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Henri-François Le Dran et la chirurgie
des Lumières

Bernard Hoerni, Éditions Glyphe, 2014

En sortant Henri-François Le Dran (1685–1770) de l’oubli
dans lequel il était tombé, Bernard Hoerni fait œuvre
salutaire. La lecture de son ouvrage nous permet de mieux
comprendre l’autonomisation de la chirurgie qui eut à
s’émanciper des médecins et des barbiers. Si Félix eut de
ce point de vue une influence certaine auprès de Louis XIV,
si Vésale sut un peu plus tôt faire de l’anatomie une science,
c’est surtout grâce à des hommes comme Le Dran (père et
fils) que la chirurgie put s’émanciper de la théorie des
humeurs et s’ouvrir au « solidisme ».

Homme de l’art, il a été à l’origine d’instruments chirur-
gicaux nouveaux ; chercheur avant l’heure, il a su comparer
les diverses techniques de la chirurgie de la taille, faisant
sans le savoir une analyse bénéfice–risque des différentes
variantes. Il a également participé à la diffusion du savoir,
soumettant ses écrits à une validation par les pairs au sein de
l’Académie.

Quant au cancer, opposer l’observation au discours à la
Diafoirus constitue une avancée majeure. En faisant du can-
cer une maladie née dans l’organe et non la concrétion d’une
humeur cancéreuse, Le Dran ouvre la voie à la chirurgie
oncologique. Si Lebert dans son « Traité des cancers » en
1852 décrit la dissémination métastatique par voie lympha-
tique et/ou sanguine parlant de la diffusion de la substance
cancéreuse, c’est bien un siècle avant lui que Le Dran pres-
sent la chose et en donne une première approche. La lecture
de Le Dran et de Lebert eut évité à Halsted de se fourvoyer
dans une chirurgie de plus en plus extensive et mutilante des
cancers du sein. Le regret que l’on peut avoir c’est que Le
Dran ait manqué le microscope, il eut alors probablement
mieux théorisé ses observations.

Le livre de Bernard Hoerni illustre la difficile émergence
de la rationalité dans les sciences au XVIII

e siècle. Il nous rend
respectueux des grands anciens, car enfin ni l’anesthésie, ni la

transfusion, ni les antibiotiques n’existaient, seules l’habileté,
la sûreté du geste et sa préparation pouvaient permettre à des
patients de guérir après une opération. Le « Je le pansais, Dieu
le guérit » d’Ambroise Paré n’était plus aussi vrai à l’aube du
Siècle des lumières. Le Dran et beaucoup d’autres avec lui ont
contribué à faire de nos pratiques ce qu’elles sont et nous
devons un grand merci à B. Hoerni pour nous l’avoir rappelé.

Les proches… ces autres victimes du cancer

Ligue contre le cancer, Éditions Autrement, 2014

Les proches des patients atteints de cancer se trouvent placés
dans une situation difficile et souvent paradoxale. Affectés
au plan des sentiments, ils assument bien souvent le rôle
d’aidant auprès de la personne malade. Alors même que
l’on insiste sur la distanciation nécessaire aux soignants pro-
fessionnels pour assurer au mieux la prise en charge du
patient, prônant une attitude empathique et non fusionnelle,
le proche est de fait dans une relation où la distanciation est
difficile, voire impossible.

Les proches, ce sont des milliers de personnes qui aident,
soutiennent, entourent les patients sans que leur rôle soit
reconnu ou si peu. Ils sont en danger de burn-out, quand
ils ne sont pas eux-mêmes malades.

Les collaborateurs à cet ouvrage abordent les multiples
aspects de la question des proches aidants : comment les
définir ? qui sont-ils ? solidarité familiale et solidarité natio-
nale, la première doit-elle compenser les insuffisances de la
seconde ? faut-il former les aidants et si oui, comment et
pourquoi ? vie professionnelle et activité d’aidant, comment
les concilier ? …

Si l’on parle peu des proches aidants adultes, on ne traite
jamais des enfants aidants. Le sujet fait l’objet d’études en
Grande-Bretagne, mais n’est pas abordé en France au point
que la contribution à l’ouvrage émane de S. Becker de l’uni-
versité de Nottingham. Le Plan cancer est muet sur la question
des enfants aidants dont l’âge va de 4 à 18 ans et qui inter-
viennent auprès des parents malades qu’il s’agisse de maladie
mentale, neurologique, de cancer ou de séquelles d’accidents.

Les contributions sont riches, nombreuses et couvrent
tous les champs de la question des proches aidants. Une
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lecture qui lève des voiles, ouvre les yeux sur certaines pro-
blématiques, fait voir autrement les enfants des patients, en
un mot change notre perception de la vie des maladies et
donc d’une grande utilité. À lire et faire lire aux équipes
qui prennent en charge des patients cancéreux.

Radiofréquences et santé

Mise à jour de l’expertise. Avis de l’Agence nationale
de sécurité sanitaire de l’alimentation,
de l’environnement et du travail (Anses),
Édition scientifique, octobre 2013
http://www.emf.ethz.ch/en/services/expert-reports/

L’avis de l’Anses relatif à lamise à jour de l’expertise « Radio-
fréquences et santé » mérite d’être lu (30 pages, les annexes et
éléments de preuve correspondent aux 392 autres pages). Il
apparaît clairement que l’on ne dispose pas d’élément suffi-
sant pour soutenir la dangerosité des radiofréquences et
encore moins de preuve. Les rapporteurs restent prudents et
n’excluent pas un effet sur la santé dans des circonstances que
l’on peut considérer comme extrêmes (utilisateurs de télé-
phone mobile cumulant plus de 1 640 heures d’exposition
par an, soit quatre heures et demie en moyenne chaque jour
de l’année). Ils pointent par ailleurs l’existence d’effets
« nocebo », certaines études montrant l’existence de symp-
tômes perçus par les riverains, plus liés à la distance estimée
qu’à la distance mesurée, voire dans certains modèles expéri-
mentaux murins une amélioration des fonctions cognitives
chez les souris âgées. Mais toutes ces études ont des niveaux
de preuve insuffisants en sorte qu’il n’est pas licite de conseil-
ler l’usage intensif des téléphones portables aux Alzheimer !

Une lecture qui ne convaincra pas les pourfendeurs de
tout ce qui n’est pas « naturel », mais qui permet d’asseoir
l’information des patients sur des bases solides. S’il convient
de faire avec Karl Popper la différence entre la vérité (ce que
dit la science et qui est voué à évolution) et les certitudes
qui relèvent du dogme ou de la croyance, le document de
l’Anses constitue en 2014 la vérité scientifique.

Comprendre le cancer : quand une cellule
déraille

Filip Lardon, Collection Santé en soi, Éditions
Mardaga, 2014

L’auteur, enseignant à la faculté de médecine et sciences de
la santé de l’université d’Anvers et chercheur, nous donne à

lire un ouvrage dont le contenu est de très bonne qualité
scientifique : des données validées, simples sans être sim-
plistes dans une écriture claire, précise et de lecture facile.
Tous les champs de la cancérologie sont abordés : épidémio-
logie, causes des cancers, bilan, traitements, recherche
clinique… Illustration du « ce qui se conçoit bien s’énonce
clairement et les mots pour le dire viennent aisément ».

Un ouvrage pour tous ceux qui, non médecins, souhaitent
en savoir un peu plus sur le crabe : professionnels paramé-
dicaux, élèves du secondaire, patients et leurs entourages,
simple citoyen au titre de la culture générale…

À faire connaître sans modération.

Soins palliatifs à domicile — Repères
pour la pratique

Godefroy Hirsch et Marie-Claude Dayde, Éditions
Le Coudrier, 2014

Encore un ouvrage sur les soins palliatifs ? Oui mais centré
sur la prise en charge au domicile et volontairement pragma-
tique. Pour autant les auteurs (médecin et infirmière) évitent
le catalogue et prennent soin de définir le cadre dans lequel
s’inscrivent les interventions des professionnels de santé
(médecin, infirmière, kinésithérapeute, orthophoniste…),
des intervenants sociaux (assistante sociale, aide à domicile,
auxiliaire de vie) et des proches. Les organisations partici-
pant à la prise en charge ne sont pas oubliées (SSIAD, HAD,
CLIC…).

La lecture du sommaire (Démarche palliative et ses
acteurs, Comprendre et évaluer la douleur, Traiter la douleur,
Privilégier les soins et les traitements de confort, Anticiper
les urgences, Accompagner et soutenir les proches, Alimen-
tation, nutrition et hydratation, Souhaits de mourir et
demande d’euthanasie, Sédation en phase palliative à domi-
cile, Mourir à domicile) suffit à montrer tout l’intérêt d’un
ouvrage qui, en un peu plus de 200 pages, traite de nom-
breux sujets dans un style clair, illustré d’exemples didacti-
ques et au plus près de ce qui peut aider à la prise en charge
du patient.

Un ouvrage d’un intérêt certain pour tous les médecins
généralistes et internes en médecine générale. Les praticiens
hospitaliers confrontés à la prise en charge de patients en
situation palliative y trouveront des informations pertinentes
pour améliorer et faciliter le retour au domicile et l’inscrip-
tion dans un parcours de soins coordonnés.
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