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Prédire : tentation ou nécessité ?
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AMU 7268 CNRS/EFS/Aix-Marseille Université
Le généticien est-il l’oracle des temps modernes ? La médecine prédictive ne serait-elle rien
d’autre qu’un recyclage rationnel de l’astrologie ? Lit-on dans l’ADN comme on lit dans une boule de
cristal ? Quelques repères historiques et conceptuels s’imposent pour répondre à ces questions.
Prédire signifie littéralement « dire avant », annoncer ce qui va arriver. Historiquement, ce verbe est
davantage lié à la croyance qu’à la science. La prédiction, en Grèce antique, est incarnée par la figure
de l’oracle qui annonce ce qui va fatalement arriver. Au Ve siècle avant Jésus-Christ, dans Œdipe-roi,
Sophocle met en scène l’histoire d’Œdipe qui accomplit son destin parricide et incestueux alors que son
père l’avait livré aux bêtes sauvages dès son plus jeune âge pour qu’il échappe à cette tragédie. Le destin
est implacable : quels que soient les trésors d’ingéniosité déployés pour y échapper, on ne peut s’y
soustraire.
A l’époque de la Rome ancienne, la divination est l’œuvre des augures sans lesquels aucune décision
politique ne peut être prise. Les moyens de la prédiction de l’époque ne sont pas ceux de la génétique
d’aujourd’hui : ce sont le vol et le cri des oiseaux, la trajectoire des poulets « sacrés » ou les phénomènes
météoriques. On remarque que par rapport aux devins grecs, les augures permettent une plus grande
marge de manœuvre puisque leurs présages permettent des ajustements stratégiques (par exemple,
on renonce à une bataille en cas de « mauvais augure »).
Dans la culture religieuse, cette place accordée à la liberté humaine est plus marquée encore. En effet,
le prophète, tel Isaïe ou Mahomet, n’est pas seulement un annonciateur mais aussi un prédicateur qui
délivre des recommandations en vue d’améliorer les mœurs et les pratiques au quotidien. Le généticien
d’aujourd’hui ressemble donc davantage au prophète qu’au devin. Il prédit mais pour agir et non pour
accabler.
Que ce soit sous les traits de l’oracle, de l’auguste ou du prophète, toutes les époques et toutes les
civilisations portent témoignage de l’inquiétude humaine devant l’incertitude de l’avenir et du besoin
des hommes de percer le mystère de leur destinée. Cependant, les états translucides et les visions
divinatoires ont constamment alimenté les suspicions. Dès l’antiquité grecque, cinq siècles avant notre
ère, s’est manifesté, au sein de la société, un désir d’accéder à des savoirs rationnels tels que la
philosophie, la médecine, la physique ou les mathématiques. Au Ve siècle avant Jésus-Christ, Protagoras
remet en cause les croyances de son temps en affirmant que nul ne peut savoir si les dieux existent ou
non, ce qui compromet les ambitions de ceux qui prétendent interpréter leurs messages. A la même
époque, les premiers philosophes rationalistes, comme Socrate et Platon, l’être humain est un « animal
doué de raison » qui doit développer son esprit critique pour ne pas se laisser abuser par les
affabulateurs. En s’adressant à l’imaginaire et aux passions, les devins ne font qu’entretenir la
superstition et la crédulité. A la même époque, Hippocrate jette les bases de la médecine occidentale
en chassant l’irrationnel et le surnaturel. La figure du médecin se construit par opposition avec celle du
charlatan. N’étant ni magicien, devin ou sorcier, l’homme de l’art ne doit emprunter aucun de ses
concepts à la religion ou au chamanisme. Une maladie est un phénomène profane qui n’a rien à voir

avec la malédiction, le sort jeté ou les châtiments divins. Le patient a besoin d’entendre une parole de
raison et c’est au médecin de la lui faire entendre.
Cependant, la connaissance scientifique peut-elle réellement nous affranchir de l’imaginaire et des
croyances ? Avec le recul de l’histoire, on s’aperçoit qu’il est difficile de faire de la science « pure », sans
arrière-pensée idéologique, parfois inconsciemment. Ainsi, au XIXème siècle, beaucoup d’auteurs
athées et rationalistes se sont livré à des prédictions au sujet de l’évolution de l’histoire dans un sens
progressiste. En France, Auguste Comte, fondateur du positivisme, imagine que la société occidentale
est entrée dans un « âge positif » où l’intelligence humaine est parvenue à son plus haut degré de
maturation. Selon les positivistes, la théologie est un archaïsme intellectuel qui appartient au passé et
la science va débarrasser l’Occident de la superstition. En Allemagne, Marx, au nom de la science
économique, prédit le dépérissement du capitalisme et l’avènement d’une société communiste.
Mais le XIXème siècle aura aussi ses prophètes de malheur. En Angleterre, le naturaliste Francis Galton
croit deviner, à travers d’inquiétants signes avant-coureurs, une « dégénérescence de l’espèce
humaine ». Il impute cet état de fait à la prolifération des mauvais gènes. Pour redresser la situation, il
propose la solution de l’eugénisme, terme qu’il invente en 1883. Grâce à cette nouvelle « science de
l’hérédité », il serait possible d’optimiser la qualité des naissances, en organisant des relations maritales
entre individus performants, intelligents et en bonne santé.
Aujourd’hui, les idéologies du XIXème siècle paraissent dépassées. Il semble que la prédiction soit enfin
devenue rationnelle. Ce n’est plus une croyance mais une expertise maitrisée par le généticien sur la
base de calculs statistiques. Depuis quatre décennies, les tests génétiques permettent d'estimer la
probabilité qu'un individu développe une maladie héréditaire dans un avenir plus ou moins proche. Ces
prédictions sont aussi plus prudentes car elles intègrent les interactions avec le milieu et tiennent
compte de l’influence de gènes méconnus. La prédiction ne pose plus des questions religieuses ou
idéologiques mais soulève un questionnement éthique particulièrement aigu lorsqu’il n’y a pas de
solutions préventives ou thérapeutiques. Sous un angle inattendu, le diagnostic anténatal réactive
l’interrogation métaphysique du spectateur de la tragédie de Sophocle : la vie d’Œdipe valait-elle la
peine d’être vécue ? Œdipe a maudit son destin, il s’est crevé les yeux. N’aurait-il pas mieux valu que
son existence s’interrompe prématurément comme le voulait Laïos lorsqu’il a eu connaissance de
l’oracle ?
Aujourd’hui, avant la naissance, en cas d’affection fœtale grave et incurable, on peut se demander
quelles sont les raisons que peut avoir un être humain de préférer le non-être à l’être. Si ces raisons
étaient valables, alors l’interruption médicale de grossesse ne reposerait plus uniquement sur la
compassion pour les couples. Nous pouvons identifier quatre postulats métaphysiques que l’on peut
aussi appeler motifs d’hésitation à être :
- On ne peut pas vouloir d’une vie dont on sait par avance qu’elle engendrera des souffrances constantes
- On ne peut pas vouloir d’une vie qui n’a pas de sens (absence de toute dynamique d’épanouissement)
- On ne peut pas vouloir d’une vie qui impose de lourdes tâches de compensation à autrui (en fait une
surcompensation).
- On ne peut pas vouloir venir au monde si ceux qui sont appelés à nous élever sont hostiles à notre
venue (manque d’amour parental d’où il résulterait une piètre estime de nous-même).
En résumé, la prédiction génétique n’impose pas une décision avec une absolue nécessité. Pour décider,
il faut aussi des raisons morales. Aucune de ces raisons n’est déterminante mais l’une ajoutée à l’autre,
elles peuvent orienter le choix dans une direction. Ce qui n’était que tentation devient alors nécessité.
Une fois que la décision est prise, il faut l’assumer comme une résolution ferme et définitive. « Lorsqu’il
n’est pas en notre pouvoir de discerner les vraies opinions, nous devons suivre les plus probables ; et
encore que nous ne remarquions pas davantage de probabilité aux unes qu’aux autres, nous devons
néanmoins nous déterminer à quelques-unes, et les considérer non plus comme douteuses mais
certaines » (René Descartes., Discours de la méthode, 3e partie)
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Lors de cette intervention, le Professeur Dominique Stoppa Lyonnet nous expose les étapes de
la maladie, de la prévention jusqu’à son traitement, également appuyé par des exemples des
prédispositions au cancer du sein et de l’ovaire.
Dans un premier temps l’origine de la médecine dite « prédictive » remonte aux années 1970, sa
première définition est faite par Mr Jean Dausset. Ce dernier la définit comme l’utilisation de
marqueurs de prédiction, par le patient, quant à son état de santé. Le fait de savoir doit permettre
d’éviter la maladie annoncée ou d’en limiter son impact.
Concernant la médecine de précision, dite « médecine personnalisée », elle est caractérisée par
l’identification de sous-groupes de malades, qui va permettre une précision la plus optimale possible,
et la spécialisation dans leurs traitements. La médecine prédictive s’intègre parfaitement dans la
médecine de précision.
La cancérologie, thème principal de ce colloque, en est l’exemple parfait, car elle est le champ
d’application majeur de la médecine de précision, à la fois pour les patients (car il y a une recherche
des altérations génétiques, ainsi qu’une identification) et pour la médecine prédictive. A noter le rôle
très important de la coordination des informations et des institutions à l’échelle nationale. Avec un
exemple de cas concret de maladie et de différents chiffres et statistiques, le professeur Dominique
Stoppa Lyonnet met en lumière la question de l’impact en termes de mobilité et de mortalité des
recommandations proposées.
Plusieurs défis sont cités et constituent un objectif essentiel à la lutte contre les discriminations : la
confidentialité des données des patients, l’intimité génétique, et l’information de la maladie malgré le
risque de désespérance. Pour les médecins, le défi majeur est l’évolution dans la précision des
diagnostics, celui qui exclut l’erreur.
Dans un second temps, le professeur Stoppa Lyonnet nous explique que concernant les tests
génétiques et donc le dépistage, on ne parle plus de mutation mais de variant génétique ou
pathogène, neutre. L’idée est de pouvoir les trier, et de les caractériser. Cela pose plusieurs
problématiques essentielles, et notamment autour de la gestion des bases de données des variants,
ainsi que de la brevetabilité des données. L’autre problématique essentielle repose sur l’estimation
des risques, car il en existe une très grande variabilité.
Ainsi un immense défi se pose, celui de l’extrême précision que doivent apportées les études afin de
déterminer les risques de chaque individu, et le rôle des informations des personnes avec le
développement des tests prédictifs afin de réduire le risque de la maladie. Le tout est accompagné de
plusieurs statistiques.

Expérience française d’analyses pangénomiques
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Diagnostic prénatal non invasif :
indications actuelles et futures
Dr FRANCOIS JACQUEMARD
Gynecologue-Obstetricien
Le Docteur Francois Jacquemard ? Gynécologue-Obstétricien, Chef du Pôle Santé de la mère et de
l’Enfant de l’Hôpital Américain de Paris aborde le sujet du dépistage prénatal non invasif.
Il introduit ce thème en commençant par le cas du dépistage des anomalies chromosomiques. Les
avancées ont été importantes depuis les débuts dans les années 1970 par l’amniocentèse, puis par le
dépistage combiné, qui a abouti à un taux de dépistage proche de 90% à 95% en France. Dans le cas
de la trisomie 21, les pouvoirs publics se sont posé la question de savoir si ce dépistage était réalisé
dans le but de l’éradication de la maladie par une interruption médicale de grossesse, ou simplement
dans le but d’informer le couple et de leur laisser le choix de poursuivre ou non la grossesse en cas
d’anomalie.
Après avoir défini le sens du dépistage prénatal non invasif, il nous informe que ce système a été mise
en place non seulement pour augmenter le taux de dépistage des anomalies, mais aussi surtout dans
le but d’éviter une amniocentèse, car celle-ci présente des risques pour le fœtus (risque d’avortement
provoqué d’environ 0.2 %). Le nombre d’amniocentèses a donc considérablement diminué en 10 ans
et est réservé à des situations bien spécifiques de malformations fœtales ou de risques d’infection
congénitale.
Grâce à la possibilité d’obtenir un dépistage sur l’ADN fœtal, la plupart des anomalies
chromosomiques de nombre (trisomie 21, 13, 18) peuvent être dépistées, plusieurs exemples sont
exposés. Concernant les anomalies des chromosomes sexuels, le traitement et le dépistage restent
plus complexes.
A l’origine de la mise en place en France du dépistage prénatal non invasif, le docteur Francois
Jacquemard, s’est adressé en premier lieu en 2013 à une société américaine, car aucun laboratoire

français ne pouvait le réaliser. Depuis cette date, 7000 tests ont été réalisés et les tests standard sont
désormais réalisés sur le sol français.
Pour le cas des dépistages parentaux de porteurs sains d’anomalies transmissibles au fœtus, il est
dorénavant possible, en Espagne, en Europe hors territoire Français, aux USA, de proposer ce
dépistage sur les parents, avant même la conception. Pour les généticiens, on passe du dogme de
n’entamer une étude génétique que quand il y a eu un premier enfant atteint, à une situation ou le
dépistage des porteurs sains qui permettrait d’identifier des couples à risque de transmettre une
anomalie sévère chez leur enfant s’il a reçu de son père et de sa mère les gènes mutés (exemple de la
mucoviscidose). Ce dépistage en population des porteurs sains même s’il n’existe pas d’anomalie
familiale ou personnelle n’est actuellement pas autorisé en France.
En conclusion, toute nouvelle technique génère en général dans un premier temps un engouement
inconditionnel ou un sentiment de peur, et seulement secondairement une évaluation plus rationnelle
permet de faire la part des risques et inconvénients de ces techniques. Les progrès du dépistage
prénatal non invasif permettent avec une simple prise de sang de rassurer les parents dans la majorité
des cas, les conduisant à s’abstenir de la réalisation d’une amniocentèse. Beaucoup de progrès
organisationnels restent à faire avant d’aboutir à la mise en place de ces tests dans des structures
adaptées.

Éthique en Génétique
Pr EMMANUEL HIRSCH
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Avec Paul-Loup Weil-Dubuc, dans le cadre du Département de recherche en éthique de
l’université Paris-Sud – Paris-Saclay nous suivons avec attention les évolutions intervenant dans le
champ de la génétique du point de vue de leurs enjeux éthiques et sociétaux.
Nous souhaitons attirer l’attention sur la mise à l’épreuve de deux grands principes classiques de la
bioéthique – l’autonomie et la justice – au regard des avancées d’une génétique prédictive qui interroge
nos valeurs.
Plutôt que d’autonomie et de justice il sera question dans ce propos de liberté et de solidarité (ou de
fraternité). De valeurs davantage que de principes, dont il est bien évident qu’elles prennent des sens
tout à fait différents suivant les discours et les acteurs dans un contexte donné. Autrement dit les
valeurs se négocient, là où les principes s’imposent.
1. La mise à l’épreuve de la liberté
2. La solidarité à l’épreuve de la médecine prédictive
Conclusion : Vers une confiance réflexive
1. La mise à l’épreuve de la liberté
Notons d’abord que dans le champ de la génétique prédictive une nouvelle éthique se fait jour fondée
sur une idée discutable : l’accès de chacun à ses propres données, en partie génomiques, serait
émancipateur.

C’est une éthique de l’émancipation par le savoir (non pas par la lutte contre la maladie, mais par la
lutte contre l’ignorance).
Cette éthique s’appuie sur plusieurs piliers dont j’évoquerai 3 considérations :
1. Connaître ses prédispositions génétiques permet une maîtrise de sa propre existence.
2. Il s’agit d’un geste d’altruisme à l’égard de nos proches (et notamment de notre descendance) afin
qu’ils puissent maîtriser leur destin biologique.
3. Cet altruisme est également témoigné à la société par la contribution de nos données génétiques
personnelles à des bases de données censées bénéficier au bien commun.
Cette éthique correspond à la promotion de la médecine des 4P (preemptive, personalised, preventive,
participatory) :
« Proactive medicine » rather than « Reactive medicine » (Hood and Friend,2011)
Cette rhétorique est d’autant plus appréciée qu’elle s’harmonise parfaitement avec l’esprit de la
promotion de la santé: « Health Promotion » (WHO, Ottawa, 1986) : « Health promotion is the process
of enabling people to increase control over, and to improve their health. »
« La promotion de la santé est un processus permettant aux personnes d'augmenter leur contrôle sur et
d'améliorer leur santé. »
À y regarder de plus près cette promesse d’une émancipation par les données, notamment
génomiques, est discutable.
Le concept de liberté est un concept complexe.
Nous pouvons ici distinguer au moins 2 formes de libertés (négative, positive) :
A. La liberté négative (Isaiah Berlin, 1955) suppose qu’un individu ne peut pas être contraint de faire ce à
quoi il s’oppose, ou alors il ne peut pas être empêché d’agir.
Sur ce premier aspect nous constatons combien la liberté est aujourd’hui exposée à des enfreintes,
voire des violations. L’Association Américaine de Génétique recommande par exemple en 2013 que les
individus soient obligés de connaître leurs prédispositions génétiques lors de découvertes fortuites, si
ces prédispositions concernent des gènes préalablement identifiés comme pathogènes. À cet égard les
recommandations de l’Association européenne sont proches.
Par ailleurs, en France le décret du 20 juin 2013 relatif aux conditions de mise en œuvre de l'information
de la parentèle dans le cadre d'un examen des caractéristiques génétiques à finalité médicale peut
rendre possibles des situations contraignant un individu à savoir qu’il possède des gènes qui l’exposent
à des risques.
Il ne s’agit pas d’être naïf : ces dispositions se comprennent, elles ont leurs justifications. On peut
argumenter d’un point de vue éthique et juridique en invoquant la non-assistance à personnes en
danger ou encore l’intérêt général comme pour ce qui pourrait concerner l’obligation de vacciner.
B. La liberté positive (Isaiah Berlin, 1955)
La liberté positive se définit comme autonomie, ou encore comme la capacité à décider par soi-même.
Il est intéressant de remarquer qu’une rhétorique de l’empowerment s’est développée. « Patients (sick
people) and consumers (healthy people) will use personalized actionable information in their homes
and workplaces to live healthier, more productive lives » (4P Institute, 2016)…
« Les patients (personnes malades) et les consommateurs (personnes en bonne santé) utiliseront des
données personnalisées et exploitables, au domicile et sur leur lieu de travail, afin de vivre des vies saines
et plus productives (4P Institute, 2016) ...
« Personalised medicine helps you take control of your future health » (Navigenics, 2009)…
« La médecine personnalisée vous aide à prendre le contrôle du futur de votre santé » (Navigenics,
2009)…
« Getting to know your personal genome will empower you and provide you with a
roadmap to imrove your health » (DeCODEme, 2009) »…

« Prendre connaissance de votre génome personnel vous mettra en position de pouvoir et vous
indiquera le chemin à prendre pour améliorer votre santé » (DeCODEme, 2009) »…
Mais cette rhétorique entretient deux confusions.
Premièrement la confusion entre probabilité et potentialité
Une probabilité ne peut être actualisée ou réalisée puisqu’elle ne désigne pas la présence d’un
phénomène en puissance mais simplement une corrélation statistique. Nous ne saurons jamais si les
efforts entrepris pour empêcher un phénomène de se produire y contribuent véritablement. Alors que,
pour prendre un exemple, si je dispose d’un don pour la musique, je peux le développer 1.
Seconde confusion, la conscience de ses propres déterminations n’équivaut pas à une capacité d’agir
sur ses dernières.
A priori l’avènement d’un patient ou d’un citoyen connecté, conscient de ses déterminations génétiques
permet de rééquilibrer la relation médecin/malade. A priori, le cercle des savants s’élargit et diminue
l’asymétrie de pouvoir.
Mais la connaissance de nos données personnelles ne donne pas nécessairement la possibilité d’exercer
un esprit critique à cet égard. En effet, il faudrait ici distinguer entre une donnée – forme brute de
connaissance – et le savoir, forme assimilée de connaissance, dissoute dans des valeurs.
« Sapere Aude : ai le courage de te servir de ton propre entendement » (Kant, Qu’est-ce que les
Lumières ?).
Du reste ces nouveaux savoirs génétiques font également naître de nouveaux pouvoirs et de nouvelles
formes d’exercice de dominations : assurances, banques, employeurs. Nous aborderons ce point dans
la seconde partie.
2. La solidarité à l’épreuve de la médecine prédictive
Sphère politique
Sphère médicale
Sphère familiale
Sphère politique
Au plan politique, le principe mutualiste qui constitue le fondement de notre système de soins, suppose
l’ignorance par chacun de ses prédispositions et la présupposition d’une certaine « égalité face à la
nature ». Certes, cette égalité ne signifie pas que les êtres humains bénéficient de conditions
intellectuelles et physiques plus ou moins identiques, comme le pensaient les théoriciens du contrat
social. Face à l’incertitude radicale de l’avenir, les citoyens se trouvent également dotés ou plutôt
également dépourvus. Le hasard – ou, si l’on préfère, la fatalité – frappe sans tenir compte des
individualités. La maladie se présente comme un événement purement accidentel. Or, c’est sur ce
présupposé d’une égalité de fait, face à l’imprévisible, que se sont élaborés les systèmes de soin
1

Avis, Génétique et médecine : de la prédiction à la prévention, CCNE, 30 octobre 1995 : « D'un côté, l'ignorance
est rarement facteur de liberté, et la connaissance de sa susceptibilité à des affections évitables rend l'individu
responsable d'en tirer les conséquences. Il est après tout admis par tous que c'est en assumant son destin que l'on
peut exercer au mieux sa réelle liberté, qui ne serait sans cela que velléité. Il n'empêche que l'on ne peut manquer de
s'interroger sur la signification réelle de l'exercice de sa liberté par une personne à laquelle ses prédispositions
génétiques ne laissent que le choix entre une existence parfois terriblement contrainte ou des mutilations à visée
préventive, et le risque d'une maladie incurable. »

européens. Ce postulat rendait mutuellement avantageux le partage des risques, légitimant le principe
d’une égalité d’accès aux soins. Tout individu devait pouvoir accéder aux soins, quels que soient ses
moyens et ses besoins : solidarité horizontale des bien-portants envers les malades, et solidarité dite
verticale des riches à l’égard des pauvres.
L’existence et la disponibilité des données, notamment génomiques, invalident le présupposé d’une
égalité de tous face à la nature. Pour exprimer une expression désormais consacrée, le « voile
d’ignorance se déchire »: il est désormais possible de connaître des risques individuels, notamment à
partir du génome. Ce gisement d’informations transforme la « carte des intérêts ». Les individus
peuvent, potentiellement à profit, connaitre leurs propres prédispositions et envisager (à défaut de
déterminer) leur parcours de vie en tenant compte de ces prédispositions (cf. Pierre Rosanvallon).
Quant aux assurances – publiques ou privées –, aux employeurs, aux banques, ils ont spontanément
intérêt à connaître les données individuelles pour ajuster leurs approches au mieux de leur intérêt.
Que penser d’une solidarité fondée sur les données, en lieu et place d’une solidarité par l’ignorance ?
Que peut-il se produire lorsqu’à cette ignorance commune des risques succède la connaissance
individualisée des risques ? De nouveaux pouvoirs s’invitent dans les brèches ouvertes par les nouveaux
savoirs : les assurances peuvent moduler les primes selon les profils génétiques, proposer des contrats
différenciés selon les profils de risque ou encore inciter financièrement leurs clients à des
comportements normés. Les employeurs peuvent sélectionner leurs employés en tenant compte de
leur capital génétique, pourquoi pas conditionner leur promotion à leurs performances en termes de
santé. De nouvelles possibilités de contrats et d’accommodements sont dès lors concevables : ils
peuvent consister à exiger de la part des individus des efforts financiers et/ou des évolutions dans leurs
comportements avec la possibilité de leur octroyer des avantages. Le modèle d’une assurance
personnalisée, élaborée à la mesure des besoins, orientant les conduites de ses clients pourrait
s’imposer comme en témoignent déjà certains signes annonciateurs.
Sphère médicale
Les transformations induites sur la médecine par la multiplication des données de santé sont multiples :
à côté d’une médecine clinique, une médecine fondée sur les biomarqueurs est en plein essor. Des
compétences informatiques deviennent nécessaires pour la collecte, le stockage des données et leur
exploitation. Le processus décisionnel lui-même s’informatise. Ce n’est là qu’une liste peu exhaustive
des transformations intervenant désormais dans la sphère médicale.
Plus fondamentalement, la production massive de données pourrait doter la médecine d’une nouvelle
fonction : celle de médiation intelligente entre l’individu et le monde des données. Elle serait dévolue à
un savoir et à une technique capable de trier les données, de les organiser, de les relier entre elles, de
les transmettre. Le fonctionnement de la sphère médicale pourrait ainsi se passer, pour l’essentiel, des
éléments proprement contextuels et singuliers des situations. Le seul élément encore proprement
contextuel de la compétence médicale relèverait de l’annonce du diagnostic – son moment, les mots
pour le dire, etc. Il est à ce propos significatif que dans le contexte de la maladie d’Alzheimer
notamment, les thématiques du diagnostic au « moment opportun » (timely diagnosis) et de l’annonce
se sont imposées comme les éléments déterminant de la réflexion éthique.
Cette évolution porte avec elle deux implications majeures. D’une part, la sphère médicale n’est plus
structurée selon le modèle d’une relation entre deux pôles – le patient et le(s) médecin(s) – mais entre
trois pôles : le consultant, le corps médical et la collectivité bénéficiant de la collecte des données
individuelles. L’individu consultant et le médecin se situent dans une position de responsabilité à l’égard
d’un troisième acteur sans incarnation : la collectivité, laquelle exige la levée du secret médical et la fin
de la confidentialité dans la relation médicale.
D’autre part, dans cette configuration l’individu pourrait devenir seul dépositaire des décisions
existentielles impliquant sa santé future ou celle de ses proches : chercher à savoir ou ne pas savoir ses
prédispositions génétiques, prévenir la maladie potentielle ou ne pas la prévenir, informer ses proches
ou ne pas les informer, s’engager ou non dans un projet familial, déterminer les conditions de son projet

familial, l’identité de son conjoint, etc. Lui revient en somme la responsabilité de gérer le savoir (ou
l’ignorance) de ses prédispositions ainsi que la diffusion de ses savoirs.
Sphère familiale
De par la connaissance possible de ses prédispositions, l’individu porte inévitablement de nouvelles
responsabilités : celles d’optimiser ou non son potentiel de santé et sa transmission, de révéler ou non
ses prédispositions. S’il décide d’ignorer ses prédispositions, ce qui est encore légalement permis, son
ignorance est à la fois consciente et choisie. S’il décide de les connaître, il est dans l’obligation de les
révéler aux proches qui pourraient être concernés, comme y oblige en France le décret du 20 juin 2013.
La disponibilité des savoirs sur les génomes pourrait ainsi transformer de manière fondamentale le sens
des relations familiales et des relations de couples. Les maladies neuro-dégénératives, incurables à ce
jour et diagnostiquées à des stades de plus en plus précoces, sont des cas paradigmatiques. Elles
témoignent des désordres, des reconfigurations, des tensions que peut susciter l’annonce précoce
d’une maladie dans l’existence des individus. Plus encore, au jeu des rencontres par affinités sociales
(de goût, de milieu, etc.) pourrait succéder ou se superposer la constitution de familles par affinités
génétiques. Les entreprises de test génétique proposent déjà ce type de service.
Comme le soulignait en 1996 l’anthropologue Paul Rabinow, au-delà même de la sphère familiale nous
nous orientons vers « la formation probable de nouvelles identités et pratiques individuelles et
collectives à l’horizon de ces nouvelles vérités ». Rabinow poursuivait un peu plus loin : « Il n’est pas
difficile d’imaginer un groupe formé autour du chromosome 17, avec une variante d’allèle au lieu 16
256, site 654 376 et une substitution de guanine. De tels groupes auront des spécialistes médicaux, des
laboratoires, des récits, des traditions et une lourde panoplie de gardiens pastoraux pour les aider à
éprouver, partager, transformer et « comprendre » leur destin ». L’exploration du génome ouvrirait à
la formation de groupes d’individus qui cultiveront une identité commune, identité d’autant plus forte
qu’elle sera vécue comme enracinée dans l’immuabilité des gènes.
Conclusion
Vers une confiance réflexive
Nous ne cherchons pas à discréditer cette solidarité fondée sur le partage et l’utilisation collective des
données mais à pointer les insuffisances d’un modèle de solidarité qui prétendrait reposer entièrement
sur la fiabilité des algorithmes et se dispenser de la confiance en autrui. Nous demeurons, comme
citoyens, comme consultants de la médecine, comme personnes, mutuellement dépendants de
décisions humaines. La perspective est illusoire d’un individu qui ne pourrait se fier qu’aux techniques
et aux compétences statistiques pour pouvoir décider de sa propre existence. À l’ère des données
massives, la confiance entre êtres humains est d’autant plus nécessaire dans la mesure où les
dépendances mutuelles sont d’autant plus fortes.
Une confiance strictement statistique est insuffisante. Il y a nécessité renouvelée d’une confiance en
l’être humain. Rappelons-nous aussi qu’à ces incertitudes proprement humaines s’ajoutera toujours,
malgré les avancées statistiques et la naissance d’une médecine dite « prédictive », l’indétermination
radicale de l’avenir. La médecine prédictive est incapable, par elle-même, d’anticiper les bénéfices que
nous pourrons tirer de son développement. Elle ne peut garantir, par exemple, qu’au développement
de ces savoirs sur le génome correspondront de nouveaux outils thérapeutiques.
À l’âge des données massives, la confiance en l’avenir, fondement des solidarités, n’est donc pas donnée
d’avance (en même temps que les données) mais doit être construite et réflexive, autrement dit
consciente des interdépendances et des incertitudes dans lesquels nous nous trouvons toujours tous
engagés. Cette confiance réflexive suppose la formation de solidarités combinant (contre-)savoirs et
(contre-)pouvoirs à l’égard du nouveau régime de savoir/pouvoir que constituent les données.

Est-on locataire ou propriétaire de son corps ?
Dr JEAN-BERNARD LEVY
Chirurgien, Philosophe
Est-on locataire ou propriétaire de son corps ? Ma réponse se fondera sur le droit français. Elle
est donc valable en France mais elle ne serait pas la même dans tous les pays de l’Europe et a fortiori
dans des pays plus lointains de notre culture. Elle n’implique a priori aucune considération éthique
objective bien qu’elle prenne place dans ce colloque intitulé Ethique et génétique. Mais, toute légale
qu’elle soit, elle n’est pas exempte d’un enracinement culturel religieux, donc porteuse d’une indéniable
éthique à la fois judéo-chrétienne et gréco-romaine. Je parlerai de droit et pas de lois : ces dernières
peuvent évoluer, être remaniées, censurées, abrogées ; le droit ne varie pas ou si lentement et si peu.
Le droit des personnes et le droit des choses : la place du corps humain
On ne peut assimiler le corps humain avec la personne dont il est le support. Cela peut sembler
paradoxal mais c’est ainsi. Et notre droit, héritier du droit romain, repose sur la distinction entre le droit
des personnes et celui des choses. Une personne n’est pas quelque chose de physiquement défini : les
personnes morales existent en droit. Le corps humain apparaît comme quelque chose de juridiquement
flou : il varie avec le temps, il existe avant la naissance, après la mort, selon l’âge. Il varie aussi dans son
intégrité. Mais le corps humain ne peut pas davantage être assimilé « avec les choses et a fortiori avec
les marchandises » Jean-Pierre Baud2 a largement montré les aspects contradictoires, obsolètes ? voire
ridicules d’une définition trop étroite du corps humain en tant que « chose ». Les excréments (urines,
fèces, cheveux, ongles, placenta...) sont des « choses ». Le sang, les organes, le sperme, les ovocytes
sont considérés comme des éléments de la « personne » et ont donc un traitement commercial et
juridique différent. Il s’agit de choses extraites du vivant qui conservent juridiquement le statut de
« personne ». On « donne son sang », on parle de « dons » d’organes et ultérieurement on parlera de «
délivrance à titre onéreux », mais pas de vente à titre commercial. Ainsi les mêmes éléments, par
exemple l’albumine ou certains fibrinolytiques, peuvent être vendus s’ils sont produits à partir de l’urine
ou du placenta, mais ne peuvent pas faire l’objet de profit s’ils sont extraits du sang.
Le problème se complique encore lorsqu’il s’agit de déterminer le statut du corps vivant, du corps avant
la naissance et du corps après la mort. Ainsi les lois françaises sur l’avortement n’ont été modifiées
qu’en considérant que le fœtus n’est une personne qu’à partir de l’âge de 12 semaines (ce que refusent
la quasi-totalité des confessions religieuses). Le statut juridique des enfants mineurs offre également
maints paradoxes. Il existe de profondes disparités entre les réalités physiologiques et les définitions
légales de vie, de viabilité, de mort.
Le corps mort obéit à un autre statut spécial. Le cadavre est une chose mais une relique est « susceptible
de produire des revenus », mais c’est « une chose sacrée », et ceci même « s’il ne s’agit pas du corps
d’un saint. Cette sacralisation s’étend aux sépultures. On parle de profanation de cimetières. Et
Jean-Pierre Baud : L’affaire de la main volée – Une histoire juridique du corps, Seuil, col. Des Travaux, Paris,
1993. p.15.
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aujourd’hui le cadavre est susceptible d’être un objet « thérapeutique », prélèvement d’organes
notamment.
La définition du corps vivant, déjà difficile sur le plan biologique, se heurte même sur le plan légal à des
obstacles. La naissance ou la mort ne suppriment pas certains droits. Un être, encore dans le ventre de
sa mère, est susceptible, bien qu’il ne soit pas né, d’hériter. Le problème se complique en cas d’usage
de sperme ou d’ovules congelés, surtout si on en fait usage après la mort du donneur ! C’est ce qui fait
dire à Xavier Labbée que « la personne peut naître avant le corps… [et] peut mourir avant ou après le
corps3 »4. On parle de corps virtuel.
Propriétaire ou locataire ?
La personne physique dispose d’un corps qui, on l’a vu plus haut, est considéré comme un objet, même
si cet objet dispose d’un statut particulier : il est « sacré ». La personne est-elle propriétaire ou locataire
de ce corps ? Rappelons que le fait d’être propriétaire ne donne pas des droits absolus sur la propriété.
Les contraintes du locataire sont encore plus grandes, en général définies par un contrat, au moins
tacite. Et le locataire doit rendre, à la fin du bail, l’objet loué en l’état primitif ou presque.
La personne physique a des droits très limités sur le corps. Ainsi nul n’a le droit de se mutiler et le suicide
est « interdit » : celui qui assiste à de tels actes est condamnable pour non-assistance à personne en
danger s’il ne s’y oppose pas et, pour faire simple, l’euthanasie active reste proscrite. N’oublions pas les
restrictions de certaines libertés selon l’âge (mineurs) et la santé mentale (tutelle). Une personne,
même adulte, même disposant de toutes ses facultés mentales, n’est pas propriétaire de son corps,
mais en est locataire. Comme on a vu que le corps est un objet sacré, il est donc logique de penser qu’il
est la propriété d’une entité autre que par commodité on peut appeler Dieu, Principe Supérieur, ou de
tout autre nom selon la confession religieuse ou philosophique.
Tout cela peut sembler paradoxal dans un pays qui se dit laïc, donc respectueux de la croyance ou de la
non croyance, athéisme, agnosticisme, théisme ou déisme, de chacun. Mais comment expliquer alors
que les commissions de bioéthique réunissent, ès qualités, des membres des différentes confessions,
aux côtés de personnalités théoriquement laïques. L’importance de la bioéthique ne le justifie pas. La
loi sur le mariage pour tous, problème très sensible pour la plupart des communautés religieuses, a été
rédigée, promulguée sans que celles-ci soient consultées. Et l’on sait qu’elles s’y seraient violemment
opposées. On pourrait multiplier les exemples de non concertation de certaines communautés avant la
prise de décisions politiques (armes, énergie, légalisations de certaines drogues etc.)
La bioéthique, parce qu’elle concerne le vivant, obéit à des règles spécifiques. La vie fait partie du
« sacré », de l’intouchable et le corps humain, même avant l’apparition de celle-ci ou après sa
disparition, est donc « sacré ». Pour éviter l’usage de ce mot « sacré » qui fait peur, on préfère parler
de la « dignité » humaine.
La loi sur la laïcité a séparé le confessionnel du civil. Mais elle n’a pas séparé le religieux du scientifique
et si on ne condamne plus Galilée ou Giordano Bruno, les Eglises refusent encore la liberté de recherche
scientifique et notamment sur tout ce qui touche au corps humain. C’était pourtant déjà le but de la
Royal Society dès sa création en 1782 à Londres en pleine guerre de religions. Cela ouvrait le siècle des
Lumières !

3

Par exemple personne réputée et déclarée morte et réapparition de celle-ci.
Xavier Labbée : La condition juridique du corps humain avant la naissance et après la mort, préface J.J. Taisne,
Presses universitaires de Lille, 1990.
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Et quand l’Eglise officiellement doit renoncer à certains privilèges, l’Etat, par contrat social (cf. le
Léviathan de Hobbes et l’ouvrage de Jean-Jacques Rousseau) devenu détenteur de droits sur les
individus, prend sa place. Vox populi, vox dei. Il dispose du droit de vie ou de mort en cas de guerre !
Oui ! nous ne sommes que locataires de ce corps au cours de notre bref passage en ce monde.
En guise de post-scriptum : l’avenir ?
Il y a encore peu, les théologiens se demandaient gravement si la femme avait une âme. Il est admis
que les animaux, et pas seulement les mammifères, ont des droits et que leur maltraitance est passible
de graves sanctions. Je souscris volontiers à cette injonction. Les « bêtes » ont acquis un statut qu’hier
leur auraient envié les esclaves ! Solidarité du vivant oblige, on veut aller plus loin : le véganisme proscrit
tout usage animal à quelle que fin que ce soit. Plus question d’être omnivore bien sûr, dépassé le
végétarisme, le végétalisme, mais interdiction aussi d’user de l’animal, fut-il mort de façon naturelle,
pour se vêtir, pour se protéger, pour décorer. Bien sûr la fourrure, l’ivoire, sont proscrits, mais même le
cuir. La dépouille animale devient aussi sacrée que celle de l’homme. La dignité animale est reconnue
au même titre que la dignité humaine. Comment les singes nus auraient survécu si le véganisme avait
été inventé il y a 200 000 ans ! Aujourd’hui on se pose la question de savoir si les arbres se parlent entre
eux, s’ils souffrent. Demain il ne nous restera que le synthétique même pour nous alimenter. « Encore
que » … l’Univers a sans doute lui aussi une âme et nous ne sommes que les humbles éléments d’une
entité où tout dépend de tous les autres. Un soudain vertige m’envahit…

Législation et Bioéthique
M JEAN LEONETTI
Ancien Ministre, Député Maire d’Antibes

Jean Leonetti définit le rôle de l’éthique, qui pour lui s’interroge, et est sujet au
questionnement.
Différents problèmes et doutes se posent, mais ont leur utilité car ces doutes sont collectifs.
Sa problématique est la suivante : si l’on introduit le doute dans la norme, comment définir cette
dernière ? La loi est normative, elle s’applique partout, on parle d’universalité de la loi, de la réflexion
éthique, mais on peut se poser la question de la divergence des situations et de la pluralité des
individus.
Dans l’exemple de l’affaire « Vincent Lambert » 5 il s’agit d’obstination déraisonnable. Le doute permet
le dialogue et donc la diminution du risque d’erreur, et ainsi de prendre la moins mauvaise décision
possible. Car on peut donner deux définitions de l’éthique :
* la première fois que la plus haute juridiction administrative française devra se prononcer sur la légalité d’une
décision médicale ayant pour conséquence d’entraîner la mort d’une personne par arrêt de son alimentation et de
son hydratation
5

-

C’est premièrement l’ensemble des technologies nouvelles et la modernité du monde, et qui doivent
permettre la bonne utilisation des outils mise à disposition. C’est d’éthique de conviction qui énonce
les grands principes, ainsi qu’une éthique de responsabilité.
C’est également l’objet d’un conflit des valeurs, de leurs confrontations. Il souligne l’importance du
principe de liberté caractérisé par l’autonomie de la personne, avec pour objectif principal de trouver
le bon équilibre entre la liberté et la fraternité afin de lutter contre la vulnérabilité des patients. Il y a
donc deux éthiques : celle de la responsabilité, et celle de la vulnérabilité.
La marque de l’Homme se caractérise par sa dignité, son autonomie, sa fragilité, et les liens qui nous
unis. L’Homme est libre mais il est confronté à des limites de propriété de son corps, il est responsable
de lui-même, mais également des autres. En conclusion, on peut affirmer que c’est la fragilité qui
donne de la valeur aux Hommes, à la vie, et à la démocratie.

Les maladies rares :
Quelles prédictions possibles, quels impacts ?
Pr DAVID GENEVIÈVE
Généticien
Les maladies rares sont définies par une incidence de moins d’une personne sur 2000 dans la
population. Certaines maladies rares sont tellement rares qu’il existe seulement quelques cas
répertoriés à travers le monde. Plus de 80% des maladies rares sont de cause génétique. Pour un tiers
des maladies rares ont un début des symptômes a lieu pendant la vie utérine, la naissance ou pendant
l’enfance. Il est souvent perçu par les professionnels de santé et même par le grand public que personne
ne verra un patient avec une maladie rare et que si cette maladie est génétique, il n’y a plus rien à faire.
Ces conclusions hâtives sont en fait erronées. En effet, si toutes les maladies rares sont additionnées,
elles touchent une personne sur 20. Tout le monde est concerné. Par ailleurs, les progrès de la génétique
(outils de séquençage dit de nouvelle génération (NGS) ou haut débit) sont en train de bouleverser le
concept de l’étiologie6 dite multifactorielle (c’est-à-dire la combinaison de facteurs environnementaux
(alimentation, infection, pollution, pesticides, et de facteurs génétiques). Par exemple, il a été démontré
récemment que presque la moitié des patients avec un déficit immunitaire combiné variable ont en fait
des maladies mendéliennes7 rares dont l’évolution aboutit à des « maladies » (en fait un symptôme de
la maladie génétique) auto-immunes.
En quoi les analyses génétiques modifient la prise en charge des patients ?
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* Etudes des causes et des facteurs d’une maladie (ou étiopathologie)
* Maladies dues à une mutation dans un seul gène

L’identification de la cause exacte du symptôme est la clé de la prise en charge des patients. En effet,
L’identification de l’étiologie précise du symptôme observé est l’essence même de la démarche
diagnostique du médecin. Du point de vue des professionnels de santé, l’impact est énorme. En effet,
le NGS permet une accélération du démembrement des « maladies » communes au même titre que
l’identification des agents infectieux a permis de démembrer le « symptôme fièvre » et de proposer,
plusieurs années après, des traitements ciblés. Ainsi ce démembrement des symptômes considérés
comme des maladies auparavant permet d’aboutir à des diagnostics de précision. Ces diagnostics de
précision sont associés à une amélioration des connaissances des maladies génétiques mendéliennes
(association déficit immunitaire et auto-immunité) permettant une amélioration du dépistage et de la
prise en charge des symptômes associés. Enfin, il est possible d’imaginer que ces découvertes
permettront d’identifier de nouvelles voies thérapeutiques et d’adapter les stratégies thérapeutiques
actuelles. Du point de vue du Patient l’impact est là aussi majeur. Le patient est devenu un acteur à part
entière de sa prise en charge. Les associations de patients cumulent une expérience qu’aucun médecin
ne peut prétendre avoir. Une collaboration entre professionnels de santé et patients, en particulier
grâces aux nouvelles technologies permet une stratégie de type « gagnant-gagnant ». Néanmoins, il est
indispensable de ne pas confondre diagnostic de précision et pronostic. Par exemple, faire un diagnostic
génétique de trisomie 21 pendant la grossesse après avoir découvert une malformation cardiaque ne
permet pas d’être pronostic sur la malformation cardiaque ou sur le degré de difficultés scolaires.
Pourtant, il est fort à parier que nous pourrons avoir un certain degré de prédiction de la sévérité des
symptômes cliniques associés à la maladie génétique grâce à l’association des variants génétiques.
Enfin, il est indispensable de bien entourer le patient lors de la recherche de maladie(s) génétiques
mendéliennes afin que tous (patients et médecins) comprennent les enjeux éthiques, moraux,
médicaux, légaux et même financiers lors d’un colloque singulier car l’identification d’une maladie
génétique héréditaire a souvent un retentissement familial.

Quel pourrait être l’impact économique d’une
médecine prédictive ?
Pr JEAN-JACQUES ZAMBROWSKI
Médecin hospitalier - Economiste de la Santé

Comme l’avait écrit Jacques Ruffié dans « Naissance de la Médecine Prédictive », la santé est
un capital, qu’il importe de connaître afin de bien le gérer.
Le Plan Cancer 2014-2019 insiste sur le fait qu’un diagnostic plus précoce permet un traitement plus
efficace, en même temps que moins lourd et moins long, donc moins onéreux pour la société. E outre,
en réduisant l’importance des séquelles potentielles, on en diminue aussi le coût. Les tests génétiques
permettent aujourd’hui d’identifier des patients à risque élevé, mais aussi d’identifier parmi les
patients ceux pour lesquels tel traitement spécifique pourra être efficace. En ne traitant qu’à bon
escient, on optimise les traitements tout en évitant des effets indésirables et des coûts inutiles.
Il faut toutefois comprendre que l’évaluation économique de la médecine prédictive est très complexe
car elle dépend du nombre de personnes concernées, des moyens de prédiction disponibles, de la
valeur des tests, de leur coût, des examens complémentaires, des soins, etc. Quant aux tests de

prédisposition, le principal problème réside dans la détection de personnes à risque mais dont la
maladie ne se développera jamais, et qui pourraient être traitées au nom du risque, sans que la
maladie soit avérée.
Enfin, on ne saurait méconnaître le lien existant entre propriété intellectuelle et marché des données
recueillies grâce aux tests. On rejoint ici le questionnement sur la brevetabilité du vivant.
La technologie et les avancées de la science permettent d’envisager demain la médecine des « 4 P »
(personnalisée, préventive, prédictive et participative). Le questionnement éthique ne peut être
disjoint du raisonnement économique.
Ainsi, la médecine prédictive pourra atteindre ses ambitions et avoir un impact concret et tangible, à
titre individuel et à titre sociétal, dans les domaines de la recherche clinique, du diagnostic et de la
pratique médicale.

Innovations et Ethique
Pr CHRISTIAN HERVÉ
Ethicien

Le Professeur Christian Hervé introduit son intervention en soulignant le passage de la bio éthique au
bio droit, il y a une « atomisation » de la médecine en termes de connaissances. Il pose la question de
savoir comment des idées générales peuvent être adaptées à cette singularité. A cette question, le
Professeur Hervé insiste sur le principe de confiance que l’Homme doit avoir en la médecine, avec la
mise en place de laboratoires multi disciplinaires. Il définit l’éthique comme l’évaluation des actes, des
faits, par la médecine, il parle d’autoévaluation, d’auto critique. Deux éléments sont à prendre en
compte : d’une part les conséquences par rapport aux patients, à la société, car nous sommes
copropriétaires de notre corps. Et d’autre part la légitimité, qui allie compétence, connaissance,
intuition, et processus d’induction, dont les limites sont la société.
La politique a un réel impact sur la pratique de l’éthique anticipatrice. Le Professeur Hervé met en
lumière de nouveaux paradigmes, une nouvelle manière de penser, répartis en quatre secteurs :
économique, méthodologique (car on est aujourd’hui dans le transdisciplinaire), de l’accès au soin, et
individuel (l’information, l’autonomie).
L’exemple d’un sondage qui a été réalisé au Québec, permet à Mr Hervé de nous expliquer le terme
de « littéracie ». En effet lors de ce sondage réalisé sur des malades à qui on demandait s’ils
comprenaient les modalités concernant leur consentement, plus de la moitié s’est avéré négatif. Cette
ignorance des personnes sur lesquelles on a tout misé s’appelle la « littéracie ».
L’un des échecs que souligne le Professeur Hervé dans l’évolution de la réflexion éthique, est
l’introduction de l’industrie dans la mise en place d’un comité transversal comprenant également des
oncologues, chercheurs, représentants de patients, etc. Cet échec est causé par l’abstention de la
classe industrielle à ces comités, ainsi que par son manque d’intérêt. La réflexion éthique dans ce
domaine est floue.
Pour conclure, il expose la perspective médicale vers laquelle la société se dirige, à savoir une
médecine personnalisée encore bien complexe, qui mêle à la fois du soin et de la recherche,
notamment avec les nouvelles législations sur les données.

Les attentes des patients ont évolué
Pr DAVID KHAYAT
Cancérologue, Président d’honneur de l’INCa
David Khayat se base essentiellement sur la maladie du cancer. Il évoque le fait que lorsque l’on
parle d’évolution, il faut d’abord voir d’où nous sommes partis pour savoir où nous allons concernant
les attentes des malades. Lorsqu’il a commencé au service de cancérologie (79-80), cette époque aurait
pu s’appeler l’époque du « malade objet » à cause de la situation des malades et des médecins. Cette
situation était dominée par deux sentiments : la peur et le silence.
Concernant le sentiment de « peur », il se justifie car le cancer qui est une maladie mortelle, effrayait
les malades. En effet, à l’époque, les pronostics se faisaient rares voire inexistants. Concernant le
deuxième sentiment, qui est le silence, les « malades objets » étaient silencieux devant une absence
totale d’information, ils étaient réduits à une absence de pouvoir. Aucun partage n’était instauré. Cela
n’était pas volontaire de la part des malades. Il n’y avait aucune formation, aucune information
concernant le cancer, ou comment gérer cette situation, cette peur ou encore cette responsabilité.
L’expérimentation était sauvage. Les traitements étaient mal dosés. Les malades, eux, avaient confié
leur vie à ces médecins. Ces derniers ne se préoccupaient pas de ceux qu’ils traitaient mais plutôt ce
qu’ils traitaient. L’important était de traiter la maladie, peu importe qui était derrière. C’est cela qui a
caractérisé la vie des hôpitaux à cette époque-là. Les médecins pensaient que les malades devaient
souffrir car ces derniers étaient fautifs d’avoir cette maladie.
Les patients restaient dans l’attente d’être respectés, être écoutés. Les attentes, aujourd’hui, ont
évolué : notamment concernant la qualité dans les soins. Mais comment répondre à ses attentes ? Les
médecins doivent mettre tout en œuvre pour satisfaire au mieux le patient, le rassurer face à cette
maladie.
David Khayat a mis en place d’un décret, dans le cadre des Plans Cancer lancés sous Jacques Chirac en
2003 : ceux qui ne traitent pas plus de 25 cancers par an, ne peuvent plus traiter le cancer. Ce fut une
stratégie difficile à mettre en place mais indispensable.
L’existence d’une forme d’humanité était attendue. La reconnaissance du malade derrière la maladie
était devenue importante. Cela est apparu lorsque les soins palliatifs sont nés.
La nouvelle exigence, aujourd’hui est de reconnaître l’existence d’un homme ou d’une femme : le
cancer ne résume pas la vie de la personne. Cette dernière avait une vie avant et il est important de ne
pas leur mettre une étiquette parce qu’ils ont eu le cancer. Même si pour l’ensemble de la société, ils
restent des cancéreux.
Les malades demandent simplement, de retrouver une vie normale une fois que la maladie est passée.
Le devoir des médecins est de leur assurer cela.
En conclusion, il faut veillez à faire en sorte que le silence et la peur ne soient plus du tout d’actualité.

Humanisme, Éthique, Technologie
ALAIN GRAESEL
Ancien grand maître de la grande loge de France
Frédéric Nietzsche est l’auteur de cette formule terrifiante qui pourrait presque à elle seule
caractériser les barbaries du XXe siècle. "La morale n'est qu'une interprétation de certains
phénomènes, mais une fausse interprétation. Le jugement moral appartient, tout comme le jugement
religieux, à un degré de l’ignorance…. " (in Le crépuscule des idoles, & Ceux qui veulent rendre
l'humanité "meilleure").
Nous voici aujourd'hui en effet, grâce à la génétique et la biologie, sur le point d'ouvrir les portes d'un
futur qui nous verra peut-être nous doter du pouvoir de créer du vivant ex nihilo. Progrès ? Au plan
scientifique et technique sans aucun doute exceptionnel. Mais au plan éthique ce pourrait être
comme l'explosion d'un savoir absolu qui s'effondre sur lui-même, accomplissant le mythe d'une
science de la maîtrise qui aurait perdu ... sa propre maîtrise.
Une hyperpuissance technoscientifique sans contrôle peut à juste raison effrayer et générer des
peurs. Créationnisme, New Age, ésotérismes hallucinés confondant le tout et ses parties, les causes et
les effets, les objectifs et les moyens dans ce délire fusionnel et ce mélange pseudo intellectuel qui les
caractérisent et qui confond joyeusement l'obscurité et la profondeur .... Il ne s'agit en aucun cas de
tourner le dos à la science qui a permis à l'humanité d'accomplir les progrès exceptionnels que nous
connaissons et qui font le confort de nos vies quotidiennes. Et il faut que cela continue.
Mais entre une hyperscience parfois arrogante d'un côté et une antiscience régressive de l'autre, le
21e siècle nous lance un défi. Saurons-nous le relever ?
La réflexion sur le changement de référentiel philosophique et scientifique que nous sommes en train
de vivre s'impose. Jusqu’à la fin du XXe siècle régnait le mythe de Prométhée, celui du triomphe du
savoir-faire technique, de la métallurgie et de la maîtrise du feu. Accompagné par l’optimisme
rationaliste des Lumières, il était question de comprendre et maîtriser la nature et le monde en se
donnant les moyens de les transformer au profit des hommes. La mise en œuvre dévoyée de ces
principes a fini par aboutir à l’épisode terrifiant de deux guerres mondiales et l’explosion de barbaries
totalitaires.
Ce référentiel a changé. Avec les progrès scientifiques et techniques, les hommes sont devenus
capables non seulement de transformer la nature mais aussi le vivant et dans l’univers du vivant, l’être
humain lui-même. On est passé de Prométhée au Docteur Frankenstein qui est entré par effraction
dans le mystère de la vie. Si la capacité potentielle de fabriquer du vivant ex nihilo se confirme, elle
n’aura ainsi plus rien à voir avec ce qui aujourd’hui fait un être humain. Il ne sera plus alors le résultat
de milliers d’années d’évolution et de cette alchimie subtile entre la nature, le vivant et l’humain luimême.

Point de vue Chrétien
M BRUNO SAINTÔT
Responsable du Département Éthique Biomédicale, Centre Sèvres

Comment une longue tradition de réflexion éthique inspirée par la foi et l’espérance chrétienne,
elle-même fondamentalement héritière de la foi et de l’espérance juive, peut-elle contribuer à
l’élaboration de règles éthiques communes concernant l’utilisation des techniques génétiques pour :
1- « pré-voir » et « pré-dire » (médecine prédictive),
2-Diagnostiquer pour soi (diagnostic génétique) et pour les êtres humains « à venir » (DPNI et DPI).
3- Et remédier pour soi (thérapie génétique individuelle) et pour sa descendance projetée, « pré-vue »
ou « pré-visible » (thérapie génétique germinale) ?
En se joignant au travail commun de la raison (interprétation des écrits de sagesse) et en proposant un
horizon commun de la vie bonne en société à la fois sous et par-delà l’horizon de la mort
(interprétation des écrits prophétiques) afin de pouvoir instituer des relations humaines qui respectent
chaque personne en sa valeur absolue et en son unicité, qui favorisent les liens de solidarité dans
l’expérience commune de la vulnérabilité, et qui régulent leurs rapports à l’avoir et au pouvoir
(interprétation des écrits normatifs).
Devant les nouveaux défis éthiques d’utilisation des techniques génétiques, l’éthique chrétienne
s’inscrit dans la tradition éthique et juridique des Droits de l’Homme définissant des règles
fondamentales du respect de la dignité des personnes, et elle s’inspire de ses propres sources pour
proposer une conception du développement intégral de la personne en société, qui soit capable de
susciter des manières collectives de lutter contre les maladies et de s’affronter à l’inéluctable de la
mort en faisant un usage raisonné des techniques.
Dans le temps imparti, la conférence précisera les éléments fondamentaux de cette conception de la
personne, et montrera comment le travail d’interprétation des écrits de sagesse (raison), des écrits
prophétiques (liberté, confiance et anticipation) et des écrits normatifs (institution de la vie bonne)
pourrait nous aider, quelles que soient nos références religieuses et spirituelles, à interroger notre
rapport au déterminisme scientifique, nos imaginaires de la maladie génétique, les effets psychiques
et collectifs de la prédiction, nos manières collectives d’affronter en solidarité la maladie et le
handicap, notre capacité collective à transmettre en confiance, nos manières personnelles d’affronter
la maladie et la mort sans cesser de désirer, d’espérer et d’aimer.

Point de vue Musulman
Pr SADEK BELOUCIF
Professeur des Universités, Chef de service, Ancien membre du comité national d’éthique

Lors de cette interview, le professeur Beloucif expose son propre point de vue, en tant que
musulman (et non pas le point de vue de l’Islam), sur le sujet de l’éthique et de la génétique à travers
les principes de sa religion.

-

Dans une première partie, il nous informe des bases du processus de décision en Islam.
En l’absence de position officielle (absence de « clergé »), plusieurs courants de pensée existent : Le
Coran, les paroles du prophète, et enfin les éléments de jurisprudence. On passe d’une dimension
morale à une dimension éthique.
Cela pose la question des limites qui permettent de promouvoir la responsabilité de l’Homme, et
surtout sur quoi baser ses propres jugements.
Plusieurs références font l’objets de réponses et respectent une hiérarchie à suivre en cas d’absence
d’informations : Le Coran, les traditions, le consensus des compagnons, et enfin sur sa propre raison.
Effectivement, le Professeur Beloucif nous démontre l’importance d’accoler la Foi et la raison, car en
religion il n’y a pas de contraintes, et cela impose l’obligation d’un raisonnement personnel, ainsi que
le principe de responsabilité individuelle, afin de résoudre les problèmes éthiques.
Concernant le principe de responsabilité, trois sont à distinguer :
Une responsabilité individuelle, qui met en évidence l’association de l’acte et de l’intention, car en
Islam les actes se mesurent aux intentions.
Une responsabilité collective : Importance de la notion de justice, logique de compréhension sociale,
on peut parler de communauté des croyants.
Une responsabilité étatique : Guidé par le Califat, dans le but de conserver une cohésion sociale.
Dans une seconde partie, le professeur Beloucif traite du sujet de l’Humanité. Pour lui, l’Homme est
au centre des préoccupations.
Dans une perspective religieuse, l’Homme a été créé de la façon la plus parfaite. On peut distinguer la
dimension d’unicité à celle de diversité des Hommes, mais la source reste, elle, unique. Concernant
l’embryon, il le définit comme une personne humaine potentielle, mais la problématique de savoir à
quel stade de grossesse ce dernier est considéré comme être se pose. A cette question les avis
divergent, et il nous expose que dans le Coran, l’animation du fœtus, à savoir le moment où il reçoit
l’âme, est déterminé par le 40eme jour de la grossesse. A partir de ce moment, l’embryon ou le fœtus
ne se distingue plus du nouveau-né, de l’enfant, ni de l’adulte.
Concernant le diagnostic préimplantatoire, auquel le Professeur Beloucif attache une importance
toute particulière, une question essentielle se pose : Le Hasard est-il plus moral que le choix ? L’Islam
permet l’avortement, mais n’est licite que si la vie de la mère est en danger. La priorité de la vie de la
mère prime sur celle du fœtus. Une extension est possible selon des cas particuliers.
Concernant le clonage, deux types de clonage se distinguent : Le reproductif, totalement condamné
en Islam, et qui relève du fantasme, car seul Dieu est censé donner la vie, et le clonage thérapeutique,
nécessaire, tout en gardant en tête la notion d’intentionnalité et d’humanité. En Islam, la science doit
avoir un rôle d’utilité, et le scientifique y a une responsabilité.

Le Professeur Beloucif nous informe également sur les avancées de la procréation médicalement
assistée, intervention reconnue dans l’Islam à la seule condition que l’identité génétique des parents
soit respectée. Dans le cas contraire, la PMA ne peut être destinée qu’à des fins scientifiques, pour la
recherche, avec toujours ce principe d’intentionnalité.
L’Islam traite également la question du handicap avec la plus grande importance. Ce dernier jouit
d’une protection toute particulière dans la religion musulmane, accompagné d’une protection sociale,
de laquelle la communauté doit se soucier.
En conclusion, le professeur Beloucif explique que la Foi peut aider à accepter les épreuves qui vont
survenir à l’avenir. Que chacun doit accepter son destin, et être responsable de ses engagements,
d’où le rôle important de la raison, de la vertu, et enfin de la conscience personnelle.

Point de vue Juif
M MICHAEL AZOULAY
Rabbin de Neuilly-sur-Seine

Michael Azoulay, était également membre du Comité Nationale d’Ethique. Il souligne
l’importance de ce Comité, et la pluralité des personnes qui le composent, et qui permettent un grand
nombre de regards sur la réflexion éthique.
Il note l’importance de la singularité de l’individu, et fait référence au judaïsme, dans lequel le principe
est que l’Homme a été créé pour lui-même. Selon le Talmud, chaque être humain doit se dire que le
monde a été créé pour lui.
Il pose ensuite la question des technologies, et de la peur collective que celles-ci prennent le dessus
sur leurs créateurs ou concepteurs. Il fait référence à la genèse pour démontrer que l’Homme doit
rester le sujet, et demeurer au centre des techniques, et de ce que l’on en fait.
Le thème important que souligne ensuite Monsieur Azoulay est la médecine prédictive, l’importance
de la parole. Il prend l’exemple de la peur de la mort, de l’annonce de la vérité aux malades.
Effectivement, le rôle de la médecine prédictive est ici primordial, notamment lors de maladies dites
« muettes » (expression du Pr. Vallancien), à savoir que justement grâce à cette médecine prédictive
on peut détecter une maladie avant même que les symptômes ne se révèlent, on parle d’individus
malades par anticipation. La parole est donc également essentielle dans ces cas, car elle peut tout
aussi bien construire que détruire, l’objectif étant d’être dans une parole qui donne la vie.
La problématique relevée est donc celle de la différence entre la vérité diagnostique, et la vérité
pronostique, voir prophétique. Le judaïsme prend à cœur tous ces problèmes moraux, ainsi que les
relations entre le personnel médical et le patient. Dans les traditions juives, la vérité n’est pas une
valeur absolue, on peut considérer dans certains cas que l’ignorance a plus d’intérêt pour un patient
que la vérité. Cela dépend de la force du patient si ce dernier veut entendre sa propre vérité car tous
les malades n’ont pas la même force et capacité à entendre une vérité. La priorité doit être axée sur la
paix de son esprit.
Ainsi le rôle de la médecine prédictive est essentiel, autant que le poids de la parole.

Perspectives en Biopolitique
Conclusions et synthèse
M DOMINIQUE PERBEN
Ancien garde des sceaux

En conclusion de ce colloque, Mr Perben souligne un optimisme général, plutôt réconfortant,
mais également la nécessité d’avoir réellement une politique de prévention en France.
Nous avons vu que la médecine prédictive ne présente pas par elle-même de risque économique. Elle
peut donc être intégrée dans une politique de santé sans y bousculer l’équilibre économique. Il n’y a
pas opposition entre évolution technologique et équilibre économique.
Mr Perben note aussi l’importance de l’équité territoriale avec le problème des déserts médicaux,
sujet sur lequel beaucoup de progrès sont à faire.
Concernant la relation médecin-patient, il est conscient du risque de deshumanisation du patient. Il
faut éviter le risque du « patient objet ». Ce patient doit-il tout savoir ? Doit-on tout lui dire ?
La problématique principale est la suivante : la médecine prédictive bouleverse-t-elle la
problématique de l’éthique médicale ?
A cette question, Mr Perben pense que non, qu’il y a une absence de rupture qualitative, et qu’il est
nécessaire que le doute continue à persister avec toujours ce principe de vulnérabilité.
Enfin, sur le rôle des politiques, il pense que ces derniers doivent être prudents, qu’ils ont sans doute
une sorte d’obligation d’abstention. Il souhaite que l’intervention politique n’arrive qu’après de vrais
débats et une vraie décantation des problématiques.

