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CEA-R-4247 DERIAN Jean-Claude, MORIZE Françoise, 
de VERNEJOUL Pierre, VIAL Renée 

UN EXEMPLE D'UTILISATION DE LA METHODE DE L PHI : PERSPECTIVES 
DT~ DEVELOPPEMENT EN FRANCE DES TECHNIQUES DE COEUR ARTIFICIEL 

Sommaire. - Le coeur artificiel n'est encore actuellement qu'un projet de re
cherche auquel sont attachées de nombreuses incertitudes qui rendent difficile 
l'appréciation des possibilités de développement futures de cette technique en 
France. Une analyse systématique des aléas qui caritctérisent ce projet est 
entreprise dans l'étude ci-après : circonscrire ces aléas nécessite la prise en 
compte d'opinions émanant des spécialistes concernés par cette recherche ou 
par son issue : c'est ce qui a été réalisé en adaptant une méthodologie non 
classique en France, la méthode DELPHI. Cette adaptation a permis la con
frontation et l'agrégation statistique des opinions fournies par un collège d'une 
centaîne d'experts consultés par un programme d'interrogations séquentielles, 
envisageant en particulier les échéances probables de la recherche, les cas 
cliniques justiciables du coeur artificiel ainsi que l'importance probable des 
besoins. De ces résultats peuvent être déduits, après prise en compte des 

CEA-R-4247 - DERIAN Jean-Claude, MORIZE Françoise, 
de VERNEJOUL Pierre, VIAL Renée 

AN EXAMPLE OF THE USE OF· THE DEL PHI METHOD : FUTURE 
PROSPECTS OF ARTIFICIAL HEART TECHNIQUES IN FRANCE 

Summary, - The artificial heart is still only a research project surrounded by 
numerous uncertainties which make it very difficult to estimate, at the mo
ment, the possibilities for future development of this technique in France. A 
systematic analysis of _the hazards which characterize this project has been 
undertaken in the following report : restricting these uncertainties has requi
red a taking into account of opinions of specialists concerned with type of re
search or its upshot. We have achieved this by adapting an investigation 
technique which is still unusual in France, the DELPHI method. This adapta
tion has allowed the confrontation and statistical aggregation of the opinions 
given by a body of a hundred experts who were consulted through a programme 
of sequential interrogations which studied in particular, the probable date of 
the research issue, the clinical cases which require the use. of an artificial 
heart, as well as the probable future needs. After having taken into account 
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contraintes économiques, les besoins probables futurs en plutonium 238 dans 
l'hypothèse où la solution du générateur isotopique serait retenue pour l'alimen
tation énergétique du coeur artificiel. 
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the economic constraints, we can deduce from these results the probable 
amount of plutonium 238 needed in the hypothesis where isotopie generator 
would be retained for the energetics feeding of the artificial heart. · 
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UN EXEMPLE D'UTILISATION DE LA METHODE DELPHI : 

PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT EN FRANCE DES TECHNIQUES DE COEUR ARTIFICIEL 

INTRODUCTION 

La médecine apparaît probablement comme un domaine d'application privilégié 

des générateurs d'énergie utilisant le plutonium 238 : les premiers stimulateurs 

cardiaques alimentés par une batterie isotopique au 238 Pu ont été implantés chez 
l'homme, en France puis en Grande-Bretagne, au cours de l'année 1970, et un impor

tant développement de cette technique semble dès à présent possible [2]. 
Le plutonium 238 apparaît également comme une solution intéressante au pro

blème d'alimentation énergétique d'une machine thermodynamique pour coeur artificiel 

implantable et autonome. 
Sans doute le générateur nucléaire n'est-il qu'un des modes d'alimentation 

énergétique actuellement envisageables pour le coeur artificiel, mais si cette so
lution devait être finalement retenue, la mise au point et le développement de cette 
technique pourrait conduire dans des délais de 5 à 20 ans à des besoins importants 

en 238 Pu qu'il convient, dans la mesure du possible, d'apprécier dès maintenant. 

Néanmoins le problème du coeur artificiel se pose actuellement en des termes 
très différents de celui des stimulateurs cardiaques : le coeur artificiel n'est 
qu'un projet issu de travaux de recherche fondamentale, qui entre actuellement dans 

une phase de réalisation concrète mais auquel demeurent attachées de nombreuses 
incertitudes. L'existence, d'une part, de ces incertitudes liées au projet lui-même 

et au contexte socio-médical dans lequel il s'inscrit, et d'autre part, d'une cer

taine controverse entre spécialistes apparue en raison de la nature et de l'ambition 
de ce projet, rendent actuellement difficile l'appréciation des possibilités de 
développement futures de cette technique en France. 

Analyser puis circonscrire les aléas attachés au projet de coeur artificiel 

est donc nécessaire pour apprécier ses possibilités réelles de développement ainsi 
que les besoins potentiels qui lui sont associés. 

Dans une première partie nous rappellerons brièvement les données du problème 

du coeur artificiel et nous tenterons de replacer ce projet dans le contexte médical 
d'une part, et dans le contexte économique d'autre part. 

Dans une seconde partie nous développerons brièvement les caractéristiques 
de la méthode prévisionnelle utilisée et nous expliciterons les résultats obtenus. 
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Dans une troisième partie tenant lieu de conclusion, nous examinerons briève
ment dans quelle mesure l'utilisation de tels résultats peut être envisagée au 
C .E.A. pour éclairer certaines décisions d'ans le domaine du 238 Pu. 
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I - EN QUELS TERMES SE POSE LE PROBLEME 

DU COEUR ARTIFICIEL? 
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A - ASPECT MEDICAL ET TECHNIQUE DU COEUR ARTIFICIEL [3] [41 [51 [6] 

Pour le médecin, le coeur est une pompe, aux mécanismes certes délicats, 
mais dont le rôle n'est que de faire circuler le sang dans les vaisseaux à une cer
taine pression et selon un certain débit, pour assurer la nutrition des cellules de 
l'organisme. Il n'est donc pas étonnant que l'on ait tenté de remplacer depuis long
temps un coeur défaillant par une pompe mécanique susceptible d'assurer la même 
fonction. 

Schématiquement, on peut distinguer deux manières d'assurer artificiellement 
les fonctions cardiaques : l'assistance circulatoire temporaire et le coeur artifi
ciel proprement dit. Il est important de ne pas confondre dans un vocable unique 
ces deux procédés. 

- la pompe d'assistance circulatoire temporaire réalise en quelque sorte un 
coeur artificiel auxiliaire partiellement externe, le coeur du malade restant en 
place. 

- le coeur artificiel proprement dit est une prothèse cardiaque de substitu
tion destinée à être implantée en lieu et place du coeur naturel et à assurer de 
façon autonome et permanente toutes les fonctions cardiaques soit, essentiellement, 
circulation sanguine et maintien de la pression artérielle. 

1° - Les pompes d'assistance circulatoire 

Le coeur poumon artificiel était primitivement conçu pour dériver à l'exté
rieur du corps le sang veineux arrivant au coeur. Dans une telle circulation, le 
coeur et le poumon sont contournés par le circuit extra-corporel et ces organes se 
trouvent ainsi asséchés du sang qui les parcourt normalement, ce qui permet au chi
rurgien d'ouvrir la cavité cardiaque et d'y pratiquer les interventions nécessaires. 

Cette circulation extra-corporelle, grâce à une série de perfectionnements, 
vit sa durée d'utilisation passer progressivement d'une heure à quelques heures. 
Aussi fut-il possible d'élargir son domaine d'application de la chirurgie cardiaque 
à l'assistance circulatoire proprement dite, qui permet de soulager un coeur momen
tanément défaillant afin de lui permettre de "récupérer". 

Cependant, en dépit des nombreux perfectionnements apportés à la technique 
de circulation extra-corporelle (CEC), celle-ci présente des inconvénients qui en 
limitent l'utilisation. En particulier, le passage répété et prolongé du sang dans 

· l'appareil entraîne d'importantes perturbations aggravées par la longueur du cir
cuit : destruction des globules rouges (hémolyse), apparition de phénomènes de coa
gulation (thromboses). 

De plus, le malade est tributaire d'un appareillage externe volumineux et 
complexe, qui, en outre, peut êtte à l'origine d'infections consécutives au passage 
des sondes à travers la peau. 

La circulation extra-corporelle est donc une technique d'assistance tempo
raire, comparable à bien des égards à celle du rein artificiel - couramment utilisée 
aujourd'hui - qui assure pendant une période limitée la fonction rénale d'épuration 
sanguine. 
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2° - Le coeur artificiel autonome et implantable 

Par opposition à l'assistance circulatoire externe actuellement en cours de 

réalisation, la mise au point du coeur artificiel proprement dit se heurte à de nom

breux problèmes techniques non encore résolus. Un long chemin reste encore à par
courir avant que l'on puisse implanter chez l'homme un coeur pouvant assurer de 
façon autonome et permanente la fonction cardiaque. 

La première expérience de remplacement cardiaque total fut tentée en avril 

1969 par Cooley et Liotta à Houston. Bien que très controversée, cette expérience 
permit à un malade de survivre 64 heures en attente d'une greffe cardiaque. 

Dans le dispositif utilisé par Cooley et Liotta, la prothèse cardiaque était 

essentiellement constituée de deux ventricules artificiels et d'un jeu de valves 
à clapets, chacun des deux ventricules présentant une double paroi : une paroi ex

terne fixe et inextensible, et une paroi interne souple, mobile et élastique, celle

ci définissant la cavité où circule le sang. L'espace compris entre les deux parois 

était relié par un tuyau traversant la peau à une pompe pneumatique aspirante et 
foulante, assurant par le jeu de la membrane mobile les variations de volume et de 

pression de la chambre interne qui remplissait ainsi la fonction de pompe sanguine. 

Cette tentative ne constituait cependant qu'une étape vers la réalisation 
d'un coeur artificiel implantable et autonome : seule la prothèse cardiaque était 
en effet implantée, le reste du système moteur demeurant externe comme dans le cas 

d'une circulation extra-corporelle ; les inconvénients de la CEC se retrouvaient 

donc dans ce schéma, un véritable coeur artificiel devant nécessairement respecter 
la continuité de la peau et assurer une certaine autonomie de déplacement au malade, 
conditions indispensables à la reprise d'une vie normale. 

Pour parvenir à cet objectif, il est nécessaire d'implanter (figure 1) outre 

la prothèse cardiaque proprement dite, c'est-à-dire les deux ventricules artifi
ciels : 

la pompe d'animation de la prothèse (P) 
l'ensemble électronique de régulation (R) 

la source d'énergie (E) 

le convertisseur d'énergie associé à la source (T) 

ce qui impose la résolution d'un certain nombre de problèmes majeurs 

- Construction de la prothèse et notamment mise au point des matériaux per
mettant d'éviter thrombose et hémolyse ; 

- Réalisation et miniaturisation d'un animateur de prothèse (pompe) ; 

- Mise au point et miniaturisation d'un système régulateur permettant d'adap-
ter le fonctionnement du coeur artificiel aux besoins de l'organisme, ce qui exige 

en particulier la définition des paramètres physiologiques fondamentaux commandant 
cette régulation.; 

- Définition d'un générateur d'énergie assurant l'autonomie de fonctionnement 
du coeur artificiel. 

En ce qui concerne ce générateur d'énergie, plusieurs solutions ont pu être 

proposées ; on peut en particulier envisager un générateur implantable c'est-à-dire 

totalement interne ·ou non implantable c'est-à-dire situé à l'extérieur du corps du 
patient. Dans ce dernier cas le mouvement doit être transmis à la prothèse au tra-
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PRINCIPE DU CŒUR ARTIFICIEL 
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travers de la peau, par un dispositif magnétique par exemple. 
Une solution intermédiaire, utilisant une source interne de faible autonomie 

(24 heures) rechargeable au travers de la peau par induction est également à l'étude. 
En ce qui concerne les sources totalement implantables et autonomes, si l'on 

excepte la pile au glucose, (solution lointaine mais sans doute très intéressante 
dans la mesure où carburant et comburant pourraient être directement prélevés dans 
l'organisme) l'énergie nucléaire semble être, à moyen terme, une solution séduisante. 

De nombreux obstacles restent cependant à franchir dans cette voie : parvenir 
à des rendements de conversion suffisants pour que la taille de la source ne soit 
pas trop importante, assurer l'évacuation des calories excédentaires par l'organis
me, se prémunir contre les surpressions pouvant être provoquées à l'intérieur du 
générateur par l'hélium dégagé au cours de la réaction nucléaire ; en outre la quan
tité relativement importante de 238 Pu nécessaire à la réalisation d'un tel généra
teur (de 20 à 40 g probablement) pose le problème de la tolérance de l'organisme 
à une irradiation faible mais prolongée. 

B - ASPECT SOCIO-ECONOMIQUE DU COEUR ARTIFICIEL 

On peut s'interroger sur l'intérêt qu'il y a à entreprendre des recherches 
en vue de réaliser un appareil capable d'assurer totalement et de façon autonome 
la fonction cardiaque. 

Bien que la réponse à cette question n'appartienne pas au C.E.A., il est 
utile de s'y attarder quelques instants. 

L'objectif d'un tel projet est avant tout humain: sauver un certain nombre 
de malades cardiaques gravement atteints. Ce projet a aussi pour ambition de per
mettre à ces malades aujourd'hui entièrement à la charge de la collectivité - parce 
qu'inactifs et maintenus en vie au prix de traitements longs et coOteux - d'avoir 
une certaine activité. 

Ce bénéfice peut apparaître aux yeux de certains comme déterminant ; il est 
néanmoins permis de douter de l'avantage économique global - exprimé par le bilan 
coOt-avantage - que la collectivité peut attendre d'une telle entreprise dans la 
mesure où les spécialistes les plus optimistes s'accordent à penser que le coût du 
coeur artificiel sera vraisemblablement élevé, probablement du même ordre de gran
deur que celui des interventions actuelles de chirurgie cardiaque les plus coOteuses 
dans l'hypothèse la plus optimiste. 

Cette constatation appelle cependant deux remarques : 

a) ~ chiffrer raisonnablement l'ensemble des coOts probables pour la collectivi
té, d'une part, et l'ensemble des avantages escomptés, d'autre part, apparaît au
jourd'hui comme une entreprise très difficile, Le calcul économique ne semble donc 
pas être d'un très grand secours pour apprécier les possibilités de développement 
d'une technique de ce type. 

b) - La collectivité accepte dès aujourd'hui la prise en charge de certaines 
dépenses de santé individuelles très coOteuses : il en est ainsi par exemple du 
rein artificiel pour lequel 60 centres de dialyse traitent annuellement environ 
1 500 malades au coOt annuel de 60 000 F à 80 000 F, ce qui peut conduire à un coOt 
moyen global par individu de l'ordre de 300000 à 400 000 Fen admettant une survie 
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moyenne de l'ordre de 5 ans. 

Ces difficultés et ce contre-exemple montrent que des éléments d'appréciation 

indépendants de tout calcul économique président probablement aux prises de décision 

dans le domaine de la recherche médicale. Si l'on se place un instant dans la si

tuation du "décideur" qui doit porter un jugement sur le projet du coeur artificiel, 

on peut estimer raisonnable qu'il tente, pour se faire une opinion, de répondre à 

deux questions fondamentales : 

1 - Cet objectif - réaliser un coeur artificiel implantable et autonome -

est-il raisonnablement à notre portée, compte tenu de l'état actuel de la recherche 

en France et des moyens de financement disponibles dans ce secteur? 

2 - S'il est possible de se fixer cet objectif, le produit de cette recherche 

sera-t-il utile à un grand nombre d'individus? 

Répondre à ces deux questions nécessite une analyse du problème du coeur ar

tificiel en termes de marché en examinant comment peuvent s'exprimer dans ce cas 

particulier "l'offre" et "la demande". Cette analyse en termes de marché doit per

mettre au niveau C.E.A. de lever une partie des incertitudes attachées à la demande 

de 238 Pu. 

- Caractéristiques du marché du coeur artificiel 

Un appareil capable d'assurer la suppléance cardiaque totale et prolongée, 

avec une certaine autonomie de fonctionnement, sera-t-il utile à un grand nombre 

d'individus à l'époque pour laquelle sa mise au point peut-être envisagée? 

A cette question des réponses diverses et contradictoires ont été données 

Aux Etats-Unis, où les travaux de recherche sur le coeur artificiel sont, 

il est vrai, les plus avancés, certains spécialistes [7] estiment à 100 000, voire 

même à 150 000, le nombre de personnes qui pourraient dans ce pays bénéficier annuel

lement d'un coeur artificiel, entre 1 980 et 1 990. 

En Grande-Bretagne, par contre, une récente étude prospective de l'Office 

of Health Economies [8] sur l'évolution du système de santé dans les vingt prochai

nes années prévoit que le recours au coeur artificiel sera réservé à quelques cas 

exceptionnels pour lesquels les autres thérapeutiques se révèleraient inefficaces. 

Cette étude précise même que pour ces quelques cas la technique de greffe serait 

vraisemblablement préférée à celle du coeur artificiel. 

Plusieurs déductions peuvent être tirées de ces observations : 

a) - Dans chacune de ces deux estimations du nombre d'utilisateurs potentiels 

du coeur artificiel est inclus un jugement de valeur sur l'issue d'un travail de 

recherche qui est par essence entaché d'incertitude : les travaux entrepris peuvent 

aboutir ou ne pas aboutir. L'appréciation des probabilités de succès de la technique 

est liée à l'état d'avancement des travaux de recherche à l'époque à laquelle est 

portée l'appréciation : si aux Etats-Unis ces travaux sont très avancés, par contre 

ils débutent à peine en Grande-Bretagne. 

Si l'on parle en termes de marché, il est bien évident que le succès ou l'in

succès de la technique commande l'arrivée de celle-ci sur le marché, c'est-à-dire 

l'offre. 
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On peut donc dire que chacune des deux estimations ci-dessus contient impli
citement une appréciation subjective sur une offre à caractère aléatoire. 

b) - Dans chacune des deux estimations des besoins potentiels en coeurs artifi
ciels, est également inclus un jugement de valeur sur les indications cliniques pro
bables de cette technique à l'époque présumée de sa mise au point : le nombre de cas 
cliniques justifiables du coeur artificiel dépend fortement du succès ou de l'in
succès d'un certain nombre de travaux de recherche dont le but est l'amélioration 
des méthodes de prévention et de traitement des affections cardio-vasculaires. La 
mise au point d'une ou plusieurs de ces méthodes serait de nature à modifier nota
blement les besoins potentiels en coeurs artificiels. Dans la mesure où une probabi
lité de succès ou d'insuccès peut être attachée à chacun de ces travaux de recherche, 
on peut donc dire pour reprendre l'analyse en termes de marché que chacune des deux 
appréciations ci-dessus sur le volume des besoins en coeurs artificiels contient 
implicitement une appréciation subjective sur une demande de type aléatoire. 

En outre le coeur artificiel n'est pas la seule technique permettant le rem
placement cardiaque total et la greffe cardiaque, en particulier, peut être utilisée 
dans le même but. Un progrès important dans le domaine de l'immunologie permettant 
le développement de la greffe cardiaque ferait donc apparaître une méthode en con
currence directe avec le coeur artificiel. 

Circonscrire les aléas attachés aux besoins en coeurs artificiels nécessite 
donc de replacer ce projet dans le contexte médical. Cette démarche exige le dénom
brement des méthodes ou techniques utilisées ou utilisables dans le domaine cardio
vasculaire et l'appréciation de leur évolution dans les prochaines années. Elle 
exige plus précisément que l'on envisage les conséquences de l'amélioration ou de 
la mise au point de tel ou tel procédé de traitement ou de prévention sur les be
soins potentiels en coeurs artificiels. 

c) - Il est bien évident que le dénombrement et la quantification des cas clini
ques justifiables d'un coeur artificiel, ne peut fournir qu'une image des besoins, 
c'est-à-dire ne permet d'accéder qu'à une demande potentielle. A celle-ci, on peut 
opposer une demande effective nécessitant la prise en compte des facteurs économi
ques qui conditionnent le développement du coeur artificiel. 

Dans une demande de type classique, la contrainte dominante est définie par 
le revenu de l'acheteur. Dans le domaine des dépenses de santé, cette contrainte 
de revenu est remplacée par une contrainte liée au volume du budget de la santé 
publique. A l'intérieur de cette enveloppe globale des dépenses de santé, il existe 
des règles de répartition et d'arbitrage qui peuvent conduire telle technique à dis
poser d'un financement insuffisant (exemple actuel du rein artificiel). 

D'autres facteurs économiques pouvant limiter le ~éveloppement du coeur ar
tificiel doivent être également évalués : il est ainsi nécessaire d'apprécier si le 
nombre de centres hospitaliers équipés pour la chirurgie cardiaque et le nombre de 
spécialistes formés permettra ou ne permettra pas de satisfaire la totalité des 
besoins potentiels de remplacement cardiaque. 
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C - NATURE DE L'INFORMATION RECHERCHEE 

L'analyse en termes de marché nous a donc conduit à mettre en évidence le 

caractère incertain à la fois de l'offre et des besoins potentiels en coeurs arti
ficiels ; de cette analyse retenons que circonscrire ces incertitudes revient à 

apporter une réponse à un certain nombre de questions bien précises dont la liste 

peut être maintenant dressée : 

1° - La réali~ation d'un coeur artificiel implantable et autonome est-elle 

techniquement possible? 

2° - Peut-on apprécier les échéances probables de cette recherche ainsi que 

l'époque probable d'aboutissement des travaux entrepris? 

3° - Est-il raisonnable d'envisager une certaine généralisation de cette 

technique? 

4° - Peut-on apprécier, en dehors de toute contrainte économique, l'ordre de 

grandeur probable du nombre d'indications cliniques du coeur artificiel, à l'époque 

probable de mise au point de la technique? 

5° - Comment doivent être prises en considération certaines contraintes écono

miques susceptibles de limiter dans la pratique le nombre d'implantations de coeurs 

artificiels ? 

Ces questions ont pour la plupart pour objet l'appréciation d'événements ou 
de facteurs appartenant au domaine du futur; cette appréciation concernant un uni

vers non déterministe ne peut donc s'exprimer qu'en termes de probabilités. Associer 

une probabilité objective à l'arrivée d'un événement donné n'est cependant possible 
que dans l'une des conditions suivantes 

a) - Une loi de probabilité connue a priori, déduite d'un principe physique, 

de considérations structurales etc ... peut être associée à l'événement (exemple du 

lancer d'un dé où l'on peut dire a priori que la probabilité pour que le 1 sorte 
au premier jet est 1/6). 

b) - Cet événement a un caractère répétitif et l'analyse de sa fréquence d'ap

parition dans le passé permet de lui associer dans l'hypothèse d'une permanence du 
phénomène une probabilité expérimentale (exemple : probabilité du sexe à la naissan

ce). 

Dans le cas du coeur artificiel et de son contexte il est vain de chercher 

à définir des probabilités objectives pour préciser la date d'apparition de tel 
événement ou l'incidence de tel facteur: aucune loi ne donne les échéances de la 

recherche et l'apparition d'une innovation ou d'une découverte est par nature un 
événement singulier, c'est-à-dire non répétitif. 

L'information recherchée ne peut donc être fournie, en l'absence de toute 

donnée objective qu'à partir de l'analyse subjective du problème-que peut faire 
chaque spécialiste (chercheur, chirurgien, clinicien, etc ... ) en effectuant une 

projection dans le futur des connaissances qu'il possède aujourd'hui sur l'état des 
techniques et des travaux dans son domaine. 

Une telle analyse doit lui permettre d'associer à chaque événement se rap

portant à son secteur d'activité, une certaine probabilité subjective d'apparition 
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et d'indiquer la conséquence probable de cette apparition. 
Cela est vrai également en ce qui concerne les indications cliniques du 

coeur artificiel : c'est le médecin qui prend la décision d'appliquer à un malade 
telle ou telle thérapeutique et c'est lui seul qui est· capable d'apprécier, compte 

tenu de l'ensemble des moyens de traitement à sa disposition quels seront proba
blement les cas cliniques qui justifieront le recours au coeur artificiel. 

Les experts s'exprimant ainsi en termes de probabilités subjectives, il de

vient poisible d'agréger ces opinions et de les intégrer dans un cadre cohérent 
fourhi par la théorie des probabilités. 
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II - METHODOLOGIE ET RESULTATS 
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Diverses méthodes de consultation peuvent être envisagées pour obtenir de 
l'information auprès d'experts. Le procédé le plus connu consiste à réunir un groupe 
ou un comité afin de faire ressortir de la discussion une opinion unique, par exem

ple au moyen d'un vote. Cette méthode, outre la difficulté matérielle de réunir en 
un même lieu des spécialistes d'horizons différents, présente des inconvénients bien 

connus 
- influence d'individus dominants 
- affrontement de personnalités antagonistes 

- difficulté pour certains individus d'abandonner publiquement une opinion 

première. 
Une autre méthode consiste à agréger les opinions individuelles d'experts in

terrogés séparément pour parvenir à ce que les statisticiens appellent un consensus 

technique, qui s'exprime par la moyenne ou la moyenne pondérée des opinions ; ce
pendant si les opinions recueillies sont dispersées et contradictoires, une moyenne 

simple n'est qu'un faible indicateur de l'opinion générale, En outre il existe des 
cas où cette méthode apparaît inapplicable : 

- si chacun des experts n'est spécialiste que d'une fraction du problème 
général posé : il n'existe pas dans ce cas de structure ou de modèle explicite auto

risant l'agrégation des opinions individuelles ; 

- si les experts, bien qu'également spécialistes du problème, fournissent des 
avis très divergents sur une même question : l'information est alors inexploitable. 

Si l'on examine le problème du coeur artificiel, on constate rapidement que 

ces difficultés s'y trouvent posées : il s'agit d'un sujet controversé à propos 
duquel les opinions des experts sont souvent divergentes. De plus, ce problème fait 

appel à des spécialistes d'horizons très différents : chirurgiens, cliniciens, cher

cheurs, ingénieurs, chacun d'entre eux n'ayant probablement qu'une vue partielle 
de la question. En outre, une réunion de comité ne peut être envisagée facilement, 

un certain nombre de spécialistes concernés se partageant entre des écoles antago

nistes. 

Ces difficultés nous ont conduits à mettre en oeuvre et à adopter une méthode 
de consultation d'experts, largement expérimentée aux Etats-Unis, mais non classique 
en France : la méthode DELPHI. 

A - METHODOLOGIE 2) 

1° - Principe de la méthode DELPHI 

La méthode Delphi consiste à confronter les opinions d'un certain nombre 
d'experts consultés individuellement et anonymement par questionnaire en vue de dé

gager un consensus, ou, tout au moins, des motifs de désaccord. Cette confrontation 
s'effectue grâce à un programme d'interrogations séquentielles permettant à chaque 

2) 
Pour l'aspect méthodologique, voir F. MORIZE - Thèse 3ème cycle Economie de la 

Recherche et du Développement - Faculté des Sciences PARIS (à paraître). 
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expert de modifier son jugement en fonction d'informations, d'opinions et d'expli
cations apportées par les autres experts. 

Un premier questionnaire recueille une information à caractère statistique 
sur l'opinion première des experts. 

Un deuxième questionnaire permet à l'expert qui a pris connaissance de sa 
position sur l'échelle des réponses (les réponses au premier passage lui sont en 
effet communiquées dans le deuxième questionnaire) de modifier son jugement en fonc
tion de cette information ou au contraire de maintenir sa première opinion. Dans 
les deux cas, il doit apporter une argumentation justifiant sa position. 

Un troisième questionnaire répercute sur les experts les différentes argu
mentations, ce qui a pour effet d'engager plus profondément le débat et ce qui leur 
permet de prendre en considération certains aspects du problème qu'ils auraient.pu 
négliger. 

Il est important d'observer que tout au long de cette enquête, l'anonymat 
des participants est strictement préservé. 

2° - Organisation pratique et déroulement de l'expérience DELPHI 

La méthode DELPHI [9],[10),[11],[12] a déjà été utilisée plusieurs fois en 
France, sans grand succès semble-t-i1. 3) 

L'analyse des caus_es de ces échecs nous a conduits à prendre un certain nom
bre de précautions préliminaires : 

- faire participer directement, au cours de contacts préalables, un certain 
nombre d'experts à l'élaboration du questionnaire ; 

- tenter d'apprécier, au cours de ces entretiens, les motivations de l'expert 
devant participer à une telle enquête ; 

- définir par ces mêmes consultations préalables unéchantillonnagede parti
cipants satisfaisant. 

Ces contacts ont été pris dans une dizaine de centres hospitaliers de la ré
gion parisienne auprès d'une vingtaine de spécialistes, chirurgiens, praticiens, 
chercheurs et ingénieurs travaillant directement sur les problèmes d'assistance cir
culatoire ou du coeur artificiel. 

Une des difficultés de la méthode réside dans le choix d'un échantillonnage 
d'experts : il est en effet nécessaire de préciser 

- combien d'experts choisir? 
- qui choisir? 
Une réponse peut être apportée à ces questions si l'on tente tout d'abord 

de définir la population globale de spécialistes concernés par une telle enquête. 
Le projet de coeur artificiel se plaçant dans un contexte médical très large, 

sont concernés par cette enquête non seulement les chercheurs, chirurgiens et cli
niciens travaillant directement sur cé problème, mais aussi les spécialistes des 
greffes et transplantation d'organes, de la prévention, de l'immunologie et de la 

3) 
Cette remarque ne tient pas compte de plusieurs expérimentations actuellement 

en cours et dont les résultats ne sont pas connus pour l'instant. 
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chirurgie cardiaque. En outre, sont concernés des experts capables d'apprécier les 

contraintes économiques pouvant limiter le développement des techniques médicales 
de pointe ; les responsables des milieux hospitaliers par leur expérience nous ont 

semblé bien placés pour y répondre. 
En ce qui concerne la taille de l'échantillonnage nous avons été guidés par 

l'objectif suivant : tenter de faire participer à l'expérience DELPHI la plupart 
des unités de recherche et des unités hospitalières concernées par les problèmes 

cardio-vasculaires en France. 
Ces nécessités nous ont conduits à retenir une population d'environ 230 

spécialistes. 
Sur ces 230 experts contactés par une lettre destinée à obtenir leur accord 

de participation à l'expérience, 190 réponses ont été obtenues ; 40 d'entre elles 

étaient négatives, (spécialistes se déclarant non compétents ou non concernés) et 

150 d'entre elles positives. 
Un premier questionnaire a pu être envoyé à ces 150 participants en septembre 

1970. Cet envoi a été suivi d'un deuxième questionnaire en décembre 1970, puis d'un 
troisième en février 1971. 

La composition du collège d'experts ayant effectivement participé à la con

sultation est indiquée page suivante (figure 2). 
Le taux de réponses aux questionnaires successifs a été le suivant 

nombre nombre de nombre de 

d'envois réponses réponses 
exploitables 

1er questionnaire 150 130 11 2 

2ème questionnaire 11 2 108 108 

3ème questionnaire 108 1 03 1 03 

B - RESULTATS 

Les résultats du troisième passage DELPHI fournissent une information complè
te permettant d'apporter une réponse aux questions posées au début de l'enquête 

(voir page 17). 

1° - Nature de l'information obtenue 

a) - Après dépouillement des questionnaires l'information obtenue peut être 

agrégée sous forme de distributions statistiques : les réponses des experts à une 
même question se placent sur une même échelle et il est possible de construire 
l'histogramme des réponses. 

Une information abondante est également disponible sous forme d'argumenta

tions associées aux réponses : en effet, les opinions fournies par les participants 

s'appuient principalement à partir du deuxiè~e questionnaire, sur une argumentation 

explicite. Celle-ci répercutée dans le questionnaire suivant permet l'amorce d'une 



COMPOSITION DU COLLEGE D'EXPERTS (participations effectives) 

1. ACTIVITE PROFESSIONNELLE 

Médecins Médecins 
Médecins 

Chirurgiens· Médecins· 
chercheurs et Chirurgiens Biologistes 

cliniciens chercheurs 
cliniciens 

chercheurs biologistes 

35 6 27 18 7 4 6 

Il. SPECIALITE 

Cardiologues Non cardiologues 

77 35 

Conservation Néphrologie 
Recherches et transplan. Organes Physiologie Immunologie Prévention Physiologie 

cardiologiques d'organes artificiels cardiaque rénale 

51 22 14 12 8 8 5 

Figure 2 

Ingénieurs et 
ingénieurs· Economiste 

médecins 

9 1 

Hypertension Chirurgie 

Athéro- expérimentale 

sclérose et cardio-
vasculaire 

3 6 

Electro et Matériaux 

phono-cardio sources et 

graphie convert. 
d'énergie 

3 4 

Mathématiques 
recherche 

opérationnelle 

2 

Divers 

6 

N 
~ 
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interaction d'opinions, préalable indispensable à l'opinion finale de chaque expert. 

Cette interaction a pour effet de préciser et d'affiner l'opinion de chacun 
des participants : en d'autres termes elle a pour conséquence - et c'est bien là un 
des objectifs de la méthode DELPHI - de provoquer une certaine convergence des ré

ponses (exemple figure 3). Cette convergence peut être plus ou moins importante 
selon la nature des questions et dans certains cas peut ne pas être obtenue, les 

réponses se partageant en deux ou trois classes d'avis différents (exemple figure 

4). 

Cette interaction d'opinion étant l'élément clef de la méthode DELPHI, on 
peut s'interroger sur la meilleure manière possible de répercuter l'information sur 

les experts. En fait il existe autant de variantes de la méthode que de réponses à 

cette question. 
Nous avons cependant estimé que la solution préférable consiste à limiter 

l'influence de l'animateur, ce qui exige de répercuter, dans la mesure du possible, 
l'information disponible dans son intégralité (histogrammes, argumentations, etc ... ) 

sur chacun des participants. Chaque expert peut ainsi réexaminer son jugement et 
fournir son opinion finale en toute liberté et en étant informé aussi complètement 

que possible de l'opinion des autres participants. 

2° - Résultats concrets 

Les figures Set 6 permettent d'apprécier la structure générale du question

naire, conçue en fonction des questions posées page 17. 

a) Dans une première partie (figure 5) nous avons tenté de préciser les 

échéances probables de la recherche sur le coeur artificiel ; plus précisément nous 

avons envisagé 
- la résolution des problèmes fondamentaux (question 1 .1) 
- la possibilité de mise au point d'un coeur artificiel implantable et auto-

nome (question 1.2) 
- l'époque probable d'une certaine généralisation de la technique (question 

1 • 4) • 

b) - Dans une deuxième partie (figure 6) nous avons tenté de préciser les be
soins en coeurs artificiels à l'époque probable de généralisation de la technique. 

Porter un jugement sur le nombre Ne de cas cliniques justiciables d'un rem

placement cardiaque à cette époque de généralisation nécessite, nous l'avons vu, 
l'appréciation du progrès médical entre 1971 et cette date ; le progrès médical est 

défini par le résultat des travaux de recherche entrepris dans les différentes bran
ches du domaine cardio-vasculaire, qui seront examinés dans les questions 2,3 à 2.8 
(figure 6). 

L'incidence de ce progrès médical sur les besoins en coeurs artificiels ne 
peut être appréciée que s'il existe une définition de base de ces besoins : nous 

avons pris pour référence le volume actuel N° de la demande potentielle si la tech
nique du coeur artificiel était aujourd'hui à la disposition du corps médical. 

L'appréciation de N° a été possible après examen de l'ensemble des cas cliniques 
justifiables du remplacement cardiaque. Les cas cliniques ont été envisagés dans 

la question 2.1. Il est intéressant de constater que l'accord des experts n'a pas 
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QUESTION : QUELLE FRACTION DU NOMBRE DE PERSONNES PRESENTANT DES 
SEQUELLES D'INFARCTUS MENACANT LEUR VIE A BREVE ECHEANCE EST A 
VOTRE AVIS JUSTICIABLE D'UN CŒUR ARTIFICIEL? 

REPONSES AU 1er 

QUESTIONNAIRE 

REPONSES AU 2ème 

QUESTIONNAIRE 
REPONSES AU 3ème 

QUESTIONNAIRE 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• • • • 
• • 
• • • • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 

• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • 
• • • • • • 
• • • • • • 

• • • • • • • 
• • • • • • • 
• • • • • • • 

• • • • • • • • 
• • • • • • • • .. 
• • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • 

Cas Faible Fraction La Cas Faible Fraction La Cas Faible Fraction La 
Except. fraction Importante Plupart Except. fraction Importante Plupart Except. fraction 1 mportante Plupart 

Figure 3 
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QUESTION : EPOQUE PROBABLE DE DEVELOPPEMENT DES TECHNIQUES DE GREFFE 
CARDIAQUE (Homogreffe) ? 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

75 

REPONSES AU 1er 

QUESTIONNAIRE 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
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été immédiat sur ce point. 

c) - Dans une troisième partie (figure 6) nous avons demandé aux experts d'ap

précier quelle serait l'incidence sur ces besoins en coeurs artificiels des contrain

tes économiques 

- contrainte liée au développement de l'équipement hospitalier (question 3.1) 

- contrainte liée au coOt de la technique du coeur artificiel (question 3.2). 

d) - Dans une quatrième partie, les experts ont exprimé leur opinion sur l'évo

lution probable dans les prochaines années, des techniques de greffes cardiaques 

(questions 4.1 à 4.3). 

Les résultats ci-après sont présentés de manière à résumer l'information 

obtenue pour chaque question, information présentée sous la forme suivante 
- un histogramme indiquant l'opinion finale du groupe (résultats du 3ème 

questionnaire) ; 
- des argumentations choisies parmi les points de vue les plus fréquemment 

défendus, c'est-à-dire définissant l'opinion de la fraction majoritaire du groupe. 

On pourra observer que le libellé exact des questions posées aux experts a 
été généralement conservé, mais qu'un certain nombre de questions à caractère stric

tement médical (définition des cas cliniques, question 2.1) ont été négligées pour en 

alléger la présentation. 
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Première partie 

ECHEANCES DE LA RECHERCHE SUR LE COEUR ARTIFICIEL 

1.1 - QUESTION: En supposant que soient poursuivis au rythme actuel les travaux 
de recherche dans le domaine du coeur artificiel (expérimentation animale), à quelle 
date pensez-vous que seront surmontées les difficultés majeures concernant : 

a) - Les problèmes de thrombose et d'hémolyse (expérimentation animale, survie 
supérieure à une semaine). 

• • • 
72 

Réponse du groupe 

• • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • 
75 

• • • 
80 85 90 

• 
2000 + lard ou 

jamais 

Arguments 

1975 

- Dans le problème beaucoup plus réduit des 

valves aortiques et mitrales le problème de la 

thrombose n'est pas complètement résolu. Un 

certain nombre de données échappent donc enco

re en ce qui concerne les interactions entre 

matière extrinsèque (plastique ou métallique) 

et les facteurs de coagulabilité, 

1980 

- La solution de ces problèmes est la résul

tante des solutions données au ctté circula

toire de l'appareil plus spécialement aux val

ves et aux pompes. 10 ans de recherche (CEC et 

valves implantables) n'ont apporté que des 

solutions partielles et encore incompatibles 

avec un fonctionnement de longue durée : 10 

ans encore à prévoir. 

Caractéristiques de la distribution 

- moyenne 

- Médiane 

1977 

1975 

- Intervalle interquartiles 74-79 
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(QUESTION 1.1 suite) 

b) - Les problèmes de régulation (expérimentation animale, survie supérieure 
à une semaine). 

• • • • • 
72 

Réponse du groupe 

• • • • 

• 

75 

• 

60 

• • • • • • • 
65 90 

• • 
2CXX) + tard.ou 

JCIITIOIS 

Arguments 

19'?5 

- Les pPogPès de Z'éZeatronique devPaient Pen

dPe faaile, même aatuellement le problème de 

Pégulation en tenant aompte du débit, de la 

fPéquenae du Pythme •... 

1980 

- Sont déjà presque Pésolus en airauZation 

assistée par appaPeillage externe. Mais l'in

aorporation dans des appaPeiZlages miniatuPi

sés néaessitera des aonstruations d'essai 

longues à PéaliseP (et aoûteuses). Il a fallu 

six ans poup les appareillages extePnes enaope 

expérimentaux et imparfaits. 

Caractéristiques de la distribution 

- Moyenne 1978 

- Médiane 1977 

- Intervalle interquartiles 75-80 
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(QUESTION 1.1. suite) 

c) - Les problèmes de miniaturisation des pompes (expérimentation animale). 

• • 
72 

Réponse du groupe 

75 

• • • • • • • 

Bô 

• • • 
85 

• 
1 1 

90 2000+ lard ou 
JOITOIS 

Arguments 

19?5 

- Avea ie progrès de ia iogique pneumatique, 

ies pompes peuvent être miniaturisées vers 

aette date • 

1980 

- Miniaturiser une pompe n'est pas un probième 

méaanique apparemment très diffiaiie. Mais ie 

système aativateur rie moteur) pose, Zui, de 

gros probièmes. Des soiutions très différentes 

peuvent se présenter. Auaune jusqu'iai n'est 

satisfaisante. Tout est iié étroitement à ia 

sourae d'énergie ahoisie, ainsi qu'au fiuide 

ou au gaz de transmission retenu. 

Caractéristiques de la distribution 

- Moyenne 1978 

- Médiane 1978 

- Intervalle interquartiles 75-81 
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( QUESTION 1.1. suite) 

d) - L'alimentation en énergie par source externe (expérimentation animale) 

Réponse du groupe 

• • • • • • • • 

• • .. • • • 
72 75 80 85 90 2000 + tor-4 ou 

JOm01S 

Arguments 

1972 

- Ce~te teahnique est déjd au point et ne 

demande qu'd être expérimentée plue systé

matiquement, 

1975 

- DJe a présent poeeibte - néaeeeiterait seu

lement le tempe de aonetruation des appareils 

néaeeeairee. 

- Dans un premier stade aette eourae d'énergie 

(éleatrique) permettra ta poursuite de l'expé

rimentation et la mise au point de l'appareil. 

Caractéristiques de la distribution 

- Moyenne 1977 

- Médiane 1974 

- Intervalle interquartiles 73-76 
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(QUESTION 1.1. suite) 

e) - L'alimentation en énergie par source interne (expérimentation animale) 

Réponse du groupe 

• 

• • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • 

• • • 
• • • • • • • • • 

72 75 60 65 90 

• • • • _.__ 
2000 + tard ou 

Jomars 

Arguments 

1980 

- Cette sourae d'énergie sera nuaLéaire ou 

basée sur L'utiLisation des piLes à aombusti

bLes miniaturisées, ae qui demande un travaiL 

reLativement Long et aoûteux. 

- Les effets à Long terme. du pZaaement intra

aorporeL des souraes et des transformateurs 

d'énergie ne pourront être appréaiés qu'assez 

tardivement. 

- Reste à résoudre Le probLème de L'évaauation 

thermique • 

1985 

- L 'exempLe aatueL des paaemakers est un faux 

exempLe : iL faut beauaoup d'énergie pour pom

per queLques Litres/minute sous 100 mm de 

meraure de pression moyenne • 

Caractéristiques de la distribution 

- Moyenne 

Médiane 

1982 

1982 

- Intervalle interquartiles 78-85 
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Remarque importante sur l'alimentation énergétique 

Les médecins ont été amenés à se prononcer sur le mode d'alimentation éner
gétique le plus souhaitable pour la réalisation finale d'un coetir artificiel. 89 % 
d'entre eux estiment que cette source d'énergie doit être interne alors que 11 % 
seulement considèrent que la source externe serait utilisable. 

A une question complémentaire destinée à préciser le type de générateur in
terne qui a le plus de chance d'être retenu, les résultats suivants ont été enregis
trés : 

Nombre de réponses : 77 réponses 

Pile à combustible (hydrogène oxygène par ex.) 
Pile au glucose 
Prélèvement d'énergie physiologique 
E9ergie nucléaire 

5 
9 

15 
52 

réponses 
réponses 
réponses 
réponses. 

On peut remarquer que certains experts ont considéré deux ou plusieurs so
lutions énergétiques comme également possibles. 
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1.2 - QUESTION: A quelle date estimez-vous que seront surmontées les difficultés 
techniques et médicales permettant la réalisation d'un coeur artificiel totalement 
implantable et automone, capable d'assurer les fonctions du coeur humain pendant 
une durée minimale d'une année? 

Réponse du groupe 

• 

• • • • • • • • • • • 
7~ 

, 1 

&O 85 90 95 

• • • • • • • • 2000 +la ni . 
O\JJamars 

Arguments 

1980 

- Ce Zaps de temps est nécessaire : 

1) Pour résoudre Zes difficuZtés pratiques 

qui ne manqueront pas d'apparattre pendant 

Z'utiZisation durant pZusieurs mois de Z'ap

parei i Zage. 

2) La précipitation avec Zaqueiie de nombreu

ses équipes chirurgicaZes ont réaZisé d tra

vers ie monde des greffes cardiaques souvent 

dans un but de prestige personnei ou nationai 

est en partie responsabZe des échecs de ia 

méthode et du discrédit qui en est résuZté. 

Erreur d ne pas recommencer dans Ze cas d'un 

coeur artificiei . 

1985 

- Surie principe d'utiZisation du coeur arti

ficiei au~iZiaire ou totai iZ ne peut y avoir 

d'ambiguité: Z'appZication humaine n'est per

mise qu'avec un matériei qui a des années de 

confirmation e~périmentaie réguZi~re et en 

série . 

- L'opinion pubZique sembZe sensibiZisée dia 

notion de tentatives "hérotques" dont ia moti

vation "pubiicitaire" apparatt d i 'évidence . 

IZ faut~ pour que ia mise au point du coeur 

artificieZ soit acceptée sur bien des pZans, 

des bases technoZogiques rigoureuses. 

Caractéristiques de la distribution 

- Moyenne 

- Médiane 

1986 

1985 

- Intervalle interquartiles 81-88 
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1.3 - QUESTION: Pensez-vous que la technique du coeur artificiel deviendra suffi
samment sOre pour permettre le remplacement permanent d'un coeur défaillant, avec 
une espérance de vie de plusieurs années pour le patient? 

Réponse du groupe 89 réponses OUI 
NON 

83 % 
17 % 

1.4 - QUESTION: A quelle date estimez-vous que la technique du coeur artificiel 
deviendra suffisamment sOre pour en permettre une certaine généralisation? 

Réponse du groupe 

• • • • • • • 
• • • • 
• • 
• 
• • 
• • • • • • 
• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • 

80 85 90 95 2000 2010 +lard ou 
Jamais 

Arguments 

1985 

- Etant donné le nombre de déaJs annuel par 

aardiopathies, il n'y aura auaune raison, au

tre qu'éaonomique de différer la généralisa

tion de la teahnique et de refuser aette ahan

ae, ne serait-ae qu'aux aas désespérés . 

- Si un aoeur artifiaiel "tient" un an, il 

paratt évident que des améliorations teahni

ques lui permettront de tenir plusieurs années 

le problJme du aoeur étant beauaoup plus sim

ple sur le plan métabolique par exemple que 

aelui du rein qui tient des années! 

- DJs qu'un aoeur artifiaiel totalement implan

table peut assurer une survie minimale d'un an 

rien ne s'oppose dans le prinaipe à une aer

taine généralisation . 

- 10 ans sont néaessaires afin d'avoir un re

aul suffisant pour juger de la fiabilité de 

aette teahnique, aeai par référenae à la aom

missurotomie mitrale dont les résultats se 

sont dégradés en raison de la restenose et de 

l'anastomose de Bladoak dont les bons résul

tats aprJs 10 ans tombent à 50 % du ahiffre 

immédiat post-opératoire. 

Caractéristiques de la distribution 

- Médiane : 1989 

- Intervalle interquartiles 86-93 
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Deuxième partie 

DEFINITION DES BESOINS POTENTIELS EN COEURS ARTIFICIELS 

A - NOMBRE D'INDICATIONS THEORIQUES ACTUELLES 

2.1 - QUESTION: Quelles seraient, à votre avis, en l'absence de toute contrainte 
financière, les INDICATIONS THEORIQUES ACTUELLES (donc négligeant les progrès fu
turs éventuels de la chirurgie ou de la prévention) du coeur artificiel implantable 
et autonome, la méthode étant supposée au point? 

Réponse du groupe 

~ 
1 - Chez lesquelles se manifeste 

Nb de réponses 
une absence de reprise d'effica-

des experts 
.cité cardiaque lors d'une inter-
vention chirurgicale sous circu-
lation extra-corporelle (ARRET i 
CARDIAQUE IRREDUCTIBLE). 

2 - Chez lesquelles est découver- Nb de réponses 
te une lésion cardiaque irréduc- des experts 

Certains 
cas excep 
tionnels 

1 9 

19 ,4 

28 

une une la 
faible 

fraction 
plu-

fraction imper- part 
tante 

20 22 37 

20,4 22,4 37,8 

37 17 15 

----------1-----------+---------1 tible au moment d'une interven-
tion chirurgicale. i 

3 - Atteintesde valvulopathies ou Nb de réponses 
de malformations congénitales non des experts 
opérables ou opérables avec un 
gros risque opératoire. 

4 - Qui présentent des séquelles 
d'infarctus ou des signes d'is
chémie menaçant leur vie à plus 
ou moins brève échéance. 

i 

Nb de réponses 
des experts 

i 

5 - Souffrant d'insuffisance car- Nb de réponses 
diaque irréductible d'origine 
indéterminée (cardiomyopathies 
par exemple. 

des experts 

29 

7 

7 

2 

2 

38 18 1 5 

17 66 9 

17 67 9 

22 68 3 

23,5 72,5 3 

10 60 26 

10 61 27 
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2.2 - QUESTION : En dehors de TOUTE CONTRAINTE ECONOMIQUE, à combien estimez-vous 
le nombre de malades qui seraient susceptibles de bénéficier ACTUELLEMENT chaque 
année d'un coeur artificiel, la technique étant supposée au point? (indications 

pour la France). 

REMARQUE: Pour répondre à cette question, les experts ont dO confronter les répon
ses aux questions précédentes - définissant les catégories de malades justiciables 
d'un coeur artificiel - à une statistique de mortalité par affections cardio-vascu
laires qui leur a été fournie à partir du deuxième questionnaire. 

Réponse du groupe 

• • • • • • 
• • • • • • • • • 

oà' TOOà 500à 1000~ 5000 1ofxx) ' +lie 
100 500 1000 9X)() ieooo 20000 2000(1 

Caractéristiques de la distribution 

- Moyenne : 6800 

- Médiane : 5000 

Arguments 

1000/5000 

Dans te seut service cardiotogique de t'h6-

pitat Boucicaut, une centaine de matades par 

an sont vus "au bout du routeau". Au moins ta 

moitié pourrait bénéficier d'un coeur artifi

ciet. 

- SeuZs tes ischémies et infarctus forment un 

groupe important o~ t'indication sera fréquen

te et peu discutabte. Je pense que 10 à 20 % 

des suJets seraient susceptibtes de bénéficier 

d'un coeur artificiet. 

- En comptant 500 infarctus, 300 cardiopathies 

vatvutaires, 500 pour tes causes cardiaques 

mat précisées, et quetques centaines de di

verses cardiopathies on doit dépasser targe

ment te mittier. 

5000/10000 

- Evatuation qui paratt conforme aux indica

tions idéates d'imptantation: anomaZies con

génitaZes inopérabtes et atteinte du muscte 

cardiaque . 

- Chiffre nécessairement inférieur aux besoins 

théoriques exprimés par t'équation: atteinte 

cardiaque dépassée= coeur artificiet. Ces 

besoins doivent Otre en effet tempérés par ta 

notion d'indication raisonnabte, c'est-à-dire 

compatibte avec un fonctionnement correct du 

coeur artificiet : t'hypertension artériette 

putmonaire, tes oreittettes ectasiques, tes 

déchéances hépatiques ou rénates d'origine 

cardiaque, t'hypertension artériette, Ze psy

chisme, constituant autant de timitations à 

t'utitisation d'un coeur artificiet. 

- Intervalle interquartiles 2000-8000. 
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B - INCIDENCE DE L'EVOLUTION DES METHODES DE TRAITEMENT ET DE PREVENTION 
SUR LES BESOINS FUTURS EN COEURS ARTIFICIELS 

2.3 - Au cours des vingt prochaines années, on peut penser que le TRAITEMENT des 
affections cardio-vasculaires sera facilité grâce à l'utilisation de NOUVELLES 
TECHNIQUES biologiques, médicales et chirurgicales. 

QUESTION: En supposant résolus les problèmes de financement qu'implique le déve
loppement de ces techniques de traitement, quelle pourrait être, selon vous, leur 
incidence sur les besoins en coeurs artificiels (REDUCTION DES BESOINS) ? 

Réponse du groupe 

• 
• 
• • • • • 
• • • • 
• • • • • • 
• 
• • • 
• • • • • 
• • 
• • • • • 
• • • • • • • 

• • 
• • • • • • 
• • 
• • 
• • 
• • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • 
• • • 
• • • • • • • • • 

faible mov. forte 
Oà10"1o 1()1-40% 40à70% 

t. forte 
1oà100% 

Arguments 

Faibles (0/10 %) 

- On ne diminuera pas beauaoup les aardio

pathies aongénitales, le retentissement des 

polyvalvulites, ni les dégénéresaenaes myo

aardiques. Pour les isahémies aoronariennes 

aertaines seront rendues tolérables d'autres 

seront révasaularisées (mais la revasaularisa

tion n'est possible que dans 10 à 20 % des 

aas) • 

Moyenne (10/40 %) 

- La mise en évidenae des signes préaurseurs 

de aardiopathies, permettra d'éviter au tiers 

des patients les stades terminaux susaeptibles 

de remplaaement . 

- Les traitements médiaaux ou ahirurgiaaux ne 

sauraient enrayer aomplètement le développe

ment de l'athérosalérose aoronarienne . 

- Réduation grâae aux pontages aortoaorona

riens (s'ils répondent aux espoirs mis en 

eux), au traitement de la maladie hypertensive 

à l'éradiaation du rhumatisme artiaulaire 

aigu, à la prévention de la rubéole, au meil

leur traitement des endoaardites baatértennes . 

- Compte tenu des progrès de la ahirurgie 

(surtout aoronarienne) et des possibilités 

d'amélioration des prothèses valvulaires . 

Caractéristiques de la distribution 

- Moyenne : 23 % 
- Médiane : 21,5 % 
- Intervalle interquartiles 10-35 % 
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2.4 · QUESTION: Quel serait, selon vous, !'ACCROISSEMENT DU NOMBRE D'INDICATIONS 
en coeur artificiel si un important développement des unités de soins intensifs 
était envisagé? 

Réponse du groupe 

• • • • • • • • • • • • • 
Oo10% 

• • • • 
• 
• • 

• 

10o 30•1o 

• • • • • • • • • • • • 
3oàsm, 

• • • • 
soà100% + dclOO°I. 

Arguments 

10/30 % 

- Récupération, d'une part, d'infarctus éten

dus chez les sujets encore jeunes pouvant bé

néficier précocement d'un coeur artificiel et, 

d'autre part, de cardiopathies compliquées, 

d'accidents aigus rythmiques (d'origine is

chémique surtout) susceptibles de bénéficier 

plus tard d'un coeur artificiel. 

- Accroissement certain et modéré. Les USI 

permettent la survie temporaire de sujets 

évoluant ultérieurement vers la défaillance 

cardiaque. 

Caractéristiques de la distribution 

- Moyenne 23 % 

- Médiane 20 % 

- Intervalle interquartiles 13-28 % 
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2.5. a) - QUESTION: Dans l'hypothèse d'une continuation de la politique de santé 

actuelle, à quelle date pensez-vous que puisse être envisagée la mise en application 
de mesures hygiénodiététiques généralisées acceptées par la population. 

Réponse du groupe 

• • • 
75 

• • 

80 85 

• • • • • • • • • • • • • • 
90 2000 

• • • • • • • 

• 
+ tard.ou 
Jamais 

Arguments 

1980 

- Lee moyens de pression sur Z'opinion sont 

de pZua en pZua fréquenta et Za préparation 

des aZimenta échappe de pZua en pZua au choix 

individueZ. 

- IZ y a une prise de conscience généraZe des 

probZèmea de diététique. Le recuZ de Z'athé

roacZéroae aux USA aembZe déjà amorcé. 

PZua tard ou jamais 

- On ne pourra jamais forcer une popuZation 

entière à ae pZier à des règZea hygiéno-diété

tiques fixes, dont Ze bénéfice réeZ reste à 

prouver. 

- Ces mesures supposent Ze déveZoppement de 

Z'instruction de toute Za popuZation ce qui 

demandera pZusieurs générations . 
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2.5. b) - QUESTION : Quelle serait, selon vous, l'incidence de la mise en applica

tion de mesures hygiéno-diététiques généralisées acceptées par la population, sur 
les besoins en coeurs artificiels? (REDUCTION). 

Réponse du groupe 

• • • • • • • • • • • .. 
• • • • • • 

• • 
• • • • 
• • • • • • • • 

• • • 
faible rr'Df· for'tc 
oà10r. 10à40% 4oà70cx 

• • • • 
t.Fo"rtc 
70àTOO% 

Arguments 

Faibl,e (0/10 %) 

- Ces mesures augmentent 7,a 7,ongévité, et ne 

sauraient donc que retarder 7,es indications 

du coeur artificiel, • 

- Pour être efficaces, ces mesures devront 

être rigoureuses, éventua1-ité qui est peu 

probab1-e • 

Moyenne (10/40 %) 

- Incidence moyenne car d'une part une partie 

de 1-a popu7,ation ne s'y soumettra pas et d'au

tre part, ces mesures ne seront pas radicales • 

- Ces mesures ne modifieront pas 1-es risques 

d'origine héréditaire. 

- L'incidence de ces mesures sera nuZZe dans 

1-es affections vaZvu1-aires et 1-es ma1-adies 

hypertensives, importante dans 1-a maladie 

coronarienne. 

Caractéristiques de la distribution 

- Moyenne 

- Médiane 

25 % 

19 % 

Intervalle interquartiles 7-33 % 
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2.6. a) - QUESTION: Dans l'hypothèse d'une continuation de la politique de santé 
actuelle, à quelle date pensez-vous que seront généralisés les examens préventifs 

systématiques? 

Réponse du groupe 

• 

• • • • • • • • 
7g &b 8~ 90 2odo 

• • • • • • 
+fard pu 
Jamars 

Arguments 

1975 

- Une infrastructure est en plaae, et le cli

mat aatuel laisse supposer un intérêt crois

sant pour ae genre de méthodes. 

1980 

- La politique générale de santé s'oriente 

vers la prévention par e~amens systématiques 

(type aheak up). Cette tendance doit rapide

ment se confirmer en raison de l'aaaroisse

ment du niveau de vie, de l'aaaroissement de 

la population dans les villes, de l'allonge

ment de la scolarité et du août aatuel de la 

médecine curative. 

1985 

- Il faut penser qu'avea l'amélioration du 

niveau de vie, la médecine pPéventive suivra 

une aourbe aroisaante parallèle et que les 

e~amene systématiques seront demandés par des 

fractions de plus en plus grandes de la popu

lation. 

Caractéristiques de la distribution 

- Médiane : 1980 

- Intervalle interquartiles 77-85 
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2.6. b) - QUESTION: Quelle serait, selon vous, l'incidence de la généralisation 
des examens préventifs systématiques sur les besoins en coeurs artificiels (REDUC

TION) ? 

Réponse du groupe 

• • • • • 
faible moy. forte !.Forte 
0àt0'Y. t0à40% 40à70ro 70à100% 

Arguments 

FaibZe (0/10 %) 

- Les examens systématiques aonnus aatueZ

Zement montrent que Z'on pourra dépister une 

hypertension artérieZZe mais pas une aoronari

te au stade préaZinique. 

- Ces examens dans Z'optique du aoeur arti

fiaieZ, n'auront d'utiZité vraie que pour Zes 

vaZvuZaires. 

Moyenne (10/40 %) 

- Réduation très forte sur Ze coeur rhuma

tismal, mais négZigeabZe sur Ze aoeur saZéreux. 

- Ces examens permettront d'autres traite

ments avant Za défaiZZanae du myocarde. 

- Incidence moyenne car iZ y aura toujours 

une fraction de Za popuZation qui échappera 

à aes mesures . 

Caractéristiques de la distribution 

- Moyenne 

- Médiane 

25 % 

21 % 

- Intervalle interquartiles 8-36 % 
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2.7. a) - QUESTION: Dans l'hypothèse d'une continuation de la politique de santé 
actuelle, à quelle date pensez-vous que puissent être généralisées des mesures pré
ventives simples rendues possibles grâce à l'amélioration et au développement des 
méthodes existantes? 

Réponse du groupe 

• • • • • 

75 80 85 

• • 
• • 
• • 

90 2CXX) 

• • • • • • • • • • • 
-tord _ou 
JOm01S 

Arguments 

1975 

- Les facteurs favorisant les maladies car

diaques athéromateuses sont en partie connus 

et peuvent d~s maintenant être supprimés. 

- Lutte facile contre le rhumatisme articulai

re aigu par l'éducation des familles,renforce

ment de la médecine du travail et orientation 

obligatoire des cas dépistés vers des consul

tations spécialisées . 

1980 

- La presse, la vulgarisation ont déjà obtenu 

des résultats dans Ze domaine de Za cancérolo

gie. Pourquoi n'obtiendrait-on pas les mêmes 

résultats en cardiologie et relativement 

rapidement? 

Plus tard ou jamais 

- Les mesures simpZes ne peuvent pas changer 

grand chose à la situation actuelle et ne 

peuvent se développer qu'avec l'éducation 

sociale, Za formation médicale, et Ze déve

loppement de L'urbanisation. 
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2.7. b) - Quelle serait, selon vous, l'incidence de la généralisation de mesures 
préventives simples rendues possibles grâce à l'amélioration et au développement 

des méthodes existantes sur les besoins en coeurs artificiels (REDUCTION) ? 

Réponse du groupe 

• • • • • • • • • • • • .. 
• • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • 
Farble moy. Forte 
oàto~o toà40¼ 48~70% 

• • • • • 
t.Fort e 
70~ 100% 

Arguments 

Faib"le (0/10 %) 

- L'incidence serait faib"le car "l'indication 

du coeur artificiel, concerne "les cardio

myopathies ou "les affections congénita"les 

inopérab"les . 

- Les méthodes de prévention actue"l"lement con

nues sont pour "la p"lupart tota"lement i"l"lusoi

res . 

Moyenne (10/40 %) 

- Ces mesures peuvent avoir une forte inciden

ce sur "les cardiopathies va"lvu"laires. 

- I"l y aura toujours une fraction de "la popu

"lation qui échappera à ces mesures . 

Caractéristiques de la distribution 

- Moyenne 25 % 

- Médiane 19 % 

- Intervalle interquartiles 7 - 36 % 
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• 
2.8 - QUESTION : Quelle serait selon vous l'incidence d'un moyen de prévention sim
~ (c'est-à-dire susceptible d'une grande diffusion) contre l'athérome sur les be
soins en coeurs artificiels (REDUCTION) ? 

Réponse du groupe 

• • • 
foi bl e 
oà,o'lo 

• 

• • • • • 

• 

• • • • • • • • • 
moyenne forte t. forte 
toà40•1. 40à70o;. 70à100•1, 

Arguments 

Moyenne (10/40 %) 

- Les myocardiopathies primitives, les cardio

pathies congénitales et les cardiopathies val

vulaires continueraient à fournir des patients 

pour le coeur artificiel. 

Forte (40/70 %) 

- L'athérome est la cause majeure de l'insuf

fisance coronarienne qui représente finalement 

l'indication essentielle du coeur artificiel. 

- La maZadie coronarienne est, en nombre abso

lu, tellement importante, que tout moyen de 

prévenir l'athérome aurait une incidence forte 

sur les besoins en coeurs artificiels . 

Caractéristiques de la distribution 

- Moyenne 49 % 

- Médiane 51 % 

- Intervalle interquartiles 33 - 64 % 
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Troisième partie 

CONTRAINTES ECONOMIQUES 

3.1 - Contrainte d'équipement 

QUESTION: En supposant la technique du coeur artificiel parfaitement au point, à 

combien estimez-vous la CAPACITE OPERATOIRE MAXIMALE ANNUELLE des centres hospita
liers français pour ce genre d'intervention cardiaque entre 1985 et 1990? 

Réponse du groupe 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
0• XX)a 5CDI 1000o 25000 SŒXJa ~ de 
100 500 mo 2500 5000 !0000 10000 

Arguments 

1000/2500 

- IZ faut tenir aompte des muZtipZes autres 

interventions cardio-vascuZaires à effectuer, 

des maZades que Z'on ne verra pas, des maZades 

qui ne pourront attendre Za date prlvue pour 

Z'intervention (actueZZement iZ faut 3 mois 

d'attente pour que certains chirurgiens puis

sent faire un pontage aorto-coronarien). 

2500/5000 

- 12 à 15 centres en France sont actueZZement 

lquipls pour cette chirurgie, en matiriez, en 

chirurgiens, en cardioZogues et en infirmières 

splciaZisles. Si des besoina suppZlmentaires 

apparaissent, Za pZupart sont susceptibZes de 

se dldoubZer. D'ici 1985, d'autres centres 

seront probabZement crlls (peu nombreux). Cha

que centre en fonctionnement intensif (et tout 

coût mis à part) peut assumer 2 à 3 transpZan

tations cardiaques par semaine pendant 45 à 50 

semaines par an - soit 2 700 ("minimum" inten

sif) à 4 500 ( "maximum" intensif J. 

- Un coeur artificieZ bien au point ne posera 

pas de probZèmes maJeurs ni en ce qui concerne 

Za pose ni dans Za surveiZZance post-oplratoi

re. Combien d'annles nous slparent des premiè

res interventions à coeur ouvert? Le probZème 

est touJours posl à chaque nouveZZe technique 

et touJours rlsoZu bien avant que disparais

sent Zes probZèmes de production fiabZe et 

surtout de prix de revient. 

Caractéristiques de la distribution 
- Moyenne : 2100 
- Médiane : 1800 
- Intervalle interquartiles 600-3000 
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3.2 - Contrainte de coût 

75 % des experts pensent qu'une contrainte financière limitera le nombre 
d'interventions pour la pose de coeurs artificiels. 

QUESTION: A combien estimez-vous le NOMBRE DE PERSONNES qui pourront PRATIQUEMENT 
bénéficier en France chaque année d'un coeur artificiel? (4 HYPOTHESES DE COUT SONT 
ENVISAGEES). 

REMARQUE : Avant d'aborder cette question, les experts disposaient d'un certain 
nombre d'informations - estimation du cofit d'une greffe cardiaque, nombre de malades 
traités en dialyse rénale etc. - qui leur avaient été fournies à titre de référence. 

Réponse du groupe 

coût < 100 000 F 100 000 F .; coût .; 200 000 F 

• • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

0o 1000 5000 œo« 25000 ~00o +de 0o 100o 9lJo OCOo 2500a SOOlo • de 
100 500 tJOO 2500 5000 10000 P000 100 500 1000 2500 5000 10000 10000 

200 000 F < coût -.; 300 000 F coût > 300 000 F 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
o,; 10oà 500à 1oooà 2500~ soooà + de OÔ 1000 5000 10 O0o 25000 500()) + de 

100 500 1000 2500 5000 10000 10000 100 500 1000 2500 5000 10000 10000 
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Quatrième partie 

EVOLUTION DES TECHNIQUES DE GREFFES CARDIAQUES 

A·- Homogreffe 

4.1 - QUESTION: A quelle date pensez-vous que se produiront en France les circons
tances favorables (maitrise des problèmes immunologiques, création d'une organisa
tion centrale, de fiches génétiques, de moyens de conservation et de stockage des 
organes) permettant le développement des techniques de greffe cardiaque (homogreffe) 

Réponse du groupe 

• • • • • 
75 

• • • 

80 

• • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • 
• • 

&5 90 

• • 
2000 ttard ou 

Jamo1!; 

Arguments 

1980 

- Malgré les ébauches actuelles d'organisation 

de ce type, iZ faut reconnaitre (tout parti

cuZièrement pour le coeur) que les probZèmes 

de préZèvement (donneurs) et de conservation 

sans parZer des probZèmes immunologiques de

meurent considérables. 

- Les compatibilités seront de plus en plus 

compZexes. Mais on peut espèrer trouver Ze 

traitement préventif du rejet. 

- Les circonstances favorables (euro-trans

plant par exempZe) existent déjà, tenues en 

demi-sommeil à cause des incertitudes (donc 

de Za Zimitation) des greffes d'organes. EZZes 

se déveZopperont très vite (2 ou 3 ans) dès 

que Ze probZème immunologique sera résoZu. 

1990 - PZus tard ou jamais 

- Les récentes données concernant Zes groupes 

tissuZaires montrent que cette méthode a peu 

de chance d'être "pratiquement" utilisabZe, eu 

égard au grand nombre de combinaisons possi

bZes, dont on n'a pas encore d'aiZZeurs une 

appréciation très nette. Quant à la conserva

tion et au stockage des organes, très peu de 

progrès ont été enregistrés dans les 20 der

nières années. 

Caractéristiques de la distribution 

- Médiane : 83 

- Intervalle interquartiles 74-89 
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4.2 - Nombre d'indications 

REMARQUE : 92 % des experts ont estimé que les difficultés d'alimentation d'une 
banque d'organes, pour des raisons d'ordre moral et pratique, constitueront un frein 
au développement de la technique d'homogreffe (carence possible du nombre des don
neurs). 

QUESTION: En supposant la technique d'homogreffe parfaitement au point à combien 
de personnes estimez-vous qu'elle puisse être appliquée chaque année en France? 

Réponse du groupe 

• 
• • • • • 

o i 100a sooi ,oooà 2sooà s oooà + d, 
100 500 1000 2500 5000 !QOO) 1000) 

Arguments 

0-100 

- L'expérience des greffes rénaZes n'est pas 

comparabZe à ceZZe des greffes cardiaques. Les 

maZades attendent sous hémodiaZyse des mois 

ou des années. Les cardiaques meurent vite. 

Trouver un donneur compatibZe dans des déZais 

tr~s brefs est pZus difficiZe, même avec une 

organisation européenne. 

- Les difficuZtés essentieZZes sont d'ordre 

moraZ et pratique (donneurs). 

100/500 

- Un centre tr~s bien équipé ne pourra faire 

pZus de deux interventions par semaine, ce 

une trentaine de semaines par an, 5 à 6 cen

tres existeront probabZement en France. D'o~ 

Ze chiffre proposé. 

Caractéristiques de la distribution: 

- Moyenne 

- Médiane 

250 

100 

Intervalle interquartiles 50-300 
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B - Hétérogreffe 

4.3 - QUESTION: A quelle date pensez-vous qu'il soit possible de greffer sur un 
homme avec de bonnes chances de suce-ès (50 %) un coeur animal (hétérogreffe) ? 

Réponse du groupe 

• • 
• • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

0 80 il 75 90 2ÔOÔ 

• • • • • 
• 
• • • • • • • 
• • • • • • 
• • 
• • • • • • • • 
• • • 
• 
• • • 
• • • • • 
• • • • • • • • 
• • • 

!Ôr-d ou 
Jamais 

Commentaires 

L'absenae d'argumentations pour aette ques

tion s'explique par le fait qu'elle a été 

abandonnée après le premier passage DELPHI, 

une fraation très importante (62 %) des ex

pe~ts interrogés ayant rejeté à plus tard ou 

jamais la possibilité d'une hétérogreffe. Ce 

point de vue a été le plus souvent soutenu par 

les experts en invoquant des impossibilités 

fondamentales d 'ord:t>e biologique ou immuno

logique . 
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C - INTERPRETATION DES RESULTATS 

De l'histogramme des réponses finales à une même question, on peut déduire 

la distribution de fréquences relatives associée. Celle-ci peut être assimilée à la 
distribution de probabilités subjectives du groupe d'experts 4), et il devient alors 
possible de chiffrer l'espérance mathématique de la variable correspondant à chaque 
distribution. En effet la moyenne des réponses finales calculée pour chaque histo
gramme,(pages 31 à SS) est un estimateur statistique de cette espérance mathémati
que. 

Nous allons maintenant examiner dans quelle mesure les distributions obtenues 
permettent de répondre aux questions posées page 17. En particulier nous allons 
passer en revue les points suivants : 

- la réalisation d'un coeur artificiel implantable et autonome est-elle rai
sonnablement possible? 

- comment peuvent être évalués les besoins en coeurs artificiels à l'époque 
probable de généralisation de la technique? 

- comment peuvent jouer les contraintes économiques? 
- le développement éventuel des techniques de greffe peut-il ou non consti-

tuer une limitation à la diffusion du coeur artificiel? 

1° - Pour répondre à la première question on peut observer d'après les résultats 
obtenus qu'une population d'experts choisis parmi les spécialistes français tra
vaillant dans les services hospitaliers et laboratoires de recherche, pour la plu
part sur les problèmes cardio-vasculaires, considère dans sa large majorité (83 %) 
la réalisation d'un coeur artificiel implantable et autonome comme un objectif pos
sible-Il faut remarquer que cette opinion a un poids supérieur à celle émanant d'un 
groupe comprenant les seuls spécialistes du coeur artificiel, spécialistes que l'on 
aurait pu considérer comme trop enthousiastes face aux perspectives de débouché de 
leurs travaux. 

Il est intéressant d'observer -question 1.4 - que la majorité des experts 
considère une certaine généralisation du coeur artificiel comme probable : 6 % d'en
tre eux seulement rejette à "plus tard ou jamais" cette possibilité. 81 % d'entre 
eux la situent dans le courant de la prochaine decennie, la médiane des réponses 
se situant entre 1 985 et 1 990. 

Ces résultats permettent d'apprécier l'échéance pour des besoins importants 
en 238 Pu, dans la mesure où cette solution serait retenue pour résoudre le problème 
d'alimentation énergétique, ce qui semble l'opinion d'environ 70 % des experts 
(question 1.1 e). 

2° - Comment peuvent être évalués les besoins en coeurs artificiels? 

Nous avons distingué, pour répondre à cette question les besoins théoriques 
actuels des besoins futurs : 

4) 
Il s'agit des experts ayant effectivement répondu à la question; le nombre de 

réponses varie en èffet d'une question à l'autre, le nombre de spécialistes concer
nés pouvant être à chaque fois différent. 
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a) - Après discussion des principaux cas cliniques justifiables d'un coeur 
artificiel, (en supposant que cette technique soit aujourd'hui disponible) les ex
perts ont apprécié l'ordre de grandeur du nombre d'indications théoriques actuelles 

pour la France (question 2.2) en l'absence de toute contrainte économique : 

- 70 % des experts situent ce nombre entre 1 000 et 10 000 par an; 
- 16 % des experts le situent au-dessus de 10 000 par an ; 

- 14 % des experts l'estiment inférieur à 1 000 mais néanmoins 

supérieur à 500 par an. 

La médiane des réponses se situe au voisinage de 5 000 par an environ et 

l'espérance mathématique de la distribution fournit E(N°) = 6 800. 
On peut en conclure à l'existence réelle, sur le plan clinique, d'un besoin 

important de remplacement cardiaque. Il est certain que ce chiffre potentiel moyen 

de S 000 à 6 000 personnes concerné~s chaque année doit être pris en considération 

si l'on veut apprécier l'intérêt actuel du projet de coeur artificiel. 
Il est important de remarquer que cette opinion sur les besoins théoriques 

n'émane pas seulement de chirurgiens spécialistes des problèmes de coeur artificiel 

mais d'une population d'experts comprenant en particulier SS% de médecins, clini

ciens (figure 2). 

b) - L'une des informations importantes attendues n'est cependant pas le nombre 
d'indications actuel N° mais Ne, nombre d'indications théoriques du coeur artificiel 

à l'époque de sa mise au point probable. 
Les spécialistes ont apprécié (questions 2.1 à 2.6) l'incidence sur les be

soins en coeur artificiel d'un certain nombre d'événements (1), (2) ... (k) ... (n) de 
type aléatoire, l'ensemble de ces événements définissant le progrès médical dans les 

prochaines années. L'arrivée d'un événement (k) à une date antérieure à la date 

d'arrivée du coeur artificiel réduit (ou accroît) d'un facteur xCk) le nombre d'in
dications. 

Le nombre d'indication Ne s'exprime alors par la relation suivante : 

Ne = No .xC1) .xCZ) .... xCn) 

N°, xC 1), xC 2) , .... xCn) sont des variables aléatoires auxquelles sont associées 

des lois de distribution de probabilités subjectives fournies par les experts. 

Si l'on fait l'hypothèse de l'indépendance des événements (1), (2) ..• (n) 
l'espérance mathématique du nombre d'indications théoriques du coeur artificiel à 

son époque de généralisation possible s'écrit alors : 

ou 
.n 

= E(N°). 11 
k=1 

Incidence d'un événemeht (k) - Calcul de E(X(k)) 

( 1 ) 

Chaque variable xCk) peut prendre des valeurs différentes, suivant que l'évé

nement (k) arrive avant ou après la date d'arrivée du coeur artificiel. 
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Nous noterons : 

k ,( C si l'événement (k) se produit strictement avant la date d'arrivée du 

coeur artificiel 

k ~ C si l'événement (k) se produit après la date d'arrivée du coeur artifi

ciel. 

Dans ces conditions 

xCk) = o si k ~ c 

X (k) 
1 

xCk) = X (k) 
• 2 si k < c avec xfk) ~ o, compte tenu de la nature 

des questions posées. 

Nous ferons en outre l'hypothèse simplificatrice qui consiste à admettre que 
l'incidence de l'événement k ne dépend pas de la longueur de la période séparant 

• 
l'arrivée de (k) de la date de mise au point du coeur artificiel. 

Pour un événement k donné nous avons donc 

xfl) /k < c) . Pr(k < c) + Pr(X(k) = xt/k~c) . Pr(k~c) 

le second terme étant nul par définition de la variable xCk) on obtient 

Pr(X(k) xfk) /k < c) . Pr(k < c) (2) 

La probabilité pour que la variable aléatoire xCk) prenne la valeur x(k) 

est donc égale au produit de la probabilité conditionnelle pour que xCk) = xik) 

sachant que k < c, multiplié par la probabilité pour que k < c. 

L'enquête DELPHI fournit directement la distribution de probabilités condi
tionnelles ~(X(k)) associée à xCk), telle que (figure 7) : 

(3) 

Reste donc à déterminer dans (2) la probabilité pour que k < c 

On désigne par T(k) la date d'arrivée de l'événement (k). T(k) est une 

variable aléatoire qui peut prendre les valeurs discrètes (t 1 ... t 3). 

On désigne par Tc la date de généralisation possible de la technique du 

coeur artificiel. Tc est une variable aléatoire qui peut prendre les mêmes valeurs 
discrètes (t 1 ... t 3 ). 

L'enquête DELPHI fournit par agrégation des réponses des experts 
- la distribution temporelle associée à chaque variable T(k) 

soit f(k) (T(k)), telle que f(k) (t.) = Pr(T(k) = t.) 
1 1 
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DISTRIBUTIONS DE PROBALITES SUBJECTIVES ASSOCIEES A L'EVENEMENT (k) 
ET DISTRIBUTION DE Tc 

FREQUENCES 
RELATIVES 
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- la distribution temporelle associée à Tc soit g(Tc), 

telle que Pr(Tc = t.) = g(t-) (figure 7) 
J J 

Dans ces conditions : 

J 
Pr (k < c) = I Pr (Tc = tJ.) . Pr (T (k) < tJ.) 

j = 1 

J 
Pr(k < c) = I Pr(Tc 

j = 1 

J 

Pr(k < c) = I g(t.). I fCk) Ct-) 
j =1 J i<j 

1 
(4) 

L'utilisation des relations (2), (3) et (4) permet alors de calculer l'es
pérance mathématique de la variable xCk). 

I f(k) (t-) 
1 

(S) 
i<j 

- Incidence des n événements 

Les réponses des experts aux questions 2.3 à 2.8 fournissent les distribu

tions de probabilités subjectives associées aux événements (1) (2) ... (k) permettant 
de calculer les E(X(k)). 

L'application des relations (1) et (5) permet alors de calculer E(Nc). Le 

résultat de ce calcul fournit : E(Nc) = 2 800. 

Ce résultat signifie que le progrès médical attendu dans le domaine cardio

vasculaire, tel qu'il a été apprécié par les experts, aura pour effet probable de 

réduire d'un facteur 2 à 3 les besoins potentiels en coeurs artificiels entre 1971 

et le milieu de la prochaine décennie. 
Plus généralement, ce résultat signifie que, lorsqu'on se place dans un do

maine de techniques concurrentielles, plus les délais sont importants entre le début 
d'un travail de recherche et la mise au point du produit ou de la technique, plus 

_des facteurs exogènes sont susceptibles d'en limiter la diffusion. 

3° - L'appréciation des contraintes économiques est apparue aux yeux des experts 
comme étant plus difficile. Il est bien évident que pour fournir une estimation de 

ces contraintes, ceux-ci ont dû faire implicitement certaines hypothèses sur l'évo
lution de la politique de santé en France. 

a) - En ce qui concerne la contrainte d'équipement, les spécialistes ont géné
ralement déduit leur réponse d'informations en leur possession sur les équipements 

hospitaliers prévus au sixième plan (question 3.1). On peut observer que l'histo-
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gramme des réponses est pour cette question relativement dispersé, 38 % des experts 

se retrouvant sur la valeur médiane 1 000/2 500, 72 % dans une classe plus large 

de 500 à 5 000. 

On peut retenir de ces résultats l'opinion moyenne du groupe d'experts, ex

primée parla médiane (M(NH) = 1 800) ou par l'espérance mathématique (E(N8) = 2 100). 
Si l'on compare ces chiffres aux indications théoriques (E(Nc) = 2 800) on 

peut conclure que cette contrainte d'équipement devrait avoir une incidence relati
vement faible sur le nombre d'implantations de coeurs artificiels. Plusieurs experts 

considèrent d'ailleurs, d'une façon plus générale, que lorsqu'une technique chirur

gicale ou thérapeuthique se révèle au point, donc apparaît susceptible d'une géné

ralisation, l'effort d'équipement hospitalier est généralement fait dans les années 

suivantes. 

b) - La contrainte de coût est apparue aux yeux des experts comme étant moins 

immédiate à apprécier. Il est en effet difficile de prévoir dès aujourd'hui le coût 
global du coeur artificiel, dans la mesure où ce coût doit en principe inclure la 
surveillance médicale à long terme, impossible à évaluer dès maintenant. Tout au 

plus peut-on prévoir par analogie avec d'autres techniques thérapeutiques ou chi

rurgicales actuelles du même type (rein artificiel, opération à coeur ouvert, ... ) 
que le coût du coeur artificiel sera vraisemblablement très élevé. 

Dès lors il nous est apparu intéressant d'interroger les spécialistes sur la 

façon dont pourrait jouer cette contrainte face à différentes hypothèses de coût 

possibles (question 3.2). Ces résultats sont transcrits sur le graphique de la fi
gure 8 ; la zone hachurée définit, face à chaque hypothèse de coût, les deux classes 

d'opinions majoritaires (66 % des réponses). On peut considérer que ces secteurs 

ainsi définis représentent l'opinion moyenne des experts ; cette opinion "moyenne" 

est d'autre part représentée de façon plus précise par la médiane et par l'espérance 

mathématique. 
Il est important d'observer que les hypothèses de coût proposées compren

nent : 
- le coût présumé de l'appareil 

- le coût de l'intervention chirurgicale 

- le coût de la surveillance post-opératoire. 

En est exclu le coût de surveillance à long terme. 

De ces résultats et des commentaires associés on peut retenir les idées 

générales suivantes : 

- la contrainte de coût jouera relativement peu si le coût du coeur artifi
ciel est inférieur à 100 000 F. 

la contrainte jouera fortement si le coût est supérieur à 300 000 F, la 

technique du coeur artificiel devant demeurer, dans ce cas selon les experts, une 

technique de prestige et d'exception. Un chiffre moyen de l'ordre de 100 à 200 pour 

le nombre de personnes traitées est parfois considéré par les experts comme un 
seuil minimal probable, seuil correspondant au nombre ·de malades susceptibles d'être 

pratiquement traités à n'importe quel prix, du moment que la technique apparaît au 

point . 

. D'autres experts s'opposent à cette analyse, considérant qu'un coût trop 
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élevé - c'est-à-dire très supérieur à 300 000 F - dénote un choix de solutions tech

niques vraisemblablement complexes qui condamne probablement la technique à quelques 

applications isolées. On peut arguer inversement - et c'est là l'opinion de certains 

experts - que c'est l'utilisation massive de la technique qui permettra seule d'en 
abaisser le coût. De ces avis quelque peu contradictoires, on peut néanmoins retenir 
l'existence probable d'un "créneau" de prix de revient - de 100 000 F à 300 000 F -
à l'intérieur duquel la contrainte économique jouera probablement un rôle détermi

nant. Apprécier si le coût futur du coeur artificiel tombera ou non à l'intérieur 

de ce créneau est cependant difficile. On peut simplement dire que seuls les plus 
optimistes des experts envisagent aujourd'hui un coût inférieur à 100 000 F. A 
contrario il ne semble pas que des chiffres très supérieurs à 300 000 F aient jamais 

été envisagés. 
On peut s'interroger sur le poids qu'il convient d'accorder à ces apprécia

tions des contraintes économiques, compte tenu de la composition de notre collège 

(figure 2) qui comprend une forte proportion de médecins. 
Il faut observer cependant (question 3.2) que seule une fraction des experts 

interrogés (une soixantaine environ) s'est prononcée sur ces contraintes économiques 

et une quinzaine d'entre eux ont déclaré être "particulièrement bien placés" pour 
les apprécier. Il s'agit pour la plupart de responsables de services hospitaliers 

qui sont en effet bien souvent confrontés dans-la pratique de leur métier à des 

impératifs économiques. 
On peut à ce propos citer le Professeur G. MATHE, qui dans un ouvrage récent 

[13) envisage l'incidence des contraintes économiques dans le domaine de la Santé 

Publique : 

" la limitation du nombre de patients soumis à ces actes [médicaux] si 
chers [transplantation cardiaque, dialyse rénale, opération à coeur ouvert, etc .•. ] 
n'a jamais été arrêtée par quelque autorité que ce soit, politique, économique ou 

juridique. Elle est cependant réellP, et provient de la limitation a priori des dis

ponibilités. Le Ministre des Finances, le Premier Ministre qui arbitre et les 
Parlementaires qui votent le budget doivent donc garder toujours à l'esprit qu'en 
fixant celui de la Santé, ils limitent le nombre de malades qui pourront profiter 
des thérapeutiques coûteuses, pourtant leur seule chance de survie". 

Il est en effet important de remarquer que l'arbitrage concernant la ventila
tion des crédits accordés par le budget de la Santé à tel ou tel secteur se fait le 

plus souvent au niveau des services hospitaliers. Le poids des contraintes budgétai

res est donc à notre avis bien apprécié à ce niveau, mais implique bien entendu un 
jugement de valeur par les spécialistes interrogés sur l'évolution probable de notre 
politique de Santé. 

4° - Le développement des techniques de greffes peut-il ou non limiter l'utilisation 
du coeur artificiel? 

Deux voies possibles permettant le développement des techniques de greffe 

peuvent être envisagées : l'homogreffe qui correspond à la transplantation d'un 
coeur humain compatible et qui a pu être expérimentée ces dernières années et l'hé
térogreffe qui siinifie la transplantation du coeur d'un animal de type porc ou 
singe par exemple. 
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a) - On peut observer d'après les résultats obtenus que si la majorité des 
experts (63 %) rejette à plus tard ou jamais la possibilité de réalisation de l'hé
térogreffe, 14 % d'entre eux seulement ont la même attitude à l'égard de l'homo
greffe. Une forte majorité des experts (72 %) considère en effet la mise au point 
de l'homogreffe comme probable entre 1975 et 1985. Un clivage des opinions entre 
deux écoles apparaît donc pour cette question, clivage que l'interaction d'opinions 
n'a fait qu'accentuer au cours des itérations (figure 4). 

b) - Les réponses obtenues à la question du nombre d'implantations probables 
annuelles, en cas de mise au point de la technique, sont par contre beaucoup plus 
groupées (question 4.2) : 95 % des experts estiment ce nombre probable inférieur 
à 500 et 55 % d'entre eux inférieur à 100. Les experts s'accordent à penser que le 
problème des donneurs restera difficile à résoudre en dépit des efforts entrepris 
en vue de la constitution de banques d'organes. Il est important de souligner que 
ces opinions ont été fournies par un groupe d'experts comprenant 22 spécialistes 
de transplantation d'organes et 8 immunologues (figure 2). 

c) - De ces résultats on peut donc conclure que la technique de greffe (homo
greffe) dont la mise au point est jugée probable dans les prochaines années par la 
majorité des experts, ne pourra vraisemblablement pas bénéficier d'une très large 
diffusion pour des raisons qui lui sont propres. 

On peut cependant s'interroger sur l'avenir respectif des techniques de gref
fe et de coeur artificiel à une époque où l'utilisation simultanée des deux techni
ques deviendrait également possible. 

Questionnés sur ce point, les experts ont estimé que l'avantage déterminant 
qui devrait permettre à l'une des deux techniques de s'imposer devrait être la plus 
grande espérance de vie pour le malade (77 % des réponses). Il est bien entendu 
difficile d'apprécier aujourd'hui ce f~cteur, aussi avons-nous proposé aux experts 
dans un complément au troisième questionnaire Delphi, d'envisager plusieurs scéna
rios fondés sur des hypothèses de fiabilité différentes. 

Les résultats obtenus peuvent être résumés de la manière suivante 
- si l'usage démontre qu'une survie plus longue est obtenue grâce au coeur 

artificiel, on peut estimer que la greffe cardiaque devrait être vraisemblablement 
abandonnée. 

- si l'usage démontre qu'une survie plus longue est obtenue grâce à la greffe 
cardiaque, celle-ci serait préférentiellement utilisée dans la limite du nombre de 
donneurs disponibles, l'utilisation du coeur artificiel pouvant être envisagée d'une 
part pour satisfaire une fraction plus ou moins importante des besoins complémen
taires, d'autre part pour servir de relai prolongé en attente d'un donneur compati
ble. 

- en cas d'une égale espérance de survie par l'une et l'autre technique, 60 % 
des experts estiment qu'il pourrait y avoir cumul des indications de greffe et coeur 
artificiel, (l'une et l'autre intéressant alors des cas cliniques spécifiques) dans 
la limite des besoins potentiels à satisfaire. 

Nous avons pour terminer demandé aux experts d'exprimer leur conviction 
pour désigner quelle éventualité (parmi les trois ci-dessus) leur semble la plus 
probable. Les opinions se sont partagées de la manière suivante : 



- 1ère éventualité 

- 2ème éventualité 

- 3ème éventualité 
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SS% 

25 % 

20 %. 
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III - CONCLUSION 
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Parvenu à ce stade de l'étude nous sommes en droit de chercher la réponse 

à deux questions fondamentales : 
- Peut-on porter un jugement de valeur sur les résultats issus d'une telle 

enquête, autrement dit sur la méthode employée? 
2 - Comment peut-on résumer d'un point de vue C.E.A. l'information obtenue 

en vue d'éclairer les décisions à prendre dans le domaine du 238 Pu? 

A - Critique et appréciation des résultats fournis par la méthode DELPHI 

Pour reprendre la définition de Norman C. DALKEY, l'un des "pères" de la 
méthode DELPHI [12] , on peut considérer celle-ci comme "une méthode pour recueillir 
et raffiner les opinions provenant d'un groupe, sur des points pour lesquels aucune 
connaissance exacte n'est disponible". 

Nous avons remarqué dans la première partie de ce travail l'absence de don
nées objectives permettant de porter un jugement de valeur sur les perspectives 
futures de développement du coeur artificiel ; Cette caractéristique nous a donc 
conduits, pour pouvoir porter un jugement, à recueillir l'opinion d'un certain nom
bre d'experts. L'enquête DELPHI ne nous apporte donc que des appréciations subjecti
ves, mais ces appréciations sont dans notre cas la seule information disponible. 

a) Nous sommes néanmoins en droit de nous interroger sur le caractère tangi
ble des résultats obtenus par cette enquête DELPHI. En particulier peut-on consi
dérer que le choix de l'échantillonnage d'experts a été aussi bon que possible? 
Peut-on ou non apprécier ce qu'auraient pu être ces résultats si d'autres experts 
avaient été interrogés? 

Pour répondre à la première question on doit observer tout d'abord qu'aucune 
règle explicite de sélection d'experts n'a jamais été proposée par les utilisateurs 
de la méthode. Nous avons en outre précisé (voir page 23) comment nous avons pu 
partiellement échapper à ce problème de sélection en recueillant l'opinion de spé
cialistes appartenant à la plupart des unités hospitalières ou de recherche concer
nés par les problèmes cardio-vasculaires. Certes, il est possible d'imaginer que 
des résultats différents auraient pu être obtenus si les spécialistes de la préven
tion ou de l'immunologie par exemple avaient été oubliés. Par contre, on peut diffi
cilement avancer qu'une classe importante de personnes ayant une opinion précise 
sur le problème et susceptible de modifier l'opinion du groupe a été délibérément 
négligée. 

Peut-on dire néanmoins que les résultats obtenus par cette enquête ont un 
caractère incontestable? Il est probablement difficile de répondre à cette ques
tion ; tout au plus peut-on dire que ces résultats représentent l'opinion sur le 
problème du coeur artificiel en 1971 d'un groupe d'experts représentatif des spécia
listes français du domaine cardio-vasculaire. En d'autres termes, et c'est là peut 
être le principal mérite de l'application de cette méthode DELPHI, cette approche 
a en quelque sorte permis de "faire le point" à un instant donné sur un secteur de 
la recherche en permettant à des spécialistes d'échanger leur point de vue. De cet 
échange certains courants se sont dégagés et on peut dire qu'ils représentent dans 
leurs grandes lignes l'opinion du groupe d'experts. 
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On peut cependant estimer que le poids d'une telle opinion apparaîtrait sin
gulièrement renforcé si la reproductibilité des résultats de l'enquête pouvait être 
démontrée ; c'est ce que nous avons tenté de faire en lançant avec le concours de 
!'Agence Européenne Pour !'Energie Nucléaire (E.N.E.A.) 5) une deuxième enquête 
DELPHI sur le même sujet, dans différents pays européens, comprenant en particulier 
la Suède, la Suisse et l'Allemagne Fédérale. 

Malheureusement, les difficultés de la procédure administrative choisie -
inévitable au niveau international - n'ont pas permis comme dans le cas de l'expé
rience française, un contact direct entre les enquêteurs et les experts interrogés, 
les réponses devant passer par le canal de !'O.C.D.E. Cette difficulté a eu pour 
conséquence un relatif échec de cette tentative : 25 questionnaires sur une centaine 
ont été récupérés à la fin de la première itération et les délais très importants 
nécessaires ont rendu impossible la poursuite de l'expérience. Il est néanmoins 
intéressant de comparer les résultats issus de ces 25 questionnaires aux résultats 
de l'enquête DELPHI française. 

Ces résultats, bien que plus dispersés, l'interaction d'opinion n'ayant pas 
eu lieu, confirment dans les grandes lignes l'opinion des experts français en ce 
qui concerne les échéances probables de la recherche et les besoins potentiels. Ils 
sont cependant inexploitables (en raison du nombre trop faible de réponses) en ce 
qui concerne l'appréciation des contraintes économiques. 

A titre d'exemple, les figures 9 et 10 permettent de comparer pour deux des 
questions principales, les résultats partiels obtenus par l'enquête européenne aux 
résultats de l'enquête ·DELPHI française. 

Cette comparaison bien que limitée, (l'information obtenue dans les deux cas 
n'étant pas exactement de même nature) est intéressante dans la mesure où elle dé
montre certaines constantes dans l'appréciation d'un même problème par des experts 
de pays voisins. 

b) - En ce qui concerne le traitement de l'information obtenue par cette en
quête DELPHI on peut remarquer une certaine insuffisance de l'analyse faite en terme 
d'espérance mathématique, qui a en particulier pour effet de remplacer par un indi
cateur unique l'information complète issue des distributions de probabilités sub
jectives ; il y a donc pour chaque distribution une perte d'information et au lieu 
d'apprécier l'espérance mathématique du nombre Ne d'indications théoriques du coeur 
artificiel, il serait préférable de construire une courbe donnant les différentes 
valeurs possibles de Ne avec les probabilités associées. 

Cette détermination, actuellement en cours 6), nécessite la prise en compte 
de toutes les valeurs possibles des variables N°, T(c), xCl), xC 2) ..• xCk), T(l), 

5) Nous remercions particulièrement M. STADIE, Secrétaira du Groupe d'Etudes sur les 
Batteries Isotopiques de l'E.N.E.A. qui a bien voulu se charger de l'organisation 
pratique de cette enquête. 

6) F. MORIZE - Thèse de 3ème cycle. Economie de la Recherche et du Développement. 

Faculté des Sciences, Paris (à paraître). 
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COMPARAISON DES RESULTATS DU DE.LPHI FRANCAIS ET DE L'ENQUETE EUROPEENNE 

QUEST,ON : EN DEHORS DE TOUTE CONTRAINTE ECONOMIQUE A COMBIEN ESTIMEZ
VOUS LE NOMBRE DE MALADES QUI SERAIENT SUSCEPTl'BLES DE BENEFICIER ACTUEL
LEMENT D'UN CŒUR ARTIFICIEL ? 

[!] DELPHI (RESULTATS POUR LA FRANCE. 3 ITERATIONS) 

1er PASSAGE 2ème PASSAGE 3ème PASSAGE 

• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 

• • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 

• • • • • • 
• • • • • • 
• • • • • • • 

• • • • • • • • 
• • • • • • • • 

• • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • 

• • • • •• • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • " • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

1 1 1 1 1 1 1 

• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 

0 à 2à 10 à 20 à lOOà 2.00à + de Oà 2à 10 à 20 à lOOà' 200à' + de Oà 2à 10 à 20 à lOOà 200à + de 

2 10 20 100 200 400 400 2 1.0 20 100 2® 400 400 2 10 20 100 200 400 
(Resultats par million d'habitants) (Résultats par million d'habitants) (Résultats par million d'habitants) 

œ ENQUETE ENEA (RESULTATS POUR L'ALLEMAGNE. LA SUEDE ET LA SUISSE:.) 

• • 
• • 

• • • 
• • • • 
• • • • • 

1 
0 à 2 à 10 à 20 à lOOà 200à + de 
2 10 20 100 200 400 400 

(Résultats par million d'habitants) 
QUESTIONNAIRE UNIQUE 

Figure 9 

400 
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COMPARAISON DES RESULTATS DU DELPHI FRANCAIS ET DE L'ENQUETE EUROPEENNE 

QUESTION: A QUELLE DATE ESTIMEZ-VOUS QUE LA TECHNIQUE DU CŒUR ARTIFICIEL 
DEVIENDRA SUFFISAMMENT SURE POUR EN PERMETTRE UNE CERTAINE GENERALISATION? 

[I] DELPHI (RESULTATS POUR LA FRANCE. 3 ITERATIONS) • 
• 
• 

1er PASSAGE 2ème PASSAGE • 3ème PASSAGE 
• 
• • • • • 

• • 
• • • • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • • • • • 

• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 

• • • • • 
• • • • • 
• • • • • 
• • • • • 

• • • • • • 
• • • • • • 
• • • • • • 
• • • • • • 
• • • • • i 

• • • • • • 
•· • • • • • 
• • • • • • 
• • • • • • 
• • • • • • 

• • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
80 85 90 95 2000 2010+ tard 80 85 90 95 2000 2010 + tard 80 85 90 95 2000 2010 + tard 

ou jamais ou jamais 

[!] ENQUETE ENEA (RESULTATS POUR L'ALLEMAGNE, LA SUEDE ET LA SUISSE) 

• 
• 
• 

80 

• 
• 
• 
• 
• 
1 

85 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
1 

90 

• • 
1 1 1 

95 2000 2010 + tard 
ou Jamais 

QUESTIONNAIRE UNIQUE 

Fil!:ure 10 

ou Jamais 
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T( 2) ••• T(k) et des probabilit6s associ6es dans un modèle d'analyse combinatoire 
assurant l'exploration syst6matique de toutes les "branches" de l'arbre des 6ven

tualit6s. 

B - Conclusion finale sur les besoins effectifs 

La demande effective est obtenue en tenant compte de l'existence possible 
de deux contraintes 6conomiques ind6pendantes : une contrainte de coût et une con
trainte hospitalière. Chacune de ces contraintes peut limiter plus ou moins forte
ment le d6veloppement du coeur artificiel et le nombre d'implantations effectives 
sera d6fini par la contrainte la plus "serr6e" c'est-il-dire la plus limitative. 

Si Xi d6signe la variable d6finissant la contrainte de coOt pour la ième 
hypothèse envisag6e (4 hypothèses de coût ont 6t6 en effet propos6es aux experts) 
et si Y caract6rise la contrainte hospitalière, on peut d6finir une variable Zi 
telle que Zi • 'Inf(Xi, Y), qui rend compte de l'existence simultan6e des deux con

traintes. 
Xi et Y sont des variables al6atoires pouvant prendre les valeur~ discrètes 

(1, 2 ..• n), dont les distributions de probabilit6s subjectives sont obtenues il par
tir des histogrammes des .r6ponses (voir pages 51 et 52). Zi est donc une variable 
al6atoire dont il est possible de contruire la loi de distribution de probabilit6s 
il partir de celles de Xi et de Y. Nous avons en effet 

Pr(Zi> z) = Pr(Xi> z).Pr(Y> z). 

Le r6sultat du calcul est indiqu6 figure 11. On peut observer que la contrain
te hospitalière apparaît dominante dans l'hypothèse d'un coût inf6rieur il 100 000 F 
tandis que le nombre d'implantations est pratiquement fix6 par la seule contrainte 
de coût pour les hypothèses de coût les plus fortes. 

Si l'on retient pour chacune des distributions z1 , z2 , z3 , z4 un indicateur 
de la moyenne, on peut r6sumer les r6sultats de l'enquête DELPHI sur le graphe de 
la figure 12 qui d6crit quatre 6ventualit6s possibles concernant la diffusion effec
tive du coeur artificiel. 

Il faut cependant rappeler que les situations Sl et S4 d6crites par le graphe 
apparaissent plus improbables que les situations S2 et S3 (voir page 63). En d'au
tres termes, il apparaît raisonnable d'estimer que les besoins effectifs en coeurs 
artificiels seront probablement compris entre 500 et 1 000 remplacements annuels. 
Cette appr6ciation doit être faite en gardant il l'esprit le chiffre des besoins po
tentiels actuels (5 il 7 000) et futurs (2 500 il 3 000) qui sont susceptibles de 
conduire il un nombre de remplacements effectifs sup6rieur si le poids des contrain
tes 6conomiques se r6v6lait moins importapt, par suite d'une 6volution possible de 
la politique de sant6 par exemple. 

Il faut observer que ces chiffres concernent exclusivement la France. Les 
quelques r6sultats obtenus par l'enquête E.N.E.A. (figures 9 et 10), bien que très 

fragmentaires, montrent que ce problème du coeur artificiel est perçu il l'êtranger 
- tout au moins dans des pays comme la Suisse, la Suède et l'Allemagne dont le ni
veau d'industrialisation est comparable au n6tre - en des termes semblables. Si le 

· C.E.A. doit s'int6resser il la mise au point d'un g6n6rateur implantable au plutonium-
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l - CONTRAINTE DE COUT (Distributions de fréquences relatives} 
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238, il serait donc légitime d'envisager l'existence au niveau européen de besoins 
pour ce générateur très supérieurs aux besoins intérieurs français, 

Avant d'envisager l'utilisation des chiffres ci-dessus pour définir les be
soins en 238Pu, il convient enfin de rappeler deux éléments d'appréciation essen
tiels 

a) - Le problème du choix du générateur d'énergie demeure pour l'instant posé, 
plusieurs solutions pouvant être, ainsi que nous l'avons vu, envisagées. On peut 
néanmoins tenir compte de l'opinion des experts interrogés à ce sujet, dont 70 \ 
voient en l'énergie nucléaire la solution qui devrait être finalement retenue. Il 
convient cependant de ne pas négliger·totalement au stade actuel de la recherche 
les autres possibilités d'alimentation, citées par 30 \ des experts, et brièvement 
évoquées dans la première partie de ce rapport (page 12). 

b) - La dissémination de sources importantes de 238Pu pose un problème de sé
curité et une analyse en termes de risque devra compHiter ultérieurement 1 'étude 
ci-dessus. Il faut cependant rappeler les essais déjà entrepris dans ce domaine en 
ce qui concerne les stimulateurs cardiaques tant en France qu'à l'étranger (14], 
essais qui ont démontré la bonne tenue mécanique et thermique des capsules de 238Pu. 

Ces résultats ont permis aux sept pays membres du Syndicat d'Etudes des 
Batteries Isotopiques de l'E,N.E.A. de donner leur accord en avril dernier sur les 
autorisations de déplacement des porteurs de stimulateurs cardiaques alimentés au 
plutonium 238 [1], 

Il est aujourd'hui difficile d'apprécier s'il pourra en être de même pour 
les capsules de 238Pu de taille beaucoup plus importante nécessaires à l'alimenta
tion du coeur artificiel. De nombreux essais et contrôles de sécurité préalables 
devront être certainement entrepris avant qu'il soit possible d'y parvenir. 
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A N N E X E 

LISTE DES EXPERTS AYANT PARTICIPE A 

L'EXPERIENCE DELPHI 

103 experts ont participé aux trois itérations de l'enquête DELPHI ; 93 
d'entre eux ont _accepté que leur identité soit divulguée dans la liste ci-aprês 
(l'anonymat de leur réponse étant bien entendu préservé). 10 d'entre eux (3 ingé
nieurs et 7 médecins) ont refusé que leur nom soit publié dans cette liste : 



ABASTADO Michel 
ANTOINE Bernard 
ANTZENBERGER Robert 
ARNAUD Pierre 
BAILLET Jack 
BAJOLET André 
BARDOU Alain 
BERSAY Claude 
BIRKUI Pierre 
BLONDEAU Philippe 
BONVALET Jean-Pierre 
CABROL Christian 
CACHERA Jean-Paul 
CARLI Alain 
CARPENTIER Alai.n 
CHARLIER Paul Pierre 
COMBET Jean 
COUMEL Philippe 
DALLOCHIO Modeste 
DAUMET Philippe 
DAUSSY Maurice 
DE GEORGES 
DELAMARE Jacques 
DELAMARE Jean 
DIETRICH Jean 
DI MATTEO Jean 
DOR Jacques 
DOR Vincent 
DORMONT Jean 
DUBOYS Yvette 
DUCROT Henri 
DUPON Henri 
DURAND Jacques 
EFTHYMIOU Thomas 
ENJALBERT André 
ESCHAPASSE Henry 
FAIVRE Gabriel 
FERNANDEZ Francisco 
FONTAN Francis 
FROMENT Alain 
FUNCK-BRENTANO Jean-Louis 
HATT Pierre-Yves 
HINGLAIS Jacques 
GAUDEAU Serge 
GAUTIER Henri-Francisque 
GERIN Jean 
GUERIN François 
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IRIS Lucien 
KINSKY Radslav 
JACOTOT Bernard 
LANFRANCHI Jean 
LATREILLE R. 
LAVIGNE Pierre 
LEBLANC Marc 
LEGRAIN Marcel 
LENNE William 
LEWIN Henri 
LOIRE Robert 
MACREZ Claude 
MARTIN-NOEL P. 
MARTY Jean 
MAURICE Pierre 
MEDVEDOWSKI Jean-Louis 
MEURIN Jacques 
MEYER Philippe 
MILHAUD Alain 
MONTIES Jean-Raoul 
MOREAU Philippe 
NEGRE E. 
NETTER Henry 
NICOLAS Guy 
NGHIEM MINH DUNG 
NOIRCLERC Michel 
NORMAND Jean 
PERROTIN Michel 
PICARD Robert 
PIWNICA Armand 
PLAS Fernand 
PUECH Paul-Charles 
SAUMONT Rémi 
SAUSSE André 
SCEBAT Lucien 
SIBILLY Abel 
SILVESTRE Jean 
STERN André 
TCHERDAKOFF Philippe 
THEVENET André 
TORRESANI Jean 
TRARIEUX Michel 
VACHERON André 
VAYSSE Jean 
VERNANT Pierre 
VOISIN Guy-André 
WITZ Jean-Paul 
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