
Vie et déclin du "mensonge médical" * 

par Bernard HŒRNI ** 

L'histoire de la médecine ne manque pas de revirements qui font apparaître le passé 

étonnant ou m ê m e étrange, y compris lorsqu'il s'agit d'un passé récent, encore 

"chaud". L'observation de paradoxes chez des prédécesseurs qui n'étaient pas forcé

ment moins intelligents que les contemporains doit rendre ces derniers modestes dans 

la perspective du jugement de leurs successeurs. 

L'une des évolutions les plus marquées et les plus troublantes concerne "la vérité" 

au malade. Cette dernière représente un prisme critique fort intéressant pour éclairer 

l'évolution de la relation médecin-malade, mais aussi plus généralement les comporte

ments humains. Cette communication présente l'évolution et la mort programmée du 

"mensonge charitable", si longtemps usité en médecine et désormais à peu près unani

mement condamné, sinon abandonné. 

H I S T O R I Q U E 

Dans l'Antiquité 

Aux débuts de la médecine individualisée par Hippocrate, par ses immédiats prédé

cesseurs et par ses successeurs, la communication entre médecin et patient n'est pas un 

sujet majeur de préoccupation. J. Katz (1) indique une seule référence à l'information 

du patient dans le traité De la bienséance, livre tardif du Corpus hippocratique : il y est 

dit que le praticien cache la plupart des choses au malade et ne lui révèle rien de sa 

condition présente et de son futur. Dans le traité De l'art, probablement antérieur, 

l'auteur expliquait que la mauvaise observance par le malade des prescriptions du 

médecin était due à une motivation insuffisante du premier qui ignore sa maladie, ses 

causes, son pronostic, tandis que dans Pronostic le médecin expose au préalable aux 

"malades, le présent, le passé et l'avenir de leurs maladies [et ainsi] gagnera leur 

confiance" (2). Ces discordances traduisent des époques et des auteurs différents, mais 

aussi un embarras partagé par les médecins, les malades et la société. 

De son côté, Platon juge que le médecin n'a pas de temps à perdre en explications 

avec les esclaves ou les malades libres mais pauvres, qui doivent suivre ses recomman-
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dations, tandis que les malades riches méritent une information et une instruction, 

essentiellement à titre préventif, pour lui faire confiance et suivre sa prescription qui 

verra son effet thérapeutique renforcé (1). Dans La République, il écrit que si le men

songe "est utile aux hommes à la manière d'un médicament, il est évident que l'emploi 

d'un tel médicament doit être réservé aux médecins" (3). 

Plus tard à Rome, le médecin doit être capable de cacher la vérité quand cela vaut 

mieux par un "mensonge thérapeutique" utile au malade, notamment quand celui-ci 

attend qu'on lui promette de guérir, même s'il est incurable (4). Certains pronostics 

étaient aussi déplaisants à entendre pour les uns qu'à dire pour les autres. La vérité était 

jugée nuisible et devait être tue pour laisser place à des paroles rassurantes estimées 

bénéfiques. Saint Augustin condamne le mensonge en général mais ne s'appesantit pas 

sur le cas de la médecine. Un demi-siècle avant lui Saint Hilaire (v.315-367) estimait 

que le mensonge peut être nécessaire "pour rassurer un malade sur sa guérison" et son 

contemporain Saint Jean Chrysostome (347-407) jugeait comme Platon que le menson

ge peut être bénéfique, pourvu qu'il soit utilisé avec discernement (5). 

Dans ce monde gréco-romain, la question de parler au malade, de lui dire ou non la 

vérité n'est pas l'objet de débats approfondis ni abondants, autant qu'on peut en juger à 

partir des documents disponibles. On y trouve cependant déjà les principaux éléments 

qui persisteront jusqu'à une période récente : 

- suivant Platon, la majorité des malades ne sont pas émancipés ; cela va sans dire 

pour les esclaves, mais vaut aussi pour les malades libres mais pauvres ; seuls les 

malades riches justifient que le médecin leur parle ; 

- du point de vue des médecins, largement partagé par les sociétés contemporaines, 

le souci de ne pas nuire justifie que l'on cache la vérité qui serait traumatisante ; celui 

d'être bénéfique justifie le "mensonge thérapeutique" cachant la vérité, ainsi que des 

paroles rassurantes, même fausses, censées ragaillardir ; ajoutons que les malades, tout 

du moins romains, attendent du médecin des paroles agréables que ce dernier n'a pas de 

raisons de leur refuser ; 

- dans tous les cas, le médecin doit avoir l'autorité et la confiance nécessaire pour 

que le patient suive les prescriptions jugées utiles. 

Au Moyen Age 

Les positions déclarées sont dans la lignée des précédentes, avec des nuances résul

tant d'un transfert massif des activités de soins des médecins laïques antérieurs à des 

religieux (6). Les médecins ou ceux qui en font office sont considérés comme des 

agents de Dieu, ce qui renforce leur autorité : on leur doit la m ê m e confiance/foi 

aveugle et la même obéissance qu'à Dieu (1). Tout en affichant son accord avec Saint 

Augustin, Thomas d'Aquin (1225-1274) n'est pas opposé à une "dissimulation pruden

te". Le "mensonge thérapeutique" adapté au malade pour l'encourager à guérir en 

"obéissant" aux prescriptions médicales est défendu par le chirurgien Henri de 

Mondeville au début du XlVème siècle. Ces positions se retrouvent aussi bien chez des 

médecins juifs (Talmud, Isaac Israeli) et musulmans (1). Chez les chrétiens, le "pieux 

mensonge" est toutefois rejeté - condamné même comme péché mortel par l'arche

vêque de Florence Antonin (1389-1459) - à l'approche de la mort qui doit être annon-
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cée au croyant pour lui permettre de s'y préparer en accomplissant ses devoirs religieux 

(5). 

Temps Modernes 

Il n'y a pas grand changement jusque vers 1800. Le médecin catholique de 

Montpellier Jean Bernier (1622-1698) recommande de ne pas mentir, mais admet que 

l'incertitude conduit à se montrer plutôt optimiste. 

En 1672, le juriste et philosophe allemand Samuel Pufendorf défend le contrat social 

dans Du droit de la nature et des gens : il y affirme l'importance de ne pas mentir, mais 

admet que l'intérêt d'un individu justifie parfois qu'on lui cache une part de vérité, par 

exemple "pour réconforter l'affligé, encourager l'inquiet, persuader le patient nauséeux 

de prendre son médicament" (7). La même année est publié, à titre posthume, l'Avis à 

un jeune médecin du médecin, prêtre et philosophe français Samuel de Sorbière : il se 

déclare en faveur de la vérité dite au malade mais y met tant de conditions et de restric

tions qu'en pratique cela paraît difficilement et rarement applicable (8). 

Au début du XVIIIème siècle, dans sa Politique du médecin, le médecin allemand 

Friedrich Hoffmann (1660-1742) développe un peu ces questions (9). Il ne recomman

de pas le mensonge, déconseille au médecin de se vanter, de faire de vaines promesses. 

Mais il accepte qu'on trompe un malade sur la nature d'un médicament pour le lui faire 

avaler. La médecine fait encore figure d'exception avec le philosophe britannique 

Francis Hutcheson : il écrit, dans son Système de philosophie morale (1755), qu'il a 

"horreur de la moindre apparence de tromperie, en parole ou en action", mais il recon

naît qu'il ne faut pas faire du bien dont sortirait le mal : "Personne ne critique un méde

cin pour tromper un malade trop abattu en lui disant qu'il a bon espoir à son sujet ou en 

niant que le traitement a de sérieux inconvénients" (7). 

L'idée reste bien ancrée qu'il faut donner confiance au malade parce que cette 

confiance hâte la convalescence, que le malade se laisserait mourir si on lui annonçait 

un pronostic fatal, que beaucoup de gens qui auraient survécu meurent par crainte de la 

mort. La pauvreté des moyens disponibles donne toute son importance à la parole, 

même si on ne voit rien - a posteriori - qui fonde alors vraiment sa puissance curative. 

En pratique joue l'espoir prêté au malade qui risque d'abandonner un médecin trop pes

simiste pour s'adresser à un autre praticien qui le satisfera avec des déclarations plus 

positives. L'incertitude laisse finalement au médecin la liberté de se taire ou de dire ce 

qu'il juge bon pour le patient. 

On reste dans la même logique avec le manuel d.'Éthique médicale, écrit en 1792 

mais publié seulement en 1803 par Thomas Percival, médecin de Manchester sollicité 

pour rédiger un guide à l'usage de ses confrères (il s'agit plutôt de déontologie mais ce 

mot ne sera créé qu'en 1825 par Jeremy Bentham). Tout en présentant des points de 

vue différents, il souligne qu'il importe avant tout de rassurer les patients, par exemple 

au cours du déroulement d'une opération chirurgicale, sans anesthésie à l'époque. Il 

déconseille aux médecins de discuter entre eux du cas d'un malade devant lui, pour évi

ter de l'inquiéter. Le praticien "peut continuer à être très utile au patient et pour récon

forter les proches autour de lui, même à la période terminale d'une maladie fatale en 

prévenant le désespoir... et en apaisant l'anxiété". "Les principes d'humanité" justifient 

que le praticien "sacrifie la notion délicate de véracité", toutes les fois que "l'authenti

cité serait profondément pénible" au patient. Son ouvrage a été soumis au Révérend 
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Thomas Gisborne, auteur d'une Investigation sur les droits de l'homme, qui a apporté 

des commentaires reproduits dans une nouvelle édition du livre de Percival (7). Il 

regrette que le réconfort du malade passe par des mensonges : "La vérité et la conscien

ce interdisent au Médecin d'encourager [le patient] en lui faisant des promesses ou en 

suscitant des attentes qui sont connues ou orientées comme trompeuses". Gisborne 

admet seulement que le médecin n'est pas obligé de dire tout ce qu'il pense : "Il a la 

liberté de dire peu ; mais que ce peu soit vrai". Malgré ces réserves, le livre de Percival, 

qui est le premier sur la morale médicale que l'on peut qualifier de "moderne" et qui 

sera plusieurs fois réédité, va faire référence, au moins dans le monde anglo-saxon, en 

faveur du "mensonge médical", qui était loin d'être la règle avant lui, pour près de deux 

siècles (1). Ces positions de Percival inspireront le premier Code d'Éthique publié en 

1847 par VAmerican Médical Association (AMA) qui aura une grande influence sur la 

pratique de la médecine aux États-Unis et au-delà, jusqu'à la fin du X X è m e siècle (1). 

La troisième édition du livre de Percival a été motivée par la publication de 1'"admi

rable" ouvrage de Déontologie médicale publié en 1845 par le docteur Max. Simon 

(10). Il y défend déjà les soins palliatifs où "le médecin doit s'efforcer de suppléer à 

[son] impuissance qu'il déplore par l'empressement de ses soins, la délicatesse de ses 

prévenances, la douceur, l'aménité de ses paroles" ; il doit faire preuve d'une "charité 

ingénieuse". Tout en plaidant pour la véracité, sans laquelle "le langage cesse d'être ce 

bien merveilleux", il propose de voiler une partie de la vérité pour éviter "toutes les ter

reurs de l'imagination" et "ne pas jeter le désespoir dans l'âme d'un infortuné". "Les 

hommes ont besoin d'espérer dans ces jours chargés de tristesse où la maladie vient 

réveiller en eux la pensée de la mort ; et si le médecin n'a pas le droit de faire taire cet 

heureux pressentiment de la tombe [sic], il doit respecter avec la même réserve la der

nière espérance qui attache l'homme à la vie". Si l'on comprend bien il respectera les 

dispositions du malade, il n'infirmera ni n'assènera un pronostic fatal. 

Dans son ouvrage très documenté sur Les médecins et la mort, Anne Carol (11) esti

me que c'est vers 1800 que s'opère une rupture par rapport aux usages antérieurs, pour 

adopter une dissimulation quasi systématique vis-à-vis du malade en fin de vie. Elle 

cite de nombreuses prises de positions de praticiens dont on extraira quelques citations 

ponctuées par le temps : "Si l'homme de l'art ne peut plus guérir un malheureux qui se 

confie à ses soins, il doit au moins l'entretenir dans les douces illusions dont il a le bon

heur de se nourrir jusqu'au dernier moment" (1819). "Il est beau de mentir avec assu

rance, et de faire entrevoir une guérison possible, et nul n'y est plus autorisé que le 

médecin (1891)". "Nous sentons au moins autant que nous le comprenons que c'est 

faire œuvre sainte que d'entretenir l'illusion de l'espérance dans l'âme d'un moribond 

(1905)". "Oter brusquement tout espoir serait un acte inhumain capable de précipiter le 

moment fatal (1929)". "Il faut évidemment encourager le sujet, entretenir son espoir de 

guérison, même si cette guérison paraît impossible (1948)". 

Toutes proportions gardées, l'influence de Percival sur le monde médical anglo-

saxon pendant plus de 150 ans, peut être rapprochée de celle de Louis Portes, premier 

président du Conseil national de l'Ordre des Médecins en France, dont les prises de 

position en 1950 devant l'Académie des Sciences morales et politiques seront large

ment diffusées pendant près d'un demi-siècle par l'intermédiaire de son ouvrage post

hume A la recherche d'une éthique médicale (12), longtemps remis à tout nouveau 
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médecin s'inscrivant à l'Ordre. Il exprime une position paternaliste traditionnelle sur le 

patient considéré comme "un jouet, à peu près complètement aveugle, très douloureux 

et essentiellement passif qui exprime seulement une "pâle curiosité" qu'un "mot léger, 

banal suffira à satisfaire". "Le médecin doit avec prudence "dorer" la vérité, doit, oui, 

car... qui peut dire que la vérité connue ne va pas déclencher un mécanisme de décou

ragement, de peur, d'affolement, qui a conduit quelquefois le patient au suicide et qui, 

en tout cas, ne favorise pas sa guérison". Le Code de déontologie médicale indique clai

rement qu"'un pronostic grave peut légitimement être dissimulé au malade" (article 31 

du code de 1947 repris à l'identique par l'article 34 du code de 1955). 

Avant de clore cette section historique, il apparaît utile de reprendre les principales 

raisons avancées pour justifier, au fil des siècles le "mensonge médical", afin de mieux 

comprendre comment elles ont été remises en questions pour aboutir à une position dia

métralement opposée, de façon presque systématique. 

Le mensonge est fondamentalement prohibé, mais des justifications sont avancées 

pour le tolérer ou même le recommander en médecine (le "mensonge médical" se rap

porte bien à la médecine et pas spécialement aux médecins). La principale est d'éviter 

au malade une vérité trop cruelle. Il s'agit, pour son bien supposé, de ne pas accentuer 

l'atteinte que lui inflige déjà la maladie et de ne pas aggraver son évolution selon un 

raisonnement maintes fois exprimé, écrit par exemple dans le Code d'éthique de Y AMA 

de 1847 : "La vie d'une personne malade peut être raccourcie non seulement par les 

actes, mais aussi par les mots ou le comportement du médecin. C'est donc un devoir 

sacré pour lui d'être prudent sur ce point et d'éviter toutes choses susceptibles de 

décourager le patient et de le déprimer (1)". Des paroles rassurantes peuvent au contrai

re hâter la guérison. Les mots ne doivent donc pas accentuer l'affaiblissement du mala

de déjà infantilisé par l'atteinte pathologique et vis-à-vis duquel se justifie une attitude 

paternaliste (13), même si elle n'est plus aussi radicale que sous la plume de Platon. A 

défaut de favoriser la guérison, le mensonge est "charitable", en évitant une trop cruelle 

vérité. 

Au plan social, le médecin sera en général très clair vis-à-vis de la famille du mala

de. Ils partagent le souci de ménager le patient. Cependant, il est aussi évident que les 

uns et les autres se protègent des conséquences d'une révélation dérangeante, les méde

cins en évitant d'être l'oiseau de mauvais augure dont le malade pourrait se détourner, 

les familles en esquivant des discussions embarrassantes avec le futur défunt. C o m m e 

le disait Pascal : "Dire la vérité est utile à celui à qui on la dit, mais désavantageux à 

ceux qui la disent car ils se font haïr". On peut ajouter la remarque de Marguerite 

Yourcenar dans les Mémoires d'Hadrien : "Les médecins mentiraient moins si nous 

n'avions si peur de souffrir" ou encore d'un médecin en 1909 : "Ne soyez jamais le 

messager de la fatale nouvelle, le malade quitterait la vie en vous maudissant (11)". 

A part cette réserve, nul ne conteste que ces positions étaient bien intentionnées, 

visant au bien des patients (1). Il faut toutefois reconnaître la possibilité d'arrière-pen

sées qui pouvaient mettre prématurément hors-jeu une personne dans le règlement 

d'affaires familiales et surtout que le raisonnement était erroné et a certainement abouti 

à détériorer la situation de beaucoup de patients. 
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R E V I R E M E N T 

Le retournement de la situation, le déclin et, on peut l'espérer, la disparition du 

"mensonge médical" sont venus de plusieurs débats et évolutions entrelacés dans le 

temps. Ils seront présentés ici schématiquement sans que cette simplification prête à 

confusion. 

Les éléments principaux tiennent à une réflexion éthique qui s'est progressivement 

inscrite dans les mœurs puis dans le droit en suivant une évolution qui s'est affirmée 

ces dernières années (14). D'autres viennent d'une évolution du statut de la médecine, 

passant d'un art passablement approximatif à une science prétendant à l'exactitude. 

Enfin, et en pratique surtout, l'exercice médical a bénéficié de l'observation de méde

cins conduits à remettre en cause des usages contestables. 

Éthique 

Une large réflexion sur le mensonge et son emploi a été, on l'a vu, anciennement 

amorcée. Elle est relancée par un débat qui oppose, à la fin du XVIIIème siècle, 

Emmanuel Kant et Benjamin Constant. Il ne concerne pas spécialement la médecine, 

mais son retentissement conduit à le signaler ici (15). Dans les Fondements de la méta

physique des mœurs, Kant condamne tout mensonge, en vertu de son principe de géné

ralisation ("Je dois toujours me conduire de telle sorte que je puisse aussi vouloir que 

ma maxime devienne une loi universelle"). En 1796 Constant lui répondra que "tout le 

monde n'a pas droit à la vérité" que le mensonge s'impose vis-à-vis de certaines per

sonnes pour éviter un plus grand mal. L'année suivante, dans un court texte intitulé 

D'un prétendu devoir de mentir par humanité, Kant lui répond en demandant comment 

distinguer ceux qui ont ou non droit à la vérité et persiste dans sa position : le menson

ge est condamnable en soi, personne ne mérite l'indignité de s'entendre dire des choses 

fausses, "être sincère est aussi un devoir envers soi-même" : "Le mensonge est l'oubli 

tout comme l'anéantissement de la dignité humaine. Un homme qui ne croit pas lui-

même à ce qu'il dit... a encore moins de valeur que n'en a une simple chose". Et Kant 

remarque que dans la Genèse le premier crime n'est pas le fratricide d'Abel par Caïn, 

mais le mensonge d'Adam. 

Au delà de ces deux auteurs, la discussion s'est poursuivie et elle est peu à peu appa

rue en médecine pour y éclater seulement dans la seconde moitié du X X è m e siècle. 

Auparavant on peut signaler quelques œuvres littéraires notables. Dans La Mort d'Ivan 

Illitch, publié en 1886, Tolstoï montre de façon magistrale comment le mensonge com

promet la fin du malade et s'oppose à ce que l'on appellera plus tard l'accompagnement 

de fin de vie. Dans ses Récits d'un jeune médecin publié à la fin de la Grande Guerre, 

Mikhail Boulgakov montre l'importance de l'information du malade et de son consen

tement, notamment pour un toxicomane comme il l'a été. Enfin dans Le Pavillon des 

cancéreux publié en 1968 mais qui se passe au début des années 1950, Alexandre 

Soljénitsyne, qui s'y connaît en méfaits d'un pouvoir discrétionnaire, s'insurge contre 

le pouvoir excessif des médecins et décrit le malade "comme un guerrier lucide qui ne 

pourra combattre que s'il comprend les buts de son combat" (3). 

Après la Seconde Guerre mondiale va se produire un mouvement profond de recon

naissance des droits des individus et de leur émancipation. La Déclaration universelle 

des Droits de l'homme date de 1948. Après les esclaves, les femmes, les peuples colo

nisés, les individus se libèrent de façon visible en mai 1968, les patients étant probable-
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ment les derniers à le faire. L'autonomie des malades va être érigée en principe éthique 

majeur par Beauchamp et Childress au début des années 1980, par les Principes 

d'éthique médicale européenne publiés en 1987, les droits des patients affirmés dans 

deux déclarations internationales de l'OMS et de l'Association médicale mondiale en 

1994 et 1995 (3). En France la Commission Mac Aleese avait attiré l'attention sur le 

défaut d'information des malades en 1980, le Code de déontologie médicale de 1995 a 

affirmé nettement leur droit à une "information loyale, claire et appropriée", la jurispru

dence (Cour de Cassation, Conseil d'État) a renforcé ce droit à l'information, enfin la 

loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades a donné à tous ces éléments force de 

loi (3). 

Tous ces textes traduisent une évolution profonde qui expriment un recul de paterna

lisme médical traditionnel et une libéralisation des relations médecins-malades (13). 

Évolution de la médecine 

Son passage d'un art problématique à un statut de science s'est amorcé dès 

Hippocrate, il se fait progressivement et n'est pas complet. Il est accompagné de nou

velles exigences d'honnêteté. Ainsi Max. Simon (10) présente la véracité des propos 

comme "un devoir envers la science". 

Cette tendance va être renforcée avec la structuration de l'expérimentation humaine. 

Le code de Nuremberg (1947) présente en son article 1 le consentement du sujet 

comme "absolument essentiel", ce qui sera repris par la Déclaration d'Helsinki et peu à 

peu renforcé en ses versions successives. En France, la loi du 20 décembre 1988 sur la 

recherche biomédicale (dite Huriet-Serusclat) provoque un ébranlement salutaire en fai

sant entrer dans la pratique information et consentement écrits des patients. 

La relation médecin-malade a été également influencée par l'apparition du sida et de 

l'infection à VIH qui oblige à la transparence pour permettre aux individus contaminés 

et convenablement informés de prendre leurs responsabilités. 

Réflexion médicale 

Elle a été stimulée et influencée par les discussions autour de la divulgation du dia

gnostic de cancer, par le développement des soins palliatifs et par le sida. Des débats 

académiques sur "Faut-il dire la vérité aux malades cancéreux ?", nombreux au début 

des années 1970, ont laissé la place à des observations et à des commentaires qui ont 

fini par convaincre la majorité des médecins de changer leur pratique. 

En France, dès la fin du XIXème siècle, une minorité de médecins, catholiques et 

militants, s'insurgent contre le mensonge ambiant pour des raisons morales ("le méde

cin ne doit pas tromper celui qui a mis en lui toute sa confiance") et pour permettre des 

dispositions matérielles et spirituelles. C'était aussi pour éviter la désertion du chevet 

des mourants par des médecins se dispensant ainsi d'avoir à mentir (11). 

Richard Cabot, par ailleurs fondateur des Clinicopathological conférences au 

Massachusetts General Hôpital, semble avoir le premier proposé la réflexion étayée 

d'un médecin dans son essai "The use of truth and falsehood in medicine : an expéri

mental study" publié en 1909 (1) où il condamne médicalement toute tromperie sur des 

arguments pratiques. Le mensonge qui se propage comme une infection mine la 

confiance, sinon du malade présent, du moins des futurs patients. Des mensonges peu-
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vent être utiles à un malade. Mais "sa femme aura acquis une connaissance des circons

tances dans lesquelles les médecins pensent charitable et utile de mentir. Elle sera mala

de elle-même un jour et quand les médecins lui diront que ce n'est pas sérieux, sera-t-

elle disposée à les croire ?". A vrai dire, Sophocle faisait déjà dire, dans Antigone, à un 

messager venant prévenir la reine : "Pourquoi chercherais-je à adoucir la vérité ? Plus 

tard je t'apparaîtrais comme un menteur". Il est aujourd'hui difficile de comprendre 

comment des médecins ont pu à la fois prétendre à bénéficier de la confiance des 

malades et au droit de leur mentir. Cabot ajoute que l'on peut faire confiance aux 

patients pour entendre des vérités médicales, ce que reprendra J. Katz (1) dans sa 

conclusion soixante-dix ans plus tard. 

Cinquante ans plus tard, les soins palliatifs en administreront la preuve. Mais surtout 

on reconnaîtra peu à peu d'autres raisons à la nécessité de parler vrai. 

En négatif, le complot du mensonge n'est pas seulement facile à détecter avant de 

détruire toute confiance en quelqu'un qui vous ment. Il contribue aussi à isoler sociale

ment le malade - censé ignorer la vérité - de son entourage - censé la connaître. Ce 

décalage ne permet plus les échanges francs et approfondis dont beaucoup de personnes 

ont besoin, notamment à l'approche de la mort. On notera que Louis Portes reconnais

sait, dans sa communication sur le consentement à l'Académie des Sciences morales et 

politiques le 30 janvier 1950, que le malade est dominé par le sentiment "d'une solitude 

angoissée, parce qu'il ignore tout de la nature de son mal" (12). Cette observation péné

trante n'a malheureusement pas été retenue - même pas, semble-t-il, par son auteur -

pas plus que les conclusions qu'elle imposait n'en ont été retirées. Cet isolement de fait 

peut représenter une mort sociale plus pénible à vivre que la mort physique. 

En positif, on a constaté qu'un malade est conforté d'entendre sa maladie nommée, 

même s'il s'agit d'une maladie grave, et que lutter contre un adversaire identifié par 

tous est préférable à être confronté à l'inconnu, à l'innommable. L'authenticité du 

médecin renforce la confiance dont le malade a besoin, d'autant plus qu'il est en diffi

culté. Plus fondamentalement, une information exacte est indispensable pour permettre 

au malade de s'organiser, de se préparer en connaissance de cause, en continuant à jouir 

d'une liberté, certes compromise par un pronostic défavorable, mais qui le serait encore 

plus par l'ignorance surajoutée. Cette information doit aussi lui permettre de donner un 

avis et de contribuer au choix du traitement qu'il recevra, sinon de le choisir. Cette 

contribution en connaissance de cause est d'autant plus nécessaire que l'enjeu de ce 

traitement est important (efficacité / toxicité), mais cet enjeu peut paraître mineur au 

médecin et être majeur pour le malade. Ce pouvoir de choisir quelque chose qui influe 

sur son avenir, qui pouvait être considéré comme confisqué par les médecins, doit être 

rendu aux malades. 

Cette information authentique du patient s'impose quand on met l'accent sur la pré

vention qui passe par une participation, active et indispensable dans la plupart des cas, 

de la personne concernée. La banalité apparente des indications alors transmises à la 

personne ne doit pas prêter à confusion. M ê m e si ce que l'on transmet à la personne n'a 

pas le caractère dramatique de certaines révélations diagnostiques, ces informations 

vont peser sur toute l'existence et l'observation montre que cela peut être fort déran

geant et lourd à assumer. Il peut s'agir de prévention primaire qui passe par une hygiè

ne de vie générale, de prévention secondaire pour mieux contrôler et éviter les compli

cations d'une maladie chronique. Le malade bénéficie alors d'une véritable éducation 
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thérapeutique qui peut l'amener à connaître sa maladie mieux qu'un médecin non aver

ti. Il faut ajouter qu'un abord pragmatique a dédramatisé l'annonce de "mauvaises nou

velles", sans la banaliser, en aidant les praticiens dans une démarche qui les troublait 

parfois plus que les malades (16). 

Finalement, le médecin n'a pas, après des siècles de silence à sombrer dans une 

logorrhée ou un bavardage sans retenue. Il a à s'adapter à chaque patient pour lui 

apporter une information appropriée, à sa situation, à son attente, à ses dispositions du 

moment qui peuvent changer. C o m m e le résume très bien J. Katz (1) : "Que faut-il dire 

à un malade ? Il faut le lui demander". Le médecin sera bien inspiré d'écouter avant de 

parler, de faire préciser au malade ses attentes pour y répondre de façon personnalisée. 

On peut retenir la remarque du doyen Brouardel à la fin du XIXème siècle : le patient 

ne sait pas ce que le médecin a à lui révéler et il lui est difficile de libérer le praticien 

d'une prudente retenue (12). Mais cette observation ne doit plus conduire à une applica

tion longtemps viciée du secret médical, qui conduisait à ne rien dire, ou presque, au 

patient (mensonge par omission). Elle incite seulement à une approche précautionneuse 

pour aussi bien laisser le malade poser ses questions, que percevoir ce qu'il ne souhaite 

pas savoir, du moins sur le moment. Il faut savoir parfois éviter de le "prendre au mot". 

En outre certaines déclarations sensibles devront être "accompagnées". Il faut enfin 

rappeler, comme la Cour de Cassation l'a fait dans ses jugements récents, que certaines 

informations peuvent être franchement préjudiciables au malade, au moins à un 

moment donné, et que le médecin, qui doit veiller à ne pas nuire, sera amené à les rete

nir, de préférence de façon temporaire. C'est ce qui justifie un alinéa de l'article 35 

selon lequel, dans son intérêt, "un malade peut être tenu dans l'ignorance d'un diagnos

tic ou d'un pronostic grave". Les Commentaires du code précisent bien que cette res

triction - curieusement dénommée "privilège thérapeutique" - doit être exceptionnelle

ment appliquée. 

Conclusion 

L'accent mis, depuis quelques années, sur une "médecine centrée sur la personne"ne 

signifie pas seulement qu'on prend soin du malade avant de traiter sa maladie. Il rap

pelle aussi le triangle hippocratique et l'alliance du malade avec le médecin pour com

battre ensemble la maladie. 

En une cinquantaine d'années, on est ainsi passé d'un paternalisme franc, sinon tou

jours "dur" à une position où est reconnue toute la valeur de l'autonomie du malade. 

Cela aboutit parfois à des positions extrêmes de malades réclamant la pleine maîtrise de 

la décision qui les concerne. Plus souvent s'établit une relation respectueuse de cette 

autonomie mais où le professionnel assume son rôle et ses responsabilités en un équi

libre dont le malade pourra déterminer la nature. Le "libre choix" du malade qui reste 

un principe fondamental dans notre pays (17), n'est pas seulement celui du médecin ou 

de l'établissement de soins mais plus généralement de tout ce qui le concerne dans le 

domaine médical. 

Cette liberté désormais reconnue ne peut s'exercer si le malade reçoit des informa

tions trompeuses mais seulement à la suite de renseignements loyaux et authentiques. Il 

semble que le temps est venu de prononcer "l'oraison funèbre" du "mensonge médi

cal". 
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RÉSUMÉ 
Vie et déclin du "mensonge médical" 

Pendant des siècles, chez les médecins comme dans la population, l'idée a prévalu que de 

bonnes paroles pouvaient hâter la guérison et qu 'un pronostic fatal devait être escamoté par un 

"mensonge charitable ". A la fin du XXème siècle, un revirement a fait passer en pratique une 

authenticité qui a plus d'avantages que d'inconvénients. 

SUMMARY 
The Medical Lie 

For several centuries many practitioners and people believed that fine words could help the 

recovery of patients and a friendly lie could conjure away a fatal prognosis. At the end of the 

20th century, reversal of opinion imposed the truth of which advantages were more numerous 

than drawbacks. 

Translation : C. Gaudiot 
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