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Éloge
de Philippe Blondeau
(1926-2000)

Claude SUREAU

En me plongeant dans l’analyse de la vie et de l’œuvre de Philippe Blondeau, en me
remémorant ces 50 dernières années au cours desquelles notre fraternelle amitié s’est
construite, un air populaire, chanté par Edith Piaf, me revenait à l’esprit, obsédant
et nostalgique. C’est celui où elle évoque la vie tout entière d’un personnage en trois
étapes clés, la naissance, le mariage, et la mort.

Connaissant l’intérêt ou plutôt la passion de Philippe pour la musique classique, une
telle référence lui eut sans doute paru triviale, mais qu’importe, ce sont ces trois
dates majeures que je voudrais tout d’abord rappeler.

Il s’est endormi pour toujours, un soir de juillet, dans la douceur estivale de la
campagne aixoise. Il est devenu pour nous le « dormeur du Val », de ce Vallon des
Gardes que nous sommes quelques-uns à avoir fréquenté, apprécié, aimé, où nous
avons goûté le charme de la Provence, la fascinante compagnie de Philippe, la
chaleureuse hospitalité de Colette.

Il nous a quittés avec la discrétion, l’élégance et la dignité qui le caractérisaient, sans
qu’il parût au cours des derniers mois de sa vie, marqué par les problèmes qui
affectaient sa santé.
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Je viens de citer Colette Blondeau. La deuxième date importante est en effet 1953,
année de leur mariage. Et là apparaît un autre aspect de la personnalité, plus
diverse qu’on pouvait le penser au premier abord, de Philippe Blondeau. C’est
son aspect romantique, passionné, étroitement mêlé d’ailleurs à l’évolution de
sa carrière. Il croisa Colette, assistante de Jean-Louis Lortat-Jacob, lors de
son passage comme externe à Broussais en 1949, la revit lorsqu’il y fut interne, et
l’enleva ou tout comme, lors d’un voyage touristico-sentimental en Grèce, sous le
regard attendri de notre trésorier, Jean Civatte, qui se rappelle encore avec émotion
la nuit émouvante et déterminante passée au pied du petit temple de l’Apollon
pythien.

Il n’est que de se remémorer ou de relire les lignes qu’il consacra à Colette, le 23
janvier 1980, lorsqu’il reçut la Légion d’honneur des mains de Jean-Louis Lortat-
Jacob pour apprécier l’intensité et la pérennité de cette affection réciproque qui
illumina toute leur vie, et dont naquît Christophe en 1957.

La troisième date est bien entendu celle de sa naissance ou plutôt de leur naissance
le 18 octobre 1926, puisque Philippe naquît, semble-t-il, quelques heures après son
jumeau monozygote, Michel. Lorsqu’ils voulaient l’un et l’autre plaisanter, ils
prétendaient ne pas savoir avec certitude lequel des deux ils étaient et quel est celui
qui attendit deux jours sur une banquette de piano l’achat d’un second berceau ; car
ils illustrèrent, en l’aggravant, l’affirmation forte de notre lointain prédécesseur au
sein de cette Compagnie, Capuron, selon laquelle le diagnostic de gémellité peut et
doit être porté lorsque, après la naissance d’un enfant, on observe la présence d’un
deuxième. Dans le cas particulier, il semble que cette observation ait même été plutôt
tardive.

En tout cas, cette gémellité fut très certainement un élément marquant dans la vie de
Philippe et de Michel.

Bien des années plus tard, je discutai souvent avec lui des problèmes métaphysiques
que pose le principe de l’animation immédiate de l’embryon et son application à la
gémellité monozygote. Lui-même restait marqué par cette forme particulière et
spontanée de clonage, comme en témoignent les allusions qu’il y fit à l’occasion des
80 ans de son ami Louis Bertagna.

Plus sérieusement, l’habitude étant à l’époque de jouer avec la ressemblance de ces
vrais jumeaux, leurs similitudes furent soulignées et non leurs différences, si bien
qu’il n’était pas rare que lors d’un de leurs anniversaires ils s’offrissent le même
disque ou la même cravate.

On doit toutefois à la vérité historique de souligner que jamais ils ne se remplacèrent
pour se livrer à quelque farce ou lors d’examen, révélant ainsi leur respect pour la loi
et les règlements. Ils n’en avaient pas besoin d’ailleurs puisque, au cours de leurs
études à Condorcet puis à la Faculté de médecine et dans les concours hospitaliers,
c’est tout naturellement qu’ils s’adjugeaient symétriquement et à tour de rôle les
premières places.
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J’ai encore le souvenir de ma première rencontre avec eux, en 1946 ou 1947 ; jeune
étudiant en médecine au cours d’une réception, on disait alors surprise-partie,
j’entendis citer, avec une vive admiration, ces deux jumeaux exceptionnels qui
venaient de réussir conjointement à leur premier concours de l’externat. Quelques
années plus tard, avec la même apparente facilité, ce fut le concours de l’internat,
puis le service militaire et la séparation des clones. Michel partit en Tunisie et
Philippe fut affecté à l’Hôpital militaire Bégin, où je lui succédai l’année suivante
dans le service d’un colonel qui me terrorisa mais à qui Philippe opposa la résistance
d’une impavide sérénité.

Car notre amitié date de cette époque quand, avec Gérald Lord, nous préparions
l’adjuvat. De cette époque date aussi la découverte que je fis des facettes multiples de
sa personnalité.

Car Philippe Blondeau était un personnage complexe, beaucoup plus complexe que
l’on pouvait le supposer lors de contacts superficiels, comme le sont souvent les
relations professionnelles.

Certes, il se vêtait souvent d’une allure d’austérité, de rectitude, peut-être même
parfois de réserve, voire de froideur. C’était certainement le cas lorsqu’il enfilait la
robe rouge des juges ordinaux, et envisageait avec sérieux la responsabilité que lui
conférait sa position de Président.

Cela, c’était la face assez dénuée de fantaisie, du représentant officiel de la Loi et de
l’Ordre, dans tous les sens du terme.

Mais bien d’autres Philippe Blondeau se cachaient derrière cette carapace et ne se
révélaient qu’en des occasions privilégiées et réservées à un cercle restreint.

C’était d’abord l’ami fidèle, disponible et attentif. Raymond Roy Camille bénéficia
de cette touchante et fraternelle sollicitude pendant les divers épisodes évolutifs et
thérapeutiques qui marquèrent douloureusement la fin de sa trop brève existence.

Et puis l’esthète, et ce terme n’est en rien péjoratif, bien au contraire, cultivé et
mélomane. Pianiste de qualité, féru de musique classique, les festivals n’avaient pas
de secret pour lui, mais mon incompétence m’empêchait d’apprécier à sa juste
valeur la qualité et l’ampleur de son érudition.

En revanche, la parfaite maîtrise de la langue qui était la sienne éblouissait tous ceux
qui l’approchaient. Quelques morceaux d’anthologie en témoignent et je ne ferai
que citer, car ils sont dans les mémoires de nombre d’entre vous, son allocution lors
de la remise de l’épée d’Académicien à Charles Dubost en 1976 ou l’éloge de celui-ci
à la Société Française de Cardiologie en 1991, les mots prononcés à la mémoire de
Louis René à St Ignace, de Jean-Louis Lortat-Jacob à St François Xavier, ou tout
récemment le discours de remise de la Légion d’honneur à Bernard Glorion.

Mais ce don, cette exceptionnelle qualité d’expression, se révélaient aussi dans des
circonstances plus ludiques, souvent en période de vacances, ou lorsque l’environ-
nement se prêtait à un humour parfois décapant dont Philippe Blondeau était un
spécialiste inspiré.
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Son esprit inventif et sa fantaisie, celle-ci bridée dans la vie quotidienne, mais alors
libérée, apparaissaient ainsi avec une force et une drôlerie inimitables. Il faisait
bénéficier ses amis et en particulier Louis Bertagna, Louis René, Jean-Louis Lortat-
Jacob, de son goût pour la versification et s’ingéniait à composer quatrains et
ballades, bouts-rimés et madrigaux, à imaginer les alexandrins, à pasticher Verlaine,
voire à construire des mots croisés diaboliques. Il avait peut-être moins d’intérêt
pour les déguisements ou pour les surprises un peu dérangeantes telle que la soupe
à l’oignon qu’avec nos épouses, Raymond Roy Camille et moi-même nous lui
rapportâmes des Halles un jour à 4 heures du matin. En cette occasion, Colette fut
comme à l’accoutumée sublime.

Cette attirance très intellectuelle pour la langue ne le détournait pas des activités
sportives, tennis, marche surtout, et nous sommes quelques-uns à avoir déclaré
forfait devant des projets ascensionnels qui dépassaient nos capacités mais ne le
rebutaient pas, que ce soit dans la région aixoise ou hors de France où son amour des
voyages et son plaisir de la découverte du monde l’attiraient régulièrement.
Permettez-moi de me laisser aller à l’évocation d’un souvenir, vieux d’un demi-
siècle, mais, je le sais, resté très présent dans sa mémoire, celui d’un voyage que nous
fîmes en Écosse avec Michel et notre très cher, très regretté, et toujours présent dans
nos cœurs, Jean Himbert.

C’est cet homme, souvent ignoré ou méconnu, que j’ai voulu avant tout vous
présenter.

Le reste, mes chers Confrères qui avez eu entre les mains, il n’y a pas si longtemps, ses
épreuves de titres et travaux, vous le connaissez.

Interne des Hôpitaux au concours 1948-1949, militaire en 1949-1950, Interne
successivement chez MM. Mondor, où il fut en particulier le collaborateur direct de
Claude Olivier, Laurence, Jean Gosset, Patel, d’Allaines, Couvelaire, Baumann ; il
passa sa thèse en 1954, devint chef de clinique chez Monsieur d’Allaines, Assistant
des Hôpitaux et Prosecteur en 1956, chirurgien des Hôpitaux en 1961 dans la même
promotion que Christian Cabrol et Claude Richard, Agrégé de chirurgie générale en
1963, professeur sans chaire en 1970, membre de l’Académie de Chirurgie en 1975 et
de l’Académie de médecine en 1996.

Derrière cette liste de succès à des concours difficiles, avec leur corollaire de
préparation harassante, d’incertitudes, de hasard même lié aux aléas toujours
injustes des tirages au sort des jurys et à leurs conséquences lourdes lorsque deux
assistants en chirurgie étaient nécessairement évincés sans recours chaque année de
toute promotion, derrière cette énumération un peu sèche de dates, il faut compren-
dre et apprécier la place essentielle qui fut celle de Philippe Blondeau dans la
naissance et le développement de la chirurgie cardiaque et cardiovasculaire.

Je l’avais retrouvé, en fin d’Internat, en 1954 à Broussais, alors qu’il était lui-même
Chef de clinique ; ce service prestigieux que dirigeait avec sa fabuleuse et subtile
autorité Monsieur d’Allaines, où œuvraient avec un talent qui suscitait l’admiration
de tous, le précis et méticuleux Jean-Louis Lortat-Jacob, le fascinant virtuose
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Charles Dubost, mais aussi Claude d’Allaines, Allary, Vaysse, et combien d’autres,
Christian Cabrol étant cette année-là Médaille d’Or et Madeleine Roy Camille
collaboratrice de Mme Dubouchet, ce service connaissait en effet une évolution ou
mieux une mutation, fondamentale.

Alors, au faîte de sa maîtrise et de sa réputation de chirurgien digestif, Monsieur
d’Allaines n’avait pas hésité à se lancer dans l’aventure de la chirurgie cardiaque. Il
avait trouvé déjà en Charles Dubost le continuateur idéal qui devait amplifier,
magnifier l’élan originel, et Charles Dubost lui-même eut l’intuition qu’en Philippe
Blondeau existaient toutes les potentialités, les qualités nécessaires pour qu’à son
tour celui-ci transmette aux successeurs, tout en poursuivant l’effort initial, l’héri-
tage technique et culturel, fait de travail, de qualités chirurgicales, de méticulosité,
d’esprit d’innovation. Il en fit donc son assistant, et son choix fut le bon.

Lorsqu’on se plonge dans la lecture des titres des quelques 500 articles, en français
ou en anglais, dans les revues les plus prestigieuses comme les plus pratiques, des
conférences en France ou dans quasiment tous les pays du monde, des réunions et
tables rondes, dans cette œuvre que l’on peut sans exagération qualifier de gigantes-
que, deux faits frappent particulièrement.

D’abord qu’il est difficile au sein de cette œuvre coopérative, de ce vrai travail
d’équipe, d’individualiser ce qui fut spécifiquement la part de Philippe Blondeau.
Tous les grands thèmes de la chirurgie cardiovasculaire y sont présents : la chirurgie
à cœur fermé, objet de sa thèse sur la commissurotomie mitrale ; l’assèchement
cardiaque pour chirurgie à cœur ouvert, avec le recours à l’hypothermie modérée, à
l’arrêt circulatoire total sous hypothermie profonde, à la circulation extracorporelle,
et à ce sujet tous ceux qui dans cette assemblée en ont bénéficié ne peuvent manquer
d’éprouver un sentiment de reconnaissance bien entendu pour le chirurgien qui a
réalisé le pontage, remplacé ou reconstruit leur valve, mais aussi pour les pionniers
qui ont rendu possible cette chirurgie audacieuse, et parmi eux, après François
d’Allaines et Charles Dubost, Philippe Blondeau ; la correction des cardiopathies
congénitales, shunts gauche droit, sténoses isolées, anomalies du retour veineux,
malformations cyanogènes complexes, celle des cardiopathies acquises, en particu-
lier les cardiopathies valvulaires, mitrales, aortiques, tricuspides, les myxomes intra-
cardiaques, celle des obturations coronariennes, la chirurgie des gros vaisseaux
thoraciques, de l’aorte abdominale, la transplantation cardiaque en 1967-1968.

On suit dans cette liste avec fascination les progrès de cette chirurgie, et par exemple
l’évocation de la possibilité de la chirurgie à cœur ouvert en 1956, et le rapport du
premier succès français de fermeture de communication interventriculaire, en 1957
déjà 24 interventions à cœur ouvert, 1944, puis 1967 en 1959. Bien d’autres exemples
pourraient en être donnés.

Le deuxième point qui frappe est la participation à ces travaux et à ces publications
de pratiquement tous les noms, de ceux qui furent, car certains ont déjà disparu, ou
sont les maîtres actuels de la chirurgie cardiaque. Tous sont passés par Broussais ou
par Marie Lannelongue, où Philippe Blondeau partagea son temps avec Charles
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Dubost de 1955 à 1963, avant le retour de celui-ci à Broussais, tous ont travaillé sous
son autorité, bienveillante certes, mais rigoureuse et parfois austère, tous ont
bénéficié de ses conseils, de son exemple, de son expérience.

Celle-ci se traduisit aussi par la réalisation de films, sa participation aux Comités
éditoriaux de revues internationales prestigieuses et surtout la rédaction d’ouvrages
majeurs : « Chirurgie à cœur ouvert » avec Charles Dubost en 1957, « Résultats
éloignés de la chirurgie de l’aorte sous rénale » avec Sautot en 1967, l’imposant
« Chirurgie du cœur », Tome V du traité de Technique chirurgicale en 1972, et bien
d’autres dont l’énumération serait fastidieuse.

Je citerai toutefois, car ce texte est un petit chef-d’œuvre de précision, de réflexion et
d’intelligence, son « Histoire de la chirurgie du cœur » présentée à la Société de
chirurgie thoracique et cardiovasculaire de langue française en janvier 1999.

Ses mérites furent reconnus par l’ensemble de la communauté très fermée des
chirurgiens cardiaques, puisqu’il présida en 1980 la Société de chirurgie tho-
racique et cardiovasculaire de langue française, qu’il fut Secrétaire général de la
Société européenne de chirurgie cardiovasculaire de 1981 à 1991, Vice-Président
pour l’Europe de la Société internationale de chirurgie cardiovasculaire de 1991 à
1993, et membre d’honneur à titre étranger de nombreuses sociétés de la spécia-
lité.

Le gynécologue-accoucheur que je suis osera-t-il ajouter qu’il découvrit dans cette
impressionnante liste de travaux, deux publications que je ne peux résister au plaisir
de citer : l’une sur l’endométriose de la vulve en 1951 avec Claude Olivier, et l’autre
sur une rupture gravidique de l’artère iliaque primitive gauche.

Le rôle qu’il remplit à Broussais, l’influence qu’il exerça furent donc majeurs.

Mais là ne se borna pas son activité. Au début de sa carrière, il exerça aussi la
chirurgie générale, en particulier digestive, dans le service de Broussais, ce dont
témoignent quelques publications avec M. d’Allaines, puis à l’Hôpital de la Croix
Saint Simon ; en effet, sa situation de chirurgien temps partiel à Broussais lui
permettait d’exercer une activité chirurgicale extérieure.

Il devint ainsi en 1955 le collaborateur de Louis René qui, victime comme tant
d’autres du couperet absurde du concours de chirurgien des hôpitaux, eut le mérite
de comprendre qu’il pouvait faire de l’Hôpital de la Croix Saint Simon un centre
chirurgical de premier ordre et de se donner les moyens de réaliser cette ambition.
L’un de ces moyens fut de s’associer des collaborateurs au premier rang desquels se
trouva Philippe Blondeau, et je me rappelle avec émotion l’équipe soudée et amicale
qui fut la nôtre au début de cette entreprise avec Gérald Lord puis Raymond Roy
Camille, Jean-Marie Brisset, et la merveilleuse anesthésiste que fut Madeleine Roy
Camille.

Dans ce cadre Philippe Blondeau orienta très vite son activité vers la chirurgie des
glandes endocrines, en particulier surrénales et surtout corps thyroïde.
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Et là encore, il donna la mesure de son immense talent. En quelques années, grâce à
la confiance de MM. de Gennes et Bricaire, il devint en effet le spécialiste universel-
lement admiré et mondialement reconnu de la chirurgie thyroïdienne. Son expé-
rience portant sur 8 600 interventions se traduisit dans ses 3 lectures à l’Académie de
médecine sur ce thème (chirurgie de l’hyperthyroïdie en 1991, cancers thyroïdiens en
1992, goitres plongeants en 1994), et surtout un ouvrage majeur intitulé « Chirurgie
thyroïdienne » en 1996.

Je ne fus pas le témoin direct de l’acquisition de cette maîtrise ; n’est-ce pas d’ailleurs
le drame des grands chirurgiens, à la différence des autres artistes prestigieux qui
laissent derrière eux tableaux, partitions ou enregistrements, de n’avoir pour
témoins admiratifs mais éphémères que leurs assistants et quelques observateurs.
Philippe eut toutefois, au début de son activité chirurgicale thyroïdienne exercée en
pratique libérale, un observateur privilégié en la personne de notre confrère Bernard
Glorion et je tiens de lui l’immense admiration qu’il éprouva pour la qualité de l’acte
opératoire qu’il réalisait. La précision, l’aisance, la perfection du geste, faisaient,
m’a-t-il confié, de ces interventions un spectacle fascinant, éblouissant, dont rendait
compte le caractère aisé des suites et qui évoquait l’exécution parfaite d’une parti-
tion musicale.

Parmi ses multiples activités, Philippe Blondeau occupa d’autres fonctions impor-
tantes, d’abord de Chef du département de chirurgie de 1982 à 1987, puis de
Président du Conseil Médical et de Gouverneur, c’est-à-dire de Membre du Conseil
d’Administration de l’Hôpital Américain de Paris, et ce dans une période difficile,
conflictuelle qui fut d’ailleurs à l’origine du seul désaccord survenu entre nous
pendant ce demi-siècle, désaccord heureusement vite effacé et oublié.

Expert près la Cour d’Appel, ses compétences juridiques et son goût pour le respect
de l’ordre, des règles, de la bienséance et de la correction, le conduisirent à occuper
pendant 23 ans les fonctions présidentielles au sein du Conseil Régional, où il fut
réélu peu avant sa disparition.

Mais au-delà de cette énumération de dates et de fonctions, ce qui frappe à l’analyse
rétrospective de sa carrière et ce qui frappait lors de sa fréquentation quotidienne,
c’est la remarquable qualité intellectuelle et humaine de Philippe Blondeau.

Intellectuelle d’abord et ceci est bien révélé par la lecture de ses publications
techniques, mais aussi et plus encore de ses réflexions sur l’évolution de la médecine
et de la chirurgie, sur les difficultés de l’évaluation précise de l’acte chirurgical, sur
les relations entre la qualité et la liberté, à une époque où les contraintes économi-
ques pèsent sur la pratique médicale, sur l’avenir de la chirurgie ; ce qui marque ces
nombreuses interventions, c’est l’honnêteté intellectuelle, la lucidité dont il fait
preuve.

Mais je voudrais surtout souligner la qualité humaine de Philippe Blondeau traduite
dans son attitude face aux patients, son attitude face à la maladie, son attitude face
aux aléas de la vie, en particulier professionnels.
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Face aux patients est d’ailleurs un terme impropre ; c’est à côté des patients qu’il
faut dire. Car Philippe Blondeau savait à merveille, conseiller sans diriger, entourer
sans contraindre, réconforter sans condescendance, les patients et leurs familles.
Dans une discipline dure, éprouvante, il savait masquer ses propres angoisses, bien
réelles pourtant, à telle enseigne que l’arrêt de son activité chirurgicale cardiaque lui
apparut à certains égards comme un soulagement. Mais il savait prendre ses
responsabilités, assumer ses décisions, se charger d’une part du fardeau psychologi-
que que comporte toute affection, grave ou bénigne, sans que pour autant l’auto-
nomie, la liberté de choix et de décision du patient en soient affectées.

A une époque où la responsabilité médicale ne s’entend plus que sous son aspect
judiciaire, et tend à être dépouillée de son aspect psychologique et humain par des
mouvements consuméristes inconscients des effets pervers qu’ils génèrent, Philippe
Blondeau était l’exemple même d’un paternalisme éclairé, efficace et réconfortant,
que les générations futures risquent de regretter très rapidement.

Face à la maladie, certes non dramatique mais gênante, qui perturba la fin de sa vie,
Philippe Blondeau révéla sa force de caractère, sa lucidité, sa dignité, en un mot son
courage, énormément aidé par l’affectueuse sollicitude de Colette.

Mais ces qualités se révélèrent plus encore lorsque la conjonction des conséquences
d’une réforme administrative non exempte d’effets pervers, tels que la durée limitée
des fonctions d’agrégé et l’indisponibilité d’un poste universitaire à un moment
critique, de la difficulté éprouvée par Philippe d’abandonner la chirurgie thyroï-
dienne où il excellait, peut-être d’un certain attrait pour la liberté que confère le
temps partiel, et il faut bien le reconnaître, de l’allergie constitutionnelle de son
maître aux « assemblée bavardes et aux commissions inefficaces », comme Philippe
le souligna lui-même de manière quelque peu prémonitoire, lorsque toutes ces forces
conjuguèrent leurs effets pour priver Philippe Blondeau de ce qui constituait depuis
le début son objectif, son rêve, son accomplissement, le service de Broussais et la
succession de Charles Dubost.

Il en fut profondément affecté. J’en fus le témoin, mais je puis témoigner aussi du
courage, de la dignité, de la force de caractère dont il fit preuve dans cette conjonc-
ture qui amputait sa carrière de son aboutissement naturel.

Par tous les aspects si divers que j’ai tenté ce soir de vous présenter, Philippe
Blondeau apparaît comme un honnête homme dans toute l’acception du terme,
comme un chirurgien d’une haute et particulière qualité, comme un médecin
exceptionnel, comme une personnalité humaine chaleureuse et non dépourvue
d’humour.

Ce fut mon ami, je serais presque tenté de dire mon frère, mais ne le puis, car il m’en
voudrait de chercher à occuper la place qui revient biologiquement et psychologi-
quement à son jumeau Michel.

Je me contenterai de dire que l’Académie a perdu en Philippe Blondeau un membre
d’une rare envergure et nombre d’entre nous un ami très cher.
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Les différentes variétés d’autopsie.
Propositions pour un renouveau
de l’autopsie médicale et scientifique

The status of autopsy in France

Jean-Jacques HAUW *

RÉSUMÉ

Les différentes circonstances autorisant l’autopsie en France (qu’elle soit médico-légale ou
médico-scientifique et scientifique, qu’il s’agisse du legs universitaire ou de l’autopsie
sanitaire) sont rappelées. La réglementation, ses carences, les limites de son application
provoquées par de profondes réticences culturelles, sont énumérées. La disparition des
autopsies médico-scientifiques et scientifiques est inquiétante pour trois raisons : l’autopsie
joue un rôle important pour le contrôle de qualité. Dans certains domaines, la valeur
prédictive du diagnostic clinique est loin d’être parfaite, même à la suite d’une hospitalisa-
tion. La proportion des surprises importantes qui auraient permis de modifier le traitement
du patient (20 à 25 % environ dans de larges séries clinico-pathologiques) reste stable,
malgré les perfectionnements incessants des techniques diagnostiques. L’autopsie constitue,
d’autre part, un maillon important du dispositif de veille sanitaire et d’épidémiologie,
c’est-à-dire de la protection de la population. A titre d’exemple, en son absence, la nouvelle
variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob n’aurait pas été reconnue. Enfin, le stade actuel,
postgénomique, de la recherche physiopathologique impose l’étude de prélèvements tissulai-
res qui ne peuvent souvent être obtenus par d’autres moyens pour des raisons éthiques. De
nombreuses associations de malades militent pour que soit facilité le don d’organes pour la
recherche. Les conditions d’un regain de l’autopsie, réglementaires et techniques, et surtout
la nécessité d’une large communication sur son intérêt auprès de tous les acteurs qui y
concourent, à l’hôpital, dans l’ensemble du corps médical, le personnel soignant et plus
largement dans le public, sont abordées.
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SUMMARY

Five main varieties of autopsies can be distinguished in France : the forensic pathology
autopsy, medical and scientific autopsies, the « gift of corpse to the University », and the
sanitary autopsy. The main rules and the shortcomings of French regulations ant its
implementation are recalled. The disappearance of medical and scientific autopsies is of
concern for three reasons : in some cases, the predictive value of clinical diagnosis is still
poor and the proportion of unexpected findings that may have modified the patient therapy
(20/25 %) has remained unchanged for many years ; autopsy is an important piece of the
health watch, i.e. of public welfare ; the modern post-genomic research needs tissue samples
that often cannot be obtained by other means for ethical reasons. Numerous patients
associations campain for making easier the gift of organs for research purpose. The
prerequisites for a renewing of autopsy, the modifications of regulations and practices that
are required, the procedures to explain its importance in the hospital, among medical
doctors and care givers, and in the society are considered.

K- (Index Medicus) : A, legislation and jurisprudence. R. E-
, . E, .

Que l’autopsie ait un but diagnostique, médico-légal ou purement médical, de santé
publique, d’enseignement ou de recherche scientifique, la transgression d’interdits
très anciens qu’elle impose nécessite des raisons irréfutables. Les réticences à
l’autopsie et les refus qui lui font de plus en plus obstacle s’opposent, quels que
soient les motifs invoqués, à ce qui est souvent ressenti comme un acharnement
diagnostique inutile ou encore la persistance de pratiques obsolètes non éthiques,
imposées par le pouvoir médical et scientifique. L’impact croissant de ce facteur sur
la réglementation et les coutumes françaises a eu des conséquences variables sur la
pratique de l’autopsie selon que la décision en a été confiée ou non aux proches du
défunt. L’autopsie médico-légale, où le choix n’est pas offert, n’est guère remise en
question ; son utilité est mieux perçue et elle participe largement au progrès de la
police scientifique. Le don du corps à la science destiné principalement à l’enseigne-
ment, librement décidé du vivant de la personne, souffre moins de la désaffection
récente pour l’autopsie que l’autopsie médicale à la recherche des causes de la mort
ou l’autopsie scientifique qui fait avancer nos connaissances. Ces dernières dispa-
raissent en France, comme dans certains pays voisins.

Les principales variétés d’autopsie

L’autopsie médico-légale ou judiciaire, ordonnée par la Justice (le Procureur de la
République ou le juge d’instruction) afin de lui apporter des éléments utiles à la
manifestation de la vérité, est effectuée par le médecin légiste. Elle est indiquée en cas
de mort violente, suspecte, subite ou par accident de la route, notamment lorsqu’il
n’y a pas eu de témoin, comme le rappelle le docteur Malicier [23]. Aucune
opposition ne peut lui être faite. Le corps est rendu à la famille pour la mise en bière.
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L’autopsie médicoscientifique demandée par le médecin, le défunt ou sa famille, est
différenciée en France, par la loi no 94-654 du 29 juillet 1994, dite « de Bioéthique »,
en « autopsie scientifique » et « recherche des causes du décès », précise le docteur
Dupont [9]. Dans le premier cas, un consentement exprès du défunt, dont les
proches peuvent porter témoignage, est nécessaire. Dans le second, la loi indique
que la présomption du consentement doit prévaloir et que le registre national
automatisé des refus de prélèvements doit être consulté. Elle prévoit cependant aussi
la recherche active d’une éventuelle opposition à l’autopsie du défunt, recherche qui
conduit nécessairement à l’interrogatoire de ses proches sur ce point, afin qu’ils
puissent en témoigner. Elle signale enfin que la famille du défunt doit être tenue au
courant des prélèvements effectués lors de l’autopsie. En pratique, cette série de
démarches auprès des proches du défunt conduit habituellement à ce que leur soit
demandé un « consentement à l’autopsie », double glissement juridique (de la
présomption de consentement à la nécessité du consentement exprès et de la volonté
du défunt à celle de ses proches). Le corps est rendu à la famille pour la mise en bière.
Les autopsies médico-scientifiques sont effectuées par l’anatomopathologiste,
lorsqu’il en existe un dans l’établissement où l’autopsie est demandée, ou par tout
autre médecin en son absence. Il est responsable de la qualité de la reconstitution du
corps [10]. L’autopsie médico-scientifique est effectuée dans la chambre mortuaire
d’un hôpital. Les règlements permettant d’y effectuer une autopsie lorsque le patient
est mort hors d’un hôpital doté de cette installation sont contraignants en raison des
courts délais impartis (48 heures au maximum) et de leur complexité : autorisation
par le maire de la commune du lieu de décès (la Préfecture de Police à Paris) sur
production d’un certificat médical attestant que le décès ne pose pas de problème
médico-légal et n’a pas été causé par l’une des maladies contagieuses définies par
l’arrêté du 20 juillet 1998 du ministère de la santé ; utilisation d’une entreprise de
pompes funèbres agréée pour ce transport ; interrogation du registre national des
refus, qui ne peut être effectuée que sur présentation d’une pièce d’identité du
défunt. Le retour du corps nécessite l’accord écrit du directeur de l’établissement de
santé, après avis du médecin ayant effectué les prélèvements en vue de rechercher les
causes du décès.

Le don du corps à la science (« autopsie universitaire ») est le fait du seul défunt qui
a légué son corps à un institut d’Anatomie. Le corps est transféré vers les Facultés de
Médecine, où il est utilisé pour l’enseignement et des recherches anatomiques et
chirurgicales [8]. Il n’est en général pas restitué à la famille.

Citons, enfin, ce que l’on a pu qualifier d’« autopsie sanitaire » [29], ordonnée par le
Préfet en cas de suspicion de maladie dangereuse pour la santé publique, sur l’avis
conforme, écrit et motivé, de deux médecins » [6]. Elle n’est pas ou très peu utilisée.

Les raisons de la disparition de l’autopsie scientifique

Plusieurs ordres d’arguments sont utilisés pour refuser ou ne pas demander les
autopsies : celles-ci sont devenues inutiles, voire néfastes au progrès diagnostique,
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elles sont coûteuses, dangereuses et imposent une violation de la personne humaine.
Nous analyserons systématiquement ces justifications d’inégale valeur.

L’inutilité actuelle de l’autopsie médico-scientifique, instrument diagnostique archaï-
que à l’époque de la biologie moléculaire et de l’imagerie moderne, est assez souvent
soulignée [13, 21], alors même, pourtant, que ces méthodes efficaces peuvent être
utilisées aussi bien pour l’interprétation des autopsies que pour celle des biopsies.
Un travail récent ayant porté sur 248 services d’anatomie pathologique américains
qui ont collecté les questions des cliniciens et les réponses apportées par 2 479
autopsies scientifiques d’adultes [36] a confirmé ce que l’on sait depuis quelque
temps [33] : malgré les progrès considérables de la médecine moderne, la proportion
des surprises importantes qui auraient permis de modifier le traitement du patient
(20 à 25 % des cas environ) reste stable au fil des années. Rappelons, à titre
d’exemple, que, même dans les meilleures conditions, la valeur prédictive du dia-
gnostic clinique de maladie d’Alzheimer n’est que de 81 % après autopsie et tombe
à 44 % quand seuls sont comptés les cas purs, c’est-à-dire lorsqu’aucune lésion
vasculaire ou de maladie de Parkinson n’est associée [2]. Autrement dit, plus d’un
diagnostic sur deux portés avant la mort du patient est faux ou incomplet. Les
hypothèses permettant d’expliquer des constatations si inattendues sont multiples :
l’éventail diagnostique s’élargit avec le perfectionnement des méthodes ; les affec-
tions multiples sont plus fréquentes ; l’ensemble des patients ne bénéficie pas, quel
que soit le système de santé, de tous les moyens, souvent coûteux et longs à mettre en
œuvre, de la médecine moderne. Les techniques les plus fiables ont, en outre, leurs
faux résultats et leur multiplication engendre de plus nombreuses erreurs diagnos-
tiques [16]. Il est par ailleurs souligné par certains auteurs que les résultats de
l’autopsie n’étant pas pris en compte pour rectifier les chiffres de morbidité, l’argu-
ment selon lequel cet examen a une valeur épidémiologique n’est pas fondé [21].

Une critique plus fondamentale est parfois portée sur l’autopsie : elle risque de
concourir « à une pensée médicale et scientifique taxonomique, unifactorielle et
conséquentialiste (une cause produit un effet), à laquelle on oppose volontiers
maintenant une approche stochastique, multifactorielle et interactive (chaque élé-
ment pathologique interagissant sur les autres) » [37]. Les anatomopathologistes
savent depuis longtemps que les affections associées sont les plus fréquentes et ils ont
une approche multifactorielle des causes de la mort, qui ne peut être exprimée, bien
entendu, que si l’autopsie est bien faite, c’est-à-dire complète [36]. En poursuivant
l’exemple, déjà cité, du mécanisme des démences des personnes âgées, il apparaît
nettement, après autopsie, que les incertitudes épidémiologiques sont bien plus
nombreuses que ce que les esprits réducteurs pensaient avoir compris. La fréquence
de lésions cérébrales associées d’origines dégénérative et vasculaire (ce que les
auteurs français appellent les « démences mixtes ») en est la cause majeure [26].

Une autre critique portant sur l’utilité de l’autopsie, sans doute plus recevable, vise
ses indications (doivent-elles être systématiques ou répondre à des protocoles
précis ?) et les retards et mauvaises rédactions des comptes rendus, dont le forma-
lisme cache souvent le manque d’informations utiles. A ces critiques, les anatomo-
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pathologistes répondent classiquement (sans que cet argument paraisse suffisant) en
déplorant le peu de clarté de la mission qui leur est confiée et en faisant valoir que les
comptes rendus de biopsies sont plus urgents que ceux des autopsies [3, 4]. Il est vrai,
que selon l’enquête de ces auteurs menée dans un CHU parisien, les anatomopa-
thologistes eux-mêmes ne regrettent pas la disparition des autopsies, tâche qui leur
paraît peu attirante et les détourne de travaux plus intéressants, ce qui ne concourt
certainement pas à la qualité de leurs comptes rendus. Il est vrai, aussi, que la
raréfaction de l’autopsie conduit à la perte de cette technique. La qualité de tout acte
médical comprend, bien entendu, sa bonne indication et sa prescription correcte
(c’est-à-dire la précision des questions posées), son exécution parfaite, la rapidité et
la rigueur des réponses.

Les autopsies ont-elles encore un intérêt pour la veille sanitaire ?

L’examen post mortem, morphologique et biochimique, permet seul le diagnostic de
certitude dans certaines maladies, comme les affections à prions. La nouvelle
variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, par exemple, n’aurait pas été reconnue
sans l’autopsie [35]. Aujourd’hui encore, c’est habituellement l’examen post mortem
qui prouve le diagnostic de ces maladies, que seule l’étude du cerveau peut affirmer
formellement. Dans de nombreux pays, la biopsie cérébrale, unique alternative,
n’est pas considérée comme éthique dans les démences, où le consentement informé
du patient ne peut être obtenu, surtout si la maladie recherchée (ou les autres
hypothèses diagnostiques) ne conduisent pas à un traitement efficace [1]. Eviter à
tout prix l’autopsie conduit alors à des gestes d’éthique discutable [15].

L’inutilité actuelle de l’autopsie scientifique pure

L’autopsie est-elle encore importante pour la recherche scientifique ? La question
n’est pas discutée par la majorité des chercheurs qui veulent vérifier sur du tissu
humain les hypothèses qu’ils ont émises et développées sur des systèmes expérimen-
taux. Le génome humain défriché, nous sommes arrivés au temps de la recherche
postgénomique, c’est-à-dire de l’analyse des dysfonctionnements cellulaires induits
par des anomalies génétiques maintenant répertoriées ou qui sont en passe de l’être.
Indispensable à l’intervention thérapeutique, cette recherche doit bien souvent être
effectuée, au moins à certains stades, sur du tissu humain que ne peuvent totalement
remplacer les cultures cellulaires ou les souris transgéniques. Ici encore, l’autopsie
est le moyen le plus éthique d’analyser le tissu humain pathologique, surtout dans les
organes inaccessibles ou peu accessibles à la biopsie (cœur, aorte, cerveau...).
Charles Duyckaerts et Jeanne-Hélène Di Donato rappellent que de multiples asso-
ciations de malades (notamment l’Association Française de l’Ataxie de Friedreich,
l’Association Française contre les Myopathies, l’Association de Recherche sur la
Sclérose latérale amyotrophique, l’ARSEP, Connaître les syndromes cérébelleux,
France Alzheimer, France Parkinson, Huntington France) ont entrepris des
démarches pour favoriser le don du cerveau pour la recherche [11].
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Le coût et les dangers de l’autopsie

Les autopsies ont un prix, difficile à évaluer tant il dépend des circonstances :
autopsie simple ou complexe, nombre de prélèvements et de techniques complémen-
taires mis en œuvre. Des chiffres de 1 200 F en 1972 au Centre Hospitalier de
Mulhouse (qui incluaient l’amortissement des salles, le salaire du technicien, les
heures de saisie informatique des données) à 1 000 $ aux États-Unis, ont été avancés
[28]. Ces estimations ne sont guère différentes de celles qui peuvent être faites pour
une biopsie à ciel ouvert (par exemple 1 500 F pour les coûts variables d’une biopsie
musculaire qui doit, elle aussi, être prélevée, conditionnée et examinée au micros-
cope). Bien entendu, le pathologiste peut mettre en œuvre l’ensemble des techniques
dont il dispose, ce qui peut conduire à multiplier ces chiffres par un facteur pouvant
atteindre 5 ou 10 (comme pour tout acte anatomopathologique compliqué). Les
évaluations des coûts fixes dépendent, manifestement, des conditions locales, mais
ils sont le plus souvent déjà supportés dans les centres hospitaliers importants en
raison de l’activité de biopsie, de prélèvements pour greffe et d’autopsie médico-
légale.

Le risque des autopsies, surtout infectieux, n’est pas négligeable. Il est connu depuis
longtemps (la classique piqûre anatomique), mais la survenue de l’épidémie de
SIDA et la prise en compte du risque de la maladie de Creutzfeldt-Jakob et des
autres affections à prions (l’hépatite C et la tuberculose étant, en fait, bien plus
dangereuses) a renforcé la prudence des personnels de chambre funéraire, médecins
et soignants [3]. Rappelons qu’une large étude européenne n’a pas mis en évidence
un surcroît de risque de maladie de Creutzfeldt-Jakob chez les personnels soignants
[32] et qu’aucun neuropathologiste n’a été affecté, même si un médecin et deux
techniciens d’anatomie pathologique ont été atteints [12, 25, 31]. La mise en
conformité récente des chambres mortuaires, le respect de règles simples d’hygiène
et de sécurité, renforcées en cas de suspicion de maladie contagieuse, réduisent ce
risque à celui de tout acte médical [17, 18].

Les autopsies imposent une violation de la personne humaine

Cette critique est certainement la plus importante. Elle a d’ailleurs été reprise dans
l’Introduction de la loi « Ethique et liberté ». Nombreux sont en effet les facteurs qui
conduisent à repousser l’autopsie et à faire douter de son éthique : le sentiment
souvent irrépressible de culpabilité chaque fois que meurt un malade que l’on a
voulu guérir, l’inutilité de la recherche d’une erreur par essence irréparable, et
surtout l’exorcisme de la pensée de la mort, tendant à renforcer la répugnance
générale, montée du fond des âges, envers l’impureté suprême : toucher à un cadavre
[27]. Dès lors, pourtant, que la raison en est irréfutable, que la réglementation est
suivie, que le respect dû à l’individu, même après sa mort, lui est assuré, que la
reconstitution du corps est faite avec soin, que la technique et les interprétations
sont rigoureuses, « l’exception d’autopsie » [19] est un geste éthique, certainement
bien plus, par exemple, que ne le sont d’autres actes bien mieux supportés par les
proches ou le personnel soignant, comme la biopsie cérébrale dans l’exploration
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d’une démence, nous l’avons signalé. Cette discussion sera développée dans les
articles d’Emmanuel Hirsch [19] sur l’éthique de l’autopsie et de Danielle Seilhean,
qui analyse l’abord de l’autopsie par les principales religions [30].

Peut-on favoriser la renaissance de l’autopsie ?

L’avis sur l’avant-projet de révision des lois de bioéthique formulé par le Comité
Consultatif National d’Ethique est susceptible de faciliter le renouveau de cette
technique. L’autopsie justifiée par un danger pour la santé publique ou la nécessité
du suivi épidémiologique de maladies dont la liste serait précisée par une circulaire
ministérielle, ne devrait nécessiter, comme l’autopsie médico-légale, aucun consen-
tement du défunt ou de ses proches. L’autopsie médicale devrait être réalisable sur le
principe du consentement présumé, en l’absence de refus exprimé sur le registre
d’opposition tenu par l’Etablissement Français des Greffes. L’autopsie poursuivant
d’emblée une finalité scientifique, qui s’inscrit dans un protocole de recherche
préalablement transmis à l’Etablissement Français des Greffes, devrait, en revanche,
être soumise au consentement explicite du défunt ou, à défaut, à celui de sa famille
ou de ses proches [7].

Pourtant, l’autopsie ne renaîtra durablement qu’à la condition de se transformer.
Bien des critiques la concernant ne s’adressent qu’à de mauvaises pratiques, d’où
sont absentes respect, savoir-faire et qualité scientifique. L’exigence de qualité
demande un échange précis entre cliniciens et pathologistes, un effort de synthèse et
de clarté dans la réponse de ces derniers qui doivent adopter la même discipline que
celle qu’ils s’imposent pour les biopsies. L’information parfois souhaitée par les
familles impose une réponse rapide. L’autopsie devra aussi, quelle que soit la
réglementation, s’adapter à l’exigence de perfection et de transparence de notre
époque et aussi à sa générosité pour certaines causes. L’avis favorable du patient ou
de sa famille ne peut être obtenu que dans un climat de confiance, après un dialogue
souvent long, parfois répété, sans doute l’un des plus difficiles que le médecin ait à
conduire. L’y préparer est nécessaire [24]. Il doit bénéficier de la mobilisation
récente des associations de familles de patients pour l’autopsie scientifique. Ceux-ci
souhaitent souvent faire un don post mortem pour la recherche concernant l’affec-
tion dont ils souffrent. Des banques de tissus peuvent, si le malade en a exprimé le
désir, assurer le contrôle de qualité des prélèvements et des recherches effectués. Tout
doit être mis en œuvre pour que ce don si précieux soit accueilli avec autant
d’empressement et de gratitude que le don pour la greffe dont il est parfois complé-
mentaire.

Qui peut le mieux contribuer à l’information sur l’autopsie ?

Des mesures simples impliquant l’ensemble de l’équipe soignante d’un service
hospitalier ont été préconisées pour accroître le taux d’autopsie [5, 14, 24] et leur
efficacité a été récemment confirmée [22]. Des discussions régulières avec les proches
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des malades et l’ensemble du personnel soignant sur l’importance du contrôle de
qualité, la portée pédagogique des surprises diagnostiques, l’enseignement des
internes et résidents insistant sur la valeur des constatations post mortem (démon-
trée par des confrontations clinicopathologiques) et sur les manières d’aborder les
questions relatives à l’autopsie avec la famille des patients, l’implication personnelle
du chef de service, ont fait remonter significativement (de 15 à plus de 30 %) le taux
d’autopsie dans un hôpital suisse. Promouvoir la qualité de l’autopsie et des
comptes rendus anatomopathologiques, associer le personnel de direction, et plus
généralement administratif, notamment les bureaux d’état civil et de décès [14] à
cette promotion de l’autopsie, « hantise de l’administration » [34], paraît important.
Cet effort doit, bien entendu, dépasser le milieu hospitalier. Faciliter la diffusion de
cartes de « Donneurs de tissus pour la recherche », proposer, encourager les prélè-
vements, quels que soient leurs buts, est indispensable. « Différentes enquêtes, faites
auprès du public, ont démontré que celui en qui il a le plus confiance pour obtenir
des informations justes sur le prélèvement et la greffe, c’est son médecin traitant »
[20]. Cette phrase est aussi valable pour les prélèvements à visée diagnostique ou
scientifique.
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Les indications de l’autopsie médico-légale en France

The indications of forensic medical autopsy in France

Daniel MALICIER *

RÉSUMÉ

Le crime peut se dissimuler sous les masques les plus divers : une mort naturelle, un accident,
un suicide. Le doute doit habiter le médecin légiste, mais aussi le magistrat et enfin le
policier. Le travail a pour but de mettre en exergue l’importance pour le justiciable d’une
autopsie médico-légale. Trois types de décès sont concernés par la rédaction d’un certificat
en obstacle médico-légal : la mort violente (l’accident, le crime, le suicide), la mort suspecte,
la mort subite. Chez l’enfant, les sévices à mineur ne sont pas toujours évidents. Il faut
rappeler le cas du syndrome de l’enfant secoué. L’autopsie médico-légale conditionne la
réussite de nombreux procès. A bon escient, il faut savoir la susciter en rédigeant un
certificat de décès en obstacle médico-légal.
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SUMMARY

The crime can be dissimulate under differents masks : a natural death, an accident, a suicide.
The doubt exists anytime ; for everybody : forensic pathologist, magistrate and policemen.
It is most of the fine impossible to be sure of the cause of the death without an autopsy. In
case of maltreated children, only the autopsy can confirm that the death is in relation ship
with au shaking child syndrom. When a practicioner signs a certificate of death, he must be
very carefull all time.
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INTRODUCTION

Le crime peut se dissimuler sous les masques les plus divers : la mort naturelle,
l’accident, le suicide.

Le doute doit habiter le médecin légiste mais aussi le magistrat et enfin le policier.

Les indications de l’autopsie sont très variables d’une Cour d’Appel à une autre,
d’une région à une autre.

Dans certaines juridictions, les suicides ne font pas systématiquement l’objet d’une
autopsie ; dans d’autres, la pratique des autopsies, en matière de suicide, est systé-
matique.

En France, la pratique des autopsies dans les décès d’origine accidentelle (accident
de trafic, accident domestique, accident du travail) reste assez souvent exception-
nelle. Il n’en est pas de même dans tous les pays de la Communauté Européenne, en
particulier en Allemagne ; la Suisse, en revanche, est économe dans ses demandes
d’autopsies.

OBSERVATIONS MÉDICO-LÉGALES EN EXERGUE : L’IMPORTANCE
POUR LE JUSTICIABLE D’UNE AUTOPSIE MÉDICO-LÉGALE

Suicide par arme à feu

« Un homme est trouvé mort, assis dans un fauteuil du salon, la tête penchée en
avant. À la tempe droite, un orifice d’entrée d’une balle tirée à bout portant. L’état
des lieux est normal. On allait conclure au suicide, mais le sang échappé de la
blessure se séparait en deux coulées distinctes : l’une descendait normalement sur le
menton et le côté droit du cou ; l’autre, plus abondante, se dirigeait de l’orifice
d’entrée à la région occipitale. Ce qui impliquait que la victime, après avoir reçu le
coup de feu, avait d’abord été étendue sur le dos et n’avait été placée dans le fauteuil
que pour réaliser une mise en scène pouvant laisser croire à un suicide, ce que
confirma l’enquête ».

Strangulation non évidente à la levée de corps

« Un médecin est appelé pour procéder à l’examen d’un cadavre ; rien ne lui paraît
suspect : il s’estime en droit de conclure à une mort subite d’origine naturelle,
d’autant qu’un journal est déployé entre les mains de la victime. Le médecin établit
donc un certificat de décès en vue de l’inhumation du corps. L’enquête allait prendre
fin, lorsqu’un témoin révéla aux enquêteurs que la victime ne savait pas lire : les
investigations reprennent et démontrent qu’il s’agissait d’une mise en scène réalisée
par les meurtriers qui avaient habilement étouffé la victime après une soumission
chimique.
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INDICATIONS MÉDICO-JURIDIQUES DE LA RÉDACTION DU CERTIFI-
CAT DE DÉCÈS

La rédaction du certificat de décès permet la délivrance du permis d’inhumer
lorsqu’il n’existe pas d’obstacle médico-légal. La bonne rédaction du certificat de
décès conditionne la réussite judiciaire de nombreux dossiers : elle permet de réduire
le nombre de crimes impunis et c’est ce qu’a montré l’étude d’autopsies systémati-
ques dans certains pays : l’Allemagne, la Suède.

Il existe, en effet, plusieurs dizaines d’homicides non dépistés en France en raison de
la dissimulation habile du décès. Est exclu de cette statistique, le nombre important
de personnes portées disparues.

Sur le plan pénal, la bonne rédaction du certificat de décès est capitale mais elle l’est
aussi sur le plan civil. L’intérêt d’une bonne rédaction est évidente aussi bien pour la
réparation du dommage corporel qu’en matière de législation professionnelle (acci-
dent du travail, maladie professionnelle).

En effet, qu’en est-il d’une veuve qui a perdu son mari d’un mésothéliome lorsqu’on
n’a pas pu établir, du vivant, qu’il existait un lien de causalité entre l’exposition à
l’amiante et son cancer pleural ?

Il est fréquent, dans la pratique quotidienne du médecin légiste, de se voir demander
des avis en matière d’imputabilité à une maladie professionnelle, et l’expert doit
pouvoir répondre valablement en s’appuyant sur des pièces médicales sérieuses. Le
rapport d’autopsie fait partie de ces pièces médicales indispensables.

Une personne décède au cours d’une intervention chirurgicale, une femme meurt au
cours d’une césarienne : un problème de responsabilité médicale est soulevé. Com-
ment apprécier les différentes responsabilités médicales, celles du chirurgien, celles
de l’obstétricien, si on ne peut déterminer la cause exacte du décès ?

Dans de telles circonstances : accident du travail, maladie professionnelle, le certi-
ficat de décès doit faire état de l’obstacle médico-légal à l’inhumation.

Trois types de décès sont concernés par ce type de rédaction en obstacle médico-légal

— La mort violente (accident, crime, suicide) — article 81 du Code civil.

— La mort suspecte : la découverte d’un corps dans des conditions particulières
(ex : décès d’une jeune femme dans une traboule, sujet désocialisé retrouvé dans
un squat,...) déclenche la mise en route de la procédure pénale.

— La mort subite : on entend par mort subite tout décès qui survient de manière
inattendue contre toute attente dans un délai inférieur à 24 heures classique-
ment, entre la date d’apparition des premiers symptômes et le décès en lui-même.
Cette mort subite est susceptible de poser des problèmes de responsabilité s’il
s’agit d’un décès qui survient au travail, car la famille peut bénéficier d’une
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présomption d’imputabilité pour tout accident voire décès survenant sur les
lieux du travail. Lorsqu’un décès survient au cours d’un entraînement sportif ou
pendant la durée d’incorporation au service des armées, des problèmes de
responsabilité médicale peuvent surgir.

Une mort brutale en milieu pénitentiaire soulève une suspicion et, dans ces condi-
tions, une autopsie médico-légale est souhaitable.

LES MORTS VIOLENTES

Une autopsie est obligatoire lors des crimes. Elle s’impose en matière de suicide ; elle
est conseillée lors des accidents de circulation, surtout en l’absence de témoins
directs et en cas d’absence de lésion traumatique externe majeure.

En matière de suicide

Le maître-mot est le doute ; s’agit-il vraiment d’un suicide ou est-ce un crime
maquillé en suicide ? Sans autopsie, il est impossible de trancher avec certitude. Le
décès par arme blanche, par arme à feu peut résulter d’un homicide et, en règle
générale, seule l’autopsie permettra de lever le doute.

Les Affaires Stavisky, Boulin, Lucet sont là pour appeler à une certaine modestie
quant aux conclusions. Qu’aurait-on dit en l’absence d’autopsie dans ces affaires
judiciaires célèbres ?

Le suicide peut apparaître parfois comme un crime et seule l’autopsie permet de
clore l’enquête par un classement sans suite dans certaines circonstances. Certains
égorgements, certaines mutilations sont là pour nous rappeler que si un crime peut
être dissimulé en suicide, il en va de même dans le cas contraire.

Un suicide peut cacher un homicide, l’affaire suivante confirme cet adage : « Un
sujet est retrouvé décédé au volant de sa voiture dans son garage. Le pot d’échap-
pement est relié à l’habitacle par un tuyau, l’intoxication volontaire à l’oxyde de
carbone ne fait pas de doute. On est à la campagne et la gendarmerie locale n’a
retenu aucun élément suspect. L’inhumation a lieu ; trois mois plus tard, un suspect
est arrêté ». En l’occurrence, l’auteur du crime était le père de la victime qui était un
riche industriel. L’exhumation a lieu et l’autopsie permet de retirer du thorax un
projectile de 22 L.R., qui était d’ailleurs visible sur les radios pratiquées avant
l’autopsie.

La submersion vitale peut dissimuler un homicide : « Une jeune femme est trouvée
morte à Paris dans sa baignoire. Elle était dépressive aux dires du mari. Une
autopsie a lieu et le décès est rapporté à la submersion vitale. L’hypothèse du suicide
se trouve ainsi confirmée. Néanmoins, au cours de l’autopsie, le médecin légiste a
pratiqué des recherches de diatomées. Les résultats parviennent, après plusieurs
semaines, et mettent en évidence que les diatomées présentes dans le corps de la
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victime sont habituellement rencontrées dans les régions bordant l’Atlantique. Une
enquête criminelle est alors diligentée et on finit par arrêter le mari qui avoue avoir
noyé sa femme dans un marais breton ». Il explique qu’après la noyade volontaire,
il l’a transportée dans son appartement parisien où il l’a immergée dans la baignoire.

L’accident de circulation

Bien souvent les lésions corporelles sont évidentes, parfois il s’agit de lésions, parfois
d’amputation, voire de décapitation, en particulier dans les accidents de moto.

On peut se demander, dans ces décès d’origine accidentelle, si l’autopsie va permet-
tre de déterminer si la personne autopsiée était le conducteur ou le passager ou s’il
s’agissait d’un homicide.

Une observation intéressante et récente, concernant l’autopsie d’un jeune homme à
l’Institut de Médecine Légale de Lyon, a permis d’insister sur l’intérêt des autopsies
dans certains types d’accident de la circulation. En l’espèce, il s’agissait d’un couple
arrêté pour meurtre qui passe aux aveux à l’automne 1995. Le couple avoue avoir
assassiné le mari de la femme au cours du mois de juin 1994. Afin de pouvoir réaliser
leur geste de manière plus commode, ils avaient, au cours du repas, fait absorber au
mari une quantité importante d’hypnotiques. Afin d’éviter toute détonation pou-
vant éveiller des soupçons chez les voisins en pleine nuit, ils avaient pris le soin
d’amortir le coup par un épais oreiller et ils avaient tiré en direction du conduit
auditif externe. Ils avaient transporté le corps dans la voiture de la victime. Ils
avaient installé cette dernière au volant et avait projeté la voiture dans un ravin. Le
lendemain, la Gendarmerie, à qui le véhicule avait été signalé, était intervenue sur
place et avait fait appel au SAMU qui, après examen du cadavre, avait rédigé un
certificat de décès sans obstacle médico-légal à l’inhumation. Lors des aveux, une
autopsie médico-légale fut réalisée et permit de confirmer la thèse des auteurs. Il fut
retrouvé au niveau de la boîte crânienne un projectile de type 22 L.R.

Les accidents du travail, les maladies professionnelles et les pensions militaires

Ces conditions constituent des exceptions à la règle du secret médical et il est prévu,
par les textes réglementaires, que le médecin puisse porter le diagnostic de la cause
du décès dans chacun de ces trois domaines.

En effet, il est capital pour les ayants-droits de pouvoir affirmer la relation exclusive
de causalité entre l’accident et le travail. Seule l’autopsie permet de manière formelle
de rattacher le décès aux conditions de travail. Il est important de déterminer si
l’accident est survenu pendant un effort important et l’autopsie permet de fournir
des renseignements indispensables sur l’état antérieur du sujet, notamment sur
l’athéromatose coronarienne.
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LA MORT SUBITE

Chez l’adulte

La mort subite peut être, en fait, un suicide ou parfois résulter d’un homicide. Le
plus souvent, elle est liée à une affection inconnue du sujet ou de l’entourage et ce
sont les conditions de découverte du corps (mort d’une jeune femme asthmatique
dans une traboule, par exemple) qui suscitent le doute.

L’autopsie judiciaire permet de révéler une cause naturelle dans certains cas : mort
subite chez l’asthmatique, mort subite d’origine cardiaque par trouble du rythme
dans le cadre d’une maladie de Uhl ou d’une dysplasie du ventricule droit.

L’homicide résulte, lui, le plus souvent, d’un décès d’origine toxique (absorption à
l’insu de la victime d’une dose importante d’opiacés, de cyanure, de colchicine ou de
curare).

L’overdose chez un sujet non connu des services de police pour sa toxicomanie, peut
prendre le masque d’une mort subite banale, surtout si les amis du défunt ont pris
soin avant de quitter les lieux où s’était déroulée la « party », de faire disparaître les
objets utilisés pour réaliser les injections de morphine, de produits stupéfiants ou
d’amphétamines.

Chez l’enfant

Les sévices à mineurs ne sont pas toujours évidents ; c’est en particulier le cas du
« syndrome de l’enfant secoué » ou (shaking death syndrom), où il n’y a pas de
lésion traumatique externe. Ce syndrome a été décrit par Kaffey et Guthkelch qui
l’ont individualisé en 1971 au sein du syndrome des enfants battus.

Kaffey a montré que, du fait de la faiblesse des muscles du cou et du poids élevé du
crâne chez le nourrisson, la tête ballottait dans tous les sens, entraînant la rupture
des veines pont, formations fragiles qui se dirigent du cerveau vers la dure-mère. Le
traumatisme hémorragique est ainsi dû à une répétition des secousses. La décou-
verte de syndrome impose une autopsie médico-légale en cas de mort subite de tout
nourrisson. En matière de mort inexpliquée du nourrisson, il est capital, par ailleurs,
de pratiquer un examen bactériologique et virologique complet car on a récemment
constaté qu’un certain nombre de décès résultaient d’une étiologie infectieuse qui
s’était décompensée très rapidement par un choc septique survenant la nuit.

LES INDICATIONS D’AUTOPSIE MÉDICO-LÉGALE

La mort violente

Il s’agit de l’homicide, du suicide, de l’accident du travail : l’autopsie est obligatoire.
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La mort suspecte

L’autopsie est obligatoire.

La mort subite

Chez l’adulte comme chez le nourrisson, l’autopsie est obligatoire.

La mort par accident de la circulation

En l’absence de témoin : l’autopsie est obligatoire.

Pour tous les autres cas : une discussion doit intervenir entre le magistrat et le
médecin légiste afin d’apprécier réellement l’utilité ou non d’une autopsie.

CONCLUSION

L’autopsie médico-légale conditionne la réussite de nombreux procès. Cette autop-
sie doit être de qualité et l’ensemble des examens complémentaires doit pouvoir être
réalisé.

L’extension du nombre des autopsies nous paraît correspondre non à une nécessité
scientifique mais bien à une nécessité médico-juridique.

A l’instar des autres pays de la Communauté Européenne, il faut concevoir que
l’indication de l’autopsie est bien précise et doit être systématique dans certaines
circonstances.

La pratique des autopsies judiciaires soulève une question d’éthique et il est impor-
tant de pouvoir assurer aux familles la restauration d’un corps dans des conditions
satisfaisantes, mais aussi de les aider dans leur deuil.

Éprouvées par des décès brutaux, certaines familles rencontrent des difficultés
économiques importantes. Dans certaines circonstances, il est capital que le méde-
cin légiste puisse recevoir les familles, leur fournir certaines explications en respec-
tant bien sûr le secret de l’instruction. Le temps de l’écoute et du dialogue est
également capital, en particulier dans les suicides, où il y a une forte culpabilité qui
recèle parfois également une certaine dose de suspicion illégitime.

Les assurances sont de plus en plus exigeantes avant d’honorer les contrats qu’elles
ont signés. Il est donc parfois urgent pour une famille de disposer de certificats post
mortem, qui respectent, d’une part le secret professionnel et qui, d’autre part, sont
suffisamment clairs pour permettre d’obtenir l’indemnisation prévue dans le
contrat. En aucun cas, le certificat post mortem ne pourrait dissimuler une mort
violente permettant de bénéficier à tort d’une indemnisation.

Bull. Acad. Natle Méd., 2001, 185, no 5, 839-848, séance du 22 mai 2001

845



DISCUSSION

M. Étienne FOURNIER

L’association d’intervenants non-médecins (enquêtes policières, études de scènes de crime)
explique-t-elle la relative rareté des autopsies en France ? Des examens sans autopsie
peuvent-ils être utilisés (échographie, scanner) ?

Ce n’est pas l’association d’intervenants non-médecins qui explique cette relative rareté
des autopsies en France. Il existe moins d’autopsies dites « scientifiques » car la loi de
bioéthique a constitué un frein à la réalisation de ces autopsies et qu’il existe un nombre
insuffisant d’anatomopathologistes. La pratique, de plus en plus fréquente, d’examens
extemporanés explique aussi l’indisponibilité, pour ce genre de vérification, des anato-
mopathologistes. Pour les autopsies médico-légales, qui sont le sujet, on constate qu’il
existe un consensus au niveau européen dans les indications. La France a ratifié ce projet
d’harmonisation des pratiques médico-judiciaires dans le domaine de la thanatologie.
Une note a été diffusée aux Parquets par le Ministère de la Justice. Néanmoins, la
politique pénale relève de l’autorité du Procureur de la République. C’est ce dernier qui
décide de l’opportunité ou non d’une autopsie médico-légale. On peut constater qu’il
existe une insuffisance considérable d’autopsies médico-légales en France puisqu’il en
existe moins de 7 000 et que le chiffre idéal avoisinerait les 25 000. La défense de la liberté
des citoyens passe par une politique pénale équitable et identique, quels que soient les
ressorts des Cours d’appel. Certains ont voulu envisager les procédés de substitution à
l’autopsie médico-légale parmi lesquels l’échographie, le scanner, l’IRM. Ces images sont
particulièrement performantes sur l’être vivant mais le sont beaucoup moins sur le
cadavre. En effet, très rapidement s’installent des phénomènes de putréfaction qui
rendent l’interprétation échographique difficile. Dans le cadre des accidents de la circu-
lation, il est utilisé quotidiennement, à l’Institut de Médecine légale de Lyon, une
échographie thoraco-abdominale. L’absence de mobilité du corps rend parfois l’inter-
prétation d’une radiographie osseuse, notamment au niveau du crâne, très difficile.

M. Jean SÉNÉCAL

Je voudrais insister sur l’importance de l’autopsie dans les morts subites du nourrisson. Je
rappelle qu’il s’agit d’une mort inattendue chez un nourrisson âgé généralement de 2 à 4
mois, bien portant et sans antécédent pathologique. L’autopsie permet parfois de trouver ou
de soupçonner une cause. On distingue ainsi les morts subites expliquées ou morts subites
inexpliquées. Cette autopsie est réalisée dans les centres de référence (en général les CHU)
par un personnel bien spécialisé, suivant un protocole assez lourd mis au point par un groupe
d’anatomo-pathologistes et de pédiatres. L’autopsie devrait être obligatoire. Elle est assez
facilement acceptée par la famille car la reconnaissance d’une cause diminue la notion de
culpabilité des parents devant cet événement dramatique. Lorsque la famille refuse l’autop-
sie et surtout s’il y a présomption de maltraitance de l’enfant, l’autopsie médico-légale est
demandée. Pour l’enfant secoué, il est parfois difficile de savoir si la mort est liée à ce geste
ou, ce qui est parfois le cas si les parents ont « secoué » l’enfant, pour le réanimer lors d’un
« malaise ».

L’autopsie médico-légale est une autopsie scientifique qui est réalisée selon un protocole
bien défini. Les prélèvements, dans le cadre de l’autopsie médico-légale visant des
nourrissons, sont identiques à ceux utilisés par les équipes de pédiatrie. Aux Hospices
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Civils de Lyon, une partie des autopsies, dans le cadre de la mort subite inexpliquée du
nourrisson, est réalisée par l’équipe de Médecine Légale dans le cadre d’une collabora-
tion étroite entre groupe de travail sur la mort subite inexpliquée des nourrissons et
médecins légistes. Une autopsie médico-légale, par rapport à l’autopsie strictement
pédiatrique, se propose de réaliser des prélèvements à visée toxicologique et des prélève-
ments spécifiques au niveau pulmonaire, afin de s’assurer de l’absence de signes histo-
pathologiques pouvant faire suspecter une asphyxie mécanique par suffocation. Devant
toute mort subite du nourrisson, quel que soit l’environnement, il paraît indispensable de
réaliser une autopsie médico-légale de préférence, car cette dernière permettra de prati-
quer tous les prélèvements utiles à la manifestation de la vérité, quelles que soient les
émotions soulevées par un décès aussi dramatique. En ce qui concerne l’enfant secoué,
l’ensemble des auteurs et des médecins ayant l’expérience de ce type de décès (médecins
légistes, pédiatres, enquêteurs, etc.) sont d’accord pour reconnaître que, dans la majorité
des cas, les secousses ont été réalisées avec une grande violence, voire de manière
répétitive, dans des temps brefs. Il est certain que l’on doit rencontrer un certain nombre
de syndromes de l’enfant secoué qui ont pu survenir à l’occasion de gestes inappropriés,
type jeu, sans aucune volonté de nuire. En ce qui concerne la distinction entre secousse
volontaire et secousse salvatrice pour réanimer un enfant, la question se pose exception-
nellement. Il s’agit bien souvent d’un artifice utilisé par une défense, artifice bien connu
de tous les professionnels des procès d’Assises ou procès correctionnels.

M. André VACHERON

Un certain nombre de morts subites d’origine cardiaque surviennent lors d’une rencontre
accidentelle avec une automobile et ne sont pas les conséquences de l’accident. L’autopsie
peut en identifier le mécanisme et innocenter le conducteur du véhicule. A t-on une idée de
leur fréquence ?

Traditionnellement en France, il y a très peu d’autopsies lors d’accidents de la circulation,
en particulier lorsqu’il y a eu des témoins. Ceci nuit à l’éclairage de la vérité scientifique.
En effet, dans un certain nombre de circonstances, le décès est bien d’origine traumatique
mais il est important, notamment dans le cadre de la compréhension de la genèse des
accidents de la circulation, deuxième cause de mortalité en France chez les jeunes, de
connaître l’état du cœur. Un certain nombre de décès sont bien imputables à un malaise
cardiaque survenu au volant. Et c’est le fait d’avoir été au volant qui a été la cause du
décès, le malaise survenant en un autre lieu n’aurait pas eu de conséquences dramatiques.
L’autopsie permet de bien identifier le mécanisme et, dans certains cas d’innocenter le
conducteur du véhicule. Ces éléments ont une incidence dans le cadre de la réparation
civile mais aussi bien sûr, ce qui est important, dans le cadre du vécu psychologique pour
la personne impliquée dans un accident mortel de la circulation.

M. Jean-Luc de GENNES

Quelle est la part des dosages sanguins dans l’autopsie médico-légale, chez l’enfant et chez
l’adulte ? Quels sont les dosages pratiqués ?

Au cours des autopsies médico-légales, sont réalisées, en priorité, la recherche de toxiques
et celle de produits dopants dans certains cas, lorsqu’il s’agit de mort subite chez des
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sportifs de haut niveau. Les techniques utilisées sont des techniques recourant à la
chromatographie gazeuse, à la chromatographie liquide et au spectromètre de masse. Les
toxiques classiques sont bien sûr recherchés : hypnotiques, cyanures, strychnine, colchi-
cine, antipaludéens, métaux. C’est en fonction des circonstances qui entourent le décès et
des premiers résultats toxicologiques que sont approfondies les expertises toxicologiques.
Les autres dosages pratiqués dans l’autopsie médico-légale visent à rechercher si le sujet
avait une thérapie particulière en cours, et à titre d’exemple s’il était sous digitaliques.
Enfin, l’expertise toxicologique a pour objet également de tracer le profil toxicologique
de l’intéressé grâce à un examen au spectromètre de masse des cheveux. Les autres
dosages visent surtout à rechercher le délai post mortem ou d’éventuelles manœuvres de
dissimulation de la date du décès, notamment par la congélation et la décongélation du
corps. Afin de déterminer l’intervalle post mortem, il est fréquent d’avoir recours à un
dosage de potassium dans l’humeur vitrée.

M. Philippe MONOD-BROCA

L’autopsie médico-légale permet-elle d’affirmer qu’un bébé est victime du syndrome de
« mort subite du nourrisson » ?

L’autopsie médico-légale permet d’affirmer la mort subite du nourrisson. La rigueur
scientifique qui préside à cette autopsie, lui rende une compétence au moins équivalente
à celle d’une autopsie pratiquée en milieu hospitalier, dans un service d’anatomo-
pathologie. Il existe de plus en plus de collaboration entre le groupe de travail sur la mort
subite inexpliquée et la médecine légale.
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Le don du corps à la science

Body Donation for Science

Vincent DELMAS *

RÉSUMÉ

Le don du corps à la science est à la base de l’enseignement et de la recherche en anatomie.
Il impose de susciter les dons afin que la recherche puisse se faire et continuer à aller de
l’avant sous toutes ses formes d’innovation et d’adaptation aux progrès de la médecine. Les
infections méconnues contraignent à des mesures de précautions strictes et nombreuses dans
le but de prévenir tout risque de contamination même si ce dernier ne cesse, actuellement, de
s’amenuiser.

M- : D. A, enseignement et éducation. C. D
. R.

SUMMARY

Teaching and research in anatomy is mainly based on cadaveric dissection. Unclaimed
bodies is no more the origin of cadavers, but body donation programs. The dissection is an
important part in the anatomical cursus of medical students and for anatomical research and
special courses devoted to the surgeons. A body donation center was created in Paris in 1953
with the purpose of obtaining bodies for dissection. Donation is a clear will made by people
free and informed. Donation is most often by altruism, conferrins life on another. Body
donation is regulated by various act or reglementar text according to each country. One of
the problem with the body gift is biological hazard, specially in research and clinical courses,
but the rule is to consider unembalmed material as contaminated and to use all precautions
with barrier for blood and bodily fluid. Body donation is one of the modern expression of
solidarity.

K- (Index Medicus) : D. A, education. C. T
. R.
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INTRODUCTION

Pour la connaissance anatomique indispensable au médecin, jamais la dissection
animale ne remplacera la dissection de cadavres humains ; en attestent les erreurs
véhiculées par les œuvres de Galien rédigées en 200 après J.C. d’après des descrip-
tions anatomiques réalisées sur le singe et le porc. Les progrès de la médecine ne sont
venus qu’à partir des dissections faites sur l’homme en grande partie par André
Vésale, magistralement rendues dans son traité, De Humani Corporis Fabrica,
publié en 1543 [1].

Aujourd’hui encore les dissections humaines s’affirment comme une cruciale néces-
sité tant sur le plan de l’enseignement que sur celui de la recherche, mais le nombre
de corps donnés à la science tend, paradoxalement, à diminuer.

Autrefois les cadavres de suppliciés, puis des morts abandonnés fournissaient majo-
ritairement le matériau essentiel de toute dissection ; depuis le début des années
1950, ce sont les dons du corps qui ont pris le relais et ce sont eux, désormais, qui
assurent, et devront assurer, la pérennité de la dissection. Ceci a des conséquences
sur sa réalisation, sa diffusion et l’utilisation des cadavres.

POURQUOI LE DON DU CORPS ?

L’histoire de l’anatomie fait mention des corps des suppliciés qui dans l’antiquité et
au Moyen Âge étaient le matériel anatomique octroyé aux médecins. Puis ce fut, au
19ème siècle, les corps non réclamés et abandonnés et ceci jusque vers les années 1960
(Fig. 1) où ils sont devenus progressivement rares en France, comme dans tous les
pays développés [1]. Or acheter ou vendre un corps est moralement inadmissible et
interdit par le Code de Déontologie.

Le corps n’est pas un bien matériel : il n’appartient à personne de son vivant comme
il n’appartient plus à son « propriétaire » ; il ne fait pas partie des biens patrimo-
niaux [2]. Le corps que l’on protège durant la vie, mais aussi celui qui peut être
blessé, tué durant la vie, devient sacré et inviolable après la mort.

Et pourtant tout un chacun peut faire don de son corps à la science. La loi du 15
novembre 1887 précise que tout homme peut régler de son vivant les modalités de
ses funérailles, disposer de son corps en précisant sa destinée. Le « don » correspond
plus exactement au choix d’une forme de funérailles dans le cadre de la loi [2].

Ceci amène à définir le terme qui correspond le mieux à ce corps donné pour la
recherche médicale : doit-on, aujourd’hui, parler de cadavres, de sujets anatomi-
ques, ou de donateurs ? C’est ce dernier terme, donateur, qui conviendrait le mieux
car le corps donné prend alors pour celui qui en sera le destinataire, étudiant ou
chercheur, la valeur d’un patient, valeur que lui confère l’expression du don libre et
volontaire fait par le donateur de son vivant [2].
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F. 1. — Nombre d’abandons et de dons de 1900 à 1999 à la faculté de médecine de Paris.

LA CONNAISSANCE DU CORPS HUMAIN

La connaissance directe du corps humain est à la base de l’anatomie comme science.

Pour l’enseignement

Dans la deuxième année du premier cycle des études médicales (PCEM 2), à côté de
l’enseignement magistral, la dissection reprend aujourd’hui une place importante
dans la connaissance de l’anatomie ; en effet, les techniques pédagogiques actuelles
valorisent la découverte par l’étudiant de ce qu’il doit savoir. Le corps embaumé
(conservé par le formol ou toute autre substance de fixation des tissus) est à la base
de cet apprentissage de la découverte du corps humain, ainsi le donateur pourrait
être considéré comme le premier patient que rencontre le futur médecin [3].

Une étude récente sur l’enseignement de l’anatomie en Europe et aux États-Unis
montre la part de la dissection dans l’étude des sciences morphologiques. Dans les
universités américaines, au cours de l’année universitaire 1998/1999, il y avait 88
heures de travaux pratiques de dissection sur 132 heures d’enseignement à Stanford,
40 sur 80 à Harvard, 110 sur 140 à Georgetown ; dans ces universités, en moyenne 6
étudiants dissèquent un sujet, les dissections se font au cours d’horaires encadrés par
des assistants, mais aussi d’horaires libres [4] ; chaque étudiant montre et commente
aux autres ce qu’il a mis en évidence, il devient lui-même enseignant, expliquant et
répondant aux questions de ses camarades.
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Pour la recherche et les enseignements de deuxième et troisième cycle

Il s’agit le plus souvent de cadavres non embaumés pour se rapprocher le plus
possible de la réalité du vivant [5]. Mais ceci nécessite de prendre des précautions
pour éviter tout risque biologique, ce que nous reverrons.

La recherche anatomique scientifique est celle de la biométrie, de l’étude des varia-
tions, mais aussi celle de l’étude mésoscopique ou microscopique des tissus.

L’anatomie chirurgicale correspond à la mise au point de nouvelles techniques
comme leur apprentissage : le laboratoire d’anatomie est alors le lieu essentiel
où doivent se réaliser les expérimentations de faisabilité et les répétitions. Ainsi
pourront être déjoués les pièges anatomiques des interventions chirurgicales.
Ainsi, des études de contrainte de prothèses et biomatériaux pourront être
menées.

L’anatomie en coupes, tel que le montre le Visible Human Project américain sur
Internet, est à la base de la compréhension des images données par la tomodensi-
tométrie et l’IRM. Une reconstruction tridimensionnelle informatisée à partir des
coupes est alors possible, permettant d’isoler telle ou telle structure.

Actuellement, à l’Institut d’Anatomie de Paris, un tiers des sujets sont embaumés
pour être utilisés essentiellement pour le premier cycle, deux tiers ne sont pas
embaumés pour les enseignements spécialisés, les cours spéciaux d’anatomie appli-
quée à la chirurgie ou la recherche.

LES DONATEURS ET LES CENTRES DU DON DES CORPS

Le Centre du don des corps fut créé au laboratoire d’Anatomie de la Faculté de
médecine de Paris en 1953 pour répondre à la diminution des corps abandonnés et
amenés à la faculté [6].

En France, le principe du don repose sur la volonté clairement exprimée par le
donateur, ou à défaut par la famille, ou à défaut par l’État.

Depuis 1980, l’Institut d’Anatomie demande au donateur une participation aux
frais de fonctionnement du centre [6], ce qui permet à Paris de subvenir aux frais
d’inhumation (incinération) et de réaliser les dépistages sérologiques.

Le corps est légalement transférable à l’Institut d’Anatomie après un délai de 24
heures suivant le décès si un certificat de non contagion a été délivré par le médecin
qui a délivré le permis d’inhumer et après autorisation de l’officier d’état civil [6]. Un
officier de police judiciaire donne l’autorisation de transfert à la faculté quand le
décès n’a pas lieu dans la même commune que celle où siège la faculté.

Des études multiples ont été réalisées sur l’origine des donateurs et leurs motivations
au moment du don.
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En France, en 1967 [2], les donateurs se répartissaient ainsi : 37,5 % d’hommes pour
62,5 % de femmes ; la moyenne d’âge au moment du don était de 61 ans pour les
hommes et de 64 ans pour les femmes ; tous les milieux sociaux et toutes les
professions sont concernés. Le niveau d’instruction était bon dans 73 % des cas chez
l’homme, 88 % pour les femmes ; 72 % des hommes étaient mariés, 47 % des femmes
étaient veuves, 32 % mariées. Le motif du don est l’altruisme pour 50 % des hommes
et 64 % des femmes, mais aussi l’intention d’éviter des obsèques et leur coût. Rares
sont ceux qui font des propositions de vente, 4 % des hommes et 2 % des femmes.

Aux États-Unis, dans une étude publiée en 1998 sur les donateurs de 1978 à 1993 [7],
la moyenne d’âge était de 70 ans dans les deux sexes ; il y avait 62 % de femmes et
38 % d’hommes ; 94 % étaient de race blanche ; 57 % étaient mariés et 18 % veufs ;
53 % avaient atteint un niveau équivalent au secondaire et 17 % un degré universi-
taire.

CADRE JURIDIQUE DU DON DU CORPS

Le cadre légal de la donation d’un corps est régi différemment selon les pays.

En France le Code de Déontologie de l’Ordre National des Médecins rappelle au
médecin, dans son article 16, le respect dû au corps humain, l’interdiction de tout
commerce du corps humain, le consentement clair du donneur, l’obligation d’assu-
rer la sécurité sanitaire. Le Code de déontologie signale aussi que la personne décédée
a la possibilité de faire don de son corps à la science.

Dans les pays anglo-saxons il existe une tradition réglementaire sur les cadavres : la
plus ancienne est, en Angleterre, l’Anatomy Act de 1832 qui fut établi pour répondre
aux vols de cadavres dans les cimetières, dont Dickens donne une description dans
Paris et Londres portrait de deux villes.

En Amérique du Nord, l’Uniform Anatomical Gift Act (UAGA) de 1968 et ses
modifications de 1987 rendent compte des difficultés à légiférer sur ce sujet : la
notion de don d’organes pour le vivant prend le pas sur celle de don du corps pour
la science [8]. La mort doit d’abord être directement au service de la vie.

DON DU CORPS ET RISQUE BIOLOGIQUE

C’est essentiellement en cas d’utilisation de sujets frais non embaumés que se pose la
question du risque biologique ; or de tels sujets sont indispensables pour réaliser des
dissections simulant des interventions chirurgicales ou pour des études de bioméca-
nique.

En effet, si le certificat de décès mentionne la non contagiosité du donateur, cette
dernière ne tient compte que des affections connues. Or il est difficile actuellement de
demander au donateur de subir une sérologie lors de son inscription comme

Bull. Acad. Natle Méd., 2001, 185, no 5, 849-856, séance du 22 mai 2001

853



donateur, d’autant que si son décès survient plusieurs années après la déclaration de
son intention de donner, il a pu être contaminé dans l’intervalle.

La fréquence des infections à VIH, aux virus de l’hépatite C ou B a conduit à
diverses précautions à la réception du sujet et envers les destinataires au contact du
corps (techniciens ou chercheurs).

Précautions relatives aux donateurs

Classiquement, un certificat de non-contagion est délivré par le médecin avec le
permis d’inhumer. Mais certains patients ont été transfusés durant les années 1980
avant les précautions prises actuellement pour toute transfusion et peuvent avoir été
infectés depuis sans le savoir lors d’une transfusion, bien que ce risque soit devenu
infime.

Dans les départements d’anatomie, en particulier à Paris, un prélèvement par voie
jugulaire ou sous-clavière de 5 ml de sang est pratiqué à l’arrivée du sujet et une
recherche de la sérologie pour le VIH, pour le virus de l’hépatite C et B effectuée. Ces
prélèvements sont indispensables. En effet, Watkins 1998 [9] rapporte que d’avril
1992 à mars 1997 sur 785 sujets 2,3 % de sérologies positives ont été retrouvées :
0,25 % VIH, 0,76 % HbS, 1,27 % HbC. A l’Institut d’Anatomie de Paris [10], durant
l’année 1999, sur 782 sujets reçus, il y avait 5,89 % de sérologies positives avec 1,79 %
VIH, 1,92 % HbS, 2,18 % HbC. Ces sujets ne sont pas bien sûr, donnés pour l’étude
anatomique.

Précautions concernant les donataires (chercheurs ou techniciens)

Les précautions à prendre sont les mêmes que celles pratiquées au bloc opératoire.
Tous ceux qui travaillent au contact de sujets anatomiques, étudiants ou chercheurs,
sont obligatoirement vaccinés contre l’hépatite B.

Tout matériel anatomique non embaumé doit être considéré comme s’il était
contaminé [5, 10] ; certes, la durée de vie des virus dans les tissus n’a pas été étudiée
pour les virus de l’hépatite B et C. Elle l’a été pour le VIH dans le sang mais pas dans
les tissus.

De plus des précautions particulières seront prises lors de l’ouverture des boîtes
crâniennes pour la dissection du cerveau étant donné le risque attaché au prion de la
variante humaine de la maladie de Creutztfeldt-Jacob. Il en est de même lors de la
dissection de la moelle épinière.

Les embaumements classiques au formol ou au chlorure de zinc répondent à la
prévention relative aux agents infectieux conventionnels.

Jusqu’à présent il n’y a pas eu connaissance, tant en France qu’à l’étranger, de
contamination liée à un travail anatomique [5, 10] mais le principe de précaution
impose de prendre toutes les mesures de prévention lors de la manipulation de sujets

Bull. Acad. Natle Méd., 2001, 185, no 5, 849-856, séance du 22 mai 2001

854



anatomiques non embaumés, ceci étant valable à la fois pour les chercheurs et pour
les techniciens de laboratoire.

Les recommandations à appliquer sont celles préconisées par le CDC en 1998 [11] :

— éviter toute exposition cutanée ou muqueuse au sang ou à un quelconque fluide
organique (liquide céphalo-rachidien, synovial, pleural, péritonéal, péricardi-
que de même que les sécrétions vaginales ou séminales) ;

— respecter le port de gants, de masques, de lunettes protectrices, casaques chirur-
gicales renforcées, tabliers imperméables ;

— prévenir toute blessure par instruments piquants ou tranchants, qui seront
placés dans des containers spéciaux ;

— faire nettoyer tous les instruments par un personnel averti.

Tous les participants à des cours ou formations spéciales utilisant des sujets non
embaumés devraient signer un document reconnaissant qu’ils ont compris et accep-
tent le risque potentiel associé à l’étude de sujets non embaumés humains, de même
qu’ils s’engagent à respecter toutes les consignes de sécurité [5].

DON DU CORPS ET INFORMATION

Le maintien du don du corps repose sur une information du public par tous les
moyens de communication actuels [2, 12].

Le donateur doit être muni d’une carte signalant à son entourage son désir de
donner son corps à la science. Il devra les prévenir de son choix.

Le donateur sera informé de l’importance de son don pour l’enseignement et la
recherche et les progrès de la médecine, en particulier dans le domaine chirurgical.

Il sera également informé que son corps peut être rendu à sa famille pour des
obsèques, si tel est sa volonté ou celle de ses proches.

Le centre du don du corps intervient pour accueillir les demandes de renseignements
des futurs donateurs, en sachant que, à Paris, un tiers de ceux qui demandent des
informations ne donnent pas suite. Il a un rôle vis-à-vis des familles au moment du
décès pour faciliter les démarches.
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Les associations de malades et les banques de tissus

Associations of patients and tissue banks
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RÉSUMÉ

Les études biochimiques ou génétiques portent sur des extraits tissulaires. Les études in situ,
qui leur sont complémentaires, sont de plus en plus nécessaires. La biologie moléculaire a en
effet permis l’identification de nouvelles protéines dont il faut aujourd’hui étudier la fonc-
tion, la répartition et le rôle à l’état normal et au cours de la maladie. Mais, en France, les
chercheurs n’ont plus accès aux prélèvements tissulaires. Plusieurs raisons ont conduit
à cette situation de pénurie. Le médecin est plus assuré de son diagnostic aujourd’hui
qu’hier. Il n’éprouve plus la curiosité de le vérifier post mortem. Les familles sont de plus en
plus opposées à l’autopsie, surtout si les raisons qui la justifient ne peuvent être expliquées
qu’au moment du décès. La nécessité du consentement explicite du patient est un autre
facteur limitant. Cette nouvelle obligation limite en pratique la recherche aux échantillons
provenant de patients qui ont fait « don de leur corps à la recherche ». Ce don, global,
soulève des difficultés d’ordre éthique. Enfin, il n’existe pas encore en France d’organisation
qui puisse gérer les prélèvements tissulaires sur tout le pays. Les associations de malades,
qui ont pris conscience des carences du système actuel, sont prêtes, à l’avenir, à jouer un
rôle primordial. Ce sont elles qui, aujourd’hui, tentent de mettre sur pied les Banques
de Tissus en sensibilisant leurs adhérents à l’importance des prélèvements à visée de
recherches.
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SUMMARY

Research dealing with tissue is more important to day than ever. Techniques of molecular
genetics have indeed permitted the identification of a large number of new proteins that have
now to be localised in the tissue and in the cell, in health and disease. This step has to be made
in order to elaborate the adequate animal models in which new therapeutics can be tested. In
France, however, human tissue samples have become difficult to obtain. Many factors
contributed to this situation. Autopsies are now exceptionally performed. Doctors feel
confident in their diagnosis and express rarely the need to control it. Families are opposed to
post mortem more strongly than before, especially when the reasons for performing it can
not be explained before the death of the patient. French law now makes the explicit consent
of the patient mandatory before any research. This practically limits all post mortem
investigations to those that had been planned before death. The possibility of giving tissue
post mortem to allow research has to be publicised, particularly by associations of patients.
The organisation that should manage to collect and store the samples at a large scale and
over the whole country is lacking. Its structure is still discussed : should it be supported by the
state itself, by private funding, possibly by the associations of patients themselves ? Patients
Associations are ready to play a crucial role : they realised that the present system was
inefficient, they are presently trying to organise tissue banks ; they will finally have to
explain to their members why they should care for research, how they could help and how
they will have to accept the absence of immediate spectacular results.

K- (Index Medicus) : A. T . R.

INTRODUCTION

Observer et agir

Le savant observe et classe : c’est Linné ou Mendeleiev. Le savant expérimente et
agit : c’est Faraday ou Oppenheimer. Observer ou agir sont les deux extrémités
d’une ligne qui traverse la Science et donc la Médecine. L’anatomopathologiste est
à l’antipode du chirurgien. Il est curieux de constater que cette dichotomie, un peu
artificielle, est retrouvée dans la biologie moderne. Le séquençage du génome
humain relève de l’observation, la thérapie génique de l’action. Mais on aurait tort,
évidemment, d’y voir une opposition. L’action et l’observation pures sont stériles ;
associées, elles se fertilisent : qu’on pense à Pasteur ou à Fleming, parmi tant
d’autres.

Prélèvements précieux et données riches

On peut, aujourd’hui encore, sacrifier des souris pour élucider une question scien-
tifique. Les prélèvements peuvent être répétés au besoin ; ils sont abondants et, en ce
sens, « bon marché ». En médecine, les données concernent des hommes, eux-
mêmes libres d’aller et venir, de se plier à l’investigation ou de la refuser. La collecte
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est donc aléatoire et lente. L’exemple d’une biopsie cérébrale est particulièrement
révélateur. C’est un événement rare. Il ne peut pas être dupliqué mais c’est peut être
lui qui permettra, dans un avenir proche ou lointain, d’élucider un mécanisme
pathogénique. Le prélèvement humain est, dans ce sens, précieux. Il ne peut pas être
jeté une fois le diagnostic fait.

Les données que le médecin collecte ne sont pas toutes de la même nature. Certaines
sont « pauvres » : l’épidémiologiste qui prend la pression artérielle et la compare à
l’incidence de la démence n’enregistre que deux valeurs, celle que lui donne le
tensiomètre et celle qui conclut le test cognitif. Elles permettront de répondre à une
seule question ou à un petit nombre d’entre elles. L’analyse terminée, les données
sont à remiser au magasin des accessoires. Sauf imprévu, personne n’ira jamais les y
rechercher. Il s’agit de « données pauvres ». Au contraire, une seule expérience
n’épuise pas les « données riches ». Sur les collections d’ADN, la recherche de
mutations peut être renouvelée aussi souvent qu’il y a de paires de bases... Des
milliers d’anticorps peuvent être utilisés pour détecter les protéines qui se trouvent
dans un prélèvement tissulaire. ADN et, plus encore, tissus sont des « données
riches ». Lorsqu’elles proviennent de patients elles sont à la fois « riches » (une
expérience ne les épuise pas) et précieuses (on ne peut pas les dupliquer).

La collecte de prélèvements post mortem, qui permet l’accumulation de données
riches et précieuses, est à la base des « banques » destinés à durer des décennies [3].
A l’heure de la biologie moléculaire, leur intérêt est encore plus grand qu’autrefois.
La protéine dont le généticien décode le gène, doit être identifiée, isolée du tissu,
détectée dans la cellule et ses compartiments. Ces études peuvent faire appel aux
biopsies : elles sont de petite taille. De plus certains organes ne sont pas aisément
accessibles du vivant du malade, notamment pour des raisons éthiques. C’est donc
à l’étude post mortem qu’il faut, le plus souvent, avoir recours.

Les « Banques » ou « Thèques »

Le terme de banque est sans doute malheureux car il est associé à celui de finance,
étranger à notre propos. On a tenté de lui substituer celui de -thèque (tissuthèque,
sérothèque, cérébrothèque). Quel que soit le terme utilisé, il s’agit d’accumuler au fil
du temps des « données riches » que les chercheurs pourront utiliser aujourd’hui,
demain ou dans 10 ans. La « thèque » n’est pas faite pour répondre à un projet de
recherche : elle est destinée à alimenter un grand nombre d’entre eux au gré des
découvertes scientifiques. Elle servira, un jour, à identifier la huntingtine, un autre
à tester les mitochondries, plus tard à rechercher des protéines partenaires...
Les États-Unis, la Grande Bretagne, l’Allemagne, la Hollande ont mis sur pied des
« Banques de Cerveaux », financées tantôt par l’état, tantôt par les associations de
malades (une liste des banques de cerveaux dans le monde peut être trouvée sur le
site http : // www.brainbanks.org/brain-ba.htm). La France est à la traîne dans ce
domaine et indécise sur les modalités pratiques d’organisation. Les « données
riches », précieuses comme le sont les prélèvements humains, doivent être gardées
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longtemps. Il faut donc qu’elles soient conservées dans des endroits qui jouissent
d’un financement continu, différent de celui, discontinu, qui permet de réaliser un
projet de recherche. Il faut y insister : une banque d’ADN ou de tissu humain est un
service commun. Elle n’est pas conçue pour répondre à une seule question scienti-
fique.

COMMENT CONSTITUER UNE BANQUE ?

La loi

On n’étudie pas les prélèvements humains comme ceux des animaux d’expérience.
Aucune recherche scientifique ne peut avoir lieu sans l’accord éclairé et explicite du
donneur, même si l’on peut réaliser une autopsie à visée diagnostique quand seule
l’absence d’opposition est assurée (« Aucun prélèvement à des fins scientifiques
autres que celles ayant pour but de rechercher les causes du décès ne peut être
effectué sans le consentement du défunt exprimé directement ou par le témoignage
de sa famille », article L 671-9 du Code de la Santé Publique). Il est certainement des
circonstances où l’on peut regretter les termes de la loi mais il y a tout lieu de penser
qu’ils ne seront pas notablement modifiés à l’avenir car il est évidemment souhaita-
ble qu’un homme puisse disposer de sa liberté pour permettre ou interdire la
recherche sur son propre corps. La loi a une conséquence immédiate : les études à
visée de recherche effectuées post mortem doivent avoir été exposées au patient pre
mortem et acceptées par lui. Il n’y a, en pratique, qu’un seul moyen pour parvenir à
ce but. Il faut mettre sur pied des registres de « don du corps pour la recherche
scientifique » qui soient le pendant du « registre national des refus » déjà en place, et
complémentaires du don du corps à la science (destiné à pourvoir les pavillons
d’anatomie) et du don d’organe à visée de greffe. Il faut donc informer la population
et prévoir des cartes de don et des réseaux de collecte des prélèvements. Les médecins
ne sont pas toujours bien placés pour demander la mise en place de ces dons : on les
soupçonne de plaidoyer pro domo. Mais ils peuvent être efficacement relayés par les
associations de malades qui réclament de nouvelles thérapeutiques, c’est-à-dire de
nouvelles recherches.

Le don du corps pour la recherche

Le don généreux d’une partie de soi-même, qu’un grand nombre de patients sont
prêts à faire, soulève plusieurs difficultés.

Quel organisme le consigne ?

Lorsqu’un patient fait don de son corps à la recherche, seuls les proches en sont
aujourd’hui avertis. Ce sont eux qui devront, le cas échéant, accomplir les nombreu-
ses démarches qui permettront in fine la collecte des échantillons. Aucun organisme
n’est actuellement capable d’enregistrer les consentements ou d’aider les familles le
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moment venu. L’exemple du « don du corps pour la science », organisé par les
facultés de médecine de façon particulièrement efficace, doit, évidemment, être
suivi.

Le consentement éclairé et la mort

Pour être éclairé, le consentement ne peut être donné que pour un projet déterminé.
Or les tissus sont le type même des « données riches », qui pourraient servir à
alimenter de nombreux laboratoires. Le patient décédé ne pouvant évidemment plus
recevoir un complément d’information, le consentement devrait donc envisager une
utilisation large des tissus prélevés et pouvoir se passer d’une information précise sur
les recherches futures dont les orientations et les possibilités ne peuvent être prédites.

Le consentement éclairé et la démence

Le patient dément ne peut évidemment être qu’imparfaitement éclairé. Les situa-
tions dans lesquelles le malade, encore suffisamment conscient, sait que ses fonc-
tions intellectuelles vont se dégrader, et consent à prévoir son autopsie sont excep-
tionnelles. Une fois le consentement consigné, il est difficile à révoquer par un
patient qui perd ses capacités cognitives. Le problème soulevé par la recherche dans
la démence est donc mal résolu. En pratique, ce sont souvent les familles qui se
portent garantes de l’accord du patient.

Les modalités pratiques

Publicité

La possibilité de consentir à un don d’organes ou de tissus post mortem doit être
connue du public. Les associations de malades peuvent largement contribuer à cette
information. Il n’est évidemment pas question de « forcer la main » mais de donner
à chacun la possibilité de prendre activement position. Une telle campagne de
publicité est particulièrement délicate : elle ne doit pas heurter la sensibilité des
familles et risquer ainsi d’hypothéquer toute possibilité de prélèvement, même chez
des sujets consentants. Plusieurs exemples retentissants d’erreur d’appréciation en
France ou en Angleterre [8] ont jeté inutilement le discrédit sur la recherche
médicale, dont les buts authentiques sont évidemment louables.

Carte de donneurs

Une carte de donneur permettrait à chacun d’afficher son choix. La personne qui la
porterait sur elle témoignerait, en effet, de l’actualité de son vœu de « donner son
corps à la recherche », ce qui éviterait les résistances manifestées au moment du
décès par les proches qui n’auraient pas été mis au courant. Il arrive souvent, en
effet, qu’un parent, tourmenté par la décision, applique une sorte de « principe de
précaution » qui conduit à l’abstention plutôt qu’à l’activisme. Le nom des don-
neurs pourrait être inscrit sur un registre permettant une vérification rapide de la
volonté du patient.
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Permissions administratives

Même avec l’accord explicite du patient, l’obtention des permissions nécessaires au
transport du corps vers le CHU, où l’autopsie est réalisée, constitue une véritable
course d’obstacles qui rebute à la fois les médecins et les familles les mieux inten-
tionnées. Les règlements actuels ne l’autorisent que dans les 24 heures. Il est
souhaitable que ces démarches puissent être facilitées à l’avenir lorsque le principe
des tissuthèques sera mieux accepté qu’aujourd’hui et qu’elles pourront être régle-
mentées de façon plus efficace. Ici encore les associations de malades s’avéreront
utiles : ce sont elles qui disposeront de tous les renseignements nécessaires pour
obtenir rapidement les autorisations et orienter les familles vers les services adé-
quats.

Collecte et préservation des prélèvements

Le prélèvement sera nécessairement effectué dans la ville de CHU la plus proche
selon les modalités techniques adéquates, prévues par les anatomo-pathologistes ou
les chercheurs [2, 3]. Faut-il ensuite réclamer que les prélèvements soient acheminés
dans une unité de stockage centralisée ou est-il préférable de les garder dans les
établissements où ils ont été faits ? Les deux organisations ont été tentées : à titre
d’exemple, au Royaume Uni les prélèvements provenant de patients parkinsoniens
sont concentrés à Londres. En Allemagne, c’est un réseau qui a été mis en place. Les
associations de malades trouveraient certes leur intérêt dans un organisme centralisé
qui constituerait aussi un interlocuteur unique. Les anatomo-pathologistes qui
effectuent le travail de prélèvement et de conditionnement préfèrent au contraire
garder dans leurs laboratoires les spécimens qu’ils espèrent pouvoir un jour étudier
eux-mêmes.

Difficultés de la documentation clinique des prélèvements

Les prélèvements conservés dans les tissuthèques doivent être accompagnés d’une
documentation clinique qui en augmente la valeur, permet une recherche intelli-
gente et confirme le diagnostic. Il serait donc souhaitable que des dossiers cliniques
(ou de données biomédicales) puissent accompagner les prélèvements mais il faut
éviter que les banques de tissus disposent de leurs propres médecins cliniciens qui
effectueraient eux-mêmes la collecte des informations médicales. Une telle procé-
dure, mal interprétée, pourrait être perçue comme un détournement de clientèle.
Plusieurs solutions alternatives existent (contact direct avec le médecin traitant qui
remplit les rubriques d’un examen standardisé, par exemple). Elles doivent évidem-
ment rester compatibles avec l’anonymat indispensable lorsqu’il s’agit de recherches
[7].

L’anonymat, la médecine et la recherche scientifique

Les patients, souffrant d’une maladie génétique, peuvent, à juste titre, être inquiets
de voir figurer leur nom en regard du diagnostic d’une affection familiale. Les
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assureurs ou les employeurs, qui en prendraient connaissance, pourraient, sans
donner d’explication, refuser à la descendance un prêt, une assurance vie ou un
emploi. Pour éviter ce risque, les prélèvements pourraient être rendus immédiate-
ment anonymes. Mais une telle pratique irait à l’encontre de la démarche du
médecin qui porte un diagnostic sur une personne et non sur un numéro d’anony-
mat. Elle entraverait l’information de la famille, peut-être utile pour la prise en
charge ultérieure. Jusqu’au diagnostic, l’examen des tissus doit donc être considéré
comme un acte médical, c’est-à-dire nominatif. A ce titre, il est répertorié dans des
registres mis sous clef et, si possible, ne faisant pas appel à l’informatique. Mais, une
fois le diagnostic porté, toutes les recherches sont effectuées sur des prélèvements
dont l’anonymat ne doit pouvoir être levé qu’en cas de nécessité impérieuse et
seulement par un médecin astreint au secret médical.

La distribution des prélèvements

Le médecin qui effectue les prélèvements ou qui organise leur gestion éprouve une
tendance naturelle à se comporter comme un propriétaire. Une telle attitude est
évidemment opposée à l’esprit même des tissuthèques. Mais qui décide de la
destination des prélèvements ? Qui écarte les recherches irréalistes ou mal program-
mées, celles qui gaspillent le matériel précieux en restant stériles ? Un conseil
scientifique doit veiller à la bonne utilisation des dons. Il doit comporter des
observateurs extérieurs, utiles pour juger, à leur juste valeur, les querelles de person-
nes ou les péripéties qui ne relèvent pas de la science.

Les obstacles

Les réticences à l’autopsie [5, 6]

Envisager sa propre mort est une opération intellectuelle que tous les individus ne
peuvent probablement pas réaliser avec la même sérénité. L’évocation par le méde-
cin de la mort de son patient peut être mal interprétée. La science et la médecine sont
parfois perçues comme « totalitaires » ou inhumaines. L’autopsie est ressentie
comme une effraction dans les derniers retranchements de l’individu. Les familles,
parfois le personnel soignant, s’exclament : « Il a déjà tant souffert. Il est temps
maintenant de le laisser tranquille ». Les obstacles religieux, moins infranchissables
aujourd’hui qu’hier, ne doivent évidemment pas être négligés. Mais la réticence est
aussi médicale. L’anatomo-pathologiste est souvent surpris des remarques de ses
collègues qui tantôt manifestent une ignorance profonde de l’intérêt de l’autopsie,
tantôt font preuve d’une sensibilité exacerbée devant la mort : tel chef de clinique
s’excuse de n’avoir pas pu éviter la « vérification », tel chirurgien de ne pouvoir
supporter la vision d’un cerveau, tel autre ne sait pas qu’une autopsie peut être
demandée, tel chef de service soutient la fermeture de la salle d’autopsie. L’éduca-
tion médicale ne comprend plus l’examen post mortem. L’ignorance d’aujourd’hui
en est la conséquence.
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Les difficultés de recrutement des témoins

L’étude des tissus pathologiques est impossible si elle ne s’accompagne pas d’une
comparaison avec les tissus normaux. Il faut donc recruter non seulement des
patients mais aussi des cas de contrôle. Les associations de malades peuvent
sensibiliser à la recherche des membres de la famille des patients. Mais il faut prévoir
une information à un plus large public signalant que le don de tissus, même en
l’absence de maladie, est utile à la recherche.

Les difficultés du financement

On ne peut pas acheter le corps humain ou ses parties : c’est l’attitude éthique
adoptée en France. C’est aussi la législation. Il est donc difficile, en pratique, de
s’appuyer sur des financements privés pour mettre sur pied les banques de tissus.
L’étude par l’industrie pharmaceutique de prélèvements humains peut donc soule-
ver des difficultés si elle conduit à des découvertes non partagées ou à des bénéfices
[1, 4 ]. Qui donc pourrait assurer le financement ? Les associations de malades ont,
les premières, compris le risque que faisait encourir à la recherche française l’arrêt de
la pratique des autopsies. Ce sont elles qui réclament des banques de tissus destinés
à étudier leur maladie. Dans certains cas, ce sont elles aussi qui ont mis sur pied et
financé les tissuthèques. C’est ainsi qu’à Londres, la Parkinson Society Brain Bank
collecte les prélèvements provenant de patients souffrant de syndromes parkinso-
niens (site Internet : http : // www.ion.ucl.ac.uk/brainbank/homepage.htm). Mais les
financements engagés risquent de ne pas être pérennes. Qui prendra soin des
prélèvements, lorsque les fonds viendront à manquer ? Le financement étatique, par
les organismes de recherche par exemple, se justifierait donc pleinement. Il s’agit, en
effet, d’une aide à la recherche, elle-même souvent financée par l’état, et une action
qui vise le bien commun. C’est la voie choisie en Allemagne pour constituer un
réseau de « Banques de Cerveaux », intitulé BrainNet. La diversité des formes
possibles de stockage, la souplesse nécessaire dans les changements éventuels de
stratégie, les sanctions qu’il faut pouvoir rapidement apporter aux organismes
inefficaces font cependant craindre à certains l’engagement direct de l’état.

Les réticences scientifiques aux banques

Ce sont probablement les plus complexes à démêler et aussi les plus importantes à
lever car elles constituent un obstacle sérieux au financement des banques par les
organismes de recherche. Il arrive que les scientifiques ne tiennent pas compte des
difficultés rencontrées à la collecte des prélèvements humains et surtout du temps
qu’elle nécessite, des années souvent des décennies. Ils appliquent le paradigme
scientifique le plus commun, celui du projet pour répondre à une question, et
s’étonnent que la collecte des tissus puisse se faire en dehors de celui-ci : pas de
question scientifique, pas de projet, ... pas de financement. Comme nous avons tenté
de l’expliquer plus haut, il n’est pas judicieux de construire une banque de tissus
pour ne répondre qu’à une seule question. Nous l’avons dit, le prélèvement tissulaire
humain est à la fois précieux (rare, impossible à dupliquer) et riche (une expérience
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ne l’épuise pas). Le financement des tissuthèques sera toujours précaire tant que ces
notions n’auront pas été assimilées par la communauté scientifique. La précarité,
c’est aussi le risque de perdre de précieux prélèvements humains collectés sur des
dizaines d’année. Le chercheur sera le premier à s’étonner de ne plus trouver la
plaque de sclérose ou le muscle de myopathe sur lequel appliquer la technique qu’il
vient de mettre au point.

CONCLUSION

La recherche médicale française a un besoin aigu de prélèvements tissulaires
humains, normaux et pathologiques. Pour y subvenir, il est nécessaire de mettre en
place un réseau qui prendra en charge les dons d’organes et de tissus post mortem.
De nombreux partenaires doivent y participer. Les associations de malades figurent
en première place. C’est en effet pour les patients que la recherche thérapeutique est
développée. C’est par leurs dons que sont alimentées les tissuthèques. Certaines
associations, conscientes des difficultés, se sont récemment fédérées dans un groupe
de réflexion qui cherche à mettre en place les réseaux de prélèvements et de
préservation. Elles sont énumérées au début de cet article, l’un des coauteurs en est,
en effet, le porte-parole. Les médecins traitants jouent un rôle important : ce sont
eux qui peuvent à la fois comprendre le point de vue des patients, et celui des
chercheurs. Les anatomo-pathologistes doivent réaliser les autopsies et souvent
conditionner les prélèvements, même quand les tissus obtenus ne serviront pas leurs
propres recherches. Les chercheurs doivent accepter les règles de distribution et
d’utilisation de tissus trop précieux pour être gaspillés. Enfin, les tissuthèques
doivent être gérées par du personnel à plein temps qui constituera et sécurisera les
collections, distribuera les prélèvements de façon adéquate et en assurera le suivi
scientifique. Il faut aussi souligner le rôle de l’administration, hospitalière mais aussi
municipale, qui doit comprendre et faciliter les démarches des familles en deuil.
L’État, enfin, doit prendre position sur les nombreuses questions juridiques que
soulèvent les banques de tissus, éventuellement organiser, contrôler et financer le
réseau des dons d’organes et de tissus pour la recherche. La recherche, les tissuthè-
ques n’en sont que le préliminaire mais elles en sont le préliminaire indispensable et
il est fort à craindre que leur rareté actuelle, en France, n’hypothèque les recherches
de demain. Nous vivons aujourd’hui sur les réserves d’hier. Les conséquences de la
désuétude des autopsies ne se feront sentir que dans quelques années.
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La réglementation des prélèvements
à but scientifique en France

Rules of scientific stampling on deceased persons
in France

Marc DUPONT *

RÉSUMÉ

La loi no 94-654 du 29 juillet 1994 a modifié le droit français applicable à la réalisation des
prélèvements à but scientifique sur personne décédée et a rendu nécessaire, pour toute
autopsie (sauf dans le cas de l’autopsie à caractère médico-légal) le consentement du
patient. Ce consentement peut être présumé en cas de prélèvements en vue de rechercher les
causes du décès. Dans les autres cas, il doit avoir été exprimé directement par l’intéressé de
son vivant ou par le témoignage de sa famille. Dans tous les cas, la famille doit être informée
de la réalisation des prélèvements. L’application de cette loi semble être une cause directe de
la diminution, très sensible au cours des toutes dernières années, du nombre d’autopsies
réalisées en milieu hospitalier.
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SUMMARY

The 94-654 law (dated 29th July 1994) has modified the french regulation on post-mortem
sampling on a deceased person, performed for scientific reasons. The patient’s permission
has been made mandatory for every autopsy (with the exception of forensic medecine). The
permission can be presumed when the autopsy is performed to find the cause of death. In all
other cases, the patient’s wish must have been expressly signified before death, or testified by
his family. In any case, the patient’s relative must be informed of the sampling. This law
seems to be one reason for the very perceptible decrease of the number of autopsies
performed in hospitals these last years.
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INTRODUCTION

La pratique de l’autopsie a longtemps été courante en milieu hospitalier. Elle tenait
une place importante dans l’hôpital du e siècle, lieu privilégié de la médecine
anatomo-clinique [1], puis encore à une époque toute récente. Elle a diminué très
sensiblement au cours des dernières années, en France comme dans le monde [2]. Les
données statistiques agrégées pour les hôpitaux de l’Assistance publique-hôpitaux
de Paris (AP-HP) en témoignent [3] (Fig. 1).

Une des raisons placées aujourd’hui en premier rang, notamment par les praticiens,
pour expliquer l’évolution à la baisse du nombre d’autopsies en France, est l’appli-
cation des lois dites « bioéthiques » du 29 juillet 1994 [4], en ce qu’elles ont introduit
clairement le consentement du patient de son vivant, même par présomption,
comme condition préalable et nécessaire au prélèvement à but scientifique, et
obligent les praticiens concernés à s’en assurer auprès des familles, dans des circons-
tances souvent éprouvantes.

LA RÉGLEMENTATION ANTÉRIEURE AUX LOIS DE BIOÉTHIQUE

Plusieurs textes publiés au cours des années 1940, puis la loi Caillavet du 22
décembre 1976, ont à la fois fixé le droit applicable jusqu’aux lois de 1994 et
témoigné des hésitations des pouvoirs publics dans ce domaine.

Le décret du 17 avril 1943 relatif au régime des hôpitaux a tout d’abord interdit
d’une manière générale l’autopsie pratiquée dans un but scientifique en cas d’« op-
position des familles ».

Un décret du 26 septembre 1947 a ultérieurement restreint le champ d’application
de cette disposition, en permettant de passer outre à l’opposition de la famille « si un
intérêt public le commandait ».

Dans le même sens, le décret du 20 octobre 1947, assimilant les autopsies et les
prélèvements, disposa que « dans les établissements hospitaliers figurant sur une
liste établie par le ministre de la Santé, si le médecin chef de service juge qu’un intérêt
scientifique ou de thérapeutique le commande, l’autopsie et les prélèvements pour-
ront, même en l’absence d’autorisation de la famille, être pratiqués sans délai ».

C’est dans ce cadre que l’article 75 du règlement général sur le service de santé des
hôpitaux de Paris a requis jusqu’en 1976 « une opposition formulée d’initiative et
par écrit par la famille » pour pouvoir interdire une autopsie jugée médicalement
nécessaire.

Au titre de dispositions spéciales, certaines catégories de malades étaient par ailleurs
exclues d’office de l’autopsie : une circulaire du 6 janvier 1927 interdisait les
autopsies et prélèvements sur les musulmans ; cette interdiction fut étendue ulté-
rieurement aux israélites et aux malades dépourvus de familles par une autre
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F. 1. — Nombre d’autopsies en 1993 : 2469 ; en 2000 : 534.

circulaire en date du 27 janvier 1955. De même, les personnes ayant souffert dans
leur corps pour la France (blessés de guerre) ont été dispensées de l’autopsie par un
arrêté du 5 juillet 1950.

Pendant toute cette période et sous les réserves qui viennent d’être énoncées, la
médecine hospitalière a donc pu disposer, avec de nombreuses facilités, des corps des
patients décédés. Ce droit exorbitant de l’hôpital sur les corps des hospitalisés était
justifié par l’intérêt public. D’une manière générale, il n’était pas considéré comme
anormal que les patients soient soumis aux règles de fonctionnement de l’établisse-
ment hospitalier permettant aux médecins d’effectuer sur leurs corps des recherches
ou des vérifications.

Il est intéressant de constater que le décret initial (du 17 avril 1943), dont il est fait
état ci-dessus, est également celui par lequel l’hôpital, jusqu’alors lieu de soins
gratuits recevant pour l’essentiel des personnes indigentes, est devenu, il y a plus
d’un demi-siècle, un service public ouvert à toutes les classes sociales. A ce moment
précis, le droit à pratiquer l’autopsie, jusqu’alors contrepartie implicite pour l’hôpi-
tal de la gratuité des soins, perdait beaucoup de sa justification, dès lors les hôpitaux
soignaient des malades payants, pour l’essentiel assurés sociaux. Il lui fallait devenir
explicite.

Jusqu’en 1976, l’opposition des familles à l’autopsie était donc possible, ces derniè-
res pouvant l’exprimer par une démarche écrite effectuée à leur initiative. Elle n’était
pas suscitée par une demande d’autorisation. Il était en réalité fait peu de cas de la
volonté des familles, ces dernières pouvant légalement être maintenues dans l’igno-
rance de l’autopsie. Elle ne signifiait pas pour autant une totale indifférence à leur
égard :
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— le décret de 1947, puis la circulaire du 27 janvier 1955 ont insisté sur la nécessité
d’apporter le plus grand soin à la restitution tégumentaire, de manière à respec-
ter, dans toute la mesure du possible, un aspect morphologiquement normal.

Dans l’affaire Dame veuve Venet [5], concernant une famille ayant constaté par
hasard la réalisation d’une autopsie, le Tribunal administratif de Paris, après
avoir rappelé qu’une autorisation préalable de la famille n’était pas requise,
décida néanmoins l’indemnisation du préjudice que constituait pour la famille le
choc moral né de la présentation à la veuve « du corps du défunt, recousu
grossièrement après l’autopsie, non habillé, recouvert seulement d’un drap, à
l’exclusion de la tête entourée de pansements » ;

— cette même affaire souligne que l’absence d’autorisation préalable, aussi bien
que la possibilité laissée à la famille de s’opposer « à son initiative », n’étaient
pas fondées sur le respect des dernières volontés du défunt, mais bien davantage
sur le respect de la douleur de l’entourage et le souci de ne pas l’affliger
davantage.

La loi dite « Caillavet » du 22 décembre 1976 a effectué une transition vers notre
législation contemporaine en prévoyant, dans son article 2, que « des prélèvements
peuvent être effectués à des fins thérapeutiques ou scientifiques sur le cadavre d’une
personne n’ayant pas fait connaître de son vivant son refus d’un tel prélèvement ».

Ce dispositif légal a introduit dans notre droit le principe de la présomption du
consentement de la personne majeure, dès lors qu’elle n’a pas fait connaître de son
vivant son refus, et l’absence de droit d’opposition réservé à la famille. Il a prévu par
ailleurs que des autopsies pouvaient être pratiquées même sur l’incapable et le
mineur, l’autorisation expresse du représentant légal n’étant nécessaire que si le
prélèvement était effectué en vue d’une greffe. Ainsi, par le célèbre arrêt Camara,
rendu le 17 février 1988, le Conseil d’État jugea au sujet d’une autopsie comportant
l’ablation du cœur et des poumons réalisée afin de rechercher les causes de la mort
d’une jeune fille de confession musulmane, que le consentement du représentant
légal devait être présumé, en cas d’autopsie, si la preuve contraire n’était pas établie.

Le refus pouvait être exprimé par tout moyen : document porté par le patient,
témoignage, registre tenu au bureau des admissions de l’hôpital et mis à la disposi-
tion des patients et des familles, etc. Aucune obligation d’information des familles ne
s’imposait aux médecins hospitaliers.

LA LÉGISLATION ISSUE DES LOIS DU 29 JUILLET 1994 DITES BIO-
ÉTHIQUES

Les principes

Le professeur de Forges soulignait en 1973 que l’autopsie, qui s’inscrivait jus-
qu’alors « dans une civilisation chrétienne qui assimile le cadavre à la poussière »,
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est à l’époque contemporaine affectée par la déchristianisation, qui paradoxalement
permet « le développement d’une sorte de mystique païenne de l’intégrité physique
du mort » [6].

Les lois de 1994 font ainsi du respect de la volonté de la personne de son vivant le
principe essentiel qui s’impose pour tout prélèvement à caractère médical. L’article
L. 1211-2 du Code de la santé publique dispose que « le prélèvement d’éléments du
corps humain et la collecte de ses produits ne peuvent être pratiqués sans le
consentement préalable du donneur » et que « ce consentement est révocable à
tout moment ». Ce principe s’applique aussi bien du vivant du patient qu’après sa
mort.

Par ailleurs et dans le prolongement de la loi du 22 décembre 1976, la législation
nouvelle ignore le terme d’« autopsie » et ne retient en la matière que celui, plus
général mais également moins évocateur, de prélèvement : il s’agit là d’un choix
logique du législateur, aux yeux duquel, plus que le volume ou la nature des éléments
du corps humain prélevès ou encore que les modalités de l’intervention, c’est le
principe même du prélèvement, fût-il minime, qui importe.

D’une manière générale, les droits de la personne sont aujourd’hui, en principe,
jugés supérieurs aux intérêts généraux de la communauté, et en premier lieu à ceux
de la recherche médicale.

Dans l’état actuel du droit français (lois no 94-653 et 94-645 du 29 juillet 1994), les
prélèvements sont de fait considérés comme constituant potentiellement une
atteinte grave au respect du corps de la personne décédée. Les prélèvements à
caractère médical ne sont en conséquence autorisés que par exception au principe
d’inviolabilité du cadavre. Ainsi, « la sauvegarde de la dignité de la personne
humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation est un principe de
valeur constitutionnelle » (C. Const., 27 juillet 1994) et le Code pénal punit « toute
atteinte à l’intégrité du cadavre, par quelque moyen que ce soit » (d’une peine
d’emprisonnement de un an et de 100 000 F d’amende, art. 225-17 du Code pénal).

La loi prévoit que l’exigence du consentement est exprimée différemment selon le
statut civil de la personne (majeur, mineur, majeur protégé) et selon le but scientifi-
que recherché.

La loi no 94-654 du 29 juillet 1994 distingue ainsi deux catégories de prélèvements à
but scientifique :

— les prélèvements en vue de rechercher les causes de la mort (parfois appelés
« autopsies cliniques ») ;

— les autres prélèvements à but scientifique.

Les prélèvements à but scientifique doivent être effectués au sein des établissements
de santé dans la zone technique des chambres mortuaires, aménagées dans des
conditions aujourd’hui strictement réglementées (Arr. min. du 24 août 1998 ; J.O.
du 11 sept. 1998).
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Les conditions générales

Dans la réalisation d’un prélèvement à but scientifique, trois conditions majeures
prévues par la loi doivent être remplies :

— le prélèvement ne peut être effectué sans le consentement de la personne décé-
dée ; ce consentement, selon le cas, pouvant être présumé ou devant être expli-
cite ;

— il ne peut être effectué qu’après l’établissement par un médecin d’un procès-
verbal de constat de la mort spécifique (C. santé publ., art. L. 1232-1), indépen-
dant du certificat de décès exigé par l’état civil. Les conditions de constatation de
ce décès sont décrites par un décret en Conseil d’État (D. no 96-1041 du 2 déc.
1996) qui précise les personnes ayant compétence pour constater la mort, les
procédés du constat et les formes à respecter ;

— les médecins ayant procédé à un prélèvement sur une personne décédée sont
tenus de s’assurer de la restauration décente de son corps (C. santé publ., art. L.
1232-5), le souci d’épargner à la famille une douleur supplémentaire justifiant
cette obligation. Cette restauration peut être effectuée, pour tout ou partie, par
les agents de la chambre mortuaire.

Le cas des prélèvements pour rechercher les causes de la mort

La réalisation de ce prélèvement est soumise à la réunion de deux conditions
essentielles et relève de dispositions spécifiques s’agissant des mineurs et des majeurs
protégés.

La présomption de consentement

La loi du 29 juillet 1994 prévoit que le prélèvement afin de rechercher les causes de
la mort est possible « dès lors que la personne concernée n’a pas fait connaître, de
son vivant, son refus d’un tel prélèvement » (C. santé publ., art. L. 1232-1).

Il est donc déduit du silence de la personne de son vivant, son absence de refus du
prélèvement (dans des conditions identiques à celles régissant les prélèvements pour
don).

Le refus, témoignage de la volonté de la personne, doit en revanche, lorsqu’il existe,
être bien évidemment très strictement respecté. Il peut avoir été exprimé de plusieurs
manières :

— par l’indication du refus sur le « registre national automatisé des refus de
prélèvement d’organes sur une personne décédée » (C. santé publ., L. 1232-1),
registre qui doit être obligatoirement interrogé avant tout prélèvement sur une
personne âgée de plus de treize ans ;

— par tout autre moyen (document écrit par le malade, propos tenus au personnel
de l’hôpital, ...) ;
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— à défaut, par le témoignage de la famille, que le médecin doit s’efforcer de
recueillir s’il n’a pas connaissance de la volonté du défunt (C. santé publ., art.
L. 1232-1) ;

Le législateur a ainsi prévu, il faut le souligner, une recherche active de la volonté du
défunt (« s’efforcer de recueillir ») : il a jugé insuffisante l’attitude par laquelle le
médecin, du fait de l’absence ou de l’éloignement de la famille au moment du décès,
du fait de son affliction ou pour toute autre raison, se dispenserait de l’interroger,
alors même qu’une telle interrogation serait possible.

Enfin, il est généralement présumé, même en l’absence de dispositions réglementai-
res récentes en ce sens, que les membres de certaines communautés (notamment les
personnes de confession musulmane ou israélite, ou d’origine asiatique) sont a priori
opposés à tout prélèvement.

L’information de la famille

Le Code de la santé publique prévoit que pour cette catégorie de prélèvements, la
famille doit « être informée des prélèvements » (C. santé publ., art. L. 1232-3).
Contrairement à une idée courante, il s’agit d’une information et non d’une autori-
sation. En pratique, la difficulté dans la rencontre avec la famille semble être de
même nature.

Il n’est pas précisé si cette information doit être effectuée avant ou après le prélève-
ment. Elle n’indique pas non plus qui doit procéder à cette information.

Cependant, comme on l’a vu, la loi prévoit également le recueil préalable du
témoignage de la famille, et les débats parlementaires [7] indiquent également que le
législateur a entendu que le prélèvement ne puisse être réalisé « à la sauvette » ou
« en catimini, sans que le médecin ait prévenu la famille ».

Il est donc généralement admis :

— que cette information doit avoir lieu avant le prélèvement et simultanément au
recueil du témoignage de la famille, lorsque ce recueil est possible ;

— que le médecin qui se chargeait plus particulièrement du malade dans le service
où il était hospitalisé (ou qui était en lien direct avec le malade ou sa famille) doit
procéder à cette information. A défaut (s’il n’est pas présent au moment où se
présente la famille), ce médecin doit s’assurer de la bonne réalisation de cette
information par un autre médecin ou membre de l’équipe soignante.

En réalité, cette obligation légale d’information de la famille vise avant tout à
proscrire de façon explicite le secret entourant traditionnellement, à l’hôpital, la
pratique de l’autopsie.

Les règles applicables aux mineurs et aux majeurs protégés

On notera que le législateur, retenant le principe du consentement présumé pour les
prélèvements à visée scientifique afin de rechercher les causes de la mort, n’a pas
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précisé, comme c’est le cas pour les autres catégories de prélèvements (à but
thérapeutique ou scientifique), si le consentement des titulaires de l’autorité paren-
tale ou du représentant légal doit être recherché avant un tel prélèvement sur un
mineur ou un majeur protégé. Cette imprécision (qui justifierait certainement une
modification législative) est à l’origine de nombreuses interrogations et hésitations
au sein des équipes hospitalières.

L’intention du législateur telle qu’elle apparaît à la lecture des débats parlementaires
(principe du consentement présumé), conduit dans ces hypothèses à appliquer les
règles régissant les prélèvements à but thérapeutique (C. santé publ., art. L. 1232-2).
En conséquence, le consentement pour les prélèvements à visée scientifique afin de
rechercher les causes de la mort doit être explicite, lorsque le prélèvement doit être
effectué :

— sur un mineur : dans ce cas, chacun des titulaires de l’autorité parentale doit y
consentir expressément par écrit ;

— sur un majeur protégé : dans ce cas, le représentant légal doit y consentir
expressément par écrit.

Il est admis, en raison de la référence faite au représentant légal, que les majeurs
protégés ici visés sont ceux placés sous le régime de la tutelle (et non sous celui de la
curatelle ou de la sauvegarde de justice).

Le cas des prélèvements effectués dans un but scientifique autre que celui de rechercher
les causes de la mort

Dans ce cas (parfois difficile à distinguer en pratique de l’« autopsie clinique »
susvisée : il s’agit en fait des prélèvements effectués au titre de recherches — de toute
nature — qui sont indifférentes à l’établissement des causes du décès), le consente-
ment recherché doit être explicite.

Le prélèvement ne pourra être effectué sans le consentement exprimé :

— directement par le défunt ou par le témoignage de sa famille (cas du majeur non
protégé) ;

— directement par un des titulaires de l’autorité parentale (cas du mineur).

La loi ne prévoit pas la possibilité de procéder à de tels prélèvements sur une
personne majeure protégée. Ceux-ci ne sont donc pas licites.

Cas légaux de prélèvements pouvant être effectués sans recueil du consentement

Toutes les règles énoncées ci-dessus relatives au consentement ne s’appliquent
pas :

— en cas de prélèvement demandé par les autorités de justice pour des examens à
caractère médico-légal : les nécessités de l’ordre public justifient un régime
particulier (par lequel le prélèvement peut être effectué sans le consentement de
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la personne), qui s’appuie sur les dispositions de l’article 74 du Code de procédure
pénale ;

— en cas de prélèvement effectué à la demande du préfet « lorsque le décès paraît
résulter d’une maladie suspecte dont la protection de la santé publique exige la
vérification » (Code général des collectivités territoriales, art. R. 2213-19).

Les examens et prélèvements effectués dans ce cadre peuvent donc être réalisés
même si la personne s’est opposée de son vivant au principe d’un prélèvement sur
son corps. La mort suspecte ou violente autorise de passer outre la volonté de la
personne, dès lors qu’elle procède d’une décision légale de l’autorité judiciaire ou
administrative.

S’agissant des autopsies pratiquées sur le fœtus, aucune réglementation spécifique
ne s’applique, qui obligerait formellement au recueil du consentement des parents.
Les dispositions du Code Civil, qui prévoient que la loi « garantit le respect de l’être
humain dès le commencement de la vie » (C. civ., art. 16), constituent néanmoins un
cadre général qui semble s’imposer en la matière : l’autopsie pratiquée clandestine-
ment ou dans des conditions portant atteinte à la dignité humaine ne peut donc être
admise. Il est généralement considéré qu’un préalable à ces autopsies est, chaque fois
qu’il est possible, l’obtention de l’accord des parents formalisé ou non par écrit.

L’autopsie est aujourd’hui le sujet d’interrogations récurrentes concernant le res-
pect du corps humain et d’une manière générale, les droits des malades. La sensibi-
lité sur ce sujet a beaucoup évolué au cours des dernières années, rendant l’autopsie
(et encore davantage l’autopsie pratiquée à l’insu de la famille) le plus souvent
insupportable pour nos contemporains [8]. Les lois du 29 juillet 1994 prennent en
compte cette évolution, qui ne manque pas de bousculer des pratiques hospitalières
traditionnelles, qui ont longtemps considéré le corps des patients hospitalisés décé-
dés comme un terrain libre pour les investigations de recherche et de contrôle.

Un débat est ouvert en vue du prochain réexamen par le Parlement des lois
bioéthiques [9]. La demande d’une partie des praticiens anatomo-pathologistes de
faire prévaloir, par un assouplissement des règles du consentement et de l’informa-
tion, les perspectives de la santé publique, s’oppose aux considérations individua-
listes croissantes de la population, attachée au respect strict du cadavre.

Contribuant à ce débat, le Conseil d’État a formulé sur cette question plusieurs
propositions [10] et a notamment préconisé l’introduction dans la loi d’une excep-
tion au droit du patient de ne pas consentir aux prélèvements, limitée à certaines
pathologies prévues par décret (en particulier la variante humaine de la maladie de
Creutzfeldt-Jakob), « pour des raisons de santé publique ».
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Autopsie et religions

Autopsy and religions
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RÉSUMÉ

Une réflexion sur l’autopsie peut difficilement faire abstraction des religions. Les anthro-
pologies traditionnelles conditionnent le rapport à la mort. Aucune grande religion confessée
dans les régions du globe où les autopsies sont pratiquées n’interdit la dissection de façon
absolue. Le Judaïsme et l’Islam acceptent l’acte dans la mesure où son utilité est démontrée.
Le Christianisme valorise la générosité et la gratuité du don. Le Bouddhisme qui s’est
développé dans la négation des apparences trouve des éléments de dialogue avec les
pratiques médicales occidentales. La répulsion que suscite l’exploration du cadavre prend
son origine en amont des dogmes et des croyances, qui formulent dans une culture donnée les
limites acceptables par la communauté. Puisque l’autopsie reste un geste nécessaire, la
société laïque doit non seulement tenir compte des croyances des hommes qui la composent,
mais de leur besoin fondamental de sublimation face à la mort.
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SUMMARY

Concerns about autopsies may hardly leave behind religious belief. Traditional anthropo-
logy conditions the relationship to death. No main religion practiced in the regions where
autopsies are performed forbids it definitely. Judaism and Islam accept it as far as its
usefulness is demonstrated. Christianity encourages the generosity of donation. Buddhism,
which developed a denial of appearances, is finding ways to dialogue with the need of
medical practices in the western world. The repulsion induced by the exploration of a corpse
takes origin far above dogma and belief, which formulate acceptable limits within a given
culture. Because autopsy remains useful, laic society must take into account not only the
beliefs of humans, but also their fundamental need of sublimation in front of death.
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Malgré la progression de l’agnosticisme et de l’athéisme en Occident, une réflexion
sur l’autopsie peut difficilement faire abstraction des conceptions de l’homme que
traduisent les religions. La majorité des réticences des familles et des soignants y
prennent leur source. Au-delà de la croyance et du rite, les anthropologies tradition-
nelles conditionnent le rapport à la mort. L’homme est un « corps animé » pour
le judaïsme ; une « âme enveloppée » pour la philosophie grecque de Platon et
d’Aristote ; une « âme incarnée » pour le christianisme, influencé par les deux
traditions précédentes. Le bouddhisme, qui met l’accent sur l’impermanence et la
réincarnation, connaît un développement récent en Occident. Les sources documen-
taires disponibles sur le sujet ne sont pas également réparties dans les différentes
cultures. Les plus abondantes et les plus accessibles émanent du christianisme, en
particulier du catholicisme, qui était la religion dominante en Europe occidentale au
moment d’une éclosion de la curiosité scientifique entre le e et le e siècles.
L’anatomie et la physiologie se sont bien-sûr aussi développées ailleurs, parfois plus
tôt comme dans les pays d’Islam, mais en suivant d’autres méthodes. Il est bien
entendu impossible de résumer ici l’ensemble des commentaires, des interprétations,
des interdits et des exceptions formulés par les grands courants de pensée, mais d’en
évoquer les principaux traits.

Le judaïsme

Tous les aspects de la vie quotidienne sont, dans le judaïsme, marqués par la Loi
donnée par Dieu à Moïse en signe d’Alliance avec le peuple hébreu. Le juste vit de la
Loi écrite, La Torah, au cœur de la Révélation. La Torah correspond au Pentateu-
que de l’« Ancien Testament » chrétien. Il s’y s’ajoute le Talmud (Loi orale) qui
témoigne de la tradition établie par les grandes écoles rabbiniques du e au e

siècles. Cette tradition ancienne est développée et constamment mise à jour par les
commentaires rabbiniques.

Pour l’anthropologie biblique, Dieu anime la glaise dont l’homme est modelé : « Le
Seigneur modela l’homme avec de la poussière prise du sol. Il insuffla dans ses narines
l’haleine de vie (nishmat’raïm) et l’homme devint un être vivant » (Gn 2, 7b). Dans le
judaïsme, deux notions fondamentales régissent le rapport au corps mort : le respect
de sa dignité et de son intégrité d’une part, celle de l’impureté rituelle de la dépouille
mortelle, d’autre part [1]. Si la mort est source d’impureté, c’est qu’elle est le
non-sens par excellence [2]. La question du devenir du corps après la mort n’occupe
pas une place fondamentale dans les écrits rabbiniques et la foi en la résurrection
apparaît tardivement dans les écrits bibliques : elle est explicite dans les récits de la
révolte des Martyrs d’Israël (livres des Maccabées), composés entre le er siècle avant
notre ère et le e siècle.

Dans le Talmud, il est fait mention d’une « défense de défigurer un cadavre » (issour
nivoul) et de retarder son ensevelissement [3]. Malgré le frein de l’interprétation
stricte du Talmud, les médecins juifs jouèrent un rôle important au Moyen-Âge dans
la transmission des connaissances entre le monde arabe et le monde occidental, en
particulier par la traduction de textes [4].
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En 1967, des controverses violentes ont éclaté en Israël autour de la question des
autopsies : 356 rabbins ont estimé nécessaire de diffuser le psak-din (la décision) qui
suit : « Étant donné les abus commis dans les autopsies, nous proclamons que la
dissection des cadavres, de quelque façon que ce soit, est interdite par la Torah. Il n’y a
de permission possible que dans un cas où le salut d’une vie humaine en est la
conséquence immédiate et directe, et ceci d’ailleurs uniquement avec l’accord, dans
chaque cas d’espèce, d’une autorité religieuse compétente » [3].

En pratique, pour ce qui concerne les greffes d’organes, le salut d’une vie humaine
repousse les interdits de La Torah. Néanmoins « le consentement préalable du défunt
sera indispensable, formulant en quelque sorte son accord à l’égard de l’humiliation que
représente cette mutilation de son corps » [3]. Pour l’autopsie à titre scientifique,
l’indication doit être discutée cas par cas, en fonction du bénéfice que l’on en espère
et nécessite impérativement le consentement préalable du défunt. De ce fait, les
autopsies systématiques, la constitution de cohortes anonymes ou de banques de
tissus peuvent être discutables. La discussion reste ouverte, si l’on se réfère à ce
commentaire rabbinique : « Dès le moment où l’on procède à l’autopsie en vue d’un
but bénéfique quelconque, on ne peut plus parler de nivoul, de mutilation à caractère
offensant pour le défunt, et elle sera ipso facto permise, même si juste à ce moment là
il n’y a pas de patient à sauver par cette opération »(Rabbi Natanson, Pologne, XIXe

siècle) [3].

Le christianisme

L’anatomie dans l’Occident pré-chrétien

Dans l’antiquité grecque, l’anatomie a pris son essor grâce à la dissection. Ses
conclusions étaient fondées soit sur des observations humaines, en dépit des inter-
dits relatifs aux défunts (illustrés par l’Antigone de Sophocle obsédée par la recher-
che d’une sépulture pour ses frères), soit sur des extrapolations à partir de consta-
tations animales. Après Platon et Aristote (e et e siècles avant J-C.), plus
philosophes qu’observateurs, les descriptions anatomiques connurent leur apogée
au e siècle avant J-C., avec l’école d’Alexandrie. Le plus célèbre des savants de cette
époque, Hérophile, pratiqua non seulement la dissection de cadavres de condamnés
à mort sur autorisation du roi Ptolémée Ier, mais aussi, d’après Celse, la vivisection
sur près de 600 criminels [5]. Ces pratiques furent vivement désapprouvées par les
auteurs romains, Celse et Tertullien aux er et e siècles après J-C. Les écrits
d’Hérophile furent largement détruits par l’incendie de la grande Bibliothèque.
Alexandrie resta une illustre école de médecine sous l’Empire romain. Galien (né en
130 après J-C.) y fit ses études. L’ampleur de son œuvre (essentiellement établie à
partir d’observations animales) semble avoir figé pour des siècles les progrès de
l’anatomie [5].
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Anthropologie du corps et de la mort dans le christianisme

Le christianisme a sa source dans la foi en Jésus-Christ, juif de Palestine, considéré
comme l’incarnation du Dieu unique, celui dont parle l’Ancien Testament. Les
Écritures Saintes (Ancien et Nouveau Testament) sont interprétées comme une série
de témoignages inspirés, issus des communautés croyantes, qui annoncent et
proclament la venue du Messie (ou Christ). Son message est véhiculé par deux
vecteurs : les Écritures et la Tradition. Leur importance respective varie selon les
confessions. Dans le protestantisme, l’Écriture seule est prise en compte (scriptura
sola), tandis que les Eglises catholique et orthodoxe accordent une valeur égale à la
Tradition, considérée comme un reflet de la présence de l’Esprit à l’œuvre dans le
monde. Chacun est appelé à être ressuscité, comme le Christ l’a été. Le corps vivant
est le « signe » de la personne, il en est la traduction temporelle, l’« incarnation ».
Celui avec lequel elle sera ressuscitée sera d’un autre ordre, « ni tout à fait le même,
ni tout à fait un autre », comme le suggèrent les apparitions du Christ ressuscité à ses
disciples. L’atteinte à l’intégrité du cadavre n’a pas en elle-même de conséquence
pour le mort, elle ne peut en avoir que pour le mutilateur en fonction des intentions
qui l’animent.

Le catholicisme

La position du magistère catholique vis-à-vis de l’autopsie est particulièrement bien
documentée du fait de la hiérarchisation de l’Église et de la rédaction de textes
officiels. Les documents anciens sont les « bulles pontificales » (bulla), terme de
chancellerie qui désignait le mode de publication dans une boule d’argent, rempla-
cée par un sceau en forme de bulle, signalant les documents les plus importants. Les
promulgations modernes ont été faites sous forme de lettres ou de discours (Pie XII,
1956 ; Jean-Paul II, 1991) [6, 7]. L’autopsie et les prélèvements d’organes n’ont fait
l’objet d’aucune « encyclique » (document solennel, le plus souvent développé et
argumenté, destiné à être largement diffusé et à faire autorité).

Après le sac de Rome par les barbares (e siècle après J-C.) les sciences descriptives
connurent en Occident une longue léthargie dont elles ne sortirent qu’au e siècle.
Cet engourdissement tenait plus, semble-t-il, au respect pétrifié des « Anciens » qu’à
des interdictions [5, 8]. Les intellectuels se trouvaient alors dans les monastères, où
la copie des manuscrits antiques (surtout Platon, Aristote et Galien) et la spécula-
tion théologique étaient plus en vogue que l’observation de la nature.

La bulle de Boniface VIII (1299), à laquelle il est souvent fait allusion à propos de
l’interdiction d’autopsier, concernait en fait la « décarnisation », c’est-à-dire l’ébul-
lition des cadavres [8, 9]. Cette pratique avait été mise en œuvre pour rapatrier le
squelette des chevaliers morts aux croisades (par exemple Saint louis en 1270,
lorsqu’il fallut ramener son corps de Tunis à Paris [8]), et pour conserver les reliques
de saints (tels que Saint Thomas d’Aquin en 1274). A la fin du e siècle elle tendait
à se généraliser et fut jugée morbide.
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Du e au e siècles, les écoles de Médecine de Padoue et Bologne (ainsi que
Montpellier et Paris) connurent un immense rayonnement, en grande partie sous
l’influence des papes et des princes italiens dans un but surtout artistique [4, 10].
Michel-Ange, Le Titien ou Mantegna (Fig. 1) fréquentèrent assidûment ces amphi-
théâtres. Le pape Sixte IV (1472), qui avait lui-même été étudiant à Padoue,
reconnut l’anatomie comme une discipline « utile et nécessaire à la pratique médi-
cale et artistique ». Clément VII (1523-1534) donna une autorisation formelle [10].
Celle-ci fut développée et argumentée en 1566 par la Faculté de Théologie de
Salamanque à la demande de Charles IX : « Est-il permis à un chrétien de disséquer
les cadavres humains ? » [11]. Il n’y eu jamais d’interdiction de l’église vis-à-vis des
autopsies [8]. Cependant, celles-ci étaient généralement pratiquées sur des condam-
nés à mort, dont le cadavre n’était réclamé par personne [8]. Les procès dirigés
contre les autopsieurs visaient en fait la profanation de sépultures. Le futur Saint
François de Sales (1567-1622), alors étudiant à Padoue, tomba malade. Croyant sa
fin prochaine, il voulut léguer son corps à l’amphithéâtre, pour fournir à ses
camarades « un sujet sur lequel ils travaillent sans l’avoir acheté au prix des querelles
et des meurtres » [9].

Au e siècle, l’autopsie devint à la mode : le roi Louis XIV, le duc de Bourgogne,
Bossuet, Richelieu et Pascal, entre autres, furent autopsiés [8].

Il n’y eut plus de texte officiel concernant l’autopsie jusqu’à la lettre de Pie XII
(1956) encourageant les transplantations d’organes et le don du corps à la science
[6].

La position favorable de l’église catholique vis-à-vis du don d’organes a été confir-
mée et développée par Jean-Paul II (1991) qui parle d’« une nouvelle manière de
servir la famille humaine » [7]. La commission sociale de l’épiscopat français a
formulé un appel en faveur du don d’organes : « une forme éloquente de fraternité »
[12].

Des théologiens catholiques ont récemment insisté sur le « statut du signe et non de
l’efficace » que devait avoir le don du corps ou de l’organe [13], sur la « logique du
don qui devait remplacer une logique utilitaire » [14]. Néanmoins l’autopsie n’est
pas non plus un devoir et le don du corps reste confié à l’initiative de chacun. Aucun
commentaire complémentaire n’a été fait sur l’autopsie scientifique ou universitaire,
dans la mesure où celle-ci est pratiquée dans le respect des convictions et de la
sensibilité personnelle des patients et des familles [6, 15, 16].

Le protestantisme

Issue de la Réforme de Luther (1517), la théologie protestante met l’accent sur la
responsabilité personnelle dans un monde « désenchanté » ou désacralisé. La struc-
ture hiérarchique de l’église disparaît (en particulier dans le courant calviniste) et
avec elle les documents officiels. C’est dans le monde protestant que s’est épanouie
l’iconographie de l’acte de dissection, qui a culminé au e siècle avec les œuvres de
Rembrandt (Fig. 2) [17].
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F. 1. — Le Christ mort (1506). Andrea Mantegna (1430-1506). (Pinacothèque de Brera, Milan).

F. 2. — La leçon d’anatomie du Docteur Joan Deijman (1656). Rembrandt (1606-1669). (Amster-
dams Historisch Museum, Amsterdam).
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Ce pragmatisme n’a cependant pas permis d’éviter l’intolérance, comme l’illustre la
dispute de Jean Calvin et Michel Servet (1553). Ce dernier, anatomiste et théologien
espagnol (1511-1553), avait été l’élève de Jacobus Sylvius (Jacques Dubois) à Paris et
le condisciple de Vésale [4, 18-20]. La querelle qui l’opposa à Calvin ne concernait
pas directement ses travaux de dissection mais ses thèses théologiques. Inquiété par
l’Inquisition espagnole parce qu’il niait le dogme de la Trinité et celui de la divinité
de Jésus-Christ, Servet s’était réfugié à Genève. Il y fut cependant condamné au
bûcher pour avoir critiqué l’Institution de Calvin.

L’Église d’Orient (orthodoxe)

La théologie orthodoxe ne diffère pas des autres confessions chrétiennes en ce qui
concerne le corps et la mort [21]. L’église d’Orient a conservé une grande partie de
l’héritage de l’école d’Alexandrie [4] et une activité scientifique s’est maintenue à
Constantinople après la chute de Rome jusqu’au e siècle [5]. Néanmoins la
dissection, telle qu’elle s’est développée en Europe occidentale depuis le e siècle,
n’a pas connu le même essor à l’Est. Aucune règle concernant l’autopsie et les
prélèvements d’organes n’est édictée par la religion orthodoxe [22].

L’Islam

L’Islam se présente lui-même comme un renouveau voulu par Dieu de la foi
d’Abraham, déformée par les juifs et les chrétiens qui en ont été dépositaires. Vers
l’an 610, le Prophète Mahomet reçut, au cours d’extases, une série de messages
directement dictés par Dieu qu’il rédigea dans le Coran. Le vrai croyant, soumis à
Dieu, espère entrer au paradis en suivant un certain nombre de règles. La pratique de
l’Islam est codifiée par la Sharia, ensemble d’obligations à caractère juridique qui
ont pour source :

— le Coran, parole divine ;
— la Sunna ou « le bon exemple », tradition islamique qui reflète l’enseignement du

Prophète (Hadith) ;
— l’exemple des Compagnons du Prophète ;
— l’Ijtihad, qui est le résultat d’un effort juridique de généralisation de la Sharia à

tous les aspects de la vie publique ou privée, associée au développement d’une
jurisprudence (Fiqh) [23].

Bien qu’ils n’aient pas pratiqué eux-mêmes la dissection de cadavres, les médecins
des califats de Bagdad et Cordoue contribuèrent à l’histoire de l’anatomie dans la
mesure où ils héritèrent des manuscrits grecs de l’école d’Alexandrie et qu’ils
maintinrent, contrairement à ce qui se passait en Europe, l’unicité de la chirurgie et
de la médecine qui facilita les confrontations clinico-anatomiques in vivo [4].

La notion de jurisprudence est essentielle à l’interprétation des textes dans l’Islam et
à leur application [23]. La religion comporte un certain nombre d’interdits dont la
transgression est une faute dans les conditions ordinaires de l’existence. Il peut
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cependant advenir que cette interdiction soit levée en cas de nécessité extrême. Par
exemple, bien que la consommation de porc soit prohibée, un musulman souffrant
d’une valvulopathie cardiaque, pourra recevoir une xénogreffe d’origine porcine,
dans la mesure où ces prothèses sont les mieux tolérées, puisque ce geste lui sauvera
la vie [23].

Un corps vivant ou mort a le même statut de dignité : par conséquent, incinération,
non-inhumation, mutilation sont interdites par la Loi. Néanmoins l’état de nécessité
fait jurisprudence. La tradition islamique insiste sur le fait qu’il faut justifier le geste
autopsique pratiqué sur une personne donnée. Toute personne est unique et sera en
droit de demander des comptes au jour de la résurrection (« pourquoi moi ? »).
L’état de vie et l’état de mort sont en continuité et le passage de l’un à l’autre n’abolit
pas la personne. La foi en la résurrection des corps implique que toute atteinte à
l’intégrité physique doit être pleinement justifiée par une nécessité supérieure (sau-
ver une autre vie humaine, éclaircir la cause de la mort dans un but de justice ou de
progrès médical, identifier une maladie potentiellement transmissible ou familiale,
etc...). Ainsi, l’Islam considère comme légitime l’autopsie médico-légale. L’autopsie
demandée à titre diagnostique s’en rapproche dans sa recherche de la cause de la
mort. Le prélèvement d’organe post mortem dans un but de greffe thérapeutique, qui
est considéré comme un geste généreux destiné à sauver une vie humaine, est, lui,
vivement encouragé [23]. La jurisprudence considère qu’un organe prélevé sur un
cadavre n’est pas une impureté pour le receveur musulman et qu’un organe prove-
nant d’un non-musulman est accepté en cas de nécessité extrême [23]. L’indication
d’une autopsie à titre « scientifique » devra être discutée cas par cas en fonction du
bénéfice que l’on en espère. Dans cette optique, l’autopsie sytématique est difficile-
ment justifiable. De même les notions de cohortes anonymes ou de banques de tissus
destinées à la recherche sont a priori contestables dans la mesure où elles semblent
réduire le patient à un pourvoyeur d’organes. La relation de personne à personne est
alors brisée.

Il n’y a donc pas d’opposition absolue à la pratique de l’autopsie dans l’Islam, à
condition que le bénéfice de ce geste soit clair et que la famille ait exprimé son
consentement.

En ce qui concerne l’autopsie des musulmans en France, une certaine confusion a été
introduite par des circulaires successives de la Direction générale de l’Assistance
Publique [24] : celle du 6 janvier 1927 invitait les directeurs à s’opposer aux autopsies
des musulmans au nom de l’administration. En janvier 1951, la Direction générale
autorisait l’autopsie des musulmans, pour revenir partiellement sur cette décision en
avril 1951, réservant les autopsies aux seuls algériens à la suite d’objections soule-
vées par les autorités religieuses de la métropole (la pratique d’autopsies n’était alors
courante que dans les hôpitaux d’Algérie et non au Maroc ou en Tunisie, alors en
pleine « révolution ») [24]. Ces décisions semblent avoir été plus influencées par le
contexte politique que par des arguments théologiques.
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Le bouddhisme

Né en Inde au e siècle avant J-C., le bouddhisme s’est propagé en Orient à partir du
e siècle de notre ère. Il s’est pratiquement éteint dans son pays d’origine vers le e

siècle [25]. Il connaît en revanche une extension et une influence croissantes en
Occident depuis les années 1960. Il est difficile d’établir avec précision le nombre
d’adeptes du bouddhisme (de 150 à 500 millions dans le monde), car sa pratique
n’exclut pas celle d’autres religions [25]. La vision bouddhique du monde repose sur
les enseignements du Prince népalais Siddartha qui abandonna tout ce qu’il possé-
dait en quête d’une voie qui puisse définitivement libérer l’homme d’un monde où la
jeunesse mène inéluctablement à la vieillesse, la santé à la maladie, la vie à la mort
[26]. La question centrale de la philosophie indienne de son époque était la cause de
l’enchaînement des êtres vivants au cycle des renaissances (Samsara) et le moyen d’y
échapper. Le jour où le Prince trouva la voie de libération de ce cycle, il devint
Bouddha (l’« Éveillé »). A partir de là, il fut maître de lui-même en toutes circons-
tances. Pour lui, la mort telle que l’homme irréfléchi (c’est-à-dire la quasi-totalité de
l’humanité) l’imagine, n’existait plus. Bouddha amena l’homme à prendre cons-
cience de la véritable cause de toute souffrance : son ignorance que tout, y compris
lui-même est impermanent, sans substance et voué à la destruction. Or l’homme
s’attache à l’illusion qu’au fond de lui existe un « soi substantiel » (ce que l’on
nommerait l’« âme » en Occident), protégé des changements qui frappent pourtant
tous les autres phénomènes. Il se condamne à la frustration perpétuelle en voulant
de toutes ses forces un bonheur durable, qu’il ne pourra jamais atteindre dans un
monde fondamentalement éphémère. Il s’enferme ainsi dans le cycle des morts et des
naissances. Ce qui retient l’homme à l’intérieur de ce cycle, ce sont ses actes et leurs
conséquences (le karma) : tout acte posé dans cette vie porte obligatoirement des
fruits dans une vie future. Les actes égoïstes qui découlent d’un désir de vivre non
maîtrisé projettent sans cesse l’homme dans d’autres existences où il continuera à
souffrir. Dans ce cycle on rencontre la mort des milliards de fois. Ni le corps ni l’âme
n’ont d’existence propre : elles sont la concrétion de tous les attachements à
l’existence. La perfection réside dans la dissipation totale de l’ignorance et l’extinc-
tion des désirs et des passions qui en découlent (le Nirvana) [25].

En Orient, la pratique des dissections ne s’est pas développée. En Inde, malgré
l’autorisation de ce geste à certaines époques, les hypothèses psychologiques de
l’équilibre du corps et le concept de « points vitaux » (Marmas) laissent penser que
les notions anatomiques étaient inexactes et arbitraires. En Chine, au Japon et en
Asie du sud-est, la médecine traditionnelle était fondée sur des numérotations fixant
de manière conventionnelle la hiérarchie des organes disposés dans l’ordonnance
cosmique du monde. La dissection était interdite et l’étude de l’anatomie considérée
sans intérêt puisqu’elle ne montrait que l’apparence des choses et non la réalité [4].
En dépit de leurs confrontations au cours des périodes d’empires Macédonien et
Mongol, les échanges entre médecines occidentale et orientale ont été pratiquement
nuls en raison d’objectifs divergents.
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Mais la confrontation récente des cultures, en particulier au Japon et en Occident, a
rationalisé le système oriental. Dans une incarnation donnée, le détachement de ce
qu’il y a de plus éthéré et permanent prend un temps proportionnel au degré
d’attachement à la vie terrestre (la durée moyenne supposée est de 3 jours). Après ce
délai, une autopsie peut être éventuellement réalisée [16].

CONCLUSION

Aucune grande religion confessée dans les régions du globe où les autopsies sont
pratiquées, n’interdit la dissection de façon absolue. Toutes insistent sur le respect
dû au corps mort. La répulsion que suscite l’exploration du cadavre prend son
origine en amont des dogmes et des croyances, qui ne font que formuler dans une
culture donnée les limites acceptables par la communauté. Le Judaïsme et l’Islam
acceptent l’acte dans la mesure où son utilité est démontrée. Le Christianisme
valorise la générosité et la gratuité du don. Le Bouddhisme, qui s’est développé dans
la négation des apparences, trouve des éléments de dialogue avec le besoin de
vérification du monde occidental. Les réticences à l’autopsie ne relèvent pas tant
d’interdits religieux que d’une angoisse personnelle, bien compréhensible, face à la
mort et à la décomposition que la dissection révèle dans toute leur crudité. Il est
remarquable pourtant que la sacralisation du mort ne passe pas forcément par le
respect de son intégrité. Ainsi les rituels de crémation des religions d’Extrême-
Orient où le feu est un symbole purificateur, l’élément important du bûcher étant la
fumée qui s’élève plus que la cendre qui en résulte. Ou plus loin de nos mentalités, le
cannibalisme rituel de certaines cultures d’Océanie (peuple Fore de Nouvelle-
Guinée et Fatalekas des îles Salomon) où les vivants « incorporent » le mort en se le
partageant [27, 28]. Ce qui choque le plus dans l’approche scientifique de l’autopsie,
c’est la possible « chosification » du corps. Puisque l’autopsie reste un geste néces-
saire, la société laïque doit non seulement tenir compte des croyances explicites et
implicites des hommes qui la composent, mais de leur besoin fondamental de
sublimation face à la mort.
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DISCUSSION

M. Philippe MONOD-BROCA

Pouvez-vous me dire s’il existe réellement une apparente contradiction en terre d’Islam entre
l’autopsie a but médico-légal et le don d’organes. L’autopsie médico-légale serait mal vue
car il n’y a aucune raison de vérifier une décision d’Allah mais, en revanche, le don d’organe
est facilement accepté. Il en résulte qu’on ne manque pas, dans certains pays islamiques, de
donneurs et que nombre de cartes d’identité portent la mention « donneur » (d’organes).
Est-ce exact ?

De mes entretiens avec le recteur Boubakeur, j’ai en effet retenu que le don d’organes pour
la greffe était encouragé comme un acte généreux. En ce qui concerne l’autopsie médico-
légale, elle est perçue comme légitime pour rendre justice à une victime et à son entourage.
L’autopsie médicale à visée diagnostique est considérée de façon similaire dans sa
recherche de vérité pour le bien du patient et de sa famille.

M. Louis AUQUIER

Un assistant étranger dans mon service pendant cinq ans, musulman pratiquant, insistait sur
le fait que l’interdiction faite dans les hôpitaux français d’une autopsie chez un musulman
était une erreur. La condition mise à l’autorisation d’autopsie est que le corps du défunt soit
rapatrié et enterré en terre musulmane. Avez-vous une information sur ce fait ?

L’inhumation est effectivement un élément fondamental du rite funéraire, mais elle ne
nécessite pas forcément un rapatriement. Un cimetière musulman est une terre d’Islam.

M. Louis HOLLENDER

J’aimerais vous poser une question concernant la position des Tziganes. A trois reprises nous
nous sommes heurtés à un refus catégorique d’autopsie de leur part : deux fois, elle devait
avoir un intérêt scientifique : la troisième fois, il s’agissait d’un jeune traumatisé crânien
chez lequel nous avions demandé l’autorisation d’un prélèvement rénal pour transplanta-
tion. S’agit-il d’un refus basé sur des considérations d’ordre tribal, clanique ou d’une autre
nature ?

Je ne peux pas vous répondre avec précision sur les traditions Tziganes. Il me semble que
c’est un peuple très marqué par le nomadisme et qui n’entre dans aucun des grands
courants de pensée que j’ai évoqués.

M. Michel ARTHUIS

Avez-vous des informations sur les autopsies des rois de France ? Ils avaient une triple
sépulture : les viscères d’un côté, le corps dans un caveau et le cœur dans le pilier d’une église.
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Bertrand Duguesclin a bénéficié de cette triple sépulture, comme Louis XI à Notre-Dame de
Cléry près d’Orléans.

Je pense que ces pratiques funéraires médiévales, de même que l’habitude de prélever des
organes sur le corps des saints pour en faire des reliques, ont favorisé le développement de
l’autopsie en Europe chrétienne. Elles ont rendu familier le contact invasif avec le cadavre
alors que dans d’autres cultures l’atteinte à son intégrité était un tabou. D’ailleurs au
e siècle, alors que ces pratiques étaient tombées en désuétude, Louis XIV a été
autopsié au sens où nous l’entendons aujourd’hui, de même que certains hommes
d’Église tels que Richelieu ou Bossuet.

M. Roger NORDMANN

Bien qu’il n’ait pas été possible, faute de temps, d’envisager les croyances de l’ancienne
Égypte, ne considérez-vous pas que nous commettons un délit de non-respect des morts en
exposant au regard de tous les visiteurs des momies débarrassées des bandeaux et autres
enveloppes qui étaient censés les protéger ?

Oui, ils seraient sûrement mieux dans leur tombeau, comme ils l’avaient souhaité, pour
l’éternité...

M. Émile ARON

L’intégralité du corps humain qui semble dominer nos débats sur l’autopsie est une croyance
qui s’amenuise dans notre société occidentale. A l’appui de cette opinion, je cite le nombre
croissant de crémations que vous pouvez découvrir dans les faire-part nécrologiques.

C’est une remarque pertinente : le respect de l’intégrité du cadavre semble a priori moins
tabou. Mais la vogue de l’incinération n’est pas un signe de désacralisation. L’Occident
emprunte ici des traditions à l’Extrême-Orient. Cependant, en Occident, il ne s’agit pas
tant d’un rituel de purification que d’une esquive du cadavre. Ceci n’est donc pas en
contradiction avec les réticences à l’autopsie où contribuent un déni de la mort et de la
dégradation.
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L’exception d’autopsie

The ethical exception for autopsy

Emmanuel HIRSCH *

RÉSUMÉ

A priori, l’application des valeurs et des repères qui fondent l’éthique biomédicale semble
peu compatible avec des explorations menées sur un cadavre. Du moins, lorsque l’on estime
que les notions d’intérêt et de bien ne doivent que concerner la personne elle-même, ce qui,
nécessairement, compromettrait toute pratique visant d’autres fins. C’est dire que l’autopsie
ne s’avère éthiquement justifiable que lorsque son intérêt est explicitement démontré. Pour
autant, certaines formes doivent être respectées, faute de quoi, la réprobation suscitée par
des dérives caractérisées, réfute cet intérêt même. Afin de surmonter les équivoques et de
déterminer, malgré tout, une modalité morale conciliable avec certaines exigences médico-
scientifiques, nous pourrions retenir le principe d’exception d’autopsie. Parce que de telles
explorations justifient des conduites absolument irréprochables, il convient que les sociétés
savantes et les instances compétentes se dotent des méthodes et des moyens qui garantissent
de manière incontestable la pertinence et la qualité des pratiques.

M-s : A. É .

SUMMARY

It does not seem a priori easy to implement the usual values and milestones of biomedica-
lethics with explorations performed on a corpse. This is true, at least, when it isconsidered
that the concepts of welfare and benefit concern only the human being himself. This
necessarily precludes any practice conducted with another aim. Thus, autopsy cannot be
ethically justified unless its usefulness is expressly demonstrated. Furthermore, some
conventions should be respected, otherwise the reprobation induced by characterised devia-
tions would anihilate even this usefulness. To overcome ambiguities, and conceive, despite
everything, a moral procedure which would be reconcilable with some medico-scientific
necessities, the exemption principle may be proposed for autopsy. Because explorations
performed on a corpse impose definitely irreproachable behaviours, learned societies and

* Directeur de l’Espace éthique de l’Assistance Publique — Hôpitaux de Paris, professeur d’éthique
médicale à la Faculté de médecine Paris-Sud.

Tirés-à-part : M. Emmanuel H, Espace éthique, CHU Saint-Louis — 75475 Paris cedex 10.
Article reçu le 19 mars 2001, accepté le 27 mars 2001.

Bull. Acad. Natle Méd., 2001, 185, no 5, 891-904, séance du 22 mai 2001

891



authorities should build up means and methods to unquestionably guarantee the relevance
and soundness of practice.

K- (Index Medicus) : A. E, .

Qui sommes-nous ? D’où venons-nous ? Où
allons-nous ? Qu’attendons-nous ? Qu’est-ce qui
nous attend ?

Ernst Bloch [1]

UNE PRATIQUE DE L’EXTRÊME

L’autopsie, en tant que telle, justifie-t-elle une approche spécifiquement éthique ? Je
n’en suis pas convaincu. Du reste, le nombre très limité d’études consacrées aux
aspects éthiques de l’autopsie, s’avère à bien des égards significatif. Dès lors qu’on la
considère comme relevant d’une activité biomédicale pertinente — « L’autopsie est
le dernier acte thérapeutique important, y compris pour la famille à laquelle il peut
être conseillé ; c’est aussi une façon d’évaluer la bonne qualité des soins (...) [2] » —
des règles déontologiques strictes encadrent cette pratique : « La collecte de sang
ainsi que les prélèvements d’organes, de tissus, de cellules ou d’autres produits du
corps humain sur la personne vivante ou décédée ne peuvent être pratiqués que dans
les cas et les conditions définis par la loi [3] ». Elle se doit d’être respectueuse des
principes moraux qui fondent notre morale sociale mais aussi notre vie démocrati-
que : « ... la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme
d’asservissement et de dégradation est un principe de valeur constitutionnelle [4] ».

Il conviendrait donc plutôt d’aborder les conditions susceptibles de préserver, en cas
d’autopsie, la dignité de la personne morte et de ses proches, ce qui orienterait notre
réflexion vers des thèmes qui concernent le respect du défunt — « ... Le respect dû à
la personne ne cesse pas de s’imposer après sa mort [5] » — de son intimité, de sa
volonté, la préservation de ses droits, le soin et le devenir de son corps, nos attitudes
de considération pour ses proches, mais tout autant l’exercice de nos solidarités
sociales.

Aux extrêmes de la médecine et aux limites de nos facultés d’acceptation d’un acte
qui affecte nos conceptions les plus intimes des devoirs qui nous incombent à l’égard
de la personne morte, la nécropsie semble même difficilement conciliable avec les
principes du droit. Ainsi, l’article 16-3 du Code civil stipule : « Il ne peut être porté
atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité thérapeutique pour la
personne. »

On constatera que l’esprit de la loi no 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du
corps humain est en quelque sorte altéré par la loi no 94-654 du 29 juillet 1994
relative, en particulier, au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps
humain. En effet, elle détermine les modalités de prélèvements sur une personne
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décédée à des fins thérapeutiques ou scientifiques, sans être en mesure de prendre en
compte, ce qui paraît logique, la notion de nécessité thérapeutique pour la personne
[6]. Seul le respect des modalités d’expression du consentement présumé (fins
thérapeutiques : « ... Ce prélèvement peut être effectué dès lors que la personne
concernée n’a pas fait connaître, de son vivant, son refus d’un tel prélèvement ...
[7] ») ou exprès (fins scientifiques : « Aucun prélèvement à des fins scientifiques
autres que celles ayant pour but de rechercher les causes du décès, ne peut être
effectué sans le consentement du défunt exprimé directement ou par le témoignage
de sa famille ... [8] »), s’avère de nature à rétablir une forme de règle et d’équilibre
dans ce contexte d’équivoque du droit.

L’autopsie n’apparaît pas explicitement dans la loi, comme si, par prudence, le
législateur avait souhaité l’assimiler à une procédure strictement médico-
scientifique, identique à un acte thérapeutique ou à une expérimentation. Dès lors,
se poserait malgré tout la question centrale que formule à juste titre la Convention
sur les droits de l’homme et la médecine ou la Déclaration d’Helsinki [9] : « L’intérêt
et le bien de l’être humain doivent prévaloir sur le seul intérêt de la société ou de la
science [10]. » Comment, de surcroît, comprendre et intégrer certains principes
consacrés par le Rapport Belmont [11] (bienveillance, respect de la sphère privée et
justice), dès lors qu’ils concerneraient la personne morte ?

A priori, l’application des valeurs et des repères qui fondent l’éthique biomédicale
semble peu compatible avec des explorations menées sur un cadavre. Du moins,
lorsque l’on estime que les notions d’intérêt et de bien ne doivent concerner que la
personne elle-même, ce qui, nécessairement, compromettrait toute pratique visant
d’autres fins. On l’a compris, la mort renvoie les considérations morales à des
perspectives d’une toute autre nature, sans pour autant nous dégager de responsa-
bilités spécifiques à l’égard du mort. Il conviendrait de mieux les identifier afin de les
prendre en compte dans la réalité.

En fait, il n’est pas aisé d’appréhender la notion d’intérêt appliquée à l’autopsie,
puisqu’elle ne peut jamais concerner directement la personne autopsiée. C’est ce qui
explique, pour une bonne part, les difficultés qu’on éprouve à évoquer les pratiques
liées à l’utilisation du cadavre, à en expliquer l’importance, voire à les situer à leur
juste niveau d’intérêt supérieur. On persiste alors dans le registre de l’allusion ou de
l’évitement, sans considérer la signification possible de cette approche du corps,
certainement nécessaire car sans alternative, dans des circonstances détermi-
nées.

C’est dire que l’autopsie ne s’avère éthiquement justifiable que lorsque son intérêt est
explicitement démontré. Pour autant, certaines formes doivent être respectées, faute
de quoi, la réprobation suscitée par des dérives caractérisées, réfute cet intérêt même,
avec les conséquences constatées aujourd’hui, du fait des obstacles rencontrés dans
la mise en œuvre de nécropsies médico-scientifiques.

D’un point de vue moral, est-il acceptable de refuser une investigation qui, bien que
perçue comme une possible violation du cadavre — « Chacun a droit au respect de
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son corps. Le corps humain est inviolable. (...) [12] » — devrait viser, avant toute
autre considération, à servir l’intérêt de tous ? La réponse semble directement
conditionnée par les conduites en vigueur dans ce champ très particulier de la
médecine et de la recherche. Elles se doivent de prémunir le corps des excès d’une
indignité, qui tient pour beaucoup à la perception de sa relégation à l’état d’instru-
ment.

La morale Kantienne trouve en ces circonstances une dimension particulière :
« L’impératif pratique sera donc celui-ci : Agis de telle sorte que tu traites l’huma-
nité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre toujours en
même temps comme une fin, et jamais comme un moyen [13]. » Objet d’investiga-
tions intrusives, comment est-il possible de réhabiliter la condition d’un cadavre,
afin de le considérer autrement qu’un moyen et de l’honorer en tant que fin ? Telle
est une interrogation d’ordre éthique que les anatomo-pathologistes se devraient
d’assumer.

RÉHABILITER UNE MORALE DE L’AUTOPSIE

Il serait réducteur et contestable, de ne considérer l’autopsie que du point de vue des
sentiments et des réactions contrastées qu’elle a suscités à travers les époques. On le
sait, les préjugés procèdent pour beaucoup du sens attribué, dans des contextes
particuliers, à cette intervention sur le cadavre, voire à son usage pour des fins autres
que médicales.

Selon les circonstances et en dépit de son caractère jugé souvent immoral, puisque
de nature à affecter l’intégrité de la dépouille mortelle, voire à la désacraliser,
l’autopsie a nécessairement imposé un regard différent sur la relation entre la vie et
la mort et d’une certaine manière entre les vivants et les morts : « Ouvrez quelque
cadavre : vous verrez aussitôt disparaître l’obscurité que la seule observation n’avait
su dissiper. La nuit vivante dissipe la clarté de la mort [14] ». Il s’agirait, en quelque
sorte, d’un rapport de responsabilités partagées au-delà de l’existence, ce qui, en soit,
justifierait des approfondissements de nature à éclairer nos pratiques en matière de
prélèvements d’organes et donc d’usage du cadavre.

S’il est une sacralité, elle relève alors de la valeur de l’engagement qui lie des
personnes au service du bien de l’humanité.

J’éprouve donc quelques difficultés à concevoir, dans notre environnement spirituel
et moral actuel, pour beaucoup influencé par une culture laïque, ce à quoi renvoie la
sacralisation du corps mort au regard de la nécropsie. Si ce n’est à l’expression d’un
besoin de décence, de mesure et de limites, donc de règles intangibles face aux
possibles excès d’une médecine expérimentale, pour reprendre la formule de Claude
Bernard.

À vouloir dramatiser les circonstances induites par la loi no 94-654 du 29 juillet 1994
en termes de réduction du nombre des autopsies désormais réalisables, le discours
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tenu par des anatomo-pathologistes n’a pas su pour autant expliciter et justifier de
manière appropriée et convaincante. Les positions semblent parfois renvoyer à une
médecine d’une époque considérée révolue. Certains propos nous font en effet
éprouver la curieuse sensation de nous retrouver en 1856, date de parution de
l’Introduction à l’étude de la médecine expérimentale [15] : « Dans la science, c’est
l’idée qui donne aux faits leur valeur et leur signification. Il en est de même dans la
morale... Le chirurgien, le physiologiste et Néron se livrent également à des mutila-
tions sur les êtres vivants. Qu’est-ce qui les distingue encore, si ce n’est l’idée ? ... Le
physiologiste n’est pas un homme du monde, c’est un savant, c’est un homme qui est
saisi et absorbé par une idée scientifique qu’il poursuit : il n’entend plus les cris des
animaux, il ne voit plus le sang qui coule, il ne voit que son idée et n’aperçoit que des
organismes qui lui cachent des problèmes qu’il veut découvrir. »

Ne conviendrait-il pas de les repenser, afin de les rendre actuels et, dès lors,
socialement recevables ?

Nos perceptions de l’autopsie sont très certainement affectées par une impression
d’indistinction, d’ambiguïté, voire de confusion des genres, entre ses fins thérapeu-
tiques et ses fins scientifiques. Le déficit en communication adéquate, ne permet pas
toujours de distinguer l’autopsie de la dissection, mais également de singulariser cet
acte de ce qui relève des prélèvements en vue de greffes d’organes. La loi no 94-654 du
29 juillet 1994 y contribue à sa manière, dès lors que n’abordant pas franchement
l’autopsie, elle privilégie les notions plus valorisantes et apparemment moins contes-
tables de don et de prélèvements d’organes.

Force est d’admettre, en dépit des arguments scientifiques peu contestables présen-
tés par les spécialistes, que les techniques modernes de l’investigation clinique,
apparemment moins intrusives, paraissent davantage compatibles avec les mentali-
tés modernes. La nécropsie demeure donc entachée de doutes et de suspicions, ce
qu’il conviendrait de ne pas occulter.

Cela est d’autant plus grave qu’il s’avère éthiquement justifié de prendre en compte
les avantages de l’autopsie, s’agissant du recueil de données indispensables, et
inaccessibles par d’autres méthodes. Ne se prive-t-on pas, de manière inconsidérée,
de connaissances qui font défaut aux avancées nécessaires ? Une telle situation
contribue à ce que persistent nombre d’incertitudes, de mauvais diagnostics et de
thérapeutiques imparfaitement évaluées. Elle s’avère donc préjudiciable à l’intérêt
des personnes malades et plus généralement aux bénéfices que la collectivité est en
droit d’attendre de la médecine.

Nous ne saurions donc nous satisfaire des positions simplificatrices ou faussement
morales, qui conforteraient des approches considérées davantage conformes aux
pratiques en vigueur, et réfuteraient, de la sorte, les indications pertinentes de
nécropsies. Chaque technique a ses limites et présente des inconvénients à ne pas
sous-estimer. À titre d’exemple, est-il justifié de préférer la biopsie cérébrale pour
confirmer une présomption de démence, avec ses conséquences possibles qu’il ne
faut pas sous-estimer [16] ?
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Le débat relatif à l’autopsie concerne donc non seulement l’intérêt des personnes,
mais également les enjeux de la médecine et de la recherche biomédicale.

La question est malgré toute posée. L’autopsie est-elle compatible avec nos attitudes
sociales à l’égard du champ biomédical, dès lors qu’elles procèdent de considéra-
tions individuelles, voire individualistes ? Ces mentalités contestent les décisions et
les actes dont les conséquences apparaîtraient disproportionnées au regard de leur
intérêt avéré. D’autant plus que l’autorité médico-scientifique ne parvient plus à
imposer sans discussion ses prescriptions. Faute d’arguments recevables, les person-
nes privilégient donc l’autonomie d’une décision qui puisse satisfaire leurs propres
considérations et tout autant leurs avantages.

Consécutivement, pour autant que soit admis l’intérêt de l’autopsie, comment
parvenir à la rendre acceptable et à la désinvestir du système de représentations,
souvent péjoratives, attaché à la mise en pièce du supplicié, au spectacle de la leçon
d’anatomie en amphithéâtre, aux obscures manipulations entreprises dans le secret
des morgues, souvent à l’insu des familles et de manière subreptice ou aux théori-
sations scientistes du siècle passé ? « Si je décède hors de France, je souhaite que
mon corps ne soit rapporté dans sa patrie qu’après cinquante ans révolus d’une
première inhumation, qu’on sauve mes restes d’une sacrilège autopsie, qu’on s’épar-
gne le soin de chercher dans mon cerveau glacé et dans mon cœur éteint le mystère
de mon être. La mort ne révèle point les secrets de la vie [17]. »

La transparence, la concertation et la pédagogie sociale, constituent, de toute
évidence, les principes indispensables à une nécessaire réhabilitation morale de
l’autopsie. D’un point de vue éthique, il convient de concevoir une approche
susceptible de permettre d’identifier, dans la clarté, les responsabilités qu’elle
engage. Ne sommes-nous pas en droit, voire en devoir, d’être assurés de la perti-
nence, de la rigueur et de la qualité des interventions entreprises sur nos morts ?

L’EXCEPTION D’AUTOPSIE

En 1566, les théologiens de Salamanque sont consultés : « Est-il permis à un
chrétien de disséquer un être humain ? » Leur réponse demeure actuelle : « Cela est
utile et nécessaire à la médecine, et doit être permis. »

On pourrait reprendre les différentes traditions religieuses à ce propos. Lorsque
l’existence d’une personne ou d’une collectivité dépend nécessairement de l’obser-
vation menée sur une dépouille humaine, les règles peuvent être enfreintes pour
autant qu’on s’efforce d’épargner au défunt une indignité ou des préjudices
indus.

Toutefois, dans l’Antigone de Sophocle, l’édit de Créon incarne une forme d’arbi-
traire qui suscite une résistance morale assez proche des considérations présentées
par les détracteurs de l’autopsie. Il importe de ne pas les réfuter a priori, sans en
comprendre les profondes motivations et y répondre par des mesures adéquates.
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Qu’en est-il, en fait, de notre attitude à l’égard du cadavre durant cette période
intermédiaire et incertaine qui précède son éventuel ensevelissement ? Comment
déterminer et exercer nos responsabilités, alors que vivants, nous sommes les
garants des devoirs qui honorent la mémoire du défunt ? La personne morte
n’est-elle pas, en fait, réduite à la condition d’une dépendance absolue, qui la rend
totalement vulnérable et donc la place impérativement sous notre protection ?
Quelles justifications profondes nous confèreraient ainsi le pouvoir de consentir à
des actes qui peuvent représenter une violence démesurée, dont la réparation morale
paraît illusoire ? Sommes-nous délivrés de toute obligation, lorsque la personne a
fait le choix de remettre son corps à la science ?

Comment apprécier notre faculté de discernement et les modalités de décisions,
alors que c’est de la mort qu’il s’agit et que, par nature, elle échappe à nos pou-
voirs ? « En tous cas l’ambiguïté de la mort est une ambiguïté d’escamotage, puisque
la mort est un passage de quelque part à nulle part, puisque l’existence locale et
l’abandon de tout lieu se succèdent [18]. » Il nous faudrait donc l’ignorer, ne
serait-ce que provisoirement, afin que, d’une certaine manière, elle serve la vie [19].
Ce serait lui conférer un sens — en quelque sorte au-delà de la mort — plus fort que
la mort et que les règles morales dont sont investis les vivants.

Une telle conception est de nature à nous permettre de comprendre les motivations
des personnes qui donnent leur corps à des Facultés de médecine, mais aussi les
arguments présentés aux familles que l’on sollicite en vue de prélèvements d’organes
à des fins thérapeutiques.

Se posent, néanmoins, les questions relatives au devenir du corps après l’autopsie,
aux conditions de sa restitution tégumentaire — « Les médecins ayant procédé à un
prélèvement sur une personne décédée sont tenus de s’assurer de la restauration
décente de son corps [20] » — à ses funérailles.

Ne devrions-nous pas consacrer davantage de réflexions à ces conséquences des
interventions sur la dépouille humaine, en nous inspirant, notamment, des disposi-
tifs développés à ce propos en néonatalogie [21] ?

S’agissant d’un don à la science, après avoir été l’objet de recherches, en tant que tel
le corps n’existe plus. Comment exprimer la considération que justifie un tel don et
ne pas se contenter de consumer les restes comme s’il s’agissait d’abolir la mémoi-
re du défunt, voire notre dette à son égard ? Ne donne-t-on pas ainsi l’impression de
le purifier d’un acte immoral auquel nous aurions collectivement consenti ?

Ce sont donc des considérations spécifiques, relevant de l’utilité et de la nécessité de
l’autopsie, qui la permettent : « Aucune recherche ne peut être entreprise sur une
personne à moins que les conditions suivantes ne soient réunies.

Il n’existe pas de méthode alternative à la recherche sur les êtres humains, d’efficacité
comparable ; ... [22]. »

Selon certaines conditions, à défaut de pouvoir agir autrement, voire mieux, comme
s’agissant d’un moindre mal : « Le mal moindre comparé au plus grand mal fait
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figure de bien, puisque le mal moindre est préférable au mal plus grand ; or ce qui est
préférable est un bien, et ce qui est préféré davantage, un plus grand bien [23]. »
Ainsi, la loi no 94-654 du 29 juillet 1994 autorise-t-elle les prélèvements à des fins
thérapeutiques ou scientifiques. Pourtant, il convient de le rappeler, « La loi assure
la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le
respect de l’être humain dès le commencement de la vie [24]. »

C’est dire que l’autopsie caractérise des dilemmes et des tensions qui touchent à sa
justification et ainsi à sa légitimité. Il ne s’agit jamais d’une pratique acceptable en
tant que telle, dès lors que son intérêt et sa pertinence peuvent être appréciés selon
des critères qui relèvent de principes et de registres différents, parfois même contra-
dictoires. Au même titre que les prélèvements en vue de greffes ne constituent jamais
une pratique acquise et routinière, il est tenu compte de la multiplicité des enjeux et
contraintes spécifiques, à la fois d’ordres moral et technique.

Afin de surmonter les équivoques et de déterminer, malgré tout, une modalité
morale conciliable avec certaines exigences médico-scientifiques, nous pourrions
retenir le principe d’exception d’autopsie [25].

En effet, il n’est rien d’évident et de naturel dans une intervention menée sur le corps
d’un défunt. Je considère même que, parce que rien ne saurait véritablement
l’autoriser [26], sa permission est par nature conditionnelle. Elle relève d’une
situation d’exception qui impose une transgression. Du reste il en va de même
s’agissant de toute intervention chirurgicale — « Aucune intervention mutilante ne
peut être pratiquée sans motif médical très sérieux et, sauf urgence ou impossibilité,
sans information de l’intéressé et sans son consentement [27] » — ce qui devrait nous
inciter, par analogie, à envisager des procédures à tous égards identiques en matière
d’autopsie.

Dès lors, le discours récurrent relatif à l’impérieux besoin de recourir aux nécropsies
quasi systématiques, ne peut être perçu que dans sa dimension d’abus et de coerci-
tion. Il ne laisse pas son indispensable place à la faculté d’appréciation au cas par
cas, et semble réduire le corps d’une personne morte à un organisme indifférencié,
soumis aux logiques de procédures banalisées, irrespectueuses à l’égard de ce que,
pour certains, il représente encore. À tout moment, il convient d’être en mesure de
pouvoir justifier ce recours à l’exception d’autopsie, ne serait-ce que pour nous
prémunir des mentalités et des effets de ce qui apparaîtrait comme un « acharne-
ment nécropsique. »

C’est là où le principe de consentement prend une telle importance, qu’il soit
présumé ou exprès. Il réinstaure une nécessaire dimension d’humanité et de relation,
dans un contexte qui s’avère à cet égard peu favorable. Cette forme de contractua-
lisation inscrit l’acte de nécropsie dans un cadre prescrit, ce qui conditionne sa
légitimité au strict respect de ce que représente un engagement réciproque.

Ainsi, l’enjeu éthique viserait à favoriser l’émergence d’une approche qui se refuse
aux dogmatismes comme aux fantasmes, afin de privilégier une attitude digne de
circonstances dont on comprend les multiples significations. La décence, la retenue
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et la prudence ne peuvent que confirmer la valeur et la portée du principe d’excep-
tion d’autopsie.

UN PACTE MORAL

L’exception d’autopsie devrait nous permettre de définir à la fois ses indications, ses
modalités, ses limites et donc les règles qui s’imposent à tous, afin d’en atténuer les
conséquences morales et de contribuer à la rendre plus acceptable.

Afin de ne pas circonscrire notre réflexion à des considérations par trop générales, ne
convient-il pas d’évaluer ses véritables enjeux, ce qu’elle représente et signifie
concrètement dans le contexte des pratiques biomédicales ?

Il ne me semble pas négligeable, à ce propos, de mieux comprendre la démarche d’un
médecin souhaitant que soit pratiquée la nécropsie de la personne accompagnée
durant sa maladie. Cette nécessité de savoir, relève de la continuité et de la qualité du
soin, dès lors qu’elle est susceptible de bénéficier à d’autres, du fait des irremplaça-
bles informations qu’elle permet d’acquérir : « L’objectif essentiel de la recherche
médicale sur des sujets humains doit être l’amélioration des méthodes diagnosti-
ques, thérapeutiques et de prévention, ainsi que la compréhension des causes et des
mécanismes des maladies. Les méthodes diagnostiques, thérapeutiques et de pré-
vention, même les plus éprouvées, doivent constamment être remises en question
par des recherches portant sur leur efficacité, leur efficience et leur accessibilité
[28]. » On peut même la considérer, à certains égards, comme procédant d’une
véritable dette morale envers le défunt, ne serait-ce que pour que sa mort ne soit pas
réduite à la seule dimension d’un échec.

Un même sentiment est, du reste, partagé par les personnes revendiquant la possi-
bilité de mettre leur corps à la disposition de l’équipe qui aura tenté de les guérir, afin
de contribuer personnellement aux avancées de la recherche. On sait les difficultés de
toutes natures qui restreignent l’exercice de ce droit. Ne conviendrait-il pas, ne
serait-ce que par respect à l’égard de ces personnes, de ne pas rendre à ce point
compliquée une démarche déjà infiniment délicate ?

Il s’agit là d’une solidarité d’une inestimable valeur. Elle engage réciproquement
soignants et personnes malades dans un projet qui leur est commun.

Une autre générosité s’exprime, lorsque des personnes décident de « léguer » leur
corps à une Faculté de médecine. Leur résolution, pleinement assumée, est bien
souvent inspirée par une conception éminemment respectable de la responsabilité
inter-humaine. Elles attestent, de la sorte, d’un souci témoigné au bien de l’Autre, de
nature à contribuer aux évolutions médico-scientifiques nécessaires.

Dans ces deux derniers cas, il s’agit de décisions volontaires et motivées, exprimées
du vivant de la personne, et que rien ne saurait contester, à l’exception de considé-
rations d’ordre médico-légal ou de santé publique.
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Les proches se doivent alors de respecter un choix qui ne les engage pas de manière
personnelle, même s’ils en éprouvent une plus grande difficulté à pouvoir véritable-
ment envisager le deuil du défunt. D’autant plus, lorsque l’enveloppe charnelle ne
leur est pas restituée et n’a pas de sépulture, comme c’est souvent le cas s’agissant de
dissections à des fins d’enseignement ou de recherche.

Dans ces circonstances, les équipes médicales et para-médicales, tout comme les
étudiants qui s’exercent à disséquer des cadavres, sont tenus par un engagement qui
fonde et caractérise leurs obligations. Ne s’agit-il pas d’un pacte moral, d’autant
plus strict et intangible qu’il intervient dans le cadre d’une pratique qui concerne une
personne morte ? Toute mise en cause de cet accord contractuel est susceptible
d’affecter la moralité et la légitimité même de l’intervention, ce qui impose l’absolu
respect d’attitudes dignes et la justification des protocoles entrepris : « L’expérience
doit avoir des résultats pratiques pour le bien de la société, impossibles à obtenir par
d’autres moyens : elle ne doit pas être pratiquée au hasard, et sans nécessité. Les
fondements de l’expérience doivent résider dans les résultats d’expériences antérieu-
res faites sur des animaux, et dans la connaissance de la genèse de la maladie ou des
questions à l’étude, de façon à justifier par les résultats attendus l’exécution de
l’expérience [29]. »

Nous pouvons regretter qu’aucune instance ne soit constituée pour assurer le
contrôle des bonnes pratiques, dans une perspective spécifiquement éthique. Il n’est
pas de bonne pratique sans bonne conduite. Les recommandations en termes de
procédures et de protocoles ne sauraient satisfaire, à elles seules, les exigences
d’ordre moral. De telle sorte que demeure une suspicion, parfois confirmée par
certains professionnels eux-mêmes qui réprouvent les dérives constatées et s’inquiè-
tent d’un déficit de dignité, voire de sens moral.

Anonyme, car sans identité préservée, ce corps pourtant confié selon des conditions
déterminées et à des fins précises aux médecins engagés dans une démarche expéri-
mentale, est trop souvent considéré comme un ensemble de pièces anatomiques
dépourvu de la moindre dignité. Ne s’agit-il pas d’un véritable abus de confiance,
voire d’une profanation, de nature précisément à affecter la signification scientifique
et la valeur sociale de l’autopsie ?

Qu’en est-il, dans un autre domaine, de l’exercice de certaines nécropsies médico-
légales qui semblent parfois inciter les praticiens à se considérer dégagés de la
moindre considération, ne serait-ce qu’à l’égard de la déontologie médicale ? Au
nom d’un intérêt supérieur — l’expertise et la recherche par tous les moyens de la
vérité — dans bien des cas, les intervenants ont à ce point privilégié l’acquisition de
compétences et le niveau de technicité, qu’ils peuvent en devenir indifférents à la
portée de leurs actes.

L’exception d’autopsie ne saurait en aucun cas légitimer une autopsie d’exception.
On ne peut que contester les arbitraires et les excès qui accentuent le discrédit et
renforcent les positions de refus. De telles attitudes provoquent des résistances
fondées sur des valeurs éthiques, inspirées par les principes de notre démocratie.
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Parce que les explorations menées sur le cadavre justifient des conduites absolument
irréprochables, il convient que les sociétés savantes et les instances compétentes se
dotent des méthodes et des moyens qui garantissent de manière incontestable la
pertinence et la qualité des pratiques.

Un effort de sensibilisation des professionnels et des étudiants en médecine aux
enjeux éthiques de la nécropsie, ainsi qu’un souci d’ouverture, de concertation et de
transparence, seraient de nature à réhabiliter cette activité médico-scientifique
fortement affectée par la perception qu’on peut en avoir. De ce point de vue, le
remarquable travail réalisé par l’Établissement français des greffes constitue un
modèle qui pourrait inspirer des initiatives désormais attendues [30].

Dans un contexte de santé publique fortement préjudiciable à la représentation
sociale des pratiques médico-scientifiques, il importe de restaurer le rapport de
confiance indispensable à une médecine de qualité. Les situations limites justifient
tout particulièrement un effort de réflexion, de nature à favoriser l’acceptation de
circonstances souvent éprouvantes. Dès lors, on ne comprend que plus difficilement
encore les réticences des anatomo-pathologistes à intervenir explicitement dans
l’espace public, afin de faire valoir les considérations susceptibles de modifier
favorablement nos conceptions et nos comportements au regard de l’autopsie.

En quoi cette démarche médico-scientifique serait-elle moins éthique que certaines
prouesses chirurgicales pourtant célébrées ? Pourquoi suscite-t-elle inquiétude et
réprobation, alors que ses indications et ses méthodologies peuvent être argumen-
tées ? N’est-elle différente du prélèvement d’organes en vue d’une greffe que parce
qu’elle ne semble pas susceptible de sauver directement une vie humaine ? Ce qui
peut s’avérer inexact s’agissant, par exemple, d’une autopsie sanitaire. Son rapport,
par nature ambigu et considéré transgressif avec un cadavre explique-t-il sa contes-
tation, voire sa mort annoncée ?

Il manque actuellement à l’autopsie une expressivité éthique, alors que, paradoxa-
lement, son histoire même pourrait être comprise comme relevant d’une exigence de
moralité. Le courage des médecins qui ont défié les règles sociales et les lois de la
nature afin de servir la vie humaine, constitue un engagement d’une dignité remar-
quable.

Il me paraît donc désormais urgent que les professionnels impliqués dans ce champ
médico-scientifique s’investissent dans un débat public susceptible de leur conférer
cette légitimité qu’on leur conteste.

Dès lors, la notion d’exception d’autopsie peut être comprise comme la marque
tangible d’une nouvelle approche des pratiques qui concernent le corps de la
personne morte. Elle est de nature à reconstituer, si nécessaire, un cadre éthique qui
permette de concilier les principes de respect et de dignité avec les impératifs et les
contraintes de la recherche, donc d’une médecine à tous égards pertinente.
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DISCUSSION

M. Claude SUREAU

Vous avez judicieusement cité l’article 16 du code civil et en particulier le 16.3, dans sa
version du 29 juillet 1994 (loi 659) : « intérêt thérapeutique pour la personne » or le terme
« thérapeutique » a été remplacé par celui de « médical » par l’article 70 de la loi du 27
juillet 1999 sur la couverture maladie universelle. C’est là un progrès qui peut concerner
l’autopsie. Malheureusement, le terme de personne a pour l’instant été conservé. C’est bien
entendu dommage et nous observons ici une raison supplémentaire d’obtenir une modifica-
tion totale de la rédaction de cet article 16.3.

Il est vrai qu’à elle seule la notion d’intérêt direct de la personne s’avère peu satisfaisante,
tant on peut la considérer imprécise et parfois de nature à compromettre des valeurs qui
pourraient s’imposer, dans certaines circonstances, comme supérieures. J’estime que
nous bénéficions bien souvent des acquis d’une recherche médico-scientifique menée sur
d’autres. Il s’agit là d’une véritable solidarité humaine. Dès lors que l’arbitraire ne livre
pas la personne aux excès d’expérimentations injustifiées ou préjudiciables, je comprends
mal certaines résistances ou réticences qui incitent à ce que prévalent les mentalités de
l’individualisme et de l’indifférence. Qu’il s’agisse par exemple de l’autopsie ou des
prélèvements d’organes, nous gagnerions à acquérir cette maturité morale, ce sens de la
responsabilité qui ne peuvent que nous inciter à dépasser nos peurs et nos fantasmes. Une
pédagogie de la responsabilité me semble aussi importante qu’une pédagogie du respect
et de la dignité. Il y va du devenir même du lien social. C’est là où, à lui seul, le principe
de consentement ne constitue pas la valeur supérieure. Certes, cette forme de contrac-
tualisation inscrit l’acte de nécropsie dans un cadre prescrit, ce qui conditionne sa
légitimité au strict respect de ce que représente un engagement réciproque compris dans
ses intimes et ses ultimes significations. Toutefois, je considère que notre approche de
l’autopsie doit également s’inscrire dans une perspective de solidarité. Dès lors, il s’avère
nécessaire d’être attentif au sens et à la portée socio-politique des refus que l’on constate
aujourd’hui.
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M. Émile ARON

L’intégralité du corps humain qui semble dominer nos débats sur l’autopsie est une croyance
qui s’amenuise dans notre société occidentale. A l’appui de cette opinion, je cite le nombre
croissant de crémations que vous pouvez découvrir dans les faire-part nécrologiques.

Je pense que ce n’est pas tant l’intégrité du corps que sa dignité et son respect qui suscitent
certaines controverses philosophiques pleinement assumées par la personne quant au
devenir de sa dépouille. A la décomposition naturelle lui semble parfois préférable la
symbolique d’une dispersion de ses cendres. On sait quel type de rituel accompagne cette
cérémonie qui présente des possibilités non limitées à l’enterrement dans un cimetière.
C’est dire qu’il n’est pas évident que les personnes souhaitant la crémation soient pour
autant hostiles à une autopsie justifiée. Le contraire me semblerait du reste plus logique,
dans la mesure où certaines conceptions de l’autopsie témoignent d’un souci d’honorer
des valeurs profondément fondées d’humanisme et de responsabilité.
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Commentaires

Étienne MARTIN *

Les différents articles de la loi sur la bioéthique de 1994 distinguent les prélèvements
d’organes et de tissus effectués dans un but thérapeutique sur le sujet vivant ou
décédé et les prélèvements en vue d’étude scientifique sur sujets vivants ou décé-
dés.

Définition des prélèvements à visée scientifique

En médecine sont scientifiques tous actes ou toutes démarches qui visent à améliorer
et à faire progresser la connaissance au bénéfice direct d’un malade ou au bénéfice
indirect des médecins et chercheurs et de l’ensemble des sujets malades.

Est donc scientifique :

Ê tout ce qui vise à comprendre et expliquer la nature et l’origine des maladies ;

Ê à mieux connaître les perturbations physiologiques et/ou organiques des sujets
malades ;

Ê à mettre au point et à tester des méthodes et des drogues à visée thérapeutique ;

Ê à rechercher les facteurs environnementaux et/ou professionnels sources de nui-
sance et à en démontrer la réalité, les mécanismes et la fréquence ;

Ê à comprendre et découvrir les causes de la mort et la nature des complications
spontanées ou iatrogènes ayant entraîné cette mort ;

Ê à étudier et démontrer l’existence de lésions liées à des maladies nouvelles en
rapport avec le vieillissement ou avec des infections virales (sida, MCJ, ESB,
etc.) ;

Ê à contribuer à des études épidémiologiques et de veille sanitaire.

La plupart de ces démarches scientifiques ne peuvent se faire qu’à partir des
prélèvements des éléments constitutifs du corps (liquidiens, cellulaires, tissulaires,
organiques...) soumis à tous types d’investigation (biochimiques, bactériologiques,
virologiques, génétiques, immunologiques, anatomique, histologiques, etc.) et pré-
levés par des méthodes diverses plus ou moins envahissantes.

* Membre du GRET (Groupe de Réflexion Éthique sur les Transplantations). Hôpital Necker ¢

149 rue de Sèvres ¢ 75743 Paris cedex 15.

Bull. Acad. Natle Méd., 2001, 185, no 5, 905-916, séance du 22 mai 2001

905



Les dispositions juridiques actuelles

Ces recherches scientifiques peuvent se pratiquer soit sur un sujet vivant soit sur un
sujet décédé.

Sur le sujet vivant, les conditions des études scientifiques sont bien définies par
des lois et des institutions qui visent à protéger l’individu de tout abus et de toute
dérive.

La loi Huriet stipule qu’aucune recherche ne puisse se faire sans l’information
préalable et l’obtention du consentement explicite et écrit du sujet. Les CCPPRB
ont pour mission de veiller à la stricte application de ces recommandations.

Le sujet adulte et conscient est seul responsable de sa décision de refus ou d’accep-
tation d’un projet de recherche scientifique, avec ou sans prélèvement, à partir de
l’exploration de son corps : frontière difficile entre exploration de diagnostic et
complément de type scientifique. L’avis des familles ne peut être sollicité que par le
sujet lui-même ou par les médecins pour les sujets mineurs ou incapables.

Sur le sujet décédé, les conditions des études scientifiques sont précises dans la
section 3 du livre VI de la loi 94654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l’utilisation
des éléments et produits du corps humain. Il est utile de relire les différents articles
de cette section 3 « du prélèvement d’organes sur une personne décédée ».

Art. L-671-7 — Le prélèvement d’organes sur une personne décédée ne peut être
effectué qu’à des fins thérapeutiques ou scientifiques et après que le constat de la
mort a été établi dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

Ce prélèvement peut être effectué dès lors que la personne concernée n’a pas fait
connaître de son vivant son refus d’un tel prélèvement.

Ce refus peut être exprimé par l’indication de sa volonté sur un registre national
automatisé prévu à cet effet. Il est révocable à tout moment. Les conditions de
fonctionnement et de gestion du registre sont déterminées par décret en Conseil
d’État.

Si le médecin n’a pas directement connaissance de la volonté du défunt, il doit
s’efforcer de recueillir le témoignage de la famille.

Art. L. 671.8 : Problème des mineurs et des majeurs sous tutelle.

Art. L. 671.9 : Aucun prélèvement à des fins scientifiques autres que celles ayant
pour but de rechercher les causes du décès ne peut être effectué sans le consentement
du défunt exprimé directement ou par le témoignage de sa famille.

Toutefois lorsque le défunt est un mineur, ce consentement est exprimé par des
titulaires de l’autorité parentale.

La famille est informée des prélèvements effectués en vue de rechercher les causes du
décès.
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Art. 671.10 : Séparation des unités fonctionnelles et des services distincts...

Art. 671.11 : Les médecins ayant procédé à un prélèvement sur une personne décédée
sont tenus de s’assurer de la restauration décente de son corps.

D’autres dispositions légales préalables ou ultérieures méritent d’être rappelées.

Ê Dispositions préalables : Loi 94653 du 29 juillet, Titre I : « Du respect du corps
humain ».

— Art. 16-1 : « Chacun a droit au respect de son corps — le corps humain est
inviolable ». — « le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire
l’objet d’un droit patrimonial ».

— Art. 16-3 : « Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas
de nécessité thérapeutique pour la personne ».

Les différentes conditions de prélèvements à visée strictement scientifique sur le
cadavre

On peut distinguer

Les prélèvements par des techniques non invasives n’entraînant aucune dégradation
du corps mais nécessitant des prélèvements précoces avant toute altération des
éléments du corps — ce sont les ponctions de liquide par aiguille ou cathéter — les
biopsies de peau — les biopsies à l’aiguille ou au trocart au besoin sous laparoscopie
de tous les viscères profonds — ou les biopsies par simple boutonnière cutanée ou
incision cutanée limitée de fragments d’organes — foie, rein, rate, myocarde, etc.

— ces prélèvements, immédiatement post mortem, peuvent servir à des études
bactériologiques, biochimiques, immunologiques, virologiques, histopathologi-
que, culture cellulaire, cytogénétiques, etc. ;

— ces prélèvements peuvent apporter des éléments complémentaires de diagnostic,
non obtenus du vivant du malade ;

— ils devraient pouvoir être effectués sans délai, au besoin dans les services où le
malade est mort, ou dans les morgues.

La technique et l’instrumentation adéquates devraient être développées — et dispo-
nibles — aussi bien dans les services que dans les amphithéâtres. Dans ces condi-
tions, le corps ne subissant aucune dégradation et les gestes pratiqués se rappro-
chant de ceux qui sont effectués pour certaines investigations de diagnostic, il ne
devrait pas être nécessaire :

Ê de rechercher l’existence d’une opposition formelle du sujet, ni même d’en tenir
compte ;

Ê de demander l’accord préalable des proches ;

Ê de solliciter une autorisation administrative ;
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En revanche, il paraîtrait nécessaire :

Ê que l’indication de ces prélèvements soit posée par deux ou trois médecins ayant
fait le constat de la mort ;

Ê que ces décisions et le nom des ordonnateurs et exécutants soient consignés sur un
registre dans les services d’anatomie pathologique par exemple ;

Ê qu’il y ait information « a posteriori » des proches et proposition de mettre à leur
disposition les résultats commentés ;

Ê ces prélèvements devraient impérativement ne pas être utilisés à des fins thérapeu-
tiques ou commerciales ;

Ê ces résultats, complémentaires du dossier médical, devraient obéir aux mêmes
règles de confidentialité.

Les prélèvements à visée scientifiques — pour recherche des causes de mort et néces-
sitant une exploration invasive du corps — en l’occurrence l’autopsie.

Les problèmes spécifiques des autopsies

Il faut rappeler que depuis environ 200 ans, la médecine est progressivement sortie
de l’obscurantisme grâce à la pratique des autopsies permettant des études anato-
miques, macroscopiques, puis microscopiques et biologiques. La médecine
moderne, y compris les transplantations d’organes, est née de ces explorations des
corps et des confrontations anatomo-cliniques.

Jusqu’aux environs de 1950, une médecine « paternaliste », comme le souligne
Suzanne Rameix, laissait tout pouvoir de décision et d’action aux médecins, sans
obligation de solliciter l’avis des malades ou des familles :

Ê la contestation progressive de ce pouvoir et de la pratique des autopsies « à la
sauvette » ;

Ê le refus de la dégradation du corps et l’exigence du respect de son intégrité ;

Ê le retour à une certaine « sacralisation » du cadavre ont conduit à un encadrement
des conditions de pratique des autopsies, obligeant à solliciter l’avis des sujets
vivants concernant le droit d’intervention sur leur corps ;

Ê la loi Caillavet de 1976 a donc introduit le droit d’opposition — exprimé directe-
ment et individuellement par le sujet vivant — et a aussi officialisé la notion de
consentement implicite.

Les différentes dispositions de la loi de bioéthique de 1994 comportent des ambi-
guïtés et des contradictions soulignées par le rappel de ces textes (voir pages
précédentes). L’art. 671-9 paraît en effet maintenir les dispositions de la loi Caillavet
pour la pratique de la recherche des causes de décès, c’est-à-dire des autopsies (qui
ne sont pas mentionnées explicitement) — mais, dans l’article 671-7, la phrase : « Si
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le médecin n’a pas directement connaissance de la volonté du défunt, il doit s’efforcer de
recueillir le témoignage de sa famille » est une ambiguïté, qui persiste à la fin de
l’article 671.9.

A partir de cette date, la recherche de plus en plus systématique de l’avis du défunt
auprès des familles a abouti à des oppositions indirectes de plus en plus fréquentes,
les familles, sollicitées aux moments difficiles et douloureux du deuil, se substituant
systématiquement à l’avis non formulé du défunt. Il en est résulté une difficulté
croissante pour les médecins de faire pratiquer des autopsies pour rechercher des
causes de mort et donc une chute considérable du nombre des autopsies pratiquées
(cf. rapport de Claude Got 1996 1 et des articles de presse 2).

D’autres facteurs expliquent aussi la chute du nombre des autopsies pratiquées :

Ê la recherche systématique de l’avis des familles par les administrations hospitaliè-
res avant signature de l’autorisation d’autopsie,

Ê la diminution des demandes d’autopsie par les équipes médicales liée au fait que
les progrès des investigations radiologiques, histologiques, endoscopiques etc.
permettent de connaître avec précision et de plus en plus souvent la nature exacte
des maladies avant le décès.

Pour toutes ces raisons, on peut dire que, dans le monde, l’ère des autopsies quasi
systématiques est révolue. Il n’en demeure pas moins que l’autopsie conserve une
importance dans des circonstances diverses telles que :

Ê les morts brutales des enfants et des adultes, sans antécédents ni investigations pré
mortem connus ;

Ê les discordances ou incertitudes entre les résultats des explorations pré mortem et
la symptomatologie clinique et évolutive ;

Ê les décès mal explicables à la suite d’interventions chirurgicales ou d’investigations
endoscopiques ou de certains traitements médicaux ;

Ê la recherche et l’étude d’anomalies malformatives, éventuellement génétiques ;

Ê l’étude des lésions provoquées par des agents infectieux ou viraux nouveaux ou
simplement soupçonnés ;

Ê la recherche et la découverte de lésions tumorales méconnues, etc.

Toutes ces investigations ont donc comme intérêt :

Ê de compléter les informations des données médicales ;

Ê de pouvoir apporter des informations utiles aux familles ;

Ê d’établir des corrélations avec les facteurs d’environnement ou professionnels ;

1 G C. — Rapport sur les autopsies médico-scientifiques, secrétariat d’état à la santé et à la
sécurité sociale, 30 avril 1997, 131 p.

2 N J.Y. — L’autopsie en danger de mort. Le Monde, 1994, 23 mars, p. 13.
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Ê d’apporter des éléments précis dans les discussions et contestations d’ordre
médico-légal 3,

Ê de participer aux actions de veille sanitaire et d’études épidémiologiques.

Dernier point et non des moindres, l’autopsie doit rester un des éléments du
processus de contrôle de la qualité des soins mis en place dans tous les établissements
hospitaliers.

Les questions éthiques fondamentales soulevées par la pratique des autopsies et des
prélèvements à visée médico-scientifique

De tout temps et dans presque toutes les civilisations et religions, l’attitude vis-à-vis
des morts est faite d’attention, de respect, de crainte, de préservation et de gestes
rituels, voire de culte. Ces attitudes ont des significations symboliques assez appa-
rentées même si elles sont très diverses, voire totalement différentes.

Ceci veut dire que, d’une façon ou d’une autre, les vivants ont besoin de respecter les
morts et de s’assurer qu’ils ont bien fait les gestes qui peuvent contribuer à leur
perpétuation dans un au-delà et dans le souvenir.

Les vivants ont donc besoin d’accomplir des rituels de passage vers un au-delà mais
il faut opposer ici deux conceptions à la fois individuelles, collectives et religieuses
sur la signification et la valeur du corps et plus précisément du cadavre :

— pour certains, le corps n’est qu’une enveloppe matérielle, charnelle, destinée
après la mort à une destruction et à un retour à la poussière. C’est l’espérance de
la persistance de l’esprit et de l’âme dans un au-delà qui est essentielle. La
dégradation, de toute façon inéluctable du corps, ne peut altérer cette espé-
rance,

— pour d’autres, corps, esprit et âme constituent un tout indissociable et sacré
même au-delà de la mort ; le corps demeure le signe le plus tangible de ce que fut
un être et toucher à ce corps devient un acte sacrilège.

Il n’est donc pas étonnant que dans plusieurs civilisations, dont la nôtre, le cadavre
ait été longtemps considéré comme tabou et que l’exploration des corps ait été
interdite au nom de raisons théologiques.

On comprend donc que les dispositions de la loi de 1994, qui incitent en l’absence de
refus explicite du sujet exprimé de son vivant à solliciter l’avis et l’autorisation des
familles pour la pratique d’une nécropsie, aient conduit à des oppositions et refus
fréquents et à une quasi- impossibilité de pratiquer une recherche des causes de mort
qui s’est traduite par une brutale et très forte diminution du nombre des autopsies et
par l’augmentation du nombre de morts inexpliquées.

3 M R., T P. — Morts suspectes, les vérités d’un médecin légiste. Ed. Calman-Lévy,
1980, 205 p.
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Une demande de recherche médico-scientifique est, comme pour des demandes de
dons d’organes pour transplantation, un moment très difficile de la relation
médecins-familles. Elle est en effet formulée au moment du désarroi d’une famille,
plongée dans le deuil après une phase plus ou moins longue d’inquiétude, et qui
comprend mal les raisons qui poussent des médecins à souhaiter pouvoir pratiquer
ou poursuivre des investigations qui n’ont plus d’intérêt pour le sujet lui-même et
qui entraînent une certaine dégradation du corps.

Il est difficile de faire comprendre et admettre qu’une telle investigation :

— est parfois la seule façon d’expliquer et de trouver la cause d’un décès ;
— est le complément et la fin d’un dossier médical ;
— permet de découvrir et de préciser la nature de lésions méconnues qui pourraient

être dangereuses pour la famille elle-même ;
— apporte des renseignements qui peuvent être utiles à d’autres malades et pour la

collectivité ;
— est utile à l’amélioration de la qualité des soins.

Quelles sont les autres motivations qui conduisent au refus des familles ?

— la crainte et le remords de soumettre le corps d’un proche à des investigations
plus ou moins dégradantes ;

— la crainte et la culpabilisation de violer le refus qu’aurait pu formuler le sujet
lui-même sur la pratique d’une autopsie ;

— le refus d’une solidarité par corps interposé.

Ces refus sont-ils basés sur le retour du tabou et de la sacralisation du corps décédé
ou sur la notion que le cadavre devient la propriété exclusive de la famille et qu’on ne
peut y toucher sans son accord, et sur la notion que, de ce fait, les médecins ne
peuvent plus avoir sur lui les droits et pouvoirs qu’on leur accorde généralement sur
le corps vivant.

Propositions

1. Dans la nouvelle loi, il serait souhaitable de rassembler les prélèvements à visée
scientifique sur cadavre sous le terme unique de prélèvements (ou contrôle)
médico-scientifiques (ou médico-sanitaires) comprenant les autopsies.

2. Il est essentiel que les dispositions nouvelles n’aboutissent pas à freiner, voire
empêcher, la pratique de tous types d’actes de recherche médico-scientifique sur
le corps décédé, y compris l’autopsie, car il y a encore des circonstances ou
celle-ci demeure utile, voire indispensable.

3. On pourrait suggérer de distinguer :

Ê les prélèvements à visée (à but) médico-scientifique par moyens non invasifs,
sans dégradation du corps ;
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Ê les explorations médico-scientifiques par méthode invasive que sont les autop-
sies.

Dans le 1er cas (cf. pages précédentes), les prélèvements peuvent se faire par des
moyens non invasifs (aspiration-biopique ou trocart ¢ biopsie d’organe par bouton-
nière cutanée voire par méthode laparoscopique... 4).

Les indications et la décision devraient être formulées par les deux médecins qui ont
constaté la mort et par un pathologiste. Un registre médico-administratif obliga-
toire devrait relever les date et heure du décès, les indications médicales, les noms et
qualités des prescripteurs et des préleveurs, les techniques utilisées, les organes et
tissus prélevés.

Ces prélèvements pourraient être effectués sans délai dans le service clinique ou dans
la salle d’autopsie. Ils devraient pouvoir être faits même en cas de refus du don du
corps et sans recherche du consentement des familles. En revanche, celles-ci
devraient être informées a posteriori de la pratique et de la nature de ces actes, de leur
justification médicale et des constatations effectuées et commentées, si elles le
souhaitent.

Un arrêté (ou décret d’application) pourrait préciser la liste des circonstances où ce
type de prélèvement est justifié.

Aucune autopsie ne peut être pratiquée sans recherche préalable d’un refus explicite
notifié par le sujet de son vivant sur un registre hospitalier ou sur le registre natio-
nal.

Ê L’ambiguïté, les contradictions et les incertitudes des articles 671-7 et a de la loi de
1994 devraient être levées.

Ê L’autopsie devrait pouvoir bénéficier d’une partie des dispositions de l’autopsie
médico-légale (autopsie médico-sanitaire), à savoir que si trois médecins la jugent
indispensable dans des cas dûment explicites, elle devrait pouvoir être pratiquée
après information de la famille mais sans sollicitation de son accord, sauf pour les
mineurs et les incapables.

Le texte proposé dans l’avant-projet de loi va dans ce sens : « les prélèvements
ayant pour but le diagnostic des causes de la mort peuvent, à titre exceptionnel,
être réalisés sans recherche du consentement en cas de danger pour la santé
publique ou de nécessité impérieuse de suivi épidémiologique et en l’absence
d’autres prélèvements permettant d’obtenir une certitude diagnostique ».
Ce texte pourrait être complété (ou précédé) par la proposition de distinguer les
prélèvements médico-scientifiques sans dégradation du corps par méthodes non
invasives (ces méthodes et les outils adéquats devraient être développés et organi-
sés notamment par les pathologistes) et des autopsies conventionnelles.

4 A R., W S., H Y., D A.A. — Laparoscopic versus conventional autopy.
Arch. Surg., 1996, 130, 407-407.
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Considérations complémentaires

Les difficultés de la pratique des autopsies résident dans le fait que l’évolution de la
sensibilité du public, pourtant de moins en moins religieux, se traduit par un retour
à une sacralisation du cadavre qui deviendrait plus intouchable que le corps vivant.

Il est de ce fait difficile mais nécessaire de respecter à la fois et au mieux cette
sensibilité mais de tout faire pour que cela n’entraîne pas une régression progressive
des informations médico-scientifiques nécessaires.

Il faut exiger la transparence et abandonner la pratique quasi systématique des
autopsies faites « à la sauvette », qui ont d’ailleurs moins d’utilité que par le passé.

Mais il faudrait :

— informer le public sur l’importance et la nécessité de tout type de recherches
médico-scientifiques pour l’amélioration de la qualité des techniques de soins ;

— démystifier la nature des investigations post mortem ;

— interdire formellement l’exploitation commerciale de ces études ;

— faire comprendre que consentir à ces études peut être assimilable à un don du
corps à la science, qui peut être utile à la collectivité des autres malades 5 ;

— rappeler que la pratique des autopsies se fait avec le souci du plus grand respect
possible de préservation de l’apparence physique de ce corps, et donc de sa
dignité.

L’acceptation ou le refus du don de son propre corps après la mort, pour la
recherche médico-scientifique, mériterait d’être consigné dans le fichier national
informatisé.

M. Maurice TUBIANA

Il me semble que cette séance, qui a très clairement mis en évidence la triple
responsabilité de la communauté médicale et de notre compagnie, souligne ce que
l’on peut attendre des autopsies très largement effectuées, et montre que malgré les
développements de l’imagerie et de la biologie moléculaire, elle reste nécessaire. Au
contraire, le développement de cette dernière rend plus utile les prélèvements. Il faut
en améliorer les règles juridiques et réglementaires. Pratiquer une autopsie ne doit
plus être le résultat d’un parcours du combattant mais un acte normal permettant la
vérification du diagnostic et l’accroissement des connaissances. Il faut en revenir
sans doute, après une période transitoire destinée à permettre une bonne informa-
tion, à la règle fondamentale : tout sujet n’ayant pas explicitement exprimé son

5 R B., S. — The ultimate gift. Building on a tradition of ethical consideration of the
death. Human Pathology, 1995, 26, 699-705.
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opposition à une autopsie est considéré comme l’acceptant. Questionner les familles
les inquiète et se termine presque toujours par une opposition, car il suffit de la
réticence ou de l’hostilité d’un seul de ses membres pour provoquer le refus. La loi
doit être courte et simple, toutes les ambiguïtés sont nuisibles car, en pratique,
presque tout le monde a intérêt à ne pas faire d’autopsie et donc à sacrifier l’intérêt
général au bénéfice d’une plus grande tranquillité. Informer et éduquer les médecins
et le public car l’hostilité à l’autopsie est fondée sur des tabous profondément ancrés
dans l’inconscient. Pour désacraliser les cadavres, il faut, comme on le faisait à la
Renaissance, donner le primat à la logique et à l’accroissement des connaissances
sur les émotions ou les superstitions. C’est une tâche difficile, raison de plus pour
l’entreprendre.

M. René KÜSS

J’ai vécu les débuts de la transplantation d’organes il y a 50 ans, en l’occurrence des
reins prélevés sur le cadavre ou le vivant. Je comprends que certains soient réticents
aux prélèvements, encore aujourd’hui, selon la notion qu’ils ont du corps humain. Je
pense que pour le rein, ce manque d’organes pourrait être compensé par des
prélèvements sur le vivant dans le cadre de la famille.

M. André SICARD

Pour la petite histoire, puis-je rappeler que les premiers prélèvements de tissus ont
été faits en France sur les condamnés à mort. A cette époque n’existait pas encore de
loi restrictive en dehors de la religion musulmane. Le professeur Piédelièvre était
tenu, en tant que médecin-légiste, à assister aux exécutions. Connaissant l’intérêt
que je portais aux greffes et sachant les difficultés que j’avais à me procurer des
transplants osseux, il m’avait proposé de pratiquer des prélèvements aussitôt après
l’exécution des condamnés. Il me procura les autorisations nécessaires. Le prélève-
ment était pratiqué sur les os des membres inférieurs, chirurgicalement, avec un
matériel stérile, tandis qu’un ophtalmologiste prélevait les cornées. Ceci a marqué le
début de la Banque d’os créée à l’hôpital Beaujon et avec laquelle de nombreuses
opérations orthopédiques ont été pratiquées. Ce matériel osseux n’a pas toujours pu
être utilisé, les prélèvements sanguins ayant parfois décelé la présence de tréponè-
mes.

M. André-Laurent PARODI

Je voudrais rappeler ici que la médecine vétérinaire connaît également une médecine
légale ayant recours à l’autopsie. Celle-ci s’exerce généralement dans le cadre de
l’expertise visant à déterminer la cause de la mort d’un animal en vue de l’indemni-
sation de son propriétaire. En outre, la médecine légale vétérinaire peut être parte-
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naire de la médecine légale de l’homme et nous avons été sollicité plusieurs fois pour
apporter notre concours à la démarche des légistes (identification de restes anato-
miques difficilement reconnaissables, associés à une mort suspecte, mort d’homme
et d’animal par arme à feu etc.). J’ajouterai que la médecine vétérinaire connaît la
même désaffection du recours à l’autopsie, s’agissant des animaux de compagnie.
Les causes de cette désaffection sont les mêmes que celles que connaît l’autopsie en
médecine : préalable de l’accord des propriétaires et refus très fréquent d’autoriser
l’autopsie de l’animal, mais aussi, sentiment des cliniciens vétérinaires que les
progrès de l’imagerie et de l’investigation biologique, dispensent d’avoir recours à
l’autopsie.

M. Roger NORDMANN

Plusieurs orateurs ont souligné la diminution du nombre de dons du corps. Cela ne
résulte-t-il pas de l’absence de précisions données sur le but de l’autopsie ? Il nous
semble en effet que celle-ci, destinée soit à préciser la cause du décès, soit à rendre
service à autrui (prélèvement d’organes ou recherche médicale réalisée dans des
conditions analogues à celles d’une intervention chirurgicale) serait largement
acceptée. En revanche, l’idée que le corps soit destiné à l’enseignement à des
étudiants en médecine ne freine-t-elle pas le don du corps, car le public estime
souvent que de telles dissections ne s’accompagnent pas toujours du respect dû au
mort et pourraient être remplacées par un enseignement sur mannequin ou à l’aide
des techniques actuelles d’imagerie ? Ne pourrait-on pas envisager un formulaire de
don du corps prévoyant si ce don est accepté dans les divers cas de figure envisagés
incluant ou non l’utilisation à des fins d’enseignement (qui n’apparaissent peut-être
pas indispensables aux yeux des médias) ?

M. Jacques-Louis BINET

Simplement trois remarques : « Une seule dissection ou autopsie d’un corps atteint
de quelque mal ancien et corrupteur rend plus de services à la médecine que dix
ouvertures de pendus » écrivait Harvey pour, dès le 17ème siècle, mettre l’accent sur
l’intérêt médical de l’autopsie. L’autopsie n’a toujours pas été populaire et le doyen
Aron a raconté comment Bretonneau, avec son élève Vulpian, devait autopsier dans
les cimetières, en cachette, les enfants atteints de croup pour démontrer qu’il
s’agissait d’une complication de la diphtérie. Enfin aujourd’hui, pour expliquer la
diminution des autopsies, il faut souligner la responsabilité du corps médical qui,
très souvent, ne la juge pas nécessaire.

M. Maurice GOULON

Dans le cadre des autopsies, des éventualités doivent être distinguées. Une consta-
tation qui mérite réflexion est la diminution des autopsies faites pour confirmer ou
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infirmer le diagnostic. Une autre situation est représentée par le don du corps une
fois la mort dûment certifiée. Les motivations du don du corps peuvent être
différentes. Pour beaucoup, dont les médecins, le but est de permettre l’enseigne-
ment de l’anatomie aux étudiants en médecine. Pour d’autres, sans doute plus
nombreux, le don du corps évite aux familles les frais des obsèques. Pour d’autres
enfin, il n’y a jamais eu de choix ; parce que les recherches anatomiques n’ont plus la
nécessité qu’elles avaient jadis, les corps conservés dans les instituts d’anatomie ne
font pas défaut. Les autopsies faites pour confirmer ou infirmer un diagnostic
clinique sont maintenant moins souvent pratiquées. Il faut se souvenir d’une époque
où les visites des services de clinique se terminaient, le patron en tête, au service des
autopsies. C’était « le rendez-vous des thérapeutes ». Si le nombre d’autopsies
diminue, cela est dû à de nombreuses raisons ; l’opposition des familles auxquelles
des justifications n’ont pas été données ; l’indifférence de quelques médecins qui
jugent que les nombreux examens complémentaires pré mortem sont suffisants.
Faut-il rappeler que les confrontations anatomo-cliniques font le succès de grandes
publications anglo-saxonnes ! A l’évidence, les contrôles macro et microscopiques
gardent tout leur intérêt à l’époque de la biologie moléculaire.

M. Bernard GLORION

Je pense utile de noter, dans le cadre des soins palliatifs, l’intervention des médecins
ou des accompagnants pour convaincre le malade (mourant) de permettre soit un
don, soit une autopsie médico-scientifique dans l’intérêt de la science.
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ACTUALITÉS

sur la fièvre aphteuse

Actuality on foot-and-mouth disease

Bernard TOMA *

RÉSUMÉ

A l’occasion de l’épizootie de fièvre aphteuse sévissant depuis février 2001 en Europe
occidentale, l’auteur décrit l’évolution de la situation épidémiologique de la maladie, ses
principales caractéristiques épidémiologiques, les stratégies possibles de lutte et le danger
potentiel pour l’homme.

M- : F . É. M .

SUMMARY

The author describes the evolution of the epidemiological situation of foot-and-mouth
disease in European Union since February 2001, its main epidemiological aspects, the ways
to fight against it and the potential risk for man.

K- (Index Medicus) : F-- . E. P
.

INTRODUCTION

Depuis le 20 février 2001, la fièvre aphteuse a remplacé l’encéphalopathie spongi-
forme bovine ou maladie de la vache folle dans les médias. Cette dernière, maladie
nouvelle et comportant encore de nombreuses inconnues, était devenue une préoc-
cupation de santé importante et presque bien connue du grand public.

A l’inverse, la fièvre aphteuse, maladie connue depuis des siècles [4] mais absente
d’Europe de l’ouest depuis 1981, a dû être « redécouverte », d’une part par les
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médias, d’autre part par les consommateurs, inquiets d’un nouveau danger pouvant
les menacer. Danger apparaissant d’autant plus redoutable que les images de
bûchers ont envahi les écrans de télévision pendant des semaines et que des mesures
de lutte spectaculaires étaient annoncées et appliquées.

Les lignes qui suivent ont pour objectif de faire brièvement le point, en utilisant les
informations récentes, sur :

— l’évolution de la situation épidémiologique de la fièvre aphteuse en Europe au
cours de ces dernières semaines ;

— les principales caractéristiques épidémiologiques de cette maladie ;

— les stratégies de lutte que l’on peut appliquer ;

— le danger potentiel pour l’homme.

ÉVOLUTION DE LA SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE

Au Royaume-Uni

Le Royaume-Uni était un pays indemne de fièvre aphteuse depuis 1968 (il avait
connu une épizootie meurtrière en 1967-1968), touché en 1981 par un seul foyer
apparu sur l’Ile de Wight, certainement à cause d’un transport éolien de virus
au-dessus de la Manche, à partir de la Bretagne où sévissait la dernière mini-
épizootie française du ème siècle.

En début 2001, le Royaume-Uni était distant de plusieurs milliers de kilomètres du
foyer le plus proche de fièvre aphteuse [11]. Aussi, l’annonce de la constatation de la
maladie sur des porcs attendant d’être abattus dans un abattoir du sud du pays a fait
l’effet d’une bombe ; elle est tombée sur un pays ne se doutant pas que le virus avait
diffusé de façon silencieuse aux quatre coins du royaume au cours des jours
précédents. Les informations disponibles au cours des semaines suivantes ont
permis de mieux comprendre les mécanismes d’apparition du premier foyer et de
dispersion de nombreux foyers secondaires.

La situation actuelle peut être illustrée par deux figures : la Figure 1 présente la
distribution géographique des foyers à la date du 30 avril 2001 et la Figure 2,
l’évolution du nombre quotidien de nouveaux foyers.

Le premier facteur a été l’importation d’aliments contaminés par la souche Pan Asia
de virus aphteux de type O à partir d’un pays (non déterminé pour l’instant) où elle
sévit. La nature du circuit d’importation a fait l’objet d’hypothèses successives :
plateaux repas d’avions assurant des vols intercontinentaux, restaurants chinois de
la ville voisine du foyer initial, cantines scolaires et, plus récemment, ravitaillement
utilisé par l’armée. L’enquête en cours permettra peut-être d’arriver à des conclu-
sions précises.
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F. 1. — Zones de distribution cumulée des foyers de fièvre aphteuse au Royaume-Uni au 30 avril
2001.
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F. 2. — Distribution du nombre quotidien et du nombre cumulé de foyers de fièvre aphteuse
enregistrés au Royaume-Uni du 20 février au 30 avril 2001 (MAFF).

Le deuxième facteur a été l’utilisation d’eaux grasses, contenant l’un ou l’autre de
ces résidus de restauration contaminés, insuffisamment chauffés, pour l’alimenta-
tion des porcs.

Le troisième facteur a été l’insuffisance de surveillance et de vigilance dans la
porcherie constituant le foyer initial puisqu’il est considéré que la maladie a dû y
sévir pendant près de deux semaines avant d’être détectée... à l’abattoir où étaient
envoyés les porcs. Ce délai a permis la contamination d’élevages ovins et bovins
environnants, compte tenu de la forte excrétion du virus aphteux par les porcins
atteints et de sa diffusion par voie aérienne dans l’environnement.

Le quatrième facteur tient à la particularité de cette souche qui n’entraîne des
symptômes chez le mouton que chez environ 5 % des animaux. Associé aux nom-
breux mouvements de moutons vers et à partir de marchés à cette époque de l’année,
ce portage inapparent a participé à une large diffusion du virus dans de nombreuses
régions du Royaume-Uni (Fig. 1).

L’effet de surprise, complété par les nombreuses difficultés pour l’abattage des
animaux et la destruction des carcasses dans des foyers en nombre croissant sur un
mode exponentiel et dispersés, a rendu la situation très difficile fin février et pendant
tout le mois de mars. Au point que le recours à la vaccination, arme ultime, encore
jamais employée pour lutter contre la fièvre aphteuse dans ces régions privilégiées
par leur situation insulaire a été envisagé, l’autorisation demandée à la Commission
européenne et obtenue ; son emploi a toutefois été différé jusqu’à présent. Au cours
du mois d’avril, la situation s’est lentement améliorée grâce à l’atteinte progressive
des objectifs de l’action sanitaire que l’on peut résumer ainsi :
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— délai maximal de 24 heures entre l’identification d’un foyer et l’abattage de tous
les animaux des espèces sensibles présents dans ce foyer ;

— délai maximal de 48 heures pour l’abattage des animaux des exploitations
voisines du foyer ou en relation épidémiologique avec lui.

Des prévisions sont faites quant à l’évolution probable de cette épizootie qui a déjà
conduit à l’abattage et à la destruction de plus de deux millions d’animaux : avec ou
plus probablement d’ailleurs sans vaccination, des foyers devraient continuer à
apparaître au cours des prochains mois, de façon décroissante, avec un risque de
réactivation passagère.

L’un des dangers (apparemment déjà survenu), est la contamination de la faune
sauvage, notamment des chevreuils, sur laquelle les moyens de lutte sont d’efficacité
limitée, avec pour corollaire le risque de recontamination accidentelle des animaux
domestiques.

En Europe

A partir du Royaume-Uni, la fièvre aphteuse a atteint la République d’Irlande (un
foyer), la France (deux foyers) et les Pays-Bas (26 foyers).

Cette limitation de l’extension de la fièvre aphteuse en dehors du Royaume-Uni est
due aux mesures de prévention mises en place dès la déclaration initiale de la
maladie (embargo sur tous les animaux des espèces sensibles et des produits d’ori-
gine animale en provenance du Royaume-Uni) ainsi qu’aux mesures prises par les
différents pays d’Europe continentale pour rechercher les animaux importés depuis
le 1er février et les abattre, de même que les animaux ayant été en contact avec eux.

Ainsi, c’est grâce à l’abattage « préventif » de près de 60 000 animaux (et à toute une
série d’autres mesures comme l’interdiction du transport des animaux des espèces
sensibles, voire des chevaux) que la France a pu éviter une catastrophe sanitaire
analogue à celle qui frappe le Royaume-Uni.

ÉPIDÉMIOLOGIE DE LA FIÈVRE APHTEUSE

Il s’agit de la maladie animale la plus contagieuse. Ceci est lié à la fois à une
incubation courte (quelques jours), qui rend un animal producteur d’une quantité
importante de virus peu de temps après sa contamination, à la localisation superfi-
cielle, extérieure, du virus, favorisant son excrétion dans le milieu ambiant, et à la
grande résistance du virus.

Ainsi, le virus peut être transmis de manière directe ou indirecte par les supports les
plus divers (aliments, véhicules, personnes, animaux réfractaires, vent...).

Les points les plus importants sont :

— la production intense de virus par les animaux malades, avec pour corollaire
l’intérêt d’essayer d’empêcher que des animaux atteignent ce stade et produisent
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des quantités considérables de virus. Le porc, en particulier, est un producteur et
excréteur redoutable de virus aphteux par voie aérienne : en une minute, un porc
atteint de fièvre aphteuse peut excréter suffisamment de virus pour entraîner la
contamination de 70 000 bovins ;

— l’excrétion présymptomatique du virus par les animaux en fin d’incubation. Ces
deux éléments justifient pleinement le concept relativement nouveau dans la
lutte contre la fièvre aphteuse qui consiste à abattre, non seulement les animaux
dans les foyers identifiés où la maladie s’est déclarée cliniquement, mais égale-
ment ceux des élevages voisins de tout foyer, qu’ils soient déjà contaminés ou
non ;

— la transmission possible du virus à grande distance (100 à 200 kilomètres) par
voie aérienne, au-dessus de l’eau lorsque certaines conditions sont réunies :
atteinte du porc, vent modéré, régulier, humidité relative élevée, etc.

En résumé, compte tenu de l’extraordinaire potentiel de transmission directe et
indirecte de ce virus, il est nécessaire d’adapter parfaitement les stratégies de lutte à
chaque situation en tenant compte à la fois de données épidémiologiques et de
données économiques.

LES STRATÉGIES DE LUTTE

Ces stratégies sont variables dans le temps et dans l’espace.

En France (et dans bien d’autres pays), pendant la première moitié du ème siècle,
l’absence ou l’insuffisance de vaccins contre la fièvre aphteuse a conduit à accepter
la maladie, à limiter les déplacements des animaux et à utiliser différents moyens de
fortune pour tenter d’en atténuer l’expression clinique ou les séquelles. Aussi sur-
prenant que cela puisse paraître, en ce début du ème siècle, des voix s’élèvent pour
recommander de retourner à cette politique, arguant du fait que le danger est très
faible pour l’homme (ce qui est vrai) et que la maladie guérit le plus souvent (ce qui
est également vrai). Mais ces voix négligent le fait qu’une telle attitude conduirait à
empêcher les exportations d’animaux et de produits d’origine animale à partir de
tels pays. Il n’est pas inutile de rappeler que les exportations de viande bovine et de
reproducteurs bovins ont rapporté à la France, en 1996, la somme de 17 milliards de
francs français, celles de produits laitiers, 22 milliards [12].

La disponibilité de vaccins aphteux en quantité et qualité croissantes après la
Seconde Guerre mondiale a permis l’augmentation de leur emploi et, par suite,
conduit à une diminution progressive du nombre annuel de foyers en France. A
partir des années 1960, la vaccination est devenue obligatoire pour tous les bovins de
plus de 6 mois, ce qui a rendu possible de lui associer un abattage des animaux dans
les foyers résiduels. Cette stratégie de prophylaxie médico-sanitaire appliquée pen-
dant trente ans a permis l’éradication de la maladie et le passage à la phase ultime de
prophylaxie exclusivement sanitaire appliquée dans l’Union européenne depuis
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1991. Compte tenu de l’hécatombe appliquée au Royaume-Uni et dans des pays de
l’Union européenne, des voix, assez nombreuses, s’élèvent pour réclamer le retour à
la vaccination, sans forcément en préciser les caractéristiques.

L’Union européenne n’échappera pas, dans les mois qui viennent, à une réflexion
approfondie et à des débats animés entre les tenants de la vaccination et ceux qui n’y
sont pas favorables.

Les éléments qu’il faut avoir en mémoire avant d’évoquer les stratégies possibles de
recours à la vaccination aphteuse sont les suivants :

— il existe sept types antigéniques de virus aphteux, avec de nombreux sous-types
[10] ; l’immunité croisée est nulle entre types différents et limitée entre sous-types ;

— les animaux des espèces sensibles sont très nombreux, domestiques (bovins,
ovins, caprins, porcins) et sauvages. Pour l’Europe, il s’agit de l’ordre de
300 millions d’animaux domestiques ;

— l’immunité homologue est excellente. Elle protège parfaitement contre la mala-
die ; toutefois, comme pour de nombreuses viroses atteignant les muqueuses, elle
n’empêche pas pour autant la multiplication et l’excrétion du virus sauvage en
cas de contamination d’un animal vacciné (même si l’excrétion est sans com-
mune mesure avec celle d’un animal infecté, non vacciné). Un animal vacciné,
puis contaminé par une souche sauvage, peut donc en être porteur et excréteur
pendant quelques semaines à quelques mois. Ce danger potentiel explique la
méfiance des pays indemnes vis-à-vis des animaux des pays qui vaccinent contre
la fièvre aphteuse ;

— pour l’instant, on ne dispose pas de vaccin ou de technique sérologique de
dépistage permettant de distinguer de manière sûre un animal vacciné et
indemne d’un animal vacciné et infecté [3, 13] ;

— enfin, l’installation de l’immunité après la vaccination nécessite de 10 à 15 jours,
même si des délais plus courts ont été annoncés.

Compte tenu de ces données, on peut envisager la vaccination selon l’une des trois
modalités suivantes :

Vaccination libre, facultative

Cette modalité n’aurait aucun intérêt au plan collectif, car laissant une majorité
d’animaux sensibles non protégés.

Vaccination obligatoire

Plusieurs questions se posent immédiatement :

— contre quel(s) type(s) de virus ? Car aujourd’hui le virus O circule largement
dans le monde, mais d’autres types peuvent également être « importés » ;

Bull. Acad. Natle Méd., 2001, 185, no 5, 917-926, séance du 15 mai 2001

923



— de quelle(s) espèce(s) animale(s) ?

Ê s’il s’agit, comme par le passé en France, des seuls bovins, cette stratégie se
révèlerait peu intéressante et, notamment, elle n’aurait guère modifié la catas-
trophe sanitaire actuelle du Royaume-Uni (foyer initial : porc ; espèce la plus
touchée : mouton) ;

Ê s’il s’agit de l’ensemble des quatre espèces domestiques, cela entraîne deux
conséquences importantes, tout d’abord le coût, qui devient élevé (et que l’on
peut facilement estimer), mais surtout, dans l’état actuel de la réglementation
sanitaire internationale, l’embargo sur toutes les exportations d’animaux sen-
sibles et de leurs produits.

Pour un pays comme la France, cette situation serait génératrice de pertes
considérables. Ainsi, Mahul et Durand [12] ont estimé à 370 millions de francs
français le coût d’une semaine d’interdiction des exportations.

— pendant combien de temps ?

Cette stratégie ne peut guère être proposée pour l’Union européenne.

Vaccination périfocale

Son emploi est possible dans l’Union européenne. D’ailleurs, les Pays-Bas l’appli-
quent. A l’inverse, le Royaume-Uni a jusqu’à présent refusé de l’appliquer.

En fait, il s’agit d’une solution dont l’intérêt est limité par plusieurs facteurs et ne
devient évident qu’en cas d’impossibilité de maîtriser la situation à l’aide des seules
mesures sanitaires :

— compte tenu du délai nécessaire d’installation de l’immunité, la vaccination
périfocale n’est pas efficace sur des animaux d’exploitations déjà contaminées
par le foyer voisin. Elle ne l’est que sur la génération suivante de foyers ;

— par ailleurs, si le pays désire conserver le statut de pays indemne ne pratiquant
pas la vaccination, tous les animaux vaccinés doivent ensuite être abattus, ce qui
conduit à limiter la zone périfocale sur laquelle réaliser la vaccination.

La vaccination périfocale est donc à envisager avec prudence, essentiellement lors-
que l’épizootie touche des porcheries, ce qui constitue un danger important de
diffusion du virus par voie aérienne.

Différentes simulations réalisées montrent qu’au plan économique (nombre de
foyers, durée de l’épizootie, période d’embargo, etc.), la stratégie de prophylaxie
sanitaire exclusive, avec abattage préventif, est la plus intéressante dans les pays
d’Europe de l’ouest et devance pratiquement, dans tous les cas, la stratégie de
vaccination périfocale [6, 12,16].

L’importance de l’abattage le plus rapide possible de tous les animaux sensibles dans
les foyers de fièvre aphteuse, en vue de réduire la quantité de virus produit, est aisée
à comprendre. Elle a fait l’objet d’études comparatives et de simulations [7, 8].

Bull. Acad. Natle Méd., 2001, 185, no 5, 917-926, séance du 15 mai 2001

924



A ce concept bien connu de la rapidité d’abattage dans les foyers comme facteur
déterminant du succès pour la maîtrise d’une épizootie de fièvre aphteuse est venu
s’ajouter, plus récemment, celui de l’abattage préventif : il consiste à déterminer, à
partir d’un foyer connu de fièvre aphteuse, les exploitations « pouvant être conta-
minées par ce foyer », soit par diffusion aérienne, soit par voisinage, soit enfin par
relation épidémiologique (mouvements d’animaux ou autres...). Ce concept a déjà
été utilisé avec succès pour l’éradication de l’épizootie de peste porcine classique aux
Pays-Bas en 1997-1998. Il l’a été par tous les pays d’Europe continentale pour les
animaux importés du Royaume-Uni entre le 1er et le 21 février 2001. Il l’a été aussi
en France lors de la constatation des deux foyers récents, et le demeure aux Pays-Bas
encore aux prises avec la maladie et au Royaume-Uni.

Ceci dit, compte tenu de la pression exercée par des groupes très différents en faveur
de la vaccination (en général, sans politique précisément définie), il sera sans doute
nécessaire que des études comparatives avantages/coût des différents modes de lutte
soient actualisées et rendues publiques.

LA FIÈVRE APHTEUSE CHEZ L’HOMME

Sur ce point, les avis convergent, même si une publication récente d’auteurs hollan-
dais a soulevé la question : « La fièvre aphteuse est-elle une zoonose ? » [14].

Dans la littérature scientifique, on trouve d’assez nombreuses publications portant
sur cette maladie chez l’homme [1, 9, 15, 18]. En fait, ne peuvent être réellement
prises en compte que celles qui comportent, en plus d’une description clinique, des
résultats de laboratoire démontrant soit l’isolement du virus à partir de lésions, soit
une conversion sérologique spécifique. En effet, au plan clinique, d’autres maladies
et en particulier le syndrome mains, pieds, bouche (dû au virus Coxsackie A16 ou à
l’entérovirus 71) se traduisent par un tableau semblable et peuvent être aisément
confondues avec la fièvre aphteuse.

Des publication récentes [2, 5, 11] confirment que seuls quelques dizaines de cas
peuvent être considérés comme d’authentiques cas de fièvre aphteuse humaine au
sein de l’ensemble des cas publiés.

Sur les quinze suspicions cliniques enregistrées au cours des dernières semaines sur
des personnes participant aux opérations d’abattage et de destruction des cadavres
au Royaume-Uni, aucune n’a été confirmée par les examens de laboratoire [17], ce
qui illustre bien la résistance spontanée de l’homme vis-à-vis de ce virus.

Ainsi, la fièvre aphteuse, contrairement à l’encéphalopathie spongiforme bovine, ne
constitue pas un réel danger pour l’homme. En revanche, son extrême contagiosité,
sa large distribution géographique, la plasticité de son virus en font une source de
pertes économiques considérables pour l’élevage dans de nombreuses régions du
monde et un danger permanent pour les pays indemnes. L’épizootie européenne
actuelle l’illustre de manière spectaculaire. On peut craindre que la mondialisation
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du commerce des animaux et des aliments d’origine animale soit un facteur de
risque croissant et qu’il faille prendre des dispositions adéquates pour affronter de
nouvelles incursions de ce virus en Europe.
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Influence des vaccinations
sur l’épidémiologie des maladies infectieuses

Effect of immunizations
on the epidemiology of infectious diseases

Pierre BÉGUÉ *

RÉSUMÉ

Après quelques décennies de vaccination, certaines maladies infectieuses peuvent changer
leurs caractéristiques cliniques ou épidémiologiques, en particulier par un glissement de
l’âge vers l’adulte. Quatre exemples illustrent cette évolution. La vaccination contre la
rougeole a une couverture insuffisante en France (80 %), ce qui provoque un recul de l’âge
moyen et une augmentation importante des cas d’adolescents et d’adultes jeunes, chez qui la
rougeole est plus grave. Une deuxième dose de vaccin et un rattrapage devraient éviter une
épidémie, mais le foyer de rougeoles français persiste (17 954 cas en 1999) et menace les
sujets non vaccinés et réceptifs dont beaucoup sont des adultes. La rubéole pose un problème
similaire, avec deux épidémies (1993 et 1997) ayant entraîné une remontée du nombre de
rubéoles congénitales. Un gros effort pour élever la couverture vaccinale au-delà de 90 % est
nécessaire en France vis-à-vis de ces deux maladies. La coqueluche connaît une résurgence
en France malgré un bon vaccin et une bonne couverture vaccinale. Des coqueluches
surviennent en effet chez des adultes parfois anciens vaccinés qui contaminent de jeunes
nourrissons non encore protégés. Cette baisse de l’immunité anticoquelucheuse dans la
population âgée nécessite des rappels dans l’enfance (11-13 ans) et peut-être à l’âge adulte,
possibles grâce aux nouveaux vaccins coquelucheux acellulaires, bien tolérés. La vaccina-
tion de la varicelle non encore conseillée en France pose un problème de choix et de stratégie,
car, en cas de couverture vaccinale insuffisante, il existe un risque de voir progresser les
varicelles de l’adulte. Ces quatre vaccinations démontrent par les échecs et les difficultés
rencontrées en France et dans d’autres pays que la surveillance de la vaccination et de la
maladie est plus que jamais indispensable. En effet, seule une surveillance complète clinique,
biologique et épidémiologique peut déceler à temps les modifications de stratégie nécessai-
res en politique vaccinale. La modélisation mathématique peut beaucoup aider à ces
prévisions, à condition de disposer de données nationales, actualisées et exploitables.
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SUMMARY

Immunizations may progressively modify the epidemiology and the clinical features of some
infectious diseases, partially explained by a shift of ages towards adults. For measles, the
coverage in France is low (80 %) and mean age of measles cases has raised from 7 to 9 years
(40 % of cases are more than 10 years old). Measles may be more severe diseases in
adolescents and adults, and for this reason a second dose of MMR vaccine has been
recommanded using a predictive mathematical model of measles epidemiology. Neverthe-
less, an important focus of measles remains in France (17 954 cases in 1999) and the risk of
outbreaks in adolescents and adults is always present if immunization coverage for 24
months infants and catch-up are not improved quickly. Rubella has the same profile, with two
outbreaks in young adults (1993 and 1997) followed by a peak of congenital rubella.
Pertussis immunization has always been well applied in France. Resurgence started in the
90’s, with pertussis in young adults (some being immunized in infancy) who transmitted
pertussis to very young infants, not yet properly immunized. The situation requires a better
immunity for old children and adults. For this reason, a booster is recommanded in France
at 11-13 years, and perhaps in adult later, these late boosters are practicable with the new
acellular pertussis vaccines. Varicella vaccine is not in the french immunization schedule, for
the same argument of risk of varicella in adults in cases of insufficiency of the coverage.
Now USA recommend the vaccine in children, but a strong surveillance has been established.
Those four examples observed in the french recent immunization policy emphazise the
necessity for a stronger and new surveillance of immunizations and infectious preventible
diseases.

K- (Index Medicus) : V. E. M. W.
A.

Après plusieurs décennies de vaccination, la présentation clinique et le profil épidé-
miologique de certaines maladies infectieuses ont changé, souvent sous l’effet d’un
déplacement des tranches d’âge vers l’adulte. Les causes en sont variées, dominées
par une insuffisance de la couverture vaccinale et/ou une perte totale ou partielle de
l’immunité post-vaccinale.

Les modifications d’un profil épidémiologique et/ou des signes cliniques d’une
maladie infectieuse à prévention vaccinale ne peuvent être appréhendés qu’à l’aide
d’une surveillance de très bonne qualité. En général, ce n’est qu’après plusieurs
années de vaccination qu’une surveillance attentive et adéquate fait ressortir les
« déviances » épidémiologiques et cliniques d’une maladie que l’on aurait pu croire
aisément jugulée, voire éradiquée. Les conséquences qu’engendrent ces modifica-
tions ont un impact direct sur la politique vaccinale, étroitement dépendante
aujourd’hui de cette veille épidémiologique. Cette vigilance doit se mettre en place
en même temps que la décision vaccinale. Trop souvent, en effet, les premiers
résultats encourageants d’une nouvelle vaccination, « lune de miel » des vaccinolo-
gues, font retarder les mesures de surveillance qui sont complexes et toujours
onéreuses.
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Nous voudrions démontrer l’actualité de ces transformations à partir de quatre
maladies dont la stratégie vaccinale est particulièrement complexe : la rougeole, la
rubéole, la coqueluche et la varicelle.

LA ROUGEOLE : UNE MALADIE INFANTILE QUI POURRAIT MENACER
L’ADULTE

Les États-Unis ont été les premiers des pays industrialisés à généraliser la vaccina-
tion contre la rougeole dès 1963. Après un effondrement spectaculaire des cas entre
1964 et 1970, des épidémies se sont à nouveau produites. Leur analyse faite par les
épidémiologistes américains, aurait pu susciter des réflexions plus précoces à l’éche-
lon des autres pays occidentaux.

La première épidémie de Saint-Louis, en 1970, atteignait de jeunes enfants dont
beaucoup étaient vaccinés. Les pédiatres américains écrivent dès cette date que, sans
une modification radicale de la politique vaccinale, l’éradication de la rougeole est
problématique [1]. En effet, la première injection à 12-15 mois d’un vaccin de la
rougeole, même efficace et bien conservé, n’entraîne pas une séroconversion efficace
ni une protection chez 100 % des enfants, puisque 5 % environ n’ont pas de réponse
sérologique. En 1976, une autre épidémie atteignit cette fois des adolescents et des
étudiants, ce qui suscita un renforcement important de la politique vaccinale afin de
protéger plus de 95 % des enfants. Malgré cela, plusieurs épidémies se succédèrent,
avec, respectivement,15 610 et 24 206 cas en 1989 et 1990 [2, 3].

Durant ces deux flambées épidémiques, on assista à la multiplication des cas chez les
adultes de plus de 19 ans (maximum entre 20 et 24 ans), cinq fois plus en 1989 et dix
fois plus en 1990 que les années précédentes (1981-1988) : au total 22 % des cas de
rougeole étaient survenus chez des adultes. La courbe des âges des cas de rougeoles
américains en 1989 montre un pic avant 12 mois chez les non vaccinés et surtout un
second pic entre 12 et 20 ans, chez des malades qui ont été pour la plupart
antérieurement vaccinés [3]. La rougeole de l’adulte est donc une résultante de
l’insuffisance de couverture vaccinale et d’une politique de rattrapage lente et
irrégulière.

La rougeole de l’adolescent et de l’adulte

Bien qu’exceptionnelle avant l’ère de la vaccination, la rougeole de l’adulte avait déjà
été observée chez des patients ayant passé leur enfance dans des localités isolées et à
l’abri des maladies infantiles éruptives. A. Trousseau en rapporte des observations
dans ses Cliniques [4]. Durant la Première Guerre mondiale, on dénombra 96 817
cas de rougeoles dans l’Armée américaine, dont 2 367 décès [5]. A. Laporte fait des
constatations similaires et insiste sur les caractères particuliers à la rougeole de
l’adulte : incubation prolongée, catarrhe moins prononcé, éruption très importante
rappelant souvent la scarlatine, signes nerveux très marqués [6]. Plusieurs publica-
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tions récentes ont aussi insisté sur la plus grande sévérité de la rougeole à l’âge
adulte. Les pneumopathies sont fréquentes et surtout mal tolérées avec une hypoxie
possible nécessitant un séjour en réanimation [7, 8]. La fièvre élevée, les signes
toxiques, l’évolution longue sont rapportées par plusieurs équipes. Dans une série de
3 220 rougeoles chez des recrues de l’US Air Force, Gremillion rapporte 106
pneumopathies sévères, surinfectées dans 30 % des cas et hospitalisées 14 jours en
moyenne. Cependant, la guérison est obtenue et la mortalité est rare [9].

Les signes hépatiques sont fréquents, dans un tiers des cas, sous l’aspect d’une
hépatite biologique ou clinique de bon pronostic [10].

Dans une récente épidémie de rougeole en Grèce atteignant 126 adultes (moyenne
d’âge 20 ans), 79 ont été hospitalisés pour des pneumopathies graves et/ou une
hépatite, mais sans cas de décès [11].

Ces complications sont donc responsables d’un taux élevé d’hospitalisations rejoi-
gnant par-là les taux d’hospitalisation des nourrissons. Lors des épidémies améri-
caines de 1989 et 1990, 8 707 malades furent hospitalisés pour rougeole dont 22 %
d’adultes. Les décès, au nombre de 130, sont survenus soit chez des enfants de moins
de 5 ans (70 %), soit chez des adultes (22 % et 30 % des décès en 1989 et 1990
respectivement).

Insuffisance de couverture vaccinale en France et rougeoles d’adulte

La gravité de la rougeole chez l’adolescent et chez l’adulte justifie la crainte de voir
survenir des épidémies dans les pays occidentaux où la couverture vaccinale conti-
nue de stagner.

En dépit des campagnes annuelles pour promouvoir la vaccination ROR depuis
1990, la couverture vaccinale est stagnante en France depuis 1993, estimée à 82 % en
1999 chez les nourrissons de 2 ans. La vaccination contre la rougeole est très efficace
et, en théorie, une seule injection devrait suffire pour éliminer cette maladie dont le
réservoir est purement humain. Mais la rougeole possède une contagiosité supé-
rieure à celle de la varicelle et des oreillons, ce qui nécessite une couverture vaccinale
proche de 100 %. Cette exigence tient compte du fait que 3 à 5 % des nourrissons
correctement vaccinés à 13 mois n’ont pas de réponse sérologique et que l’efficacité
vaccinale est de 90 à 95 %. En laissant stagner une couverture vaccinale insuffisante,
on risque de voir survenir de plus en plus de rougeoles d’adolescents et d’adultes.

Depuis près de 10 ans, les sujets non vaccinés et n’ayant pas rencontré la rougeole se
sont accumulés, auxquels il faut ajouter les nourrissons vaccinés mais n’ayant pas eu
de séroconversion, soit 5 % environ des vaccinés, donc 10 à 20 000 enfants.

Certes, il n’y a plus actuellement de grandes épidémies de rougeole (600 000 à
700 000 cas par an avant la vaccination), mais l’incidence de la maladie est passée de
88 cas pour 100 000 en 1994 à 141 cas pour 100 000 en 1997, d’après le réseau
télématique de surveillance des médecins sentinelles [12]. Actuellement, le nombre
de cas de rougeoles semble en régression mais l’accumulation des sujets susceptibles
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F. 1. — Évolution de l’âge de la rougeole en France (d’après les données du Réseau national de
surveillance des médecins sentinelles).

demeure importante. D’autre part, l’âge médian des rougeoles s’élève, passant de 7
à 9 ans entre 1994 et 1997 : aujourd’hui plus de 40 % des cas de rougeole ont plus de
10 ans (Fig. 1).

La couverture vaccinale est hétérogène, plus élevée au Nord qu’au Sud de la France.
Si la rougeole a pratiquement disparu de zones à forte couverture comme la région
parisienne, il persiste des foyers de plusieurs milliers de cas de rougeole - en
particulier au Sud de la France - entretenant la circulation du virus et risquant de
provoquer brusquement une épidémie chez des milliers de grands enfants, d’adoles-
cents et d’adultes réceptifs accumulés au fil des années [13].

Une solution : la deuxième dose vaccinale

Une seule dose de vaccin antirougeoleux étant insuffisante pour parvenir à l’élimi-
nation de la rougeole, plusieurs pays ont instauré très tôt une deuxième dose de
vaccin dans le calendrier vaccinal. C’est ainsi que la Finlande a pratiqué un
programme en 2 doses dès 1982 et qu’elle a été le premier pays à éliminer la rougeole
en 1994 [14]. Les États-Unis et la Grande-Bretagne n’ont officiellement instauré
cette deuxième dose qu’en 1995.

Cette deuxième dose n’est pas un rappel : chez le vacciné qui a déjà fabriqué des
anticorps après la première injection à 15 mois, elle ne suscite pas une réponse
immunitaire humorale importante et constante, mais elle provoque une réponse
immunitaire chez 90 % des enfants qui n’avaient pas répondu à la première dose
lorsqu’ils étaient nourrissons. Elle peut aussi « rattraper » des enfants non vaccinés
par négligence ou réticence, en particulier les préadolescents à 11-13 ans.
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Le calendrier vaccinal français recommande depuis 1997 de faire une deuxième dose
de vaccin ROR entre 3 et 6 ans d’après des modèles épidémiologiques prédictifs. Une
étude épidémiologique française a, en effet, permis de choisir la meilleure stratégie
en tenant compte des données nationales de 1996. Un modèle déterministe compar-
timental a inclus la structure en âge de la population, la force d’infection de la
rougeole selon les tranches d’âge, les taux de couverture vaccinale connus à 2 et 6 ans
et l’âge des enfants atteints de rougeole. Il est apparu clairement que maintenir une
seule dose de vaccin allait conduire à une vaste épidémie (150 000 cas), avec des
poussées tous les 3 ans. Une deuxième dose à 11-13 ans n’évite pas une flambée
épidémique touchant adolescents et adultes et ne parvient pas à éliminer la rougeole
sur 20 ans. En revanche, administrée entre 3 et 6 ans, cette deuxième dose permet une
extinction très rapide des cas de rougeole, à condition que le taux de couverture
vaccinale atteigne 90 % à 2 ans (première dose) et 75 % pour la deuxième dose [13].
Un rattrapage des non vaccinés à 11-13 ans est aussi justifié pendant plusieurs
années.

Cette stratégie est nécessaire pour éviter l’évolution de la rougeole vers l’âge adulte
et, aussi, pour atteindre les nouveaux objectifs de l’OMS qui s’orientent résolument
vers l’élimination de la rougeole en Europe aux alentours de 2007, prélude à
l’éradication. Certains pays en sont proches : Suède, Grande-Bretagne, certains pays
d’Europe de l’Est et tout récemment les États-Unis qui ne comptent plus que 100 cas
en 1999 (incidence à 0,5 cas /1 million d’habitants). En France la couverture
vaccinale de la rougeole continue de stagner chez les nourrissons. La deuxième dose
de vaccin ROR n’est pas évaluée et la survenue d’une vaste épidémie avec de très
nombreux cas d’adolescents et d’adultes ne peut toujours pas être exclue.

On peut tirer plusieurs conclusions de cette situation : le vieillissement des maladies
infectieuses avec les risques inhérents à la modification de pathologie ; la nécessité de
corriger à temps les stratégies vaccinales en s’aidant de modèles mathématiques
informatisés et, enfin, l’intérêt d’une surveillance nationale de la rougeole, de la
couverture vaccinale et surtout de l’état sérologique des populations, pour connaître
les tranches d’âge encore réceptives.

LA RUBÉOLE

Les mêmes considérations sont à faire pour la rubéole, dont la vaccination est liée à
celle de la rougeole. Le taux insuffisant de la couverture vaccinale chez les nourris-
sons et les enfants a été la cause d’épidémies récentes en 1993, 1994 et 1997 chez les
jeunes adultes. De ce fait, une recrudescence des infections rubéoleuses chez les
femmes enceintes et des rubéoles congénitales fut observée au même moment, selon
les données du réseau de surveillance des Armées et du réseau français de sur-
veillance Renarub de l’Institut de la Veille Sanitaire [16].
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LA COQUELUCHE : RÉSURGENCE D’UNE MALADIE QUE L’ON
CROYAIT DISPARUE

Après une régression, puis une quasi-disparition, la coqueluche se manifeste à
nouveau en France et ailleurs depuis 1990, sous un nouvel aspect déjà décrit en 1976
aux États-Unis sous le terme de résurgence. On observe en effet une augmentation
progressive des cas de coqueluche chez de jeunes adultes. Sous l’effet du vaccin
coquelucheux à germes entiers très efficace et grâce à une excellente couverture
vaccinale, la coqueluche avait peu à peu disparu en France.

Depuis plus de 10 ans, on observe des cas de coqueluche chez de jeunes adultes,
souvent anciens vaccinés, qui contaminent à leur tour de très jeunes nourrissons de
moins de 6 mois, non encore vaccinés, en général leurs propres enfants. Nous avons
démontré cette résurgence par une étude pilote conduite à l’hôpital Armand Trous-
seau dès 1991 chez les nourrissons suspects de coqueluche, aux urgences de cet
hôpital [17]. En l’espace de quatorze mois, 29 enfants atteints de coqueluche
confirmée furent hospitalisés : il s’agissait de très jeunes nourrissons puisque 23/29
avaient moins de 12 mois et 11/23 moins de 2 mois. D’autre part, 20 cas de
coqueluche étaient retrouvés dans l’entourage de ces nourrissons chez des adultes,
en règle leurs parents dont huit avaient été correctement vaccinés dans leur enfance
(Fig. 2).

La coqueluche atteignait surtout les enfants de 4-5 ans avant la vaccination. On
observe donc maintenant en France une inversion de la courbe des âges : de très
jeunes nourrissons d’une part et des adultes de l’autre (Fig. 1). Une enquête faite en
France à l’échelon national avec l’aide du Réseau National de Santé Publique a
confirmé, en 1993, l’inversion de la courbe des âges [18]. Les données récentes du
réseau de surveillance Renacoq confirment bien cette nouvelle distribution des âges
sous l’influence de la vaccination [19].

La coqueluche de l’adulte

Il existe peu de publications concernant la coqueluche de l’adulte. En France, grâce
à une très bonne vaccination, la coqueluche a été oubliée jusqu’aux années 1990.
Chez l’adulte, lediagnostic est, enrègle,portépar l’enquêteautourd’uncasd’enfant.

Dans notre expérience, les coqueluches de l’adulte prouvées dans l’entourage des
nourrissons sont variables. Grâce à des études sérologiques précises, nous avons
constaté un tiers de coqueluches typiques (quintes et reprises), un tiers de formes
atténuées (formes sans chant du coq) et un tiers de formes asymptomatiques [20].

Pourquoi cette résurgence ?

Les différentes études épidémiologiques montrent que les adultes jouent le rôle de
réservoir et de transmetteur de la coqueluche dans les pays où la vaccination est
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F. 2. — Répartition des âges des cas de coqueluche observés à l’hôpital Armand Trousseau en
comparaison à la courbe des âges de la coqueluche en Italie en 1991.

ancienne et bien généralisée. Cette modification de l’épidémiologie est liée à la très
bonne couverture vaccinale telle qu’elle est observée en France où plus de 96 % des
départements ont une couverture supérieure à 80 % pour les quatre injections (89 %
de couverture nationale en 1996). L’étude nationale de 1993 a montré que la
transmission se faisait de l’adulte au très petit nourrisson dans les départements
ayant une forte couverture vaccinale pour les quatre injections, et plutôt des
grands enfants aux nourrissons lorsque la couverture vaccinale est plus faible, en
particulier pour la quatrième injection. Cette quatrième injection ou rappel est donc
importante pour assurer une protection durable chez l’enfant, au moins jusqu’à
7 ans [21].

Malgré la vaccination, la circulation du bacille de Bordet-Gengou demeure présente
et cette résurgence pourrait prendre de l’ampleur si l’on ne cherche pas une meilleure
stratégie vaccinale. Il est donc souhaitable de prolonger l’immunité du jeune enfant
vers l’adolescence et l’âge adulte. Malheureusement, les rappels vaccinaux n’étaient
guère envisageables chez l’enfant ou l’adulte avec les vaccins à germes entiers
fortement réactogènes. Aujourd’hui, les vaccins coquelucheux acellulaires bien
tolérés permettent de pratiquer ces rappels. Depuis 1998, un rappel est recommandé
en France à l’âge de 11-13 ans, grâce à la combinaison du vaccin DT Polio aux
nouveaux vaccins coquelucheux acellulaires. Il est possible qu’une vaccination de
l’adulte soit aussi conseillée dans quelques années avec de tels vaccins.

La coqueluche pose donc un problème de stratégie vaccinale différent de celui de la
rougeole car elle n’est pas, a priori, éradiquable. Elle nécessite donc un ajustement de
la politique vaccinale guidée par une surveillance encore plus difficile que pour la
rougeole. En France, un réseau de surveillance s’est mis en place récemment en
milieu hospitalier sous l’égide de l’Institut de la Veille Sanitaire (Renacoq).
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LA VACCINATION ANTIVARICELLEUSE

Le vaccin de la varicelle est un vaccin vivant mis au point au Japon en 1974 par
Takahashi [22]. Il s’agit d’un vaccin atténué, la souche OKA, et plusieurs essais ont
confirmé l’efficacité et la bonne tolérance de ce vaccin tant chez l’enfant immuno-
déprimé que chez l’enfant sain.

La vaccination aux États-Unis

Cependant, ce vaccin n’est resté longtemps utilisé qu’au Japon et en Corée. Depuis
mai 1995, il est recommandé aux États-Unis pour tous les enfants de 12 à 18 mois.
Deux études américaines ont aidé l’ACIP (Advisory Committee for Immunization
Program) à réfléchir sur la recommandation vaccinale, en 1994. D. Huse a modélisé
une étude de coût-bénéfice qui a comparé le coût du vaccin à celui de la maladie et
de la perte de travail des parents [23]. Seule la perte du travail est capable de donner
un bilan positif, qui est un gain de 66 dollars par vaccin. Lieu a fait une étude de
coût-efficacité également modélisée. Pour une efficacité de 94 % et une couverture
de 97 %, la vaccination des enfants, au prix de 35 dollars par dose vaccinale, permet
d’économiser plus de 5 dollars pour chaque dollar investi dans la vaccination. Ici
encore, seules les dépenses sociales liées à l’absentéisme des parents sont responsa-
bles de bénéfice, soit 384 millions de dollars par an [24]. Une étude récente de Beutels
envisage 3 modèles de stratégies destinés à l’Allemagne : vaccination des nourrissons
de 15 mois, vaccination des seuls adolescents n’ayant pas eu de varicelle (pas de
sérologie) ou combinaison des 2 stratégies (avec rattrapage). Du seul point de vue
économique, la stratégie de vaccination des adolescents est la meilleure mais elle est
difficile à mettre en œuvre. Une seconde possibilité est de vacciner les enfants de 15
mois et de rattraper les adolescents pendant 11 ans et de n’utiliser que la vaccination
des nourrissons à partir de la douzième année. Cet auteur fait remarquer que le
bénéfice est possible si la couverture vaccinale est réellement de 70 % et si la
vaccination des nourrissons coïncide avec la vaccination ROR. Là encore, les
bénéfices indirects sont très supérieurs au seul coût de la maladie [25].

Ces trois études démontrent que chaque pays doit évaluer sa propre situation, et
qu’il est important d’obtenir une couverture vaccinale suffisante. D’autre part, la
prévention du zona n’est pas envisagée, faute de certitude sur la valeur protectrice
du vaccin vis-à-vis de cette affection. Enfin, au cas où la couverture vaccinale est
insuffisante, le bénéfice risque de s’inverser en raison de l’augmentation des formes
de l’adulte.

Tous les pays européens restent encore réservés sur son utilisation universelle pour
plusieurs raisons. En premier lieu, le coût du vaccin de la varicelle est élevé, même si
le bénéfice est réel en regard du gain de travail des parents. En second lieu, la gravité
des complications et leur fréquence ne sont pas identiques dans tous les pays, comme
semble le démontrer une étude récente de A. Jaeggi [26]. En troisième lieu, on
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redoute une insuffisance de la couverture vaccinale à l’instar des difficultés que
rencontrent certains pays d’Europe pour obtenir une couverture vaccinale correcte
du vaccin anti-rougeoleux. Même aux États-Unis, la couverture vaccinale varie
beaucoup selon les états puisque, dans une enquête américaine de 1997 dans l’état de
Washington, moins de 50 % des pédiatres proposaient la vaccination contre la
varicelle [27].

Pour cette raison, plusieurs équipes japonaises et nord-américaines redoutent un
vieillissement progressif des sujets susceptibles à la varicelle. Comme pour la
rougeole, la diminution des cas de varicelle réduit les contacts et les rappels naturels.
Les sujets non vaccinés s’accumulent et vieillissent sans rencontrer le virus. Les
adultes risquent de présenter des varicelles sévères. Halloran a élaboré plusieurs
modèles épidémiologiques où elle a inclus différentes échelles d’efficacité vaccinale
et plusieurs niveaux de couverture (50 %, 70 %, 90 %). Pour éviter l’apparition
d’une population importante d’adultes réceptifs, cet auteur insiste sur la nécessité de
faire un rattrapage vaccinal chez les enfants âgés n’ayant jamais eu la varicelle ; mais
elle souligne toutefois que beaucoup de questions demeurent non ou mal résolues et
qu’il faut donc continuer des recherches sur l’immunité de la varicelle et sur le vaccin
[28]. Des épidémiologistes anglais, C. Fairley et E. Miller, ont récemment rapporté
une étude de la varicelle en Grande-Bretagne sur près de 30 ans qui montre une
modification progressive avec un vieillissement de l’âge de survenue de la varicelle
[29].

En France, la surveillance par le réseau sentinelle ne permet pas de connaître les
tranches d’âge, mais les consultations et avis requis pour des varicelles de jeunes
adultes et des varicelles chez les femmes enceintes pourraient être des indicateurs en
faveur d’une augmentation des cas d’adultes.

Dans les conditions actuelles, on peut donc comprendre les hésitations à mettre en
œuvre une vaccination qui connaîtrait un sort identique à celui de la vaccination
contre la rougeole. En tout état de cause, il paraît déraisonnable de laisser une telle
vaccination s’instaurer sans contrôle ou sans concertation au niveau des Instances
de Santé Publique. Ce sont d’ailleurs les propositions du groupe européen des
vaccinations de l’OMS-Europe, qui recommande d’entreprendre cette vaccination
généralisée chez l’enfant sain à condition d’obtenir une couverture de plus de 90 %,
d’inscrire le vaccin au calendrier vaccinal national et de disposer d’une surveillance
réelle de la varicelle et de la vaccination, conditions peu souvent réalisées actuelle-
ment dans la plupart des pays.

Une récente conférence de consensus de la Société de Pathologie Infectieuse de
Langue Française a donc maintenu l’indication de la vaccination de la varicelle aux
enfants immunodéprimés, telle qu’elle est recommandée depuis plusieurs
années [30].
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CONCLUSIONS

Les maladies infectieuses à prévention vaccinale devraient idéalement disparaître,
mais, en réalité, la stratégie vaccinale, si elle est imparfaite, peut en modifier l’aspect
clinique et/ou la distribution des âges. Dans le cas de la coqueluche, il ne s’agit pas
d’une erreur stricto sensu mais d’une insuffisance de la durée de l’immunité vaccinale
pour une fraction de la population.

Dans le cas de la rougeole, en revanche, le vaccin a une très longue immunité mais la
stratégie vaccinale telle qu’elle est redéfinie en France (ou dans d’autres pays) est mal
appliquée et/ou mal interprétée par les médecins et les familles. Il en résulte un déficit
durable de couverture vaccinale. Il en va de même pour la rubéole et probablement
pour la varicelle, mais avec des différences liées à la physiopathologie et au degré
d’infectiosité de ces maladies.

Ces quatre exemples, qui sont d’actualité, démontrent qu’il n’y a pas de stratégie
vaccinale moderne sans une surveillance complète de tous les secteurs concernés :
couverture vaccinale, surveillance de la maladie, populations réceptives, études
sérologiques. Il est de plus en plus souhaitable de piloter ces vaccinations à l’aide de
simulations et de modèles épidémiologiques mathématiques.

L’autre progrès nécessaire concerne la formation et l’information. La formation des
médecins sur les maladies infectieuses et les vaccinations doit être plus complète,
plus actuelle, plus transversale. En France, les vaccinations de l’enfant sont assurées
par les médecins libéraux pour 90 % et chaque médecin est donc médecin vaccina-
teur, ce qui est le cas de l’Allemagne ou de la Belgique mais non des pays scandinaves
ou des Pays-Bas, par exemple. L’information est à promouvoir, à la fois pour les
médecins et pour les familles. Pour la vaccination contre la rougeole, la rubéole et les
oreillons, une campagne annuelle est mise en place depuis 1989. Elle permet de
constater les difficultés à augmenter la couverture vaccinale et la demande de
formation des médecins sur ces concepts relativement nouveaux, qui leur permet-
tent d’être des acteurs efficaces de la vaccination et de sa surveillance. Cette
surveillance, qui nécessite des moyens lourds et la coopération de tous, est le garant
d’une vaccination efficace qui ne transforme pas la maladie en la repoussant vers des
formes de l’adulte, sources de nouveaux problèmes et d’échecs regrettables. Cette
évolution serait certainement reprochée un jour à ceux qui auraient institué une
prévention vaccinale mal comprise et mal guidée.
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DISCUSSION

M. Michel ARTHUIS

Ayant participé en 1981-1982 à la campagne de vaccination contre la rougeole, je voudrais
savoir si cette vaccination a eu une action sur la prévention de l’encéphalite subaiguë de
Dawson et Van Bogaert ? A l’occasion d’une séance à thème sur l’épilepsie de l’enfant
organisée par S. Thieffry sous la présidence de M. Julien Marie à l’Académie nationale de
médecine, on se posait des questions sur le rôle de la vaccination contre la coqueluche dans
l’apparition d’un syndrome de Lennox-Gastaud, d’un syndrome de West ? Des paroles
rassurantes furent prononcées par R. Mande. Qu’en est-il à ce jour ?

La vaccination contre la rougeole a été efficace sur la panencéphalite sclérosante
subaiguë (PESS), qui a spectaculairement diminué aux États-Unis, ainsi qu’en France
comme en témoignent les données récentes de l’Institut de la Veille Sanitaire. Ce fut aussi
la preuve indirecte du rôle du virus morbilleux dans la PESS. À la question sur le rôle de
la vaccination contre la coqueluche dans les maladies neurologiques chroniques,
l’enquête britannique initiée en 1981 permet d’être pleinement rassurant, car sur une
importante cohorte nationale britannique il n’a été retrouvé aucune relation ni avec le
syndrome de West, ni avec les encéphalopathies chroniques, mais seulement avec les
convulsions fébriles qui n’ont aucune spécificité.

Bull. Acad. Natle Méd., 2001, 185, no 5, 927-941, séance du 15 mai 2001

939



M. Jean-Daniel SRAER

Serait-il logique de proposer aux malades en attente de greffe d’organe, une vaccination
préventive anti-varicelle compte tenu de la gravité de cette maladie chez les patients
immunodéprimés ?

Je réponds positivement à cette question qui pose le problème plus général de l’intérêt de
la vaccination contre la varicelle dans une société où il y aura peut-être davantage de
personnes immunodéprimées thérapeutiques pour des greffes dans les années à venir. La
vaccination contre la varicelle avant greffe me paraît utile, peut-être sur l’argument d’une
sérologie négative.

M. Jean SÉNÉCAL

Nous devons vous remercier pour avoir attiré l’attention sur les effets secondaires des
vaccinations. Vous regrettez que la couverture vaccinale pour le ROR ne soit que de 80 %.
On doit cependant rappeler que la couverture vaccinale pour les vaccinations « anciennes »
DTCoq Polio, BCG est très bonne, dépassant 95 % mais qu’il a fallu plusieurs décennies
pour arriver à ce résultat. On peut donc espérer qu’il en sera de même pour le ROR dont le
taux de couverture, après une expansion satisfaisante, a tendance à stationner incitant donc
à poursuivre un effort d’information. En revanche, la couverture pour le rappel du DTCoq
Polio est moins bonne, 87 % seulement. Ceci pose également la question des revaccinations
chez l’adolescent et l’adulte. Un bon exemple de défaillance est celui du tétanos dont 84 %
des cas surviennent chez des sujets âgés de plus de 70 ans, non ou mal vaccinés. Après ces
remarques, je voudrais vous poser la question de la vaccination contre l’hépatite B pour
laquelle les parents nous interrogent de plus en plus. Par les médias, ils ont appris l’hypothèse
d’apparition de SEP après vaccination contre l’hépatite B. Bien qu’aucune enquête n’ait
démontré une relation de cause à effet entre les deux, le doute est entretenu, en particulier
par cette récente décision de justice prescrivant d’indemniser deux malades atteints de SEP
et ayant été vaccinés auparavant contre l’hépatite. D’autre part, certains parents, bien
renseignés, savent que la contamination pour l’hépatite B se fait essentiellement par voie
sexuelle. Les parents demandent, devant le nombre croissant de vaccinations proposées chez
le jeune enfant, s’il ne serait pas préférable de vacciner contre l’hépatite B plus tard, lors de
l’adolescence, ce qui est d’ailleurs obligatoire pour certaines professions. Ma deuxième
question concerne la poliomyélite. L’OMS espère arriver prochainement à éradiquer la
maladie. Est-ce réaliste avec la persistance de foyers dans les pays sous-équipés et la rapidité
des transports ?

Bien que nous n’ayons pas abordé la question de la vaccination contre l’hépatite B, il faut
rappeler que la vaccination des nourrissons a été choisie pour avoir une meilleure
couverture vaccinale, car beaucoup d’adolescents, dont les plus à risque, y échappent. La
protection semble longue et l’immunité cellulaire durable, aucun cas d’affection démyé-
linisante n’a été rapporté chez le nourrisson, arguments qui soutiennent cette vaccina-
tion, bien que moins de 30 % des nourrissons soient vaccinés en France, par une
mauvaise compréhension de cette stratégie. L’élimination de la poliomyélite dans plu-
sieurs continents fait espérer une éradication. Seule une certification mondiale permet-
tra, comme pour la variole, d’arrêter la vaccination, ce qui, bien entendu, n’est pas
actuellement concevable puisque des foyers se réveillent encore (tout récemment en
Bulgarie).
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M. Charles LAVERDANT

La surveillance de la rougeole tient-elle compte des formes atténuées ou atypiques ? Quelle
est la place de la surveillance biologique ? Y a t-il une campagne d’information pour la
vaccination ? En matière de surveillance mondiale, où en est le projet d’élimination de la
rougeole en Europe et en Amérique ?

La surveillance de la rougeole se fait à l’aide d’une définition de l’OMS où se glissent
beaucoup de faux diagnostics. En revanche, les formes atténuées qui semblent exister
échappent certainement en partie aux critères de l’OMS. La surveillance sérologique
devient indispensable dès qu’un pays est sur la voie de l’élimination de la rougeole. En
Grande-Bretagne, pour des centaines de cas cliniques signalés, quelques dizaines seule-
ment sont certifiés sérologiquement. À la question sur l’information, je réponds que nous
avons contribué à mettre en place une campagne annuelle dite « ROR » avec la Direction
de la Santé, la Caisse Nationale d’Assurance Maladie et le CFES depuis 1989 jusqu’à ce
jour : elle concerne le public et les professions de santé. Quant au projet d’élimination de
la rougeole il est sur une voie favorable en Amérique, puisqu’aux États-Unis, en 2000, il
n’y a pratiquement plus de cas autochtones mais seulement des cas importés. En Europe,
seules la Finlande et la Slovénie ont éliminé la maladie, mais beaucoup d’autres pays dont
la Scandinavie, la Grande-Bretagne, l’Espagne, en sont proches. En revanche la France,
l’Allemagne et l’Italie ne sont pas encore à ce stade.

M. Claude DREUX

Connaît-on les effets de la recommandation d’une 2ème vaccination contre la rougeole avant
6 ans ? Il faut mieux former les médecins à la pratique des vaccinations mais aussi les
pharmaciens. Le Comité d’Éducation Sanitaire et Sociale de la Pharmacie (CESSPF) que
je préside s’en occupe (fiche d’information tous les ans). Il faut aussi former le public
(éducation sanitaire). Le rapport demandé par le Président de la République à l’Académie
sur la politique de prévention devrait comporter des recommandations sur les vaccinations.

La réponse à votre 1ère question est effectivement difficile, car il n’y pas de surveillance
nationale de la 2ème dose du vaccin de la rougeole en France. Pour le 2ème point, dans la
prochaine campagne de vaccination, il est souhaité qu’une information sur la vaccination
Rougeole-Oreillons-Rubéole soit aussi accessible chez les pharmaciens.

M. Jacques-Louis BINET

À cause de l’importance des problèmes que vous avez soulevés, ne pensez-vous pas que vous
devriez présenter une note à la commission compétente qui serait ensuite votée par l’Aca-
démie ?

Je vous remercie de l’intérêt que vous portez à ce problème de l’épidémiologie des
maladies sous l’influence des vaccinations. Je me tiens prêt à participer à l’élaboration de
cette note en insistant sur les conséquences d’une couverture vaccinale insuffisante en
France.
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Aspects actuels des allergies alimentaires :
nécessité d’une allergo-vigilance

Present aspects of food allergies :
the need for a vigilance policy

Denise-Anne MONERET-VAUTRIN *

RÉSUMÉ

La prévalence de l’allergie alimentaire dans les populations européennes est évaluée entre
1,8 et 4,4 %. Elle est de 3,24 % dans la population française. Cette fréquence, comme la
gravité de certaines manifestations, a déjà entraîné des mesures préventives et curatives des
accidents en milieu scolaire. Leur augmentation est en relation avec des facteurs environne-
mentaux multiples : modifications de la microflore intestinale, diversification alimentaire
précoce chez l’enfant, interférence de médicaments favorisant la sévérité clinique chez
l’adulte. L’allergénicité peut être modifiée par des technologies agroalimentaires. L’appa-
rition d’aliments nouveaux (protéines exotiques ou dérivées de l’alimentation animale et
bientôt OGM), l’utilisation croissante de protéines alimentaires comme ingrédients, cons-
tituent de nouveaux risques. L’absence de méthodes expérimentales validées d’évaluation du
risque allergique des protéines alimentaires rend nécessaire une allergo-vigilance appliquée
aux nouveaux aliments. Les études du risque allergique de la farine de lupin, nouvel
ingrédient de produits de boulangerie, sont données à titre d’exemple. Elles indiquent la
fréquence de la sensibilisation et de l’allergie croisée arachide, lupin, le faible seuil réacto-
gène indiquant le risque du taux d’incorporation actuellement admis. Elles permettent le
dépistage actuel de cette allergie dans la population. Une allergo-vigilance alimentaire est
un concept actuel visant à instaurer pour les aliments une surveillance des risques analogue
à celle réalisée par la pharmacovigilance pour les médicaments. Un projet de structure est
discuté. Si la structure centrale est de l’initiative de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire
de l’Alimentation et de l’Institut de Veille Sanitaire, les auteurs précisent quel devrait être un
réseau périphérique d’allergologues, analysent le contenu souhaitable des flux d’informa-
tions bidirectionnels, et proposent d’envisager un organisme intermédiaire régulateur, spé-
cialisé en allergologie alimentaire. La conception que les pressions environnementales sur la
génétique de l’atopie, aboutissent à un continuum des réponses IgE dépendantes dans toute
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la population, vis-à-vis de tous les allergènes potentiels, appuie la création d’une telle
structure, au nom du principe de précaution.

M- : A . P .

SUMMARY

The prevalence of food allergy in European populations has been evaluated at between 1.8
and 4.4 %. In the French population it is 3.24 %. This frequency, as well as the gravity of
some manifestations, has already led to preventive and curative measures being taken in
school settings. This increase is related to multiple environmental factors : changes in
intestinal microflora, early diversification of foods in children, interference of drugs favoring
clinical severity in adults. Allergenicity can be modified by food industry techniques. The
appearance of novel foods (exotic proteins or those derived from animal feed, and soon
GMOs), the growing use of food proteins as ingredients, constitute new risks. The absence
of validated experimental methods for evaluating the allergic risk of food proteins makes it
necessary to implement a policy of allergy vigilance for novel foods. Studies concerning the
allergic risk for lupin flour, a new ingredient used in baked goods, are given as an example.
They indicate the frequency of sensitization and cross peanut-lupin flour allergy, the low
reactive threshold, indicating the risk of the level of incorporation presently allowed. They
make possible current screening for this allergy in the population. Allergy vigilance is a
recent concept that aims to set up surveillance of food allergy risks in a manner analogous
to that of pharmacovigilance for drugs. A project for creating such a structure is being
discussed. Although the central structure remains at the initiative of the Agence Française
de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation (French Agency for Food Safety) and the Institut de
Veille Sanitaire (Institute of Health) the authors specify what a peripheral network of
allergists should be, analyze the desired content of the bi-directional flow of information,
and propose envisaging an intermediate regulatory organization, specialized in the diagno-
sis and treatment of food allergies. The ongoing idea is that environmental pressures on the
genetics of atopic disease lead to a continuum of IgE-dependent responses towards all the
potential allergens in the entire population. Consequently, the creation of such a structure is
advised in the name of the Precautionary Principle.

K- (Index Medicus) : F . H .

La prévalence des maladies atopiques a augmenté de façon continue depuis une
trentaine d’années [1-3]. C’est dans cette dynamique évolutive que s’inscrit l’allergie
alimentaire, première maladie atopique chronologique [4-5]. Diverses études se sont
attachées à en rechercher la prévalence par une méthodologie en deux étapes : un
questionnaire relevant les tableaux caractéristiques de l’allergie alimentaire, portant
sur de larges populations, puis des tests ciblés sur un échantillon de telles popula-
tions, permettant d’établir une sensibilisation IgE dépendante et d’affirmer l’allergie
par des tests de provocation orale standardisés. Les publications fixent une four-
chette de 1,8 % à 4,4 % [6-12].

Une étude française a été réalisée par un questionnaire détaillé en deux étapes, à
neuf mois d’intervalle. Elle a porté sur 33 110 personnes formant un échantillon
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F. 1. — Incidence des allergies alimentaires dans la population.
Données du CICBAA établies sur 903 patients.

représentatif des tranches d’âge de la petite enfance à 60 ans, des catégories
socioprofessionnelles, et de la répartition citadins-ruraux. La comparaison d’un
sous-groupe de cette population ayant une allergie certaine, antérieurement établie
par un bilan allergologique, avec les individus ayant répondu positivement mais
n’ayant pas eu un tel bilan, a permis, par la concordance de toutes les données,
d’établir un chiffre vraisemblable de 3,24 % [13].

Première affection atopique de l’enfance, l’allergie alimentaire prélude à l’installa-
tion de sensibilisations aux pneumallergènes [14, 15]. À ce titre, elle éveille un intérêt
tout particulier puisque son diagnostic pourrait mener à des attitudes préventives
plus larges, dans l’espoir de diminuer la fréquence de ces maladies ultérieures. Elle
est également susceptible d’apparaître plus tardivement dans l’âge adulte [16]. Nous
disposons d’une banque de données établie actuellement sur 1 008 cas certains
d’allergie alimentaire diagnostiqués selon les critères scientifiques actuels [5, 17].

La répartition des catégories d’âge fait apparaître que l’allergie alimentaire survient
chez un adulte pour 3,6 enfants (Fig. 1).

Une caractéristique frappante de l’allergie alimentaire est la multiplicité des
tableaux cliniques, liée aux divers organes ou systèmes concernés : peau, bronches,
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intestin, système cardio-vasculaire au premier chef. L’attention est actuellement
attirée sur les formes sévères : le choc anaphylactique, parfois léthal, pourrait être
cinq fois plus fréquent qu’il y a 20 ans [18-24].

L’asthme aigu grave doit être mis en exergue : une étude sur les admissions pour
urgence allergique indique qu’il représente 66 % des cas et que l’allergie alimentaire
serait en cause dans 42 % des cas [25]. Cette forme d’allergie alimentaire pourrait
tirer sa gravité de facteurs associés, comme l’effort, ou l’inhalation de pollens chez
les enfants sensibilisés [26]. L’asthme est la principale cause de mortalité par allergie
alimentaire [27-29]. Un troisième type d’urgence allergique est représenté par
l’angiœdème laryngé [30]. Il paraît plus fréquent chez l’adolescent et l’adulte jeune
(données du CICBAA, non montrées).

Ces formes graves sont à risque de survenir en milieu scolaire [19]. La nécessité d’une
prise en charge des mineurs confiés à l’Éducation nationale a fait l’objet de l’atten-
tion des pouvoirs publics. Une circulaire issue de l’Éducation nationale a précisé
récemment les aspects de cette prise en charge par les divers intervenants, en
concertation avec les familles. Un document particulier (projet d’accueil individua-
lisé en milieu scolaire) comportant un protocole de soins et d’urgence réalisé par le
spécialiste doit être mis en place dans de tels cas (circulaire 99-181, novembre
1999).

La gravité de l’allergie alimentaire n’est pas le seul fait de la population pédiatrique.
L’interrogation de la banque de données du CICBAA, établie sur 1 008 individus
allergiques alimentaires, indique que si l’allergie alimentaire est trois fois moins
fréquente chez l’adulte, elle est beaucoup plus souvent sévère car plus l’âge avance
et plus la proportion relative d’anaphylaxies (uniques et récidivantes) augmente
(Fig. 2).

Parmi les allergies alimentaires, l’allergie à l’arachide est préoccupante par son
augmentation de fréquence, sa sévérité potentielle et sa persistance. Elle est respon-
sable de la plupart des morts par allergie alimentaire [19], mais également par le fait
qu’elle n’évolue que rarement vers la guérison. Elle représente le tiers des allergies
alimentaires de l’enfant (derrière l’œuf et le lait) et pourrait concerner 1 % de la
population pédiatrique, aux États-Unis comme en Angleterre [31]. Cette augmen-
tation récente ressort d’une étude familiale : observée chez 0,1 % des grands-parents
d’un enfant allergique à l’arachide, celle-ci est notée chez 0,6 % des oncles et tantes,
1,6 % des parents, 6,9 % de la fratrie [32]. C’est en se fondant sur l’état actuel des
connaissances que le Ministère de la Santé du Royaume-Uni propose aux mères à
risque accru de descendance atopique, de réaliser une éviction de tout produit
contenant de l’arachide pendant la grossesse et la période d’allaitement [33].

Une autre préoccupation est issue de l’augmentation rapide du syndrome des
allergies multiples chez le jeune enfant de moins de 2 ans. Ce syndrome décrit par
Hill concerne actuellement plus de 50 % des nourrissons ayant une allergie au lait
[34, 35] : 73 % dans la série française de Ammar ! [36]. Ceux-ci additionnent
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F. 2. — Prévalence des chocs anaphylactiques selon l’âge. Données du CICBAA établies sur
903 patients, dont 61 cas de chocs anaphylactiques.

fréquemment une allergie à l’œuf, à la farine de blé, à l’arachide ou au soja [37-38].
Un enfant sur six conserverait ce syndrome au-delà de 3 ans et pose de difficiles
problèmes thérapeutiques [38].

Il n’est donc pas exagéré d’affirmer que l’allergie alimentaire est d’ores et déjà un
problème de Santé Publique [39].

C’est dans cette optique de la Santé Publique qu’il paraît utile d’analyser les facteurs
qui interviendraient aussi bien dans la fréquence que dans la gravité des allergies
alimentaires. Ces facteurs ont trait à l’environnement individuel, et de façon de plus
en plus prégnante à l’environnement alimentaire tel qu’il est transformé par les
technologies agroalimentaires.

Au niveau individuel, tout un courant de travaux a trait aux modifications de la flore
intestinale des nourrissons d’aujourd’hui, qui paraît significativement corrélée avec
la fréquence de l’allergie alimentaire. Ces modifications, dont les causes ne sont pas
claires, ne permettraient plus à la flore intestinale d’exercer un rôle immuno-
régulateur s’opposant à une réponse lymphocytaire Th2 initiant l’allergie IgE
dépendante [40, 41].
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Une diversification trop précoce de l’alimentation du nourrisson est unanimement
dénoncée depuis l’étude de Fergusson [42]. Enfin, il a été avancé que l’exposition à la
tabagie passive doublerait le taux de sensibilisation aux protéines alimentaires [43].

Chez l’adulte, l’attention est attirée sur la gravité des réactions et la relation
significative des chocs anaphylactiques avec des facteurs favorisants qui sont la prise
de traitements béta-bloqueurs ou d’inhibiteurs d’enzyme de conversion, d’aspirine
et d’anti-inflammatoires non stéroïdiens avec l’aliment, médicaments largement
prescrits et dont la consommation croît avec l’âge [13, 44].

Les procédés industriels agroalimentaires peuvent aussi bien modifier l’allergénicité
des protéines alimentaires que poser des problèmes nouveaux, soit par l’introduc-
tion d’aliments nouveaux, soit par l’utilisation courante de protéines alimentaires
comme additifs ou ingrédients, devenant autant d’allergènes masqués.

Différents procédés, comme le stockage de longue durée des graines, de fruits
(pommes), l’irradiation par l’oxyde d’éthylène, l’utilisation sur les cultures de légu-
mes de produits chimiques en pulvérisation, à visée insecticide et anti-bactérienne,
comme l’acide salicylique et l’éthophon, ont déjà prouvé qu’ils suscitaient des néo-
allergènes ou qu’ils augmentaient le taux d’expression d’allergènes naturels [45, 46].

Le chauffage des protéines peut créer des néo-allergènes [47]. Même poussé à 180° C
et plus, il ne fait pas disparaître l’allergénicité de certaines protéines, comme il a été
montré pour les huiles végétales d’arachide et de tournesol [48-50]. Par des tests de
provocation orale en double insu, nous avons pu formellement incriminer ces huiles
dans le déclenchement de réactions asthmatiques ou oedémateuses [51-52]. De telles
études pourront éventuellement guider vers un raffinage plus poussé.

De nombreuses questions méritent d’être posées. Les procédés de texturisation, en
modifiant profondément la structure physico-chimique, ne sont-ils pas à risque
d’exposer des épitopes séquentiels, normalement « enterrés » dans la structure
tertiaire, et d’augmenter le risque de sensibilisation à ces épitopes ? Quelles consé-
quences ont les procédés d’hydrolyse des protéines ? N’ont-elles pas le même risque
d’augmenter l’allergénicité ? Le développement des traitements enzymatiques des
protéines n’introduit-il pas de nouveaux risques d’allergie aux enzymes, s’il en
subsiste dans le produit fini ? Quelles sont les conséquences de processus chimiques
assurant la glycosylation des protéines alors que l’on sait que les principaux aller-
gènes alimentaires sont des protéines glycosylées [54-55] ?

Les aliments nouveaux comportent actuellement des protéines exotiques comme la
mangue, le kiwi, la noix de Macadamia, la noix de Nangailles, le quinoa, la viande
de Kangourou, etc.... Si les allergies aux deux premiers fruits sont connues eu égard
au recul de quelques années de consommation, le risque ne peut être que postulé
pour les autres...

Toutefois, il n’est pas certain qu’ils représentent le risque majeur. Celui-ci pourrait
être plutôt le fait de protéines alimentaires utilisées comme additifs ou comme
ingrédients.
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Le lysozyme du blanc d’œuf, la caséine du lait, la papaïne sont utilisés comme
additifs et les publications ayant trait à leur allergénicité, ainsi qu’à des accidents
sérieux liés à ces allergènes masqués, sont nombreuses. Plus récemment, les protéi-
nes de soja, la farine de lupin, la farine de pois blond, le gluten sont incorporés à titre
d’ingrédients dans des produits divers. Leur étiquetage, contrairement au cas des
additifs, n’est pas obligatoire si la quantité est inférieure à 25 %.

L’allergénicité de ces protéines, isolées puis incorporées dans d’autres ali-
ments, est-elle similaire à celle de ces protéines au sein de l’aliment d’origine ?
Il n’y a pas d’éléments de réponse, puisqu’il n’existe pas encore de méthodes
d’évaluation validées, bien que la souche de rat Brown Norway paraisse intéressante
[56].

Les organismes génétiquement modifiés sont de futurs aliments. Dans les prochains
OGM, les protéines transgéniques viseront à un enrichissement nutritionnel de
l’aliment d’origine. La protéine transgénique représentera une quantité de quelques
pour cent du total des protéines.

Une méthodologie d’évaluation du risque allergique des OGM a été proposée par
l’administration américaine, la FDA [57-58]. Elle repose sur une convergence d’ana-
lyses. La comparaison de la séquence de la protéine transgénique avec celle des
allergènes alimentaires connus permet l’évaluation de l’homologie et surtout la
vérification que cette protéine ne présente pas une identité de 12 à 20 acides aminés
contigus, ce qui correspond à la dimension connue des épitopes. La stabilité de
l’antigénicité de cette protéine, soumise au chauffage comme à une simulation de
digestion dans des modèles de digestion artificielle, est ensuite étudiée. Par exemple,
la protéine CP4 EPSP synthase, conférant la résistance à l’herbicide, voit ainsi son
activité détruite en 15 secondes alors que les allergènes alimentaires d’œuf, arachide,
soja, poisson, résistent une heure et plus. Une troisième étape de l’analyse du risque
allergique recherche la reconnaissance éventuelle de cette protéine par les sérums de
sujets allergiques à la plante donneuse de cette protéine transgénique.

Ce protocole ne garantit pourtant pas contre trois éventualités, dont les deux
premières ont trait au risque d’allergénicité croisée, et dont le troisième se rapporte
au risque d’immunogénicité :
— laisser inclure une protéine qui soit un allergène majeur encore non identifié (on

ne connaît actuellement que quelques centaines d’allergènes sur des milliers...
[59] ;

— avoir à compter avec une modification du métabolisme de la protéine transgéni-
que dans la plante d’accueil. Ceci peut conduire à l’accumulation d’un métabo-
lite qui serait un allergène mineur de la plante d’origine, non identifié jusque-là.
Sa présence en forte quantité créerait un risque nouveau, pour certains sujets
allergiques à la plante d’origine ;

— voir apparaître une sensibilisation de novo à la protéine transgénique, si celle-ci
n’avait antérieurement jamais été consommée par l’homme. Le taux d’expres-
sion de cette protéine, s’il est faible, atténue probablement ce risque mais rien ne
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peut être assuré en l’absence de connaissances sur la quantité minimale d’une
protéine suffisante pour induire une sensibilisation.

Un consensus international est largement établi, que tout risque de l’environnement
pour la santé doit être étudié, maîtrisé, et prévenu dans la mesure du possible.

D’une part, la complexité de l’environnement alimentaire doit être prise en compte
en fonction de la situation actuelle : aucun risque allergique alimentaire ne peut-être
complètement prévenu avant mise sur le marché ; d’autre part surgissent continuel-
lement des facteurs de risque d’allergie alimentaire, inconnus il y a peu. Ces faits
sont à la base du concept d’allergo-vigilance alimentaire. À l’instar de la pharma-
covigilance, l’allergo-vigilance aurait pour but d’appliquer aux nouvelles consom-
mations alimentaires une surveillance particulière de leur risque allergique.

L’exemple de la farine de lupin peut illustrer ce concept d’allergo-vigilance.

La farine de lupin (Lupinus albus variété Ares) a été introduite en France en 1997
dans l’alimentation comme ingrédient de la farine de blé, afin d’améliorer la qualité
et la saveur de la pâte, dans la limite de 10 % du produit fini. Elle n’est pas soumise
à l’obligation d’étiquetage. Le présupposé était son innocuité, dans la mesure où les
graines de Lupin font partie des aliments traditionnels au Pérou et où aucun effet
indésirable de nature allergique n’était connu.

En 1998, un ensemble de réflexions pouvait cependant faire envisager un risque
allergique. L’innocuité d’un aliment dans une population lointaine, dont les carac-
téristiques génétiques et les modalités de l’alimentation sont certainement différen-
tes de celles de la population européenne, ne peut avoir valeur absolue. On doit aussi
remarquer que le problème de groupes à risques (enfants atopiques ou allergiques à
l’arachide) n’avait pas été envisagé. Or, le Lupin est une Légumineuse, comme le soja
et l’arachide. Toutes les Légumineuses présentent une réactivité croisée avec les
allergènes de l’arachide. La sensibilisation croisée, explorée par tests cutanés, est
fréquente : 20 % à 30 % des cas et l’allergie croisée aux légumineuses est constatée
dans moins de 3 % des allergies à l’arachide [60]. Un premier cas d’allergie croisée
Arachide - Lupin avait été publié [61]. Ingrédient de farine de blé, cette farine de
Lupin pouvait donc être consommée quotidiennement. Le non-étiquetage pouvait
conduire à l’ignorance de son implication dans d’éventuelles allergies, de la part du
public comme des allergologues.

Les études conduites dans le groupe considéré à risque (allergiques à l’arachide) ont
montré que la sensibilisation croisée arachide Lupinus albus est observable dans
40 % des cas. Elle est plus fréquente que pour les autres Légumineuses. Les tests de
provocation orale standardisés ont confirmé la fréquence d’une allergie croisée au
Lupin chez ces sujets : 63 % des cas. On peut donc évaluer le risque de l’allergie
croisée au Lupin pour les patients allergiques à l’arachide : il concernerait 25 %
d’entre eux [62-65]. Deux particularités notables ont été mises en évidence : d’une
part la farine de Lupin paraît particulièrement asthmogène et le risque d’asthme
aigu grave est certain [65] ; d’autre part, les doses réactives de farine de Lupin sont
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équivalentes à celles de l’arachide : 13 sujets sur 14 ont réagi à moins d’un gramme.
L’intensité des réactions est également similaire. Or, compte tenu du taux admis de
cet ingrédient, ces quantités sont à risque d’être consommées [64].

Les conséquences immédiates de cette étude d’allergo-vigilance, première du genre,
ont été la diffusion de ces connaissances en milieu allergologique, l’information de
l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments et le conseil de l’étique-
tage.

C’est à partir de 1999, environ deux ans après la commercialisation, que l’utilité de
cette étude a été confirmée par les premiers cas d’allergie alimentaire à la farine de
Lupin dans la population [66]. Nous avons observé le cas d’un enfant allergique à
l’arachide, dont l’allergie à un biscuit en contenant a nécessité l’hospitalisation en
urgence. Un cas de choc anaphylactique est survenu chez un enfant sensibilisé sans
le savoir à l’arachide, après consommation d’une pizza fabriquée avec une farine
contenant 5 % de farine de Lupin. La quantité consommée a été évaluée entre 800
mg et 1,6 gr. Nous signalons encore le premier cas d’allergie professionnelle chez une
technicienne de l’environnement amenée à manipuler cette farine : le contact des
muqueuses oculaires et nasales avec une minime quantité dans l’atmosphère issue
d’un geste maladroit lors du transvasage de cette farine, a provoqué dans un délai de
deux heures une conjonctivite avec œdème palpébral, rhinorrhée et obstruction
nasale.

Il sera donc nécessaire de poursuivre l’étude préliminaire des allergènes de la farine
de Lupin [64-67]. On pourrait en attendre la possibilité ultérieure d’une variété de
Lupin modifiée hypoallergénique. Dans l’immédiat, on peut s’interroger sur le
dispositif de surveillance qui permettrait d’évaluer ce nouveau risque, et de conduire
à un étiquetage, voire au retrait de cet ingrédient. Ces questions pourraient faire
l’objet de travaux d’une structure d’allergo-vigilance.

La réflexion actuelle porte donc sur le type de structure qui pourrait assurer
l’allergo-vigilance alimentaire, ainsi que les flux et les informations que fournirait
une telle structure.

Elle paraît devoir comporter trois parties : une structure centrale, développée sur
l’initiative de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments et de l’Institut
de Veille Sanitaire, un réseau périphérique sur l’étendue de la France, formé de tout
ou partie des allergologues, un organisme médical de régulation des informations,
spécialisé en allergologie alimentaire (Fig. 3).

Il n’est pas dans notre propos de rappeler les missions de l’AFSSA qui s’appuiera
tant sur les organismes de recherche INRA, INSERM, CNRS, laboratoires univer-
sitaires que sur ses moyens propres et ses cellules de coordination avec l’IVS, les
industries agroalimentaires, etc.

La structure d’allergo-vigilance nécessitera de la part de l’AFSSA et de l’IVS la
création de circuits d’information avec un réseau périphérique d’allergologues et
d’autres médecins, visant à les informer des produits et des technologies alimentaires
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nouveaux, en permettant d’autre part la mise à disposition des aliments nouveaux
ou / et protéines transgéniques.

Le réseau périphérique serait constitué d’allergologues, sans exclusion d’autres
médecins. La constitution de ce réseau pourrait être un objet d’étude des groupes
représentatifs des allergologues. Leur rôle serait la communication régulière d’infor-
mations spécialisées, portant sur la déclaration de cas mortels, d’accidents graves ou
de tableaux cliniques nouveaux, soupçonnés d’origine allergique alimentaire,
l’alerte sur des modifications de fréquence d’allergies à un allergène ou le dépistage
de nouvelles sensibilisations, puisque la mise à disposition d’aliments nouveaux
et/ou de protéines transgéniques permettrait l’identification de sensibilisations nou-
velles.

Ce flux d’informations conçu comme bi-directionnel paraît indispensable au fonc-
tionnement d’une telle structure. En effet, si les informations nécessaires à un corps
de données épidémiologiques seront celles fournies par les allergologues, le dépis-
tage des nouveaux risques comme les évaluations de fréquence des allergies néces-
sitent une communication régulière des informations nécessaires au plein exercice
allergologique.

Les informations ascendantes provenant du réseau périphérique conduiront à des
évaluations quantitatives précises, données manquant actuellement de façon à peu
près totale. Elles permettraient à l’AFSSA et à l’IVS de prendre des décisions
motivées.

Il est probable toutefois que le fonctionnement d’une structure d’allergo-vigilance
nécessiterait un organisme médical de régulation entre la structure centrale au sein
d’une administration d’une part, et le réseau périphérique médical des allergologues
d’autre part.

Ses rôles seraient multiples :
— sélectionner les informations descendantes directement utiles et renforcer leur

impact sur les allergologues praticiens par la mise de ces informations dans le
contexte allergologique ;

— recueillir les informations ascendantes, les compléter par entretien direct, les
mettre en forme pour les transmettre à la structure centrale ;

— synthétiser ces informations à l’usage des responsables de l’administration ;
— énoncer des questions qui naîtraient des informations recueillies, et qui pour-

raient entraîner des hypothèses de recherche ;
— assurer la coopération régulière des allergologues du réseau ;
— acheminer à ces allergologues les aliments nouveaux et/ou protéines transgéni-

ques en cas de suspicion établie par une première déclaration validée, afin
d’établir l’existence d’une sensibilisation croisée ou d’une nouvelle sensibilisa-
tion.

La structure que nous avons créée en 1993, le Cercle d’Investigations Cliniques et
Biologiques en Allergie Alimentaire, réunit actuellement plus de 250 allergologues
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français, elle s’appuie sur deux services hospitalo-universitaires de recherche clini-
que et un laboratoire de recherches associé, sans compter des collaborations avec
d’autres partenaires. Elle pourrait préfigurer un tel organisme de régulation, dont la
mission serait essentiellement d’ordre médical visant au cheminement avisé des
informations grâce à une lisibilité suffisante.

L’alimentation est une composante environnementale qui a subi d’extraordinaires
mutations. Dans sa forme actuelle, elle réalise une véritable « pression environne-
mentale » sur la génétique du système immunitaire. Pour certains auteurs, la notion
d’un terrain génétique particulier qui conditionnerait l’atopie doit être nuancée : des
pressions environnementales pourraient accentuer des réponses IgE dépendantes
chez tout individu [68]. Cette conception d’un continuum des réponses IgE dans
toute la population soutient la nécessité de la surveillance des allergènes potentiels
que sont toutes les protéines alimentaires, au nom du principe de précaution. La
création d’une structure d’allergo-vigilance alimentaire répondrait à cette nécessité,
comme elle permettrait aussi, ultérieurement, d’installer des stratégies préventives.
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DISCUSSION

M. Pierre GODEAU

L’allergovigilance intervient-elle dans la possibilité de transmission de l’allergie alimentaire
lors d’une transplantation d’organes, susceptible d’entraîner des accidents sérieux voire
mortels, comme ceci a été observé avec l’allergie à l’arachide ?

Le risque de transmission d’une allergie alimentaire par une transplantation d’organe a
effectivement été documenté dans un cas d’allergie à l’arachide. Il serait utile, lorsque le
questionnaire sur l’état de santé du donneur d’organe est rempli, que ce questionnaire
inclue une question : le sujet a-t-il présenté une allergie alimentaire sérieuse, (choc
anaphylactique, angio-œdème laryngé ou asthme aigu grave) ? A mon avis, ceci ne devrait
pas constituer un frein à la transplantation d’organes mais pourrait permettre d’en
informer le sujet transplanté de façon à ce qu’il prenne des précautions.

M. Alain LARCAN

Quelle est la fréquence de la nature des manifestations cliniques digestives en réponse à ces
allergènes alimentaires : gastroduodénites-colopathies spasmodiques-colites ulcéreuses,
... ? Connaît-on tous les antigènes alimentaires ? N’existe-t-il pas une modification de la
réactivité des lymphocytes T, de l’expression des CD63, de la libération des LTC4 et même
de la sécrétion des immunoglobulines E dans la population européenne « normale » sous
l’influence de l’environnement et des changements alimentaires, en particulier chez les
enfants ? Existe-t-il une allergie (ou une pseudo-allergie) au vin et aux champignons ?

Les manifestations digestives de l’allergie alimentaire paraissent plus fréquentes chez le
nourrisson que chez l’enfant, et chez l’enfant que chez l’adulte. Toutefois, des troubles
intestinaux chroniques chez l’adulte, souvent diagnostiqués comme syndrome du côlon
irritable, pourraient être dus à une allergie alimentaire. D’autre part, les tests de provo-
cation intra-muqueuse ont permis de caractériser un petit contingent de colites ulcéreu-
ses liées à une allergie alimentaire. Nous en avons récemment publié un cas guéri par
éviction au bout de 18 ans d’évolution. Il est vrai que l’incidence des sensibilisations IgE
dépendantes aux pneumallergènes comme aux trophallergènes a beaucoup augmenté
depuis 25 ans et qu’elle témoigne donc d’une activité d’une sous-population lymphocy-
taire Th2. On recherche évidemment dans l’environnement les conditions favorisant ce
déséquilibre d’activité Th1 Th2. Elles sont probablement multiples. On les groupe sous le
nom « d’hypothèse de l’hygiène » : la décroissance des maladies infectieuses rendrait
compte de la moindre stimulation des Th1. Par ailleurs, des modifications de la flore
intestinale expliqueraient une moindre activité de T régulateurs intestinaux s’opposant à
l’activité des Th2. Il est possible que d’autres facteurs, comme les particules de diesel,
modulent défavorablement la réponse immunologique aux allergènes. En ce qui concerne
le vin, il peut donner lieu à des fausses allergies alimentaires par de nombreux consti-
tuants : amines biogènes, métabisulfites, phénols... L’allergie à l’alcool est rarissime. Il
existe d’exceptionnelles allergies aux champignons comestibles. En revanche, nous
connaissons bien le risque d’alvéolites allergiques par inhalation de spores de champi-
gnons.
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M. Pierre DELAVEAU

La production du lupin en France est liée à la volonté des autorités de réduire les importa-
tions de graine de soja. Le soin apporté à l’allergovigilance est-il une préoccupation chez les
spécialistes de l’amélioration des plantes alimentaires, particulièrement dans le cas des
organismes génétiquement modifiés ? Comment se situent les aliments d’origine asiatique
largement disponibles actuellement ? Les protéines responsables d’allergies croisées sont-
elles prises en considération dans les actuels travaux de révision des classifications des
espèces végétales ?

Il est certain que la préoccupation liée au risque allergique alimentaire s’est faite jour
clairement à l’occasion des premiers OGM. Un rapport très récent de l’OMS-FAO fait le
point sur l’algorithme des études nécessaires pour tester l’allergénicité d’un OGM. J’ai
fait remarquer que tous les aliments nouveaux (qui ne sont pas forcément des OGM)
doivent bénéficier de la même préoccupation. La meilleure stratégie est d’adapter une
surveillance de ces aliments après leur commercialisation. Toutefois, comme je l’ai
montré pour le lupin, il est possible de rechercher, dès le début de la commercialisation,
une sensibilité croisée éventuelle avec des aliments courants. Les protéines responsables
des allergies croisées ont en général des fonctions cellulaires importantes et sont conser-
vées au cours de l’évolution dans des espèces très diverses. Leur caractérisation ne remet
donc pas en cause les classifications botaniques ou zoologiques actuelles. Je prendrai
l’exemple de pan-allergènes fréquents des fruits et légumes, les profilines, qui ont une
réactivité croisée importante avec une profiline du cytosquelette de nos propres cellules...
En ce qui concerne les aliments d’origine asiatique, les nids d’hirondelle sont les aliments
les plus allergisants à Hong-Kong ; leur consommation n’est pas répandue en Europe. En
revanche, le sésame paraît un allergène de plus en plus fréquent donnant lieu à des
réactions sévères.

M. Roger NORDMANN

Vous avez indiqué que le fait de rôtir les arachides aboutit à des réactions de Maillard
responsables de l’allergénicité. Peut-on conclure que le chauffage est indispensable pour que
ce pouvoir allergisant se révèle et que l’huile d’arachide non chauffée en serait dépourvue ?
Vous avez mis l’accent sur le rôle aggravant des polluants, notamment des particules issues
de moteur diesel. Il apparaît de ce fait aberrant que les tuyaux d’échappement des véhicules
soient placés à la hauteur des bébés et jeunes enfants. Même si cela peut paraître utopique,
ne devrait-on pas, pour des raisons sanitaires, recommander aux constructeurs de placer cet
échappement au sommet du véhicule ?

Le chauffage peut jouer de façon très diverse dans l’allergénicité : il annule l’allergénicité
de certaines protéines ou il fait apparaître une néo-allergénicité ou encore, il crée des
composés de Maillard qui paraissent plus réactogènes que les protéines naturelles.
L’allergénicité des huiles est un sujet que nous étudions beaucoup à Nancy. Pour l’huile
d’arachide, il existe bien des allergènes alors que l’huile a été chauffée à 180° C et plus. On
ne commercialise pas d’huile d’arachide pressée à froid.
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M. Charles RICHET

Les protéines intactes peuvent-elles ou non franchir la barrière intestinale ? Y a-t-il des
expériences bien conduites prouvant que les détergents facilitent ou non le passage de ces
protéines intactes ?

Oui, des protéines intactes peuvent franchir la barrière intestinale. Certains produits
chimiques comme le dithiotreitol, dissociant les dimères d’IgA sécrétoires du glycocalix
ont entraîné un passage accru de protéines alimentaires à travers la muqueuse intestinale,
en altérant la fonctionnalité des anticorps anti-IgAs anti-aliments.

M. Maurice TUBIANA

On observe aussi une intensification dans les pays occidentaux avec augmentation de la
fréquence de l’asthme. La comparaison entre l’ex-Allemagne de l’Est, où la pollution de l’air
était forte et la fréquence de l’asthme faible et l’Allemagne de l’Ouest où la pollution
atmosphérique était moindre et la fréquence de l’asthme plus élevée, avait contribué à une
théorie selon laquelle quand le système immunitaire est peu sollicité, la fréquence des
allergies est plus élevée. Est-ce que la modification de la flore intestinale, dont vous avez
parlé, apporte des arguments en faveur de cette théorie ?

Les modifications de la micro-flore intestinale entraîneraient une diminution de l’activité
des lymphocytes T régulateurs et une diminution de production de TGF bêta nécessaire
à la tolérance alimentaire. Je ne sais pas si l’on peut résumer en disant que le système
immunitaire est peu sollicité, il serait peut-être plus juste de dire qu’il est différemment
sollicité.

M. Maurice MERCADIER

Quels sont les degrés de gravité des allergies alimentaires ? Quelle est l’importance des
éléments protéiniques dans les fruits à l’origine d’allergies alimentaires ?

Les accidents mortels dus aux allergies alimentaires sont majoritairement liés à un
asthme aigu fatal. D’autres morts sont liées au choc anaphylactique et à l’angio-œdème
laryngé. Il n’y a pas de données précises sur la proportion des accidents graves dans
l’ensemble des allergies alimentaires. Toutes les allergies alimentaires sont liées à des
protéines, même lorsque le fruit responsable contient 99 % d’eau, comme la pêche. On
attire l’attention sur le fait que les allergènes alimentaires sont très souvent des protéines
glycosylées.

M. Claude MOLINA

Il est classique de signaler la plus grande fréquence mais la moindre gravité de l’allergie
alimentaire du nourrisson et de l’enfant par rapport à celle de l’adulte. Pouvez-vous
confirmer la rareté du choc anaphylactique menaçant la vie du sujet, au-dessous de l’âge de
6 à 7 ans ? Ne craignez-vous pas, étant donné la fréquence des fausses allergies alimentaires
(par surcharge alimentaire en histamine, intolérance aux métabisulfites, glutamates addi-
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tifs) l’inflation de déclarations, par des médecins peu formés à la discipline, d’autant que le
diagnostic précis de l’allergie alimentaire IgE dépendante nécessite les investigations
précises et délicates (tels que tests de provocation en double aveugle...). La suppression
prochaine de la Capacité Nationale d’Allergologie ne risque-t-elle pas d’aggraver l’insuffi-
sance de formation des médecins dans cette discipline ?

Il est tout à fait vrai que le choc anaphylactique est d’autant plus fréquent que l’on
observe une catégorie d’âges plus avancés. Il faut y voir le reflet de facteurs favorisants liés
à l’âge adulte : prise simultanée de bêta-bloqueur, d’aspirine ou d’anti-inflammatoire non
stéroïdien, d’inhibiteur d’enzyme de conversion, d’alcool ou association d’effort physi-
que. Toutefois, si l’enfant fait moins de chocs anaphylactiques que l’adulte, il présenterait
aussi fréquemment un angio-œdème laryngé. Il y a, à l’évidence, une insuffisance de
connaissances sur les formes graves de l’allergie alimentaire. Votre seconde question me
permet de préciser que le réseau d’allergo-vigilance que j’ai créé repose uniquement sur
des allergologues qualifiés en tant que tels par notre examen national de Capacité et non
sur des médecins non-allergologues, de façon à éviter des déclarations erronées par
confusion avec des fausses allergies alimentaires. Je vous rejoins tout à fait dans l’espoir
que la Capacité Nationale d’Allergologie, à l’institution et à l’enseignement de laquelle
vous avez consacré beaucoup d’efforts, persistera au-delà de 2006 pour assurer une
excellente formation en France.

M. Roland ROSSET

Vous avez indiqué que les traitements des denrées alimentaires, notamment le chauffage,
pourraient provoquer la formation d’allergènes. On a observé des accidents allergiques chez
des enfants, à la suite de la consommation de poissons congelés alors que les poissons frais
n’entraînaient pas de réactions. Pensez-vous que la congélation, en fonction des processus
mis en œuvre (congélation lente ou rapide) puisse modifier les molécules protéiques et être
responsable de ces accidents ?

Je n’ai pas consulté d’études qui se seraient intéressées à des modifications d’allergénicité
liées à la congélation. C’est certainement un point intéressant à considérer.

M. Alain RÉRAT

Vous avez évoqué la présence des séquences de sept acides aminés comme étant susceptibles
d’induire des allergies alimentaires. Naturellement, se pose la question de savoir pourquoi de
telles séquences peuvent subsister lors du transport entérocytaire, puisque, classiquement,
elles sont hydrolysées soit au niveau de la bordure en brosse, soit dans l’entérocyte par
l’action combinée des olipeptidases et des dipeptides. Contiennent-elles des acides aminés
tels que la proline dont on sait que, quand ils sont en position amino-terminale, pénultième
ou antépénultième, dans son oligopeptide, ils bloquent leur séparation d’avec les acides
aminés voisins ? Quel est, dès lors, le mécanisme d’apparition de l’allergie ?

Des travaux comme ceux de Mme Heymann ont montré qu’il existe toujours une petite
proportion de protéines qui échappe à la digestion et est retrouvée intacte à la base des
entérocytes.
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M. Jean-Daniel SRAER

Est-il possible que l’absorption répétée de petites quantités d’antigènes alimentaires soit
responsable de maladies plus chroniques que les accidents aigus des réactions anaphylacti-
ques classiques (maladies par immuno-complexes circulants, maladies auto-immunes ) ?

La relation de certains aliments avec des maladies auto-immunes est un sujet très peu
exploré, tout à fait passionnant. On peut citer le syndrome éosinophilie-myalgie lié à la
consommation de tryptophane comme les poussées de LED induites par la consomma-
tion de canavaline présente dans les feuilles et graines de luzerne. On peut se demander
aussi si le système immunitaire, lorsqu’il est durablement sollicité par des allergènes, ne
risque pas de développer consécutivement une réactivité anormale aux anto-antigènes.
C’est un sujet d’étude auquel il faut prêter attention.
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Analyse par « biopuces » du profil d’expression
des gènes régulateurs de l’apoptose
des lymphomes malins

« Apoptosis » macro-array analysis of gene expression
profiling in lymph node lesions

Luc XERRI *, **, Jean-Philippe DALES*, **, Élisabeth DEVILARD*, **,
Jacques HASSOUN*, Françoise BIRG**

RÉSUMÉ

L’étude des tumeurs par la technique de « biopuces » ou « DNA-array » permet d’obtenir le
profil instantané du niveau d’expression de plusieurs centaines de gènes. Afin de tester
l’intérêt de cette technique dans le diagnostic des lymphomes, nous avons analysé 17 biopsies
ganglionnaires à l’aide d’une membrane de type « macro-array » contenant 217 gènes
impliqués dans l’apoptose ou le cycle cellulaire. Huit échantillons correspondaient à des
cellules lymphoïdes triées par billes magnétiques : cellules B de 2 lymphomes folliculaires
(LF) et de 2 lymphomes B diffus à grandes cellules (LDGC), cellules B et cellules T de 2
adénites, cellules B vierges de phénotype CD19+/CD38-/IgD+ et cellules B des centres
germinatifs de phénotype CD19+/CD38+/IgD- de 2 amygdales bénignes. Neuf échantillons
étaient des fragments tissulaires entiers correspondant histologiquement à 4 LF, 2 LDGC et
3 adénites. Dans le groupe des cellules triées, les profils d’expression étaient statistiquement
corrélés à la nature des échantillons, permettant de séparer les LF, les LBGC, et les
échantillons bénins. Les corrélations étaient moins nettes dans le groupe des tissus. Pour
vérifier la fiabilité de la technique de biopuce, nous avons analysé en parallèle par immuno-
histochimie (IHC) l’expression des caspases -2, -3, -8, -7 et -9. Les résultats des deux
méthodes montraient une bonne corrélation. Ces résultats suggèrent une application possi-
ble des biopuces pour le diagnostic des lymphomes malins.
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SUMMARY

Microarray technology has recently led to the identification of molecular prognostic
subgroups in non Hodgkin’s lymphomas. In order to determine the usefulness of ready-made
macroarrays as routine diagnosis tools in haemato-pathology, we have analysed lymph node
biopsies using a cDNA macroarray containing genes involved in apoptosis, including
caspases. Nine biopsy specimens were analysed on total frozen tissues : 4 samples of B-cell
follicular lymphoma (FL), two of B-cell diffuse large cell lymphoma (DLCL), and three of
non-neoplastic lymph nodes from benign lymphadenitis. Eight cell populations were sorted
from fresh tissues : malignant B-cells from 2 FL cases and 2 DLCL cases, reactive B-cells
from 1 benign lymph nodes, reactive T-cells from 1 benign lymph node, virgin (mantle zone)
B-cells and germinal center (GC) B-cells from benign tonsils. Immunohistochemistry
(IHC) on paraffin sections was performed for localization of caspases 2, 3, 4, 7, 8, and 9. In
the clustered array data, sorted cells from samples sharing common histological lesions
grouped together, whereas the array/histology correlation was less satisfactory for tissues.
The expression profiles of both array and IHC methods were correlated for most caspases
and samples. Variations in array profiles of sorted cell populations can be statistically
associated with specific histological features, suggesting a possible diagnostic application of
ready-made « Apoptosis macroarrays » in haematopathology.

K- (Index Medicus) : C. A. I.
L. RNA.

INTRODUCTION

L’identification exhaustive des nombreux gènes dont l’expression est altérée dans les
cellules cancéreuses et qui jouent probablement un rôle dans la croissance tumorale
représente un objectif majeur en cancérologie. La recherche efficace d’altérations
significatives de l’expression génique des cellules cancéreuses impose d’analyser
simultanément plusieurs centaines ou milliers de gènes. Dans cette optique a été
développée récemment une nouvelle technique dite « biopuce » ou « DNA-array »
ou « membrane à haute densité » [1]. Il s’agit d’un support de nylon sur lequel est
fixée une multitude d’échantillons calibrés d’acide désoxyribonucléique complé-
mentaire (ADNc), spécifiques de différents gènes. Ce filtre est hybridé avec une
sonde dite « complexe » dérivée de l’acide ribonucléique messager (ARNm) extrait
des cellules ou tissus à tester. Les signaux d’hybridation donnent alors le profil
instantané global de l’expression génique dans le tissu dont la sonde est dérivée.
Cette technique permet l’analyse simultanée, quantitative et comparative, de
l’expression d’un nombre de gènes considérable [2, 3], et de comparer les profils
d’expression dans différents types cellulaires ou tissus [4, 5].

Parmi les gènes pouvant bénéficier de cette approche, les gènes régulateurs de la
mort cellulaire programmée ou apoptose apparaissent comme une cible de choix en
cancérologie. L’apoptose est un mécanisme physiologique actif d’autodestruction
cellulaire, qui joue un rôle important dans le développement harmonieux de tout
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organisme multicellulaire. Ce processus correspond à une cascade biochimique
faisant intervenir des récepteurs membranaires, des régulateurs et des effecteurs,
notamment une famille d’enzymes protéolytiques appelées caspases [6].

Des anomalies d’expression de régulateurs de l’apoptose sont présentes dans divers
types de cancers, et en particulier dans les lymphomes malins non-hodgkiniens
(LMNH), groupe de tumeurs d’une grande diversité clinico-pathologique et molé-
culaire [7]. L’expression de la protéine anti-apoptotique BCL-2 est augmentée dans
plus de 85 % des LMNH de type folliculaire en raison d’un réarrangement du gène
BCL-2 [8]. Le rôle possible d’anomalies de l’apoptose dans la pathogénie des autres
types de LMNH est suggéré par leur résistance fréquente à la stimulation du
récepteur membranaire pro-apoptotique FAS [9, 10], ainsi que par une forte expres-
sion de la caspase-3 dans les cellules lymphoïdes B des centres germinatifs (CGs) et
dans les LMNH dérivés des CGs [11, 12]. Cette caspase semble être un médiateur
crucial de l’apoptose dans les cellules lymphomateuses [13].

Étant donnée l’importance potentielle de l’apoptose dans la physiopathologie des
lymphomes malins, nous avons supposé que les niveaux d’expression des gènes
régulateurs apoptotiques pouvaient être corrélés à la diversité histologique des
lymphomes, et constituer donc un outil diagnostique en hématopathologie. Pour
vérifier cette hypothèse, nous avons analysé des biopsies de ganglions lymphatiques
par une technique de membrane à haute densité permettant l’analyse d’un ensemble
de gènes impliqués dans l’apoptose.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Préparation d’ARN à partir d’échantillons tissulaires et cellulaires

L’ARN utilisé pour la synthèse des sondes a été purifié à partir d’échantillons
biopsiques tissulaires ou de cellules triées, après vérification histologique de la
nature du tissu d’origine. Les lymphomes ont été typés suivant la classification de
l’OMS [7]. Les échantillons ont été divisés en 2 groupes. Ceux du premier groupe ont
été analysés sur tissu total congelé : quatre cas de lymphomes B de type folliculaire
(LF-1 à LF-4), deux cas de lymphomes B diffus à grandes cellules (LDGC-1 et
LDGC-2), et trois cas d’adénite réactionnelle bénigne. Le deuxième groupe com-
portait 8 échantillons biopsiques à partir desquels des populations cellulaires B
CD20+ /CD3- ont été triées par technique de billes magnétiques : 2 cas de LF (LF-1
et LF-2), 2 cas de LDGC (LDGC-1 et LDGC-2), 2 populations de cellules B totales
issues de 2 ganglions d’adénite, une population de cellules B vierges de la zone du
manteau (ZM) de phénotype CD19+ / IgD+ / CD38- ainsi que des cellules B du CG
de phénotype CD19+ / IgD- / CD38+ issues d’amygdales bénignes. La vérification
de la qualité de l’ARN a été effectuée par électrophorèse en gel dénaturant et par une
réaction de transcription inverse et amplification (RT-PCR) sur un gène contrôle, la
β2-microglobuline.
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Hybridation des membranes à haute densité

Nous avons utilisé une membrane à haute densité de type « macro-array »
(ATLAS

TM

Human Apoptosis Array ; Clontech Laboratories Inc, Palo Alto, CA
Etats-Unis) comportant 217 échantillons d’ADNc correspondant principalement à
des gènes humains impliqués dans la régulation de la mort cellulaire programmée,
ainsi que dans le contrôle du cycle cellulaire. Les contrôles négatifs sont des gènes
non-humains (ADN plasmidiques et de bactériophages), les contrôles positifs sont
constitués par des gènes humains exprimés de façon ubiquitaire. Pour chaque
échantillon d’ARN, une sonde dite « complexe » a été synthétisée à partir de 25 µg
d’ARN total par transcription inverse et incorporation de phosphore radioactif de
type [33P]. Les membranes ont été hybridées pendant 48 heures à 68° C.

Analyse bio-informatique et quantification des données

Les signaux de radioactivité des membranes hybridées ont été visualisés à l’aide d’un
écran phosphore (FUJI BAX 1 500), et les signaux d’hybridation quantifiés avec une
version modifiée du logiciel « HDG Analyser » (Bio-image). Ce logiciel détectait
automatiquement les signaux, il déterminait leurs formes et leurs limites, et les
quantifiait individuellement en réalisant une soustraction du bruit de fond. L’inten-
sité de chaque signal était proportionnelle au niveau d’expression du gène concerné.
Les données étaient ensuite soumises à une normalisation, qui consistait à diviser la
valeur de l’intensité de chaque signal par la somme des intensités de 7 gènes
d’expression ubiquitaire présents sur la même membrane. Ceci permettait d’obtenir
une valeur relative qui n’était pas affectée par d’éventuelles variations des conditions
expérimentales, et donc de comparer les valeurs obtenues dans différentes expérien-
ces.

Pour l’analyse statistique, nous avons utilisé un algorithme informatique de classi-
fication hiérarchique basé sur le coefficient de corrélation de Pearson. Ce coefficient
permet d’évaluer les degrés de similitude entre les profils d’expression de chaque
échantillon et de représenter les résultats sous forme d’arbres statistiques ou den-
drogrammes, dans lesquels les échantillons dont les profils sont les plus proches se
disposent à proximité les uns des autres.

Immunohistochimie

Nous avons utilisé des anticorps monoclonaux spécifiques dirigés contre les caspa-
ses -2, -3, -7, -8, et -9. La technique a été effectuée sur des coupes en paraffine après
démasquage antigénique par la chaleur.
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RÉSULTATS

Contrôles

Les différences des niveaux de transcription d’un gène à l’autre étaient importantes
(Fig. 1), avec des valeurs d’intensité des signaux positifs s’étendant sur 3 ou 4 ordres
de grandeur en échelle logarithmique (Fig. 2). Les résultats de quantification ont été
représentés sous une forme graphique (tableau à double entrée), en utilisant une
échelle logarithmique de couleur (Fig. 2). Les clones qui correspondaient aux gènes
non humains (contrôles négatifs) ne donnaient aucun signal, indiquant l’absence
d’hybridation non spécifique. Les clones correspondant aux gènes exprimés de
façon ubiquitaire (contrôles positifs) donnaient en général des niveaux d’expression
élevés. La comparaison des profils d’expression entre les cellules des CGs et les
cellules B vierges montraient quelques différences prévisibles, puisque les clones
correspondant à certains facteurs de transcription, tels que AP-1, Jun-B et à la
protéine pro-apoptotique BAX étaient exprimés à des taux plus élevés dans les
cellules du CG que dans les cellules B vierges, ce qui est en accord avec les données
de la littérature [14].

Profils d’expression génique dans les échantillons lymphoïdes

Deux arbres statistiques ont été obtenus, correspondant au groupe des cellules
purifiées et au groupe des tissus, sur lesquels les échantillons ont des profils d’expres-
sion génique d’autant plus similaires qu’ils sont reliés sur le graphe par des branches
courtes alors que les échantillons dont les profils sont éloignés sont reliés par des
branches longues (Fig. 3).

Dans le groupe des cellules triées, les 2 échantillons de cellules B issues de ganglions
bénins étaient regroupés étroitement, de même que les échantillons de LDGC. Les
échantillons de LF étaient distribués dans des branches terminales longues, suggé-
rant que leurs profils d’expression génique étaient plus hétérogènes d’une tumeur à
l’autre. Les échantillons de LF et de cellules B normales étaient regroupés à
proximité des échantillons de cellules B vierges. Les profils d’expression des échan-
tillons de LDGC étaient très distincts de ceux des échantillons de LF mais proches
des échantillons de cellules B des CGs. Globalement, les échantillons montrant des
lésions histologiques communes se groupaient ensemble avec une tendance plus
nette dans le groupe des cellules purifiées que dans celui des tissus (Fig. 3).

Corrélations entre les profils d’expression des caspases déterminés par biopuces et
immunohistochimie

Afin de valider les données des biopuces, nous avons comparé les résultats d’hybri-
dation des gènes codant pour les caspases et l’expression protéique des caspases en
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F. 1. — Résultat de l’hybridation des biopuces avec les sondes correspondant à des populations
cellulaires B triées des centres germinatifs (en haut) et de la zone du manteau (cellules B vierges,
en bas).
Les signaux radioactifs d’hybridation sont visualisés sous forme de points sombres dont le
diamètre et la noirceur sont corrélés au niveau de l’expression. Des exemples de signaux
spécifiques sont indiqués par les repérages numérotés.
1 : gènes ubiquitaires (témoins positifs) montrant des signaux intenses ; 2 : contrôles négatifs ;
3 : facteur de transcription E2F ; 4 : caspase-1 ; 5 : caspase-2 ; 6 : caspase-3 ; 7 : caspase-8 ;
8 : caspase-10 ; 9 : TRAIL ; 10 : facteur de transcription NF-ATC ; 11 : ICAD ; 12 : protéine
kinase AKT1.



F. 2. — Résultats des profils d’expression génique obtenus par biopuces après analyse informati-
que des signaux.
La représentation en échelle de couleur permet de visualiser pour chaque gène les différences
d’expression entre les échantillons.
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F. 3. — Arbres statistiques de classification (dendrogrammes) en fonction des similitudes des
profils d’expression.
Les échantillons ont un profil d’expression d’autant plus proches qu’ils sont reliés par des
branches courtes.

immunohistochimie. Par les deux méthodes, nous avons obtenu des profils d’expres-
sion globalement concordants pour l’ensemble des caspases dans les différents
échantillons.

L’ARN de la caspase-2 était faiblement exprimé au niveau des cellules B vierges,
alors que les cellules du CG étaient négatives. Dans les échantillons tissulaires de
LMNH positifs en hybridation, l’IHC montrait que la caspase-2 était en effet
positive dans la plupart des cellules lymphomateuses. Elle montrait dans les follicu-
les lymphoïdes des tissus bénins une positivité des cellules B vierges de la ZM et une
négativité des cellules B du CG.

L’ARN de la caspase-3 était exprimé à des niveaux plus élevés dans les cellules du
CG que dans les cellules B vierges. Le même profil était obtenu avec l’IHC. L’ARN
de la caspase-7 était détecté dans 5/10 échantillons de LMNH et dans 4/7 échan-
tillons bénins. Les cellules du CG et de la ZM étaient négatives. L’IHC confirmait la
positivité des cellules lymphomateuses au niveau des échantillons montrant une
expression d’ARN, et confirmait la négativité des cellules du CG et de la ZM des
follicules normaux.
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L’expression d’ARN de la caspase-8 dans les cellules B vierges était plus élevée que
dans les cellules du CG. L’IHC confirmait ce dernier résultat. L’ARN de la
caspase-9 était exprimé dans 7/10 échantillons de LMNHs et au niveau de 2/7
échantillons de tissu bénin, tandis que les cellules du CG et celles de la ZM étaient
négatives. L’IHC confirmait l’expression de la caspase-9 dans les cellules tumorales
de LMNH, ainsi que la négativité des cellules du CG et des cellules de la ZM.

COMMENTAIRES

La technologie des « biopuces » offre des perspectives nouvelles d’investigation en
cancérologie. Dans le domaine particulier des lymphomes malins, une analyse
récente utilisant une biopuce de 18 000 gènes a permis l’identification de sous-
groupes pronostiques de patients en fonction des profils d’expression des tumeurs
correspondantes [15]. Le but de notre travail était de vérifier si cette technologie
pouvait être utilisée comme un outil de diagnostic en hématopathologie. Nous nous
sommes plus particulièrement intéressés aux cellules B du CG et aux cellules B
vierges de la ZM, deux populations lymphoïdes qui peuvent être analysées à la fois
par biopuce et par IHC. Nos résultats des niveaux d’expression d’ARN des gènes
BAX, de la caspase-3, de facteurs de transcription et des antigènes nucléaires de
prolifération sont en accord avec les données de la littérature [11, 12, 14]. Il existait
par ailleurs une bonne corrélation entre les profils d’expression analysés par IHC et
par biopuces, ce qui suggère une bonne fiabilité de cette dernière approche. Le profil
d’expression des caspases a pu être caractérisé plus précisément grâce à l’association
des deux techniques.

La caspase-2 peut agir comme un inducteur ou un inhibiteur de l’apoptose en raison
de l’existence de différentes formes transcriptionnelles [16, 17]. Nos résultats mon-
trent une expression plus élevée de la caspase-2 dans les cellules B vierges que dans
celles du CG, ce qui est en faveur d’une fonction prédominante de survie de la
caspase-2 dans les cellules B. Les caspases effectrices telles que la caspase-3,
caspase-6 et caspase-7 sont activées par d’autres caspases et se situent en aval dans
la voie de mort cellulaire [18-20]. Une forte expression de la caspase-3 dans les
cellules lymphoïdes normales du CG a été décrite dans la littérature [11, 12]. Bien
que la caspase-6 et la caspase-7 puissent remplacer et potentialiser la caspase-3 dans
certains types cellulaires et/ou dans certaines voies apoptotiques [19], la faible
expression des caspases-6 et -7 que nous avons observée dans les échantillons
normaux en comparaison de la caspase-3 suggère que cette dernière est la principale
caspase effectrice dans ces cellules.

Les caspases initiatrices, telles que la caspase-8, -9, et -10, sont préférentiellement
activées par un stimulus provenant d’un récepteur membranaire, et sont capables
d’activer les caspases effectrices [21-23]. La caspase-9, impliquée dans la voie
mitochondriale d’activation des caspases [23], n’a pas été détectée à des niveaux
significatifs dans les cellules et tissus lymphoïdes normaux, ce qui suggère que cette
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voie mitochondriale ne joue pas un rôle majeur dans le processus de mort cellulaire
physiologique du système lymphoïde. En revanche, la caspase-10, homologue de la
caspase-8 [24, 25], pourrait jouer un rôle important étant donnée l’abondance de
son ARNm dans la totalité des échantillons analysés.

Un point important de notre étude a été de comparer les données des biopuces
concernant les populations cellulaires purifiées et celles d’échantillons tissulaires.
En effet, la fiabilité de l’analyse par biopuces sur tissu semble discutable, en raison
de l’hétérogénéité intrinsèque du tissu tumoral, qui contient à la fois des cellules
néoplasiques et des cellules réactionnelles du stroma. Notre étude montre que les
concordances entre les profils d’expression des prélèvements testés et leurs caracté-
ristiques histologiques ont été plus satisfaisantes pour les cellules purifiées que pour
les tissus. Dans le premier groupe, les profils d’expression géniques permettaient de
séparer nettement les lésions bénignes, les lymphomes folliculaires et les lymphomes
diffus à grandes cellules, ce qui suggère une application possible des biopuces
comme aide au diagnostic en hématopathologie. Ceci devra cependant être confirmé
dans une étude portant sur une plus grande série.

Les progrès techniques constants concernant la miniaturisation des biopuces et les
possibilités de la bio-informatique laissent espérer qu’une classification des LMNH
à partir des données « moléculaires » pourrait, dans l’avenir, compléter les classifi-
cations actuelles en améliorant leur pouvoir prédictif de l’évolutivité de la maladie.
La mise en évidence d’une dérégulation de l’expression de certains gènes pourra
aussi constituer une cible pour le développement de stratégies thérapeutiques
nouvelles.
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DISCUSSION

M. Jacques-Louis BINET

Pourquoi avez-vous étudié si peu d’échantillons alors que votre Institut dispose d’un recru-
tement considérable ? Pourquoi aborder l’apoptose alors que celle-ci, dans les lymphomes, a
une valeur pronostique très difficile à fixer (par exemple les Burkitt) ? Pourquoi, dans
l’avenir, ne pas étudier par cette méthode, dans un même cadre histopathologique des
membranes de haute-densité, les patients qui ont répondu ou non à un même traitement ?

Notre étude comporte relativement peu de patients car elle ne vise pas à rechercher
d’éventuelles corrélations pronostiques qui auraient en effet exigé un effectif plus impor-
tant. Le but de cette étude était avant tout de démontrer la faisabilité en routine d’une
telle analyse, ce qui a nécessité une phase cruciale de mise au point des paramètres
expérimentaux, des méthodes bio-informatiques de recueil des résultats et surtout de
vérification de leur reproductibilité, une étape déterminante qui nécessite un processus
complexe de normalisation à l’aide de témoins positifs. Une étude pronostique est
actuellement en cours sur une plus grande série de patients.

M. Jean CIVATTE

Cette technique est-elle utile pour le diagnostic différentiel des lésions bénignes simulant
tellement des lymphomes cutanés qu’on les appelle pseudo-lymphomes ?

Les « pseudo-lymphomes » cutanés représentent un exemple typique de lésion qui
pourrait bénéficier de ce type d’analyse par biopuces ADN. En effet, ces lésions sont de
pronostic incertain, avec une évolution possible vers un lymphome qui ne peut pas être
prédite par l’analyse histologique conventionnelle. Il est donc nécessaire de rechercher de
nouveaux marqueurs pronostiques, parmi lesquels les marqueurs moléculaires issus des
profils transcriptionnels représentent une piste prometteuse pour l’avenir.

M. Maurice TUBIANA

L’étude du génome par ces techniques constitue certainement une des voies de recherche les
plus intéressantes pour les lymphomes. Cependant, j’ai été frappé par la difficulté de ces
recherches, sur le plan informatique et statistique. On se trouve en face d’une masse énorme
de données avec un bruit de fond élevé et des variations relativement faibles autour de ce
bruit. Ne pensez-vous pas qu’une étape préalable serait la mise au point de techniques
d’analyse de ces données permettant d’identifier, au milieu de ces données, celles qui
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pourraient être significatives ? Cette demande nécessite l’analyse d’un grand nombre de cas,
donc des efforts conjoints de plusieurs équipes.

Les problèmes d’analyse bio-informatique sont, comme vous le soulignez, un écueil
considérable en raison du flot de résultats générés par ces nouvelles techniques. C’est la
raison pour laquelle une étape de mise au point de ces méthodes statistiques a été
nécessaire, et ma réponse rejoint en celà celle que j’ai faite précédemment à M. le
professeur Binet. Cependant, il faut bien réaliser que même avec des outils bio-
statistiques très perfectionnés, l’étude du transcriptome n’apportera pas toutes les répon-
ses pour expliciter la cancérogenèse. En effet, l’analyse de l’ARNm ne permet pas de
préjuger des phénomènes complexes d’interactions protéiques, qui jouent probablement
aussi un rôle crucial dans la physiopathologie tumorale.

M. Raymond ARDAILLOU

Quel est l’intérêt d’un transcriptome total par rapport à la technique sélective que vous avez
choisie ? L’utilisation du transcriptome total, sans définition préalable de gènes d’intérêt,
permettrait de mettre en évidence des transcrits auxquels l’investigateur ne pense pas
d’emblée.

Le terme transcriptome est en effet un abus de langage car aucune analyse par biopuces
ADN ne peut étudier de façon exhaustive la totalité des gènes humains, ce qui serait
d’ailleurs très délicat à gérer pour l’analyse des résultats. Une approche plus ciblée en
sélectionnant d’emblée des gènes potentiellement impliqués dans les phénomènes étudiés
est plus réaliste, notamment pour utiliser en pratique les données pour la prise en charge
des patients.
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Deux étapes dans l’histoire de la notion de contagion :
d’Hippocrate à Galien

Two moments in the history of the concept of contagion :
from Hippocrates to Galen

Danielle GOUREVITCH *

RÉSUMÉ

Le médecin hippocratique renonce à l’explication des maladies épidémiques par le miasme
magico-religieux qui souille collectivement les populations ; il en rend responsable l’air
ambiant, libérant les hommes de la crainte de la colère des dieux mais fermant ainsi la route
à l’idée de la contagion et dissociant son expérience de celle des vétérinaires. Galien
néanmoins, à l’occasion de l’observation de cas de lèpre en Asie mineure, a l’intuition d’une
contagion inter-humaine.

M- : M , histoire. P. L. H 
. M .

SUMMARY

The Hippocratic doctor does not believe any more in magico-religious « miasmata » that
pollute whole populations ; he accuses the environmental air, thus freeing his fellow-men
from the fear of gods’ wrath but impeding the rise of the concept of contagion and
disconnecting his own experience from the vet’s. Galen however observing a few cases of
lepra in Minor Asia intuits human contagion.

K- (Index Medicus) : C , history. M. L.
H  , . V.

* Professeur des Universités, directeur d’études à l’EPHE (Section des sciences historiques et
philologiques), 45 rue des Écoles — 75006 Paris.

Tirés-à-part : Professeur Danielle G, à l’adresse ci-dessus.
Article reçu le 11 décembre 2000, accepté le 8 janvier 2001.
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INTRODUCTION

Pourquoi la notion de contagion, c’est-à-dire de transmission d’une maladie d’un
sujet atteint à un sujet sain, par contagion directe ou par l’intermédiaire d’un
contage, a-t-elle eu tant de mal à s’imposer à la médecine occidentale ? Pourquoi le
ème siècle voyait-il encore aux prises contagionnistes et anti-contagionnistes ? Il
est impossible de parcourir en quelques pages les vingt-cinq siècles qui nous sépa-
rent d’Hippocrate, mais possible de voir les effets pervers qu’eut dans l’Antiquité un
merveilleux effort de rationalisation.

HIPPOCRATE SE DÉBARRASSE DU MIASME RELIGIEUX ET MAGIQUE

Le médecin voyageur

Le médecin grec voyage volontiers pour exercer son art, appelé par une cité pour y
être médecin public un certain temps, à la recherche d’une clientèle renouvelée, ou
encore désireux de changer de contexte géographique pour en apprendre plus,
comprendre mieux, vérifier la valeur de ses théories. Allant ainsi à pied de cité en
cité, voguant d’île en île, il rencontre des populations complètement immergées dans
certains contextes, et dont il peut croire qu’elles en sont le produit, sous l’influence
de l’orientation des lieux, de la direction et de l’intensité des vents, de la qualité et de
la quantité des eaux de pluie et de source, du déroulement des saisons variable selon
les années. Tous les phénomènes qui touchent la vie de l’homme, y compris les
phénomènes pathologiques, en dépendent. Néanmoins il ne s’agit pas d’un déter-
minisme absolu, car si le contexte géographique a des effets sur l’homme, celui-ci à
son tour agit sur celui-là. Et si dans cette double action l’homme a le dessous, il peut
demander l’aide du médecin qui interviendra, dans le refus absolu d’une interpré-
tation magique. Si ce n’est pas tout à fait la naissance d’une médecine scientifique,
c’est bien celle d’une médecine rationnelle et laïque.

L’air ambiant

Le traité hippocratique Des airs, des eaux et des lieux est un manuel destiné à un tel
médecin, qui en fait son compagnon dans ses pérégrinations. On y lit notamment
que leπνεύµα (l’air naturel que tous respirent) n’est pas la cause unique des maladies,
mais la cause essentielle lorsqu’il s’agit des maladies dites épidémiques, qui d’un coup
frappent des populations entières. Et l’auteur du traité expose à quoi doit faire face le
médecin qui arrive dans une ville qu’il ne connaît pas, par exemple des « villes expo-
sées aux vents qui soufflent entre le lever d’été et le lever d’hiver, et celles dont l’exposi-
tion est contraire » (§ 5). On aurait donc tort de trop incriminer le régime qui n’est
jamais exactement le même chez tous à la fois. Le traité Des vents raffine sur ce
pneuma : ce n’est pas l’air ambiant en général, mais les mouvements de celui-ci, à
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l’extérieur les différents vents, α� νέµοι, et à l’intérieur les souffles internes, φύσαι. Si
l’air est nécessaire à la vie, parallèlement « selon toute vraisemblance, la source des
maladies ne doit pas être placée ailleurs, alors qu’il entre dans le corps, soit en excès,
soit en défaut, ou trop à la fois ou souillé de miasmes morbifiques » (§ 5 = L. VI
96-97).

La distinction entre maladies individuelles, dues au régime, et maladies collectives,
dues à l’air, se vérifie également dans la Nature de l’homme : « Les maladies
proviennent les unes du régime, les autres de l’air, dont l’inspiration nous fait vivre.
On distinguera ainsi ces deux séries : quand un grand nombre d’hommes sont saisis
en même temps d’une même maladie, la cause doit en être attribuée à ce qui est le
plus commun, à ce qui sert le plus à tous ; or cela, c’est l’air que nous respirons (...)
Au temps où une maladie règne de façon épidémique, il est clair que la cause en est
non dans le régime, mais dans l’air que nous respirons et qui laisse échapper quelque
exhalaison morbifique contenue en lui » (§ 9 = L. VI 52-55).

Quelle est la conduite à tenir, si l’air est l’élément pathogène par excellence ? La
mesure prophylactique la plus sage est de « changer d’air » en s’en allant le plus loin
possible de la zone atteinte, ou à la rigueur si la fuite est impossible de respirer peu,
puisque c’est par la respiration que ces éléments nocifs pénètrent dans le corps.
« Faire en sorte que l’inspiration (de mauvais air) soit aussi petite (...) que possible,
c’est-à-dire d’une part s’éloigner autant qu’on peut dans le pays des localités
envahies par la maladie, d’autre part atténuer le corps, atténuation qui réduit
chez les hommes le besoin d’une forte et fréquente respiration », conclut ce
même chapitre 9. Soulignons en passant une des difficultés des traductions ancien-
nes : qui emploie encore « atténuer » au sens de rendre moins dense, plus léger
(tenuis) ?

L’invasion du paludisme malin

Cette étiologie aérienne a totalement convaincu le corps médical et a pendant des
siècles interdit aux médecins d’envisager la notion de passage d’homme à homme.
On peut se l’expliquer à mon avis comme suit : c’est au ème siècle qu’apparaît en
Grèce, en même temps que sont écrits les traités cités, le paludisme malin dû à
l’hématozoaire Plasmodium falciparum dans des populations encore vierges [1] ; le
diagnostic ne fait pas de doute pour certains cas hippocratiques de maladies aux
urines sombres, de certaines fièvres rémittentes [2], ou encore de la catastrophe qui
frappa les Carthaginois lors de l’épisode historique du siège de Syracuse (396-395
avant J. -C.) [3]. Les zones touchées sont clairement délimitées et peu étendues. Pour
de telles fièvres « épidémiques », dont sont frappées des populations entières dans
un pays donné dans une courte période donnée, avec des caractéristiques semblables
chez tous et chaque année, et qui ont une recrudescence saisonnière, l’étiologie
aérienne fonctionne bien et logiquement. En effet, la maladie apparaît et se déve-
loppe dans des régions marécageuses ou proches de marais, où stagnent les eaux et
où règne un air mauvais ; et pour qui ne sait rien du rôle des moustiques l’air semble
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effectivement chargé d’émanations, qui souillent l’air, de miasmes morbifiques
produits par une perturbation de la nature, agent causal actif de la maladie.

Une théorie salvatrice ?

Cette théorie a le mérite supplémentaire de s’inscrire dans l’effort de rationalisation
de la médecine grecque du ème siècle : si l’air est mauvais, ces « pestes » catastro-
phiques sont un fait de nature et les dieux n’y sont pour rien. Aucune divinité en
colère n’a de ses flèches provoqué la pestilence, comme il arriva au temps de la guerre
de Troie, à ce que racontait le poète. Les hommes malades ne sont pas coupables ; ils
ne paient pas collectivement la faute de l’un d’entre eux ; il n’y a pas de miasme de
la vengeance divine.

Devant l’apparition d’une maladie considérée comme nouvelle, le paludisme à
falciparum, la tentation a dû être grande pour les pauvres humains de se livrer au
désespoir et à l’accablement. C’est la grandeur des médecins hippocratiques d’avoir
délivré de cette idée désolante les plus évolués de leurs contemporains et de les avoir
entraînés par leur enthousiasme areligieux à chercher une autre explication, impar-
faite certes, mais infiniment préférable. Cette théorie salvatrice eut cependant des
effets catastrophiques à long terme. En effet, si l’air est tenu pour responsable de ces
maladies épidémiques, il n’y a plus besoin d’envisager d’autres hypothèses, en
particulier on fait très bien l’économie de l’idée d’un passage de la maladie d’homme
à homme, par « contagion » [4].

GALIEN ET L’ÉLÉPHANT

L’arrivée de la lèpre

La vraie lèpre, très ancienne en Extrême-Orient, est déjà connue des Grecs du temps
d’Hippocrate, mais seulement par des cas sporadiques importés, d’où l’usage de
noms marquant son caractère étranger. Elle commence son expansion à l’époque
hellénistique en Égypte. Elle y est attestée pour la première fois sous un nom qui
indique l’étiologie qu’on lui prête : c’est la « cacochymè », maladie aux mauvais
sucs, selon Straton, qui travaille à Alexandrie au -ème siècle avant J. -C., d’abord
comme élève et secrétaire d’Érasistrate, et qui en parle avec le sentiment qu’il s’agit
d’une maladie nouvelle. Elle gagne alors l’Asie mineure et l’Italie, et devient pro-
gressivement endémique en Europe dès la fin de la République, ayant attaqué les
armées de Pompée en Syrie en 60 avant J.-C. Pline (XXVI 7) affirme que « l’éléphan-
tiasis ne s’est pas manifesté en Italie avant l’époque de Pompée ». Celse (III 25)
considère que cette maladie est « presque inconnue en Italie mais très répandue dans
certaines régions ». Plutarque se demande s’il s’agit bien là d’une maladie nouvelle
(VIII 9, 731 A - 732 B).
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Le nom de la maladie

Selon les descriptions des Anciens, il s’agit d’une maladie chronique qui se manifeste
spectaculairement par la modification de la voix, l’épaississement de la peau, la lente
destruction du cartilage nasal et des extrémités. La maladie porte en grec et en latin
le nom savant d’éléphantiasis ou populaire d’éléphant [5], ou d’autres, également
métaphoriques, selon les étapes de son évolution, comme celui de satyriasis [6]. Le
nom de λέπρα, lepra, qui deviendra celui de la vraie lèpre au Moyen Âge, ne désigne
alors que différentes dermatoses plus bénignes. Il ne faut pas s’étonner de l’usage du
procédé littéraire cher à la langue médicale, qui consiste à faire appel à une
métaphore pour désigner une maladie, et dont Galien justifie le principe dans un
célèbre passage de La méthode thérapeutique (II 2 = K. X 81). Dans ce cas
particulier, les Anciens cherchent à justifier le passage du nom de l’animal à la
maladie de différentes façons, aspect extérieur, couleur, taille, durée de vie. En
particulier, la couleur sombre des malades fait penser à la nuit et à la mort, et selon
la définition médicale pseudo-galénique no 295, « l’éléphant est une affection qui
produit une peau épaisse et irrégulière, qui la rend livide, qui rend également livide
le blanc des yeux, qui dévore les extrémités des bras et des jambes et qui fait couler
une sérosité livide et de mauvaise odeur ». Si l’ingéniosité des écrivains médecins est
grande en la matière, il est fort probable que c’est surtout la peau de l’éléphant qui a
frappé l’imagination populaire et a suscité le rapprochement entre une bête que bien
peu de gens connaissaient, pour l’avoir vue dans l’arène, et une maladie, certes
effroyable, mais qui n’était pas encore un fléau.

Étiologie, épidémiologie, traitement

La lèpre (de Hansen) proviendrait d’humeurs mauvaises qui ont envahi les profon-
deurs du corps, réclame un traitement asséchant et est difficilement curable. Galien
dans le traité Par quels médicaments 1 rapporte : « J’ai guéri un éléphant à ses débuts,
en pratiquant tout de suite la saignée et la purge, et chaque année la répétition d’une
purgation unique lui suffit, mais si elle n’est pas faite tout de suite la maladie se
manifeste... ». En dehors de ces moyens agressifs, Galien, fidèle à Straton quant à la
pathogenèse présumée (les mauvais sucs), choisit une thérapeutique nettement liée à
l’étiologie qu’il lui prête et qui appelle de sa part des remarques épidémiologiques.
« Ainsi donc à Alexandrie bien des gens souffrent d’éléphantiasis, à cause de leur
régime et de la chaleur du pays. Mais dans les Germanies et dans les Mysies, cette
maladie se voit très rarement. Et chez les Scythes buveurs de lait, elle ne se manifeste
pour ainsi dire jamais. Mais à Alexandrie, à cause du régime (des gens), elle se
produit très fréquemment ; en effet, ils se nourrissent de gruau, de soupe de lentilles,
de coquillages et de toutes sortes de salaisons. Certains mangent aussi de la viande
d’âne et d’autres choses du même genre qui produisent un suc épais et plein de bile
noire. Et, vu que l’atmosphère qui les entoure est chaude, le mouvement du flux
humoral se porte à la peau (...). Pour le régime, prescrivez abondamment le suc de
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ptisane, le sérum du lait et des légumes, la mauve, l’arroche, la bette, et des courges
dans leur saison. Parmi les poissons, donnez ceux de roche ; donnez tous les oiseaux,
sauf ceux des marais ».

On peut se demander si, comme les deux augures qui, selon Cicéron, ne pouvaient se
regarder sans rire, Galien pouvait sans rire concocter puis dicter la recette de cuisine
médicale qui suit : « La chair des vipères est un médicament merveilleux contre
l’éléphantiasis. Faites-en manger, préparées comme vous l’avez vu faire aux Marses,
éleveurs de bêtes et de serpents, en leur coupant d’abord la queue et la tête sur une
longueur de quatre doigts, puis en leur enlevant tous les viscères et la peau, ensuite
en leur lavant le corps dans l’eau. Jusque-là la préparation est semblable à celle de la
thériaque, mais le mode de cuisson diffère. Pour la thériaque, nous ajoutons dans
l’eau de l’aneth et un peu de sel ; en revanche, nous préparons les vipères à la sauce
blanche comme des anguilles dans un plat. Voici le procédé : versez beaucoup d’eau,
un peu d’huile et avec l’huile du poireau et de l’aneth. Il convient évidemment de
faire bouillir la chair de vipère jusqu’à ce qu’elle devienne parfaitement molle. Le
médicament (...) est pris avantageusement en potion par les individus ainsi affectés,
et sert, si l’on veut, pour frotter la peau. Tous ces moyens arrivent parfois à détacher
les écailles de la peau, comme se détache chez les serpents ce qu’on appelle vieille
peau » (De la méthode thérapeutique II 12).

Ses souvenirs de jeunesse ont certainement aiguillé Galien dans ses recherches en
matière de thérapeutique ; en effet il a connu des expériences occasionnelles, mais
aussi il a fait des expériences répétées, ce qui marque une certaine avancée sur la voie
de l’expérimentation véritable.

Lèpre contagieuse, lèpre guérie

Le traité Des facultés des médicaments simples rapporte en effet quelques pittores-
ques cas de guérison constatés par Galien en Asie mineure, dans des circonstances
parfois rocambolesques, que nous ne pouvons toutes commenter. La vipère, remède
desséchant, y joue un grand rôle. Le récit du cas le plus intéressant, dans lequel
l’implication de mauvais choix alimentaire se combine à l’étiologie miasmatique
héritée d’Hippocrate, marque une étape importante vers la compréhension de la
contagion. En effet, on sait aujourd’hui que les portes d’entrée du Mycobacterium
leprae (évidemment inconnu des Anciens) semblent bien être les voies aériennes et
les pores de la peau [7] : ce contage par l’air est extrêmement intéressant pour
l’historien de la médecine puisqu’il ne présente pas de contradiction apparente avec
la théorie miasmatique [8]. On sait aussi que l’état de la défense immunitaire joue un
rôle dans l’évolution de la maladie, et que la pauvreté et la malnutrition ne sont pas
étrangères à celui-ci, ce qui ne contredit pas non plus la théorie nutritionnelle du
médecin de Pergame.

Voici l’histoire, au chapitre 11 du livre XI de ce traité. Au temps où Galien était
encore un jeune homme en Asie mineure, « un homme qui souffrait de la maladie
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appelée éléphant partageait la vie de ses compagnons, jusqu’au moment où, à cause
de leurs relations avec lui et des contacts qu’ils avaient, la maladie se communiquât
à certains d’entre eux et que lui-même devînt d’une odeur insupportable, et affreux
à voir.

« On lui construit donc une cabane à proximité du village, au bas de la colline, près
d’une source ; on y installe l’homme et on lui apporte chaque jour assez de
nourriture pour qu’il puisse subsister. Au moment du lever de la constellation du
chien, des moissonneurs vinrent faire la moisson pas loin de là où il était ; et on leur
apporta du vin qui sentait fort bon dans un vase d’argile. Celui qui avait apporté le
vin déposa le vase et se rendit auprès des moissonneurs. Vint le moment de boire ; or
c’était la coutume chez eux de remplir le cratère avec une quantité convenable d’eau
pour couper le vin ; le jeune homme souleva le vase d’argile, fit couler le vin dans le
cratère, et il en tomba en même temps une vipère morte. Les moissonneurs eurent
peur qu’il leur arrivât quelque ennui s’ils buvaient ce vin et ils burent de l’eau. Mais
en partant, par philanthropie peut-être, ils firent cadeau de tout le vin à l’homme qui
souffrait de l’éléphant, estimant que pour lui il valait mieux de toute façon mourir
que de vivre ainsi (...). Celui-ci but du vin et recouvra la santé d’une façon extraor-
dinaire ; en effet toute la couche squameuse de sa peau tomba, à la manière de la
carapace des animaux à coquille molle. Ce qui était resté de la peau se montra tout
à fait doux, comme celle des homards et des crabes lorsque la carapace qui les
entoure est tombée ».

Milieu rural et art vétérinaire

La théorie, salvatrice en un sens, de la contamination par l’air eut cependant des
effets catastrophiques à long terme, avons-nous dit. Et il y là un étrange paradoxe,
car les vétérinaires et les maîtres des troupeaux savaient très bien, eux, qu’il y a
contagion entre les animaux. Ils étaient soumis, eux, à l’expérience commune et à
l’observation quotidienne. Ne voyant guère plus loin que les nécessités du gain et de
la sauvegarde de leur cheptel, ils n’avaient l’esprit obscurci d’aucune théorie, si belle
fût-elle. Le bon berger sait qu’une bête malade contamine les autres et qu’il faut soit
l’isoler des autres soit conduire ailleurs le reste du troupeau. C’est chez les vétéri-
naires latins qu’on lit les textes les plus convaincants, mais on peut les utiliser pour
les périodes plus anciennes, car cette littérature technique est très répétitive et
s’inspire de près d’une littérature grecque aujourd’hui presque entièrement dispa-
rue. Végèce, le dernier des grands vétérinaires de l’Antiquité, écrit ainsi (prologue,
§14) : « il y a des maladies qui commencent avec une bête ou quelques-unes, mais qui
ensuite passent à un grand nombre d’entre celles qui partagent la même étable ou
qui mangent la même nourriture. Très souvent elles passent ainsi à des troupeaux
entiers, avec leur atroce contagion, si bien qu’un animal, qui était en bonne santé,
meurt brutalement peu après, sous l’effet de la respiration d’un autre ». Il importe
donc d’agir le plus vite possible pour éviter le passage, transitus, et couper court à la
contagion.
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Or les plus extraordinaires de ces histoires se passent en milieu rural, à la campagne,
à la montagne, dans des lieux désertiques, zones où l’on voyait certainement plus
souvent un vétérinaire qu’un médecin. Et justement les éleveurs, plus pragmatiques
que les médecins, et ne s’embarrassant pas d’idées philosophiques, ont toujours su
que leurs troupeaux pouvaient être frappés de maladies contagieuses et qu’il impor-
tait alors d’éloigner, ou d’isoler d’autres façons, la bête malade [9].

Dans un contexte d’élevage et d’agriculture, on isole donc le lépreux ; c’est une
réaction paysanne toute naturelle, que Galien devenu médecin n’aurait probable-
ment pas eue. Mais ce qui l’enchante, c’est que le recours tout à fait fortuit à la vipère
a guéri le malheureux : en effet, notre médecin estime qu’il faut réduire et assécher les
mauvais sucs responsables de la maladie, et il donne pour cela le précieux médica-
ment à la chair de vipère. Quand Galien présente des récits de cas, ce n’est jamais
pour le plaisir de raconter, mais toujours pour une bonne raison : ici il prétend
trouver la preuve par une sorte d’expérimentation spontanée que son choix théra-
peutique est le bon. Expérimentation truquée, histoire qu’on se répète, histoire
mythique pour de savants médecins qui croyaient savoir mieux, histoire vraie pour le
peuple des campagnes et pour ses vétérinaires. Malgré ses fortes réticences théori-
ques, Galien a admis la contagiosité de la lèpre, par le contact cependant avec une
matière inerte et sans soupçonner un agent pathogène vivant, un germe actif. S’il
avait parlé latin, peut-être aurait-il à son propos employé des syntagmes qu’on
trouvait alors chez les vétérinaires, morbus contagiosus, passio contagiosa [10].

EN GUISE DE CONCLUSION

Adamantios Coray, de Chios, docteur de Montpellier, fondateur de la langue
grecque moderne, repose au cimetière du Montparnasse. Ayant fui les Turcs qui
gouvernaient durement sa chère terre grecque d’Asie mineure, il n’exerça pas la
médecine mais se consacra à la traduction française de ses grands auteurs, médicaux
surtout mais non exclusivement. En 1800 il publia à Paris, chez Baudelot et
Éberhart, le texte qui nous a servi de point de départ, le Traité d’Hippocrate, des airs,
des eaux et des lieux, traduction nouvelle avec le texte grec collationné sur deux
manuscrits, des notes critiques, historiques et médicales, un discours préliminaire, un
tableau comparatif des vents anciens et modernes, une carte géographique et les index
nécessaires [11]. Dans le volume II, il évoque (p. 8) les maladies épidémiques,
« maladies dépendantes de la constitution de l’air, et qui attaquent indistinctement
plusieurs hommes à la fois, malgré la différence du régime qu’ils observent ». Et son
idée (p. 69) pour lutter là-contre est celle d’une... grande muraille ! « Si l’on pouvait
intercepter par un mur, toute l’influence d’un vent quelconque (...), on trouverait
que les deux endroits séparés par ce mur auraient une température opposée. De là
vient que certaines épidémies sévissent plus dans un quartier que dans un autre
de la même ville (...). Baglivi observe qu’à Rome les quartiers les plus éloignés
du Tibre sont les malsains, et que le phénomène a lieu même à de très petites
distances ».

Bull. Acad. Natle Méd., 2001, 185, no 5, 977-986, séance du 15 mai 2001

984



On le sait, la représentation du berger avisé et efficace a fait fortune dans la
philosophie et la réflexion religieuse : chez les chrétiens ce fut le bon pasteur qui
protège ses ouailles de la corruption et de la contagion morales. Auprès des méde-
cins les plus avisés, l’image n’a pas fait mouche ; obnubilé par l’amour d’Hippocrate,
confrère et compatriote, Coray en 1800 n’était pas encore au bout du chemin qui
devait aboutir à l’affirmation de la contagion médicale.

ANNEXE

Éditions classiques des sources antiques :

Ê Celse, De la médecine I-II CUF (Paris) ; III et s. Loeb (Londres).

Ê Galien, Galeni opera omnia, ed. C. G. Kühn, 22 vol., Cnobloch 1821-1833 (Leipzig) :
Définitions médicales = K XIX ; De la différence des fièvres = K. VII ; Des facultés des
médicaments simples = K XII ; Par quels médicaments ... = K. XI ; De la méthode
thérapeutique = K. XI.

Ê Hippocrate, Œuvres complètes, ed. É. Littré, Baillière,1839-1861 (Paris) : Airs, eaux et
lieux = L II, et CUF (Paris) ; Nature de l’homme = L VI ; Des vents = L VI, et CUF
(Paris).

Ê Pline, Histoire naturelle, CUF (Paris).

Ê Plutarque, Propos de table, CUF (Paris).

Ê Végèce, Mulomedicina (Médecine des chevaux), Teubner (Stuttgart).
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DISCUSSION

M. Gabriel BLANCHER

Hippocrate, Galien et leurs disciples ont-ils évoqué ou du moins soupçonné la théorie
microbienne ?

Pas du tout, car l’idée de la pollution de l’air par des perturbations globales naturelles
rend cette hypothèse inutile. C’est dans la littérature générale que sont évoqués des parva
animalia invisibles, dans lesquels, dans leur désir de trouver des « précurseurs » à Pasteur,
certains commentateurs contemporains ont voulu voir les microbes.

M. Jacques-Louis BINET

Est-ce que le rôle du moustique est évoqué dans le Traité des lieux, des airs et des eaux où
le paludisme est décrit avec les caractères de la fièvre, la couleur des urines et les relations
avec les saisons ?

On a des preuves paléozoologiques que l’anophèle vecteur du paludisme existait en
Grèce bien avant la période classique. Mais aucun médecin n’a fait le rapprochement
entre ce moustique et ces « fièvres ». Cf. Luigi Capasso et Gabriella di Tota : « Fossil
Mosquitoes and the Origins of Human Malaria ». [Poster]. In Eve Cockburn, ed. Papers
on Paleopathology Presented at the Eighth European Members Meeting of the Paleo-
pathology Association, Cambridge, England, 19-22 September 1990, p. 8.
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COMMUNIQUÉ

concernant le recrutement
et l’indépendance des médecins du sport

About recruitment
and independence of sports medicine specialists

Gabriel BLANCHER

au nom d’un groupe de travail

L’Académie nationale de Médecine

Ê se référant au communiqué concernant la protection de la santé des sportifs
et la lutte contre le dopage publié le 29 juin 1999 1 avec l’Académie nationale
de Pharmacie, l’Ordre national des Médecins et l’Ordre National des Phar-
maciens ;

Ê considérant plus spécialement l’alinéa 3 : « que les médecins et les pharma-
ciens intervenant auprès des sportifs agissent en toute indépendance, dans le
strict respect de leur déontologie et tout particulièrement du secret profes-
sionnel tel qu’il est défini par la Loi » ;

publie le communiqué suivant :

Ê que les médecins du sport, conformément au code de la santé publique
(article L.4113-10) et au Code de déontologie médicale (article 83) aient avec
l’organisme employeur un contrat garantissant leur indépendance profession-
nelle, même si leur fonction ou leur emploi ne comporte pas de rémunéra-
tion ;

Ê qu’une compétence professionnelle reconnue par un diplôme national soit
exigée pour le recrutement de tout médecin pratiquant la médecine du
sport ;

1. Bull. Acad. Natle Méd., 1999, 183, no 6, 1195-1196.
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Ê qu’en cas de litige d’ordre professionnel relatif à la santé des sportifs le
médecin du sport puisse avoir recours, en vue d’une conciliation, au Conseil
départemental de l’Ordre.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 15 mai 2001, a adopté le texte de
ce communiqué à l’unanimité.

MOTS-CLÉS : MÉDECINE SPORT. MÉDECIN, législation. ÉTHIQUE MÉDICALE.
KEY-WORDS (Index Medicus) : SPORTS MEDICINE. PHYSICIANS, legislation. ÉTHICS, MEDICAL.
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COMMUNIQUÉ

À propos de l’autopsie

Autopsy

Jean-Jacques HAUW

À la suite de la séance du 22 mai 2001 consacrée à l’autopsie, l’Académie
nationale de médecine s’est émue de l’extrême raréfaction récente de cet acte
médical, dont elle tient à rappeler l’intérêt majeur pour assurer la qualité de
l’action médicale, la veille sanitaire, l’enseignement et la recherche scientifique.
Elle tient à souligner que la proportion des erreurs diagnostiques n’a pas
significativement diminué malgré le progrès technique, que l’autopsie est
nécessaire à l’identification de certaines maladies transmissibles et que
l’analyse des lésions aux niveaux tissulaire, cellulaire et moléculaire est
aujourd’hui indispensable au progrès des connaissances scientifiques et des
possibilités thérapeutiques.

Elle recommande

1. que la réglementation concernant les autopsies réalisées pour rechercher
les causes du décès ou effectuer une recherche scientifique soit aménagée
afin de faciliter ces actes, dans le plus strict respect de l’éthique médicale et
des volontés du défunt ;

2. que soient accélérées les procédures de mise en conformité des salles de
prélèvement post mortem avec les règles d’hygiène et de sécurité, de façon
à permettre la pratique des autopsies dans tous les Centres Hospitalo-
Universitaires et les Centres Hospitaliers Régionaux importants ;

3. que l’intérêt de la pratique des autopsies soit enseigné au cours des études
médicales et paramédicales ;

4. que l’importance de l’autopsie soit soulignée par des campagnes d’informa-
tion du public et du corps médical ;

5. que soit mis en œuvre un système de cartes de « Donneurs de tissus pour
la recherche ».
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*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 22 mai 2001, a adopté le texte de
ce communiqué à l’unanimité (trois abstentions).

MOTS-CLÉS : AUTOPSIE, législation et jurisprudence. RECHERCHE. ENSEIGNEMENT MÉDICAL. ÉTHIQUE

MÉDICALE.

KEY-WORDS (Index Medicus) : AUTOPSY, legislation and jurisprudence. RESEARCH. EDUCATION,
MEDICAL. ETHICS, MEDICAL.
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ACTES
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance du 15 mai 2001

Présidence de M. Gabriel B, président

ORDRE du JOUR

Éloge

Claude S

Éloge de Monsieur Philippe BLONDEAU (1926-2000).

Actualités

Bernard T (École nationale Vétérinaire d’Alfort - Maisons-Alfort).
Sur la fièvre aphteuse.

Communications

Pierre B (Hôpital Armand Trousseau - Paris).
Influence des vaccinations sur l’épidémiologie des maladies infectieuses.

Danielle G (EPHE - Section des sciences historiques et philologi-
ques - Paris).
Deux étapes dans l’histoire de la notion de contagion : d’Hippocrate à Galien.

Communiqué

Gabriel B, au nom d’un groupe de travail.
Concernant le recrutement et l’indépendance des médecins du sport.

Présentation d’ouvrage

Yves G.

Le retour du Dr Knock - Essai sur le risque vasculaire par Nicolas P-V

et Pierre C. Paris : Odile Jacob, 2000.
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ACTES

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

M. Bernard P (Paris) pose sa candidature à une place de membre titulaire dans
la 4ème section.

PRÉSENTATION D’OUVRAGE

Yves GROSGOGEAT présente : Nicolas P-V et Pierre C. Le retour du
Dr Knock - Essai sur le risque vasculaire. Paris : Odile Jacob, 2000.

Quelle chance, pour nos générations, d’avoir connu en moins de 100 ans une telle
métamorphose de la médecine. En moins d’un siècle, on peut juger de la transfor-
mation des maladies, du bouleversement des méthodes d’imagerie et de diagnostic et
de la révolution du traitement, donc du pronostic des maladies. En un mot, le
passage d’une médecine curative à une médecine préventive.

C’est probablement en médecine cardiovasculaire que cette mutation est la plus
frappante. En effet, en un demi-siècle à peine, tous les indicateurs témoignent de la
régression des chiffres de morbidité et de mortalité cardiovasculaire. C’est ainsi
qu’entre 1980 et 1992, la mortalité par infarctus du myocarde, en France, est tombée
de 100 à 67 pour 100 000 habitants. Et, aux États-Unis, on a assisté à un recul de
53 % des maladies coronaires.

C’est parce que dans ce domaine, comme dans beaucoup d’autres, nous sommes
passés de la notion de maladie à la notion de risque. Et quand on parle du « risque
cardiovasculaire » on aborde un monde aux multiples facettes : son histoire, ses
répercussions sur nos vies, ses enjeux scientifiques et socio-économiques.

C’est bien à une réflexion historique et épistémologique que se livrent Pierre Corvol,
professeur au collège de France et spécialiste de l’hypertension, et Nicolas Postel-
Vinay dont nous apprécions depuis longtemps les qualités d’historien de la méde-
cine.

Dans cet essai, l’hypertension artérielle est, bien sûr, au cœur de la démonstration.
On y redécouvre la mise au point de sa mesure. On y apprend le rôle déterminant
joué par des compagnies d’assurance dans l’invention de la médecine préventive. On
y retrouve les difficultés méthodologiques rencontrées dans la mise au point et
l’évaluation des traitements.

Comme l’indique le titre de l’ouvrage, cette notion de risque cardiovasculaire signe
un peu le triomphe du célèbre docteur Knock, le génial inventeur des « malades qui
s’ignorent ». En sachant, toutefois, que l’exigence d’une santé parfaite comporte,
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elle aussi, des pièges dont le plus important serait d’attendre de la médecine le
bonheur total qu’elle est bien incapable de donner.

Un livre de réflexions qui se projette ainsi dans le futur proche, comme dans ce
chapitre intitulé « Bonjour, nous sommes le 22 mars 2019 ». On y apprend que le
docteur Pierre Menol, à son départ à la retraite en 2005, avait eu un check-up
cardiologique complet où tout avait été mesuré ; épaisseur des carotides ; mesure de
la pression artérielle sur un mois ; tests génétiques pour prédire la réactivité aux
médicaments ; carte génétique du risque pour fixer les chiffres optimaux de pression
artérielle et de cholestérol et pour permettre à l’ordinateur de la compagnie d’assu-
rance d’apprécier la probabilité d’un accident cardiovasculaire dans les dix ans à
venir et ajuster ainsi les tarifs des cotisations.

Un ouvrage qui met à plat le raisonnement médical et qui nous montre qu’entre
« normal » et « pathologique » la ligne de partage est fallacieuse et instable et
répond à un choix autant individuel que de société.

Un ouvrage qui nous rappelle que la lutte contre la maladie cardiovasculaire impose
des moyens financiers considérables. C’est ainsi qu’en 1996 les médecins libéraux
français ont effectué 36 millions de consultations pour hypertension artérielle ? dont
97 % suivies d’une ordonnance comportant un anti-hypertenseur, engendrant un
coût, pour la collectivité, de 9,3 milliards de francs. On le voit, le héros de Jules
Romains est dépensier et même gaspilleur. Mais aussi le précurseur de la médecine
prophylactique moderne qui aboutit à une médicalisation de nos vies, laquelle ne
peut que s’amplifier dans les années à venir.

Je vous recommande ce livre tout à la fois médical, historique, philosophique et
sociologique, mais aussi primesautier et bien agréable à lire.
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Séance thématique du 22 mai 2001
« l’autopsie »

Présidence de M. Gabriel BLANCHER, président

Modérateur : M. Jean-Jacques HAUW

ORDRE du JOUR

Présentation

Jean-Jacques HAUW

Les différentes variétés d’autopsie. Proposition pour un renouveau de l’autopsie
médicale et scientifique.

Communications

Daniel MALICIER (Hôpital Édouard HERRIOT — Lyon)
Les indications de l’autopsie médico-légale en France.

Vincent DELMAS (Institut d’Anatomie-Paris)
Le don du corps à la science.

Charles DUYCKAERTS, Béatrice JOLY, Véronique SAZDOVICH, Jean-Jacques
HAUW, Jeanne-Hélène di DONATO (Laboratoire de Neuropathologie R et Asso-
ciation Française contre les Myopathies [AFM] — Hôpital de La Salpêtrière —
Paris)
Les associations de malades et les banques de tissus.

Marc DUPONT (Département des droits du malade, AP-HP- Paris)
La réglementation des prélèvements à but scientifique en France.

Danielle SEILHEAN (Hôpital de La Salpêtrière — Paris)
Autopsie et religions.

Emmanuel HIRSCH (Espace éthique AP-HP — Paris)
L’exception d’autopsie.
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Communiqué

Jean-Jacques HAUW

À propos de l’autopsie
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Séance du 29 mai 2001

Présidence de M. Gabriel B, président

ORDRE du JOUR

Communications

Denise-Anne M-V (CHU de Nancy - Hôpital Central -
N).
Aspects actuels des allergies alimentaires : nécessité d’une allergo-vigilance.

Luc X, Jean-Philippe D, Élisabeth D, Jacques H,
Françoise B (INSERM U 119, Institut Paoli-Calmettes - Marseille)
Analyse par « biopuces » du profil d’expression des gènes régulateurs de l’apop-
tose des lymphomes malins.

Présentation d’ouvrages

Claude S

La recherche sur l’embryon : qualifications et enjeux. Sous la direction de
Catherine L-R, Bertrand M, Noël-Jean M. Bordeaux :
Les Études Hospitalières, revue générale de droit médical, 2001, 250 p.

Pierre J

Les aliments de l’intelligence et du plaisir. Jean-Marie B. Paris : Odile
Jacob, 2001, 396 p.

Comité secret

Jean C

Rapport financier 2000
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ACTES

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le ministre de l’Éducation nationale adresse ampliation du décret, en date du 27
avril 2001, approuvant l’élection de Mme Monique A à une place de membre
titulaire dans la 6ème section.

Le ministre de l’Éducation nationale adresse ampliation du décret, en date du 4 mai
2001, approuvant l’élection de M. Jean-Daniel S à une place de membre
titulaire dans la 1ère section et celle de M. Jacques S-B à une place de
membre titulaire dans la 2ème section.

La ministre de l’Emploi et de la Solidarité, direction générale de la santé, sollicite
l’avis de l’Académie, par lettre du 16 mai 2001, sur un projet de décret relatif aux
actes professionnels et à l’exercice de la profession d’infirmier.

Commission XV (Ethique et responsabilités professionnelles)

La ministre de l’Emploi et de la Solidarité, sous-direction des professions paramé-
dicales et des personnels hospitaliers, sollicite l’avis de l’Académie, par lettre du 18
mai 2001, sur un projet de décret relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la
profession d’orthophoniste.

Commission XV (Ethique et responsabilités professionnelles)

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

M. Michel Meyer S (Paris) pose sa candidature à une place de membre
titulaire dans la 4ème section.

M. Maurice-Antoine B (Clermont-Ferrand), correspondant national dans la
2ème division, pose sa candidature à une place de membre titulaire dans la 8ème

section (option chirurgie et spécialités chirurgicales).

M. Patrick N (Nancy) pose sa candidature à une place de correspondant
national dans la 4ème division.

M. Jacques P, membre titulaire dans la 4ème section, sollicite son acces-
sion à l’éméritat.
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PRÉSENTATION D’OUVRAGES

Claude SUREAU présente : La recherche sur l’embryon : qualifications et enjeux, sous
la direction de Catherine L-R, Bertrand M, Noël-Jean M :
Bordeaux : Les Études Hospitalières, revue générale de droit médical, 2001,
250 p.

Le statut, moral, médical et juridique de l’embryon humain est l’objet d’une
attention et d’une réflexion de plus en plus soutenues. D’autant que la licéité de la
recherche sur cet être est un problème législatif d’actualité. C’est dire l’intérêt du
livre collectif réalisé sous la direction de Catherine Labrusse Riou, Bertrand
Mathieu et Noël-Jean Mazen.

Je rapporterai d’abord la conclusion du dernier rapport de cet ouvrage « il est tout
à fait possible de défendre une vision utilitariste de l’être humain qui justifie le
sacrifice de l’embryon dans l’intérêt de la collectivité. Il convient seulement de
reconnaître que ce choix est incompatible avec la reconnaissance d’une quelconque
dignité à l’embryon humain. La réglementation de la recherche sur l’embryon
engage la société sur l’une ou l’autre de ces voies ». On peut certes discuter cette
affirmation catégorique mais tels sont les termes du débat et il faut être reconnais-
sant à ses organisateurs de les avoir aussi clairement exposés.

L’une de ceux-ci, Catherine Labrusse-Riou, auteur de plusieurs exposés particuliè-
rement percutants, souligne très judicieusement dans l’un d’eux que les registres de
la pensée où se situent en général ceux qui s’expriment sur ce sujet, sont de nature
fondamentalement différente ; cela justifie, pour elle, des discussions dialectiques
séparées. Ainsi, les médecins et biologistes devraient analyser et discuter ensemble,
hors de toute considération métaphysique, les enjeux scientifiques et médicaux des
diverses options. Notons que telle fut la position de notre Compagnie comme celle
des auteurs du rapport récemment élaboré par l’Académie des Sciences sous la
direction de M. François Gros, et qui pour la recherche sur l’usage thérapeutique des
lignées cellulaires conclut à l’intérêt d’une comparaison objective des 3 types de
lignées. Simultanément, les juristes du monde universitaire, judiciaire ou législatif,
associés aux philosophes et en particulier aux philosophes du Droit, devraient
élaborer une réflexion approfondie sur la nature de l’embryon et les conséquences
qui en découlent en termes de légitime protection.

Catherine Labrusse Riou réclame à cet égard la tenue d’une sorte de « controverse
de Valladolid », destinée à préciser la nature, humaine ou non, de l’embryon
humain, comme ce fut le cas dans le passé à l’égard des indigènes du nouveau-
monde.

Cette audacieuse analogie, renforcée par une allusion directe en la matière à un
crime contre l’humanité, reflète bien la pensée de son auteur, très attachée à une
interprétation stricte de l’Article 16 du Code Civil, et prête à en décliner toutes les
conséquences, jusques et y compris l’interdiction de la congélation qui, au demeu-
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rant, supprimerait le problème manifestement gênant du transfert embryonnaire
après décès du père.

Seul représentant de la médecine et de la biologie parmi les rapporteurs, ce qu’inci-
demment on peut regretter, Pierre Jouannet souligne en contrepoint que l’interdic-
tion de la congélation conduirait à celle de la PMA, ce qui est peut-être l’objectif réel
de certains, bien qu’il ne soit pas formellement explicité.

Alors qu’une telle attitude restrictive, associée à une intervention renforcée du droit
civil ou pénal, est volontiers réclamée par divers juristes, on ne peut manquer d’être
frappé par la reconnaissance de l’extraordinaire confusion qui imprègne, dans ce
domaine, beaucoup de positions du Droit international comme du Droit national
français.

L’analyse du Droit international ou communautaire conduit à des réflexions récon-
fortantes à certains égards, car on note que les mêmes ambiguïtés surgissent dans
d’autres pays, et désabusées car il apparaît clairement que l’harmonisation des
règles, pourtant nécessaire pour éviter le tourisme procréatif, n’est pas imminente.

En France, on notera avec intérêt les incohérences des lois de 1994, dont le Conseil
d’État dans son Rapport 1998 a qualifié certains aspects d’exemple de malfaçon
législative, mais aussi les hésitations de la jurisprudence qu’elle soit administrative
(arrêt Quarez de 1997), civile (arrêts Perruche de 1996 et 2000) ou pénale (cassation
de l’arrêt de Lyon, et abandon de la qualification d’homicide pour un fœtus de 5
mois) ; qu’elle concerne l’interprétation fluctuante du principe de causalité ; le droit
de ne pas naître ou celui de naître qui fut refusé aux embryons Pirès.

Derrière ce tissu juridique et judiciaire d’incohérences et de contradictions, déplo-
rées à juste titre par la plupart des auteurs, apparaît une interrogation majeure : si
personne n’assimile totalement l’embryon humain à une chose, ni à un amas
cellulaire dépourvu de « dignité », faut-il, nonobstant la réalité quotidienne, par
exemple face aux grossesses ectopiques, accorder la qualité de personne à l’embryon
dès la conception, ou lui reconnaître comme cela est évoqué à plusieurs reprises un
statut, lui-même évolutif, avec l’évolution de la gestation, et fondé sur un respect
spécifique ?

Au-delà de cette interrogation, et l’on ne peut à cet égard qu’être d’accord avec
Mme Labrusse, comment arbitrer entre les motivations des scientifiques et des
médecins, que l’on me permettra de considérer comme altruistes, même si des
intérêts financiers sont en jeu au niveau de la recherche pharmaceutique, et celles des
juristes. En ce qui concerne ces dernières, on est conduit inévitablement à s’inter-
roger sur leur origine et leur objectif : s’agit-il d’établir et de respecter des principes
normatifs ou de se référer au bien de la communauté des hommes ? Et, au bout du
compte, la règle doit-elle être transcendante et fondée sur des concepts établis à une
époque où la biologie de la procréation était mystérieuse ou revue à la lumière des
connaissances actuelles ?

Il faut remercier les auteurs de nous avoir conduits à nous poser ou plutôt à nous
reposer ces questions.
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Tout au plus, regretterons-nous quelque peu le déséquilibre global de l’ouvrage, qui
donne peu la parole aux biologistes et aux médecins.

On regrettera également que deux aspects soient seulement évoqués de manière
allusive et discrète :
— l’intérêt d’une telle recherche pour édifier les bases d’une véritable médecine de

l’embryon, mais est-il légitime d’instrumentaliser et de sacrifier des embryons
aujourd’hui pour espérer en sauver d’autres demain ?

— nos devoirs vis-à-vis des générations futures, envisagés généralement à juste titre
en terme de sécurité, mais que l’on peut aussi analyser en termes de droit à
bénéficier de la poursuite des progrès scientifiques.

D’un côté, on pense aux recherches menées par Steptoe et Edwards sur des
embryons humains et qui conduisent aujourd’hui à des naissances, certes trop peu
nombreuses, mais ardemment désirées. Faut-il les condamner et les interdire ?

De l’autre, on ne peut qu’être d’accord avec Mme Labrusse sur le risque de dérive
eugénique, en particulier d’origine économique, mais ne faut-il pas s’interroger sur
la licéité d’une recherche tendant à prévenir les anomalies, au lieu de supprimer
comme aujourd’hui ceux qui en sont porteurs. A côté des judicieuses questions
doctrinales posées par les auteurs et qui ressortissent au domaine du droit et de la
philosophie, ne doit-on pas déplorer l’absence d’une question médicalement fon-
dée : la recherche sur l’embryon n’est-elle pas le meilleur rempart contre l’eugé-
nisme ?

Et cette question nous ramène à une autre, d’une autre nature, la fin justifie-t-elle les
moyens ? Ou, autrement dit, devons-nous tenter de devenir, un peu, pragmatiques,
et nous interroger de manière plus approfondie sur le moyen de résoudre le dilemme
mis en évidence dans ce livre, entre l’utilitarisme et le respect de la dignité ?

Pierre JUILLET présente : Les aliments de l’intelligence et du plaisir. Jean-Marie
B. — Paris : Éditions Odile Jacob, 2001, 369 p.

Très documenté, au plan scientifique, sur les divers nutriments, rédigé en termes
clairement explicités, rempli de citations littéraires et historiques, plaisant dans sa
forme, cet ouvrage de notre confrère est inauguré par une citation d’Épicure qui en
annonce l’esprit : « Dépêchons-nous de succomber à la tentation avant qu’elle ne
s’éloigne ». Déjà, dans « La diététique du cerveau », il avait annoncé que les
composants des aliments exerçaient une influence sur celui-ci, consommateur de
20 % de l’énergie alimentaire et de 20 % de l’oxygène respiré alors qu’il ne représente
que 2 % du poids et du corps.

Du moins en Occident, après des siècles d’un modèle essentiellement nourrissant et
quantitatif, qui faisait aussi une large part à une toxicité en fait rarissime, mainte-
nant dominent qualité, variété et équilibre, avec cependant la notion d’affections
chroniques liées à des déséquilibres nutritionnels. Parmi les principaux facteurs
actuels de déséquilibre, interviennent les sucres à distribution rapide alors qu’il les
faudrait à distribution lente, les graisses majoritairement saturées (dites « mauvaises
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graisses »), enfin les protéines végétales, dès lors qu’elles passent devant les protéines
animales.

Aussi bien, à côté de la marche par exemple, le petit enfant doit apprendre à
apprécier les diverses perceptions gustatives, à l’exclusion du sucré dont le goût est
pratiquement inné. Sont sélectionnées ainsi des chaînes de neurones, principalement
hypothalamiques et stabilisées certaines communications préétablies entre ceux-ci.
Un va-et-vient constant est instauré entre le cortex et le palais.

Dans cet équilibre, interviennent tout spécialement les œufs cuits, les produits
tripiers (foie, rognons....), les charcuteries (jambon, boudin....), les fruits de mer
(huîtres, moules...), la viande rouge (avec son fer), le pain, les fromages, les pâtes, les
poissons, accompagnés de fruits et de légumes, ces derniers assaisonnés d’huiles
végétales (soja, colza, noix...). Sera également consommé un peu de bière ou de vin.
« Véritable injure aux rythmes biologiques, à notre corps, à son efficacité, à son
plaisir », facteur d’obésité, le grignotage doit être exclu, de même que le « fast-
food » où « tout semble faux », sur un plan à la fois culturel, nutritionnel et
physiologique. On ne deviendra pas non plus un herbivore, chez qui le régime est
parfois carencé en acides aminés essentiels, suscitant un risque pour le développe-
ment et l’harmonie du cerveau. Quelle que soit la dialectique entre l’inné et l’acquis,
l’auteur, dans ce travail riche d’enseignements, soutient que la gourmandise n’est
plus un péché capital, mais qu’elle doit être considérée comme un plaisir noble et
même le plus beau de nos beaux-arts.
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L’iconographie sera limitée à 4 tableaux ou documents photographiques. Chacun
portera au dos un numéro et une indication de positionnement. Les légendes seront
rédigées sur une feuille indépendante, numérotées suivant leur ordre dans le texte. Les
diapositives seront tirées sur papier.

La bibliographie sera classée suivant l’ordre d’apparition dans le texte.

La version définitive devra être transmise par e-mail ou par voie postale, accompagnée
d’une disquette. La correction des épreuves sera exclusivement d’ordre typographique. Toute
modification du texte initial sera facturée à l’auteur.

Trente tirés-à-part seront fournis gratuitement. Des tirés-à-part supplémentaires peu-
vent être exécutés aux frais des auteurs.

Avant d’entreprendre la rédaction de leur texte, les auteurs sont invités
à se procurer les « Consignes détaillées », à l’adresse ci-dessous

Secrétariat de l’Académie nationale de médecine
16, rue Bonaparte

75272 Paris Cedex 06
Tél : 01.42.34.57.73 — Fax : 01.40.46.87.55

Email : yvette.lahouati@acadmed.univ-paris5.fr
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