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THEORIE ET FORMALISATION DE L’INFORMATION SCIENTIFIQUE ET MEDICALE 

 

 
Bernard HUYNH – Président de l’URML Ile-de-France  

 
Bonjour à tous et merci d’assister aussi nombreux à nos rencontres annuelles de santé publique 
et médecine libérale. 
 
Etre en face d’un malade que l’information « de trop » a fait basculer dans l’irrationalité de la peur 

et qui refuse l’intervention ou le traitement qui peut le sauver est une expérience ordinaire pour la 

plupart des médecins libéraux.  

Lorsque, autrefois, régnait la crainte finalement légitime de l’incision ou du sommeil 

anesthésique, chaque médecin disposait de démonstrations logiques, documentées, 

scientifiques et socialement admises qui doucement finissaient par convaincre les inquiets, les 

douillets, les sensibles. 

Depuis quelques années, médias et « leaders d’opinion » développent des arguments sanitaires 

sans aucun fondements qui déstabilisent les patients sans leur donner de solutions alternatives.  

On a ainsi vu se développer le refus de la vaccination anti-hépatite B et parfois celui de toutes les 

vaccinations. Les traitements préventifs sont souvent les victimes de précautions mal comprises 

mais les explorations font aussi parfois les frais d’une exposition médiatique exagérée. Le 

dépistage par PSA ou le typage viral des HPV ont pu être proposés sans modération et aboutir à 

une angoisse génératrice d’interventions inutiles. 

Les médecins ne peuvent pas exercer correctement si l’information délivrée à leur malades par 

les médias les plus puissants est erronée.  

La confusion est croissante et il nous a semblé au sein de l’URML Ile de France qu’il était 

important de sensibiliser les pouvoirs publics à cette dérive  afin de trouver les moyen de la 

combattre en publiant les informations objectives capables de mettre fin aux polémiques 

artificielles qui embourbent notre relation thérapeutique et mettent  en danger la santé de nos 

patients.  

 
Pour ce faire nous avons réuni pour cette 8ème Journée de Santé Publique et Médecine Libérale 
les experts des différentes agences sanitaires impliqués dans la construction et la diffusion des 
recommandations et allons confronter leurs avis à des cas pratiques présentés par des médecins 
libéraux. 
 
Je remercie par avance les orateurs éminents qui nous ont fait la gentillesse d’accepter de venir 
aujourd’hui et je pense que, d’une part les débats qu’on va avoir aujourd’hui et puis la publication 
de ces débats d’une façon assez large telle qu’on le fait habituellement pour ces journées sera 
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l’amorce d’une réflexion qui, j’espère, permettra de résoudre les problèmes qu’ont au quotidien 
les prescripteurs, les médecins, les praticiens, que nous représentons. 
 
Je vais laisser tout de suite la parole à M. GRENIER Directeur des Etudes à l’URML Ile-de-
France qui modérera cette journée.  
 
Alexandre GRENIER : 
Merci, bonjour à tous. Comme le soulignait Bernard HUYNH Président de l’URML, l’idée de cette 
journée est de travailler le principe de précaution mais de l’aborder sous le thème du médecin 
libéral prescripteur de qualité de vie. Nous avons donc réuni un certain nombre d’institutionnels 
pour discuter de ce sujet et avons souhaité également que les médecins libéraux en exercice 
puissent nous présenter quelques cas pratiques. 
 
Pour aborder cette lecture sous le prisme de la médecine libérale et du prescripteur de soins, 
nous allons sans tarder donner la parole au Docteur Olivier AYNAUD, Secrétaire Général de 
l’Union Nationale des Professions Libérales, qui va traiter du versant historique de la liberté de 
prescription de soins du médecin libéral. 
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Quelle liberté de prescription des soins pour le médecins libéral ? 

 

Olivier AYNAUD : 
Je vous remercie de nous avoir invité à participer à cette journée de santé publique, car  l’UNAPL 
est très attachée à la liberté d’exercice des professionnels libéraux. 
 

• La liberté de prescription du médecin libéral, qui a pour corollaire sa responsabilité, est 
reconnue  

 
- par le code de déontologie : cf article 8, §1 : « Dans les limites fixées par la loi, le 

médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus 
appropriées en la circonstance »  

 
- et le code de la sécurité sociale : cf article L.162-2 : « Dans l’intérêt des assurés 

sociaux et de la santé publique, le respect de la liberté d’exercice et de 
l’indépendance professionnelle et morale des médecins est assurée 
conformément aux principes déontologiques fondamentaux que sont le libre- choix 
du médecin par le malade, la liberté de prescription … ». 

 
 
D’un autre côté, le code de déontologie est, l’on peut 

dire, un code de la « précaution » au sens commun du 

terme1. Le risque est au cœur de l’exercice quotidien de 

l’activité du médecin et, cela d’autant plus que la 

médecine se fait plus « technicienne » : si les accidents 

sont plus rares, ils sont aussi souvent plus graves. Dans 

l’appréciation du bénéfice/risque, il faut souligner que le 

risque n’est pas tout le temps connu. La médecine n’est pas, on le sait, une science exacte et le 

corps humain, pas davantage une mécanique aux réactions toujours programmées donc 

prévisibles. Toute molécule possède en effet une certaine dose de toxicité imprévisible au niveau 

individuel. On sort donc du domaine de la prévention pour être confronté à l’exigence de 

précaution au sens où les risques ne sont pas identifiés ni probabilisables.  

Dans ces conditions, sachant que la démarche de précaution est inhérente à l’exercice quotidien 

du médecin, en quoi cette liberté de prescription des soins serait modifiée, et sous- entendue 

restreinte, par l’application du principe de précaution ?  

Il y a quatre items qui vont intervenir qui sont, nous allons les voir,  
• la contradiction entre l’incohérence et les paradoxes dans le principe de précaution, 
• le grand problème actuellement c’est la judiciarisation dans la santé, 
• les exigences d’information au patient, 
• la prescription doit être davantage documentée. 

                                                           
1 Citons notamment le §3 de l’article 8 du code de déontologie : « Le médecin doit tenir compte des avantages, des 
inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles ». L’article 40 dispose 
que le médecin doit s’interdire, dans les investigations qu’il pratique, comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de 
faire courir au patient un risque injustifié ».  
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 Une liberté de prescription directement confrontée aux incohérences et paradoxes de 

l’application du principe de précaution en matière de santé publique :  
Si l’application du « principe de précaution » proprement dit caractérise la décision des pouvoirs 

publics, elle interroge cependant directement, en matière de santé publique, la liberté de 

prescription du médecin libéral. Celui-ci est en effet confronté à la gestion du risque in concreto, 

comme l’a pleinement montré le débat autour de la vaccination contre l’hépatite B, quand, 

notamment, le ministre de la santé, B. Kouchner a décidé d’interrompre la vaccination dans les 

collèges tout en la conseillant en médecine de ville. Que décider sur le terrain quand les 

recommandations de l’ANAES faisaient part de l’existence d’un rapport bénéfice/risque évident 

en faveur du vaccin mais aussi de l’impossibilité de conclure à l’absence totale de risque.  

Lorsque nous regardons dans l’histoire proche du monde médical, nous observons que la 

campagne de vaccination faite sur les populations de Taïwan a entraîné une régression 

significative du cancer du foie. Donc nous constatons bien la contradiction entre la notion du 

concept de précaution et l’efficience de cet acte de prévention dans une politique de santé 

publique. Au début du siècle, à la période pasteurienne, la prescription d’une vaccination, dans 

cette publication du Petit Journal, est incitée par la République   « La liberté est le droit de faire 

tout ce que les lois permettent… »   Montesquieu  

 
 La judiciarisation de la santé, une focalisation sur le risque préjudiciable à la liberté 

de prescription qui se traduit : 
 
• tantôt par un amoindrissement des prescriptions : 

La liberté de prescription se trouve en effet contraint par une réorientation dans l’appréciation 

bénéfice/risque au profit du risque. 

Quelquefois, par peur de l’échec, certaines opérations ne sont pas tentées, et cette prudence 

peut être dommageable pour le patient : un chirurgien ayant à traiter un cas de nécrose du pied, 

pourra en effet voir sa responsabilité mise en cause si son opération de chirurgie réparatrice 

échoue, alors qu’il ne le sera pas s’il propose d’emblée une amputation.  

Le risque est en effet de s’orienter, à terme, vers une médecine pusillanime, défensive, repliée 

sur des pratiques médicales certes à l’abri de tout recours en responsabilité mais aussi 

appauvries de toute initiative. Or, c’est souvent justement l’initiative qui sauve. Il serait grave que, 

uniquement intéressée à mettre en cause la responsabilité du médecin là où ne sont que les 

aléas de la vie, notre société, y compris les médecins, préfère échanger la « sécurité juridique » 

contre « l’insécurité médicale », du moins, puisque l’acte médical est quelquefois un pari, une 

moindre chance pour le patient (cf rapport adopté lors de la session du CNOM, avril 1999). 

Si cet excès de précaution s’explique par l’exigence croissante, de la part des patients, d’un 

risque proche de zéro, il faut voir aussi qu’il va, en même temps, à l’encontre de la demande des 

malades eux- mêmes, en particulier des associations de patients atteints de maladies rares qui 

se heurtent à un refus d’essai thérapeutique. Alain Fisher, médecin et chercheur à l’hôpital 
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Necker- Enfants Malades à Paris, s’insurge ainsi contre le principe de précaution : « Parler des 

effets secondaires d’un médicament n’a pas de sens quand on s’adresse à des maladies 

incurables. Une molécule toxique dans certaines conditions peut se révéler utile pour nous. Il 

s’agit alors d’un partage de responsabilités entre la famille et les soignants ».  

Dans le même sens, les prescriptions hors AMM constituent quelquefois pour le patient la 

meilleure alternative thérapeutique, notamment en cancérologie où des avancées thérapeutiques 

très importantes peuvent être réalisées et diffusées bien avant qu’elles ne soient prises en 

compte dans le libellé de l’AMM. Les pouvoirs publics ont pu d’ailleurs inciter à la prescription 

hors AMM.  

Il serait illusoire de croire que l’on puisse exiger jamais du médecin une obligation de résultat. 

Comme l’a formulé le fameux arrêt Mercier rendu le 20 mai 1936 par la Cour de Cassation, 

l’obligation à la charge du médecin est une obligation de moyen et non de résultat. Le praticien 

s’engage, dans la relation contractuelle patient/ médecin, à satisfaire à son obligation de moyens 

en mobilisant tous les moyens techniques, intellectuels et humains à sa disposition pour tenter 

d’atteindre l’objectif de guérison du patient. L’échec ne lui sera reproché que s’il résulte d’un 

manquement à son obligation de moyens.  

 
 
 

• tantôt par une inflation de celles- ci :  
C’est le cas des actes d’amniocentèse, de plus en plus demandés par les femmes enceintes 

pour prévenir une naissance anormale. Or, les conséquences en sont pernicieuses puisque le 

bénéfice/risque de cet acte s’est inversé : on provoque désormais plus de fausses couches 

qu’ont ne détecte de maladies génétiques !  

 
 Une liberté de prescription contrebalancée par une exigence croissante 

d’information au patient. 
Sous l’effet d’une sensibilisation toujours plus grande aux risques et d’une demande accrue 

d’informations de la part du patient, la relation médecin/patient s’est modifiée : le praticien n’est 

plus le décideur mais celui qui apporte l’information au malade ; une fois l’information donnée, 

c’est lui qui décide.  

Il incombe au médecin, depuis la loi du 4 mars, une obligation d’information « sur les risques 

fréquents ou graves normalement prévisibles » du traitement prescrit.  

L’information au patient est un sujet particulièrement sensible depuis l’inversion de la charge de 

la preuve .Depuis l’arrêt Hedreul2 de la Cour de Cassation du 25 février 1997, ce n’est en effet 

plus au patient de prouver l’aspect inexistant, incomplet, ou inintelligible de l’information qui lui 

était due par le médecin mais à ce dernier d’apporter la preuve que cette information a été bien 

faite. Cette jurisprudence se situe dans le cadre d’interventions chirurgicales ou d’explorations 

invasives mais aussi dans le domaine du médicament. Ne pas signaler par exemple que certains 
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antibiotiques de la famille des fluroquinolones sont susceptibles de provoquer une tendinite grave 

au niveau du tendon d’Achille afin que le patient ait le comportement requis si elle survient 

engage ainsi la responsabilité du médecin.  

 
A souligner, comme l’a rappelé l’ancien directeur de la DGS, L. Abenhaïm, qu’un paragraphe de 

la loi sur les malades du 4 mars 2002, passé complètement inaperçu pourrait avoir des 

conséquences considérables sur les poursuites des médecins : il stipule que lorsque des risques 

nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit être informée au cours d’un entretien 

individuel. Cela signifie que chaque patient ayant pris du Vioxx ou du Celebrex devrait être 

informée personnellement par le médecin.  

 
 Pour une liberté de prescription davantage documentée.  

L’existence de règles et de référentiels n’est en rien contradictoire avec la liberté de prescription. 

Au contraire, c’est une condition du principe même de liberté de prescription, sans quoi celle-ci 

risquerait d’être aveugle.  

La notion du principe de précaution dans la liberté de prescription était déjà évoquée dans une 

caricature du début du siècle, « mon médecin ne me drogue pas », ce n’est pas l’augmentation 

des prescriptions qui permet de mieux soigner. Ce sont les référentiels qui permettront au 

professionnel de santé de pouvoir se situer à l’intérieur de ce champ afin de mieux évaluer sa 

pratique. 

Or, les recommandations ne concernent pas toutes les thérapeutiques et les professionnels 

souhaiteraient pouvoir être davantage informés pour diminuer les risques, notamment 

d’interactions médicamenteuses, auprès des patients qui présentent de multiples pathologies. 

Souvent, ces recommandations ne prennent pas en compte la complexité de certains cas.  

L’évaluation des pratiques professionnelles est encore trop entachée de la peur de la sanction 

individuelle.  

Il n’y a pas de restriction de la liberté de prescription. Cette liberté de prescription est associée à 
la formation du professionnel « La vraie liberté n’est pas de faire ce qu’on veut, mais ce qu’on a 
le droit de faire » V.Cousin (1792-1867). C’est au professionnel, dans sa notion de responsabilité, 
de choisir ce qu’il doit faire. 
 
Je vous remercie. 
 (Applaudissements). 

                                                                                                                                                                                              
2 à propos d’un patient qui reprochait à son médecin de ne pas l’avoir informé des risques encourus lors d’une 
coloscopie avec ablation d’un polype, l’intervention ayant entraîné une perforation de l’intestin. – 
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Alexandre GRENIER : 
Merci beaucoup. Je vous propose de venir vous asseoir à mes côtés. Nous donnerons la parole 
à la salle après deux ou trois interventions. Je vais à présent inviter le Professeur William DAB à 
rejoindre le pupitre, Professeur au Conservatoire National d’Arts et Métiers, responsable de la 
chaire Hygiène et Sécurité, qui va nous parler de la gouvernance politique du risque, notamment 
en évoquant les notions de risque réel, risque ressenti. Je vous laisse la parole. 



 

 URML Ile-de-France – Actes de la 8ème Journée de Santé Publique et Médecine Libérale 
 18 mai 2005 -  Principe de précaution et bénéfice risque    

10

 
Risque réel, risque ressenti : la gestion de la santé Publique 

 
William DAB :  
Bonjour mes chers collègues. Depuis que j’ai quitté la DGS j’évite les interventions publiques 
mais cet engagement que j’avais pris auprès du Docteur HUYNH que je remercie de m’avoir 
invité, j’ai tenu à le maintenir parce que je pense vraiment qu’en santé publique rien n’est plus 
important que le rapprochement avec le monde du soin en général et celui de la médecine 
libérale en particulier, compte tenu de l’importance qu’elle occupe dans notre pays. 
 
Fort de cet enthousiasme, j’ai accepté de parler du risque réel et du risque ressenti et en 
préparant cet exposé, je me suis dit que j’avais été assez imprudent. C’est un énorme sujet à 
traiter en une quinzaine de minutes et je pense que j’ai pris un risque majeur en essayant de le 
faire. Je vais donc avancer avec l’humilité comme bouclier, en posant plus de questions que je 
vais vous apporter de réponses. 
 
Ce que je vais vous montrer, c’est que même si le risque est un mot scientifique, (c’est le concept 
central de l’épidémiologie) la subjectivité est inhérente à la question du risque en raison des 
nombreuses situations d’incertitude dans lesquelles nous nous trouvons aussi bien du point de la 
pratique clinique que du point de vue de la décision de santé publique. Cette situation est en fait 
une situation hyper complexe dont on ne peut sortir actuellement qu’en organisant et en 
structurant un débat social sur ces questions. Reste à savoir où sont les lieux de débat et les 
URML auraient un rôle important à jouer en s’appropriant ces questions. 
 
Regardons les mots. Qu’est-ce que le « risque réel » ? Pour qui est-il réel ? Est-ce le même 
risque réel pour tout le monde ? Pour le chercheur qui a une vision de plus en plus pointue et 
spécialisée, pour l’expert qui lui est en position plutôt de synthèse des connaissances, pour le 
praticien qui lui voit les patients c’est-à-dire en général des personnes chez qui le risque est 
réalisé. Est-ce la même réalité pour ces trois catégories d’acteurs ? Vraisemblablement non. 
 
Ce risque va être mesuré dans quel cadre et avec quels outils ? Toute la matinée, on va vous 
parler de risques. De temps en temps on va parler de risque absolu, ailleurs de risque relatif puis 
de risque attribuable ou d’excès de risque ; on va vous parler de comparaison de risques et de 
risque bénéfice, on va parler de risque de mortalité, de risque de morbidité et parfois des deux. 
 
On va parler de risque en termes de fréquence, parfois en termes de gravité ; tantôt il s’agira de 
risque individuel, ailleurs de risque populationnel. Et ces deux notions peuvent diverger car on a 
de nombreuses situations dans lesquelles on a des risques individuels faibles et des risques 
populationnels forts. C’est le cas par exemple des traitements hormonaux substitutifs. 
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Quel est le risque réel parmi les 15 indicateurs de base qu’on enseigne aux étudiants ? La 
pratique médicale fournit un certain nombre d’outils de mesure de risques, la biologie, qui 
s’intéresse plutôt aux mécanismes, également. L’épidémiologie mesure les risques par des 
enquêtes en population. L’évaluateur de risques, lui, va s’intéresser à l’exposition et l’économiste 
ou l’assureur va avoir une vision assurantielle du problème. 
 
Quel est le risque « réel » parmi cette galaxie conceptuelle ? Je ne le sais pas. La question est 
encore plus compliquée lorsque l’on parle de risque ressenti avec en toile de fond le risque 
acceptable. Ressenti par qui ? Le praticien, le patient, l’entourage, les médias, les autorités 
administratives, les autorités politiques, parfois les autorités religieuses, les associations, le 
juge ? Il est évident que tous ces acteurs ressentent le risque d’une manière qui leur est propre. 
 
Le risque ressenti pour qui ? Pour soi certes, mais souvent pour sa famille, pour ses enfants. De 
nombreuses études montrent qu’entre le risque ressenti pour soi et celui qui est redouté pour ses 
enfants il peut y avoir des écarts considérables. Ressenti pour son quartier, pour sa 
communauté, pour la société en général, la société française, la société européenne, l’ensemble 
de la planète ? 
 
Risque ressenti comment ? Dispose t-on d’un référentiel permettant d’apprécier le risque 
ressenti ? Est-il de type sociologique qui inscrit le risque dans les rapports de force de notre 
société ? Est-il de type psychologique, c’est-à-dire la crainte d’une situation ? Est-il de type 
économique, qui étudie le comportement des acteurs en situation d’incertitude ? Là encore il n’y 
a pas de bonne réponse à cette question mais selon que l’on prend une grille sociologique, 
psychologique ou économique, l’appréciation du ressenti va être notablement différente. 
 
La conclusion de cela c’est que déjà on aurait dû mettre « risques ressentis » au pluriel et 
« risques réels » au pluriel. Il est évident qu’il n’y a pas de concordance de vues sur le réel et le 
ressenti entre les différents acteurs. De plus, quand on croise le réel et le ressenti, on va trouver 
des discordances. On peut dire d’un risque qu’il et ressenti un peu, modérément ou beaucoup, 
mais un risque qui n’est pas réel, serait-il irréel ? Ça mérite réflexion. 
 
Malgré tout, il y a de nombreux problèmes de santé pour lesquels il y a un relatif accord dans 
notre société sur l’importance réelle ou ressentie des risques. Ainsi les coronaropathies : il n’y a 
guère de discordances entre la manière dont c’est ressenti dans la population et la manière dont 
c’est pris en compte par la médecine. Mais il y a un certain nombre de situations sanitaires dont 
les professionnels de santé soulignent l’importance et qui ne sont pas toujours ressenties comme 
telles dans la population : la cirrhose alcoolique qui n’a pas disparu, contrairement à ce qu’on a 
entendu encore récemment au cours des débats au Parlement sur la question de la loi Evin ; 
l’antibio-résistance qui reste un phénomène largement sous-estimé alors qu’on est un des pays 
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du monde où elle est la plus menaçante. Et puis chacun d’entre nous, je suis sûr, a une multitude 
d’exemples pour illustrer ceci. 
 
Il y a aussi des risques qui sont très ressentis, pressentis comme inquiétants et pour lesquels ni 
la médecine, ni l’épidémiologie, ni la biologie ne sont capables de dire vraiment ce qu’est ce 
risque. L’exemple le plus évident renvoie au débat social sur les OGM. Ainsi, nous sommes dans 
une situation complexe à la fois pour le médecin qui prend en charge les personnes et pour le 
décideur de santé publique qui travaille au niveau des populations. Il y a un paradoxe fréquent 
dont tous les professionnels qui ont une pratique basée sur des notions scientifiques s’étonnent : 
plus le risque est faible et plus il est redouté. Jamais dans l’histoire de l’humanité nous avons eu 
la chance de vivre dans une société aussi sûre et qui consacre autant d’attention à la question de 
la sécurité en général. Mais jamais nous n’avons eu le sentiment que notre monde était à ce 
point menacé. Et le symptôme le plus évident de cela en est la judiciarisation, l’exigence de 
précaution et la médiatisation intensive. 
 
Pour le médecin qui porte le poids de la décision clinique la question est de savoir si le risque 
réel. Mais qu’est-ce à dire ? Que l’absence de preuve signifie l’absence de risque ? Rien n’est 
moins évident. Il y a une question qui est celle des patients qui est un besoin d’anticipation. Le 
patient demande : que va-t-il se passer ? L’épidémiologie ne répond pas à cette question mais 
plutôt à une autre question : que s’est-il passé ? Pourquoi ? L’épidémiologie fait de l’incidence la 
mesure reine du risque. Mais pour mesuré l’incidence, il faut que le risque se soit réalisé et donc 
l’épidémiologie arrive après l’exposition. On peut toujours penser qu’il se passera la même chose 
dans l’avenir que dans le passé, mais c’est un pari tout de même audacieux. Le problème c’est 
que tant que l’exposition ne s’est pas produite, l’épidémiologie ne peut rien dire. 
 
Avant de mettre un produit chimique sur le marché – cela s’applique aussi bien aux 
médicaments – on ne peut pas connaître ses impacts chez l’homme puisque aucun humain n’y a 
été exposé. Pour les médicaments, on a au moins quelques centaines de patients qui vont être 
inclus dans des essais, mais c’est insuffisant dans la plupart des cas. De plus, ce n’est pas parce 
que telle molécule est cancérigène ou tératogène que les patients exposés et malades le sont en 
raison de cette exposition. C’est extrêmement difficile à expliquer car cela heurte le bon sens. 
 
La demande de précaution de la société est maintenant adossée à la Constitution : « Lorsque la 
réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait 
affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par 
application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en oeuvre 
de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées 
afin de parer à la réalisation du dommage. » Il y a ici deux choses importantes : d’abord, le 
principe de précaution concerne les autorités publiques. C’est une clarification fondamentale. On 
ne demande pas à chacun des acteurs privés dans notre société de fonctionner avec le principe 
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de précaution. On dit que le principe de précaution est un principe de politique publique. La 
seconde chose, c’est que le principe de précaution est un appel à la science, un appel à 
l’évaluation des risques et un appel à une réponse proportionnée. 
 
On a déjà parlé de la loi du 4 mars 2002 et de l’article L 1111-2 du Code de la Santé Publique : 
« Lorsque postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, 
des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée… » Cela a été 
pour moi un souci permanent dans l’exercice de mes fonctions à la Direction Générale de la 
Santé. Or vous remarquerez qu’il n’y a de définition ni de ce qu’est un risque, ni de ce qu’est un 
risque nouveau, ni de ce qu’est un risque identifié.  
Vous allez parler du traitement hormonal substitutif : chez les femmes à qui on a prescrit ces 
traitements faut-il s’assurer qu’elles ont eu les mammographies de dépistage de cancer du sein 
compte tenu du risque nouveau qui a été identifié postérieurement à la prescription ? Voilà une 
situation dans laquelle le risque individuel est faible mais le risque collectif est fort parce que des 
millions de femmes ont été exposées. 
 
Autre exemple : le prion et la transfusion sanguine. Vous savez que les 8ème et 9ème cas de 
Creutzfeldt - Jakob nouveau variant en France ont donné leur sang, et que ce sang a été 
transfusé à 20 personnes dont 9 étaient encore vivantes au moment où on a fait cette découverte 
là. Fallait-il les prévenir ? Ma réponse a été oui, on était clairement dans un cas d’application de 
l’article L 1111-2, cela m’a paru évident et j’ai donné instruction à l’Etablissement français du 
sang. 
 
L’autre question était celle des médicaments dérivés du plasma et là on ne parle plus de 9 
personnes mais de plusieurs dizaines de milliers de personnes qui avaient reçu par 
fractionnement des produits issus des dons de ces 8ème et 9ème malades. Fallait-il trouver ces 
personnes et leur dire ce qui s’était passé ? La décision a été proportionnée : les hémophiles ont 
été informés ainsi que le demandait leur association et pour des raisons spécifiques mais pas les 
autres patients parce qu’il m’a semblé que le bénéfice risque ne plaidait pas pour cela. Sauf que 
l’article L.1111-2 ne parle pas de bénéfice risque. 
 
Autre cas difficile : le Vioxx. Un risque nouveau a été identifié au point que le laboratoire a décidé 
de retirer son produit. Faut-il aller faire des tests coronariens à tous les patients chez qui nous 
avons prescrit du Vioxx ? Autre exemple, le Xenopi qui a contaminé la Clinique du Sport ce qui 
avait donné lieu à une procédure de rappel pour les opérés du rachis. Il a fallu étendre ce 
dépistage aux patients opérés du genou tout en évitant qu’ils soient inutilement ponctionnés.  
 
Voilà le type de questions qui se posent sans cesse. Il faut retenir de cela que le risque est 
fondamentalement quelque chose de subjectif même quand il est quantifié. On n’aura jamais un 
thermomètre du risque incontestable. Du coup, le paradoxe dont je parlais tout à l’heure (le 
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risque est de plus en plus petit mais la société de plus en plus inquiète) s’explique par le passage 
par l’incertitude. Parce que ce qui fait peur ce n’est pas le degré du risque, mais c’est 
l’incertitude.  
 
Plus la science progresse, plus elle fait comprendre ce qu’on ne sait pas et donc nous sommes 
dans une société de plus en plus inquiète parce qu’elle prend conscience des incertitudes dans 
lesquelles nous vivons. Dès lors que la question de l’incertitude est au cœur de cette 
problématique, ce que nous devons résoudre est la question de la gouvernance des risques. Si 
le risque réel n’existe pas, si les risques ressentis sont pluriels, alors comment faire ? 
 
Plus nous ferons face à des situations d’incertitude, plus nous aurons besoin de débats, de 
concertation, de médiation et de partage de l’information. Que veut-on gérer au juste ? Le risque 
collectif ? Le risque individuel dans toute sa subjectivité ? Très humblement, reconnaissons qu’il 
n’y a pas aujourd’hui de politique du risque. Selon les cas, on a des référentiels de décisions qui 
relèvent du risque individuel et parfois dans la même journée on est amené à prendre des 
décisions avec un référentiel qui est celui du risque collectif et cela n’est pas très explicite 
actuellement. 
 
Mais mon message est dans le credo qu’il faut quantifier les risques, il faut les quantifier, les 
mesurer, les évaluer pour les expliquer et pour les gérer. Je ne suis pas un quantitativiste au 
sens où je ne dis pas que c’est du chiffre que va naître la vérité mais le fait de construire un 
chiffre force à passer en revue les connaissances, force à les discuter, force à les analyser, force 
à les soupeser et c’est à cette condition que le risque devient gérable. 
 
Nous sommes entrés dans le siècle du risque. Ulhrich Beck en parle excellemment dans un livre 
écrit il y a une quinzaine d’années. La grande question pour nous, médecins, c’est : qui évalue le 
risque ? Et là je m’inquiète de la disparition de l’ANAES. Certes, elle a été intégrée dans la Haute 
Autorité en Santé mais son objet a changé. La Haute Autorité de Santé elle est là pour discuter 
du périmètre du remboursable. Qu’est-il légitime que les ressources publiques financent ? Mais 
alors qui va évaluer les risques ? Qui va être l’évaluateur de risques quantifiés, condition 
indispensable pour que le risque soit gérable ?  
 
Pour terminer, mon sentiment est que nous sommes dans une société de plus en plus 
individualiste et si la question des risques se pose avec autant d’acuité c’est qu’il y a derrière cela 
une demande de lien social et en fait une demande d’humanité et une demande que chacun ne 
soit pas laissé livré à lui-même face à ces questions. Le rôle des médecins sera ici irremplaçable. 
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Alexandre GRENIER : 
Merci beaucoup pour cette intervention qui, chez le patient hypocondriaque que je suis, a 
développé de nouvelles névroses (rires)… mais qui j’en suis sûr en tous les cas pour les 
médecins libéraux aura permis de voir que le risque collectif et le risque individuel finalement 
c’est aussi un partage du doute entre le médecin de santé publique que vous êtes et la gestion 
du patient dans le cadre du colloque singulier. Juste peut-être une question : vous dites il n’y a 
pas de politique de risque en France ; est-ce que c’est une singularité française ? est-ce qu’il y a 
des exemples européens qui nous permettent de penser qu’on est à même de progresser dans 
ce domaine-là ? 
 
William DAB :  
Malheureusement, non. Aux États-unis, les administrations publiques n’ont pas le droit de réguler 
un excès de risque inférieur à 1 par million de personnes exposées calculé sur la vie entière. 
C’est un repère mais ce n’est pas une politique. 
 
Alexandre GRENIER : 
Merci, Monsieur Dab.  
Nous recevons tout de suite le Professeur Alain GRIMFELD, conseiller scientifique auprès de 
l’AFSSAPS à qui nous avons confié le sujet de : Base du principe de précaution et notamment de 
la construction d’une recommandation. 
 
Donc je vous invite, dans la mesure du possible, à respecter les temps de parole de chacun 
puisque mon rôle est aussi d’être le garant du temps, à savoir un quart d’heure plus cinq minutes 
de questions/réponses à chaque fois et je propose qu’à la fin de l’intervention de M. GRIMFELD 
nous donnions la parole à la salle pour quelques questions. 
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Base du principe de précaution : construction d’une recommandation 

 
Alain GRIMFELD : 
Mon propos va se centrer d’une part sur le principe de précaution et, d’autre part, sur 
l’applicabilité du principe de précaution au médecin et au médecin dans sa pratique médicale, 
mes deux collègues viennent de les aborder. Si vous le voulez bien on va revenir, sur ce qu’est le 
principe de précaution : de quoi parle-t-on. Ensuite nous verrons quelle est son applicabilité en 
termes d’activité médicale. Le médecin sera pris au sens du colloque singulier, comme on l’a dit 
avec son patient, mais aussi en tant qu’acteur de santé publique. 
 
Vous avez déjà vu ce texte introduit en termes de principe de précaution dans le droit français 
dans la loi dite « Barnier » de 1995 et exposé par William DAB qui a insisté notamment sur les 
autorités publiques qui veillent à l’application du principe de précaution. 
 
On verra tout à l’heure qu’il y a une extension de ce principe de précaution notamment dans 
l’exercice de la médecine, dans le colloque singulier et en tant qu’acteur de santé publique. En 
tout cas, au-delà de ce principe de précaution, qui s’applique essentiellement et dans un premier 
temps à l’environnement dans la législation française, on a une extension de ce principe de 
précaution à la santé individuelle et publique, comme on le voit et c’est aujourd’hui l’objet de 
notre discussion. 
 
Je voudrais en premier lieu poser la problématique médicale : dans quelle mesure le médecin 
peut-il être, au cours de son activité, concerné par l’application de ce principe ? 
 
D’abord commençons par une définition qui est une définition basique du principe de précaution. 
William DAB l’a largement exposé en ce qui concerne l’évaluation du risque, la définition du 
risque et son évaluation pour qu’on ait une gestion de ce risque. Il faut préciser que l’absence de 
certitude scientifique sur les risques sanitaires d’une activité ou de l’utilisation d’un produit, et 
notamment d’un médicament ou d’un dispositif médical, à un moment donné, ne constitue pas 
une raison de repousser à plus tard l’adoption de mesures qui permettraient de prévenir un 
éventuel dommage, d’autant que celui-ci serait irréversible et coûteux pour la société. On voit 
déjà dans la pénétration du principe de précaution, du domaine de l’environnement jusque dans 
la santé, la donnée absolument fondamentale qui est l’absence de certitude scientifique. 
 
William DAB en a parlé mais je voudrais revenir simplement sur un point. L’absence de certitude 
scientifique s’inscrit dans le travail d’un scientifique et d’un chercheur. La présence d’une 
certitude scientifique d’une part est indécente pour un scientifique, et d’autre part inviterait tout 
chercheur à arrêter de chercher. On est en permanence en incertitude scientifique. Cela étant on 
ne va pas se jouer de mots et l’incertitude scientifique, prenons-la dans son sens d’action, et le 
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principe de précaution étant, est un principe d’action et non un principe d’inhibition. Pour ceux qui 
ne comprennent pas, c’est peut-être un principe d’inhibition mais c’est de fait un principe d’action. 
L’incertitude scientifique fait partie de l’applicabilité du principe de précaution. Il n’y a pas de 
certitude scientifique. Alors quand on est médecin comment peut-on le gérer ? 
 
D’abord dans la prise de décision, on a bien ressenti qu’elle était une prise de décision collective. 
Chaque médecin est acteur de santé publique, en tout cas devrait l’être avec les avancées 
actuelles de la santé publique. Mais il se trouve aussi confronté constamment en tout cas en ce 
qui concerne les médecins praticiens, à la prise de décision individuelle.  
Le médecin sera donc concerné en tant qu’acteur de santé publique, en tant que professionnel 
de soins tous les jours auprès de ses patients, et en tant que cible parmi d’autres dans la 
judiciarisation de la société et non seulement de la santé.  
 
De ce fait, on a trois situations qui concerne le médecin : 
− acteur de santé publique, 
− professionnel de soins, 
− et cible dans le cadre de la judiciarisation de la société. 
 
Avant de parler de la responsabilité du médecin devant le principe de précaution, revenons à la 
connaissance du principe de précaution et notamment par le milieu médical. On en a une 
connaissance à travers les médias, c’est-à-dire les médias professionnels, les médias grand 
public et notamment Internet. Alors ce qu’il faut préciser aussi, c’est que la démarche est souvent 
polémique. On a déjà cité les exemples des organismes génétiquement modifiés. Ceci est plutôt 
préjudiciable en termes de préjudice véritablement, en termes d’acteurs de jugement de l’activité 
aux médias. il faut dire que ce qui intéresse beaucoup les médias, c’est la médecine spectacle. 
Ce n’est pas tellement la médecine d’information ou la médecine d’enseignement. L’on s’empare 
d’un sujet, surtout quand il est polémique. Cela n’est donc pas productif dans l’avancée de la 
connaissance du principe de précaution de la part des médecins. 
 
On peut peut-être avancer grâce à l’enseignement académique. Mais, on l’a déjà dit tout à 
l’heure et William y a bien insisté aussi, où est situé l’enseignement du risque en médecine, dans 
quelle Université, dans quelle Faculté ? à l’Académie de Médecine ? Je n’entrerai pas dans la 
polémique concernant l’appréciation du principe de précaution actuellement par l’Académie de 
médecine ou d’autres Académies savantes. Mais le moins que l’on puisse dire, c’est que ce n’est 
pas un débat ouvert et très contradictoire.  
 
On est dans une attitude souvent dubitative ou contrastée, parfois également polémique liée pour 
une part et par définition au manque d’appui sur une « evidence based medecine ». Il est clair 
que dans la mesure où on est en situation d’incertitude scientifique et qu’on n’apporte pas la 
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preuve de l’acte qu’on va mener, on ne peut pas s’appuyer uniquement sur l’ « evidence based 
medecine » par définition du principe de précaution. 
 
Or il faut préciser que nombre de nos collègues actuellement ne jurent que par ça. Il n’y a qu’une 
chose qui existe c’est l’ « evidence based medecine ». Autrement dit, on nie de fait l’application 
de son enseignement médical auprès de chacun des patients qu’on a en face de soi. L’ 
« evidence based medecine » fait appel au populationnelle. 
Lorsque l’on a un cas particulier devant soi, on peut effectivement évacuer l’appréciation du 
principe de précaution et l’appropriation du principe de précaution par les médecins en disant que 
dans la mesure où il n’y a pas de preuve, le principe de précaution ne me concerne pas. Ceci fait 
partie de la prévention, ce n’est pas la précaution. Quand on a toutes les preuves administrées 
que l’on fasse ou non un acte médical, une vaccination, un soin, l’attribution ou la mise en place 
d’un dispositif médical, dépend à ce moment-là de la connaissance du médecin et de ses 
compétences et de la politique générale de santé dans le pays. On est dans la prévention. Par 
définition dans la précaution, on s’écarte sensiblement de l’ « evidence based medecine », et 
c’est bien là toute la difficulté de l’exercice. 
 
Toujours dans la connaissance du principe de précaution par le milieu médical. La formation peut 
être distribuée par les organismes institutionnels, l’Institut National de Prévention et d’Education 
pour la Santé, l’Institut national de Veille Sanitaire, l’Agence Française de Sécurité Sanitaire et 
Environnementale, des aliments, des produits de santé, ainsi que le Comité de Prévention et de 
Précaution auquel j’appartiens également. 
Pourquoi ne diffuserait-on pas effectivement toutes ces données de base concernant le principe 
de précaution, notamment à la population médicale, professionnels de soins d’une manière 
générale. La diffusion commence, elle est en voie d’extension, mais trop restreinte. 
 
En bref, la connaissance de la part du milieu médical du principe de précaution est une 
connaissance extrêmement limitée. Il serait alors très présomptueux de dire : je vais jeter les 
bases d’une recommandation de l’applicabilité du principe de précaution en milieu médical. Alors 
si vous le voulez bien, on va rester extrêmement modeste, et je vais me parer du bouclier de 
l’humilité comme a dit William DAB tout à l’heure pour essayer d’avancer ensemble et très 
prudemment. 
La démarche de mise en œuvre du principe de précaution s’oppose à des craintes qui sont 
complètement immotivées. On dit qu’il s’agit d’un principe obscurantiste, coûteux, inhibiteur 
d’initiatives économiques, facteur de blocage de l’innovation scientifique et technologique, faisant 
courir le risque d’adoption de décisions de la part de l’autorité publique - puisqu’il s’agit bien de 
ça - sans autres justifications que politiques, aboutissant à tendre vers « le risque zéro ». 
 
Alors qu’en est-il en réalité ? En ce qui concerne les objectifs raisonnés : 
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 Une meilleure appréhension du risque grâce à un effort de recherche accru. Prenons pour 
exemple l’utilisation des CFC1 en ce qui concerne la couche d’ozone. On sait maintenant 
que contrairement à ce qui a été dit, que les médicaments ne sont pas les seules sources 
de CFC. On a voulu les remplacer par les HFA2. Ceci a posé un problème aux industriels 
mais qui y ont été obligés. Un certain nombre de médicaments viennent d’être retirés du 
marché parce que les industriels n’ont pas voulu remplacer les CFC par les HFA. Il ne 
faut pas dire qu’une meilleure appréhension du risque est inhibiteur d’avancée  
technologique et de progrès scientifique. Ceci est absurde. 

 
 Un développement technologique dans un cadre de développement durable. Exemple : 
les produits de substitution aux CFC ; le contrôle de production des organismes 
génétiquement modifiés. Il ne s’agit pas de dire les organismes génétiquement modifiés 
ressemble au diable, mais il faut abroger tout ça. Des avancées technologiques censées, 
et raisonnées, existent et permettent de contrôler la production d’organismes 
génétiquement modifiés. Enfin l’anticipation des conséquences sanitaires éventuelles des 
nanotechnologies, on y sera confronté au cours de ce XXIème siècle et beaucoup 
d’organismes se sont déjà saisis de cette problématique. 

 
 Critères d’applicabilité du principe de précaution basé : 

- sur un niveau de preuves scientifiques suffisant avec une consistance des éléments 
scientifiques disponibles. On n’applique pas le principe de précaution uniquement 
sur des impressions, on applique et on commence à appliquer le principe de 
précaution sur des données scientifiques tangibles. Là on fait appel à l’ « evidence 
based medecine » et on l’étend dans précisément l’abord du principe de précaution.  

- Une perception par la population du risque encouru 
- Un coût acceptable de mise en œuvre après évaluation du rapport coût/bénéfice et 

bénéfice/risque, dans un souci de décision proportionnée. Ceci fait appel aux textes 
de loi, et est positif dans l’application du principe de précaution. 

- une faisabilité du programme de recherche constamment associé. Dans la mesure 
où l’on doit agir en situation d’incertitude scientifique, il est inepte de penser qu’une 
décision pourra être prise sans qu’elle soit flanquée d’un programme de recherche. 
Ceci pourra faire avancer la connaissance et faire progresser progressivement la 
situation de précaution à une situation de prévention. Prenons par exemple : la 
différence d’appréciation du rapport bénéfice/risque entre un médicament à usage 
humain et l’emploi d’un additif alimentaire. On pourra en cancérologie proposer la 
mise en place d’un médicament anticancéreux avec des risques qui seront 
consentis de manière beaucoup plus facile et étendue que la mise en place d’un 

                                                           
1CFC : Chlorofluorocabones 
2 HCA : Hydro Fluoro Alcane 
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additif alimentaire faisant courir les mêmes risques ou des risques moindres. Le 
bénéfice attendu est évidemment complètement différent. 

 
 Des procédures de contrôle visant à éviter les dérives d’application et les abus 
d’utilisation du principe de précaution. Cette question a été largement saisi par le Conseil 
d’Etat et la Cour de Justice des Communautés Européennes. Prenons par exemple les 
abus de pratiques d’amniocentèse qui ont été soulignés tout à l’heure par notre collègue. 
Il n’est pas question actuellement au nom du principe de précaution inter individuel entre 
le médecin et la dame enceinte de faire courir le risque d'accouchement prématuré ou 
d'avortement non thérapeutique au motif que la dame, qui n’a aucun risque ou très peu de 
risque d’avoir un enfant trisomique, a le souhait ou émet le souhait de savoir si elle n’a 
plus aucun risque. On confine au risque zéro, ceci est complètement inacceptable, alors 
qu’il existe des travaux basés sur l’ « evidence based medecine » qui montrent que le 
risque s’accroît avec l’âge de la dame qui attend son enfant et avec des chiffres qui sont 
disponibles. 

 
 Finalement une possibilité de prise de décision « révisable » et non « provisoire » au 
regard de l’enrichissement des connaissances ; les mots ont leur sens dans la mesure où 
on adopte une décision au nom du principe de précaution. Lors d’un programme de 
recherche, il faut enseigner à la population. Il existe un pouvoir pédagogique immense. 
Cette décision pourra être révisable et non provisoire. Provisoire prendre une décision 
temporairement mais sans être sûr que ce soit la bonne. Ceci n’est pas le sujet. On peut 
prendre une décision en fonction d’un nombre de données d’hypothèses scientifiquement 
assises sur l’ « evidence based medecine » mais on doit prolonger, car devant un risque 
qui peut être coûteux, irréversible ou grave individuellement et pour la société, on est 
amené à prendre cette décision. Elle pourra donc être révisable, et non provisoire. 

 
En ce qui concerne la démarche de mise en œuvre du principe de précaution, on a parlé de la 
judiciarisation de la société. Le contexte, c’est la menace pour tous les décideurs de voir leur 
responsabilité engagée pour « défaut de précaution ». 
 Il faut savoir que le principe de précaution n’est ni un fondement de la responsabilité civile d’un 
producteur d’activité ou de substance dommageable - on voit bien le médecin et le producteur de 
médicaments – ni de nature à en augmenter l’ampleur. C’est l’exemple du jugement de la Cour 
de Cassation vis-à-vis du fabricant du vaccin anti hépatite B dont on a déjà parlé tout à l’heure. 
Il n’y a donc pas de risque d’augmentation de contentieux entre les fabricants de produits et les 
consommateurs d’une part, ou entre les médecins et les patients d’autre part, attribuable au 
principe de précaution. Il ne faut pas avoir de peur panique ou de peur à propos d’obscurantisme 
médiéval. 
Le principe de précaution ne pourra permettre de retenir la responsabilité pénale des décideurs 
privés ou publics, en vertu du « principe de légalité ». Ce principe de légalité est une règle 
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fondamentale de valeur constitutionnelle. On ne peut pas juger sur des textes qui n’existent pas. 
Il n’existe pas dans notre législation de délit de « défaut de mise en œuvre du principe de 
précaution ». Je crois que si quelqu’un voulait le proposer, cela serait soumis à des discussions 
extrêmement vives. 
 
En conclusions, et ce sont des conclusions humbles, et non des propositions de mise en œuvre. 
Je vous donne la carte de mise en œuvre du principe de précaution dans les activités médicales, 
en prenant le médecin comme acteur de soins inter individuel ou comme acteur de santé 
publique. 
 
La mise en œuvre du principe de précaution pour un motif défini à l’article 5 de la Charte de 
l’environnement, étendu à la santé humaine, ne peut relever exclusivement des autorités 
publiques. Cela ne veut pas dire que ce ne soit pas actuellement acté, comme l’a indiqué William 
DAB tout à l’heure. Il faut aussi savoir que par extension, on s’attend, dans l’absence de 
prolongement d’enrichissement d’évaluation du risque, à ce qu’il y ait jurisprudence, en ce qui 
concerne les acteurs privés, les médecins et les producteurs de médicaments. 
 
Elle s’applique aussi aux décideurs privés, dès lors que leur activité peut être créatrice de risques 
collectifs pour la santé publique. Ceci limite les obligations du médecin face à son patient dans 
un colloque singulier, mais concerne au premier chef les industriels soumis à une obligation de 
prudence et de diligence qui doit être maintenant interprétée à la lumière du principe de 
précaution. 
 
Il reste le cas du médecin mis en situation de veille sanitaire, face à la constatation d’impact 
sanitaire dommageable, attribuable à l’environnement ou à un produit de santé : 
 

1) Il ne peut, en cas de défaillance, être l’objet d’incrimination vague telle que la « mise en 
danger d’autrui ». Mais ce sont des choses qui sont malheureusement très généralement 
avancées actuellement : le médecin n’a pas prévenu, il n’a pas saisi la relation qui existe entre 
telle affection, tel symptôme et telle émission de telle usine à côté, par conséquent il est 
condamnable. Ceci n’existe pas. La mise en danger d’autrui a, dans la législation française, 
des indications extrêmement précises qui s’écartent complètement de ce type de 
responsabilité médicale individuelle. 

 
2) En revanche, il se doit, dans le cadre de sa fonction d’acteur de Santé Publique, de 
contacter les organismes habilités à traiter ces informations (DASS, l’Institut VS via les CIRE 
et les Centres Régionaux de PharmacoVigilance. 

 
Je vous remercie de votre attention. 
Applaudissements. 
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Alexandre GRENIER : 
Voilà un programme qui nous convient parfaitement pour ce qui est de l’URLM Ile-de-France 
puisqu’on a souhaité longtemps investir les médecins libéraux dans le domaine du recueil 
d’informations et du traitement donc des crises sanitaires, notamment en faisant des propositions 
à l’INVS qui pour l’instant n’ont pas été inscrites à l’agenda. 
 
On va peut-être faire, si vous le voulez bien, une série de questions si dans la salle il y a des 
questions. Virginie, vous voulez bien faire circuler le micro ?  
 
Bernard HUYNH : 
Il y a quand même un degré d’incertitude judiciaire qui à mon avis ne peut pas être négligé dans 
la mesure où s’il y a des risques nouveaux il y a aussi de temps en temps des pratiques 
judiciaires nouvelles. On a vu par exemple, avec l’évolution sur la législation en ce qui concerne 
l’obstétrique, qu’on n’était pas à l’abri d’une interprétation nouvelle de textes et que par exemple 
le fait qu’on doive maintenant prévenir le risque exceptionnel est quelquefois appliqué à des faits 
qui sont très loin en arrière dans le temps. S’il n’y a pas eu de procédure, il est toujours possible 
d’attaquer quelqu’un sur des faits très anciens où le degré d’information n’était pas du tout celui 
d’aujourd’hui, et d’attaquer avec l’information d’aujourd’hui. Moi il me semble que vis-à-vis des 
décideurs de santé publique et vis-à-vis des praticiens, l’immunité judiciaire n’est quand même 
pas absolue dans la mesure où le meilleur moyen de ne pas être condamné c’est vraiment de ne 
pas aller au tribunal. Actuellement aller au tribunal c’est quand même une probabilité qui est 
relativement forte quand il y a des accidents nouveaux qui démontrent que le risque d’autrefois 
aurait pu éventuellement être soupçonné, etc. etc. Je pense que là le degré d’incertitude qu’avait 
indiqué le Professeur DAB est augmenté, et moi je dirai multiplié par le degré d’incertitude 
judiciaire où quelquefois il y a des décisions judiciaires qui ne sont pas du tout scientifiques. On 
l’a vu pour certaines condamnations pour le vaccin de l’hépatite B par exemple. 
 
Alain GRIMFELD : 
Pour reprendre les propos de William DAB et les vôtres, je suis tout à fait d’accord sur la situation 
actuelle. Mais je dirai sans forcer le trait et sans plaisanter, parce que ce n’est pas le lieu, et pour 
aller un petit peu plus loin en ce qui concerne « pour ne pas être condamné », soit pour ne pas 
être condamné, autant ne pas agir non plus. Je suis médecin praticien et je reste médecin 
praticien actuellement quelles qu’aient été mes fonctions et quelles qu’elles soient actuellement, 
c’est une vocation de base. Je pense, et William DAB l’a signalé tout à l’heure, qu’il est clair que 
si on se prive par exemple des compétences de l’ANAES, la discussion ne peut avoir lieu.  
D’autre part, je pense qu’il faut entamer la discussion sur le versant juridique pour 
qu’effectivement on ne reproche pas à des médecins des choses qui se sont passées par le 
passé et dont on ne connaissait pas les connaissances en tant que risques intitulés 
« nouveaux ». Si cette discussion n’a pas vraiment lieu, je redoute, et cette crainte commence à 
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infiltrer actuellement le domaine médical, qu’on soit opposé à une réflexion de la part de ceux qui 
voudront faire médecine quant à être effectivement médecins. Je vous garantis qu’actuellement 
quand on arrive en Terminale S, on se pose le problème de savoir si on a les compétences pour 
faire une école d’ingénieurs ou si effectivement, comme on le souhaite depuis qu’on est tout petit, 
on va faire médecine. Ceci m’est arrivé il y a trois jours. Bien sûr, on incite ce jeune homme à 
faire médecine. Mais à l’intérieur de la classe, une des réflexions des professeurs a dit à ce jeune 
homme qu’il était vraiment doué et qu’il pouvait intégrer une école d’ingénieurs. En revanche, 
qu’il n’allait pas avoir la vie belle dans le domaine médical, s’il exerce la médecine, à moins qu’il 
ne fasse du laboratoire. Je ne voudrais pas être désobligeant vis-à-vis des collègues qui font du 
laboratoire, ils ont aussi parfaitement conscience des implications sur un individu donné et sur le 
malade qu’on a en face de soi. Mais ceci fait partie maintenant des discussions qui ont lieu dans 
les terminales avant la préparation des écoles d’ingénieurs ou bien de médecine. 
Vous avez évidemment tout à fait raison de poser cette question. Actuellement  l’ « evidence 
based medecine » peut être défendable. Le risque nouveau attribuable à quelque chose qui a été 
pratiqué anciennement et dont les conséquences sont perceptibles maintenant, peut être discuté 
au plan scientifique. En revanche, donner maintenant dans cette possibilité d’attaquer un 
médecin au motif qu’il ne sait pas et qu’il ne savait pas les risques encourus par la mise en place 
d’un type de traitement, la prescription d’un médicament ou du placement d’un dispositif médical, 
alors que les connaissances n’étaient pas acquises, fait partie d’une discussion juridique. 
Comme disait William DAB tout à l’heure si on se prive – et je bouclerai là aussi – des 
instruments qui nous permettent de faire avancer cette discussion, notamment par les instances 
qui sont scientifiques, on pourra effectivement aboutir à ce qu’il y ait une désaffection d’un certain 
nombre d’étudiants. 
 
Alexandre GRENIER : 
William DAB peut-être, et ensuite une question de Marianne BUHLER. 
 
William DAB : 
Juste un mot, je trouve que votre remarque est très juste mais il me semble que la principale 
source d’incertitude n’est pas là. La principale source d’incertitude c’est que la justice mobilise un 
type d’expertise dans le domaine de la médecine et de la santé qui n’est pas « evidence space » 
et qui fait qu’un seul individu par exemple, un seul individu en situation d’expert peut prendre 
position à l’encontre de toutes les agences, de toutes les expertises récentes françaises, 
européennes et internationales en matière de risque bénéfice du vaccin anti-hépatite B et être 
écouté par le Juge d’instruction avec un rapport d’expertise versé au dossier sans que les 
rapports d’expertise collectifs, eux, soient considérés comme une pièce de la procédure 
judiciaire. 
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Là, dans la manière dont nous avons rénové, modernisé les processus d’expertise en médecine 
par rapport à là où on est resté dans la justice, il y a un décalage énorme et une source 
inquiétante d’incertitudes pour les praticiens. 
 
 
Alain GRIMFELD : 
Je voulais peut-être aussi prolonger en rappelant que pour un professionnel de santé libérale il y 
a la notion aussi de responsabilité de son acte et de sa décision, et que dans ce principe de 
précaution, comme dans tout, il y a cette notion de responsabilité qui là aussi est importante à 
voir. Parce que des fois, on oublie un peu cette notion juridique de la responsabilité du 
professionnel libéral. 
 
Marianne BUHLER : 
J’ai été donc frappée par ce que vous disiez, Monsieur DAB, sur l’article 1111-2. Qu’est-ce qu’on 
peut faire actuellement ? Est-ce qu’il y a une possibilité de revenir en arrière ? Est-ce qu’on peut 
rediscuter cet article qui en effet bloque et risque de poser des problèmes incommensurables. 
 
William DAB : 
A mon avis, le législateur ou d’autres autorités politiques ne prendront pas le risque de donner un 
signal de retour en arrière sans qu’il y ait eu un large débat sur cette question. Mais j’ai pu 
toucher de près le fait qu’au niveau des Parlementaires comme des Ministres, toucher à cela est 
perçu comme s’exposer à une accusation de revenir en arrière sur la thématique du droit des 
malades. Je crois que personne n’est prêt à prendre ce risque politique actuellement. Quand il y 
a vraiment une nécessité, de faire partager ce débat et de montrer que l’application rigoureuse 
de cet article va nous mener dans une impasse, aussi bien en terme clinique qu’en terme de 
santé publique. 
 
Alexandre GRENIER : 
Si vous le voulez bien on va passer à l’intervention suivante. Vous pouvez rester en tribune parce 
que je pense que Marianne BUHLER va avoir des questions à vous poser dans son intervention. 
Nous avons le plaisir de recevoir le Docteur Marianne BUHLER, gynécologue libérale installée à 
Paris et qui a eu la gentillesse de prendre le temps de construire une réflexion sur le thème du 
traitement hormonal substitutif et de la qualité de vie. Sans plus tarder, je vous laisse la parole. 
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TSH et qualité de vie 

 
Marianne BUHLER : 
Je tiens à vous remercier, et particulièrement Bernard HUYNH, d’autant plus que je suis la seule 
femme à parler ce matin et même cet après-midi, dans une profession féminisée à 50 %, je crois 
qu’on a encore du travail à faire. 
 
Je suis médecin libéral, je travaille également à l’hôpital. Je ne vais pas faire de grandes 
réflexions philosophiques car malheureusement même si on peut de temps en temps réfléchir 
lors des consultations, on est confronté aux risques individuels, confronté aux patientes. A ce 
titre, nous avons des réponses très précises à donner. Comme le soulignait M. DAB tout à 
l’heure, la perte de confiance est un énorme problème auquel nous avons à faire face 
actuellement et ce n’est pas ce qui s’est passé sur les traitements hormonaux de la ménopause, 
depuis quelques années, qui va dire le contraire. 
 
Ce traitement n’est pas quelque chose de nouveau, il est apparu en 1942 aux USA et est 
disponible en France depuis 1960. Nous avons 45 ans de recul, et 30 ans pour la voie per 
cutanée en France pour les estrogènes. On ne peut donc pas dire que ce traitement vient 
d’arriver, qu’il est récent et qu’on vient de le découvrir. 
 
Ce n’est pas par hasard qu’on a précisé que les femmes pouvaient avoir un bénéfice de leur 
santé sur des risques cardio-vasculaires puisque l’on voit sur le cholestérol, le flux artériel, les 
fonctions endothéliales, les plaques d’athérome, une amélioration a priori de tous ces éléments 
par le traitement hormonal substitutif. 
 
En 1998, l’étude HERS faite chez des Américaines, en prévoyance secondaire c’est-à-dire que 
l’on a donné le traitement à des femmes ayant déjà des maladies cardio-vasculaires, démontre 
une aggravation des risques cardiaques chez ces femmes. 
 
De ce fait, d’autres études ont été effectuées. Je ne vous les cite pas parce qu’il y en a des 
dizaines, voire des centaines. Mais on arrive maintenant à la conclusion en tout cas que si les 
femmes sont indemnes de plaques d’athérome, probablement les traitements sont bénéfiques. 
Par contre, lorsqu’elles en ont déjà, le traitement va aggraver leur état. Nous confirmons donc la 
situation et qu’il faut essayer de trouver des femmes que l’on peut traiter. Mais comment peut-on 
faire pour traiter des femmes dont on ne connaît pas l’état artériel ? On ne peut pas faire des 
scintigraphies, des explorations à risque chez des femmes, qui vont bien, simplement pour savoir 
si on peut leur donner un traitement hormonal. On ne sait donc pas à qui ça va bénéficier. 
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Les études étaient plausibles, tout allait dans le bon sens. Nous étions tous très heureux de la 
situation jusque dans le milieu des années 1990. Nous proposions avec beaucoup de conviction 
ce traitement car nous pensions qu’il allait améliorer non seulement la qualité de vie mais aussi la 
santé des femmes, que ce soit sur l’Alzheimer, l’ostéoporose, ou la prévention des maladies 
cardio-vasculaires. Mais que se passe-t-il ? Nous avons eu aussi notre 11 septembre avec la 
première étude, la WHI en 2002 qui montre que non seulement il n’y a pas d’amélioration de la 
qualité de vie, mais on augmente l’Alzheimer, et le nombre de cancer du sein. Ceci est confirmée 
par l’étude MWS, Million Women Study, portant sur 1 million de femmes. 
 
Alors d’après ces études, on a vraiment fait n’importe quoi. On repart rapidement sur les études 
américaines. Mais on peut se demander, pourquoi des études américaines ? Pourquoi en France 
n’avons nous jamais été capables de faire d’études à long terme sur de nombreuses femmes ou 
en tout cas de faire ces études en Europe. Nous ne sommes en effet pas capables de suivre 
16.000 femmes pendant cinq à dix ans. 
 
Les résultats de cette étude ne sont pas si dramatiques malgré tout ce qu’on a pu en dire. Sur 
10.000 femmes traitées sur cinq ans, on a 8 cancers du sein supplémentaires, 8 embolies 
pulmonaires, et ce qu’on ne dit pas, en tout cas dans la presse, moins de 6 cancers du colon, 
moins de 5 fractures du col du fémur. Chez les femmes qui ne sont traitées que par estrogènes 
et non par estrogènes et progestérone, il n’y a pas d’augmentation du risque du cancer du sein à 
cinq ans. 
 
A-t-on fait beaucoup de bruit pour rien ? En effet, si on reprend ces études, on remarque que 
pour les femmes n’ayant jamais pris de traitement hormonal avant d’entrer dans cette étude le 
risque à 5 ans du cancer du sein n’est plus de 1,3 mais de 1,09, avec un écart type qui fait qu’il 
n’y a pas d’augmentation significative. 
 
On se retrouve donc avec des patientes et des médecins inquiets. Beaucoup de choses se sont 
vite passées pour un risque qui à cinq ans semble nul et qui augmente avec la durée de 
traitement de façon relativement faible, mais ceci sur le plan individuel.  
 
La Million Women Study j’en parle rapidement car si elle est très importante en nombre, elle n’est 
pas très significative dans son suivi suite à une méthodologie faite sur des inclusions uniquement 
sur interrogatoires sans réactualisation. De plus, deux problèmes subsistaient dans cette étude : 
les femmes pré-ménopausées avaient plus de cancer du sein que les femmes ménopausées et 
le risque de ce cancer diminuait au bout de dix ans. 
 
Une étude française E3N a été effectuée en 2004. Nous avons actuellement des résultats sur 2,8 
années. Ceci est encore très peu, mais confirme l’augmentation légère du risque du cancer du 
sein, sauf dans le groupe ayant une association estrogène et progestérone avec de la 
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progestérone naturelle, très peu utilisée dans les autres pays, mais qui commence à être 
développée. 
 
En tant que médecins nous sommes confrontés au quotidien aux patients qui arrivent avec les 
études, les journaux, Internet. Puis, nous disent que nous leur avons menti, que nous leur avons 
fait prendre des risques. Mais d’un côté ceci est important car on peut de ce fait en parler avec 
elle, car il y a aussi toutes celles que l’on ne verra plus. Il y a, en effet, 40 % de diminution de 
vente des produits en deux ans 
Alors WHI en 2002, MWS en 2003, E3N en 2004, qu’est-ce qui va arriver cette année ? On n’en 
sait rien. Un médecin X va vous dire : vous pouvez continuer le traitement, l’autre va vous dire 
que vous ne pouvez pas. Pourquoi certains disent on peut continuer, pourquoi certains disent il 
faut arrêter ? C’est un problème de philosophie, d’appréciation du risque, risque réel ou irréel. Le 
traitement de la ménopause est accusé mais on ne parle pas du reste. Pourquoi est-ce que le 
nombre de cancers du sein a-t-il augmenté, doublé en vingt ans, ce sont les chiffres de l’INVS. 
Les risques sont nombreux, ils sont corrélés au nombre d’années d’exposition aux estrogènes. 
Alors comment faire pour que la puberté soit plus tardive et la ménopause plus précoce, ce qui 
permettrait en effet de réduire la fenêtre d’exposition aux estrogènes ? Les cancers hormonaux 
dépendants, c’est aussi les estrogènes qui sont dans la nature. Ce n’est pas que les traitements 
de la ménopause qui sont responsables de cela. Les perturbateurs endocriniens que l’on appelle 
actuellement de façon plus générale sont des substances que l’on retrouve dans la nature, les 
médicaments, les pilules, le distilbène, les pesticides, les phyto-estrogènes. Vous savez que les 
poissons deviennent hermaphrodites, ça fait toujours rire mais quand ça touchera les humains, je 
pense que ça les fera beaucoup moins rire. Car ces xéno-estrogènes sont intégrés en effet dans 
l’alimentation, on les mange en permanence, on les respire et ils ont probablement un effet sur la 
santé mais qui ne sont pas quantifiés. Ce n’est pas M. GRIMFELD qui dira le contraire, je sais 
qu’il est particulièrement intéressé sur le sujet. 
 
Le cancer du testicule et la diminution de la fertilité masculine sont probablement, entre autres, 
dus à ces raisons. Mais effet réel ou peur irrationnelle ? Je n’avais pas lu le topo de M. DAB 
avant, mais on y retrouve à peu près les mêmes choses. Nous n’avons pas de groupe contrôle, 
ce n’est pas comme les études américaines dont je parlais tout à l’heure. Nous ne savons pas ce 
que c’est que de ne pas être exposé à un risque environnemental et on ne peut pas faire de 
parallèle sauf de savoir que dans certaines régions il y a plus de cancers de-ci ou de-ça. Nous 
n’avons pas de registres de cancers réels. On dit par exemple qu’il n’y a pas d’augmentation des 
cancers de la thyroïde, mais nous n’avons pas de registre pour les calculer. Ceci est en dehors 
de mon sujet, mais c’est quelque chose qu’on peut se poser. 
 
Le tabac n’est jamais pris en compte dans les études sur le traitement de la ménopause alors 
qu’il augmente le risque de cancer du sein de façon extrêmement importante, en particulier chez 
les femmes qui fument avant leur première grossesse, car le sein n’est pas abouti, n’est pas 
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terminé, et chez les jeunes filles. Ainsi dans cette augmentation très générale du cancer du sein 
on peut peut-être imaginer qu’il y a beaucoup de risques autres que les problèmes hormonaux : 
si on fume dans les cinq premières années après la puberté, c’est-à-dire une puberté qui arrive 
en moyenne à 12 ans, si on fume vers 15, 16, 17 ans, on augmente son risque de cancer du sein 
de 1,7. Je vous rappelle que pour le traitement de la ménopause le risque est de 1,2 – 1,3. 
Si la femme n’a pas d’enfant et qu’elle fume plus de 20 cigarettes par jour, le risque est à 7. Tout 
ceci devrait être pris en compte dans les études car nous avons dans les études des femmes qui 
fument ou qui ont fumé, mais nous ne savons pas à quel âge elles ont commencé et le type 
d’exposition qu’elles ont eu. Ceci peut en effet faire changer énormément les résultats de ces 
études. 
 
Les risques de cancer du sein sont : les femmes, ce n’est pas un scoop mais mes patientes ne 
savent pas que les hommes peuvent avoir un cancer du sein ; l’âge, plus on vieillit plus on est à 
risque ; et la puberté précoce, la ménopause tardive, le fait d’avoir un enfant au-delà de 30 ans, 
toutes sortes de choses qui sont très courantes actuellement étant donné que le premier enfant 
après 30 ans c’est actuellement l’âge moyen. L’allaitement qui a diminué pendant une période, 
alors qu’on sait qu’il protège le sein. Les problèmes de poids parce que la graisse se transforme 
en estrogènes et qui entraîne un risque proportionnel. La pilule plus de 12 ans, le traitement de 
ménopause pendant plus de 5 ans, ça rentre dans ces facteurs de risque. 
Chez les femmes à qui on va faire des dosages et qui ont des taux spontanés endogène élevés 
auront un risque supérieur de faire un cancer du sein. L’alcool augmente le risque parce qu’il se 
transforme aussi en estrogènes. Pourquoi les Chinoises ont moins de cancer du sein ou les 
Japonaises ? Probablement pas à cause du soja, mais parce qu’elles ont des taux d’estrogènes 
plus bas spontanément probablement pour des problèmes alimentaires et d’exposition. 
 
Mais qu’est-ce que les femmes lisent ? Elles ne vont pas lire qu’il y a une augmentation du risque 
de 40 %, comme c’est écrit, mais elles vont lire : « si je prends un traitement de la ménopause, 
j’ai 40 % de risque d’avoir un cancer du sein ». 40 % de risque, quand c’est noté dans un journal 
comme « Le Monde », cela fait beaucoup de dégâts. On peut accepter un risque légèrement 
augmenté, mais quand il est à 40 %, on ne le prend pas. Cela peut être écrit correctement, ce 
n’est pas lu correctement. 
 
Alors les médecins subissent tout ça, ils ont beaucoup plus de risques à prescrire ce traitement 
avec la judiciarisation dont on parlait. Surtout lorsque l’on reçoit par e-mail, ce qu’on appelait la 
messagerie « dgs-urgent », Tout d’un coup le 3 décembre 2003, on reçoit sur notre e-mail : 
« attention, l’AFSSAPS vient de rendre ses conclusions, ça concerne directement vos 
prescriptions ; l’administration d’un THS n’est pas recommandée en raison d’un rapport 
bénéfice/risque défavorable ». On continue, même dans la prévention de l’ostéoporose, le THS 
ne doit pas être prescrit en première intention, uniquement si les femmes ont une intolérance à 
un autre traitement indiqué dans cette situation. 
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En janvier 2003, 11 mois avant : le traitement de l’ostéoporose a fait la preuve de son efficacité, 
les autres traitements n’ont pas fait à ce jour la preuve de leur efficacité dans ce domaine. Alors 
nous on fait quoi ? On prend la recommandation AFSSAPS janvier ou la recommandation 
AFSSAPS décembre ? C’est exactement la question à laquelle on se retrouve confrontés en 
permanence. Il est difficile en effet de conseiller les patientes et de répondre à leurs questions : 
Quels risques je prends ? Moi personnellement, non au niveau de la population. Qu’est-ce que je 
vais faire en prévention de l’ostéoporose ? Qu’est-ce que je fais pour mes bouffées de chaleur ? 
ou moi cela fait vingt ans que je prends ce traitement, je suis vachement bien, je suis mieux que 
mes copines qui n’en ont pas pris, est-ce qu’il faut vraiment que j’arrête ? 
 
La question se pose au quotidien. On ne sait pas très bien comment agir ? On a l’impression 
d’être des apprentis sorciers, on a l’impression que nos patientes, à juste ou à mauvais titre, ne 
nous font plus confiance parce qu’on leur a annoncé des choses qui ne se sont pas révélées 
ensuite, confirmées par les études. Reconsidérer les traitements c’est évident, ne pas prescrire à 
tout le monde c’est évident, faire de la médecine en fin de compte c’est voir les gens, discuter 
avec eux et voir ce qu’il en est et en effet peut-être essayer de calmer les choses. C’est faire de 
la prévention sur le tabac, demander aux femmes d’allaiter leurs enfants si elles en ont envie, 
faire des consultations, du diagnostic précoce, etc. Je sais qu’on parlait de la qualité puisque 
c’est le sujet, mais c’est tellement évident quand vous faites une consultation qu’on n’a pas 
besoin d’études pour savoir que les femmes qui ont des symptômes, elles sont vraiment mieux 
avec un traitement, elles nous le disent tous les jours. Il faut que nous fassions de la recherche 
en Europe, en France. C’est à priori du domaine du Ministre de la Santé, ce n’est pas aux 
laboratoires pharmaceutiques, nous avons des Instituts pour ça. Il semblerait que les femmes 
n’intéressent peut-être pas la population vieillissante. Mais leur dire, vous avez le choix entre 
souffrir d’insomnies, des bouffées de chaleur ou avoir un cancer du sein, sincèrement je trouve 
que ce n’est pas le rôle du médecin et j’attends l’aide de tout le monde pour que nous puissions 
avancer. Je vous remercie. 
Applaudissements. 
 
Alexandre GRENIER :  
Merci. Je crois que les questions sont brillamment posées, heureusement que je ne fais pas du 
métier de modérateur mon exercice principal sinon je n’en aurai plus. Professeur Grimfeld vous 
restez seul en tribune puisque William DAB nous a quittés, donc les questions vous reviennent. 
Simplement, ce qui ne vous confortera sans doute pas mais sachez qu’on a, nous, mené une 
petite enquête, enquête qui n’a rien de scientifique, auprès d’une centaine de médecins installés 
en Ile-de-France et les répondants donc nous disent que dans 71 % des cas ils considèrent que 
les récents aller et retour contradictoires portant sur des recommandations de prescriptions ont 
rendu leurs patients plus méfiants. Que dans 38 % des cas les médecins répondent que cette 
méfiance s’est traduite par l’arrêt d’un traitement en cours, et dans 34 % par un refus de la mise 
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en place d’un traitement pourtant jugé nécessaire par le praticien. Donc c’est, je pense, une 
difficulté permanente dans l’exercice du médecin. Comment faire ? 
 
Alain GRIMFELD : 
Je suis absolument ravi de l’exposé que le Docteur Buhler vient de faire. Dans l’état actuel des 
choses, ce ne sera pas un scoop que je fais vous dire, il y a eu un projet d’établissement en ce 
qui concerne l’AFSSAPS qui comporte l’accompagnement du développement des molécules et 
des dispositifs de soins, et d’autre part la réévaluation du rapport bénéfice/risque. 
On est actuellement dans une culture de sécurité sanitaire du médicament qui est plus attachée 
aux règlements et aux textes. 
 
Ce que je veux dire clairement c’est qu’ on voit très bien le contraste. Une annonce par un journal 
comme « Le Monde » qui pour moi, et je le dis publiquement donne maintenant dans la 
médecine spectacle et qui n’est plus crédible en ce qui concerne les appréciations de l’exercice 
médical. Il y a d’autres choses qui sont sûrement bien. Je n’ai pas interrogé mes collègues 
économistes, sociologues, etc. Mais au plan médical ce n’est pas la première fois qu’on donne 
dans ce genre de médecine spectacle, du sensationnel, du « Ici Paris » dans « Le Monde » en ce 
qui concerne la médecine. Vous avez vu ce que vous a dit Madame BUHLER à l’instant. C’est 
40 % sur un risque relatif à 1,4, ça ne veut pas dire que Madame Untel vous avez 40 % de risque 
de faire un cancer du sein si vous continuez votre traitement hormonal substitutif. C’est 
inadmissible des propos pareils ! C’est inadmissible ! 
 
Alors on va arrêter de faire de l’auto-flagellation. Il y a pour moi un moyen et je l’ai signalé tout à 
l’heure, il y a la presse grand public et il y a en face deux moyens : il y a aussi la Haute Autorité 
de Santé qui a valeur aussi éthique. Il y a le Comité Consultatif National d’Ethique auquel j’ai 
l’honneur d’être membre depuis le début de l’année. Il faut absolument dans ce pays, en dehors 
de la possibilité ou non je suis complètement d’accord avec toi, de faire un certain nombre 
d’études épidémiologiques françaises. On vaut largement au plan scientifique les Américains, on 
n’a pas les moyens et on disperse les budgets qui sont microscopiques. Mais on a 
intellectuellement largement les compétences des Américains, d’ailleurs on leur fournit plein de 
chercheurs actuellement. Donc on a les possibilités de faire et surtout de publier à partir des 
organismes institutionnels habilités pour le faire. 
 
Actuellement il y a une troisième grande problématique aussi à l’AFSSAPS en dehors de 
l’accompagnement du développement des molécules et des produits de santé, deuxièmement de 
la réévaluation du rapport bénéfice/risque, c’est l’information aux professionnels de soins et à la 
population. Voilà les trois grands objectifs de la politique actuelle du projet d’établissement de 
l’AFSSAPS et je suis complètement d’accord avec vous. Il faut absolument qu’on ait un 
contrepoids maintenant à la médiatisation grand public en ce qui concerne la santé, ça n’est plus 
tolérable. Nous allons y perdre notre âme alors que nous n’y pouvons rien, absolument rien, la 
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perte de crédibilité est induite par les médias grand public vis-à-vis du corps médical. L’exemple 
que vous avez cité est un exemple illustrant parfaitement cette absolue nécessité maintenant, 
dans le domaine médical, d’avoir des publications qui soient d’origine professionnelle à diffusion 
grand public pour faire contrepoids à des absurdités comme celles qu’on a vues à partir des 
publications américaines, traduites dans la presse pour faire du sensationnel. 
 
Alexandre GRENIER : 
Merci s’il n’y a pas de question dans la salle… si, il y en a… si on peut faire circuler le micro. 
 
 
Un participant : 
Juste un petit mot, je suis psychiatre et donc victimes des médias les médecins le sont 
beaucoup. Tout ce qui a été publié sur les antidépresseurs on y est confronté tous les jours en 
consultation évidemment, c’est similaire. J’avais une question qui était : est-ce qu’une autorité de 
santé pourrait faire usage d’un droit de réponse dans la presse ? Quand il y a des choses assez 
énormes publiées dans un journal à forte audience, est-ce que l’autorité pourrait demander un 
droit de réponse et rectifier un petit peu la qualité de l’information ? 
 
Alain GRIMFELD : 
Jean Marc MARIMBERT, qui est Directeur général de l’AFSSAPS actuellement, est souvent saisi 
de cette question. Je ne dirai pas qu’il y a forcément un droit de réponse dans le sens polémique 
du terme parce que immédiatement, et la crainte qu’on a dans les organismes institutionnels 
c’est que ce soit pris en compte immédiatement par une presse qui est à l’affût pour 
qu’effectivement elle augmente le trajet polémique de l’affaire et qu’elle en fasse des choux gras 
pendant le temps qu’il y ait une catastrophe comme le Tsunami par exemple, histoire d’occuper 
et de faire vendre, ça excite beaucoup. Intentionnellement, je ne suis absolument pas tendre. 
Maintenant quant à savoir si on pourrait avoir un droit de réponse… je n’évacue pas votre 
question… il y a toujours la possibilité pour un organisme institutionnel effectivement d’avoir une 
publication et de demander une conférence de presse, si vous voulez, à la presse grand public. 
J’ai participé à une conférence de presse à l’AFSSAPS qui concernait les myofacites à 
macrophages et la suppression notamment par voie de conséquence des vaccinations par les 
vaccins contenant des aluminates. On a émis un avis qui était formellement contre ça, qui 
montrait qu’il n’y avait pas de preuves suffisantes, consistantes ou pas du tout pour pouvoir 
évacuer les vaccinations par les vaccins contenant des aluminates. Il y a toujours la possibilité de 
le faire. C’est le premier point de la réponse. 
Le deuxième point c’est que je souhaiterais, parmi d’autres, qu’on prolonge et qu’à la suite d’un 
véritable débat et d’une véritable politique à l’intérieur de l’Agence Française Sécurité Sanitaire 
des Produits de Santé, on ait maintenant non seulement la possibilité de répondre mais que la 
presse grand public sache que par des publications qui seront des publications autonomes 
périodiques. On aura non seulement le droit de réponse mais en plus ils risquent de passer pour 
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des absurdes parce qu’on aura la possibilité de publier de manière honnête, scientifique, 
compréhensible, non avec un vocabulaire ésotérique et à l’adresse de la population, les 
documents concernant tel ou tel sujet et notamment les traitements hormonaux substitutifs. 
 
Premièrement, on a la possibilité, mais la presse n’en fait pas grand cas, bien sûr, elle est dans 
sa logique. Elle vient de dire que 40 % des femmes risquent de… elle ne va pas non plus se 
contredire elle-même, publier de la même manière en pleine page la réponse de l’AFSSAPS 
disant que… J’ai été impliqué dans une histoire concernant les cancers de l’enfant. J’ai alerté le 
responsable de la publication au « Monde », je n’ai pas eu mon droit de réponse dans 
« Le Monde ». J’ai eu un coup de téléphone de la journaliste qui avait complètement interprété à 
180 degrés mes propos, m’avoir mis en opposition avec mes collègues à l’Institut Gustave 
Roussy et de l’Institut Curie, elle m’a téléphoné et je n’ai pas eu de droit de réponse dans le 
journal. 
 
Premièrement on a la possibilité de le faire, mais deuxièmement je voudrais que ce soit 
institutionnalisé, je fais partie de ceux qui veulent que ce soit institutionnalisé. 
 
Philippe CHENEAU :  
Ménopause précoce, l’espérance de vie des femmes qui s’allonge, les traitements hormonaux, 
vingt ans, trente ans, quarante ans ? 
 
Marianne BUHLER : 
Je vous remercie de poser la question. J’ai pour habitude, peut-être qu’un jour probablement je 
vais avoir des procès, de ne pas arrêter les traitements chez des femmes qui sont informées, 
consentantes, contentes de le prendre et pour qui je n’ai aucune raison de l’arrêter. J’ai des 
patientes qui ont arrêté au bout de 25 ans de traitement parce que la pression est forte quand on 
voit tous les jours qu’on risque de mourir de quelque chose dans la presse, on en a marre de le 
lire et on arrête. Il n’y a pas beaucoup de patientes qui prennent 25 ans de traitement. La 
moyenne c’est 2, 3, 4, 5 ans, donc c’est une marge. Celles qui le prennent 20 ans, c’est vraiment 
celles qui en ont besoin, qui sont bien avec et qui n’ont vraiment pas envie d’arrêter. Celles qui 
sont consentantes et informées, elles continuent, pour mes patientes en tout cas. 
 
Alexandre GRENIER :  
Merci. On va poursuivre et j’invite donc le Docteur Philippe CHENEAU pour donner suite donc à 
la Serial Storie et traiter du sujet des anti-inflammatoires limiteurs de Cox-2. 
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Anti-inflammatoires – inhibiteurs de Cox -2 

 
Philippe CHENEAU :  
Je suis médecin généraliste à Paris. J’ai quelques autres fonctions syndicales diverses et variées 
dans des associations de permanence de soins, même à l’Ordre des Médecins. Je vais surtout 
vous parler d’un problème qui concerne l’exercice de la médecine générale dans un univers que 
l’on pratique souvent puisqu’il s’agit des anti-inflammatoires et des pathologies d’arthrose. 
 
On va parler de la saga des Cox-2 qui sont des médicaments anti-inflammatoires récents. C’est 
un épisode qui se déroule en plusieurs séquences au cours des quatre ou cinq dernières années. 
Ça commence à la fin des années 99 où le VIOXX est autorisé à la mise sur le marché aux Etats-
Unis, et en fin d’année 99 en France, avec comme indication principale dans l’autorisation de 
mise sur le marché : traitement symptomatique de l’arthrose, en ce qui concerne l’exercice de la 
médecine générale. Un autre médicament le suivra à un an d’intervalle c’est le CELEBREX 
produit par également un autre gros et important laboratoire américain. 
 
Nous voilà avec deux nouveaux médicaments anti-inflammatoires précédés par deux notions 
importantes : la première c’est évidemment la population cible qui est celle des patients âgés, 
arthrosiques, des pays riches et développés concernés par un traitement dont on sait que ce sont 
des traitements pris régulièrement de manière prolongée. Au cours du début de l’année 2000, un 
contexte de promotion assez intense se réalisant tant dans le domaine médical que dans le 
domaine grand public. On rejoint l’importance des médias grand public dans la prise en compte 
de notre exercice aujourd’hui avec l’introduction de ces médicaments présentés évidemment 
comme révolutionnaires et apportant une avancée considérable en termes de bonne tolérance 
vis-à-vis d’une pathologie aussi importante que l’arthrose. 
 
En février 2001, un premier essai Vigor et des données sur les risques cardio-vasculaires est 
effectué par la FDA. Les résultats de cet essai ne sont pas en faveur du Rofécoxib qui est le 
VIOXX. C’est une sorte de désaveu de l’extrême bonne tolérance. La sensation d’anti-
inflammatoires avec l’innocuité en termes de tolérance commence à être avancée, même si les 
avantages en termes d’effets indésirables digestifs graves ne sont pas remis en cause par cet 
essai. 
 
En avril 2002, la Commission de transparence, qui suit l’évolution des médicaments qui sont mis 
sur le marché maintenant récemment, constate que les effets indésirables cardio-vasculaires ne 
sont, eux, pas formellement établis. 
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Le 1er juillet 2004, l’Agence Européenne d’Evaluation réévalue l’ensemble des Cox-2. L’ensemble 
de ces molécules celecoxib, etoricocoxib, parecoxib, rofecoxib ne sont pas tous commercialisés 
en France. Les deux principaux qui étaient utilisés en voie orale étaient le celecoxib et le 
rofecoxib, soit le Celebrex et le VIOXX. Les autres ne sont utilisés pour l’un d’entre eux que par 
voie injectable, les autres ne sont pas commercialisés en France. 
 
Juillet 2004, un an et demi est passé, au plan digestif pas d’avantages gastro-intestinal 
significatifs et constants pour ces médicaments par rapport aux AINS conventionnels. Au plan 
cardio-vasculaire les inhibiteurs de la COX 2 pourraient démontrer un léger désavantage par 
rapport aux AINS conventionnels. Léger retard en France où on constate une simple modification 
des recommandations de prescription dans le sens d’un renforcement des mises en garde et je 
dirai en tout cas, en ce qui concerne les alertes vis-à-vis de l’AFSSAPS, elles ne sont pas encore 
extrêmement intenses. 
 
Le choc arrive en septembre 2004 avec le retrait par le laboratoire, en l’occurrence le Laboratoire 
Merck, de son médicament VIOXX au motif de résultats d’un essai qui ne concernait pas les 
pathologies rhumatismales, mais la prévention des complications des polypes coliques. On 
constate une augmentation nette par rapport au groupe placebo du risque cardio-vasculaire. Le 
laboratoire lui-même décide le retrait de son médicament. Je passe sur le petit mot qu’on avait 
noté sur : « pas d’estimation de l’incidence des dégâts cardio-vasculaires en France » car cette 
étude ne concerne pas la France. 
 
Ces deux médicaments qui sont commercialisés au cours des années 2000 sont prescrits de 
manière très importante. On considère qu’à peu près 70 à 80 % des spécialistes libéraux le 
prescrivent et que 70 à 80 % des généralistes suivent et génèrent également une prescription de 
leurs confrères spécialistes. On voit d’ailleurs qu’ils sont à peu près à égalité en terme 
d’implantation et en terme de vente. Effectivement les ventes de 2004 du VIOXX sont un petit 
peu amputées par son retrait du marché, mais on peut imaginer que s’il n’avait pas été retiré par 
le Laboratoire, il ait fait les mêmes chiffres en 2004 que son concurrent. 
 
Un petit point d’information qui concerne le prix de ces médicaments. Ce sont des informations 
que j’ai apprises, mais je ne sais pas si quelqu’un en apportera un démenti, en tout cas les prix 
accordés à ces médicaments sont environ dix fois supérieurs aux anti-inflammatoires classiques 
en ce qui concerne la ville. Par contre, les prix hospitaliers restent très équivalents aux anti-
inflammatoires classiques. Certains y verront une stratégie marketing à peine déguisée. 
 
En ce qui concerne l’influence de la presse, on voit de manière chronologique ce qu’ont pu voir 
passer dans leur actualité quotidienne les Confrères généralistes qui ont vécu les incertitudes de 
la promotion de ces médicaments avec de temps en temps en 2002 ou 2001 : la pénétration 
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rapide du marché des anti-inflammatoires et de l’arthrose comme des médicaments d’une 
innocuité totale apportant le succès dans ce type d’indications. Quant à un petit mot d’un article 
du « Quotidien » disant qu’en juillet 2003, c’est-à-dire un an avant son retrait que le VIOXX 
répondait bien aux attentes des patients en terme de tolérance. 
On voit également que les vacances étant passées et le produit ayant été retiré, les mêmes 
journalistes qui nous présentaient ces médicaments comme une réelle avancée en terme de 
tolérance, commençaient à évoquer le « beaucoup de bruit pour rien » en terme d’étude de santé 
publique sur la prescription d’anti-Cox-2 et pour certains continuaient à confirmer l’intérêt des 
anti-Cox-2 en reprenant les indications de l’Agence Européenne. 
 
On va dire que tout se joue en 2004, où l’ensemble de la presse professionnelle sent le vent 
tourner, et a le sentiment qu’effectivement quelque chose se passe, en relayant les 
recommandations de l’AFSSAPS, les co-prescriptions de protecteurs gastriques avec les COX-2 
sont quasiment équivalents. Les études commencent à sortir, elles concernent l’un ou l’autre, le 
CELEBREX ou le VIOXX. Il y a un essai concernant le CELEBREX où les études publiées à mi-
parcours montrent une équivalence, un bénéfice de tolérance digestive du CELEBREX qui 
évidemment s’inverse pour l’étude menée à son terme. 
 
Mai, juillet, octobre 2004, les médicaments sont sur la sellette, le celecoxib est classé à haut 
risque cardio-vasculaire. Doit-on choisir les coxib, en octobre 2004 ? On suspend un essai en 
cours avec le celecoxib qui est en cours d’essai qui montre que le bénéfice n’est pas là, en terme 
de tolérance bien sûr. 
 
Dans la presse grand public, et précisément « Le Monde » qui offrait ses colonnes à M. 
BARDELAY, Directeur de la revue « Prescrire », il terminait son article en disant que pour mettre 
un terme aux fiascos répétés de pharmacovigilance cela nécessite une réaction ample et de 
longue durée de tous les intervenants de bonne volonté en matière de santé, chacun devant 
balayer devant sa porte et joindre ses efforts aux autres pour balayer le paysage actuellement 
peu reluisant de notre système. Il citait pêle-mêle dans le même enthousiasme les leaders 
d’opinion hospitalo-universitaires, la plupart des médias grand public colporteurs zélés des firmes 
pharmaceutiques, les professionnels de santé qui s’abandonnent à une formation médicale et 
une information médicale peu rigoureuses et insuffisamment évaluées. Il met en cause 
également notre propre pratique de médecins généralistes avec des ordonnances qui portent le 
signe d’un exercice professionnel mal maîtrisé, à la merci des influences, des modes et des 
enjeux. 
 
Pour rester sur une conclusion plus pondérée et peut-être qui témoigne d’une expérience plus 
constante, c’est celle de Joël MENARD, je terminerai par ses mots : « Si l’on partage vraiment la 
souffrance des malades qui n’ont pas eu les bénéfices espérés de traitements réellement 
nouveaux, si l’on surmonte la déception des chercheurs biologistes ou cliniciens qui n’ont pas 
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encore obtenu ce qu’ils espéraient, on doit absolument rebondir, chercher encore et trouver 
enfin. Peut-être un jour disposera-t-on d’anti-inflammatoires qui soient efficaces et bien tolérés » 
Merci. (Applaudissements). 
 
Alexandre GRENIER : 
Merci pour la reconstruction historique de se cas d’école qui nous laisse penser que l’on est dans 
une zone émergente en France en matière parfois de santé publique et de politique du 
médicament. J’invite immédiatement Bruno TRUMBIC à la tribune parce que nous avons pris un 
peu de retard et donc je vais être de plus en plus exigeant de la part des intervenants. Je sais 
que tu as une présentation assez longue. 
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Médecine fondée sur les preuves : étude d’impact sur les recommandations 

 
Bruno TRUMBIC : 
Juste pour rebondir sur l’histoire du risque, dans la mesure où il est difficile à communiquer, 
qu’on ne peut pas démontrer une absence sur le plan scientifique, et dans les relations avec les 
malades et les médias, peut-être faudrait-il prendre l’habitude d’essayer de raisonner en terme 
de réduction ou augmentation absolue du risque ou de son équivalent le nombre de sujets à 
traiter. Sous les 40 %, les 75 % reviendraient à leur juste mesure, c’est-à-dire qu’on est passé 
d’un risque absolu de 1.1 à 1.14 ou 15. A ce moment-là il n’y aurait pas besoin de beaucoup 
d’autres mots pour communiquer de façon juste et exacte, de ce qui se passe. 
 
On m’a invité à parler de la « Médecine fondée sur les preuves : étude d’impact sur les 
recommandations ». Cela m’a paru un peu théorique, alors j’ai passé un coup de fil pour savoir 
comment prendre cette histoire-là. On m’a introduit le mot magique qui est « praticien ». Le 
praticien, les recommandations, c’est parfait. 
 
Est-ce un vrai sujet, c’est-à-dire ses relations sont-elles apaisées, claires, parfaitement 
fonctionnelles ? Non, je ne le crois pas. Je crois que c’est un très vaste champ de recherche 
parce que ça ne marche pas aussi bien qu’on le voudrait, donc c’est un excellent sujet et je vous 
remercie de me l’avoir confié. C’est un sujet également très très vaste. Alors en un quart d’heure 
rigoureux, je ne pourrai en proposer qu’un survol avec un point de vue extrêmement personnel, 
histoire d’ouvrir le débat. 
 
J’appelle cela « le ménage à trois ». Quel est le sujet ? Je crois que le fond du sujet c’est celui de 
la qualité des soins, peu importe tout le reste. Cette diapositive est extrêmement intéressante 
parce qu’elle traduit la rencontre exacte entre le praticien et les recommandations. Elle sort du 
Canada et elle a cherché à mesurer le taux de connaissance des praticiens, des dernières 
recommandations en vigueur au Canada dans le domaine relativement simple qui est 
l’hypertension artérielle, et une question simple : doit-on ou pas instituer un traitement anti-
hypertension ? La conclusion est que la décision d’instituer un traitement anti-hypertenseur est 
bien corrélée de façon négative au nombre d’années écoulées, depuis l’obtention du diplôme, 
mais pas du tout à la lésion des organes cibles. 
 
C’est à cela qu’il faut chercher à répondre. Je remets cela d’une autre manière. Voilà une 
enquête, on regarde des ères géographiques extrêmement limitées, par exemple le nombre 
d’interventions chirurgicales assez simples qui sont pratiquées. Dans la mesure où on a une 
population homogène, et un petit nombre de praticiens, les variations sont très directement 
corrélées aux différences de pratique de chacun. Ce sont vraiment les variations individuelles qui 
apparaissent telles que. On examine cela dans plusieurs systèmes de santé et plusieurs 
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régions : les Etats-Unis, Sud de la Norvège et Grande-Bretagne. On a des différences entre les 
pays. On peut mettre ça sur le compte des différences entre les systèmes de santé. Mais alors 
quand vous prenez les variations à l’intérieur des mêmes pays et que vous constatez que dans 
une même région, peut multiplier par 4 ou 5 le taux de pratique d’une amygdalectomie. On est en 
droit de se poser des questions plutôt que de jeter la pierre aux praticiens en disant qu’il fait 
n’importe quoi. On peut dire objectivement que cette variabilité de pratique traduit l’incertitude 
dans laquelle travaillent les praticiens. On peut probablement dire que cet état implique la sur-
prescription de certains traitements non efficaces et la sous-prescription de traitements efficaces. 
C’est à peu près réglé et l’on peut souhaiter s’acheminer vers une harmonisation. 
 
Je présente le premier acteur que je défends depuis une dizaine d’années. l’EBM qui est en train 
de sortir comme un sujet à la mode. Alors aujourd’hui, il est menacé véritablement de tout un tas 
d’interprétations extrêmement personnelles, donc chacun le met à sa sauce et il voit ce qu’il a 
envie de voir. 
 
Voilà une traduction que nous avons proposée qui est validée par les concepteurs de l’EBM. Les 
mots soulignés renvoient à des dimensions importantes qui font toute la définition : 
« L’EBM se définit comme l’utilisation consciencieuse et judicieuse des meilleures données 
actuelles de la recherche clinique (preuves) dans la prise en charge personnalisée des 
patients. » 
 
Consciencieuse : c’est quelque chose de méthodique, on ne fait pas de l’EBM le mardi ni le 
mercredi, on la fait tout le temps. 
 
Judicieuse : on n’est pas une espèce de machine idiote à appliquer des codes mais on le fait 
avec des mesures intelligentes comme on fait de la médecine d’habitude. 
 
Meilleures données actuelles : on a une capacité à y accéder, ce qui n’est pas évident, et voire 
dévaluées, on va y revenir. 
 
Prise en charge personnalisée : on est dans le cadre non pas de la population et de la santé 
publique mais du colloque singulier entre un médecin et un patient, entre un soignant et un 
soigné. 
 
C’est cela l’ « Evidence-Based Medecine ». Ce n’est pas un dogme, ce n’est pas une théorie, 
c’est un modèle de décision en pratique clinique qui est révisable. 
 
Le modèle de décision clinique : « Une modèle équilibré et modulable qui concilie écoute du 
patient, responsabilité du praticien et données de la sciences ». Les trois cercles représentant 
valeur du patient, preuve de la recherche et praticien, ont des circonférences identiques signifiant 
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l’équivalence du poids. Dans certaines circonstances l’une des composantes peut emporter la 
décision. Il n’est nulle question de la dictature des preuves, que certains combattent qui est 
l’application idiote et irréfléchie des preuves. Il n’est pas non plus question d’une médecine 
consumériste qui s’accorderait simplement sur les valeurs et les choix du patient. Il n’est pas non 
plus question d’une médecine autocratique où l’expérience personnelle du praticien emporte 
totalement la décision. C’est un modèle extrêmement équilibré et modulable et c’est un modèle 
qui est inscrit dans l’acte médical quotidien. Donc les preuves sont à la disposition de tout le 
monde et chacun en fait ce qu’il veut. Les médecins ont peut-être intérêt à utiliser ce modèle-là.  
 
Les RPC où se situent-elles ? C’est aussi important parce qu’il y a une confusion. Les 
recommandations ce n’est pas l’EBM, l’EBM ce n’est pas les RPC. C’est-à-dire que les 
recommandations, selon l’EBM, sont éventuellement un des arguments de preuve de la 
recherche externe qu’on ira chercher pour informer la décision. L’attitude des promoteurs de 
l’EBM vis-à-vis des recommandations est très prudente parce qu’ils regardent les 
recommandations comme des compromis négociés par des groupes. 
 
La finalité de l’EBM ce n’est pas de réduire les coûts, ce n’est pas d’imposer les points de vue de 
l’un ou de l’autre, c’est de mieux soigner les patients dans des circonstances cliniques. Le cercle 
de l’EBM se situe au milieu des trois. Ce que je veux dire c’est que ceux sont des étapes 
extrêmement importantes mais qui sont techniques. Il faut une véritable expertise, évaluer la 
validité interne et externe d’un travail de recherche. C’est un niveau d’expertise très élevé. Il est 
probable qu’en pratique, si on souhaite que des praticiens se mettent à appliquer de l’EBM, il faut 
les aider à ce niveau-là. Ils ne sont pas prêts, ils n’ont pas le temps d’effectuer ces étapes-là. Par 
contre apprendre à formuler une question structurée ça prend une heure ou deux 
d’apprentissage. C’est ça qui est intéressant, c’est de discuter l’applicabilité, c’est-à-dire de 
l’individualisation des preuves.  
 
Les RPC sont des propositions développées méthodiquement pour aider le praticien et le patient 
à identifier les soins les plus appropriés dans des circonstances cliniques données. » Elles 
cherchent à orienter et à piloter la décision médicale comme une conduite à tenir. On verra si 
cela est possible ou non. Elles restent au jour d’aujourd’hui l’outil de référence quantitative de 
gestion médicalisée des systèmes de santé. Sont-elles efficaces ? Je prends deux exemples :  
 

 C’est un projet d’envergure nationale aux Etats-Unis, 400 hôpitaux, 9.000 patients. On 
regarde la corrélation entre le degré d’application des recommandations de l’AHA et de l’ACC et 
la mortalité à court terme. C’est vraiment un critère dur, ce n’est pas un critère de substitution. 
Voilà ce qu’on constate, je suis en risque absolu, ce n’est pas relatif. Chaque 10% 
d’augmentation d’adhésion à ces recommandations, diminue la mortalité de 1 %. Ce sont des 
chiffres colossaux. C’est extrêmement efficace, c’est confirmé par exemple par le GAP Study qui 
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est dans le Michigan, qui a un peu moins d’envergure, mais voilà des chiffres absolument 
impressionnants qui portent sur la mortalité à court terme. 
 

 Les Guidelines sont bien développés, correctement appropriés, et correctement suivis par 
les praticiens. Maintenant, quels sont les problèmes posés avec les Guidelines ? Quelques 
problèmes objectifs, tenir des Guidelines à jour est très difficile, parce que la science évolue très 
vite. Il faudrait réviser complètement ou partiellement pour actualiser les Guidelines au minimum 
tous les trois ans. On dit aussi qu’elles sont peu lisibles, peu accessibles ce qui les rend peu 
utilisables d’après les patients. Il y a un autre problème par rapport à l’élaboration des Guidelines 
qui ne suit pas les recommandations devant présider à l’élaboration, ou rarement, ou peu, 
notamment sur le plan de l'évaluation des preuves. Enfin ceci est faible et reste faible au cours 
du temps, alors que les techniques de développement, qui consistent à associer tous les acteurs, 
et le format adopté, tendent à progresser au cours du temps. Mais la place des preuves reste à 
un niveau assez faible. 
 
Il existe un autre centre du sujet, revue méthodique, les Guidelines sont-elles suivies ou pas ? 
C’est 20 ans de littérature, 80 articles analysés, près de 300 barrières comportementales 
identifiées à l’application des recommandations en pratique clinique. C’est un foisonnement. Il 
semblerait que dans le développement, on était dans l’ère de production des Guidelines. Mais il 
semble que l’on ait ignoré le facteur essentiel, c’est le praticien et le facteur humain des 
praticiens. De ce fait, il va falloir investir une énergie importante à ce qu’on appelle 
l’appropriation. 
 
En fait la dimension humaine et relationnelle est fondamentale. Des arguments très convaincants 
s’opposent à l’usage excessif des recommandations, en particulier à l’idée de les rendre 
compulsivement « opposables ». Je pense qu’il y a un certain nombre de peurs plus ou moins 
explicites, exprimées ou pas, qui se cachent derrière, de suspicions. Les Guidelines sont là pour 
maîtriser le coût, pour ceci, pour cela, en tout cas elles feraient bien de dire systématiquement de 
quel point de vue elles se placent ; du tiers payant, de la santé publique, du patient, de qui ? Ceci 
devrait être très explicite, pour restaurer la confiance.  
 
Alors que font les praticiens ? Une enquête de type anthropologie a été effectué dans deux 
Surgery Britannique. C’est une recherche qualitative récente avec un nombre minime de 
praticiens très fouillée sur leurs comportements. Je pense qu’ils sont assez proches de nous. 
S’ils n’appliquent pas les Guidelines, ils appliquent ce néologisme les « Mindlines », c’est-à-dire 
les constructions personnelles. Ce sont des recommandations tacites, intériorisées, 
collectivement renforcées dans le cadre d’un petit réseau local d’influence. Ce réseau est 
formalisé ou informel. Là les organisations de médecine ont un rôle énorme à jouer. 
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Comme on pouvait s’y attendre, les principaux déterminants de ce réseau d’influence sont 
l’expérience personnelle, l’interaction avec les confrères, les leaders d’opinion, les patients et la 
visite médicale. 
 
Les médecins ont-ils conscience d’avoir besoin d’informations dans leur pratique quotidienne ? 
De façon ressentie, non, très peu.. Non, très peu, une fois par semaine et réponse non satisfaite 
pour une fois par mois. Une enquête sur des internistes américains ayant une pratique de 
médecine générale a été effectué. Ils ont été interviewé pendant des jours tests, après chaque 
consultation, 2 minutes d’interview et puis une interview finale à la fin de la consultation. Que se 
passe-t-il ? Le besoin d’information est bien plus important que ressenti. Ce sont des 
informations scientifiques et non administratives. Une réponse n’est trouvée que dans 30 % des 
cas et puis dans un quart des cas on ne sait même pas où aller chercher la réponse. Le besoin 
d’informations scientifiques ressenti est probablement très inférieur au besoin réel. 
 
Les bonnes recommandations sont probablement les recommandations développées de façon le 
plus localement possible et le moins externe et nationale possible. Plusieurs tentatives de ce 
genres sont faites en Grande-Bretagne.  
 
Il existe maintenant sur tout Internet un équivalent pour les patients qui réunit plus de 20 thèmes 
de médecine. Les patients anglais ont accès exactement au même recueil de preuves avec 
d’autres mots mais la même classification des preuves. La communication du grand public peut 
donc être facilitée. Il y a une diffusion généralisée aux Etats-Unis, 500.000 exemplaires deux fois 
par an, et 300.000 exemplaires en Italie. 
 
Je passe sur les effets positifs. Le principal, peut-être, est de faciliter la communication 
interdisciplinaire puisqu’on a un même référentiel. En France, on a aujourd’hui une mécanique de 
FMC, de EPP et ce qui m’intéresse ce sont les groupes de qualité. Je pense que c’est un bon 
endroit pour aller agir. Nous avons fait une proposition qui consiste à les laisser travailler. Ils 
travaillent sur des cas réels. Il s’agit simplement de mettre à leur disposition des recueils de 
preuves pré-évaluées et une structure complémentaire qu’on pourrait appeler centre de preuves 
qui les aiderait à combler les trous de connaissances que les recueils généreraient. L’évaluation 
externe pourrait s’appliquer ici sur leur méthode et sur les résultats de la méthode, mais on 
pourrait les laisser travailler tranquillement. 
 
En conclusion, l’amélioration de la qualité est un impératif. Les recommandations sont peu ou 
mal suivies. Je crois que ce n’est pas un secret. En pratique, les praticiens suivent d’autres 
schémas de décisions où le réseau professionnel de proximité joue un rôle prépondérant. Je 
pense, que là une organisation comme les URML, ont un énorme rôle à jouer. La modification 
des comportements doit être pensée en termes plus relationnels et dynamiques. Je pense qu’il 
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faut oser, en tout cas de façon expérimentale, et laisser les groupes développer leur propre 
référentiel de pratique sur la base de preuves et observer comment ça marche. 
(Applaudissements) 
 
 
Alexandre GRENIER : 
Donc le temps qu’on prépare l’intervention du Docteur LE SOURD, peut-être pour revenir 
brièvement sur les règles de prudence qui ont été évoquées notamment par le Docteur AYNAUD 
et repris dans l’intervention du Docteur BUHLER, Professeur GRIMFELD, la relation entre 
principe de précaution et prévention, on a l’impression aujourd’hui que finalement les pouvoirs 
publics dépensent beaucoup d’énergie à étouffer pour reprendre le terme de William DAB, de 
faux négatif. Est-ce qu’il n’y a pas des champs énormes de la prévention qui restent en France 
encore à couvrir et qui mériteraient sans doute qu’on s’y emploie plus avant ? 
 
Alain GRIMFELD : 
Votre question vient tout à fait à point nommé après l’intervention qui vient d’avoir lieu. On 
souhaiterait, avant l’application du principe de précaution, qu’on mette en place et qu’on 
consolide le principe de prévention. On a vraiment le sentiment qu’un certain nombre de 
connaissances de base de type « evidence medecine » ne sont pas forcément connues ou qu’en 
tout cas elles sont niées ou mal analysées par un certain nombre de praticiens. Car ils ne sont 
pas enseignés, en particulier, à avoir un sens critique positif, constructif en ce qui concerne les 
publications qui sont mises à leur disposition. Je suis tout à fait d’accord avec vous, il faudrait 
dans le cadre de celui qui vient d’être indiqué pouvoir renforcer effectivement une « Evidence 
based medecine » mais qui soit basée sur ces triples cercles tels qu’ils ont été indiqués et non 
uniquement sur l’applicabilité un « peu bête » de ce qui est publié à l’échelle populationnelle. Il 
faut également tenir compte des valeurs de l’individu, des valeurs intrinsèques, sous-entendu 
biologiques et de l’expérience médicale. 
 
Effectivement c’est un tout premier point. Avant ou en même temps, il faut promulguer un certain 
nombre de recommandations, mais avec toutes les restrictions et toute l’humilité qui a été 
affichée tout à l’heure, notamment en ce qui concerne l’évaluation du risque, dans l’abord du 
principe de précaution, parce que de toute façon on n’y échappera pas. Ill est vrai qu’il y a une 
énorme démarche. Il y a un travail tout à fait passionnant à effectuer actuellement pour stabiliser 
le principe de prévention et enseigner le principe de précaution.  

 
Alexandre GRENIER : 
Merci. J’invite donc, puisqu’on a pris un tout petit peu de retard, sans plus attendre le Docteur 
Pierre LE SOURD au pupitre. On nous a appris ce matin, Docteur LE SOURD, donc Président  
du Leem, l’organisation professionnelle fédérant les Entreprises du Médicament opérant en 
France, que finalement le principe constitutionnel protégeait le médecin et que c’était le décideur 
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privé et l’industriel qui étaient exposés dans le cadre de la gestion du risque collectif, donc on 
était assez rassuré d’entendre ça. On va vous laisser la parole toutefois pour nous exposer quel 
est le point de vue donc des industries du médicament en ce qui concerne le médicament et 
l’évaluation du bénéfice/risque. 
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Médicament et évaluation du bénéfice risque 

 
Pierre LE SOURD : 
Merci de votre invitation. J’y suis très sensible, peut-être parce que je suis le premier Président 
du LEEM qui soit médecin et que ça me donne le devoir d’essayer de faire réfléchir l’ensemble 
de la profession et d’aboutir à des propositions concrètes. C’est sur ces propositions que je 
voudrais simplement essayer de passer un peu de temps en disant d’entrée de jeu qu’il s’agit 
d’un véritable défi de société. On sort du périmètre protégé du professionnel de santé pour devoir 
faire face à un débat de société qui se transforme en défi avec des paradoxes. Celui que je vais 
vous exposer dès à présent me paraît être le plus important  ; celui auquel il faut apporter des 
solutions et c’est bien sûr le devoir du LEEM d’essayer de proposer ces solutions. 
 
Alors même, vous le savez, que le médicament a changé la société et que ses bénéfices sont 
parfaitement mesurables - ne serait-ce qu’en termes d’espérance de vie, et de qualité de vie - on 
peut parler aujourd’hui de société de défiance. Il a été dit ce matin ou fait allusion à cette 
exigence sans concession de sécurité se traduisant par une application du principe de précaution 
quasi dogmatique. Et le paradoxe vient du fait que, dans le même temps, cette société exige 
aujourd’hui le progrès thérapeutique. Notre société exige non seulement de faire reculer les 
frontières de la maladie, mais encore des progrès tout à fait concrets dans la qualité de vie.  
 
Quand on regarde ce qui s’est passé aujourd’hui au niveau des pouvoirs publics et au niveau des 
organismes de tutelle on s’aperçoit qu’un certain nombre de dispositions récentes apportent 
disons une première série de réponses aux exigences de progrès thérapeutique ou aux 
questions auxquelles on faisait allusion. Il existe désormais des solutions législatives et 
réglementaires évolutives  : AMM conditionnelles, accélérées ou sous condition pour répondre à 
l’exigence de progrès thérapeutique dès lors qu’il s’agit d’une priorité de santé publique apportant 
la possibilité de sauver des vies humaines. Au niveau européen et bien sûr au niveau des Etats-
Unis, , il faudra continuer à trouver des solutions dans ce sens mais, dans le même temps, veiller 
à ne pas prolonger le temps de développement ni retarder l’accès aux soins et à l’innovation,. 
 
Autre série de dispositions correspondant à l’exigence de trouver des médicaments pour les 
maladies rares ou pour les enfants : les règlements européens pour les médicaments orphelins 
ou pédiatriques. En France , il y a toute une série de plans de santé publique qui ont été mis en 
œuvre : Plan Asthme en 2002, Plan Cancer en 2003… Et la loi du 9 août 2004 relative à la 
politique de santé publique fixant 100 objectifs de santé publique montre bien l’engagement de 
l’Etat et sa volonté de garder la gouvernance de ces problématiques de santé publique. Et, la 
réunion du 25 avril 2005 du Conseil stratégique des industries de santé, menée par le Premier 
Ministre avec ses quatre ministres concernés, montre bien encore  cet engagement de l’Etat au 
côté des industriels pour accélérer la découverte de solutions à ces problèmes de santé publique 
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en maintenant en France la réelle capacité de participer à ce progrès thérapeutique et de ne pas 
s’en exclure. 
 
L’industrie de son côté, ça ne vous étonnera pas que je dise ça moi, Président du LEEM, a eu 
une démarche responsable pour répondre à la fois à cette exigence de progrès thérapeutique et 
de sécurité. Vous connaissez l’accélération des investissements de R & D qui atteignent des 
niveaux vertigineux  ; le fait concret par exemple que le nombre de patients inclus dans les 
études cliniques a été multiplié par dix au cours des dix dernières années  ; la volonté 
d’harmonisation bien sûr au niveau européen mais également au niveau des Etats-Unis et du 
Japon avec les recommandations ICH et puis, des progrès indiscutables, fruit d’une collaboration 
entre industrie et pouvoirs publics, en matière de pharmacovigilance et globalement dans le 
domaine de l’assurance qualité. 
 
Cette situation actuelle, qui pourrait paraître satisfaisante, ne l’est plus. On le voit bien dans les 
débats actuels et c’est toute la question d’essayer de s’inscrire dans une démarche de progrès, 
de proposer des solutions nouvelles et concrètes pour répondre à ce débat de société sur le 
bénéfice/risque alors même qu’on pouvait avoir tous l’impression que ce qui était mis en place au 
niveau des pouvoirs publics, d’une part, et au niveau des industriels, d’autre part, pouvait paraître 
satisfaisant. Si ça n’était pas paru satisfaisant, on l’aurait changé. Donc il ne faut pas être 
hypocrite sur le fait que nous sommes tous surpris, pouvoirs publics et industriels, par le fait que 
ce que nous avions cru faire bien ne l’est pas ou ne l’est pas suffisamment. 
 
Ce débat de société aujourd’hui, nous le qualifions de complexe parce que c’est vrai que le 
progrès thérapeutique aboutit à des médicaments dont le bénéfice/risque sera sûrement plus 
complexe à appréhender que pour les médicaments précédents : les médicaments de haute 
technologie, les médicaments issus des biotechnologies, les médicaments qui s’adressent aux 
maladies qui n’ont pas de solution thérapeutique satisfaisante. Aujourd’hui, quand on regarde les 
médicaments actuellement en développement au niveau mondial, ils sont d’une complexité 
nouvelle et leur bénéfice/risque nécessitera un management nouveau, une gestion différente. 
Mais ce débat est légitime… il est légitime pour la seule et bonne raison que notre santé est le 
bien le plus précieux et qu’on ne pourra jamais s’opposer à l’exigence de progrès de la société. 
 
Nous, nous pensons que le médicament a quitté l’univers des professionnels de santé, je ne 
porte là-dessus pas de jugement, c’est un constat et il faut l’accepter. La finalité, si on part du 
principe que c’est un débat exigé par la société civile, la finalité ne peut être qu’améliorer la 
protection des patients parce que toute autre promesse, le patient consommateur ne la prend 
pas en compte. C’est donc une finalité qu’il ne faut jamais perdre de vue quand on regarde ce 
que pourraient être les solutions. 
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Nous pensons bien sûr que ce débat, même s’il est légitime et même s’il est complexe, doit être 
raisonné, parce que personne n’a intérêt aujourd’hui à une perte de confiance dans le 
médicament, personne n’a intérêt aujourd’hui à une perte de confiance dans les institutions, 
personne n’a intérêt aujourd’hui à une perte de confiance dans les professionnels de santé et 
bien sûr dans le corps médical.  
 
Alors quelles sont les réponses que l’on peut apporter ? Je les ai classifiées pour simplifier à 
deux niveaux : 
 
─ les réponses scientifiques et organisationnelles, et 
─ les réponses sociétales. 
 
Les réponses scientifiques et organisationnelles c’est toute une série de plans d’actions dont la 
première - et bien sûr l’industrie y est très impliquée parce qu’elle travaille avec les experts au 
quotidien - est de mettre en place des modes opératoires qui garantissent l’indépendance de la 
décision. Vous le savez, même quand un médicament est retiré du marché, il y a 50 % des 
experts qui disent qu’il fallait le retirer du marché et 50 % qui disent le contraire. Donc, on voit 
bien là qu’une expertise individuelle n’apporte pas la solution. Ce que nous devons garantir à la 
société ce sont des processus de décision fiables, la compétence de l’expertise et 
l’indépendance de la décision. 
 
Alors nous pensons, du reste en accord avec l’AFSSAPS, qu’il faut une vraie complémentarité 
des expertises internes et externes s’inscrivant dans une vision internationale. Il faut, comme 
l’AFSSAPS a l’intention de le faire, développer la mise à jour des déclarations de conflits 
d’intérêts et en garantir l’exhaustivité. Il faut surtout ne pas tomber dans l’idée que l’expertise 
externe doit être supprimée. Les experts externes sont très souvent des hospitaliers qui en plus 
de leurs fonctions hospitalières, de soins et d’enseignement, assurent une fonction de recherche 
et une fonction d’expertise. Seuls ces experts externes peuvent se prévaloir d’avoir une 
connaissance élargie et issues d’une pratique thérapeutique. Donc, il faut véritablement de 
nouvelles méthodologies et des process mais certainement garder l’idée de l’indispensable 
complémentarité entre l’expertise externe et interne avec des processus qui soient encore une 
fois lisibles de l’extérieur. Plus de transparence, plus de rigueur et des chartes de qualité ou des 
chartes d’éthique qui soient opposables et qui puissent convaincre le grand public que la décision 
sera véritablement indépendante et même indépendante pas uniquement vis-à-vis de l’industrie, 
mais également indépendante vis-à-vis de quelque groupe de pression quel qu’il soit, y compris 
des experts eux-mêmes qui peuvent avoir la conviction en leur âme et conscience qu’il faut 
prendre telle décision alors que d’autres collègues penseront exactement l’inverse. Comme je le 
disais, c’est la capacité d’exercice du principe contradictoire et la collégialité qui garantiront 
l’indépendance de la décision. 
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Toujours au chapitre des propositions scientifiques et organisationnelles, il faut progresser dans 
l’évaluation. A la fois, avant la mise sur le marché et après la mise sur le marché. Avant la mise 
sur le marché, c’est toute la dynamique scientifique qui doit mieux évaluer les produits grâce 
notamment aux progrès concrets dans les marqueurs, dans la capacité d’anticiper les zones de 
risque que va traverser un médicament - c’est la gestion du risque que vous connaissez - et cela 
grâce aux outils scientifiques qui vont permettre d’être beaucoup plus anticipateurs et prédictifs 
que nous ne le sommes aujourd’hui. Le LEEM Recherche que j’ai créé et qui est une structure 
paritaire publique/privée, s’est fixé comme priorité de développer des recherches sur les tests 
prédictifs de toxicité potentielle des médicaments aussi en amont que possible de façon, vous le 
savez, à prévenir et à mieux connaître les zones de risque que va forcément traverser un 
médicament dans sa vie active, que ce soit des zones de risque de toxicité hépatique, cérébrale, 
hématologique, etc. 
 
Indépendamment des progrès dans le développement de marqueurs prédictifs, dans le domaine 
de la gestion du risque tout au long de la vie du produit après sa mise sur le marché, on peut 
procéder à des améliorations dans le domaine de la pharmacovigilance, et dans celui de 
l’épidémiologie. La France peut se prévaloir d’un système de pharmacovigilance efficace 
puisqu’elle rapporte la moitié des effets indésirables au niveau européen alors qu’elle n’a pas la 
moitié des effectifs des malades européens. C’est donc bien que tous les pays européens ne 
rapportent pas de la même façon les effets indésirables, il y a alors un souci d’harmonisation. 
Bien sûr, existent les études post AMM d’autant plus nécessaires qu’on aura donné des AMM 
conditionnelles. Il faut donc prévoir des études post AMM qui répondront aux questions qui 
n’auront pas trouvé de solution lors du développement pré AMM et vous savez que le principe 
d’évaluer le médicament tout au long de sa vie, y compris quand son brevet tombe, et l’idée d’un 
contrat de suivi participe d’une co-responsabilité dans la gestion du risque entre l’industriel et les 
pouvoirs publics avec un partage en temps réel de l’évaluation tout au long de la vie du 
médicament. 
 
Bien sûr, il a été fait allusion tout à l’heure à une démarche de qualité sur l’information en matière 
de bon usage du médicament,. J’ai signé une charte de la visite médicale avec le Comité 
économique des produits de santé et il faut là encore qu’il n’y ait plus d’arrières pensées sur le 
fait que la visite médicale dispense l’information que les autorités de tutelle et l’industrie d’un 
commun d’accord souhaitent la plus efficace eu égard au bon usage du médicament. On ne peut 
pas être beaucoup plus volontariste que l’industrie dans la mise en œuvre et l’application - y 
compris par la visite médicale - des recommandations de bonnes pratiques. 
 
Et c’est pour cette raison qu’indépendamment des réponses scientifiques, il y a la réponse 
sociétale, qu’il ne faut pas nier se débat de société est désormais permanent  ; par conséquent, il 
faut désormais construire la transparence. Le LEEM l’a fait avec les organismes mondiaux du 
médicament pour mettre à disposition du public la liste des études cliniques en cours,  ainsi que 
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les résultats des études cliniques finalisées après l’obtention de l’AMM. C’est un effort de 
transparence considérable qui ne va pas sans poser de problème évidemment. L’application est 
en cours. Mais, il faut aussi inventer une nouvelle chaîne de responsabilités, parce que dès lors, 
encore une fois, comme on l’a dit, qu’on sort du champ protégé des professionnels de santé, il 
faut une chaîne de responsabilités nouvelles et partagées, où chacun des acteurs trouve sa 
place. Il faut que cette chaîne de responsabilités restaure la confiance du public et des patients ; 
cela ne se fera qu’avec beaucoup de dialogues et de pédagogie. Le LEEM pense qu’on doit 
prévoir un rôle accru du corps médical ; seul le médecin peut en effet réconcilier des données 
scientifiques statistiques avec l’exigence individuelle de sécurité absolue. Cette réconciliation va 
devenir d’une complexité extrême mais elle est incontournable, si on veut que le corps médical 
puisse assurer cette nouvelle responsabilité dans la transparence la plus totale. Il faut pour cela 
lui donner des outils nouveaux et il faut lui donner le support politique, . Mais ne nous leurrons 
pas sur le fait que si nous ne savons pas construire tous ensemble, dans un esprit de solidarité, 
une nouvelle chaîne de responsabilités, et bien nous ne répondrons pas à cette double exigence 
nouvelle de la société civile de poursuite du progrès thérapeutique et de sécurité absolue. Je 
vous remercie. 
(Applaudissements dans la salle) 
 
Alexandre GRENIER : 
Donc avant d’aller déjeuner, ça se passera dans le rez-de-jardin, je donne la parole à la salle s’il 
y a des questions. Peut-être une première question… question de terrain plutôt puisque vous 
parlez de perte de confiance, de société de défiance. Face au principe de précaution, certains 
médecins reprochent un peu aux entreprises du médicament d’utiliser en fait l’effet parapluie sur 
les notices d’utilisation des médicaments et qui parfois donc vont même au-delà des 
recommandations AMM et font ainsi que la responsabilité en fait repose essentiellement sur le 
choix du médecin face à ces notices d’utilisation. Est-ce que là aussi il n’y a pas un travail à 
mener dans cette chaîne de responsabilités qui permettrait d’avoir une responsabilité partagée ? 
 
Pierre LE SOURD : 
C’est le problème très complexe de la responsabilité légale autour de l’information dispensée. En 
France, si l’industrie n’a pas donné l’information, elle est pénalement responsable donc elle 
donne l’information au travers de notices de boîtes, mais en prenant le risque d’effrayer le 
malade qui ne suivra plus alors son traitement. Donc on voit bien la limite d’un système qui est 
totalement absurde. Il faut certes une harmonisation des conditions légales au niveau européen 
et notamment par rapport aux Etats-Unis. Les Class Actions aux Etats-Unis sont en effet une 
véritable catastrophe parce qu’elles aboutissent à une surenchère de promesses des avocats 
vis-à-vis des patients leur affirmant qu’ils pourront faire fortune en leur proposant les 
médicaments une fois qu’ils ont été retirés du marché pour qu’ils puissent faire semblant de s’en 
servir, leur rapportant des sommes considérables. On voit là les effets pervers essentiels et le 
risque qu’on entre en France dans un tel système. Il faut une harmonisation et il faut 
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véritablement un progrès parce que, vous avez raison de le dire, la notice de boîte, c’est une 
façon pour l’industrie de se couvrir juridiquement, mais qui n’est pas satisfaisante eu égard à 
l’objectif de bon usage du médicament. 
 (Applaudissements dans la salle) 
 
Alexandre GRENIER : 
Professeur GRIMFELD, est-ce que sur la coopération LEEM/AFSSAPS vous avez quelque 
chose à nous dire ou est-ce que… ? 
 
Alain GRIMFELD : 
Je ne vais pas prolonger le propos, surtout ce qui vient d’être excellemment dit par Monsieur LE 
SOURD. C’est un souhait, une absolue nécessité, comme l’a dit Monsieur LE SOURD, d’établir 
véritablement des bases solides scientifiquement établies et expérimentalement prises en 
compte en ce qui concerne l’exercice médical, sans vouloir dire que la médecine est encore un 
art. Enfin je suis désolé mais j’ai une définition de l’expertise, en ce qui concerne en tout cas la 
valorisation des experts qui est connaissance et expérience, une connaissance qui doit être 
continue avec une médecine qui se développe de plus en plus et extrêmement vite et d’autre part 
une expérience médicale. Il est clair que quand on sort des études médicales, c’est ce qu’on dit 
aux étudiants, mais on a l’honnêteté de leur dire, ils connaissent le vocabulaire de la médecine 
mais ils ne sont pas encore médecins, loin s’en faut, même quand on a fini son clinicat. Donc il 
faut que les médecins aient cette humilité, ça c’est absolu, et commencent à exercer dans le 
sens qui a été indiqué. En tant que Président du Conseil scientifique de l’AFSSAPS, je l’ai dit à la 
Direction générale et aux autres Directions techniques de l’agence, je souhaite ardemment que 
nous mettions en place une collaboration saine, transparente, accessible visuellement 
notamment par les médias, aux professionnels de soins mais aussi à la population une fois pour 
toutes. Le citoyen santé sache apprécier ce qu’est un médicament et ce que sont les risques 
établis notamment sur la fiche technique du médicament. Ce qui a été exprimé par 
Monsieur LE SOURD je le souhaite ardemment, si on ne met pas ça en place on va être 
confronté alors à une judiciarisation et à une procéduralisation, veuillez pardonner ce néologisme 
bafouilleux, de l’exercice médical face à la population. Vous avez remarqué depuis ce matin qu’il 
n’y a pas un seul intervenant qui n’ait pas prononcé le mot « perte de confiance », ça n’est plus 
possible que l’exercice médical dans ce pays qui est hautement démocratique, d’une technicité 
extrêmement avancée, je l’ai déjà dit tout à l’heure et je le répète, enviée par la Terre entière y 
compris par les Etats-Unis, il n’est pas possible que dans ce pays on n’avance pas de cette 
manière-là la main dans la main et je ne fais pas de sentimentalisme à bon marché, je pourrais 
être même extrêmement cynique dire : si ça n’est pas ça, ce ne sera rien et ce sera de plus en 
plus la porte ouverte à l’information par la presse grand public dans le sensationnel. 
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Alexandre GRENIER : 
Souhaitons donc que cette journée apporte sa petite pierre à la démarche dynamique 
nécessaire. Je vous invite tous à déjeuner. On a beaucoup parlé de la presse ce matin, cet 
après-midi on traitera justement de cas d’écoles antibiothérapie et pratique de la vaccination 
avec le témoignage notamment de Monsieur SAN MARCO de l’Institut national de la promotion 
et de l’éducation à la santé. Mais avant cela allons déjeuners. 
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DIFFUSION ET APPLICATION DES INFORMATIONS ET RECOMMANDATIONS 

 
 

Alexandre GRENIER : 
Après ce court déjeuner, reprise de la session. Nous avons eu ce matin un certain nombre de 
présentations qui traitaient surtout donc de la théorie, on a eu aussi des cas pratiques qui nous 
ont montré que la diffusion de l’information et le traitement de l’information, aussi bien par la 
presse que par les agences sanitaires, étaient sources de difficultés dans le traitement et la prise 
en charge que les médecins libéraux avaient vis-à-vis des patients. 
 
Cet après-midi nous allons essayer de travailler ce sujet de la communication au travers de trois 
cas pratiques qui seront présentés, l’antibiothérapie, le PSA dépistage et la pratique de la 
vaccination Hépatite B. Mais dans un premier temps donnons d’abord la parole à Monsieur Jean-
Louis SAN MARCO qui va, au titre de la Présidence de l’Institut National de prévention et 
d’éducation pour la santé, nous parler du principe de diffusion de l’information aux prescripteurs 
et auprès du public. Professeur San Marco, je vous laisse la parole. 
 

Principe de diffusion de l’information aux prescripteurs et au public 
 
Jean-Louis SAN MARCO : 
Merci mille fois. Merci de m’avoir donné l’occasion de vous donner un certain nombre de 
réflexions concernant ce problème de principes de la diffusion de l’information. J’ai remarqué tout 
de suite que je me suis défaussé, ce n’est pas une faute d’orthographe. J’ai mis « principes » au 
pluriel parce que quand on met des principes au pluriel c’est qu’on va en aborder plusieurs et 
qu’on sera peut-être moins exhaustif. C’est un certain nombre de réflexions que j’aimerais vous 
présenter et déboucher sur des exemples afin de sortir des réflexions éthérées et sans base très 
soignée. 
 
La difficulté à propos de la diffusion dans le domaine de la santé c’est que la diffusion de cette 
information n’a rien à voir avec la diffusion de l’information scientifique. Ceci entraîne de fortes 
incompréhension. On a tendance à juger l’une au travers de l’autre, or elles n’ont pas le même 
objectif, et de ce fait pas les mêmes modalités. 
 
Elle n’a pas pour objectif d’informer, comme une information scientifique. Elle est faite 
essentiellement pour agir, pour prescrire et plus précisément encore pour modifier une action ou 
une prescription préalable, sinon elle n’a pas lieu d’être. Or qu’est-ce qui peut faire changer une 
action ? Nous avons vous et moi, une certaine réticence à tout changement. On a tendance à 
être rétif devant toute proposition. Une information, fut-elle de bonne qualité, est rarement 
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capable de nous faire changer quoi que ce soit. Il est nécessaire, pour qu’on puisse envisager 
une modification, supposée une amélioration, d’action ou de prescription, que nous ayons une 
raison d’utiliser cette information et vous voyez que c’est quelque chose de tout à fait spécifique 
que nous essayons de manipuler. 
 
Contrairement à une information scientifique, ce n’est pas seulement une information qu’on 
transmet ou qu’on essaye de transmettre. C’est une information pour agir. Je ne sais pas quel est 
le terme qu’il faudrait utiliser, mais c’est son objectif principal et cela lui donne des obligations 
nécessaires. 
 
Comme pour toute information, cette information doit avoir des qualités scientifiquement 
correctes à l’évidence, avec des preuves admises et reconnues, avec des sources croisées. Le 
type qui a raison tout seul, c’est la définition du fou. Il faut une mise à disposition de cette 
information qui soit efficace et qui pour cela utilise des médias. Là s’arrêtent les conditions 
nécessaires indispensables à la transmission de toute information scientifique. On va voir 
maintenant des choses plus particulières, plus spécifiques à l’information en santé. 
 
Déterminer son thème et sa cible a l’air d’aller de soi. Je vais vous montrer par un exemple très 
précis à quel point de temps en temps quand on ne précise pas son objectif, on s’étonne de ne 
pas l’atteindre. Sélectionner ses moyens, convaincre font partie de toutes les difficultés que 
chacun d’entre nous connaît dans ce genre de domaine. Savoir une chose, c’est qu’on n’agit 
jamais seul et que sans relais, sans action et sans renfort, on n’aura aucune efficacité. Une 
chose qui n’est pas du tout habituelle, c’est le fait que si on était génial, admettez que je le sois 
pendant 15 secondes, ensuite vous pourrez le retirer parce que c’est totalement faux. Je vous 
donne une information géniale, si vous n’êtes pas prêts à entendre ce que je vous révèle, ce sera 
de l’hébreu, de l’araméen ou une quelque langue inconnue de vous, de moi et de tout un chacun. 
On n’aura servi à rien si la cible n’est pas préparée. C’est dire donc toutes les difficultés 
auxquelles on est confronté parce qu’une fois même qu’il est préparé, il faut qu’on arrive à le 
convaincre. 
 
Je voudrais vous donner trois exemples de transmissions d’informations auxquelles j’ai été 
confronté soit sur le plan professionnel, soit dans le cadre du travail au sein de l’INPES au nom 
duquel vous m’avez invité à participer. Je vais chaque fois essayer de voir comment on a réussi 
ou comment on a raté parce que c’est plus le raté qui est intéressant non pas pour se flageller 
mais pour se dire que si on a raté une fois il faut pouvoir améliorer son action dans le deuxième 
temps. 
Il y a bien entendu d’autres exemples. Par exemple la différence essentielle en ce moment en 
France entre l’état du dépistage du cancer du sein et le dépistage du cancer colo-rectal. Ceux 
sont deux cancers important, pour lesquels il y a des efforts faits, mais le niveau de l’amélioration 
non pas du cancer mais de l’organisation du dépistage du cancer du sein comparé à l’état de 
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délabrement du dépistage du cancer colo-rectal montre bien qu’il y a des choses qui se passent. 
Il est nécessaire d’analyser chaque fois les erreurs, mais je ne vais pas m’amuser à vous faire un 
relevé complet. Je vais prendre les exemples que je voulais vous donner. 
 
La lutte contre la chaleur : Le message est d’une simplicité totale : rester au frais, ne pas 
s’activer, ne pas s’agiter et rester le plus frais possible, favoriser la sueur de ceux qui peuvent 
transpirer et remplacer la sueur de ceux qui ne peuvent pas transpirer. On peut, si on fait le 
message, si on le transmet et s’il est écouté avoir des résultats radicalement différents. Mais 
nous n’avons pas toujours été pour autant très efficace. Nous avons été confronté à Marseille à 
une vague de chaleur en 1983. On l’a parfaitement décrite sur le plan scientifique. Mais, sur le 
plan de l’efficacité et des messages qu’on a donnés on a été nul. D’abord parce que notre 
message était encore bafouillant, mais parce que notre cible n’était pas préparée. Il nous a fallu 
quelques mois pour nous mettre sur pied, et depuis 84 on a amélioré l’efficacité sur le plan de la 
santé des populations les plus exposées et les plus fragiles. Je ne vais pas insister sur le fait que 
l’efficacité de nos actions communes en 2003 a été rigoureusement nulle. La différence 
essentielle ce n’était pas le message, ni l’effecteur, mais la qualité de la cible. Premier point, 
parce que la population n’était pas convaincue qu’il y avait danger. Deuxième point, qu’il y avait 
possibilité de s’y opposer. Ces deux points étant rigoureusement liés, on pouvait raconter 
n’importe quoi, ça ne sert rigoureusement à rien. 
 
Donc il est indispensable que la population-cible soit convaincue de la réalité du danger et de la 
possibilité de s’en protéger. Ceci est vrai à Marseille depuis la crise de 1983. Ça le sera en 
France dés la prochaine crise. Au fur et à mesure et d’une façon ou d’une autre, on arrive à 
préparer la cible et à la rendre consciente du danger. 
 
La prévention du tabac : Depuis Madame VEIL, et la loi EVIN, 13 ans d’une loi de santé publique 
et totalement inappliquée. Les campagnes de 2002 portant sur ce produit de grande 
consommation qui comportait de l’acétone, un certain nombre d’acides,. ont fait exploser tous les 
centres d’accueil téléphonique, puis les campagnes 2003 sur le tabagisme passif. On observe 
une baisse de consommation chez les Hommes et une stagnation chez les jeunes hommes. Les 
responsabilités de cette amélioration, c’est pas tout l’INPES et le coût du prix du tabac est sans 
doute plus important là-dedans même s’il est plus facile d’annoncer qu’on fume moins parce que 
ça coûte plus cher, qu’on fume moins parce que l’image du fumeur est dégradée. 
 
Quoi qu’il en soit et quels que puissent être les responsables, 1.800.000 fumeurs en moins pour 
2003 c’est quand même pas mal et tous les autres marqueurs positifs : envie de s’arrêter, achat 
de patchs, achat de livres. Toutes les méthodes sont dévalisées.  
 
En revanche, en 2004, on a stagné. Ce qui signifie que l’on fait des actions mais qu’il n’y a pas 
de suivi, qu’il n’y a pas de relais et qu’il n’y a pas d’acteurs de terrain ou de publicités sur les 
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acteurs de terrain Il m’a fallu pour savoir quels étaient les centres de sevrage tabagique ou d’aide 
au sevrage tabagique pour mon département des trésors d’acharnement pour essayer de 
découvrir tous ceux qui s’en occupaient chacun dans leur petit coin. C’était totalement 
confidentiel, à croire que les hôpitaux dans lesquels ça fonctionnait ou les cabinets libéraux qui y 
participaient avaient presque honte que ça puisse se faire. Une absence totale d’information et 
un manque de résultats. 
 
La prévention des risques liés à l’avancée en âge : Là je voudrais vous dire tout le mal que je 
pense de la collectivité des préventologues et des politiques en général. Quand on n’utilise pas 
les bons mots, comment voulez-vous qu’on cerne le problème, comment voulez-vous qu’on 
l’aborde et comment voulez-vous qu’on ait la moindre chance d’améliorer ? Quand on vous parle 
de personnes âgées dépendantes, qu’est-ce que ça veut dire ? Nous sommes tous des 
personnes, nous sommes tous âgés plus ou moins, ma petite fille, ma dernière petite fille est 
âgée de sept mois et elle ne rentre évidemment pas dans cette période et par contre elle est 
totalement dépendante, elle est encore au sein et totalement dépendante de sa mère. Ce qui 
signifie que ces mots relèvent exactement du technicien de surface, du mal voyant ou de celui 
qui a des problèmes de verticalité ou de croissance en verticalité pour parler d’un nain. Tant 
qu’on n’osera pas dire les choses, on ne pourra pas aborder les problèmes. Le problème, c’est 
celui des vieux handicapés, point. On sait de quoi on parle. Ils sont handicapés par leur âge et 
leur problème vient de leur handicap, ce n’est pas parce qu’ils sont vieux, c’est parce qu’ils sont 
handicapés. A partir du moment où on cerne et on affirme un problème, je ne dis pas qu’il est 
résolu, mais on a déjà franchi une première phase rigoureusement indispensable. Je suis loin de 
l’information et encore je suis quasiment en plein centre parce que ce dont je parle c’est du vrai 
problème plutôt que de masquer un problème que je n’ose pas aborder. 
 
Ces exemples doivent rendre modeste. Dans le cadre de l’information en santé, on ne doit pas 
être seul. On ne doit pas agir, même quand on est persuadé de son bon droit et persuadé qu’on 
aborde un problème important. S’il n’y a pas de relais, s’il n’y a pas de conception complète, on 
n’aura aucune efficacité. Il faut une approche globale. Il faut que le message soit également 
opératoire. On pourra entrer dans les détails pour que je vous explique ce que j’entends par ce 
mot. Là j’ai peut-être la preuve que même quand on essaye de clarifier des messages, on a de 
temps en temps des phrases qui sont un peu obsolètes. 
 
A contrario avec cette modestie, on peut être ambitieux. On a pu voir et on a déjà démontré 
qu’un certain nombre de messages sont efficaces. Ils peuvent donner des résultats, à condition 
qu’on liste bien les conditions, que l’ensemble de ces conditions soit rempli et qu’on se décide à 
le faire correctement, que l’objectif soit clair, la cible préparée. Les personnes âgées 
dépendantes, vous les voyez préparées ? Elles ne savent même pas qu’elles sont problème, 
alors à partir de ce moment là comment voulez-vous qu’on essaye d’avoir la moindre efficacité ? 
Il manque cette espèce de politique, de culture de la santé, on dit souvent une culture de santé 
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publique, une culture de santé, une culture de prévention, une culture de gestion de la santé 
dans notre société, qui est l’une des grandes raisons de l’inefficacité d’un certain nombre de 
choses. 
 
En dernier lieu, et c’est là-dessus que je voudrais terminer. Une action de santé ce n’est jamais 
terminé parce que par définition on a affaire à un problème pour lequel si on veut un résultat, il 
faut s’investir dans le temps et avoir de la patience pour agir a fortiori sur un groupe ou sur une 
population. Quand on a fait une action, qu’on a pu démontrer son efficacité partielle, l’important 
c’est de savoir qu’on n’a jamais fini et qu’il faudra recommencer, améliorer après avoir évalué 
pour continuer notre action. C’était là-dessus, sur lequel je voudrais insister à propos de cette 
information en santé. Elle a donc des caractéristiques qui sont essentiellement liées au fait que 
ça n’est pas une information en tant que telle, c’est vraiment une information pour agir. Ce qui est 
tout à fait concevable dans un milieu médical. Nous cherchons généralement plus à être 
efficaces qu’à être intelligents et cette caractéristique de l’information que nous transmettons. 
C’est cette caractéristique de l’action en sachant qu’elle est difficile, qu’elle ne peut jamais se 
faire seul, qu’elle ne peut jamais se faire de façon instantanée et qu’il est plus qu’ailleurs encore 
nécessaire sans arrêt de reprendre le travail. C’est à ça que je vous invite parce qu’il me semble 
que maintenant vous, médecins libéraux, et nous, acteurs de prévention, sommes beaucoup trop 
loin en général des préoccupations les uns des autres et que tant que nous travaillerons en 
tuyaux d’orgue, ce qui est une grande caractéristique française, on aura des résultats qui ne sont 
pas à l’aune des investissements et des efforts que chacun fait chacun dans son domaine et tant 
qu’ils sont faits chacun dans leur domaine ils restent largement insuffisants. Je vous remercie. 
(Applaudissements dans la salle) 
 
Alexandre GRENIER : 
Merci pour cette franche présentation avec les forces et les faiblesses de ce que peut être la 
communication et la diffusion de l’information en santé. Je vous invite à me rejoindre si vous le 
voulez bien en tribune, comme ça vous allez pouvoir réagir aux présentations qui vont suivre et 
qui sont le cœur de notre sujet puisque l’objectif de cette journée c’était aussi donc de donner la 
parole aux médecins et de les faire présenter donc quelques cas pratiques. On va maintenant 
enchaîner trois cas pratiques en commençant par une présentation faite par le Docteur Gilles 
ERRIEAU, médecin généraliste à Paris, qui va traiter du cas de l’antibiothérapie et des 
recommandations pratiques appliquées qui ont été faites à ce sujet. Alors dans le petit sondage 
qu’on avait conduit, qui n’a naturellement rien de scientifique, encore une fois je le rappelle, mais 
on a interrogé 100 médecins et on leur a posé la question de savoir : selon vous, quelles sont les 
campagnes en fait qui ont été le mieux construites sur le plan de la communication grand public ? 
Et en 1) donc on avait listé l’ensemble des cas pratiques qui nous intéressent aujourd’hui dans 
cette journée, et en 1) sort le cas des antibiotiques. Donc Gilles ERRIEAU est-ce qu’on peut avoir 
votre avis sur ce sujet ? 
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Antibiothérapie : des recommandations appliquées ? 
 
Gilles ERRIEAU : 
Alors, merci à mes amis de l’URML de me permettre de parler. Je suis un peu intimidé de parler 
après Monsieur SAN MARCO, et avant Gérard DUBOIS, vous m’avez coincé là, comme ça, 
entre deux poids lourds de la légitimité de santé publique universitaire dans ce pays. Il était mis 
sur l’invitation que j’étais membre du Haut Comité, je ne le suis plus depuis longtemps, mais c’est 
vrai que ça a été pour le libéral que je suis une assez bonne école pour réfléchir à la santé 
publique, apprendre un certain nombre de choses et le confronter à la pratique de tous les jours. 
 
Je m’inscris totalement de ce qu’a dit M. SAN MARCO où il a joint la forme au fond, c’est-à-dire 
qu’il a utilisé des mots simples pour parler de problématiques compliquées en matière de santé 
publique.  
Pour les recommandations appliquées en matière d’antibiothérapie, il est peut-être un peu 
exagéré de dire que la génération de médecins à laquelle j’appartiens a vécu un moment dans 
l’idée que les pathologies infectieuses allaient disparaître avec de bons antibiotiques et un certain 
nombre de stratégies. Mais ce n’est pas vrai. On voit bien que les problématiques liées aux 
pathologies infectieuses résistent, elles sont toujours là et elles posent de redoutables problèmes 
actuels et probablement à venir, en santé publique. 
 
Les recommandations appliquées de l’AFSSAPS en 2002 touchent essentiellement la sphère 
ORL, ça touche la rhino-pharyngite aiguë, l’angine aiguë avec la pratique du TDR, et l’otite 
moyenne avant deux ans et après deux ans. Car avant deux ans, c’est une des rares 
recommandations où il faut utiliser systématiquement des antibiotiques. Il y a également la 
bronchiolite , la sinusite maxillaire aiguë, la bronchite aiguë, l’exacerbation de la bronchite 
chronique, et la pneumonie communautaire. Je pense que c’est l’ensemble des 
recommandations qui existent tamponnées AFSAAPS et qui précise ce qu’il est bien de faire en 
matière d’antibiothérapie. La plupart de ces recommandations insistent sur le fait que dans la 
plupart des cas on peut et on doit se comporter sans prescription d’antibiotiques et sans 
prescription systématique. 
 
C’est l’occasion aussi de s’intéresser sur la situation de notre pays au niveau international. Le 
Professeur GEOSSENS a effectué une étude est très récente. Cette étude a été publiée dans le 
Lancet du 12 février. Elle a mesuré de 1987 à 2002 les prescriptions d’antibiotiques. Cette étude 
a observé qu’entre la France et le Pays-Bas, on passe du simple au tiers sur la prescription des 
antibiotiques. Ceci mérite que nous nous interrogions. Un certain nombre d’entre nous ont 
traversé la Manche pour voir comment faisaient notamment nos amis Anglais, on voit que sur 
beaucoup de problèmes qui nous paraissent essentiels, il peut y avoir des différences de 
comportement. 
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En France chaque année 75 millions de traitements antibiotiques sont prescrits. Ceci est tout à 
fait considérable. Alors pourquoi s’interroge-t-on sur l’antibiothérapie ? Il y a de 
l’antibiorésistance, qui augmente avec l’usage intensif des antibiotiques, c’est-à-dire toute 
prescription d’antibiotiques induit immanquablement l’apparition d’un certain nombre 
d’antibiorésistances. Ceci est majeur chez les enfants surtout en milieu de vie collective, les 
crèches, les écoles, et que la France est dans une situation préoccupante vis-à-vis de cette 
antibiorésistance. 
La France est dans une situation européenne préoccupante et tout à fait en parallèle avec son 
statut de première consommatrice d’antibiotiques en Europe. 
 
Deuxième donnée qui là est parfaitement étayée sur le plan scientifique, c’est que 
l’antibiorésistance régresse avec la baisse de l’usage des antibiotiques. Pour un certain nombre 
de grands risques et aussi toute la génération de médecins à laquelle j’appartiens, a été obsédée 
par le rhumatisme articulaire aigu qu’on a vu quasiment disparaître à un moment où on était dans 
l’enthousiasme de l’antibiothérapie. Mais on se rend compte que limiter cette prescription 
d’antibiotiques ne nous expose pas au risque d’une résurgence de ces pathologies à condition de 
prendre un certain nombre de précautions, dont notamment la pratique du TDR, bien qu’un 
certain nombre de nos amis ORL nous disent qu’on revoit un certain nombre de phlegmons au 
niveau des angines. Peut-être que là aussi les protocoles alternatifs recommandés n’ont pas été 
correctement appliqués. 
Par rapport à cet environnement, la CNAM a lancé une grande campagne en 2002 que vous 
connaissez par son slogan : « les antibiotiques c’est pas automatique ». L’idée était de baisser 
de 25 % les prescriptions d’antibiotiques, en s’appuyant sur une étude pilote en Bourgogne qui 
avait permis d’atteindre une performance de réduction de 50 % des antibiotiques. 
 
Nous en sommes actuellement à 16 % de baisse obtenue en deux ans, mais cette baisse est 
plus importante dans la cible des enfants de 0 à 6 ans. Ces enfants représentaient 19 % des 
prescriptions et seulement 6 % de la population totale. 
 
Parallèlement à cette antibiorésistance, sur le problème particulier du pneumocoque, qui est un 
problème considérable chez les enfants, a été encouragée la vaccination et là deux ans après, 
on observe dans les études une baisse de 21 % à 11 % des souches de pneumocoque très 
résistantes qui commençaient à poser des problèmes absolument considérables de prise en 
charge. Il faut ajouter que nous disposons maintenant d’une organisation non seulement 
française mais européenne à travers les différents laboratoires qui font de la bactériologie pour 
chiffrer, pister, et avoir une traçabilité des souches résistantes. 
 
Naturellement ceci nous amène à parler du test de dépistage rapide des angines qui a été 
proposé très largement, aux médecins généralistes, aux pédiatres, et aux ORL. C’est un test 
validé avec peu de faux négatifs. Il est fourni gratuitement aux prescripteurs par l’assurance 
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maladie. En France, 58 % des médecins généralistes sont équipés de tests de dépistage rapide. 
Le nombre de médecins qui s’équipent a continué à augmenter entre 2003 et 2004 puisque 13 % 
de médecins supplémentaires se sont ralliés à cette pratique. 78 % des médecins qui l’utilisent 
se réapprovisionnent et il y a eu un nombre considérable de séances de formation médicale 
continue qui ont été proposées aux médecins. Je crois qu’il n’y a pas loin de 30.000 généralistes 
qui ont peu ou prou participé au moins à une séance d’information sur la pratique de ce test. 
 
Je décline concrètement des principes que rappelait Monsieur SAN MARCO tout à l’heure, il y a 
eu une campagne grand public très très large dans la presse écrite, dans l’affichage, les 
messages radio, la télévision, accompagnée d’une campagne supplémentaire qui était très ciblée 
sur les crèches et les écoles.  
Alors que peut-on dire de cette campagne ? Il y a un gain qui est peu discutable pour la santé 
publique. Accessoirement, cela fait faire des économies en terme de prescriptions : 100 millions 
d’euros en 2003. Mais ce qui paraît intéressant et exemplaire sur la question des antibiotiques, 
c’est que l’on voit bien que l’intérêt collectif a rejoint l’intérêt individuel. Donc on était avec cette 
formule un peu triviale : gagnant/gagnant, ce qui parfois en santé publique peut paraître ne pas 
être le cas. 
 
Est-ce qu’il y a des limites à ces recommandations ? En dehors du test de dépistage rapide, il 
n’existe pas beaucoup d’autres tests utilisables en pratique quotidienne. Il serait peut-être idéal 
qu’il y ait un peu de prospectives technologiques pour mettre à la disposition des médecins 
d’autres tests/minute qui permettraient de doser une CRP1 tout de suite. Je sais que cela pose 
des problèmes considérables, mais je crois que l’apparition de nouvelles technologies ne répond 
finalement jamais à rien d’autre qu’un pressentiment social. Je pense qu’il resterait à travailler et 
à investir sur ce plan-là. Il y a toujours un risque d’essoufflement de la participation des 
médecins. Sans paraphraser ce que disait M. SAN MARCO, ce qui est essentiel dans toutes ces 
campagnes, c’est l’action dans la durée, c’est le renouvellement.  
Je fais une toute petite incidence : si on regarde ce qui se passe pour les risques liés aux 
accidents automobiles, on voit bien que si on atteint les performances récentes c’est parce qu’il y 
a une volonté étatique, sur la durée, d’aller dans le même sens et que tout ministre de droite ou 
de gauche reprenait le message de ses services pour la prévention des accidents. Il faut 
travailler dans la durée, sinon il y a essoufflement, et pour les médecins c’est la même chose. On 
manque encore de données très précises sur l’adéquation molécules, doses, durée de 
traitement, indications. Pour beaucoup de prescriptions antibiotiques, on peut certainement faire 
mieux que ce qui existe actuellement. Il y a alors d’autres questions qui sont peut-être agitées 
comme des moulins à vent mais sur lesquelles on peut s’interroger. On nous dit qu’il y a 
actuellement une panne de la recherche en antibiothérapie et qu’il y a un possible désintérêt des 
industriels du médicament, s’ils ne retrouvaient pas un marché solvable sur ce plan-là. Je crois 
que c’est un argument qui a ses limites. Je pense qu’il était honnête dans cette présentation de 
                                                           
1CRP : Créative Protéine 
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dire qu’on entend ces arguments. Encore une fois, comme le disait M. SAN MARCO, il ne s’agit 
pas seulement de vérités scientifiques, mais aussi d’un débat de société. On voit bien comment 
de temps en temps, il y a des opinions, des slogans qui apparaissent dans le débat. Les opinions 
et les slogans ont parfois la vie dure mais il ne faut pas les écarter sous prétexte qu’ils ne sont 
tout simplement pas vrais. 
 
On a donc bien les preuves, c’est-à-dire une réalité statistique, des baisses de prescriptions 
d’antibiotiques qui reflète sans doute l’application des recommandations. Nous n’avons pas 
d’outil très précis pour mesurer l’application à part que ça marche. Il y a moins d’antibiotiques 
prescrits. 
 
La deuxième conclusion - et je vais me répéter - c’est l’incontournable nécessité de prolonger 
dans les années à venir ces campagnes avec l’ensemble des partenaires : les professionnels, le 
grand public, les médias, les populations cibles. Il est essentielle de le faire avec des moyens de 
mesure quantitatifs et qualitatifs qui nous permettent non pas seulement de baisser la 
prescription des antibiotiques, mais d’évaluer leur bon usage puisque nous avons encore et nous 
aurons toujours besoin d’antibiotiques. Merci de votre attention. 
(applaudissements) 
 
Alexandre GRENIER : 
Merci Gilles ERRIEAU. Une présentation qui conforte l’opinion qu’en avaient les médecins 
libéraux enquêtés sur ce sujet puisque tout reflète le cas du bon exemple dans la présentation 
que vous venez de nous faire. Peut-être juste un commentaire, M. SAN MARCO ? Finalement, 
comment expliquer le succès pour le pérenniser ? C’était les questions un peu que posait Gilles 
ERRIEAU, donc si vous voulez amener un commentaire ? Ensuite on donnera la parole au 
Professeur DUBOIS pour la présentation sur le dépistage. 
 
Jean-Louis SAN MARCO : 
Je crois que ce qu’il a bien dit, c’est l’action dans la durée, ne jamais considérer qu’un problème 
est réglé. Qu’il s’agisse des accidents de la route que vous avez cités incidemment ou de 
l’antibiothérapie qui était le thème de votre présentation, s’il y a réduction et pour que ça puisse 
agir il faut répéter, répéter, répéter sans cesse en modifiant le message bien sûr, et en le relayant 
par d’autres sources. Dès lors qu’il y a des sources qui semblent croisées, qui apparaissent 
croisées, elles deviennent immédiatement beaucoup plus efficaces. On a du pain sur la planche. 
 
Alexandre GRENIER : 
Oui mais c’est déjà un bon début. On va passer à un sujet qui va sans doute être un peu plus… 
dirons-nous… moins convaincant en matière de communication et donner immédiatement la 
parole au Professeur Gérard DUBOIS, Professeur au CHU d’Amiens pour traiter le thème du 
dépistage du cancer de la prostate. 
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PSA le dépistage du cancer de la prostate 
 
Gérard DUBOIS : 
Bonjour. Je n’étais même pas très certain de venir. En effet, j’ai résisté aux antibiotiques pendant 
12 jours, au bout de 12 jours, j’ai cédé et les pénicillines se sont révélées insuffisantes et 
apparemment les macrolites ça marche mieux. 
 
Je voulais signaler également qu’on a l’équivalent d’une canicule chaque hiver, qui nous fait 
tranquillement 10 à 15.000 morts avec la première cause de mortalité par maladies infectieuses. 
On a un vaccin mais qu’on n’applique pas, ça s’appelle les pneumocoxies chez les personnes 
âgées et ça ne gêne personne puisque c’est tous les ans ! Vous savez, c’est comme dans les 
services de chirurgie quand l’infection est endémique ça ne gêne personne, c’est les services où 
on travaille bien et où il y a une épidémie où là tout se met en branle. 
 
Sur le cancer de la prostate, j’ai une position claire, franche et aiguë éventuellement, un peu pour 
revenir à la pneumonie. Une position d’opposition totale, complète, absolue, où je disais même : 
« ne touchez pas à ma prostate ». Au travers de quelques travaux – pour certains très récents – 
ma position ne change guère. Elle reste ferme et vous allez voir qu’il y a quelques arguments 
allant dans un sens ou dans un autre. 
 
Alors ça peut paraître un petit peu curieux parce que comme je vous ais dit préalablement j’étais 
un défenseur et j’étais à l’extrême origine d’organisations au niveau national de la prise en 
compte du dépistage du cancer du sein. J’ai tout fait pour qu’on soit parmi les premiers à faire le 
dépistage du cancer du côlon. On sera probablement parmi les derniers à le mettre en œuvre. 
On est d’une nullité crasse dans ce domaine avec une situation qui est pestilentielle, je dirai, au 
niveau des relations scientifiques et ce qu’il y a là derrière n’est pas bon. 
 
Il peut paraître tout à fait curieux qu’étant un défenseur du dépistage du cancer avec la force que 
je peux mettre,  je dise, avec tout le monde, qu’on ne peut pas dépister le cancer du poumon. 
C’est une perte de temps. Les études qu’on est en train de faire avec des trucs bizarres, c’est 
simplement pour pouvoir démontrer suffisamment vite que ça ne sert à rien avant que la pratique 
n’entre dans les mœurs. La pratique du dépistage du cancer du poumon est en train, avec les 
techniques sophistiquées, de se mettre en place alors que l’on sait que ça ne sera pas efficace. 
De plus, ceux qui mettent en place les études pensent que ça ne sera pas efficace. 
Mais si vous voulez investir financièrement, investissez dans ce domaine parce que le temps 
qu’on ait la réponse que ce soit négatif, la pratique sera entrée dans les mœurs. C’est 
pratiquement ce qui s’est déjà produit avec le cancer de la prostate, la pratique est entrée dans 
les mœurs et ce que je vais vous dire aujourd’hui va être d’une totale et d’une complète inutilité. 
On est à la limite de la perte de temps totale puisque finalement quand on dit quelque chose 
pendant dix ans et que ça ne sert à rien, il faut bien reconnaître que ça ne sert à rien. 



 

 URML Ile-de-France – Actes de la 8ème Journée de Santé Publique et Médecine Libérale 
 18 mai 2005 -  Principe de précaution et bénéfice risque    

61

 
La prostate, ici tous savent à peu près où ça se trouve. C’est un organe à la fois génital et proche 
de l’appareil urinaire. Il peut être abordé par le toucher rectal ou plus ou moins étudié 
biologiquement avec un test qu’il faudrait absolument retirer d’urgence de la nomenclature qui est 
le PSA. Mais il faudrait le retirer d’urgence de la nomenclature, c’est une des premières 
prescriptions qui appartient au top 5 de la biologie. 
 
C’est un cancer qui a une incidence folle mais très tardive. C’est le cancer qui commence le plus 
tard, il est réservé à l’homme, commence le plus tard en âge et augmente le plus vite. Il a une 
augmentation exponentielle extrêmement rapide. Avant 60 ans il est négligeable et vers 75 ans 
les chiffres s’emballent littéralement.  
 
En France, il y a 40.000 nouveaux cas par an actuellement. On va à la pêche des cancers qui 
pour la plupart n’auraient jamais été symptomatiques auparavant. On a une survie de 75 % à 
cinq ans mais on a une meilleure survie que la moyenne des autres parce qu’on fait du 
dépistage. On trouve donc des cancers qui ne se seraient jamais déclaré et donc on diminue 
la mortalité de manière artificielle et on a toujours 10 000 décès par an. 
 
Pratiquement dans tous les pays vous avez une mortalité par cancer de la prostate qui est 
relativement plate à âge égal. En effet, quand on regarde tous âges confondus, si vous regardez 
le nombre de décès par cancer de la prostate avec le vieillissement de la population, ils ont 
tendance à augmenter. Si on regarde les taux pondérés pour l’un, vous avez quelque chose qui 
est relativement plat et qui a tendance à baisser en France et aussi aux Etats-Unis. Il faut savoir 
que même les pays qui ne font pas de dépistage ont eux aussi une baisse du cancer de la 
prostate. Cette baisse, dans l’esprit de beaucoup, est plus attribuée à l’amélioration des moyens 
thérapeutiques en tant que tels qu’à la mise en place du dépistage, car cette baisse est 
également observée dans des pays où la pratique du PSA n’est pas encore entrée. 
 
C’est la deuxième cause de décès par cancer chez l’homme, le cancer du poumon restant en 
tête. C’est un cancer qui a une survie à 5 ans, pour les cancers localisés. La survie à 5 ans est 
supérieure à 90 % et la survie à 15 ans est de l’ordre de 80 %, donc un cancer localisé a une très 
longue survie. C’est ceux qu’on va vouloir absolument chercher et soigner. Ceux qui ne tuent 
pas. La prévalence histologique à 40-49 ans est de  12 %. Si vous allez chercher dans les 
prostates des accidents de circulation, dans 12 % des cas vous allez trouver un cancer de la 
prostate, et à 80 ans elle est de 43 %.  Il y en a des millions de cancers de la prostate. 
 
Le grand problème est que face à cette masse de cancers de la prostate présents 
histologiquement, c’est une minorité qui va évoluer. Cette minorité va donner des signes 
cliniques locaux, va donner des métastases. Mais c’est une proportion minime. On a évalué, il y a 
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une dizaine d’années, qu’à peu près 13 cancers dépistés sur 14 n’auraient jamais donné un 
symptôme. Nous sommes dans des ordres de grandeur qui n’ont rien à voir. 
 
On peut donner une comparaison, car finalement, on est dans la même situation qui date de 30 
ans où l’on pensait pouvoir diminuer le cancer colorectal par la suppression des polypes. Les 
polypes sont d’une énorme fréquence, là c’est en dizaines de pour cent dans la population de 
l’ordre de la soixantaine. On se disait : plus on enlève de polypes, plus on va faire baisser les 
cancers colorectal. Vous savez très bien que si on parle de polypes de toutes tailles, y compris 
les tout petits, il y a une minorité, une infime minorité qui va donner des cancers. On s’est aperçu 
très vite que c’était les gros polypes qu’il fallait enlever. Là on a de la chance car on a un test qui 
permet de repérer les gros polypes plutôt que les petits. 
 
Or aujourd’hui dans le dépistage du cancer de la prostate, c’est un test qui trouve tout et qui ne 
permet pas de distinguer les cancers qui vont évoluer favorablement ou tout au moins ne pas 
évoluer, des cancers qui vont avoir une évolution cliniquement péjoratif et même parfois péjoratif 
pour la vie. 
 
Il existe des facteurs de risques comme l’antécédent féminin. A l’évidence, il y a des facteurs 
génétiques probables, c’est-à-dire que les facteurs familiaux ne veulent pas toujours dire 
« génétiques » puisque parfois il y a des comportements communs, mais on voit qu’on peut aller 
à des niveaux de risque de l’ordre de 10 comme pour l’alimentation riche en graisses. Les 
populations noires, notamment aux Etats-Unis, ont toujours un taux de cancer de la prostate plus 
élevé. 
 
Il s’avère que j’ai effectué ma thèse de médecine sur l’épidémiologie du cancer de la prostate, en 
1974, et je m’étais intéressé au sujet. Ce qu’il y avait de fabuleux quand on s’occupait du cancer 
de la prostate à l’époque, c’est que j’ai fait ma bibliographie en une après-midi et j’ai lu la 
bibliographie en une après-midi. Le cancer du col de l’utérus, la bibliographie tenait déjà sur un 
camion de 40 tonnes. Apparemment tout le monde était obnubilé par le cancer du col, le cancer 
de la prostate n’intéressait strictement personne. C’était assez incroyable, c’est pour ça que du 
coup je m’y étais intéressé un petit peu. 
 
Alors quand on regarde quand même les complications, puisqu’il y a des pratiques même en 
dehors du dépistage, on voit qu’en cas de prostatectomie totale on a : 
− l’incontinence : 4 à 39 %, 
− les troubles d’érection : 20 à 80 %,  
− l’absence d’éjaculation : 100 %. 
La radiothérapie externe ou la curiethérapie donne des ordres de complication légèrement 
inférieurs mais qui sont presque du même niveau. C’est une thérapie quand même, agressive, 
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avec des conséquences sur le confort de vie, ne serait-ce que l’incontinence et les troubles 
d’érection. 
Si on compare la prostatectomie avec les résultats de la radiothérapie, on remarque que la 
mortalité n’est pas négligeable. Une mortalité de 0,5 % paraît négligeable, paraît faible. Mais si 
vous la multipliez non plus par quelques dizaines de milliers de personnes mais par des 
centaines de milliers, vous commencez à avoir un impact. C’est un peu comme l’idée qu’on avait 
de la côlonoscopie systématique dans le dépistage du cancer du côlon, on avait montré que 
uniquement pour regarder on faisait 300 morts. On était prêts à faire 300 morts pour aller voir. 
Vous aviez un taux qui était de 300 morts avant de discuter éventuellement d’une efficacité. 
Au niveau de la comparaison de la prostatectomie et de la radiothérapie, on observe pour 
l’incontinence et l’impuissance des ordres de grandeurs qui sont de 50%. Quand on parle du 
dépistage à 55, 60, 65 ans, l’impuissance n’est pas quelque chose de complètement négligeable, 
ce n’est pas à 80 ans. Puisque justement c’est une des contradictions de dire que le cancer de la 
prostate, il faut le chercher plutôt chez les plus jeunes. Alors quand on parle de plus jeunes, là ce 
ne sont pas des adolescents. 
 
Je voulais simplement rappeler deux principes dans le test de dépistage. Si vous évaluez que la 
personne meurt à peu près au niveau du mur là-bas et que le diagnostic est fait ici. Si le 
dépistage précède le diagnostic,  c’est-à-dire que le moment où je fais le dépistage je suis plus 
loin du mur. La personne meurt à la même date, l’apparence va donner une survie plus longue, 
tout simplement parce que j’ai avancé le diagnostic. Obligatoirement la survie apparente d’un 
dépisté va être plus longue que la survie d’un diagnostiqué. Toutes les études de survie sont une 
perte de temps. Les techniciens en raffolent, ils savent que ça ne sert à rien mais ils adorent le 
faire, et même les plus grands journaux en publient. 
 
Il existe une autre raison pour laquelle le dépistage doit favoriser la survie. Imaginez simplement 
que chaque année apparaissent ici trois cancers, il y en a un qui est rapide qui ne dure qu’un an, 
il y en a un qui est de durée moyenne qui dure deux ans et il y en a un qui est lent qui dure trois 
ans. Chaque année il en apparaît trois de cette façon-là. Le clinicien va diagnostiquer la même 
chose dans son cabinet, il va avoir un cancer sur trois lent, un cancer sur trois moyen et un 
cancer sur trois rapide. C’est ce qu’on va appeler les cancers diagnostiqués. 
Si je fais un dépistage à un moment donné en imaginant que je les trouve tous. A ce moment-là, 
je vais trouver trois et trois, six cancers. Si je l’avais fait l’année suivante j’aurais eu exactement 
la même image, mais la distribution des cancers n’est plus du tout la même. Si pour les cancers 
incidents j’en ai un rapide, un moyen, un lent sur trois, mais que sur les six cancers que j’en ai 
trois qui sont lents, un rapide, et deux de vitesse moyenne. Les cancers que je vais dépister en 
moyenne vont être des cancers plus lents que les cancers diagnostiqués. Donc je triche en 
reculant d’un pas et en plus je prends les meilleurs. Les dépistés auront une meilleure survie que 
les diagnostiqués. Il faut donc oublier ces travaux stupides. Un travail portant sur le cancer du 
sein d’une dizaine d’années, publié dans « New England Journal of Médecine », dit dans le 
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préambule qu’il ne faut pas faire d’études de survie, mais après ils le font. Là je suis resté 
incrédule. 
 
Ceci pour rappeler que les seules façons de procéder ce sont soit par études cas/témoins, soit 
par études prospectives. Dans le cancer du sein, on a de nombreuses études prospectives, et 
peu d’études cas/témoins. Pour le cancer du côlon on a à peu près autant d’études cas/témoins 
que d’études prospectives qui vont dans le même sens. 
 
Pour le cancer de la prostate, on a deux études déjà anciennes qui compare le nombre de 
touchers rectaux faits dans l’antécédent de gens morts d’un cancer de la prostate par rapport à 
des témoins de même âges. Il existe des systèmes HMO aux Etats-Unis, où on peut regarde 
dans les dix ans qui précèdent s’ils ont eu un TR, un PSA, etc. En ce qui concerne le toucher 
rectal, la fréquence du TR est la même chez ceux morts d’un cancer de la prostate que ceux qui 
sont vivants. A l’évidence, il n’y a pas d’impact du toucher rectal. Il n’est pas un test de dépistage 
démontré en ce qui concerne le cancer de la prostate. Il ne l’est pas non plus pour le cancer 
rectal. Le toucher rectal n’est donc pas un test de dépistage, c’est un moyen de diagnostic. 
Actuellement, le TR est quasiment définitivement invalidé par les études cas/témoins tant pour le 
cancer de la prostate que pour le cancer du côlon.  
Pour le PSA, il y a une sensibilité dite de 75 % et une spécificité de 90 %. Je peux vous dire déjà 
qu’une spécificité de 90 %, c’est mauvais. Pour pouvoir utiliser un test de dépistage, il faut être 
autour de 97 à 98 %. On dit que l’hémoculte n’est pas très spécifique avec une spécificité 
avoisinant les 98 %. On est à 90 pour le PSA, soit environ 10 % de positif entre 50 et 75 ans.  
 
L’ANAES est obligée maintenant d’y aller en douceur. D’après elle, il ne faut certainement pas 
renouveler un test inférieur à 4 ng à moins d’un an, et quand c’est inférieur à 2 ng certainement 
pas avant trois ans. Alors qu’ils précisent qu’il ne faut pas faire de dépistage tout en donnant des 
indications si vous le faites. 
Je vais vous montrer la valeur de prédiction positive c’est-à-dire le pourcentage de cancers qu’on 
va trouver dans ces situations à travers un tableau de 1994 paru dans le Journal d’Urologie. Au 
départ, quand le toucher rectal est anormal et l’APS normale, 10 %, toucher rectal normal et APS 
supérieure à 24 %, quand les deux sont anormaux 50 %. On s’aperçoit qu’on trouve beaucoup 
de cancers de la prostate. J’ai précisé tout à l’heure qu’il y en a des tonnes, on peut donc en 
trouver. 
 
Il y a un certain nombre d’études prospectives actuellement. Une étude européenne, la European 
Randomized Study of Screening for Prostate Cancer dite ERSPC, inclut 7 ou 8 pays dont la 
France, mais c’est surtout les Pays Bas qui sont leaders. C’est une étude américaine dont on 
attend les résultats entre 2005 et 2008. On parle actuellement entre 2005 et 2010, donc il y en a 
qui commencent à se dire qu’il faudrait peut-être prolonger un peu l’étude.  
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En revanche, une étude vient d’être publiée avec un bras finastéribe et un bras placebo. Dans les 
deux bras, on a fait des biopsies. On a donc fait des biopsies chez des gens qui n’avaient rien, 
avec des PSA normaux. La prévalence du cancer de la prostate chez des témoins avec un PSA 
inférieur à 4 ng est de 15 % Si on cherche les cancers de la prostate, on les trouve. Parmi ces 
cancers de la prostate, 15 % avec un score de Gleason égal ou supérieur à 7. On observe que 
même pour des taux très faibles, on trouve déjà des taux de cancers de la prostate élevés. 
 
Si on prend les écrits de prises de position de l’ANAES, Québécoise, etc. On observe que 
plusieurs groupes, organismes et collèges internationaux ne sont pas favorables aux dépistages. 
Il y en a quelques-uns qui pensent qu’il faut le faire, d’après le rapport québécois actuellement. 
L’ANAES a émis un avis négatif en 1998, elle a alors donné un coup de frein. mais personne n’a 
écouté. Elle n’a pas dit non toute seule, et un réseau international de l’ANAES composé de 15 
pays, il me semble,, ont tous dit non mais ça continue avec allégresse. 
En 2004, l’ANAES a fait un rapport sur ce qu’il faut dire à la personne à qui on va proposer un 
dépistage du cancer de la prostate mais ceci en maintenant sa position qu’il ne faut pas le faire. 
En 2002, une étude assez intéressante est faite aux Etats-Unis où la pratique est forte. Une 
Cohorte de Seattle a été suivi, où il y a un fort dépistage du PSA,  cinq fois plus qu’au 
Connecticut. Il y a deux fois plus de biopsies à Seattle qu’au Connecticut. De ce fait, il y a plus de 
prostatectomies à Seattle qu’au Connecticut, un peu plus de radiothérapies. C’est plus ou moins 
normal que le gradient soit moindre puisque le dépistage a tendance à favoriser des cancers plus 
petits et la mortalité par cancers de la prostate est la même. Une pratique intense de massacres 
des prostates américaines ne conduit pas à une diminution de mortalité. 
 
Une étude du NEJM en 2002 a été effectuée. Des cancers localisés arrivent dans des services 
cliniques, ils les ont randomisés, et tiré au sort : on traite ou on ne traite pas du tout. Ils ont 
surveillé sur 6 ans. Il y a une diminution de la mortalité par cancer de la prostate c’est-à-dire la 
mortalité attribuée au cancer de la prostate dans le groupe traitement. Il y a une diminution du 
risque de métastases, il y a une survie identique. Ceux qui ont été traités et ceux qui ont une 
surveillance sur 6 ans ont la même survie. En revanche, ceux qui n’ont pas été traités, ont une 
survie plus confortable que ceux qui ont été traités, notamment sur le plan symptomatique, sauf 
pour les troubles obstructifs qui sont plus fréquents chez ceux qui n’ont pas eu de chirurgie. Ce 
n’est pas illogique mais on ne voit pas d’impact sur la mortalité totale. 
 
La même étude sur les mêmes populations vient d’être publiée mais cette fois-ci sur 8 ans. Il y a 
toujours une diminution de mortalité par cancer de la prostate de 44 %, une diminution du risque 
de métastases et cette fois-ci une diminution de la mortalité globale de 15 %. Mais on a une 
limitation de la baisse de mortalité chez les cancers de la prostate des moins de 65 ans. Pour la 
première fois, on pourrait éventuellement discuter. 
 



 

 URML Ile-de-France – Actes de la 8ème Journée de Santé Publique et Médecine Libérale 
 18 mai 2005 -  Principe de précaution et bénéfice risque    

66

Dans le journal d’urologie, une étude cas/témoins : 171 décès par cancer de la prostate, 342 
témoins aux Etats-Unis. Ceux qui ont eu un TR et/ou PSA : 69 % chez ceux qui sont morts, 75 % 
à peu près chez les témoins. L’OR est de 0,70 sachant que surtout la pratique a été le toucher 
rectal. Ceci irait en faveur d’une baisse de mortalité contrairement à ce que j’ai dit tout à l’heure 
avec le TR. C’est la seule étude qui montre un avantage. C’est TR et/ou PSA, mais il faut savoir 
que dans la grande majorité c’est une pratique de toucher rectal. C’est la seule étude, que je 
connaisse, qui serait plutôt en faveur d’un effet du toucher rectal, mais on peut très bien avoir des 
effets accidentels et c’est l’ensemble qu’il faut regarder. 
 
Les mêmes auteurs ont publié dans un autre journal avec plus de décès et plus de témoins. Ils 
trouvent à peu près le même type de résultats avec des pourcentages un peu différents. Mais ils 
trouvent toujours en majorité des TR chez ceux qui sont décédés. 
En 2005, une autre étude a été effectuée au Tyrol qui est le seul à avoir une pratique intensive 
de dépistage et même un PSA remboursé totalement. 70 % des hommes de 49 à 79 ans ont eu 
au moins 1 PSA et il le compare au reste de l’Autriche. Ils ont observé une baisse de mortalité 
par cancer de la prostate dans les deux, mais que la décroissance a été plus rapide dans le Tyrol 
que dans le reste de l’Autriche avec des différentiels qui apparaissent très importants, je dirai 
quand même à la limite de l’exagération.  
 
Je vous montre quelques arguments qui vont plutôt dans le même sens mais il y a régulièrement 
des études alternatives, mais ce sont des études relativement « faibles » soit isolées, soit 
notamment des comparaisons de régions qui sont finalement des études à conviction plus faible 
que les études randomisées.  
 
En revanche, la mauvaise nouvelle date du 4 mai dernier, c’est justement une des grandes 
études européennes dont je parlais tout à l’heure, qui est l’étude menée par les Pays-Bas et qui 
est sortie sous forme d’une lettre dans le « Journal of National Cancer Institut ». Dans l’étude 
préalable, qui est donc sur un nombre qui n’est pas absolument considérable, on a bien une 
randomisation de dépistés et de témoins. Si on regarde le nombre de décès, il y en a moins dans 
le groupe dépistage que dans le groupe témoins, mais le nombre de décès chez ceux qui ont un 
cancer de la prostate est strictement le même. On n’a donc pas de diminution de mortalité totale 
qui est la même dans les deux groupes. Il n’y a pas de diminution du nombre de décès chez ceux 
qui ont un cancer de la prostate même s’il y en a moins qui meurent spécifiquement du cancer de 
la prostate. De ce fait, il n’y a pas d’impact sur la mortalité dans les études préliminaires de cette 
grande étude européenne. 
 
Il existe deux grandes études randomisées, celle-là à mon avis n’est pas prometteuse, mais 
attend-on les résultats. Ce que je vous ai présenté, sont des résultats qui vont plus ou moins 
dans le même sens. On n’avait rien en faveur du dépistage, je vous en ai montré qui vont un petit 
peu dans ce sens mais surtout pour le TR et non pour le PSA . J’ai constaté que quand on me 
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demande de faire le point, j’attend le dernier moment pour le faire, car il y a souvent une 
publication qui sort à ce moment là. Alors cette étude ne m’et pas tout le monde d’accord, mais 
permet de dire que le dépistage du cancer de la prostate est dans une situation identique à celle 
qui consistait à dépister tous les polypes pour prévenir le cancer colorectal. Plus personne ne 
proposait cela, pourtant c’est ce qu’on fait avec le cancer de la prostate. 
 
En l’état actuel des connaissances, le dépistage du cancer de la prostate n’est pas indiqué, c’est 
pour cela qu’il est florissant en France. Il est une source de dépenses importantes et il est à 
l’origine, après ce que j’avais appelé le grand massacre mammaire français qui consistait à faire 
en majorité des mammographies chez les femmes de moins de 50 ans. On sait que le dépistage 
n’a pas démontré une baisse de mortalité. Le nombre de femmes ayant une biopsie mammaire 
n’arrêtait pas d’augmenter à cause de ces dépistages inutiles. On est entré dorénavant dans le 
grand massacre prostatique français mais tout va bien, tout baigne, finalement on est assez 
habitué en France à ce type de contradictions, mais je dois dire que je commence à me 
demander si réellement la couche de ces méprises a une épaisseur mesurable ou non dans le 
système français. Je vous remercie. 
Applaudissements. 
 
Alexandre GRENIER :  
Merci. Je vais donner la parole s’il y a des réactions. Simplement on est déjà rassurés parce 
qu’on sait que quand on cherche on trouve en France, on n’était pas sûr mais que finalement on 
sait dépister. Peut-être une réaction du Professeur DUBOIS et du Professeur SAN MARCO. 
Finalement comment on sort d’un historique aussi lourd ? Et en fait quel est le temps de deuil 
nécessaire à l’enterrement d’une mauvaise recommandation ? On a l’impression qu’il faut au 
minimum 15 ans. Est-ce qu’il n’y a pas des moyens d’accélérer un peu le processus aussi bien 
sur la production scientifique que sur la communication qui est faite ensuite pour qu’elle soit 
appliquée ? 
 
Jean-Louis SAN MARCO :  
Je n’ose pas vous dire parce que par rapport à l’exemple que donne Gérard DUBOIS, il exagère, 
quand il considère que le dépistage du cancer du poumon est florissant, il ne faut pas exagérer. 
Fort heureusement, ce n’est pas fait et le pire n’est pas obligatoire. Avec Gérard, il faut de temps 
en temps un peu se méfier. Ce qu’il vous a dit des pièges du dépistage, l’allongement inévitable 
de la survie, même s’il n’y a pas de modification de la mortalité le dépistage intervient 
obligatoirement avant le diagnostic, c’est un faux argument qu’on voit réapparaître sans arrêt. 
 
La deuxième chose c’est que par définition, quel que soit le rythme de répétition des dépistages, 
elle rate tous les cancers flambants, c’est-à-dire tout ce qu’on appelle les cancers de l’intervalle, 
qui ne peuvent pas être dépistés par définition. Le dépistage sélectionne de façon privilégiée les 
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cancers mous, les cancers lents et dans le cas des prostates ceux qui ne tueront jamais. On peut 
également dire la même chose pour le cancer du sein à l’évidence. 
 
Ce qu’il y a de bien avec Gérard DUBOIS c’est que c’est un débroussailleur d’idées, et de temps 
en temps, on a besoin de se faire secouer les méninges quelle que soit l’épaisseur de cellules 
grises qu’on a ou qu’on suppose avoir. C’est important qu’il puisse le rappeler car je crois que ça 
mérite d’être fait, parce que le nombre de PSA qui sont faits… Tu as les chiffres exacts ? 
 
Gérard DUBOIS : 
Je n’ai pas pu. Il faut savoir qu’il est au moins dans le top 5, je crois qu’il doit être 3ème. Le 
premier, c’est la numération de formule sanguine, le deuxième ce sont les hormones 
thyroïdiennes. Je ne sais pas ce qu’ont les thyroïdes françaises, mais pourquoi la numération 
formule et les hormones thyroïdiennes sont numéro 1 et numéro 2 dans les dépenses en 
biologie, c’est incroyable. Le PSA pourrait être 3, 4 ou 5, à ce niveau-là, alors que la pratique du 
PSA, très clairement, n’est acceptée que dans le suivi des cancers de la prostate connus. Il n’y a 
pratiquement aucun organisme sérieux qui valide le dépistage avec le PSA, puisque je rappelle 
que le réseau international des agences d’évaluation ne l’inclut pas. L’US Preventive Service 
Force, à qui je fais le plus confiance, ne l’a pas adopté non plus. Il n’est pas forcément très 
connue mais très sévère. Il a une pratique très intéressante sous la forme pratiquement de 
tribunal. C’est en fait un tribunal avec un travail préparatoire extrêmement intensif. Ils révisent 
régulièrement leur position. Il n’y a pas de journaliste, on est entre nous, on a une attitude 
totalement débridée, probablement à base mercantile avec une confusion totale où finalement les 
gens ont perdu le sens commun. Il y a une perte du sens commun quand on regarde les choses 
telles qu’elles sont, il n’y a pas beaucoup d’hésitation à avoir. Les seules hésitations qui existent 
viennent du fait qu’on ne veut pas contrer une pratique qui est entrée dans les mœurs et qui n’a 
aucune validation scientifique. C’est pour ça que j’ai été un peu brutal et caricatural car la 
situation a complètement passé les bornes. Mais comme je l’ai dit aussi d’emblée, mon 
intervention est d’une totale inutilité non pas vis-à-vis de vous, mais dans la pratique qui va 
continuer allègrement du PSA et qui ne va pas s’arrêter parce que j’ai parlé cet après-midi à 15 
heures. 
 
Jean-Louis SAN MARCO :  
C’est là où pour répondre à votre question et me mettre en porte-à-faux avec ce que dit Gérard, 
son intervention n’est pas totalement inutile et s’il la juge en utilité à court terme certes ça ne sert 
à rien. C’est de répétition de phrases, de renforcement d’argumentations, de croisement de 
sources, avec de la patience qu’on finira à y arriver. Prenons le cancer du sein pour exemple, 
pour une bonne part s’il marche je ne dis pas de façon parfaite mais aussi bien cette année, tu y 
es pour une part. Tu l’as lancé, tu l’as soutenu, tu l’as évalué, tu as fait des choses, et à ce 
moment-là tu hurlais en disant qu’on ne ferait jamais les bonnes choses, etc., parce que tu es 
une grande gueule et de temps en temps c’est nécessaire. Mais ce que tu fais aujourd’hui n’est 
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pas totalement inutile, si tu l’installes dans le temps. C’est là où je pense que nous avons 
collectivement besoin de relayer cette information. Cette information isolée ne sert à rien, nous 
sommes maintenant en charge, grâce à toi, d’être ces relais d’information pour qu’on puisse faire 
bouger les choses dans le bon sens. L’inefficacité de la procédure du dépistage du cancer 
colorectal d’un côté et la fausse procédure de dépistage du cancer de la prostate, c’est des 
choses qu’il faut répéter, répéter, répéter. C’est le principe de l’éducation : L’éducation c’est 
rabâcher. Nous sommes dans le champ de l’éducation et on a besoin de rabâcher.  
 
Gérard DUBOIS : 
Maintenant, pour aller un peu dans le sens de ce qui vient d’être dit, sur le cancer de la prostate 
ça fait quand même dix ans qu’on répète. Je ne suis pas tout seul, comme on  pu le voir sur la 
listes. Mais je vais peut-être donner un exemple d’une information extrêmement récente où 
finalement je suis d’accord pour dire qu’il n’y a pas la maturité suffisante pour l’utiliser. On est en 
plein au cœur de la montée en ligne en ce qui concerne la protection des non-fumeurs. Toutes 
les associations, dont la Ligue contre le cancer, la Fédération de cardiologie, le Comité national 
des maladies respiratoires, il y a deux mois, ont dit que la seule position à prendre, c’est : plus de 
zones fumeurs, comme dans les TGV, comme dans les avions, et ceci en ce qui concerne tous 
les lieux publics et lieux de travail : pas de zone fumeurs. C’est ce qu’ont fait les Irlandais, alors 
ce que les Irlandais réussissent dans les pubs et mêmes les Italiens arrivent à passer une loi et 
elle s’applique, à l’étonnement général même à Naples. Même à Naples, on ne fume plus dans 
les restaurants. Alors même à Marseille on doit arriver à être totalement non-fumeur. Vous savez 
qu’il y a une étude randomisée qui a été faite à Marseille, qui montrait que le conseil médical 
conduisait à plus d’arrêts que quand on faisait pas de conseil médical, ça permet de dire : si ça 
marche à Marseille, ça peut marcher partout, obligatoirement.  
Alors, voilà, il y a trois semaines l’Environnemental Protection Agency de Californie, qui n’est pas 
très connu mais extrêmement sérieux, sort un pavé de 1.000 pages sur le tabagisme passif et 
notamment : cancer du sein, tabagisme passif. Ils ont revu toutes les études une à une. Ils font, 
après avoir revu chacune des études une méta-analyse. La méta-analyse est claire, le risque 
relatif de cancer du sein est augmenté lors de l’exposition au tabagisme passif comme le cancer 
du poumon. Ça il y a longtemps qu’on le sait, mais ça sort il y a trois semaines. Alors j’essaye de 
faire prendre position à l’Académie nationale de médecine. J’ai fait un bel article, passage le 24 
mai devant le Conseil d’administration. Mais, on est quoi ? deux/trois à avoir lu ça et à pouvoir en 
parler. Donc c’est une information trop récente pour l’utiliser dans la pratique et je ne vais pas 
m’en servir. On aura le temps comme je fais maintenant d’en parler, éventuellement de faire une 
publication en langue française, de convaincre les gens, qu’il y ait une discussion. Il faut que ça 
rentre dans les esprits, un peu comme il y a 25 ans, quand on a dit : tabac, cancer du col, tout le 
monde a rigolé. Maintenant tout le monde accepte : tabac, cancer du col, mais il a fallu du temps. 
Alors tabagisme passif, et cancer du sein, il faudra trois-quatre ans pour que ça rentre à peu près 
dans les esprits. Mais comme on est beaucoup plus pressé, on ne va pas l’utiliser, on ne va pas 
le mettre sur la liste. Finalement ça montre que même nous, on arrive à être pragmatiques dans 
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les décisions de santé publique. Mais il est vrai qu’il existe un phénomène de maturation des 
esprits, qui est tout à fait nécessaire face à la connaissance scientifique. Mais quand le temps 
prend 20 ans comme le dépistage du cancer du recto-côlique ça commence à faire long.  
 
Alexandre GRENIER : 
Merci. On perçoit bien en tous les cas dans ces propos que le réel problème c’est vraiment 
l’inscription à l’agenda finalement d’une Haute Autorité pour décider l’avancement du dossier et 
la maturation. Alors c’est toutefois un peu étonnant quand on sent… quand on perçoit un 
consensus tel qu’il est sur ces questions là et quand on met ça en rapport avec d’autres sujets où 
finalement on s’aperçoit qu’un petit groupe de personnes avec un peu d’agitation sont eux 
capables de faire que les Hautes Autorités se mobilisent sur d’autres sujets et je vais donner tout 
de suite la parole au Docteur PRUDHOMME qui va venir nous parler donc du cas de la 
vaccination Hépatite B qui est un cas d’école en la matière. Voilà. Gilles ERRIEAU merci d’être 
venu. 
 
Donc Docteur Frédéric PRUDHOMME, médecin gastro-entérologue dans les Yvelines, Vice 
Président de la Section Spécialiste de l’URML Île-de-France, vous avez la parole donc sur la 
pratique de la vaccination contre l’Hépatite B. 
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Pratique de la vaccination conte l’hépatite B 

 
Frédéric PRUDHOMME : 
Alors j’aurais peut-être des avis moins tranchés que le professeur DUBOIS, parce que je ne suis 
pas un expert en santé publique. Je vais essayer de vous montrer ce qui s’est passé sur la 
vaccination contre l’Hépatite B et ce que nous, médecins, nous avons vécu par rapport à cette 
vaccination et comment nous pouvons nous positionner vis-à-vis de nos malades. La vaccination 
contre l’Hépatite B est un très bon exemple sur le principe de précaution et son utilisation. 
 
Tout d’abord un peu d’historique sachant que le début de la vaccination en France, c’est dans les 
années 1991. En 1994, il a été décidé de faire une campagne de vaccination chez les 12-14 ans, 
avec une recommandation forte de vaccination systématique chez le nourrisson. Pourquoi cette 
campagne de vaccination ? Elle vient de l’OMS et d’experts internationaux, qui en 1990 ont 
recommandé de recourir à la vaccination de tous les enfants y compris dans les pays à faible 
niveau d’endémicité comme la France, afin d’éliminer l’affection au virus B sachant que le virus B 
est un vrai fléau mondial et qu’il touche des millions de personnes. Pour pouvoir éradiquer le 
virus B, il fallait vacciner dans tous les pays. Justification de cette vaccination sur l’efficacité 
maximale du vaccin à la période de la vie, c’est-à-dire dans l’enfance, sur une protection à portée 
de longue durée et sur la facilité d’intégration dans le calendrier puisque ainsi on pouvait vacciner 
tous les enfants. 
 
En France, faible pays d’endémicité puisque avant 1994 on avait quand même un nombre estimé 
de porteurs chroniques B d’environ 100.000 avec une incidence annuelle estimée de nouvelles 
contaminations entre 91 et 94 de 20.000. Le nombre de décès liés au virus B a été estimé à 
environ 1.000 par an. Chaque année, entre 90 et 94, alors que la transplantation était à ses 
débuts, l’Hépatite B fulminante, on transplantait environ 15 à 20 personnes par an, sachant que 
l’Hépatite fulminante est la complication aiguë, mortelle, du virus B. 
Il faut savoir que lorsqu’on a rencontré le virus, 5 à 10 % des adultes deviennent porteurs 
chroniques, 50 % de ces porteurs chroniques développent une cirrhose ou un carcinome 
hépatocellulaire, le carcinome hépatocellulaire étant le cancer du foie et que 30 à 50 % de ces 
derniers vont en décéder. 
 
En 1994, commence une controverse essentiellement sur les affections neurologiques 
démyélinisantes type la SEP, c’est-à-dire la sclérose en plaques, qui surviendraient dans les 
suites immédiates de la vaccination. 
 
En 1998, le Tribunal de Nanterre reconnaît sur le plan juridique un lien de causalité entre le 
vaccin et la SEP alors qu’aucun milieu scientifique ne l’a validé. Il y a une pression médiatique 
associée à cette décision. En octobre 1998, le Ministre Bernard KOUCHNER décide de 
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suspendre cette campagne de vaccination dans les écoles au nom du principe de précaution, 
s’appuyant sur un certain nombre d’études indiquant une augmentation, mais non significative, 
du risque de SEP chez les sujets vaccinés. Il y avait donc un doute sur le lien entre la vaccination 
et la sclérose en plaques. Aucun argument scientifique ne permet à l’heure actuelle d’établir un 
lien formel entre la vaccination contre l’Hépatite B et la sclérose en plaques, les données 
épidémiologiques ne permettent pas non plus à ce jour d’éliminer un tel lien de façon certaine et 
absolue. De ce fait, on prend la précaution d’arrêter la vaccination suite à un rapport d’un expert 
auprès de la Cour, qui s’est appuyé là-dessus pour déclarer qu’il y avait un lien entre la 
vaccination et la sclérose en plaques. 
 
En 1998, l’AFSSAPS émet des recommandations :  

- vaccinations obligatoires des personnels de santé exposés,  
- plus de vaccinations systématiques dans les collèges et une opportunité de la vaccination 

laissée à l’appréciation des médecins. Ceci veut dire que le Ministère décide qu’il y a peut-
être un doute mais qu’ils ne peuvent pas porter la vaccination. Les professionnels de santé, 
eux, ont le devoir de juger et de prendre la responsabilité.  

- vaccination des nourrissons dans la première année est toujours recommandée. 
Pour voir un petit peu la pression autour de cette vaccination, j’ai mis quelques titres de la presse 
grand public qui a un certain impact au niveau des patients mais aussi des médecins : 

- Libération en mai 2000 : « Indemnisé après une vaccination contre l’Hépatite B » ; 
- Sud-Ouest en novembre 2002 : « Une expertise met en cause la campagne de 

vaccination » ; 
- Libération, septembre 2004 : « La sclérose en plaques liée au vaccin contre l’Hépatite B » ; 
- Le Monde, septembre 2004 : « Une étude relance la suspicion sur le vaccin contre 

l’Hépatite B » ; 
- Le Figaro, novembre 2004 : « La controverse sur le vaccin relancée ».  

 
Quand les patients lisent la presse grand public puis qu’on leur demande de se faire vacciner et 
de faire vacciner leurs enfants, ça peut poser souci. De plus, il faut rappeler que la justice aussi 
s’en est mêlée, étant donné que nous avons une jurisprudence qui est relative aux cas des 
personnes vaccinées contre l’Hépatite B qui ont développé une SEP. 
 
Si la vaccination résulte d’une obligation professionnelle, la justice considère que ces éléments 
constituent un faisceau d’indices suffisant pour qualifier un accident de travail. Cela veut dire que 
si vous avez été vacciné dans le cadre professionnel sur votre lieu de travail, la justice considère 
que ça peut être pris en charge comme un accident de travail, donc on reconnaît obligatoirement 
le lien entre la vaccination et la sclérose en plaques. Mais, si la vaccination est réalisée en 
dehors du cadre professionnel, la justice considère que le faisceau d’indices ne suffit pas et que 
le lien de causalité entre le vaccin et la SEP n’est pas démontré scientifiquement. Donc d’un côté 
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ils disent : oui on indemnise, et d’un autre côté, ils disent : non il n’y a pas de lien de cause à effet 
puisque scientifiquement il n’y a aucune preuve. 
 
Les médecins sont influencés par les gros titres et les articles de presse grand public. Un certain 
doute va s’insinuer dans leurs esprits. Il est vrai aussi que pour les médecins il est difficilement 
acceptable qu’un acte de prévention puisse être la cause d’une maladie très grave, et que nous, 
médecins, puissions inoculer la maladie. Ceci est quelque chose de difficilement acceptable. 
Quel va être également le risque médico-légal de proposer la vaccination alors que même nos 
ministres ont reculé ? 
Il n’y a aucun risque à ne rien faire dans ce cadre précis et à laisser la décision au patient. De ce 
fait, les médecins vont se mettre en recul par rapport à cette vaccination. 
 
En Juillet 2002, l’URML va éditer une plaquette d’information sur l’état des connaissances sur la 
vaccination contre l’Hépatite B. Cette fiche d’information sur les risques réels ou supposés de la 
vaccination est adressée à tous les médecins libéraux d’Île-de-France. Nous avions pris 
conscience que les médecins ne savaient plus très bien où ils en étaient sur cette vaccination. 
Nous avons voulu leur donner une information qui était la plus objective possible. Ce n’était pas 
de défendre la vaccination ou de l’attaquer, mais c’était de donner l’état de nos connaissances à 
ce moment là. On recommandait bien sûr la vaccination chez le nourrisson. 
 
En Septembre 2003, c’est-à-dire après l’arrêt de la campagne en 98, une conférence de 
consensus organisée à la demande de Jean-François MATTEI et organisée avec l’ANAES et 
l’INSERM. Les conclusions : 

─ promouvoir la vaccination universelle des nourrissons ; 
─ un programme de rattrapage de la vaccination à destination des enfants et des 

adolescents ; 
─ vaccination des professionnels de santé ; 
─ dépistage obligatoire de l’AgHBs, c’est-à-dire du virus B, chez la femme enceinte. 

 
En Septembre 2004, alors qu’on pensait qu’après cette conférence de consensus tout était réglé, 
une nouvelle polémique surgit. Une étude anglo-américaine semble trouver une association 
statistiquement significative, alors que 8 autres études n’avaient jamais démontré de relation 
entre le vaccin et un risque accru de SEP. De ce fait à la fin de l’année 2004, on relance la 
polémique entre la vaccination et la SEP. 
 
Ceci étant, les mêmes auteurs précisent que cette étude n’apporte pas de preuves suffisantes 
pour changer d’attitude par rapport à la vaccination contre l’Hépatite B, c’est-à-dire que même si 
on retrouve une association pour l’instant entre la vaccination et la SEP, il n’y a pas lieu de 
changer notre attitude par rapport à la vaccination. 
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Le bilan, c’est que depuis 1998 la vaccination contre l’Hépatite B a diminué. On n’a que 30 % des 
nourrissons qui sont actuellement vaccinés alors qu’aucune affection démyélinisante n’a été 
rapportée avant l’âge de 7 ans. Toutes les recommandations sont pour la vaccination contre 
l’Hépatite B à cet âge. Depuis 10 ans le milieu scientifique a le même discours, vacciner les 
nourrissons. On ne prend pas de risque, mais cette recommandation est passée et a été 
complètement faussée par le risque potentiel ou supposé entre la vaccination et la SEP. Ce 
principe de précaution a donc eu pour effet de semer le doute dans tous les esprits et de 
diaboliser un petit peu cette vaccination contre l’Hépatite B. Au départ le principe de précaution 
était là pour reposer les indications de cette vaccination en fonction du bénéfice/risque. Merci. 
(Applaudissements) 
 
Alexandre GRENIER : 
Cas d’école donc alarmant s’il en est, merci donc pour cette intervention et merci de vous être 
investi dans le sujet dès 2002 donc puisque vous aviez mené la réflexion sur la publication de 
cette plaquette d’information auprès des médecins. Nous avons l’honneur d’avoir Mr Peltier avec 
nous, directeur de la DRASS Île-de-France avec nous qui peut prendre la parole à n’importe quel 
moment sur le sujet s’il le souhaite naturellement puisque c’est un sujet de santé publique 
important. Donc la perte de chance dans ce cas là, comment la traiter pour les gens qui en fait 
finalement n’ont pas bénéficié de cette vaccination, qui sur une maladie qui est quand même 
quand elle se déclare relativement grave ? Est-ce que… comment réagir ? Quelle position des 
pouvoirs publics ? Quelle place pour le médecin dont on voit qu’il a l’opportunité de la vaccination 
à son appréciation ? Professeur DUBOIS. 
 
Gérard DUBOIS : 
Je pense que là nous avons un formidable exemple de la couardise politique face à un médecin 
ésotérique. Il existe une association ayant pour leader un pseudo-collègue ésotériste mettant en 
accusation la responsabilité de l’Etat. Depuis son origine la vaccination est régulièrement 
attaquée par certains groupes, beaucoup à tendance sectaire.On a un groupe qui a un 
comportement de secte, face à une couardise politique d’un ministre qui ne sait pas se dépêtrer 
de ce genre de situation. Il faut bien comprendre ce à quoi il est exposé. On lui amène sur le 
plateau de TF1 PPDA une SEP chez quelqu’un de pas trop âgé, dont les premiers symptômes 
seraient apparus après la vaccination. La confrontation médiatique au JT de 20 heures 30 est 
absolument dramatique politiquement. Il y en a qui sont même morts politiquement pour moins 
que ça, en une seule émission et de façon complètement imméritée. On a eu un défaut dans la 
technique de communication avec un prix qui nous a ramené à l’âge de pierre. En ce qui 
concerne la vaccination, on est unique, unique dans les pays développés. Il n’y a que nous qui 
avons ce résultat extraordinaire. Je commence donc un peu à désespérer de la santé publique, 
car on les collectionne, à part les poulets nourris à l’huile de camion usagée qu’on a laissés aux 
Belges, et la vache folle qu’on a laissée aux Anglais. A part ces deux là, tous les scandales de 
santé publique c’est nous. Alors, on est la risée internationale.  
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Donc, j’en déduis, que le ministre n’a pas eu le courage de monter au créneau. Un autre n’aurait 
peut-être pas eu le courage. KOUCHNER a eu des attitudes courageuses dans d’autres 
domaines, mais je ne sais pas les détails et comment il a pu être conseillé à ce moment là. A 
l’évidence la conséquence est désastreuse. Nous renvoie des décennies en arrière et nous 
singularise totalement dans la protection contre l’Hépatite B.  
 
On a des gens de très haut niveau dans le domaine de l’Hépatite, nous avons été parmi les 
meilleurs, dans le scientifique. En santé publique, on a vraiment un blub énorme. L’Académie de 
Médecine a fait un bon rapport sur le sujet et beaucoup de mes collègues sont particulièrement 
irrités de ce sujet. On voit un peu la complexité de la santé publique où finalement un maillon 
faible peut provoquer des situations tout à fait désastreuses.  
On a été les premiers à lancer une grande campagne. Après il y a eu une utilisation politique très 
nette, certains journaux communiquaient un petit peu avec en arrière-pensée. Il y a toutes ces 
connotations mais le résultat est tout à fait malencontreux, mais comment sortir de cette 
situation. 
 
Intervenant : 
Je pense que Bernard KOUCHNER a pris une mauvaise décision, et qu’il n’avait pas le choix. Ce 
n’est pas une question de courage politique. S’il avait pris la position inverse, il serait mort 
politiquement, ce qui n’est grave que pour lui-même mais il n’aurait pas sauvé le vaccin dans 
l’état de l’opinion à ce moment là. Il a donc sauvé les meubles, et sa peau. On est dans une 
situation effroyable. Nous avons deux générations, pour qui les campagnes de vaccination ont 
été complètes, soit 750.000 gosses qui ont été vaccinés en 4ème pendant cette période là. Ceci 
est un élément positif. Depuis, on a 30 % des nourrissons qui sont vaccinés ce qui est une 
catastrophe. Ce n’est pas de la patience qu’il va nous falloir, mais de l’acharnement et remonter 
va être extrêmement long. J’ai été confronté personnellement à la situation suivante : j’ai 
rencontré une jeune femme qui était mère célibataire, non vaccinée contre l’Hépatite B car 
éventuellement atteinte de maladie dégénérative. Elle travaillait comme biologiste dans un 
laboratoire., Le sac de nœuds était total et absolu. Je me suis entouré de toutes les précautions 
possibles, j’ai fait la bibliographie exhaustive, j’ai rencontré le spécialiste marseillais de la 
sclérose en plaques. Après avoir pris son conseil, j’ai pris seul la décision de la vacciner en 
considérant qu’entre les risques que je lui faisais courir, en perdant son job, parce que son patron 
voulait la licencier dans sa situation, et le risque que je n’arrivais pas à démontrer en la 
vaccinant. J’ai donc pris le risque de vacciner moi-même, sans la faire vacciner par une infirmière 
car je considérais que c’était ma responsabilité. C’est peut-être ça, qui me dit que c’est pas 
demain qu’on va retrouver une situation globale normale, mais nous sommes en train 
progressivement de remonter la pente.  
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Intervenant : 
Sur l’Hépatite B, il faut rétablir la situation, mais essentiellement dans l’analyse. J’étais un des 
plus farouches opposants pour mettre ce principe « débile » dans la constitution. Ce qui est dans 
la constitution est beaucoup moins pénalisant que l’aberration qui est là, qui est la phrase la plus 
anti-scientifique qu’on puisse imaginer. On ne peut pas prouver scientifiquement l’absence. Il y a 
une asymétrie dans le domaine scientifique, on peut démontrer la présence d’une relation, on ne 
peut jamais démonter l’absence. Il y a une asymétrie totale qu’on apprend dans les premières 
leçons de statistiques. On a pour l’Hépatite B une influence de la politique dans le raisonnement 
scientifique. On retourne à Galilée, « et pourtant elle tourne » c’est-à-dire que là on cherche à 
nous mettre en place un principe qui est non pas ascientifique. Il est anti-scientifique, on ne peut 
pas prouver l’absence, donc au sens où la phrase a été utilisée. 
 
On est dans une situation qui est dangereuse, et qui présente une dangerosité en tant que telle. 
Je deviens de plus en plus pessimiste, c’est notamment sur l’évolution de ce type de choses qui 
fait qu’on a tendance à s’éloigner de la rationalité. Ceci appartient finalement à la montée du 
système sectaire, à l’irrationalité, à l’utilisation des pâtes à médecine et des gogos 
gourouthérapie qui n’ont jamais été aussi intenses. C’est un mouvement général de la société, 
qui pour ma part n’est pas une évolution ni sympathique, ni particulièrement optimiste. Ceci 
finalement a non seulement des conséquences dans notre pratique mais aussi des 
conséquences dans tout le fondement même des raisonnements scientifiques avec des résultats 
du type de celui qu’on voit aujourd’hui, donc on dépasse l’anecdote. 
 
 
 
Alexandre GRENIER : 
Et il est tout à fait étonnant de rapprocher donc le cas du dépistage du cancer de la prostate où 
on a finalement une expertise avérée sur un sujet et qui n’est pas repris par les agences et une 
mise en scène d’une association de victimes qui permet au contraire dans le cas de vaccination 
de l’Hépatite B d’obtenir des résultats immédiats avec le retrait de la vaccination. Merci pour cette 
présentation. Sans plus tarder, donc on a vu l’opportunité de la vaccination laissée à 
l’appréciation des médecins. Docteur BOURHIS, Président du Conseil de l’Ordre du Val d’Oise, 
donc qu’en est-il de la responsabilité du prescripteur de soins ? Alors on a eu plusieurs cas ce 
matin qui nous ont permis donc d’étudier cette responsabilité, je dirais que pour ce qui est de 
l’antibiothérapie et du PSA c’est sans doute moins vrai, mais en tous les cas le THS et qualité de 
vie, anti-inflammatoires et vaccination contre l’Hépatite B ont été trois sujets qui ont soulevé 
beaucoup d’interrogations sur la responsabilité du prescripteur de soins. 
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Responsabilité du prescripteur de soins 

 
Christian BOURHIS : 
Je vais aborder la responsabilité du prescripteur de soins sur le plan ordinal. Ceci n’est pas du 
tout théorique étant donné que dans les Conseils départementaux, un nombre de conciliations et 
de transmissions de plaintes viennent à partir de nos instances disciplinaires avant de passer 
devant les juridictions civile et pénale. Ceci pour pouvoir dire s’il a été condamné par ses pairs. 
C’est une démarche qui est de plus en plus fréquente, nous allons traiter le thème de la 
responsabilité du prescripteur dans les instances ordinales. On s’appuie alors sur des textes et 
des commentaires du Conseil National, les textes de l’article de déontologie, l’article 8, qui parle 
de la liberté de prescription, l’article 32 de la qualité des soins, l’article 34 de la prescription et 
malheureusement l’article 39 du charlatanisme et l’article 40 du risque injustifié. 
 
Le principe c’est la liberté de prescription. Le médecin est en effet seul habilité à juger de 
l’opportunité ou de la contre-indication d’une thérapeutique. On l’a vu tout à l’heure pour la 
vaccination. La jurisprudence confirme que le médecin peut, dans l’intérêt de ses malades, 
proposer les examens et traitements de son choix. On s’appuie d’ailleurs sur le R 4127-8 du 
Code de la Santé Publique qui nous dit :  
 

« Dans les limites fixées par la loi, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront 
celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance. 
 
Il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes 
à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins. 
 
Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des 
différentes investigations et thérapeutiques possibles. 

 
Cette liberté est un principe fondamental qui va de pair avec l’indépendance 
professionnelle du médecin ». 

 
Egalement définie par l’article 4127-32 du Code de la Santé Publique qui dit : 
 

« Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer 
personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données 
acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». 

 
« Le médecin a donc le choix du traitement qu’il pense le plus apte à obtenir la guérison 
du patient, le patient restant de son côté libre de refuser ou d’accepter le traitement. Le 
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médecin s’engage à assurer personnellement les soins et engage par là même sa 
responsabilité personnelle ». 

 
Cela nécessite donc une information claire et appropriée du patient, information définie par 
l’article R 4127-35 du Code de la Santé Publique : 
 

« Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille, une 
information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui 
propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses 
explications et veille à leur compréhension. 
 
Toutefois, dans l’intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le praticien apprécie 
en conscience, un malade peut être tenu dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un 
pronostic graves, sauf dans les cas où l’affection dont il est atteint expose les tiers à un 
risque de contamination. 
 
Un pronostic fatal ne doit être révélé qu’avec circonspection, mais les proches doivent 
être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou 
désigné les tiers auxquelles elle doit être faite. 

 
Cette information doit même porter sur les risques exceptionnels. Pour que cette 
obligation d’information puisse être respectée il est donc indispensable que le médecin 
satisfasse également à son obligation de formation continue. 
 
Lorsqu’il formule une prescription, le médecin doit donner des explications claires et 
précises au patient et à son entourage pour la bonne observance du traitement. 
 
Il doit obtenir le consentement du patient. Le consentement de la personne examinée ou 
soignée doit être recherché dans tous les cas. Lorsque le malade est en état d’exprimer 
sa volonté et qu’il refuse les traitements proposés le médecin doit respecter ce refus 
après avoir informé le malade de ses conséquences. Si le malade est hors d’état 
d’exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que ses proches aient été 
prévenus et informés, sauf urgence ou impossibilité ». 

 
La liberté de prescription du médecin a donc pour corollaire la liberté du patient de refuser un 
traitement et de refuser des soins. Le médecin ne peut imposer un traitement, il le propose. Le 
médecin qui prodiguerait un traitement malgré le refus du patient constitue une faute 
déontologique. 
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Cette liberté est très encadrée. On va prendre cinq items de restrictions, la première bien 
évidemment les données acquises de la science. Les données de la science sont parfois 
indécises, elles peuvent être discutables et sont en perpétuelle évolution, nous l’avons vu.  
A côté des publications médicales les autorités sanitaires, notamment l’AFSSAPS et l’ANAES, 
formulent des recommandations, émettent des avis qui font partie intégrante des bonnes 
pratiques médicales. Les médecins bénéficient ainsi de repères objectifs et indépendants. 
 
L’appréciation des données acquises de la science est, en cas de contentieux, laissée à 
l’appréciation des experts qui se voient confier une mission technique. Elles sont en effet 
appréciées au jour où la prescription est effectuée, et non plusieurs années après au moment du 
jugement. Il incombe au médecin d’appliquer ces règles générales à un cas particulier, son 
patient, et cela l’amène parfois à y déroger. Il lui appartient alors d’argumenter cet écart par des 
raisons objectives, ces données ne sauraient en effet constituer une norme juridique directive, 
compte tenu des aléas inhérents à la maladie et au patient. Elles donnent des indications 
générales visant le médecin face à un malade particulier et n’imposent pas qu’on les applique 
sans esprit critique. Cela signifie qu’elles seront suivies simplement dans la plupart des cas 
tandis que pour les autres malades le médecin s’en inspirera personnellement et apportera une 
conduite avec quelques nuances dans sa pratique médicale. 
 
Nous avons aussi les usages médicaux, qui sont les normes connues de tout médecin et qui lui 
permettent également de dicter sa conduite avec toutefois discernement. 
 
Le risque injustifié pour le patient, troisième item de restriction, c’est l’article 41-2740 du Code de 
la santé publique. Le médecin doit s’interdire dans les investigations et interventions qu’il pratique 
comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié. Les 
thérapeutiques nouvelles sont de plus en plus performantes et ne sont pas sans inconvénients 
majeurs pour le patient. Or, le médecin ne doit pas faire courir de risque disproportionné au 
patient. 
La qualification de thérapeutique dangereuse ne suppose pas qu’un texte l’ait prohibé, ce qui est 
important. C’est au médecin également de pouvoir se décider en l’absence de texte si la 
thérapeutique est dangereuse ou non. 
 
Le devoir d’économie au regard de l’Assurance Maladie, en tout état de cause le médecin a pour 
obligation d’assurer personnellement à son patient les soins appropriés à son état et sera donc 
amené à en répondre, éventuellement devant les tribunaux. S’il n’a pas une obligation de 
résultat, en revanche il a une obligation de moyens. Il ne s’agit pas d’une obligation de guérir la 
maladie, le médecin est tenu à une obligation de compétence scientifique et d’efficacité 
technique normalement attendues, étant rappelé que la faute éventuelle du médecin est 
appréciée au regard des données acquises de la science à la date des soins, c’est un arrêt de la 
Cour de cassation du 6 juin 2000, et il ne suffit pas que les soins dispensés soient conformes aux 
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données acquises de la science et aux usages pour faire échapper son auteur à toute 
responsabilité. Le médecin responsable personnellement de ses actes a pour obligation de 
prendre en compte les particularités et les réactions du patient en ce qui concerne le traitement 
ainsi que sa surveillance. Ces principes sont d’ailleurs rappelés par l’article 41-2769 du Code la 
santé publique et prédominent dans l’exercice médical. L’exercice de la médecine est personnel, 
chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes. Il serait en effet inconcevable 
qu’un médecin puisse se retrancher systématiquement derrière les données acquises de la 
science ou les usages de la profession. 
 
Dernier point, l’obligation de recourir à des traitements scientifiques sérieux, nous avons parlé 
tout à l’heure de la montée du charlatanisme, c’est traité également dans l’article 41-2739 du 
Code de la santé publique. Les médecins ne peuvent proposer au malade ou à leur entourage 
comme salutaire et sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. 
Toute pratique de charlatanisme est interdite. En pratique, de nombreux médecins sont 
sanctionnés par la juridiction disciplinaire en raison de prescriptions et de thérapeutiques soit non 
éprouvées, soit dangereuses, prescriptions faisant courir des risques injustifiés au patient. 
 
En conclusion, la liberté de prescription est encadrée et la responsabilité du prescripteur est 
totale. 
(Applaudissements) 
 
Alexandre GRENIER : 
Voilà qui résume bien donc toute la problématique de cette journée. Je vais sans doute 
maintenant laisser la parole à Bernard HUYNH qui va synthétiser brillamment l’ensemble des 
propos qui se sont tenus aujourd’hui. 
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Conclusion 

 
Bernard HUYNH : 
Merci à ceux qui sont là encore ce soir après une journée qui a été passionnante à bien des 
titres. D’abord il me semble, et j’ai employé tout à l’heure le mot de « débat émergeant », il me 
semble qu’on a fait surgir aujourd’hui un débat qui n’était pas clairement énoncé dans notre 
milieu et qui ne l’est toujours pas dans les médias, c’est-à-dire qu’on dit beaucoup de choses 
sans se rendre compte exactement de ce qu’on dit ; c’est-à-dire qu’on aboutit, à des attitudes, à 
des exercices qui vont contre la vérité scientifique, contre la démonstration médicale. Nous 
vivons dans un monde où effectivement les scientifiques ou les médecins finissent par exercer 
d’une façon, en tout cas sur certaines zones, d’une façon infra-scientifique ou non médicale, 
donc c’est quelque chose dont il faut se soucier. Il faut s’en soucier d’autant plus qu’autrefois 
exercer d’une façon qui n’était pas complètement conforme aux données actuelles de la science 
entraînait un rejet, aujourd’hui ce serait exercer complètement dans les données de la science ce 
qui entraînerait un rejet sur le plan de la société, c’est-à-dire que cet espèce de déphasage qui 
commence à s’installer entre la vérité médicale et scientifique et l’opinion de la société ou 
l’opinion sociétale sur certains points très précis de notre exercice est en train de devenir un vrai 
problème dont personne ne parle. Les journalistes à midi disaient : finalement c’est un débat dont 
on ne parle pas pour le moment, c’est quelque chose qui n’est pas actuellement en discussion. 
 
Or, de l’avis de tous les intervenants, je pense que c’est un débat qu’il faut mener parce qu’il faut 
absolument que ce déphasage entre la société et la connaissance puisse se résoudre et se 
résoudre évidemment sous la pression d’un débat large dans la société qui permettra d’apporter 
l’information à tout un chacun et qui, j’espère, moi je pense toujours que du débat finit par 
émerger la vérité. C’est de cette manière là qu’on va arriver à obtenir de revenir sur un chemin 
qui soit plus rationnel, et c’est une chose qui est me semble-t-il importante, et d’autant plus 
importante pour les médecins libéraux qu’on est, nous, en première ligne face à des patients 
avec qui on a de temps en temps, heureusement pas tout le temps, un déphasage qu’on est 
obligé de combler par un argumentaire, par des discussions qui sont parfois extrêmement 
compliquées quelquefois. Ceci peut-être un obstacle à un exercice normal de la médecine et que 
les médecins libéraux qui sont quand même la plupart du temps en face à face avec leurs 
malades, non abrités par une institution qui va dicter la manière de fonctionner, sont là en 
première ligne. 
 
Donc merci à tous ceux qui ont participé à ce débat ou bien en assistant ou en posant des 
questions ou en émettant des idées ou en ouvrant des problématiques. Je pense que c’est un 
débat qui va se poursuivre parce qu’on a bien vu que pour faire une médecine basée sur les 
preuves il faut un certain nombre d’informations scientifiques et de connaissances, il faut tenir 
compte de la culture du patient, il faut tenir compte de la culture et de l’expérience ou de la 
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culture du médecin et c’est uniquement en rapprochant ces trois éléments au cours d’un débat 
vraiment construit et nourri qu’on arrivera à améliorer la qualité de la santé dans nos cabinets et 
d’une façon générale dans notre pays. Donc merci à tous ceux qui ont participé à cette journée 
de réflexion et de débats, je pense que c’est quelque chose qui va continuer et puis je vous 
donne donc rendez-vous l’année prochaine pour un autre sujet que pour le moment on ne 
connaît pas encore, mais qui sera probablement aussi passionnant que celui-ci. Merci à tous. 
 
(Applaudissements) 
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