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En l’espèce, une patiente a subi au sein d’un établissement public de santé une intervention chirurgicale consistant en
l’ablation de l’utérus ainsi que de l’ovaire droit. Suite au sectionnement de l’uretère droit survenu au cours de
l’opération, cette patiente a dû subir trois interventions. Le Conseil d’Etat rappelle le principe selon lequel, lorsque
l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou
d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ;
tout en indiquant que si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient
d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les
praticiens de leur obligation. La Haute juridiction administrative précise également que le défaut d'information peut
ouvrir droit à réparation alors même qu'il portait sur un risque, ﬁnalement réalisé, qui a entraîné une invalidité
temporaire réparée par une autre intervention.
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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 30 avril 2007 au secrétariat du
contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M et Mme Joseph A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil
d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur requête tendant
à l'annulation du jugement du 19 avril 2005 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant leur demande de
condamnation des Hôpitaux universitaires de Strasbourg à réparer les préjudices résultant de l'intervention chirurgicale
subie par Mme A le 8 février 2000 ;
2°) réglant l'aﬀaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
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Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Spinosi, avocat de M. et Mme Joseph A et de Me Le Prado, avocat des Hôpitaux universitaires de
Strasbourg,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A a subi le 8 février 2000 aux Hôpitaux
universitaires de Strasbourg une intervention consistant en l'ablation de l'utérus ainsi que de l'ovaire droit et au
traitement, en outre, d'une incontinence urinaire ; qu'en conséquence du sectionnement de l'uretère droit survenu au
cours de l'intervention, Mme A a dû subir ensuite trois interventions, les 20 février, 24 février et 22 mars 2000 ; que M. et
Mme A se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 30 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy
a conﬁrmé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 avril 2005 rejetant leur demande tendant à la
condamnation des Hôpitaux universitaires de Strasbourg à réparer les préjudices résultant pour eux de l'accident survenu
lors de l'intervention du 8 février 2000 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant que, lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques
connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son
consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient
d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens
de leur obligation ; que le défaut d'information peut ouvrir droit à réparation alors même qu'il portait sur un risque,
ﬁnalement réalisé, qui a entraîné une invalidité temporaire réparée par une autre intervention ;
Considérant que la cour administrative d'appel, qui a relevé que l'accident dont avait été victime Mme A lors de la
première intervention constituait une complication connue de ce type d'intervention, a également relevé que,
postérieurement aux interventions qui ont été ensuite nécessaires pour réparer l'uretère sectionné lors de la première
intervention, l'intéressée ne subissait plus d'invalidité liée à cet accident ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, en
déduisant de cette dernière circonstance que le service public hospitalier n'avait pas commis de faute en n'informant pas
Mme A, avant la première intervention, du risque connu de sectionnement de l'uretère qui s'est réalisé, la cour
administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que les requérants sont par suite fondés à en demander
l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie à l'instance, la
somme que demandent M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE:
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 30 novembre 2006 est annulé.
Article 2 : L'aﬀaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. et Mme A est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notiﬁée à M. et Mme Joseph A, aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg et à la caisse
primaire d'assurance maladie de Sarreguemines.
Copie en sera adressée pour information à la ministre de la santé et des sports.
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