15,50), mais aussi dans des cas sporadiqu 

comme celui rapporté ici (9). Des anomalies TDM semblables à celle 

présentes ch^z notre malade ont été décrites récemment dans un cas 

sporadique (19), alors qu'elles étaient absentes dans deux cas de 

migraine hémiplégique familiale (15). Il n'en demeure pas moins-qui 

le mécanisme physiopathologique de ces épisodes hémiplégiques n'es-

pas nécessairement semblable à celui de l'aura neurologique habitui 

de la migraine accompagnée et que dans ces conditions, la générali: 

tion à toutes les migraines des observations effectuées chez notre 

lade serait abusive. 

Comparées aux valeurs de DSC et de CMRO- mesurées lors du c 

xième examen TEP, qui peuvent être considérées comme les valeurs dt 

férence, celles obtenues lors du premier examen sont 40 à 50 % plus 

faibles, alors que le E0~ est semblable lors des deux études. Cette 

dépression métabolique diffuse est vraisemblablement liée à l'obnul 

lation maĵ gjee contemporaine du premier examen (27) . Sur ce fond de 

dépression métabolique diffuse existait une augmentation relative 

du DSC avec diminution massive du E0- sur l'ensemble de l'hémisphér 

cérébral droit, en accord avec les perturbations cliniques, EEG et 

TDM intéressant l'ensemble de cet hémisphère. L'association hyperero 

(relative) et diminution du E0~ est le témoin formel d'un découplage 

entre apports et besoins en oxygène, tel que le DSC est trop abonda: 

relativement à la demande métabolique ; en d'autres termes, il s'ag 

d'une "perfusion de luxe" marquée (28). Si l'existence d'une hyperei 

lors de la phase céphalalgique de la migraine accompagnée est bien 

connue quoiqu'inconstante (12, 34, 37-40, 45), son association tempe 

relie au déficit neurologique n'est pas une notion classique. Le ma* 

lade étudié par Simard et Paulson (44) au cours d'un déficit migrai

neux prolongé avait un DSC effondré dans l'hémisphère atteint ; che2 

deux malades étudiés alors que céphalée et déficit étaient intriques 

Sakai et Coll (42) ont décrit une hyperémie bilatérale avec cependan 

des zones de diminution relative du DSC dans les régions cliniquemen 

atteintes ; Mathew (34) et Skinhoj (45) rapportent des faits sirailai 

res mais l'unilatéralité. de la mesure du DSC rend l'interprétation 

plus difficile. Chez notre malade, le déficit était associé â un DSC 

élevé : même si l'on suppose l'existence d'une phase ischémique préa 

lable, en aucun cas le dysfonctionnement neuronal présent au 6e jour 

ne peut être mis sur le compte d'une ischémie persistante. Ce fait 

»••/••• 



peut être rapproché de l'observation récente d'Olesen (39) , qu: 

décrivait au cours de certaines auras migraineuses une onde d'J 

peremie précédant l'oligemie, remettant en question l'hypothèse 

d'un mécanisme primitivement ischémique dans ce phénomène. 

L'existence d'une "perfusion de luxe" est clairement mise en é\ 

dence chez notre malade par l'étude combinée du DSC et de la Cf 

La survenue d'un tel découplage au cours de la phase céphalalgi 

avait été suspectée sur la notion d'une hyperemie avec perturbe 

tions biochimiques dans le LCR évocatrices d'ischémie (45, 49), 

mais la CMR02 n'avait pas été mesurée. Heyck (20) avait interpi 

té la franche diminution de la différence artério-veineuse cérÉ 

en oxygène mesurée chez deux malades comme traduisant 1'ouverti 

de shunts artério-veineux, mais l'hypothèse d'une "perfusion de 

luxe" est plus vraisemblable (26). Orgogozo et Coll. (40) chez 

ques malades sous anesthésie générale, avaient noté la possibi] 

d'un découplage entre DSC et CMR0-. Une autre facette de ce tre 

de la vaso-réactivité cérébrale est la perte plus ou moins marc 

de l'autorégulation et de la réactivité à la.-CO- notées non sev 

ment au cours de l'aura (44) mais encore au cours de la phase c 

phalalgique (12, 42). Ces anomalies, bien que semblables à cell 

observées après l'infarctus cérébral, ne sont cependant pas née 

sairement secondaires à une ischémie : elles pourraient traduir 

une perturbation primitive du ou des facteurs hypothétiques ass 

rant à l'état normal la vasoréactivité cérébrale et le couplage 

circulation-métabolisme, par exemple 1*adenosine (11). 

Nous voudrions toutefois souligner qu'en matière de mi

graine l'existence d'une hyperemie ne signifie pas forcément "p 

fusion de luxe" : nous avons ainsi observé un DSC relativement 

vé mais sans perturbation du E0-, (traduisant vraisemblablemen 

un hypermétabolisme), dans lez zOnes adjacentes à un infarctus i 

graineux étudié au 14e jour par la môme technique (ÎO). 

Un autre fait remarquable chez notre malade est l'absent 

surprenante d'anomalie franche de la CMRO- au niveau de l'hémii 

phère cérébral droit. Alors que les anomalies circulatoires y se 

très étendues et max/ûwées, correspondant bien en cela à l'extern 

et â la sévérité des perturbations cliniques,. EEG et TDM, la syr 

trie des valeurs de la CMRO- est, quant à elle, sans commune me: 

avec le dysfonctionnement neuronal hémisphérique droit. Même si 

légère surestimation de la CM R0 2 peut résulter de certaines imf 

fections du modèle oxygène 15 lorsque le DSC est anormalement él 

(24), de telles hyperemies sont, au cours de l'infarctus cérébra 
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(1, 6, 32), constamment accompagnées d'une CMRO_ effondrée. . 

L'assertion classique que la consommation d'oxygène est un excell 

reflet de l'état fonctionnel neuronal (43) paraît donc grossièrem 

en défaut chez notre patient. Un tel découplage entre fonction et 

CMRO- a cependant été observé expérimentalement en période post-

ischémique (21) : l'une des interprétations avancées est celle d' 

découplage mitochondrial entre respiration et production d'ATP, t 

le qu'on l'observe avec certains toxiques exogènes ou endogènes ( 

L'on pourrait aussi invoquer chez notre malade un phénomène épile 

tique, mais l'absence de phénomène de ce type au cours ou dans le 

jours précédant l'étude TEP rend cette hypothèse peu vraisemblabl 

Enfin, il existait bien une discrète diminution de la CMR02 dans 

les régions thalamique, calcarine et pariéto-occipitale droites, 

mais son caractère marginalement significatif, la difficulté à me 

tre l'ensemble du tableau clinique sur son compte, et surtout le 

fait qu'elle était retrouvée, plus marquée encore, lors du deuxiê 

examen TEP alors que le malade était asymptomatique sont des argu 

ments qui tendent à en réduire la portée. Le fait majeur demeure 

donc l'existence d'un découplage entre dysfonctionnement neuronal 

étendu et CMR02 préservé. Cette particularité peut être rapproché 

des phénomènes décrits chez l'animal au cours de la dépression co 

ticale propagée de Leao (29) , où coexistent dépression EEG, hyper 

emie avec "perfusion de luxe", et préservation voire élévation de 

la consommation de glucose et (semble-t-iÛ d'oxygène (16; 18, 29, 

33, 35). Cette similitude frappante avec les perturbations physio 

logiques observées chez notre malade rappelle celles bien connues 

entre la vitesse de propagation d'une part, et la succession tem

porelle excitation-inhibition neuronales d'autre part si semblable 

au cours du scotome scintillant et phénomènes de Leao (36, 39 

L'étude TEP réalisée plus de 2 mois plus tard, alors que : 

récupération clinique et tomodensitométrlque était complète, a ré

vélé une diminution significative du DSC et de la CMR02 dans la m. 

jeure partie de l'hémisphère droit, atteignant 20 à 40 % par rap

port aux régions symétriques de l'hémisphère gauche. Un tel fait i 

pas été rapporté dans la migraine habituelle lors des quelques ét\ 

des bilatérales du DSC (par inhalation de Xe) réalisées â distc 

ce des crises (7, 38, 42). Nous observons chez notre malade une d: 

minution couplée du DSC et de la CMRO-, sans modification du E0-, 

indiquant donc une dépression métabolique et non pas une ischémie 

chronique (4). S'agit-il d'une séquelle de l'épisode sévère surver 



2 mois plus tôt, séquelle purement fonctionnelle et non roorphologj 

que si l'on en juge par l'examen TDM ? Cette interprétation serait 

compatible avec la durée inhabituellement prolongée des épisodes 

cliniques et, plus encore, des anomalies EEG chez ce malade. Une 

autre hypothèse tout aussi vraisemblable mettrait cette dêpressior 

métabolique sur le compte de la dernière crise migraineuse, surve

nue 19 jours plus tôt. Enfin, ces anomalies métaboliques pourraiei 

être chroniques chez ce malade et liées â la genèse même des accè: 

sorte de témoin fonctionnel et topographique du processus intime 

impliqué dans le déclenchement des crises, à l'occasion par exemp 

d'un stimulus décompensatoire. Les anomalies EEG permanentes retr< 

vées chez certains migraineux (46) ne pourraient-elles alors être 

considérées comme le témoin électrogénique de telles perturbation: 
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LEGENDES DES FIGURES 

Fig. 1 : Zmagas tomographiques fonctionnelles représentant le 

débit sanguin cérébral (CBF), le taux d'extraction d'oxygène (01 

et la consommation d'oxygène (CMROj), obtenus à trois niveaux et 
rébraux adjacents (OM +1,5 cm, OM + 3,5 cm et OM + 5,5 cm) lorî 

de la première étude, au 6e jour de l'évolution clinique. 

Sur ces images, la gauche est â gauche et l'avant est en haut, t 
l'échelle va du blanc (valeurs les plus élevées) au noir (valeui 

les plus basses). Les valeurs indiquées sont, pour chaque hémis

phère cérébral, les moyennes des valeurs régionales obtenues dai 

les zones â prédominance de substance grise. Les valeurs de CBF 

plus élevées à droite, celles de OEF plus faibles â droite, aloi 

que la CMRO, est essentiellement symétrique, sauf au niveau cale 

rin, thalamique et pariéto-occipital où les valeurs sont plus bê 

ses à droite (flèches). 

Fig. 2 t Résultats obtenus lors de la 2e étude TEP, 73 jours plv 

tard. La présentation est la même que pour la Fig. 1. Les valeuz 

de CBF et de CMRO- sont plus élevées que lors du premier examen', 

alors que le E0 2 est similaire â gauche. Sur le plan régional, 

les valeurs de CBF et de CMR0~ sont significativement plus faibl 

à droite dans la grande majorité de l'hémisphère (flèches), alor 

que le OEF est symétrique. 



R E S U M E 

J.C. BARON, M. SERDAkU, P. LEBRUN-GRANDIE, M.G. BOUSSER, E. CABANIS, F. LHERMITTE 

"Débit sanguin cérébral et consommation d'oxygène locaux au cours d'une migraine 
hémiplégique prolongée." 

Ce travail rapporte les résultats d'une étude du débit sanguin cérébral (DSC), 
du taux d'extraction d'oxygène (EO2) et de la consommation d'oxygène (CMRO2) 
par tomographic par émission de positons au cours d'un accès de migraine 
hémiplégique sévère et prolongée. Les faits marquants sont d'une part l'existence 
d'un DSC élevé dans l'hémisphère cérébral atteint (écartant donc l'hypothèse 
d'une ischémie cérébrale persistante), associé à un EO2 effondré ("perfusion 
de luxe") et surtout avec préservation de la CMR02, suggérant un découplage 
non seulement entre DSC et CMRO2, mais encore entre CMRO2 et état fonctionnel 
du tissu. A distance de l'accès, une nouvelle étude montrait le recouplage 
entre DSC et CMR02. mais avec une CMRO2 diminuée dans l'hémisphère atteint 
alors que l'état clinique et tomodensitométrique était revenu à la normale. 
Ces observations nouvelles ne doivent cependant pas être abusivement généralisées 
à l'ensemble de la maladie migraineuse, étant donné les caractéristiques 
inhabituelles de l'affection chez notre malade. 
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Recherches sur les Céphalées, 15 Mai 1982, Marseille, Editions 
Sandoz. 


