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Axe 1 : Savoirs 

CHAPITRE 2.1.1 

Aspects socioculturels de la chaîne des médicaments 

 

Le concept de chaîne des médicaments conduit à dépasser le cadre restreint physico- 

chimique du médicament pour se plonger dans les dédales complexes de son parcours 

au sein de la société. En tant qu’objet social, il est au cœur d’enjeux multiples tout le 

long de son parcours, de sa conceptualisation à son usage. En raison de ce nouveau 

cadrage, les chercheurs en général, mais surtout de l’équipe du programme, ont été 

amenés à élargir leurs perspectives, leurs points de vue. En particulier, ils ont utilisé le 

regard multiple qu’offrent les différentes disciplines concernées par cet objet. Sont alors 

convoquées plusieurs disciplines susceptibles de démonter les mécanismes mis en jeu 

par cet objet dont les fonctions sont multiples, préventives, curatives, psychologiques et 

sociales. Ainsi, dans le cadre de ce chapitre, la perspective historico-culturelle brosse un 

large tableau de l’évolution des situations dans les cultures alors que l’anthropologie 

offre une modélisation qui montre comment les ancrages socioculturels se font. 

Finalement, l’apport des sciences sociales permet de disséquer par le menu quels sont 

les modes de fonctionnement autour du médicament dans les rapports sociaux. Enfin, 

l’exemple ethnographique permet de montrer comment s’installe le médicament au 

sein d’une société particulière pour jouer son rôle social autant que sanitaire. 

 

1 La chaîne des médicaments : perspectives pluridisciplinaires  

(Travaux issus principalement de Lévy J Garnier C. 2007; Lévy J. 2006) 

La chaîne du médicament est un processus mettant en relation un grand nombre 

d’éléments et voilà pourquoi, dans le cadre d’un programme national sur le sujet, 

plusieurs chercheurs se sont unis pour creuser certaines « dimensions théoriques, 

épistémologiques et empiriques » (Lévy et Ganier, 2007 :1) autour de neuf familles de 

médicaments. Ces travaux s’intéressent surtout à la production, à l’introduction ainsi 
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qu’à la réception des médicaments dans le social, ce qui aura des impacts sur les 

représentations, les communications et les pratiques. Leur étude, ancrée dans une 

approche socioconstructiviste, passe dans ce chapitre, par la démonstration de 

l’interdépendance des phénomènes sociaux et leur rôle dans la construction des savoirs.  

 

Au cours de ces travaux, on retrouve plusieurs enjeux qui indiquent l’importance que 

peut jouer le médicament dans les différentes sociétés du nord comme du sud. 

Quelques constats généraux soulèvent ainsi plusieurs questions. Ainsi, à ce jour, les 

travaux en sciences humaines se sont surtout attardés à la régulation du médicament et 

à la médicalisation de la santé, ce qui a mis en évidence les étapes de production et de 

distribution des médicaments. Ces études ont aussi révélé plusieurs oppositions au 

modèle biomédical pour la gestion de la santé. Plus près des individus, le 

questionnement concerne surtout l’influence des supports médiatiques, sources 

d’information et d’autonomisation du patient, ainsi que les mœurs de consommation. 

L’automédication est un exemple où se côtoient les expériences heureuses et les 

défauts d’usage. Étant donné que le médicament emprunte plusieurs parcours, de sa 

conception à sa consommation, on assiste à une complexification en partie due à la 

mondialisation des marchés et des maladies. Aussi pour comprendre la complexité de 

ces itinéraires, les études socioculturelles se révèlent de première nécessité. Dans un tel 

contexte, on peut relever plusieurs aspects sur lesquels repose la complexité comme 

ceux qui sont régulatoires, financiers, commerciaux, de type de l’information, 

relationnelles, représentationnelles et culturelles. Tous aspects ont évidemment des 

incidences sérieuses sur les  développements des médicaments à venir. 

 

Au plan régulatoire, on constate que  plusieurs normes de toutes sortes encadrent le 

médicament. Elles sont de nature légale pour des questions de sécurité et d’efficacité, 

mais peuvent aussi être le produit d’organes sociétaux affairés à rappeler les attentes 

sociales des médicaments. Enfin, il faut aussi souligner les contraintes issues de la 

pratique des professionnelles de la santé, arbitres des posologies.  
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En ce qui concerne les questions financières concernant le médicament se manifeste 

une évolution de leurs modalités. Ainsi, pour affronter la mondialisation et la 

concurrence qu’elle sous-entend, un nouveau modèle d’affaires doit s’imposer. La 

rentabilité ne peut plus être la seule stratégie, l’innovation doit dorénavant reposer sur 

la coopération, les échanges d’idées et les mises en réseaux. 

 

À propos de l’industrie pharmaceutique et de ses fonctions économiques, une 

problématisation voit le jour avec la question de ses obligations envers la société. Cet 

aspect est singulier et complexe et s’exprime dans un contrat implicite entre l’entreprise 

et le social. Plusieurs mécanismes régissent cette entente qui doit répondre à des 

exigences souvent contradictoires. La solution semble être dans le partage des 

responsabilités entre tous les acteurs sociaux.  

 

Lorsqu’on aborde les questions de l’information qui circule dans les médias sur les 

médicaments, on fait face à des problèmes au plan des modes d’envoi de celle-ci, mais 

aussi à ceux inhérents aux possibilités de réception. Dans le premier cas, il se peut que 

l’information ne soit pas toujours complète et qu’elle véhicule certains stéréotypes, ce 

qui a bien évidemment un impact sur la construction des représentations du 

médicament. Comme d’ailleurs, le nom du médicament qui n’est pas le fruit du hasard, 

mais celui d’un ensemble d’éléments significatifs. Ainsi, il participe à la construction des 

représentations que l’on se fait du produit au point de devenir commun dans les usages. 

Par ailleurs, la publicité sur les médicaments transforme les relations médecin-patient. 

En outre, elle véhicule des normes, des modèles et une idéologie sur la santé. 

Polymorphe, elle s’adapte aux réalités actuelles et trouve écho rapidement dans le 

social, en particulier chez les consommateurs au statut socioéconomique plus faible. De 

plus, la légitimité du média sur le sujet ainsi que les relations interpersonnelles, 

notamment professionnelles, se révèlent encore plus importantes. Dans le second cas, 
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un fort pourcentage de la population éprouvant des problèmes de santé serait limité 

dans ses capacités de lecture, ceci n’est pas sans conséquence lorsqu’il est question des 

informations sur leur santé. Malgré les programmes d’intervention en place, peu de 

travaux se sont intéressés aux conséquences réelles de ces limites. 

 

Nombre de ces problèmes ne sont pas isolés les uns des autres et plusieurs d’entre eux 

interviennent ensemble. C’est en particulier le cas pour l’intervention des dimensions 

relationnelles, représentationnelles et culturelles. Ainsi, si l’on prend le modèle 

biomédical qui est celui encore, la plupart du temps, mis en œuvre, rappelons qu’il se 

base essentiellement sur l’individu et semble ignorer les dimensions sociales et 

environnementales des personnes. Et pourtant, nombre des conceptions de la santé 

portées par les différentes disciplines gagneraient à être valorisées pour une perspective 

plus globale de la pharmacologie. Ce changement de paradigme serait indispensable 

pour parvenir à répondre aux objectifs d’autonomisation du patient qui sont poursuivis 

par les institutions de la santé nationales et internationales. En se dirigeant vers ce 

nouveau paradigme, le médicament contemporain ne se limite plus aux maladies, mais 

étend sa portée à d’autres sphères de notre quotidien. Par exemple, la sexualité relevait 

jusqu’à tout récemment du magico-religieux alors qu’aujourd’hui, elle est aussi du 

registre de la pharmacologie. Diversité des traitements et des écoles de pensée, ces 

nouveaux terrains du médicament soulèvent des enjeux économiques et sociaux. C’est 

encore le cas pour cet autre exemple qu’est le dopage, qui est fréquent dans le milieu 

sportif centré sur la performance et l’intensité. Souvent réfléchi d’un point de vu 

biomédical (risque pour la santé), le dopage sportif est beaucoup moins connu d’un 

point de vue social. Les raisons qui motivent les athlètes à recourir au dopage (ou non) 

sont très complexes. Toutefois, l’évaluation ciblée sur les aspects médicaux du produit 

dopant, laisse en blanc les valeurs morales qu’il sous-tend. Autrement dit, ces 

changements sociaux amènent leur lot de contradictions et ce faisant, justifie 

amplement un changement de paradigme, notamment lorsque la communication entre 

les acteurs de l’intervention contribue à une meilleure santé. Puisque l’observance d’un 
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traitement est tributaire des représentations du patient, il est crucial d’amenuiser les 

contraintes dans les communications entre le patient et son médecin. Un seul exemple 

suffit ici, celui du traitement du VIH/sida, dont l’efficacité s’est imposée pour changer 

les représentations de cette maladie. D’ailleurs, l’étude de l’histoire de ces traitements 

met au jour les dilemmes médicaux et éthiques qu’ils soulèvent. Malgré la laïcité 

ambiante dans nos sociétés, il apparaît que la perception des médicaments n’est pas 

étrangère aux valeurs et aux croyances de chacun. Autrement dit, la consommation d’un 

médicament est teintée de l’origine ethnoculturelle du patient. Les représentations d’un 

traitement peuvent osciller entre nécessaires au maintien de la santé et toxiques 

puisque ces traitements ne sont pas, entre autres, sans effets secondaires. Enfin, 

plusieurs éléments culturels sont à considérer pour comprendre l’accueil possible des 

médicaments à travers les différentes sociétés du monde. Des travaux exposent les 

écarts entre les différents savoirs thérapeutiques issus des diverses cultures. En outre, la 

multiplicité des approches thérapeutiques est susceptible d’accoucher de plusieurs 

mésusages des médicaments disponibles. 

 

Ce bref portrait pluridisciplinaire ne peut se terminer sans aborder la prospective dont 

l’argument principal milite largement pour cette perspective et même au-delà jusqu’à 

l’interdisciplinarité. Il s’agit entre autres, de la « génétique communautaire » qui tente 

de dépister les maladies génétiques. Perçue par certains comme une atteinte au 

caractère sacré du vivant, elle est vue par d’autres d’un bien meilleur œil, notamment 

par la population en général. Sur ces questions, il appert que les enjeux sont nombreux 

et que les sciences sociales sont à même d’y donner un nouvel éclairage. 

 

2  Les représentations de la médication au niveau social et culturel : point de vue 

historique  

(Travaux issus principalement de Sironi  2009) 

Les conceptions de la maladie et des remèdes ont beaucoup changées à travers le 

temps. En outre, toutes les cultures ne se représentent pas la maladie de la même 



6 
 

manière. Différentes conceptions culturelles de la chaîne des médicaments, de la 

production à la consommation, peuvent ainsi être dégagées de sorte qu’un portrait 

historique et culturel de ces diverses appréhensions permettra de mieux en saisir à la 

fois l’évolution et l’impact sur les différentes sociétés. 

 

Hippocrate fut le premier à rompre avec une conception magique de la maladie, en 

traitant les troubles fonctionnels des humeurs composant le corps humain à l’aide de 

plantes. Il a fallu attendre jusqu’au XIXe siècle pour mettre à jour les corrélations entre 

les causes et les effets de la maladie, notamment par la découverte des 

microorganismes, source de pathologies. Toutefois, le traitement antibiotique, offrant 

une réponse pharmacologique à ces infections virales, ne fut développé que quelques 

décennies plus tard. En fait, l’histoire de la médecine est marquée de bonds et de 

transformations profondes durant lesquels se succèdent les modèles qui ont pour but 

de comprendre ou d’anticiper la maladie. Certains scandales participent aussi à ces 

mutations puisqu’ils font prendre conscience de la dangerosité des traitements. Tous 

ces bouleversements peuvent se résumer à travers trois moments historiques : le 

passage des rituels curatifs aux préparations médicinales, le glissement des préparations 

chimiques à l’industrie pharmaceutique et ses composés de synthèse et enfin, l’arrivée 

des médicaments biotechnologiques et tout ce qu’ils représentent. La thérapie génique 

est un exemple. Celle-ci entrevoit la guérison par l’introduction dans l’organisme de 

gènes susceptibles de soigner les cellules défectueuses. Toutes ces recherches de pointe 

renversent le paradigme de la recherche qui ne se résume plus à l’identification d’un 

mal et la recherche d’un remède. 

 

À ce stade de l’analyse, on peut dégager trois modèles anthropologiques. D’une 

conception magique de la maladie a émergé la rationalisation de celle-ci et le modèle 

allopathique. Aujourd’hui, c’est le modèle on-off qui a cours. Celui-ci prétend que la 

médication ouvre ou ferme des circuits biologiques qui régulent le système. De cette 

analyse émerge l’idée que l’être humain tente de plus en plus de contrôler la nature et 
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ce faisant, il fait aussi évoluer le médicament. Dans ce but, divers acteurs jouent des 

rôles très différents les uns des autres. On a d’abord distingué le rôle du médecin et 

celui du pharmacien. Ce dernier se retrouve au cœur de la révolution industrielle alors 

que le rôle du médecin subit plus récemment des transformations. L’approche génique 

rompt avec l’ordonnance d’un produit de masse (médicaments) et mise sur des 

solutions sur mesure. Pour tout dire, malgré les grandes transformations sur plusieurs 

plans de la pharmacologie et de la médecine, celles-ci restent tout de même marquées 

par l’ambivalence. Elles sont le refuge de substances salvatrices et toxiques qui sont 

marquées par les bénéfices sociaux et économiques. 

 

3 La chaîne des médicaments : Aspects socioculturels  

(Travaux issu de Levy, Laplante et Blanc 2007) 

Une recension des écrits permet de montrer quelles sont les problématiques communes 

aux sciences sociales à travers la chaîne des médicaments et en particulier à 

l’anthropologie. Celle-ci a récemment porté son attention plus spécifiquement sur les 

conceptualisations et l’utilisation des produits pharmaceutiques. 

 

C’est l’inquiétude autour de l’utilisation de certains médicaments qui a amorcé la 

réflexion sur le médicament, notamment dans les pays du Sud. Plusieurs spécialistes 

s’inquiétaient des mésusages issus d’une distribution plus ou moins réglementée de 

médicaments occidentaux ainsi que de leur rapport avec les pratiques locales. En effet, 

outre ses effets biologiques, le médicament entre dans le champ des représentations et 

peut ainsi transformer nos relations avec la maladie. En Amérique du Nord, l’exemple 

du VIH/sida est d’une portée comparable. Celui-ci a d’ailleurs ouvert la porte à des 

études équivalentes au Sud ainsi qu’au Nord. Aujourd’hui, il est possible d’affirmer que 

la culture influence les usages autour du médicament et par conséquent, les mésusages 

se rencontrent à la croisée des chemins d’une multitude de facteurs socioculturels et 

environnementaux. 
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Plusieurs chemins ont été empruntés pour étudier le médicament dans la perspective 

des sciences humaines, mais ce sont surtout les travaux de Van Der Geest (et son 

équipe) qui ont marqué l’anthropologie du médicament. Ceux-ci ont ouvert la porte à 

des analyses innovantes de l’entièreté des dynamiques du cycle de vie du médicament, 

c’est-à-dire la chaîne du médicament. Cette dernière, selon l’analyse des chercheurs du 

programme de recherche, peut emprunter quatre systèmes différents : la chaîne 

capitaliste régulée, la chaîne étatique centralisée, la chaîne humanitaire et la chaîne 

dérégulée. La première obéit d’abord aux logiques du marché, mais est aussi régulée par 

un ensemble d’éléments externes comme la Loi et la santé publique qui regroupe 

plusieurs agents professionnels. La seconde, la chaîne étatique, porte a priori les valeurs 

nationales et peut ainsi renverser les visées trop unilatérales du marché. L’État joue ici 

le rôle d’un arbitre, notamment dans certaines communautés où il est très 

centralisateur. Ainsi, certains produits locaux peuvent être valorisés au détriment de 

ceux produits autre part. Enfin, ces interventions ne sont pas sans conséquence et 

peuvent favoriser le pluralisme des médicaments et les risques de mésusage. 

Parallèlement, la chaîne humanitaire prône l’accès aux médicaments pour tous, elle 

peut ainsi entrer en conflit avec la chaîne étatique, les pratiques traditionnelles et le 

monde biomédical. Pour des organismes comme Médecins Sans Frontière, le 

médicament est neutre. Toutefois, dans la pratique, il se teinte politiquement (enjeux 

avec les États), culturellement (conflits avec les pratiques traditionnelles), 

économiquement (Loi sur les brevets) et socialement (distribution des médicaments et 

impacts sociaux de ces derniers). Malgré tout cela, il reste que ces organismes 

travaillent à valoriser les savoirs traditionnels avec lesquels ils doivent négocier. Les 

médicaments occidentaux peuvent entrer en conflit avec les savoirs locaux et façonner 

des représentations (et des comportements) inusitées de la maladie. Finalement, la 

chaîne dérégulée se limite aux objectifs commerciaux ainsi qu’aux pratiques illicites. 

Grosso modo, elle est en compétition directe avec toutes les chaînes plus ou moins 

régulées. Elle œuvre dans les communautés où la réglementation est plus lâche comme 



9 
 

dans certains pays du Sud. Cette chaîne est un risque pour la santé du monde, elle a 

plusieurs impacts sur l’accès au médicament, sur son prix et sur sa qualité. 

 

Par ailleurs en ligne directe avec ces analyses, six moments caractérisent les chaînes du 

médicament : « l’élaboration-production, le marketing, la distribution, la prescription-

consommation et l’évaluation-efficacité » (Lévy, Laplante et Blanc, 2007 :89). Liés entre 

eux, ils ne se suivent pas nécessairement dans le temps. 

 

L’élaboration d’un médicament repose actuellement sur le principe à l’effet que les 

fonctions du corps peuvent être modifiées, alors que son efficience s’évalue avec des 

modèles statistiques. Plusieurs contraintes régulent ce processus dans la chaîne 

capitaliste. Par exemple, le rapport entre les capitaux nécessaires et ses retombées 

anticipées, ou plutôt les lois entourant la propriété intellectuelle. Or, la chaîne étatique 

et la chaîne dérégulée peuvent entrer en conflit avec cela. La première autour des 

enjeux entre les savoirs traditionnels et la production locale de médicament et la 

seconde, parce qu’elle est en marge de toute régulation autre que pécuniaire. De son 

côté, la chaîne humanitaire concentre ses efforts pour rendre disponibles les produits 

jugés nécessaires et s’inscrit à l’encontre des logiques commerciales. 

 

Plusieurs critères entrent en ligne de compte pour le développement d’un médicament, 

il est question « des besoins, des ressources, du marché et de l’innovation » (Lévy, 

Laplante et Blanc, 2007 : 97). Cependant, ils n’ont pas tous le même poids, ainsi il peut 

arriver que les intérêts commerciaux priment avant tout lorsque la valeur symbolique 

du médicament est grande. Ainsi donc, le marketing est très important dans le monde 

du médicament, il permet d’insister sur une ou des facettes du médicament pour sa 

promotion, et de cette manière, s’accoler aux valeurs dominantes d’une culture. Dans 

ces circonstances, la chaîne étatique peut intervenir pour refréner la publicité en 

fonction de ses valeurs. Et pourtant, il s’observe dans certains pays, une coexistence 

complexe de plusieurs médicaments : entre tradition et pharmacologie occidentale. La 
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mondialisation des marchés et les médias de masse ne sont pas étrangers à cela puisque 

leurs messages sont souvent nourris de contradictions. De leur côté, les organismes qui 

œuvrent pour rendre disponibles les médicaments militent pour le droit à la santé et 

révèlent les inégalités de toutes sortes. 

 

La distribution des médicaments est tributaire de l’économie des pays. Dans la chaîne 

capitaliste régulée, ce sont les professionnels de la santé qui ont le pouvoir de prescrire 

les médicaments. En revanche, dans certains pays cela n’est pas aussi tranché, c’est-à-

dire que les rôles de chacun ne sont pas aussi définis. L’enjeu principal s’édifie autour de 

la production d’une liste des médicaments jugés essentiels, mais dont l’objectif 

d’accessibilité n’est ni convenu par l’Organisation mondiale de la santé, ni  par 

l’industrie, au nom du principe de l’autonomie des nations. En réponse à cela, la chaîne 

étatique de certains pays a produit d’autres listes plus en accord avec leurs valeurs. 

L’objectif sous-jacent de toutes ces démarches est l’utilisation rationnelle du 

médicament, c’est-à-dire en accord avec les protocoles biomédicaux. Néanmoins, pour 

certains pays la distribution régulée des médicaments est confuse, ce qui veut dire que 

le populaire, le biomédical et le traditionnel cohabitent. Ensemble, il génère plusieurs 

réseaux (en compétition) de circulation des produits. Le professionnel par excellence du 

médicament est le pharmacien. Toutefois, celui-ci a une légitimité équivoque à la 

grandeur du globe. Il est une source d’information lorsque réputé qualifié, mais pas 

partout. Cette hétérogénéité alimente donc la chaîne dérégulée du médicament. Les 

organismes humanitaires participent aussi à cet assouplissement lorsqu’ils 

démocratisent et rendent disponibles certains médicaments pour tous. 

 

La prescription est le produit d’un processus de l’autorité médicale. Elle est 

l’aboutissement d’un diagnostic, mais révèle aussi d’autres perspectives. Elle dévoile un 

rapport complexe (heureux ou non) entre le médecin et son patient. Dans certains cas, 

elle produit des mésusages, notamment lorsque le médicament se retrouve dans les 

circuits parallèles. Voilà pourquoi, la prescription peut être formelle (ou non) et obéir 
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(ou non) à une consommation rationnelle des médicaments. L’automédication est un 

exemple, puisqu’il peut être le fruit d’une prescription informelle ou d’une prise 

d’échantillon. Cette pratique ouvre la porte aux résistances, en particulier chez les 

antibiotiques. De plus, elle est d’autant plus un problème dans la chaîne dérégulée alors 

que les produits de contrefaçon côtoient les produits périmés. Dans d’autres cas, 

comme dans les sociétés postindustrielles, l’automédication peut être observée lorsque 

le mal est jugé bénin. Il appert que ces comportements sont teintés culturellement, 

entre autres choses de l’appartenance religieuse.  

 

Le pluralisme médical, soit lorsque cohabitent plusieurs approches dans un contexte 

usuel, complexifie la consommation des médicaments. Certaines pratiques 

traditionnelles peuvent être délaissées pour un nouveau produit alors que l’efficacité 

d’un traitement repose sur plusieurs conceptions, c’est-à-dire pas seulement sur des 

arguments scientifiques. Pour certains, la couleur du comprimé, son mode d’absorption 

ou les effets ressentis sont à considérer. Ces entendements ont des effets sur la prise 

(ou non) du médicament. Tout cela se complexifie lorsque se conjuguent la relation du 

patient et de son médecin et l’ensemble des représentations de la maladie et du 

médicament. En outre, la durée du traitement et le contexte économique du patient 

peuvent aussi peser dans la balance quant à l’observance du traitement. Il y a aussi les 

médecines alternatives qui peuvent être une option au traitement initial. Pour tout dire, 

l’efficacité est un concept porteur de plusieurs significations. Le médicament peut être 

perçu comme bon ou mauvais en regard à ses effets, mais aussi en fonction des valeurs 

de chacun. 

 

Depuis les travaux novateurs de Van Der Geest sur le médicament, de nouvelles 

problématiques ont émergées élargissant le spectre des recherches anthropologiques. 

Par exemple, le médicament a diversifié ses domaines d’action, il se spécialise 

dorénavant pour le confort ou les enfants. Le dossier des médicaments essentiel est 

aussi plus complexe. Il est le résultat de la mondialisation des maladies, de l’accès aux 
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médicaments génériques et des maladies orphelines. Par ailleurs, l’Internet, les 

mouvements migratoires ainsi que l’ethnicisation des médicaments (les médications 

plus personnalisées) soulèvent plusieurs questions, ce qui ouvre la porte à des 

recherches. Il y a enfin les traitements traditionnels que l’on tente de plus en plus de 

valoriser au sein des sciences biomédicales quoiqu’ils doivent se confronter aux 

difficultés des essais cliniques et des conflits de mentalités. 

 

Pour conclure, le médicament est un objet complexe à la fois dans ses représentations 

et dans ses usages. De surcroît, les quatre chaînes décrites lui confèrent un statut 

partial. De ce fait, le médicament ne peut plus s’étudier seulement dans une perspective 

biomédicale, il est trop équivoque et contradictoire. Les études antérieures l’ont mis en 

évidence. 

 

4 Médicaments et sciences sociales   

(Travaux issus de Thoër-Fabre, Garnier et Tremblay 2007) 

Le médicament fait l’objet de différentes analyses dans plusieurs disciplines, ce qui 

contribue à la richesse des études actuelles. Néanmoins, il reste que l’approche 

biomédicale est la plus présente au détriment des positions plus critiques qui sont le 

terreau des sciences humaines. Si l’on s’intéresse à la littérature des vingt dernières 

années dans le but de mieux comprendre de quelle manière les aspects socioculturels 

du médicament ont été traités plusieurs approches sont possibles et parmi elles a été 

retenue la perspective des représentations sociales. Il s’agit d’une position théorique 

plus inclusive supposant que la science elle-même doit être considérée comme un objet 

d’études. C’est donc à partir d’une analyse des discours scientifiques que la présente 

étude a été réalisée pour dégager les conceptions qui sont sous-jacentes à ces différents 

discours scientifiques. 

 

Le corpus d’analyse est monté à partir d’une méta-base de données documentaire 

anglophone CSA Illumina (pour resserrer ensuite autour de certaines banques comme 



13 
 

Ageline, Sociological Abstracts, etc.) à l’aide de mots-clefs tronqués comme : 

Prescriptions drug*, pharmaceutical*, medication* (Thoër-Fabre, Garnier et Tremblay 

2007 : 23). Entre 1985 et 2005, ont été répertoriés 29 166 documents. Le corpus est 

ensuite réduit en éliminant les articles fruits du domaine biomédical, les commentaires, 

ceux qui ne traitaient pas des médicaments et enfin, les articles isolés, c'est-à-dire issus 

de magazines qui n’ont pas traité au moins cinq fois le sujet depuis vingt ans. Le corpus 

est alors composé de 491 articles dans 29 revues (Thoër-Fabre, Garnier et Tremblay 

2007 : 23). La même opération a été faite pour dégager un corpus francophone sur trois 

bases de données (Fondation nationale de gérontologie, Érudit et John Libbey). Les 

mots-clefs médicament et pharmaceutique ont été utilisés (Thoër-Fabre, Garnier et 

Tremblay 2007 : 24). Finalement, deux analyses de contenu ont été réalisées. Une 

première à l’aide du logiciel Alceste pour dégager les classes du discours et les prises de 

position; une seconde, à partir d’une grille de lecture pour mettre au jour les thèmes 

dominants. 

 

Sept grands sujets ont été relevés. Le premier est celui de la régulation, lequel touche le 

droit et le marché. La proximité entre les instances publiques et l’industrie 

pharmaceutique est relevée. On s’inquiète de la sécurité des médicaments, de leur 

financement et de la faible représentation des consommateurs dans le processus. La 

régulation touche aussi la question de l’accès au médicament. Celui-ci est parfois 

incertain en particulier dans un contexte où la logique du marché s’impose.  

 

Le second thème est celui du recours aux produits médicinaux. Selon plusieurs articles, 

les affections en général sont souvent univoquement restreintes aux aspects 

biologiques. De nouveau, ceci a une incidence considérable dans un monde régi par le 

marché de l’offre et de la demande. Le thème des médias doit ainsi être considéré 

puisque l’influence de ceux-ci est importante. D’une part, les médias participent à la 

construction des représentations de la maladie et du médicament et d’autre part, 

peuvent doper la demande. En outre, les informations qu’ils véhiculent ne sont pas 
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complètes, ce qui peut avoir plusieurs conséquences sur les usages des médicaments. 

Dans le même sens, l’Internet est un véhicule d’information privilégié. Les zones de flou 

autour de sa régulation peuvent accoucher de plusieurs effets pervers, mais aussi de 

l’autonomisation du patient.  

 

Le thème de la distribution touche entre autres à la question des mésusages, des 

traitements médicamenteux, notamment liée aux moyens pour se les procurer. De ce 

fait, plusieurs articles soulignent la circulation de substances falsifiées dans les pays du 

Sud, sans oublier des règles de distribution plus lâches.  

 

L’axe portant sur l’acte d’ordonnance interroge différents éléments et tente de 

comprendre ainsi les comportements qui prennent part à la prescription. Il est question 

de la distribution d’échantillon, du statut socio-économique et du sexe du patient ainsi 

que les caractéristiques du médecin soignant. D'autre part, les attentes du patient, le 

contexte, les bonnes intentions du médecin ainsi que les croyances de tous participent 

au choix de la médication. Ces facteurs peuvent les éloigner de la meilleure décision à 

prendre.  

 

Les pratiques de consommation sont le thème le plus présent dans le corpus. Il couvre 

les questions du respect de la posologie, laquelle est variable en fonction de plusieurs 

raisons dont notamment « l’âge, les valeurs et le niveau d’éducation du patient » 

(Thoër-Fabre, Garnier et Tremblay 2007 : 41). De plus, l’expérience désagréable avec le 

médicament et la communication de ce dernier avec son médecin ont aussi des effets. 

Le patient n’est pas indifférent envers sa médication et les travaux insistent sur la 

nécessité de proposer un regard envers les convictions personnes de tous. D’ailleurs, 

celles-ci peuvent pousser les patients vers l’automédication lorsque le patient n’a plus 

confiance dans le système ou lorsqu’il juge le mal à guérir anodin. Ceci n’est pas sans 

risque, cette consommation inappropriée peuvent accoucher de problèmes 

d’accoutumance ou encore d’autres usages des médicaments, par exemple à des fins de 
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divertissement, lorsqu’on banalise les effets du médicament. Pour comprendre cela, il 

faut insister sur le fait que l’efficacité d’un médicament s’inscrit bien au-delà de sa 

rationalité scientifique et qu’elle s’inscrit aussi dans les représentations et les croyances 

du patient. L’expérience des autres, mais aussi les rapports de confiance avec son 

thérapeute peuvent motiver ou décourager une médication. Enfin, des positions 

alternatives s’opposent aussi à la médication. Rappelons que la médication fait 

cohabiter plusieurs secteurs de savoir, lesquels peuvent se compléter ou s’opposer. 

 

Le dernier thème répertorié est celui « du médicament et ses interrelations » (Thoër-

Fabre, Garnier et Tremblay 2007 : 47). La recherche s’est intéressée aux discussions 

entre le patient et son médecin, lesquelles participent à développer un rapport de 

confiance bénéfique pour le déroulement de la médication. Les analyses relèvent aussi 

les interactions sociales. L’influence des proches est à considérer dans la prise d’un 

traitement. De plus, ce dernier pourrait même participer à l’identification du patient 

dans ses rapports avec les autres. Aussi, les divers professionnels qui œuvrent dans le 

domaine de la santé comme les psychologues, les travailleurs sociaux, les infirmières 

participent tous à leur manière aux représentations que l’on se fait du médicament. 

 

Selon les auteurs, des thèmes exposés, quatre grands axes de questionnement se 

dégagent malgré qu’elles ne soient pas toutes présentes de manière équivalente. Au 

niveau « macrosocial, ils soulèvent la régulation et la médicalisation, alors que du côté 

microsocial, ils relèvent les pratiques de consommation et des interrelations » (Thoër-

Fabre, Garnier et Tremblay 2007 : 51). De plus, il apparaît que la prescription et la 

consommation de médicaments sont les sujets les plus couverts.  

 

Pour conclure, il semble que les sciences sociales soient très critiques des profits qui 

sont faits dans l’usage thérapeutique du médicament. En outre, elles ne sont pas toutes 

présentes. L’analyse révèle que peu d’articles sont issus de la philosophie, de l’histoire 

ou de la linguistique. L’étude dévoile aussi que la majorité des articles analysés sont 
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issus de collaborations exceptionnelles. Ceci laisse croire que le médicament est un 

thème marginal en sciences sociales. Toutefois, il faut rappeler que la méthodologie a 

exclu plusieurs articles du corpus final, notamment les articles orphelins. Enfin, les 

auteurs insistent sur le rôle important que porte le médicament dans le système de 

sens. Il est d’abord le véhicule des convictions biomédicales, mais est aussi réapproprié 

par les acteurs du social pour devenir un opérateur des relations entre ceux-ci. Bref, 

pour mieux comprendre cela, les approches interdisciplinaires doivent être considérées. 

 

5 Diversité des savoirs et médicaments  

(Travaux issus de Laplante 2007 et Laplante 2009) 

Un ensemble complexe et varié de plusieurs savoirs est à la base du médicament, de 

sorte que des conflits entre eux peuvent survenir et doivent être mis en évidence afin 

de comprendre les dynamiques sociales dans lesquelles il est inséré. Un premier volet 

illustre comment il peut être difficile d’appliquer et de justifier une médication en 

communauté (Laplante 2007). Le second montre les conflits rencontrés lorsque 

l’approche scientifique tente de légitimer une médication traditionnelle (Laplante 2009). 

À l’aide de trois exemples (à Montréal, en Amazonie et aux Andes), les difficultés 

rencontrées par les chercheurs sur le terrain sont mises en évidence. À Montréal, les 

utilisateurs de drogues injectables et les professionnels de la santé ne perçoivent pas les 

tests cliniques d’un vaccin contre l’hépatite C de la même manière. La validité 

scientifique des uns est en rupture avec les savoirs plus expérientiels des autres. 

Autrement dit, ce qui semble légitime pour la santé publique l’est beaucoup moins pour 

les utilisateurs de drogues injectables. Pour ces derniers, l’hépatite C est un risque parmi 

tant d’autres, en outre pour des raisons de santé, sont souvent oubliés les effets 

secondaires de la médication.  

 

En Amazonie, des organismes humanitaires comme Médecins Sans Frontière offrent des 

médicaments dans les villages, ce geste apolitique peut toutefois le devenir. Pour 

comprendre, il faut prendre conscience que les médicaments sont porteurs d’une 
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culture particulière et qu’ainsi, ils rompent avec l’universalité entendue, notamment à 

cause des brevets et des standards de qualité. De plus, certaines pratiques reconnues ne 

peuvent s’intégrer facilement partout parce qu’elles ne peuvent s’intégrer aux usages 

locaux. Notre perspective des soins tient compte des individus alors qu’il en est 

autrement dans plusieurs communautés où l’on se soigne en groupe (sous la supervision 

du chaman). L’exemple de la Bolivie illustre ces dissonances d’une autre manière. La 

maladie de Chagas découle d’une présence parasitaire. Un traitement biochimique 

(benzonidazole de Roche) permet de soigner les individus. Toutefois, pour éviter par la 

suite la transmission, il faut tuer l’insecte vecteur de ce parasite. Pour ce faire, certaines 

conditions d’hygiène doivent être appliquées dans les maisonnées. Cependant, ces 

prérequis ne peuvent se légitimer dans le contexte de cette communauté parce qu’ils 

entrent en conflit avec les pratiques traditionnelles. De plus, lorsqu’accepté, le 

traitement peut entraîner des effets secondaires qui seront spontanément pris en 

charge par les traitements offerts dans la communauté. Ces dernières pratiques peuvent 

entrer en conflit avec le traitement biochimique. En résumé, « le processus 

d’élaboration des médicaments et sa vision unique entravent la possibilité de conduire 

des interventions pertinentes aux contextes » (Laplante, 2007: 97). 

 

Sur un autre registre, l’artemisia afra est une plante médicinale très importante dans les 

foyers sud-africains. Pour cette raison, des tests précliniques tentent de reconnaître ses 

qualités médicales. En Afrique du Sud, les Rastafaris sont les utilisateurs et les 

possesseurs du savoir de cette plante. Ils sont issus d’un mouvement social qui 

revendique la justice pour tous et qui s'attaque à toute forme de discrimination. Leur 

philosophie s’exprime à travers différentes pratiques rituelles et l’utilisation de plantes 

médicinales comme la dagga (cannabis). Malgré le respect qui leur est accordé par les 

gouvernements locaux, les Rastafaris restent une culture marginale. En outre, comme 

les plantes qu’ils affectionnent sont réputées être des drogues douces, l’accès à celles-ci 

est un enjeu important. Pour être soumise à des tests cliniques, l’artemisia afra doit être 

cultivée de manière standard. Or, dans les cultures traditionnelles, les plantes doivent 
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pousser en toute liberté, ce qui veut dire que les plantes cultivées seraient sans intérêt. 

Autrement dit, les postulats nécessaires à la validité des protocoles scientifiques ne sont 

pas en accord avec la philosophie conviviale des Rastafaris, ce qui complique la 

reconnaissance des savoirs traditionnels.  

 

En définitive, les plantes médicinales comme l’artemisia afra et la dagga occupent une 

place particulière dans la culture des Rastafaris. Les savoirs traditionnels qui découlent 

de leur utilisation se butent à la quête d’efficacité scientifique recherchée par les études 

cliniques. Réduire ces plantes à leurs principes actifs ne permet pas de comprendre 

l’essence des savoirs traditionnels qu’elles représentent. Par conséquent, pour 

comprendre l’utilisation de ses plantes médicinales pour les Rastafaris, il faut les 

remettre dans leur contexte, mais aussi revoir leur action biochimique à travers la 

lunette relationnelle des guérisseurs qui l’utilisent. 

 

Ces travaux expriment l’emprise des savoirs scientifique sur les savoirs traditionnels. 

Ainsi, lorsque la communication est rompue, il est difficile d’exporter une médication, 

notamment lorsqu’elles nécessitent des changements dans les usages traditionnels. En 

outre, lorsqu’on tente de valider les effets curatifs de plantes comme l’artemisia afra et 

la dagga, il faut s’intéresser aux savoirs traditionnels qui découlent de leur utilisation. 

 

6 Autres documents sur les savoirs socio-culturels 

Les chercheurs de notre groupe ont fait paraître de nombreux articles, chapitres et 

ouvrages collectifs sur la question des aspects socioculturels, accolée à l’usage et la 

conceptualisation du médicament. Tout d’abord un article, concernant l’influence des 

connaissances et des pratiques sur les représentations sociales relevant de l’hygiène en 

milieu hospitalier, fut signé par R. Morlot et E. Sales-Wuillemin, est publié dans le 21e 

numéro du quatrième volume de  Revue Internationale de la Psychologie Sociale, en 

2008. Dans ce dernier, ils visèrent, d’une part la compréhension des modes d’acquisition 

des savoirs liés à l’hygiène au sein de la formation académique des personnes 



19 
 

soignantes, et d’autre part, la démonstration de la mouvance des connaissances 

acquises en fonction de la pratique concrète d’une profession nécessitant des mesures 

d’hygiène spécifiques. L’année suivante, Sales-Wuillemin et ses collaborateurs ont signé 

un chapitre traitant de la thématique des représentations sociales, associée cette fois à 

la question des maladies et des traitements thérapeutiques vis-à-vis de la prise en 

charge des patients. Le thème des représentations sociales fut également abordé par P. 

Scheibler-Meissner, en contribuant à l’édition d’ouvrages collectifs auxquels elle a 

également participés. Dans un premier recueil proposant des réflexions dans le domaine 

de la psychologie de la santé et de la santé publique, elle allia la notion de santé à celle 

de risque dans un contexte d’effervescence de la médicalisation. Un second ouvrage, 

publié en allemand et en français, a mis de l’avant la combinaison d’approches 

interdisciplinaires et interculturelles dans le domaine des représentations sociales 

associées à la santé, à la maladie et aux médicaments. À cet effet, elle collabora avec A. 

Schmitt pour relever les manipulations discursives ayant eu lieu au moment de la crise 

initiée par la commercialisation du Vioxx. En outre, les propos qu’elles avancent se 

retrouvent dans la section concernant cet anti-inflammatoire dans ce rapport.  

 

Les aspects culturels liés à la question du médicament furent aussi élaborés par notre 

groupe. Pour Ouellet, Médeiros, et Thouin (2007), les relations entre l’alphabétisme, la 

santé et les médicaments devrait faire l’objet d’une attention particulière pour les 

intervenants du système de santé, afin de rendre accessibles les services médicaux aux 

personnes dont les capacités discursives sont amoindries. Parallèlement, tel que nous 

l’enseignent Richard et Lussier (2007), l’amélioration des connaissances des patients au 

sujet des médicaments influence positivement l’observance médicamenteuse. De 

surcroît, les divergences dans l’interprétation que se font les individus des soins de 

certaines maladies infectieuses peuvent également provenir, selon J. Laplante (2006), de 

la variation des savoirs et des représentations culturelles. Par ailleurs, Van der Geest 

(2006) stipule la nécessité de proposer une analyse anthropologique de l’impact des 

traitements pharmaceutiques pour en dégager les liens avec les symboles et les rituels 
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culturels. Finalement, des éléments explicatifs concernant les habitudes alimentaires et 

leurs effets sur la santé, furent abordés par Sironi (2009), en prenant l’exemple de la 

province de la Brianza.  

 

Les théoriciens de notre groupe ont également prononcés diverses communications à 

l’échelle internationale. Quesnel, Guerreschi, Garnier, Robert, Dufort, et Marinacci se 

sont fait entendre sur la question des représentations sociales touchant trois classes de 

médicaments, soit les antidépresseurs, les antibiotiques et les anti-inflammatoires, au 

cours du onzième Congrès International de Psychologie de la langue française d’Aix-en-

Provence, à l’été 2005. Cette même année, C. Garnier rassemblait les actes du colloque 

Savoirs et interdisciplinarité, dans le troisième numéro du premier volume des Cahiers 

du GEIRSO. Également, le sujet des représentations sociales concernant les 

médicaments tel que perçus au siècle précédent, fut examiné par Niquette et Giroux 

lors du colloque sur les perspectives pharmaceutiques au XXe siècle de l’Université 

Oxford à l’été 2005. Le même thème, associé cette fois aux connaissances portées par 

les experts et par les profanes, fut abordé par Sales-Wuillemin,  Kohler, Bromberg, et 

Frigout, dans le cadre du second Congrès International sur la Chaîne du médicament 

(Montréal, 2007). La perspective anthropologique des savoirs locaux autochtones 

associés aux biotechnologies médicales, fut exposée par Laplante, dans un premier 

temps à l’Université de Stellenbosch en Afrique du sud (février, 2008), puis dans un 

second au cours du Congrès de l’ACFAS de l’Université d’Ottawa (mai, 2009). Pour sa 

part, la question de l’élaboration des savoirs liés aux médicaments tel que retrouvée 

dans deux forums de discussion, fut traitée par Thoër et Aubé au printemps 2008 dans 

le cadre du Congrès de l’ACFAS tenu à Québec.  
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Axe 1 : Savoirs 

CHAPITRE 2.1.2 

Étude des différents laboratoires 

 

La construction et la circulation des savoirs dans la chaîne des médicaments : un 

exemple l’étude d’anticancéreux 

(Travaux issus principalement de Garnier, Marinacci, Quesnel, 2007; Garnier, Quesnel, 

Béliveau; 2006; Garnier, 2009) 

Le médicament fait émerger un univers symbolique, plus ou moins partagé par 

différents acteurs sociaux. Le modèle biomédical le définit plutôt comme une substance 

qui intervient sur la condition de l’organisme vivant alors qu’il est pour d’autres, le 

médiateur des rapports symboliques mettant en lien l’humain et son environnement. La 

complexité de ces relations implique que ce sont les acteurs sociaux qui deviennent 

constructeurs de l’univers représentationnel au cours de leurs interactions. Certains 

auteurs (Gatrell, 2005, Urry, 2003, Thrift, 1999, Byrne, 1998, Cillers, 1998) proposent de 

considérer la santé et le parcours médical dans la complexité et dans la globalité afin 

d’éviter le réductionnisme des découpages proposés par les disciplines académiques. 

Dans cette section, les résultats de recherche d’une étude sur la construction et la 

circulation des savoirs réalisée dans le cadre de la chaîne des médicaments, sont 

abordés.  

 

Le concept de la chaîne des médicaments est bâti sur le fait que le médicament repose 

sur un univers matériel et symbolique de sorte que la dynamique qui en découle le place 

au cœur des enjeux sociétaux. Ce concept implique les actions, les représentations et les 

communications de tous les acteurs qui y jouent un rôle. La chaîne des médicaments 

comprend autant de sphères de recherche que de milieux d’intervention. 

L’interdisciplinarité qui la caractérise mobilise des savoirs de plusieurs disciplines. Cette 

chaîne est «un instrument de modélisation qui joue le rôle de modèle interprétatif pour 
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élaborer une organisation conceptuelle et un langage commun afin d’interpréter, 

d’expliquer, de comprendre les phénomènes autour du médicament en schématisant 

des liens entre les différents éléments du système» (Garnier, 2009, p.2). 

 

Ce concept a donné lieu à un programme de recherche qui comprend 39 chercheurs de 

plusieurs disciplines. Ils abordent les aspects représentationnels, communicationnels et 

de pratiques relatives à neuf familles de médicaments, dont les anticancéreux. Les 

chercheurs visent à mettre en évidence comment se fait la circulation des savoirs dans 

la chaîne des médicaments, en suivant différents moments et en identifiant différentes 

formes de diffusion des savoirs. Les différents types de savoirs s’élaborent à partir des 

constructions sociales. Pour en saisir la signification, il est nécessaire de procéder à un 

repérage des contextes, de décrire comment les différents savoirs font leur apparition 

et comment ils se développent. Le domaine de la psychosociologie de la connaissance et 

des représentations sociales montre que les savoirs scientifiques et de sens commun 

s’élaborent et s’articulent dans un système d’organisation «multi-niveaux». Ce sont les 

processus et les dynamiques qui fondent la circulation du savoir entre ces groupes et 

dans les groupes qui sont d’intérêts. 

  

Le but général de l’étude consiste à connaître comment le savoir circule dans le 

laboratoire et à l’extérieur, en examinant les formes d’organisation de ce savoir et sa 

circulation. Une étude exploratoire sur la vie des laboratoires et de leur rapport au 

savoir à partir des travaux de Latour et Woolgar (1998) et ceux de Knorr Cetina (1997) 

montre que «le savoir se construit dès l’origine, à partir d’une certaine diversité de faits, 

d’inscriptions et d’énoncés» (Garnier, 2009, p.4). Le but de la recherche est donc de 

comprendre la façon dont fonctionnent les processus qui prédominent dans 

l’élaboration et la circulation des savoirs à l’origine des molécules et comment ces 

savoirs se déplacent dans le circuit des médicaments. Lorsque les médicaments 

anticancéreux sont comparés à d’autres, ils s’avèrent particulièrement prolifiques du 

point de vue de la création et de la circulation des savoirs, ce qui permet le 
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développement de nouvelles perspectives. L’étude du cas de la nutratérapie quant à 

elle, permet d’analyser les constructions du savoir dans la chaîne des médicaments, 

étant donné qu’il s’agit de savoirs relativement nouveaux dans le traitement du cancer.  

 

Dans la présente étude, l’analyse de la construction et la circulation des savoirs repose 

sur une exploration multimodale dans les laboratoires où sont élaborés les différents 

savoirs. Elle vise à illustrer que ces savoirs se situent dans des plans très différents de la 

connaissance et dont l’articulation est complexe. Ces savoirs résultent de plusieurs 

sources et sont articulés entre eux par les espaces sociaux. Dans cette section, les 

résultats d’une analyse de données collectées dans des laboratoires de biochimie 

concernant trois molécules (Néovastat, catéchine et le sapin baumier et le mélèze laricin 

aux propriétés anti-angiogéniques destinées au traitement du cancer) sont présentés. La 

première molécule est de composition synthétique, la seconde est un nutraceutique (la 

nutratérapie est une thérapie qui se compare à une chimiothérapie à la différence que 

les molécules anticancéreuses utilisées proviennent des aliments) alors que la troisième 

correspond à des molécules provenant des huiles essentielles. 

 

La méthode ethnographique utilisée a permis de sélectionner trois axes d’investigations, 

soit les lieux, les acteurs et les communications. Plus précisément, la première opération 

d’analyse soit le premier axe, consiste à étudier l’espace physique du laboratoire par  

des observations des travaux des chercheurs qui se déroulaient dans divers lieux 

physiques des laboratoires. L’organisation de ces laboratoires et le matériel constituent 

des sources d’informations sur des types de savoirs et la diversité des plans conceptuels.  

 

Le second axe porte sur les réseaux de collaboration constitués par les acteurs de 

chaque laboratoire ainsi qu’une analyse qualitative d’entrevues qui ont été réalisées 

auprès du directeur et du personnel des deux laboratoires. À cette analyse s’ajoutait 

une analyse qualitative d’articles destinés au public ainsi qu’une cartographie cognitive 

axée sur les finalités du laboratoire telles que perçues par les sujets. Les finalités ont été 
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recueillies à l’aide de grilles exploratoires systématiques auprès de cinq membres des 

laboratoires. Le but de cette cartographie cognitive était de déterminer l’étendue des 

concepts liés à la construction des savoirs, leur organisation et leur centralité.  

 

Dans le troisième axe d’investigation les objets donnent lieu à deux analyses sur les 

communications. La première est l’analyse de la production scientifique afin d’étudier la 

formalisation des savoirs concernant le Néovastat et la catéchine qui ont fait l’objet 

d’une analyse factorielle des correspondances (logiciel Alceste) alors que la seconde est 

une analyse textuelle à partir des publications des acteurs des trois laboratoires sur les 

molécules retenues, soit le Néovastat, la catéchine (thé vert) et des molécules 

provenant des huiles essentielles (sapin baumier et mélèze laricin). Les relations 

qu’établissent les acteurs entre eux ainsi que les relations des acteurs avec les objets, 

les espaces et les inscriptions littéraires sont importantes pour comprendre la 

production des faits scientifiques.  

 

Ces trois axes ont permis de définir par qui et comment le savoir est élaboré et 

transformé dans les modes de communication lors de sa conception. Les investigations 

ont été menées dans trois laboratoires, dont deux laboratoires montréalais 

interdépendants de biochimie concernant les propriétés anti-angiogéniques de deux 

molécules utilisées dans le traitement du cancer, le Néovastat et la catéchine (thé vert). 

Il s’agit d’un laboratoire de biochimie universitaire et d’un laboratoire lié au traitement 

du cancer d’un hôpital pour enfants. Le troisième laboratoire situé dans une université 

régionale se trouve à proximité d’une forêt boréale et explore les vertus 

anticancéreuses de molécules extraites d’huiles essentielles (sapin baumier et mélèze 

laricin). 
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1. Analyse de la circulation des savoirs dans les laboratoires :  

1.1 Le premier axe : les lieux  

Pour ce qui est des lieux et de la gestion de l’espace, tous les espaces physiques des 

trois laboratoires sont répertoriés et analysés de façon à reconstituer les trajectoires de 

la circulation des savoirs. Ces espaces sociaux constituent des zones d’actions et 

d’interactions pour différents acteurs dont les rôles sont différents et permettent 

d’articuler des conceptions et des savoirs différents à l’occasion de manipulation 

concrète sur les molécules du Néovastat, de la catéchine (thé vert) et de diverses huiles 

essentielles.  

 

L’observation des espaces occupés par les laboratoires a permis de les situer dans le 

monde de la recherche. En décrivant les salles de travail et leur matériel, les activités et 

l’articulation des tâches, leur diversité et leurs niveaux de conceptualisation ont été mis 

en évidence. Les deux laboratoires montréalais présentent un schéma identique au 

niveau des salles d’expérimentation et de leur rôle respectif. Le laboratoire nordique 

diffère des deux autres laboratoires alors que les salles d’isolation, d’extraction et de 

purification jouent un rôle central. Les lieux et le matériel s’inscrivent donc dans une 

certaine diversité résultant de la complexité des différents plans intervenants. De plus, 

la double localisation des laboratoires indique la présence d’un partenariat multiple 

public/privé qui vient favoriser le développement des savoirs fondamentaux et 

cliniques. En utilisant l’exemple de la cellule, les différents espaces de travail des deux 

laboratoires montréalais, sont représentés dans la Figure 1.  
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Les données indiquent que les savoirs ne se façonnent, ni ne circulent de façon linéaire 

comme sur une chaîne de montage. Il semblerait que ces savoirs empruntent plutôt des 

trajectoires circulaires régulées par un mode d’organisation systémique.  

 

2. Le deuxième axe : les acteurs 

Dans le cadre du second axe sur les acteurs, deux approches permettent de montrer la 

complexité des rapports sociaux et la façon dont ils contribuent à la circulation des 

savoirs et même à leur constitution. La première approche est une analyse des réseaux 

constitués à partir de ces laboratoires. La seconde repose sur l’analyse des entretiens 

des membres des deux laboratoires montréalais afin de cerner les principes de base du 

fonctionnement dans le labo au plan scientifique et relationnel et des cartographies de 

certains acteurs de ces laboratoires pour explorer la diversité des concepts utilisés.  
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2.1 Les réseaux 

L’étude des réseaux permet de comprendre comment dans et hors du laboratoire 

s’organise la collaboration entre les chercheurs pour les publications, les secteurs 

d’activités et les champs d’expertise mis en évidence dans les réseaux de collaboration 

de ces chercheurs. L’instrument privilégié pour la construction de réseaux est une 

analyse des publications relevées dans le curriculum vitae du chercheur principal, dans 

les banques de données et à partir de la liste des collaborateurs sur leurs publications. 

Une seconde recherche sur le moteur de recherches Google est nécessaire pour trouver 

une fiche ou encore un curriculum vitae où sont identifiés le domaine et les intérêts de 

recherche du chercheur.  

 

Pour les réseaux de collaboration, ils ont été reconstitués à partir de la carrière du 

directeur des deux laboratoires Montréalais (réseau 1) et de celui du laboratoire 

nordique (réseau 2). Dans le premier cas, pendant 28 ans, les liens s’établissent 

davantage à partir du milieu hospitalier, alors que les liens avec les autres secteurs 

(universitaire, pharmaceutique et Institut) sont plus réduits. Les liens se sont développés 

davantage dans les champs d’expertise de la biologie cellulaire et moléculaire, de 

l’oncologie-endocrinologie moléculaire, de la biotechnologie, de la bio-ingénierie et 

moindrement en neurochirurgie, en biochimie et en pharmacie. Les six premières 

années du réseau du directeur comprennent la biologie cellulaire et moléculaire, 

l’oncologie-endocrinologie moléculaire, la biotechnologie et la bio-ingénierie. Les six 

années suivantes comprennent les mêmes champs d’expertise, en plus des milieux 

universitaires et hospitaliers. Les seize dernières années du réseau concernent 

davantage les secteurs hospitalier, universitaire et de l’oncologie-endocrinologie. Le 

laboratoire nordique concerne uniquement les 12 dernières années de travail du 

chercheur principal (réseau 2). Les liens établis dans les six premières années sont 

dominés par les activités du secteur hospitalier alors que les six années suivantes sont 

caractérisées par le secteur d’activités universitaires alors que l’expertise en 

biotechnologie et en bio-ingénierie demeure stable. Bien que les deux réseaux ne soient 
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pas comparables en termes de durée, il y a quelques similitudes dans leur 

développement, lequel met fortement à contribution les secteurs universitaires et 

hospitaliers.  

 

2.2 Analyse qualitative d’entretiens des acteurs (laboratoires montréalais) 

Le personnel des deux laboratoires forme une équipe de 36 personnes dont le directeur 

du laboratoire, deux chercheurs collaborateurs, six chefs de projets, sept techniciens et 

vingt étudiants à la maîtrise et au doctorat.  

 

Les analyses qualitatives ont été faites à partir des entrevues du directeur, d’un 

coordonnateur de projet, de deux étudiantes au doctorat et d’une technicienne. À ces 

entrevues s’ajoutent neuf observations de séances de présentation de résultats qui ont 

permis d’analyser les grands thèmes qui parcourent le laboratoire. Chaque acteur est 

assigné à un projet et il est responsable des différentes opérations (expérimentation, 

manipulation et présentation des données). Trois thèmes principaux émergent des 

entrevues et des séances de présentation des résultats des étudiants : les perspectives 

académiques, les perspectives scientifiques et les contraintes de la communication 

scientifique. Les perspectives académiques se présentent en termes de compétition, de 

définition du territoire et de stratégie de développement. La compétition se révèle par 

l’importance de la primeur scientifique sur l’observation d’un phénomène non 

documenté dans la littérature. Concernant la définition du territoire, elle se définit par 

le champ d’investigation des découvertes déjà reconnues dans des revues scientifiques 

prestigieuses. Pour la stratégie de développement, le laboratoire de recherche présente 

un certain équilibre entre des forces contradictoires qui s’exercent entre la spécificité et 

la globalité. Les perspectives scientifiques se concrétisent dans l’énoncé des buts 

scientifiques, l’évocation des tests, l’utilisation des métaphores et des analogies.  
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2.3 Cartographies cognitives  

Les cartographies cognitives sont produites à l’aide d’un idéateur (Decision Explorer) et 

révèlent une production totale de 230 idées ou concepts. Ce sont en moyenne 46 

concepts qui ont été développés par chacun des cinq participants lors des entrevues sur 

les finalités des deux laboratoires et se répartissent par l’étendue suivante : 30% des 

concepts couvrent la circulation des savoirs, 9% les savoirs marchands, 26% la 

production des savoirs scientifiques et 11% la production des savoirs cliniques. Ainsi, les 

¾ des concepts concernent la production et la circulation des savoirs alors que le ¼ 

restant a trait aux compétences de recherche et aux constats sur la lenteur et 

l’incertitude du processus de recherche. La production et la création impliquent deux 

savoirs, soit les savoirs scientifiques et les savoirs cliniques tandis que la circulation des 

savoirs implique les savoirs scientifiques et marchands. Par ailleurs, les sujets 

expérimentés traitent de concepts liés à la circulation alors que les sujets les moins 

expérimentés, parlent plutôt de concepts liés à la production des savoirs. Les concepts 

reliés à la circulation des savoirs sont plus nombreux que ceux qui touchent la 

production. On y retrouve en autres, la relève scientifique, la population, les patients, 

les personnes âgées, les hôpitaux, les universités, etc.  

 

3. Le troisième axe : la communication 

L’analyse comparative des savoirs scientifiques sur deux médicaments : le Néovastat et 

la catéchine du thé vert. 

Les trois contraintes de la communication sont des procédés utilisés en vue de rendre 

compte des avancées du laboratoire tels que les supports visuels. Ainsi, la création des 

savoirs se concrétise à travers la production d’articles scientifiques qui reposent sur des 

procédés d’écriture dont le but est de persuader. Par ailleurs, le rôle du social s’impose 

à la fois lors de la production des savoirs et de leur diffusion. 

 

Pour l’objet, deux approches sont exploitées. La première est sur la base d’une analyse 

de contenu sur les articles présentés par les acteurs sur les molécules sélectionnées 
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pour d’abord les deux laboratoires montréalais et ensuite sur les trois laboratoires. En 

partant de l’analyse des deux laboratoires de Montréal qui sont fortement liés, il s’est 

avéré intéressant de distinguer l’analyse du groupe Montréal de celui du laboratoire 

nordique. Ces articles sont examinés en vue de faire apparaître des concepts autour 

desquels s’organise la pensée scientifique des membres du laboratoire. La deuxième 

approche concerne la description du parcours des molécules d’un point de vue 

historique, compte tenu des incidents critiques en comparant les trois molécules. Le but 

de cette dernière analyse est de considérer une suite évènementielle de plusieurs 

molécules dans le parcours complet, donc de contraster plusieurs trames historiques 

entre elles afin d’en faire ressortir des traits saillants, des convergences et des 

divergences. Deux indicateurs ont été utilisés, soit les types de milieux (compagnies 

pharmaceutiques, organismes gouvernementaux, milieux de la recherche, milieux 

hospitaliers, etc.) et les incidents critiques décisionnels (incidences sur le cancer, 

l’approbation d’une nouvelle indication, etc.).  

 

3.1 L’analyse des corpus scientifiques pour les deux laboratoires montréalais 

L’analyse systématique des articles scientifiques destinés au public traite des deux 

molécules, le Néovastat et la catéchine (thé vert). L’analyse a permis de décrire, à l’aide 

de quelques facteurs, un tableau de cooccurrences qui produit une représentation 

spatiale schématique des relations entre les classes de discours. L’analyse factorielle des 

correspondances (AFC) du Néovastat, montre un premier facteur opposant les discours 

relatifs aux procédés de base de recherche, aux moyens et aux outils utilisés à des 

discours axés sur les résultats de recherche. Les résultats concernent les facteurs de 

croissance et la propagation de la cellule ainsi que le système impliqué dans la 

formation et la dégradation des caillots de sang et dans plusieurs étapes de 

l’angiogenèse et la mort cellulaire. Au second facteur, on retrouve les classes de 

discours relatives à l’expérimentation sans cellule qui s’oppose à l’expérimentation avec 

la cellule vivante (Figure 2). 
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Figure 2 

 

 

 

Les résultats de l’AFC de la catéchine extraite du thé vert, sont similaires au premier 

facteur de l’analyse précédente. L’analyse relève donc les propriétés anticancéreuses du 

thé vert, les modes de préparation et de distribution de la catéchine dans l’organisme, 

différentes étapes de l’angiogenèse et la signalisation intracellulaire de la catéchine. Le 

deuxième facteur diffère de l’analyse précédente sur le Néovastat, car il n’oppose pas le 

vivant de l’inerte, mais différencie l’effet (biodisponibilité, absorption) de la 

compréhension de cet effet (signalisation et modes d’action de la catéchine) (Figure 3). 
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Figure 3 

 

 

 

L’analyse des articles scientifiques sur le Néovastat et la catéchine, permet au premier 

facteur de contraster une classe de discours axés sur les processus de l’ensemble des 

autres classes de discours relatifs aux résultats de recherche (Figure 4). Le contraste, au 

second facteur, s’effectue entre l’angiogénèse, les savoirs fondamentaux et les aspects 

thérapeutiques de la catéchine et du Néovastat, soit les savoirs cliniques. 

 

Ces analyses permettent la classification des savoirs liés à la biochimie et à l’oncologie, 

circulant dans les milieux scientifiques. Selon les auteures, les savoirs procéduraux se 

démarquent des savoirs fondamentaux qui se différencient des savoirs cliniques à leur 

tour. Dans le cas d’une molécule d’origine animale, le Néovastat, c’est le contexte de 

l’inerte ou du vivant qui permet la catégorisation des savoirs alors que dans le cas d’une 

molécule d’origine alimentaire, la catéchine, le fondamental et le clinique permettent 
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d’opérer une catégorisation. La création de savoirs semble devoir faire intervenir autant 

le savoir fondamental que le savoir cliniques, car les catégories sont de même 

importance, même si elles sont opposées.  

Figure 4 

 

Ces analyses permettent la classification des savoirs liés à la biochimie et à l’oncologie, 

circulant dans les milieux scientifiques. Les savoirs procéduraux se démarquent des 

savoirs fondamentaux qui se différencient des savoirs cliniques à leur tour. Dans le cas 

d’une molécule d’origine animale, le Néovastat, c’est le contexte de l’inerte ou du vivant 

qui permet la catégorisation des savoirs alors que dans le cas d’une molécule d’origine 

alimentaire, la catéchine, le fondamental et le clinique permettent d’opérer une 

catégorisation.  

 

3.2 Complément d’analyse des corpus scientifiques : le laboratoire nordique 

L’AFC réalisée sur les articles du troisième laboratoire met en évidence deux facteurs. Le 

premier facteur montre une opposition entre les discours sur le matériel et les 

méthodes et les discours comportant des savoirs non spécialisés. Le second facteur 
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porte sur la démarche d’isolation chimique et contraste les discours portant sur le 

matériel vivant et l’isolation des huiles essentielles aux discours portant sur des 

compositions chimiques beaucoup plus précises. Ces analyses font apparaître une 

démarche distincte entre les travaux de trois laboratoires, même si deux d’entre eux 

sont interreliés et situés à proximité l’un de l’autre. Ces analyses confirment également 

l’existence du découpage des savoirs en fonction des logiques d’intervention 

différenciées révélant des catégories de savoirs découpés et contrastés qui respectent le 

formalisme des présentations.  

 

3.3 Les trames historiques 

Les trames historiques ont été analysées à partir de deux sources différentes, soit les 

productions scientifiques et les revues de presse. Les analyses des productions 

scientifiques écrites démontrent une tendance générale pour les quatre molécules 

ciblées (Vioxx, Néovastat, catéchine et sapin baumier). Le Vioxx est pris ici à titre de 

comparatif étant donné la crise qu’il traversait lors de l’analyse. Cette tendance fait 

ressortir les effets sur le cancer en faveur de leur efficacité et la provenance des 

informations majoritairement de centres universitaires. Dans le cas du Vioxx, les 

données publiées proviennent surtout de la compagnie productrice du médicament. Le 

parcours historique à partir des résumés des études scientifiques du Vioxx ne permet 

pas de prévoir l’apparition d’une crise telle que celle provoquée par le retrait du 

médicament. À la différence des données scientifiques, les trames historiques issues des 

revues de presse, présentent des informations négatives, des informations qui évoquent 

des risques ou une moindre efficacité de la molécule étudiée. Les revues de presse 

offrent une plus grande diversité des sources parce qu’elles mettent en jeu plus de 

milieux de recherche. 

 

4. Conclusion 

Les résultats obtenus aux trois axes d’investigation (lieux, acteurs et leur production 

scientifique), montrent une grande diversité de plans conceptuels. Les savoirs retenus à 
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partir d’observations indirectes des comportements des objets biochimiques, révèlent 

une construction et une circulation non-linéaires. Ces savoirs empruntent une 

trajectoire circulaire sur un mode d’organisation systémique où interviennent divers 

facteurs humains, techniques, cliniques, politiques, financiers et scientifiques. Cette 

trajectoire circulaire induit des pratiques antagonistes de construction du savoir : cette 

compétitivité impose un recentrage sur l’objet de spécialisation alors que la création des 

savoirs innovateurs nécessite une explosion des frontières. Des opérations de 

reformulation disciplinaire des savoirs axés sur la persuasion s’établissent dans le 

continuum entre les deux pôles antagonistes. La nécessité de persuader les acteurs en 

contexte, explique l’interrelation constante entre la construction et la circulation des 

savoirs et la primauté accordée par les acteurs à cette circulation des savoirs, révélée 

dans les résultats obtenus aux trois axes d’investigation. Comme le montrent les 

cartographies cognitives, c’est aussi sur l’expérience acquise en matière de circulation 

des savoirs que se distancient les acteurs. La construction des savoirs se profile 

également dans les analyses factorielles, ce qui confirme l’existence de clivages entre 

des catégories de savoirs. Le passage d’une molécule réalisée à partir du cartilage de 

requin (Néovastat) à une molécule extraite d’un aliment (catéchine) ne semble pas 

altérer le clivage observé entre les savoirs procéduraux et ceux liés aux finalités de la 

recherche car ce clivage se retrouve dans les deux analyses. Par contre, ce changement 

de la source de la modélisation permet de contraster quatre catégories de savoirs : le 

Néovastat départage les savoirs relatifs au vivant de ceux relevant de l’inerte alors que 

la molécule d’origine végétale oppose les savoirs fondamentaux et cliniques.  

 

Pour conclure, toutes ces analyses permettent de montrer une diversité des savoirs. Ces 

analyses permettent également de relever un clivage des catégories de savoir, leur 

recadrage en fonction des besoins des laboratoires ainsi qu’une circularité de nature 

systémique des trajectoires de fabrication et de circulation des savoirs. On relève ainsi, 

la présence dans les laboratoires d’un savoir pluriel, de savoirs multidimensionnels. La 

diversité des savoirs se reflète dans les modes de collaboration établis par les 
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chercheurs de ces laboratoires et par la diversité des institutions concernées et des 

différentes disciplines d’appartenance. Dans la trame historique des molécules, la 

circulation des savoirs semble chaotique, car elle est plus ou moins entravée dès que 

l’on sort du laboratoire, comme le montrent les analyses sur les trames historiques. La 

fabrication de la réalité en laboratoire dépend ainsi des compétences de persuasion des 

scientifiques en matière de ralliement d’adversaires réels ou potentiels, de 

discréditation, de disqualification ou de musellement. Le rapport qui s’établit entre le 

savoir et le pouvoir des acteurs de laboratoire s’inscrit dans le processus même de la 

création de ce savoir, mais c’est dans sa circulation qu’il s’amplifie. 

 

5. Les autres productions du groupe 

D’autres chercheurs de notre groupe se sont également penchés sur la question des 

savoirs et leur circulation dans la chaîne des médicaments. Parmi eux, Garnier et 

Ebrahimi (2005) ont abordé les représentations sociales des acteurs de recherche en 

laboratoire de biochimie spécialisé dans le traitement du cancer. D’autres chercheurs du 

groupe ont par ailleurs étudié l’action directe des enzymes fibrinolytiques du cartilage 

de requin comme rôle potentiellement thérapeutique dans les maladies vasculaires 

(Ratel, Glazier, Provençal, Boivin, Beaulieu, Gingras et Béliveau, 2005). Certains articles 

d’Ebrahimi portent aussi sur la circulation des savoirs dans les entreprises 

pharmaceutiques. 
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Axe 1 : Savoirs 

CHAPITRE 2.1.3 

Les entreprises biotechnologiques 

 

Dans la chaîne des médicaments, les différents acteurs qui interviennent le font en 

fonction de différents types de savoirs. Ces savoirs doivent être coordonnés pour 

atteindre les objectifs poursuivis dans la société et plus particulièrement dans le champ 

de la santé, étant donné son expansion de plus en plus large. En particulier, les acteurs à 

chaque moment du parcours du médicament dans la chaîne coordonnent des savoirs 

scientifiques entre eux qui sont issus de disciplines différentes, tout autant que des 

savoirs procéduraux qui permettent l’application adéquate des premiers. Dans le cadre 

de ce chapitre, l’analyse est focalisée sur le moment précis de la production des 

médicaments, compte tenu de l’impact et des transformations de celle-ci en vertu du 

développement du champ des biotechnologies. Tout d’abord, le chapitre sera initié par 

une mise au point des savoirs dans le domaine du médicament en relation avec les 

avancées biotechnologiques. Ensuite, la façon dont les entreprises de production des 

médicaments évoluent afin d’épouser ou non le virage biotechnologique toujours en 

cours. Enfin, il sera question dans un tel contexte de la manière dont ces entreprises 

s’acquittent ou non de leur responsabilité sociale. 

 

1. La biotechnologie dans le développement du médicament :  

(Les travaux réalisés autour de la biotechnologie dans une perspective historique sont  

issus principalement de Sironi, 2010) 

Le développement des médicaments s’inscrit dans une histoire complexe dont les 

dernières mises au point des molécules qui les constituent ne démentent pas. Sironi 

(2010) a particulièrement pris en charge ces aspects historiques tout au long des travaux 

de l’équipe de recherche sur la chaîne des médicaments. Il permet ainsi de faire voir, 
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jusqu’à quel degré l’évolution dans ce domaine doit être prise en compte pour 

comprendre comment les développements scientifiques de la biologie moléculaire et de 

la génétique en particulier, avec les découvertes autour du génome, contribuent 

aujourd’hui à fonder de nouveaux espoirs autant qu’à inspirer des craintes à cause des 

dérives possibles. Cette vision n’est pas indépendante de questionnements 

fondamentaux, entre autres, de nature anthropologique/ethnique et tout 

particulièrement en ce qui concerne le vieux dilemme dialectique entre nature et 

culture. Les travaux menant à notre compréhension actuelle de la biotechnologie 

proviennent, en premier lieu, de Müller (1914) qui introduit les mutations transmissibles 

chez un animal, en second lieu, d’Avery (1944) par ses recherches sur l’impact des 

acides nucléiques dans la transmission héréditaire, et finalement par la modélisation de 

la double hélice d’ADN par Watson et Crick (1953). Dernièrement, la combinaison de 

l’informatique aux recherches génétiques a permis une avancée en pharmacologie et en 

chimie biologique1. Par ailleurs, en pharmacologie, l’utilisation de modélisation sur les 

bêtes répondant à l’initiation d’une symptomatie, a pu être remplacée par la production 

de bestiaux transgéniques afin de produire des prototypes  expérimentaux ciblant la 

pathologie de manière spécifique. Plus tard, le remplacement de modèles in vivo vers 

des modèles in vitro combinés aux technologies informatiques, a engendré de nouvelles 

possibilités à la pharmacologie. Suite à ce court récapitulatif, pour mémoire, les thèmes 

abordés ici pour illustrer l’ensemble des questionnements soulevés sont au nombre de 

cinq : (1) de la découverte du génome à son application récente, (2) problématique liée 

à l’arrivée des technologies informatiques, (3) portrait actuel de la génomique et de la 

protéomique dans l’industrie pharmacologique, (4) les perspectives actuelles et futures 

des transformations de l’industrie pharmaceutique, et (5) les enjeux éthiques actuels et 

les éléments de débats entourant les progrès de la pharmacogénomique.  

 

 

                                                           
1
 Des précisions concernant l’apport des TIC dans le développement et l’application pratique de la 

recherche sont détaillées dans le chapitre portant sur la pharmacogénomique. 
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1.1 La transition de l’ingénierie génétique  vers l’ADN recombinant jusqu’au Projet 

Génome Humain 

Dès 1960, les techniques d’ingénierie génétique, soit la recombinaison ou le clonage de 

gènes ainsi que leur identification en fonction de la position de leurs bases nucléotiques, 

furent perfectionnées et commercialisées. À partir de 1973, les techniques de 

recombinaisons d’ADN ont permis de créer des molécules complexes, dépassant la 

simple utilisation de produits ou de liquides animaux ou humains. L’arrivée de ces 

biotechnologies a engendré, au point de vue épistémologique, l’idée selon laquelle il est 

possible d’inoculer des gènes pouvant guérir des cellules comportant des gènes 

dysfonctionnels. Le Projet de Génome Humain2, visant à produire une connaissance 

empirique du bagage de chromosomes humains, fut ainsi amorcé en 1990, pour aboutir 

à un séquençage en 2001. Ainsi, furent ouvertes les possibilités d’applications 

pharmacologiques où chaque gène pouvait, en principe, s’associer à une protéine. Bien 

que cette association directe n’est pas adéquate, elle ouvre la possibilité à l’évaluation 

des fonctions protéiniques engendrées par le gène et donc, permet de définir plus 

efficacement une cible de son utilisation en pharmacologie.  

 

1.2 Les médicaments repensés et les innovations dans leur fabrication  

Les recherches et la production médicamenteuse, initialement portées sur l’isolement 

d’un produit et de sa modification chimique en laboratoire, afin de proposer une 

réponse thérapeutique par rapport à une cible biologique spécifique, se sont modifiées 

avec l’utilisation d’outils informatiques. En produisant une maquette virtuelle préalable 

à la production matérielle du médicament, l’approche actuelle permet d’ouvrir les 

possibilités d’inclusion de variables qui autrement auraient été écartées. Cette 

modélisation informatique permet donc une économie en termes de temps et d’argent, 

                                                           
2
 Une définition plus élaborée du PGH se retrouve dans la section ayant pour objet la combinaison des 

données collectives à la particularité des individus, retrouvée dans le chapitre concernant la 

pharmacogénomique. 
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puisqu’elle permet à la fois l’inclusion de composés interagissant avec les cibles 

identifiées et à l’évaluation de molécules problématiques. L’utilisation de la chimie 

combinatoire depuis les vingt dernières années où se sont développées les techniques 

informatiques et robotiques (high throughput screening), a provoqué des changements 

durables en recherche pharmacologique. Elle a permis la création d’un catalogue de 

composés chimiques (chemical library) où sont répertoriées les variations de leurs 

structures. Combiné à un test « systématique de l’activité biologique » (Sironi, 2010 : 78) 

le domaine a pu multiplier les possibilités de découvertes de molécules appropriées 

pour une cible donnée. C’est dans ce contexte que nous avons pu assister à la création 

d’entreprises spécialisées dans l’élaboration d’archives moléculaires, telles les 

Pharmacopeia (1993) et Affymax (1994). Ces techniques repoussent ainsi les frontières 

de l’industrie et définissent par la même occasion, les normes futures.  

 

1.3 Les traitement médicamenteux issus de la biotechnologiques et l’avenir de la 

pharmacologie   

Le point de départ officiel de l’introduction, sur le marché, de médicaments 

biotechnologiques produits avec la technique de recombinaison d’ADN, se situe aux 

États-Unis en 1982, avec le cas de l’insuline humaine. Outre ce premier cas, les 

décennies 1980 et 1990 furent ponctuées de nombreux cas (les gonadotrophines, 

l’hormone de croissance, l’érythroprotéine, les « médicaments antisens » (antisens 

drug)…) où les protéines d’origine naturelle, jusqu’alors utilisées dans la fabrication de 

médicaments, furent remplacées par des protéines ayant fait l’objet de modifications 

génétiques. À partir des années 1990, ce sont les « protéines secrètes », soient celles qui 

sont périphériques à celles qui composent la structure de l’organisme, qui font 

principalement l’objet de recherches. Ainsi s’est produit le conflit entre les nouvelles et 

les anciennes techniques de recherche où l’infinité des structures chimiques possibles 

entra en rivalité avec les protéines comme outil de connaissances des fonctions 

génétiques. Les programmes de recherche se sont dès lors développés autour de 

« l’identification et la classification du compartiment génétique (genomics) et du 
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compartiment protéique (proteomics) » (Sironi, 2010 : 80). Grâce à l’utilisation de puces 

informatiques miniaturisées, certains gènes et certaines protéines peuvent être associés 

à des pathologies particulières et ainsi initier de nouveaux traitements3. 

Éventuellement, nous ferons de plus en plus appel à la génomique pour actualiser les 

traitements, comme c’est le cas, depuis la fin des années 1990, pour les anticorps 

monoclonaux dans les traitements en oncologie. L’étude clinique des réponses aux 

médicaments est également sujette à modifications, principalement en ce qui a trait aux 

modes d’administration des substances afin d’améliorer la réponse suivant l’ingestion. 

Avec le développement de la pharmacogénomique, les perspectives futures laissent une 

place à la recherche d’une prédiction individuelle de la réponse à un médicament, afin 

d’en dégager la résistance ou les dommages produits conséquemment4.  

 

1.4 Les modifications actuelles et anticipées de l’industrie pharmaceutique  

En trente ans, les investissements liés à la production d’un médicament sont passés de 

80 à plus de 800 millions de dollars (Sironi, 2010 : 81), malgré un temps de production 

de près de dix à quinze ans. Ceci pourrait être déterminant pour expliquer la diminution 

du nombre d’entreprises pharmaceutiques, que ce soit par absorption ou par fusion. 

Depuis les vingt dernières années, il y a de plus en plus de monopoles dans l’industrie 

pharmaceutique. Par ailleurs, le développement accru de petits laboratoires de 

recherche, les entreprises de biotechnologies, vient contrebalancer ce phénomène. En 

effet, ces PME, fonctionnant sur leur capacité à attirer des capitaux privés, arrivent à 

développer certains produits pharmaceutiques, soit sous le modèle du start-up 

(développer une idée ou un brevet afin d’en faire une industrie) ou du spin-off 

(développement autonome d’une idée par une ancienne unité de l’industrie 

pharmaceutique disparue, par exemple par restructuration), grâce à leur grande 

                                                           
3
 Ce thème est également traité dans la section traitant des biomarqueurs, détaillés dans le chapitre portant 

sur la pharmacogénomique. 
4
 Pour comprendre la problématique à l’évaluation génétique cas par cas, voir la section traitant des 

biomarqueurs, ainsi que la section portant sur la potentielle application clinique des savoirs génomiques 

décrite, toutes deux élaborées dans le chapitre sur la pharmacogénomique. 
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flexibilité. Face aux difficultés liées à l’instabilité des résultats de recherche, les grandes 

pharmas sont appelées, de plus en plus, à coopérer avec les biotechs, qui elles-mêmes 

doivent faire appel aux pharmas pour poursuivre leurs recherches. Conséquemment, les 

innovations du domaine pharmaceutique proviendront de plus en plus de petits 

laboratoires et non de grands laboratoires regroupant des industries pharmaceutiques 

fusionnées. On retrouve aussi ces idées très développées dans ce chapitre avec les 

travaux de Saives et al. (2010) qui permettent de comprendre la dynamique entre 

pharmas et biotech. 

 

1.5 Les impacts de nature historico-épistémologiques et socio-anthropologiques   

Dans notre société, le traitement médical traditionnel est de plus en plus remplacé par 

un modèle de type ouvert ou fermé (on/off). Actuellement, il est possible d’agir sur des 

circuits biologiques spécifiques (on ou off) grâce aux médicaments chimiques, de 

remettre en marche ou de remplacer des structures défaillantes à l’aide de 

médicaments biologiques (on), ou de bloquer l’apparition de pathologies héréditaires 

(off). Combinés aux progrès de la pharmacogénétique et de la pharmacogénomique, il 

sera de plus en plus possible de proposer une réponse adaptée au cas par cas. Cette 

démarche progressive de la science médicale répond ainsi à une « exigence 

anthropologique », soit « le besoin de l’homme de toujours chercher à dominer la 

nature et de la façonner selon ses désirs » (Sironi, 2010 : 84).  

 

Bien qu’elle soit portée par de nombreuses cultures, cette idée de progrès n’est pas 

partagée unanimement, car elle réactualise le débat entre nature et culture. Ainsi, selon 

l’auteur, il y a une valorisation des éléments retrouvés dans la nature au détriment de 

ceux manipulés par les hommes, faisant fi de la présence de matières toxiques qu’il est 

possible de retrouver à l’extérieur des laboratoires. Par ailleurs, nous devrions nous 

questionner sur l’appellation (naturelle ou artificielle) des médicaments 

biotechnologiques et de la thérapie génétique. Malgré le fait que la manipulation 
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génétique d’un produit naturel lui confère l’étiquette de médicament artificiel (insuline, 

hormones, anticorps monoclonaux, etc.), la notion de médicament biologique traduit 

plutôt une « culture hybride et trompeuse qui les rend plus sournois et dangereux que 

les médicaments chimiques» (Sironi, 2010 : 84). Ainsi se crée une scission entre les 

individus qui développent et produisent les médicaments (phamacologues et 

chercheurs) et ceux qui appliquent ces traitements (professionnels de la santé). Ce 

dualisme ne s’explique que par l’opposition entre « progrès biotechnologiques et 

assimilation anthropologique des processus de transformation » (Sironi, 2010 : 85) 

ayant eu lieu au cours de l’histoire de l’humanité.   

 

Pour conclure trois aspects sont particulièrement à retenir : (1) l’ouverture de la 

médecine occidentale moderne autour de fondements biomédicaux, ce qui lui permet 

de proposer des traitements de type on-off, (2) l’opposition entre nature et culture dans 

le développement des médicaments biologiques et biotechnologiques ce qui engendre 

(3) des préjugés produisant une rupture entre progrès médicaux et réactions des 

utilisateurs.  

 

2. Les enjeux stratégiques et managériaux 

(Les travaux réalisés autour de la biotechnologie et des entreprises pharmaceutiques 

sont issus principalement de Saives, A.L., Desmarteau, R.H., & Ebrahimi, M., 2007; 

Saives, A-L., Ebrahimi, M., Desmarteau, R.H., & Garnier, C., 2005; Saives A-L., Ebrahimi 

M., Desmarteau R.H., & Garnier C., 2007; Saives, A.L., Desmarteau, R.H. (2010)) 

 

Les entreprises biotechnologiques ont fait l’objet d’une série de travaux dirigés par 

Saives et al. et sont repris synthétiquement ici afin de montrer comment le moment de 

la production est toujours en pleine mutation. Pour en saisir toute la complexité, seront 

successivement abordés le modèle économique qui prévaut, les mutations et le modèle 

d’affaire et ses nouveaux enjeux, le tout étant mis au clair dans les analyses sur le 

terrain réalisés par ces chercheurs de l’équipe des grands travaux. 
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2.1  Le modèle économique 

L’industrie du médicament constitue un conglomérat particulièrement important dans 

les pays développés comme en atteste une revue de littérature de fond qui présente le 

modèle économique de ces entreprises millionnaires, mais qui montre aussi que celui-ci 

est en pleine évolution. L’industrie du médicament est constituée de deux acteurs 

principaux. Le premier classique est la pharmacologie, il est le produit du croisement des 

différentes avancées en biologie, en chimie et en médecine. Sa croissance est toutefois 

différente selon les pays et les cultures. Au Québec, cette industrie est plus que 

centenaire, quoique ce soit surtout grâce à la Première Guerre mondiale que son 

développement et son industrialisation ont explosés. Les biotechnologies, le second 

acteur, est plus récent. Elles sont le fruit des découvertes en génétique. De nouveau, 

dans cette voie, le Québec occupe une belle place sur l’échiquier mondial, d’une part 

grâce à son réseau universitaire dynamique et d’autre part, grâce aux dispositions 

légales avantageuses pour l’industrie.  

 

Dans le monde et de façon générale, l’industrie pharmaceutique est très concentrée, 

une dizaine de firmes se partagent près de la moitié des parts du marché international. 

Cette forte compétition les oblige à revoir leur modèle financier. Quelques rappels 

historiques permettent de mieux comprendre les évolutions récentes. L’entreprise, 

d’abord unité fondamentale dans le système capitaliste qui prévaut subit les 

contrecoups de la crise du capitalisme des années 1970 et doit se transformer et 

s’ouvrir à la financiarisation. Ainsi, il existe dorénavant deux moyens de créer de la 

richesse. La vente de biens de consommation est la manière classique, mais désormais, 

il y a aussi l’achat et la revente de titres d’entreprises (ceux-ci deviennent une 

marchandise). Cette nouvelle manière de faire est très lucrative et prend de plus en plus 

de place puisqu’elle est encouragée par les gens au pouvoir à l’époque (années 1980). 

Plus libéralisée, l’économie permet aux capitaux de circuler plus facilement. Par 

exemple, l’émission d’actions devient un moyen de financement puisque la valeur de 
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celles-ci ne repose plus seulement sur les performances réelles des entreprises, mais 

aussi sur la spéculation. En outre, de nouveaux acteurs financiers s’ajoutent au paysage, 

ce sont les fonds d’investissement. Ces derniers sont des regroupements d’investisseurs 

privés (souvent anonymes) qui représentent plus que jamais un pouvoir. Toutes ces 

transformations ne sont pas sans conséquences. Par exemple, puisque la valeur des 

titres est spéculative, les entreprises utilisent des stratégies pour favoriser cela, ce qui 

expose les entreprises aux quêtes opportunistes. Ainsi, financer des projets à long terme 

est donc aujourd’hui plus complexe puisque les investissements suivent une logique du 

court terme. La recherche pharmaceutique qui demande beaucoup de temps et de 

capitaux entre en contradiction avec ce modèle. Il en est de même pour les fusions-

acquisitions et rationalisations des entreprises qui, sous la forme de licenciements et de 

restructurations, gênent la recherche et la créativité. Ce nouveau capitalisme fait en 

sorte que le médicament devient de plus en plus un produit de consommation de masse 

comme les autres ce qui n’est pas sans conséquences. La question du choix des 

recherches par exemple, démontre la propension actuelle pour les médicaments du 

confort. Enfin, le rendement et l’innovation ne peuvent se réfléchir de la même 

manière, car ils ne s’inscrivent pas dans le même processus et conduisent à s’interroger 

sur un nouveau partage des risques qui doit d’établir. 
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Représentation de la multidisciplinarité des tâches 

et des connaissances concourant à la création d’un médicament. 

(Figure 4.3 du texte de Saives et al, 2007 :179) 

 

 

2.2 Le modèle d’affaires 

Deux types de menaces bousculent le modèle d’affaires des entreprises : le processus 

de recherche et développement, et l’évolution de la réglementation (Saives, 

Desmarteau, et Ebrahimi (2007). En effet, les immenses capitaux nécessaires, la 

protection qu’offrent les brevets et la régulation des prix ont une incidence sur la crise 

de confiance actuelle dans ce modèle. La croissance s’essouffle. La question qui se pose 

est à savoir qui est le client réel du médicament en considérant que le médecin a un 

statut particulier puisqu’il est un porteur de la connaissance et l’agent prescripteur. De 

plus, il participe à l’aiguillage du médicament dans un contexte où les coûts augmentent 

de toute part. D’autres professionnels de la santé sont aussi importants, comme les 
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pharmaciens alors que la disponibilité de certains produits s’accroît et se médiatise. 

Enfin, il y a le patient, un consommateur actif dans une société de consommation, qui 

ne serait pas au centre de cette question qui est loin d’être tranchée. Quel que soit la 

réponse, il semble bien qu’il faut s’interroger sur quelle nouvelle logique va se fonder 

l’innovation pharmaceutique. Il semble bien qu’on se dirige vers un modèle d’affaires 

plus réticulaire, plus ouvert et qui bouscule les anciennes manières de faire. Ce 

développement crée de nouvelles sources de revenus puisque tous les savoirs 

techniques ou autres sont échangeables et monnayables. Ils participent tous à la 

création de valeur. Cette organisation en réseau (réticulaire) multiplie les opportunités 

de profits, mais aussi de financement. Des études sur le terrain contribuent à voir cette 

évolution de l’organisation en réseau avec les discours des dirigeants interrogés, (voir 

Saives et Desmarteau (2010) plus bas). Trois éléments valorisés, bien que perçus 

différemment par les différents clients, interviennent ici: la sécurité, l’efficacité et 

l’accessibilité (en particulier, le prix). Ces consensus sont ce qui a le plus d’impact sur les 

décisions stratégiques de l’industrie. Toutefois, la rationalisation reste toujours un 

moyen d’obtenir un meilleur rendement puisque ce qui est mis sur le marché est 

généralement trop modeste pour maintenir le taux de croissance. À cela s’ajoute la 

durée de vie trop courte des médicaments sur le marché, résultat de la forte 

compétition. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les superproductions ne sont 

pas si fréquentes. Pour aider cela, le marketing est la clef parce qu’il permet de faire 

perdurer la popularité d’un produit à échéance du brevet et a une incidence directe sur 

les ventes en absolu. Les questions sur la publicité abordent ce sujet5. En résumé, 

l’industrie pharmaceutique reste quand même un secteur très profitable auquel 

s’ajoutent des plans stratégiques conçus pour garder une grande marge de profits. 

Toutefois, l’évolution du secteur pharmaceutique, il semble bien, devra miser dans 

l’avenir sur le modèle en réseau ou réticulaire.  

 

                                                           
5
 Gagné 2007a décrit plus amplement les aspects légaux touchant la publicité, dans la section intitulée le 

prix de vente des médicaments par le fabricant, repris dans le chapitre abordant la réglementation, les 

litiges et les politiques du médicament. 
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L’Internet est l’exemple par excellence pour illustrer l’économie en réseau, un ensemble 

de relations qui optimise le partage des savoirs et la qualité du travail. Symbole de notre 

époque, l’Internet pourrait être un modèle pour l’entreprise, mais demeure le problème 

du contrôle. Devant la complexité de la situation les chercheurs ont recours aux 

réflexions sur le domaine de la santé de Michel Foucault, avec lequel il est possible de 

faire un parallèle, la recherche cloisonnée (logique de l’emprisonnement) laisse place au 

réseau (la logique de surveillance). Ce dernier sans hiérarchie est une structure 

d’échanges qui permet une construction commune. Pour les gestionnaires, cela offre 

une opportunité de faire varier les coûts fixes sans oublier les occasions d’innovation. 

Néanmoins, malgré les promesses et la capacité de réponse rapide de cette 

conformation, peut-elle s’arrimer aux finalités économiques des entreprises? L’industrie 

vit actuellement un ralentissement de la productivité; la flexibilité et le partage des 

connaissances pourraient pallier cela. Toutefois, entrevoir cette possibilité, c’est aussi 

réfléchir aux moyens pour la baliser : un système de surveillance et de régulation. 

Finalement, l’industrie du médicament implique de nombreux acteurs aux intérêts 

souvent divergents et enchevêtrés de rapports de force. Les enjeux contemporains sont 

multiples pour la gestion des entreprises pharmaceutiques, dont celui de contenir les 

paradoxes. La conception d’un médicament est un processus complexe et coûteux qui 

regroupe beaucoup d’individus parmi lesquels ne doivent pas être oubliés les 

producteurs. La proposition qui peut se faire est de revoir l’organisation actuelle pour 

une version plus réticulaire, un réseau semblable à l’Internet (Saives, Desmarteau et 

Ebrahimi (2007). Cependant, ce nouveau système pourrait aussi renforcer des 

paradoxes. Un système en réseau est réputé plus lâche et par conséquent plus fragile, 

ce qui pourrait l’exposer à des risques inutiles. Il n’en reste pas moins que la conjoncture 

actuelle demande de revoir la manière de faire des médicaments, et le réseau est une 

option. Tout cela demande de grands changements sur plusieurs plans, notamment sur 

les finalités des entreprises pharmaceutiques. Cela pourrait-il ouvrir la porte à une ré-

humanisation du système économique? 
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2.3 Les études empiriques 

Les firmes biotechnologiques sont les nouveaux agents de l’innovation pharmaceutique, 

(Saives et al. (2005, 2007), d’où l’intérêt de faire des analyses approfondies sur ce 

terrain. Les chercheurs ont donc procédé à l’étude des modes de développement des 

entreprises à partir d’entrevues de dirigeants d’entreprises biotechnologiques, ce qui 

leur a aussi permis de s’interroger sur les pratiques de coopération créatrice dans ces 

mêmes entreprises. 

 

2.3.1 Les logiques de développement des entreprises biotechnologiques  

Nouvelle voie de création de valeur, les entreprises biotechnologiques doivent être 

protégées (propriété intellectuelle) et avoir du financement. Pour mieux comprendre le 

cycle de développement technologique et organisationnel des firmes pharmaceutiques, 

en particulier en ce qui a trait aux hautes technologies, une étude empirique a été 

réalisée. 

 

L’engrenage vertueux de croissance des activités biopharmaceutiques  

(Figure 1, Saives et Ebrahimi, 2004 : 155) 
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L’industrie biopharmaceutique se caractérise par sa grande diversité, ses évolutions 

continues et ses possibilités d’interactions. Les connaissances de celle-ci en technologie 

font d’elle une actrice-clef pour le partage d’informations au sens des logiques de 

coopération. Ce travail n’est pas sans effet pour la création de valeur puisque mobiliser 

les savoirs, mobilise des processus sociaux. Ainsi, ceux-ci pourront articuler ensemble 

plusieurs types de connaissances. Pour les fins de l’étude, l’objectif est de comprendre 

comment les nouveaux savoirs techniques (aussi source de compétition) s’activent et se 

génèrent. Cette question est d’intérêt, d’autant plus que peu de travaux portent sur les 

échanges entre les grandes firmes pharmaceutiques et les biotechnologiques (et à leur 

métamorphose). À ce jour, les chercheurs qui s’y sont intéressés recensent cinq stades 

de développement. Le premier représente l’entreprise dirigée par un seul homme alors 

que son organisation est plutôt informelle. Ce dernier élément évolue au rythme des 

stades puisque l’organisation se précise, des tâches se distribuent et se construit une 

hiérarchie. Les deux derniers stades (sur cinq) s’observent dans les très grandes 

entreprises, notamment lorsque s’instaurent des sous-ensembles, chapeautés par un 

coordonnateur. Jusqu’alors, la majorité des études ont été réalisées sur des entreprises 

visibles, c’est-à-dire présentes en Bourse. Ce qui veut dire que les très petites 

entreprises (souvent émergentes) ne sont pas étudiées. Généralement tributaires 

d’éléments nécessaires à leur croissance, par exemple l’accès à certains savoirs et au 

financement, celles-ci consacrent beaucoup d’énergie à la gestion de l’invention et à la 

création d’un produit et de son marché. Il arrive que cela soit en rupture avec les idéaux 

du fondateur en général un scientifique. C’est d’ailleurs un objectif sous-jacent des 

auteurs : mieux comprendre l’articulation entre les points de vue des chercheurs, des 

entrepreneurs et des investisseurs. Il s’agit donc ici, de mieux comprendre les différents 

modes d’évolution, les logiques de transformation entre les différentes étapes de 

développement et enfin, les implications de gestion de toutes ces transformations. 
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Une carte multifactorielle de la classification 

des firmes de biotechnologie (Qc, CA) 

(Figure 2, Saives et Ebrahimi, 2004 : 160) 

 

 

 

À partir de cette analyse, le Québec compte beaucoup d’entreprises de taille variée 

dans le champ des biotechnologies. Cependant, leur durée de vie respective peut être 

très courte, ce qui rend impossible des études longitudinales. Pour cette raison, les 

chercheurs ont opté pour des entretiens (n= 110) d’une heure ou deux, auprès de 

dirigeants d’un échantillon de ces entreprises de TPE et de PME québécoises. Ces 

entrevues ont ensuite été codées (variables quantitatives et qualitatives) et soumises à 

plusieurs analyses multifactorielles. Ce procédé permet d’entrevoir les étapes de leur 

évolution à travers la lunette de cycles connus qui correspondent à trois dimensions : 

l’organisation et tout ce qui s’y rapporte; les stratégies (marché, perspective à terme); et 
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enfin, les appréhensions du porteur de projet (difficultés rencontrées de toute sorte). 

Les résultats d’un point de vue inductif.  

 

Description en 4 classes des firmes de biotechnologie (Qc, CA) 

(Tableau 1, Saives et Ebrahimi, 2004 : 161) 

 

 

 

Quatre groupes d’entreprises ont été identifiés par la classification hiérarchique 

ascendante (Saives et al. (2005, 2007). La première est l’entreprise industrielle. Peu 

portée sur l’innovation, elle est installée depuis une dizaine d’années. Celles-ci ne se 

sont pas financées avec du capital-risque, mais par la mise en marché de nouveaux 

produits. Ces derniers peuvent avoir été réalisés en partenariat avec les universités; cet 

aspect est développé plus bas, mais on le retrouve aussi précédemment avec la 

description historique de Sironi (2010). Le modèle de gestion est de type classique. La 

seconde, l’organisation inventive incubée, caractérise les jeunes entreprises qui ont des 

difficultés avec la gestion de leur propriété intellectuelle. Installées à même l’innovation, 
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elles ne tirent encore que peu de revenu de cela. Viennent ensuite, les start-ups 

d’innovation. Ce modèle a déjà été expliqué précédemment. Elles sont souvent le 

produit des universités et y sont encore très attachées, en particulier pour des 

publications. Sources de nombreux brevets, elles trouvent plus facilement des 

investisseurs en capital-risque, ce qui les pousse vers la croissance. Pour terminer, les 

entreprises de service biotechnologique spécialisé sont des firmes plus âgées, de type 

entrepreneurial. Elles sont moins innovantes et se concentrent sur leur croissance 

interne et sur l’internationalisation de leurs marchés. Cette conformation leur amène la 

confiance des investisseurs, en outre, elles sont les plus grosses de l’échantillon.  

 

De ces analyses, les chercheurs ont ainsi pu dégager trois modes de développement : les 

firmes pré-entrepreneuriales, entrepreneuriales et managériales. Le premier stade est 

caractérisé par un projet porteur partagé entre deux finalités, une vision collective et un 

potentiel financier. Sa légitimité se construit par les publications scientifiques et la 

diffusion de connaissances. Au stade deux (voir type 1 et 2 des entreprises), s’observe le 

désir d’entreprise autour de ce projet innovant. La première difficulté est que ces 

entreprises sont souvent liées à ce qui les a financés, il est donc difficile d’évaluer la 

création de valeur puisqu’elle intègre leur nouveau savoir à l’entreprise. Le stade 

managérial est caractérisé par la logique spéculative (type 3 et 4 d’entreprises). Les 

intérêts individuels des entreprises amènent la valorisation des savoirs à travers la 

commercialisation et la marchandisation. Une remarque s’impose, les passages 

précoces au stade managérial sont mal vus par les investisseurs. Toutefois, le passage 

d’un stade à l’autre n’est pas obligatoire, ni systématique. Enfin, l’analyse qualitative 

des entrevues met au jour deux ruptures à travers les différentes transformations qui 

fait l’objet du paragraphe qui suit. Une première se révèle du passage de chercheur à 

celui d’entrepreneur et une seconde du passage de l’innovation à la bureaucratisation.  

 

Plus en détails, la première rupture est la distance entre la mission du chercheur et de 

l’entrepreneur. Pour le chercheur, la reconnaissance des savoirs par le collectif 
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(publications) permet d’obtenir plus de financement et de continuer ses travaux. Le 

brevet est donc de nature double puisqu’il consacre la recherche intellectuelle en elle-

même et dans une logique commerciale. Dans les faits, il penche plus souvent de ce 

côté et devient stratégique pour les investisseurs lorsqu’exploité sous forme de licence. 

De cette manière, il ouvre la voie à de nouveaux savoirs, quoiqu’il soit aussi vu comme 

un mal nécessaire chez certains chercheurs. 
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Les modes de développement des entreprises de biotechnologie 

(Figure 1, Saives et al, 2007 :25) 

 

 

 

Le stade managérial s’établit par la routinisation de l’innovation. La recherche de pointe 

demande beaucoup de temps pour arriver à des résultats. Cette nécessité s’oppose au 

financement à courte échéance. De ce fait, le capital-risque cède sa place aux 
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investissements moins risqués. La recherche se consacre donc davantage à améliorer ce 

qui est connu qu’à créer du nouveau (voir type 4 d’entreprise). Ceci est aussi le produit 

de la logique actuelle de l’industrie qui cloisonne les savoirs, tout comme ce qui 

caractérise les réglementations de mise en marché. En d’autres termes, la 

bureaucratisation nuit à l’innovation. 

 

La transformation des capitaux issus des activités de recherche académique 

(Figure 3,Saives et Ebrahimi, 2004 :167) 

 

 

 

Nous retiendrons de cette analyse exploratoire sur les firmes de biotechnologie du 

Québec trois modes de développement caractérisés par deux grandes ruptures. Celles-ci 

sont générées par l’accord difficile entre l’esprit d’entreprise et l’innovation. Alors que 

les savoirs ont de la valeur, leur intangibilité et l’incertitude qu’ils représentent, posent 

problème dans la logique financière. Ces questionnements ouvrent la porte à des 
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recherches sur la gestion des connaissances pour tenter de mieux évaluer les éléments 

non-mesurables. 

 

2.3.2 Les procédés de « coopération créatrice » des industries biotechnologiques 

En reprenant les conclusions précédentes dans cette seconde partie de l’analyse, la 

question est de savoir comment les pratiques et les formes de culture organisationnelle 

observées dans les entreprises de l’industrie biopharmaceutique peuvent être 

assimilées à des pratiques de « coopération créatrice ». Pour ce faire, une série 

d’hypothèses sous-tendant cette démarche concerne (1) la transformation des 

pratiques d’entreprises dans le secteur des biotechnologies, expliquant leur inscription 

actuelle dans l’industrie pharmaceutique; (2) l’identification des procédés concourant 

au remaniement de l’industrie biopharmaceutique; (3) ce qui peut être conclu du 

développement d’alliances et de collaboration entre les industries; et (4) l’association de 

ce processus à une « destruction créatrice » ou à une « coopération créatrice ». Pour 

atteindre les objectifs poursuivis, la définition opérationnelle de « coopération 

créatrice » selon Rothaermel (2000) est proposée, ainsi que les critères de cette 

définition, ce qui fonde le cadre théorique de l’étude de terrain qui a été décrite 

précédemment et qui débouche sur les résultats suivants. Ces derniers sont basés sur 

une analyse statistique textuelle du contenu des entretiens dans le but de présenter une 

conceptualisation de ces observations.  

 

Ces premières analyses fournissent neuf axes de conclusions qui sont : (1) Quatre 

pratiques de coopération créatrices se dégagent des entreprises de l’industrie 

biopharmaceutique québécoise : (1a) la création d’un réseau d’experts fondé sur la 

distanciation pour assurer la crédibilité des connaissances, (1b) la mise en place d’un 

réseau de partenaires afin de valoriser les actifs intellectuels à différents niveaux, (1c) 

l’évaluation systématique des activités produites à l’interne et celles sous-traitées, tout 

en assurant les standards de qualité de l’industrie, et (1d) le développements de 

parallèles entre les activités scientifiques et les activités économiques afin de mettre de 



58 
 

l’avant les recherches produites en milieu universitaire. (2) Ces pratiques discursives se 

retrouvent dans l’illustration proposée par Garnier (2003) au sujet des caractéristiques 

de la chaîne des médicaments, soit la complexité et la multiplicité des relations entre les 

différents acteurs à différents niveaux. (3) Lesdites pratiques sont qualifiées de 

créatrices, car elles initient l’ouverture et l’entraide, découlant à la fois de la proximité 

des métiers biotechnologiques et pharmaceutiques et de la mobilité des cadres. Elles 

traduisent également de la maturation des entreprises québécoises pouvant attirer les 

réseaux d’experts au niveau international, et notamment au niveau américain. (4) Les 

quatre pratiques créatrices soulevées s’inscrivent en continuité avec de nouveaux 

principes de gestion, repris du modèle japonais et des nouveaux modèles de 

gouvernance. (5) L’industrie pharmaceutique ne présente pas de « destruction 

créatrice » à proprement parler puisqu’elle ressort plutôt d’un métissage de 

« coopérations créatrices » entre biotech et pharmas, proposant des réponses nouvelles 

aux avancées technologiques en matière de communication et de découvertes 

pharmaceutiques. (6) La mise en œuvre concrète des pratiques se heurte à certaines 

difficultés, d’où l’importance d’adapter le processus d’implantation en fonction de 

l’organisation et des stratégies de chaque entreprise. (7) Ainsi, les « changements 

créatifs » engendrés par la « coopération créatrice » pourront être observés autant au 

niveau de la mouvance du contexte pharmaceutique qu’au niveau de la génomique. Ce 

développement scientifique est davantage analysé par les auteurs présentés dans le 

chapitre ayant pour titre la pharmacogénomique. (8) Les analyses futures devraient 

s’attarder sur l’analyse des pratiques internes de gestion des entreprises, des pratiques 

de gouvernance et des perceptions de l’environnement local, n’ayant pas été traités 

dans la présente recherche. Il serait également pertinent de questionner la nature du 

profil et le degré de maturité technologique des différents acteurs. (9) De plus, les 

recherches ultérieures pourraient proposer une étude plus approfondie d’autres acteurs 

de la chaîne que les entreprises biotechnologiques et pharmaceutiques traitées ici. Ces 

conclusions ont conduit les chercheurs à développer leur réflexion et quelques lignes 

directrices en ressortent qui sont résumées dans les paragraphes suivants. 
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Pour illustrer l’ampleur de la place occupée par les industries de biotechnologie dans le 

développement actuel de l’industrie pharmaceutique, le cadre théorique proposé est 

élaboré à travers une relecture des concepts de « destruction créatrice » (creative 

destruction) et de « réponse créatrice » (creative response) proposés par Schumpeter 

(1940). T.K. McCraw (2007), commentateur de Schumpeter, reprend les éléments du 

concept de creative destruction élaboré en 1940. Selon lui, cinq aspects de l’innovation 

peuvent perturber le système économique : « (1) l’introduction d’un nouveau produit, 

(2) l’introduction d’une nouvelle méthode de production, (3) l’ouverture d’un nouveau 

marché, (4) la conquête d’une nouvelle source d’approvisionnement en matière 

premières ou en produits semi-finis, et (5) la reconfiguration de l’industrie» (Saives et 

Desmarteau, 2010 : 256). La survie des firmes dépend donc de leur capacité 

d’adaptation aux perturbations stratégiques, organisationnelles et technologiques, en 

fonction de deux réponses possibles (Schumpeter, 1939). Une « réponse adaptative » 

traduit la réaction d’ajustement des pratiques existantes pour laquelle opte une firme,  

une économie ou une industrie, et conséquemment actualise l’ordre établi; tandis 

qu’une « réponse créatrice » fait référence à la mise en place imprévisible de pratiques 

qui sortent du cadre habituellement prescrit, ce qui, à long terme et de manière 

durable, vient modifier les caractéristiques sociales et économiques. La réponse 

créatrice est comprise comme: « (1) la mise en place de nouvelles pratiques de gestion, 

(2) un évènement non-déterministe puisque non-planifiable, (3) une conséquence du 

leadership d’individus particuliers, (4) l’initiatrice de transformations sociales et 

économiques créant un nouvel environnement » (Saives et Desmarteau, 2010 : 256-

257). À la « réponse créatrice », Schumpeter y associe la « destruction créatrice », soit le 

processus d’abolition et de subrogation des marchandises, des prestations et des 

organisations devenus désuets, pour les remplacer par de nouveaux. Une application de 

ce cadre de réflexion sur ce processus est-il applicable au cas du développement de 

l’industrie des biotechnologies au Québec ? Selon Pisano (2006) et Cooke (2003), 

l’élaboration d’associations et de coopérations est au cœur des stratégies proposées par 
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l’industrie pharmaceutique face aux nouvelles données technologiques. Rothaermel 

(2000) quant à lui, utilise le terme de « coopération créatrice» pour qualifier les liens 

unissant les sociétés actuelles et les nouvelles variables. Cette dernière crée l’inventivité 

guidée vers l’élaboration mutuelle d’actifs complémentaires, tout en encourageant la 

mise en marché des découvertes. Donc, plutôt que de favoriser la destruction, tel que le 

concevait Schumpeter, la « coopération créatrice » permet de définir une modélisation 

croisée où l’industrie opterait pour la symbiose entre coexistence et coopération. 

Rothaermel initie donc l’idée d’un mécanisme privilégié de destruction/reconstruction 

de l’industrie par « coopération créatrice » entre les entreprises de biotechnologie et les 

grandes firmes pharmaceutiques. Toutefois, les interrogations sur ce modèle hybride 

restent ouvertes.  

 

Comment se manifeste la valorisation de l’organisation sous firme-réseau par l’industrie 

de biotechnologie? Selon Foray (2000), notre économie de la connaissance passe par 

une puissante augmentation « des externalités de savoir » (Saives et Desmarteau, 2010 : 

259) et par une croissance des activités d’innovation. Epingard (1999) ajoute que le 

monde se transforme par la multiplication et l’accès à des réseaux d’informations 

outrepassant les frontières traditionnelles de l’organisation. Conséquemment, 

Chesbrough (2003, 2006, 2007), affirme l’importance de l’ouverture dans la mise en 

place de gabarits novateurs de gestion du commerce, soit l’utilisation d’une perspective 

d’expansion des partenariats où les produits développés ne sont pas nécessairement 

commercialisés par la même entreprise. Ce modèle est observable notamment chez 

Merck (Chesbroug et Appleyard, 2007), contribuant financièrement à un réseau de 

partenaires indépendants choisis pour ouvrir leur modèle d’affaires. À leur tour, 

Venkatraman et Subramaniam (2002) affirment que les bénéfices compétitifs des 

entreprises émergent de leur capacité à créer un réseau internalisé et externalisé de 

connections afin d’en dégager un patrimoine intellectuel. Pour les firmes, il s’agirait 

moins de conserver l’exclusivité des processus que de s’assurer de sa position centrale 

dans la production de produits et de services dans le réseau. Face à ces théories il est 
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possible de faire le lien entre le concept de « coopération créatrice » et les stratégies 

d’affaires actuelles portées par les industries de biotechnologie. Les enjeux consistent à 

(1) jongler avec l’instabilité et les complications découlant de la mesure et du contrôle 

de la réalisation des projets, (2) créer des aptitudes d’assimilation des connaissances 

novatrices (tacites et brevetées) et (3) de transmettre les savoirs obtenus à l’aide de 

collaboration de longue durée, plutôt qu’en ayant recours à des accords fortuits. 

L’innovation se déplace vers une démarche sociocognitive dans la mesure où elle est 

balisée dans le quotidien de l’organisation qui dépasse son cadre traditionnel. 

 

McGahan (2004) s’inscrit également dans une perspective schumpétérienne en 

reprenant la thèse des mutations de l’industrie pharmaceutique de manière créative. 

Elle se traduirait en fonction d’un décalage entre la désuétude potentielle des actifs ou 

des compétences (core assets) et la pertinence de ses activités (core activities). Dans ce 

cas, les relations entre acteurs du réseau conservent une certaine immobilité 

contrairement aux actifs mobilisés qui se modifient sur une base régulière. En 

combinant cette perspective à une « définition systémique et dynamique de l’entreprise 

stratégique » (Saives et Desmarteau, 2010 : 262) (Allaire et Firsirotu, 1993), la 

conceptualisation de la « coopération créatrice » fait référence à : (1) un pôle tactique  

de la firme, ayant pour point de départ une mission initiant le choix « des produits, des 

services, des compétences, des technologies et des relations visant la transformation 

des savoirs en actifs » (Saives et Desmarteau, 2010 : 263) et (2) un aspect lié à 

l’ordination regroupant à la fois des sous-catégories ayant à trait (2a) aux formes de 

partenariat développées, (2b) à une dimension visant le maintien de la position de 

l’entreprise dans le réseau et, (2c) à l’ouverture et le renouvellement du partage des 

informations afin de réaménager la production du savoir.  

 

Les pratiques des PME de biotechnologie ne sont plus exclusivement liées à la sous-

traitance; elles font partie intégrante du processus de découverte et donc, font face aux 

problématiques similaires à celles des autres acteurs de la chaîne des médicaments. Afin 
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d’expliquer la transformation de la mission des PME de biotechnologie, les auteurs-es 

ont mené une enquête en sol québécois afin de dégager les stratégies et l’organisation 

assimilées à de la « coopération créatrice », qu’elles mettent en œuvre.  

 

Au Québec, il est recensé près de 180 entreprises de biotechnologie et de 30 

compagnies, ce qui l’a placé, jusqu’en 2008, au premier rang à l’échelle canadienne. Le 

secteur de la santé humaine est celui qui est le plus représenté (2/3 des entreprises 

sondées) dans le domaine des bio-industries. Âgées de 12 ans en moyenne, mais de 

moins de 10 ans pour la moitié d’entre-elles, ces entreprises ont surmontées 

efficacement les modifications économiques et politiques survenues en 2003. 41% des 

entreprises sondées emploient moins de dix employés-es (Saives et Desmarteau, 2010 : 

264-265). Ces entreprises sont caractérisées par des restructurations et par la création 

d’entreprises développées autour d’instituts de recherche d’envergure ou bien 

d’oligopoles pharmaceutiques localisés dans les centres urbains (Montréal, Québec ou 

Sherbrooke).  

 

Afin d’approfondir les analyses des données précédentes, une étude systématique des 

83 entretiens francophones (parmi les 110 de départ) à l’aide du logiciel ALCESTE, a 

permis de dégager des classes de discours sur les différents thèmes abordés. La 

présentation des résultats de cette analyse sera concentrée ici sur le thème du réseau. 

Les données de départ sont celles issues du secteur de la santé humaine et animale et 

représentent 24% du corpus retranscrit. Ressort particulièrement la perception des 

gestionnaires vis-à-vis des pratiques et des collaborations actuelles et sujettes à 

amélioration.  

 

L’analyse est complétée par une lecture approfondie de 12 entrevues représentant le 

profil-type des classes de discours identifiées par le logiciel, au regard de leurs 

caractéristiques particulières. Les résultats obtenus à cette seconde étape permettent 

d’identifier les caractéristiques permettant aux firmes de se démarquer, soit  
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« l’innovation, la reconnaissance du leadership par l’industrie, l’atteinte de 

résultats particuliers et significatifs au niveau des produits ou des processus, leur 

activité découle d’une entente effectuée auprès d’entreprise américaine de type 

capital-risque, elles ont mis en place de nouvelles alliances, une fraction de leur 

capital est inscrit en bourse, l’incubation et le conglomérat est réussi, la présence 

d’un CEO américain, elles proposent une structure de gouvernance, etc. » (Saives 

et Desmarteau, 2010 : 266-267).  

 

Ces conclusions ont pu être dégagées de quatre classes de discours obtenues à l’aide 

d’un plan multifactoriel. Ces catégories sont départagées, (1) d’un point de vue 

horizontal, par deux classes de discours traitant de la planification, soit (1a) la classe 1 

(31.6% du corpus) décrivant l’élaboration d’un réseau regroupant des experts du milieu 

de l’administration et du milieu scientifique vis-à-vis de la prise de décision stratégique, 

ainsi que (1b) la classe 3 (19.4% du corpus) stipulant le maintien de l’entreprise dans la 

chaîne ainsi que l’emprise des activités de réalisation et de confection initiées à 

l’intérieur ou à l’extérieur de l’entreprise. Également, (2) d’un point de vue vertical, il se 

dégage deux classes de discours faisant état de l’innovation d’un point de vue du 

procédé de distribution de la recherche, soit (2a) la classe 2 (39.3% du corpus) mettant 

de l’avant la commercialisation des connaissances par rapport à l’organisation en 

partenariat, et (2b) la classe 4 (9.7% du corpus) ciblant les perspectives académiques 

appliquées aux connaissances développées ne pouvant être commercialisées ainsi que 

le développement de la recherche « translationnelle » (Saives et Desmarteau, 2010 : 

267). 

 

On peut à ce stade de l’analyse entrer dans le détail des quatre classes pour 

comprendre la nature des pratiques créatrices mises en place par les industries de 

biotechnologie. Ainsi, a) la classe 1 permet de crédibiliser la portée du réseau. Un 

premier discours, relatant la nécessité d’un réseau d’expertises externes pour conférer 
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une crédibilité aux savoirs, est d’abord utilisé pour illustrer les stratégies 

organisationnelles « créatrices » des TPE et des PE. Le succès de la firme résiderait donc 

dans la création d’un réseau d’experts de haut niveau, mobilisés rapidement dans le but 

de garantir la fiabilité et la validité des connaissances élaborées par la firme. La 

décentralisation du pouvoir des conseils d’administration et des comités scientifiques 

agit comme vecteur d’une fiabilité déterminée par l’accessibilité à un savoir spécialisé 

produit dans un réseau. L’utilisation d’une expertise extérieure permet de garantir la 

distanciation sur laquelle repose l’évaluation des savoirs et la prise de décision. Cette 

distance est également portée par une pluralité et une association des lieux de pouvoir 

administratifs et scientifiques, permettant de guider la prise de décision des PME. En 

d’autres termes, la crédibilité recherchée par les PME s’acquiert par la construction d’un 

réseau externe d’experts au niveau scientifique et au niveau administratif, ce qui vient 

modifier le processus de décret  b) la classe 2 consacre le partenariat égalitaires se 

répondant les uns aux autres : un « new deal making »: Le partenariat entre les PME de 

biotechnologie et les industries pharmaceutiques se traduit par un new deal making soit 

une stratégie créatrice orientée sur la négociation dès les premières étapes de la 

recherche. Les PME disposant préalablement d’un capital intellectuel, les ententes 

négociées deviennent plus équitables, car elles sont orientées sur la concurrence de la 

valeur des connaissances dont dispose la firme de biotechnologie. Ces partenariats de 

type créatifs découlent de communications relativement transparentes avec les 

différents acteurs de la chaîne afin que les idées soient vendues au regard de la 

compétence et de l’offre proposées. En somme, les entreprises de biotechnologie 

détiennent un éventail de projets dans lesquels les partenaires vont investir, à la suite 

d’une compétition entre différents partenaires potentiels c) la classe 3 la prise en 

charge interne ou externe dans le réseaux en fonction de la souplesse de l’organisation 

ou de la médiation. En portant sur la possibilité de construction d’une entreprise à 

organisation souple axée sur la maîtrise des différentes étapes impliquées, ce discours 

met de l’avant la transition du « modèle intégré FIPCO (fully-integrated pharmaceutical 

company) vers un modèle en réseau (fully-interconnected biopharmaceutical 
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compagny) » (Saives et Desmarteau, 2010 : 272). La stratégie créatrice proposée par les 

entreprises supportant ce discours, consiste en une évaluation entre les activités prises 

en compte à l’interne et celles exécutées par appel à la sous-traitance. Cette dernière 

est utilisée pour certaines activités dont les essais cliniques et d’examens préliminaires, 

ainsi que la production de lots cliniques et pré-cliniques. La production interne est mise 

de l’avant pour se démarquer, soit en combinant des technologies ou en développant 

des techniques innovatrices. Cette organisation est donc rendue possible par une 

stratégie organisationnelle réduisant la rigidité de l’entreprise, tout en respectant le 

contrôle de qualité prévu par la loi. Bref, cette stratégie créatrice met de l’avant un 

questionnement perpétuel entre les activités devant être faites à l’interne et celles 

pouvant être produites à l’externe, positionnant les industries de biotechnologie dans le 

courant de la mondialisation des marchés grâce au développement des TIC6. d) la classe 

4 les liens entre le milieu universitaire et les visées commerciales : Cette dernière classe 

se concrétise par un discours orienté sur la recherche « translationnelle » entre 

universités et entreprises de biotechnologies afin d’unifier les connaissances et le 

marché économique. Portée principalement par d’anciens universitaires, cette classe de 

discours met de l’avant l’insuffisance des partenariats entre les acteurs ayant une 

activité fondamentale et ceux ayant une activité appliquée. Les facteurs identifiés pour 

augmenter cette jonction sont : (1) « l’embauche d’agents de liaison » pour assurer une 

proximité culturelle entre les milieux, (2) « la coopération multipartie entre différents 

acteurs universitaires et du marché » (Saives et Desmarteau, 2010 : 274), (3) « la 

multiplication des opportunités de création de connaissances » (Saives et Desmarteau, 

2010 : 275). Pour résumer, les propositions de recherche translationnelle vise la 

valorisation des connaissances et non l’appropriation individuelle, ce qui permettrait 

aux entreprises de réactualiser leurs frontières en proposant une nouvelle division 

sociocognitive sur le travail orientée sur la transversalité des connaissances. 

 

                                                           
6
 L’utilisation d’internet dans un but publicitaire est aussi amplement discutée dans le chapitre sur la 

réglementation et les aspects légaux, ainsi que celui sur les essais cliniques. 
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En conclusion, soulignons que quatre classes de discours se dégagent des entretiens 

provenant de dirigeants de l’industrie biotechnologique, faisant état de pratiques 

créatrices palliant la réorganisation du secteur. Toutefois, les analyses portant sur les 

acteurs que sont les industries pharmaceutiques et les entreprises de biotechnologie 

gagneraient à être diversifiées par l’implication d’autres acteurs de la chaîne des 

médicaments ainsi que par un approfondissement de structures de gestion, qu’elles 

soient internes et externes ou de gouvernance.   

 

3. Les responsabilités sociales de l’industrie du médicament 

(Les travaux réalisés autour de la responsabilité sociale des entreprises 

pharmaceutiques sont issus principalement de Turcotte, M.-F., & Pasquero, J., 2007) 

Quelles sont les obligations sociales en général des entreprises? Il est difficile de 

répondre à cette question puisqu’elle touche à la fois au produit, aux pratiques de 

gestion et à la mission de l’entreprise. Or, dans le cas de l’industrie du médicament, la 

mission de celle-ci est complexe, en plus d’être économique, elle est sociale. Comme le 

montre une revue de la littérature, on peut explorer la situation à travers quatre 

sections qui sont le niveau de complexité de la responsabilité sociale de ces entreprises, 

les raisons pour lesquelles le modèle économique classique est remis en cause depuis 

quelques années, le nouveau contrat social de ces entreprises et enfin, quels sont les 

défis particuliers que doit relever cette industrie.  

 

Le niveau de complexité : L’industrie pharmaceutique unique en son genre est une des 

plus importantes au monde. Elle possède un marché immense, lequel est concentré 

dans les pays développés. Industrie aux filières complexes, elle comprend plusieurs 

sous-secteurs allant de l’innovation, à la fabrication, de la découverte aux études 

cliniques sans oublier son industrie chimique. De plus, on doit compter aussi d’autres 

maillons qui lui sont plus ou moins associés, comme les universités et les centres de 

recherches aux travaux plus fondamentaux. Enfin, l’ensemble des composantes de la 

chaîne exerce un contrôle sur le marché du médicament. De son côté, l’industrie 
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pharmaceutique prend parti dans plusieurs secteurs. Elle est d’abord économiquement 

stratégique, mais doit aussi répondre au besoin de santé défendu par l’Organisation des 

Nations Unies, ce qui soulève plusieurs questions, notamment sur la capacité de payer 

de tous. Elle influence aussi une infinité de parties prenantes allant du médecin, au 

gouvernement, à la collectivité. Ainsi, pour réguler ces contraintes, des politiques 

parfois contradictoires sont appliquées. Par exemple, elles garantissent l’accès au 

produit, tout en encourageant la concurrence. Elle régule le prix, tout en favorisant 

l’innovation. Elles promeuvent l’industrie comme agent économique important, tout en 

contrôlant les dépenses publiques du médicament (sur cette question, il y a aussi des 

lois). En résumé, un ensemble de mesures vise à inciter et contraindre les acteurs de 

cette industrie.  

 

L’objectif premier de l’industrie du médicament est de trouver un produit à succès 

(blockbuster) pour monopoliser le marché. De ce fait, la recherche a tendance à se 

concentrer sur les pathologies dont le potentiel de rentabilité est le plus grand, une fois 

protégée des contrefaçons avec son brevet. Lorsque celui-ci est expiré, des produits 

génériques pourront être produits. Toutefois, il peut arriver que le gouvernement oblige 

le détenteur du brevet à le partager sous forme de licence7. Comme l’expliquent les 

auteurs, l’industrie se divise en deux camps, les producteurs de produit d’origine et les 

producteurs de copies légales. Les uns comme les autres sont insatisfaits de la situation 

qui protège trop ou pas assez. Contestée, mais reconnue comme essentielle, l’industrie 

pharmaceutique est au cœur de débats sur ses pratiques de gestion qui l’éloigneraient 

trop de ses responsabilités sociales. Par exemple, des organisations communautaires 

soulignent le double discours de l’industrie, c’est-à-dire celui des valeurs humaines de la 

santé et celui des pratiques de rentabilité8. On lui reproche aussi le niveau de rigueur de 

ses travaux qui aboutit de plus en plus à des scandales, les conflits d’intérêts, le 

lobbying; introduisant les questions de recours collectifs envers l’industrie 

                                                           
7
 Des spécifications sur ces questions se retrouvent dans la section concernant l’élaboration du prix de vente 

des médicaments par les fabricants, résumée dans le chapitre portant sur la réglementation et les litiges. 
8
 Des précisions supplémentaires sur ce sujet se retrouvent dans l’analyse des classes de discours proposée 

par Garnier, Lévy et Saives (2006), reprise dans le chapitre rapportant la réglementation et les litiges. 
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pharmaceutique ou les gouvernements, tel que nous le démontre Gagné 2005 et 2007b 

dans le chapitre sur la réglementation et les litiges. Certains organismes proposent donc 

à l’industrie un modèle de recherches plus ouvert dont les produits relèveraient du bien 

public. Ainsi, les brevets ne couvriraient qu’une partie de la chaîne. En fait, la mauvaise 

presse de l’industrie reste notoire, ce qui conduit à s’interroger sur leur responsabilité 

sociale, question déjà soulevée avec les problèmes d’externalisation des essais cliniques 

et du glissement vers la production de médicament introduit par différents chercheurs 

élucidant la dérèglementation des essais cliniques dans le chapitre sur les essais.  

 

La remise en cause du modèle de ces entreprises résulte de leur réponse aux 

contraintes. En effet, gérer l’ensemble de ses contraintes et l’ensemble des parties est 

un défi pour l’industrie pharmaceutique afin de garder sa légitimité. En outre, 

l’émergence de nouvelles conceptions de la responsabilité sociale oblige cette remise en 

question. Deux exemples en font l’illustration: celui du lait maternisé et celui du sida 

dans les pays en développement. Nestlé, bien que celui-ci ne soit pas le seul en cause, a 

dans les années 1970 eu recours au service d’infirmières du lait pour vanter les mérites 

du lait maternisé auprès des familles. Ces infirmières n’étaient pas toutes diplômées 

alors qu’elles faisaient la promotion d’un produit réputé meilleur que l’allaitement 

maternel. Ces pratiques furent décriées par des organisations locales d’une part en elle-

même et d’autre part, des risques de contamination du lait maternisé puisqu’il était 

préparé avec de l’eau souvent contaminée. La mauvaise presse faite par les médias et 

l’influence des Nations unies obligèrent le regroupement des producteurs de lait 

maternisé à modifier ses pratiques. Les infirmières du lait seraient dorénavant 

clairement identifiées et le lait maternel serait valorisé. Cet exemple montre comment 

le surnombre des représentants pharmaceutiques de toute sorte comme sources 

d’informations peut devenir une source de problème. Les risques de dérapage sont 

grands et la frontière est mince entre le marketing et les pratiques éducatives des 

industries. Ce constat est partagé par Gagné (année?) au sujet de la publicité dans la 

section indiquer laquelle. Le scandale du sida est un autre exemple. Il tourne autour de 
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la disponibilité des produits. Les pays du tiers-monde sont les plus touchés et ceux qui 

possèdent les moyens les plus limités. En 2001, des organisations non-

gouvernementales réclament une baisse de prix des médicaments nécessaires par une 

réforme des brevets. Conscient de l’importance de ces protections des savoirs, ils 

demandent une exception pour les pays pauvres parce que peu de recherche est faite 

localement sur les maladies indigènes. Ces organismes, par leurs campagnes, tentent 

aussi de dissocier l’idée de brevets au progrès pour enfin l’associer à des connotations 

négatives idée à clarifier. Le nœud du problème touche les licences obligatoires qu’un 

gouvernement peut obliger pour des cas de forces majeures lorsqu’est prouvé l’état de 

crise. Sans entrer dans les détails, une série de procès entre des fabricants de 

génériques à coût réduit et des détenteurs de licence a eu cours. Ces derniers avaient 

l’aval du gouvernement américain jusqu'à ce qu’un événement inattendu se produise. 

Les menaces de l’anthrax aux États-Unis ont poussé le gouvernement américain à faire 

pression sur les compagnies pour une licence. Tout ceci fit en sorte qu’il lui était 

maintenant impossible de prendre position contre les demandes des Sud-Africains. Des 

industries locales obtinrent donc le droit de produire des génériques, mais sans avoir le 

droit de les exporter. Toutefois, ce gain est partiel puisque certains pays ne peuvent les 

produire pour eux-mêmes. Enfin des programmes de prix réduits furent institués par les 

géants de la pharmaceutique, si des programmes contre la réimportation étaient mis en 

place. Cet exemple, utilisé par les auteurs illustre, comment des campagnes et des 

revirements politiques peuvent remettre en cause le modèle d’affaires de l’industrie 

pharmaceutique. 

 

La responsabilité sociale des entreprises s’inscrit dans les termes du contrat implicite 

qu’elles entretiennent avec le social. Sans reprendre les positions critiques les 

chercheurs étudient la responsabilité sociale sous l’angle du bien-être collectif. Pour le 

maintien de sa légitimité, les obligations des deux parties (société et industrie) sont en 

cause. Le premier facteur (pour assurer la légitimité de l’entreprise) à entrer en jeu est 
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le marché, c’est-à-dire offrir un bon produit à un prix raisonnable9. Le contrôle social 

balise les excès, notamment lorsqu’il est question d’intervention de l’État, pour mieux 

définir ce qui est socialement utile. Enfin, il y a les valeurs partagées, c’est-à-dire entre 

l’entreprise et le social. Bref, lorsque l’équilibre est atteint entre ces trois mécanismes, 

se forme la base du contrat social. Ainsi, les brevets peuvent sauver des vies, leurs 

profits financent les innovations et la recherche et enfin, s’ajouter un comportement 

jugé responsable des entreprises. Les auteurs ont utilisé les deux exemples précédents 

pour illustrer des cas où cet équilibre a été rompu. La théorie du bien-être collectif 

reconnaît l’importance du marché pour utiliser les ressources de manière efficace. 

Toutefois, cette théorie reconnaît que le marché peut y arriver sans balise et ne peut y 

arriver seul. Les chercheurs (2007) montrent comment le couple marché-

réglementation ne peut être suffisant. Dans un marché complètement libre, peu 

d’entrepreneurs s’aventureraient dans la course à la concurrence puisqu’une fois les 

résultats de recherche publiés, il est difficile de faire des profits. Ainsi les brevets ont été 

institués pour protéger l’innovation. Or, la recherche fondamentale est souvent 

produite avec des fonds publics et profite à l’industriel. Le social s’attend donc à ce que 

cela soit considéré. Il en est de même avec l’asymétrie d’informations entre les 

producteurs d’un médicament et les consommateurs. Ce dernier ne peut évaluer 

l’innocuité et le rendement du médicament. La traçabilité des produits est donc 

nécessaire, laquelle est régie par un édit de l’Organisation mondiale de la santé. Enfin, 

du système actuel émergent des avantages collectifs et gratuits découlant des 

médicaments. Par exemple, un patient soigné ne contaminera pas ses proches. Les 

services publics utilisent les qualités du médicament et en échange, lui fait publicité. 

Toutefois, l’industrie ne peut répondre à certains besoins comme les maladies 

orphelines. Cette situation est corrigée lorsque certains pays offrent des avantages 

spéciaux aux laboratoires qui s’y consacrent. Cependant, de nouveau sur ce point les 

pays pauvres restent encore les grands perdants.  

                                                           
9
 Voir sur cette question de l’évaluation des prix des médicaments, les travaux de Gagné 2007b illustrant la 

détermination des prix de par les fabricants dans le chapitre présentant la réglementation, les litiges et les 

politiques du médicament. 
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En fait, il est difficile d’avoir une opinion éclairée sur la responsabilité sociale, et pour 

baliser la réflexion, trois perspectives théoriques peuvent être considérées.  Le concept 

de responsabilité sociale est né dans les années 1950, lorsque certains ont jugé 

insuffisants les effets conjugués du marché et de l’État. Trois philosophies s’affrontent. 

La première, (1) l’approche néolibérale ne va pas plus loin que ses responsabilités 

légales, c'est-à-dire à ce que l’État l’y oblige. La seconde perspective (2) voit l’entreprise 

comme un moyen plutôt qu’une fin. Ainsi, elle existe dans la société et doit être 

responsable de ses actes. L’intérêt public, défendu par l’État, fait en sorte que ses 

responsabilités se situent entre les contraintes et ses convictions. Plusieurs entreprises 

optent dorénavant pour cette conception. La dernière philosophie, la plus récente pose 

que (3) l’entreprise doit être vue comme un partenaire. De ce fait, elle participe au 

partage des responsabilités qu’elle négocie et qui évolue. Plusieurs entreprises 

penchent de plus en plus pour cette perspective. On peut considérer que la 

responsabilité sociale est un ensemble d’obligations légales ou volontaires défendues 

par une entreprise dans un milieu donné, et ce, pour sa légitimité. Ces responsabilités 

ne sont pas fixes, mais évoluent alors que se côtoient des obligations légales et leur 

prolongement dans le social. Si l’on part de cette définition, huit attentes en découlent. 

Une gestion efficiente demande des compétences techniques et une absence de 

gaspillage. Des dons ou la philanthropie soulignent l’appartenance de l’entreprise dans 

son milieu. De la sollicitude pour une gestion des ressources humaines tournée vers 

l’empowerment. La limitation des nuisances suggère une gestion efficace des effets 

secondaires négatifs. La réceptivité sociale sous-entend que l’entreprise doit s’adapter 

aux changements sociétaux. La rectitude éthique, sous-entend une conduite en accord 

avec les valeurs de la collectivité. La reddition de comptes demande la transparence, 

c’est-à-dire que l’entreprise doit rendre compte de ses performances sur le plan 

économique, social et environnemental. Enfin, la participation citoyenne demande un 

engagement actif des entreprises pour la promotion du bien commun afin, notamment, 

de réduire les iniquités. 
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En dernier lieu, quelle serait l’application à l’industrie pharmaceutique de ces attentes? 

Ainsi, la gestion efficiente est une gestion optimale des ressources, notamment de leurs 

investissements. En outre, l’efficacité doit être vue en terme politique et non pas 

seulement en terme technique, position à mettre en parallèle avec le projet 

d’homologation de Santé Canada10. La philanthropie, c’est la mise en place de 

programmes nécessaires au milieu. Il est question de don de médicament, en particulier 

dans le cas de maladies bien connues en vue de les enrayer. Toutefois, ces pratiques 

sont souvent perçues comme des stratégies de relations publiques parce qu’elles ne 

remettent pas en cause le modèle d’affaires des entreprises et demeureront toujours 

insuffisantes. La sollicitude, c’est d’une part des salaires équitables (dans les filiales 

internationales). On parle aussi de recherche en collaboration, par exemple avec des 

pays plus pauvres pour les aider sur les sujets qui leur sont particuliers. Cette façon de 

faire est différente de la philanthropie puisqu’elle favorise l’empowerment. La limitation 

des nuisances est une attente répandue dans toute l’industrie. Elle fait état de la part 

d’inconnu dans toutes activités de recherche. La réglementation publique contribue 

beaucoup à cet axe, produit des scandales passés. Les entreprises doivent prendre des 

mesures pour prévenir les risques. Une situation qui se complique avec l’Internet et le 

trafic. Néanmoins, cet axe souligne que les entreprises ne doivent pas se cacher dans les 

vides juridiques et faire preuve de responsabilité. La réceptivité sociale fait référence au 

pouvoir d’adaptation des entreprises. Pour cela une gestion attentive doit être 

appliquée, elle doit être à l’écoute de son environnement. Elle fait donc référence aux 

principes choisis par les entreprises qu’elles doivent appliquer de manière crédible. Elle 

est une option aux mesures coercitives légales. La rectitude éthique se situe dans ce 

contexte, mais va plus loin que les responsabilités légales. Ainsi, ce que la loi n’encadre 

pas peut ne pas être acceptable par le public. Un regard éthique doit être tout fait pour 

éviter tout dérapage, il est d’ailleurs question à ce propos des immenses budgets 

dépensés pour la promotion de produit aux États-Unis et aux budgets publics pour la 

                                                           
10

 Voir à ce sujet Gagné 2010 dans la section sur l’évaluation des avantages et des risques ainsi que 

l’obligation de rendre compte, retrouvé dans le chapitre exposant de la réglementation des médicaments 
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diffusion d’informations médicales. La reddition de comptes est en lien avec la 

transparence des entreprises pour une performance économique, sociale et 

environnementale. Toutefois, les données doivent être relativisées. La participation 

citoyenne fait référence aux actions conjointes pour le bien commun. Réalisé sur une 

base volontaire, il est d’abord question des prix réduits offerts aux pays pauvres alors 

que l’industrie s’oppose toujours aux licences obligatoires11.  

 

En conclusion, l’écartèlement de cette industrie, entre profits et mission sociale, est 

évidente. Contrairement aux autres industries, il n’est pas seulement question de biens 

de consommation12. Sauver des vies va bien au-delà de cela. Enfermé dans son modèle 

d’affaires centré sur le marché, on lui reproche au médicament de ne pas respecter 

notre perception du prix de la santé, alors que son manque d’innovation responsable fut 

corrigé par des règlements. Or, l’élargissement de sa mission lui a en quelque sorte été 

imposé et les changements structurels nécessaires doivent être négociés et non 

imposés. Les remèdes rentables peuvent être choquants13 et pourtant, ils répondent 

souvent à nos négligences modernes liées à notre style de vie. En outre, malgré les 

écueils de l’industrie dans les pays pauvres, il y aurait aussi des reproches à faire à leur 

gouvernement. Bref, en bout de ligne sommes-nous tous pas responsables? 

 

4 Ressources supplémentaires sur les entreprises de biotechnologie 

Plusieurs articles scientifiques et de vulgarisation ont été publiés sur ces thèmes en 

anglais et en français, par les chercheurs du programme de recherche.  

 

Au cours de l’année 2005, Saives et al. traitent des logiques sous-tendant l’évolution des 

entreprises de biotechnologie, en français et en anglais lors de colloques (Oxford juillet 

                                                           
11

 Cette question est développée à la section sur les éléments légaux entourant brevets détaillés par Gagné 

2007b dans le chapitre entourant la question de la réglementation des médicaments. 
12

 Voir les conclusions avancées par Lévy 2009 sur le respect des règles, comment le médicament 

s’assimile à un bien de consommation, les pratiques d’auto-médication et les achats en ligne élaborées dans 

le chapitre traitant des essais cliniques. 
13

 Voir l’influence des impératifs économiques sur les essais cliniques et sur la commercialisation des 

médicaments, résumée Cohen dans le chapitre sur les essais cliniques sur ces questions. 
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2005, Anger juin 2005, Vienne Mai 2005). Ebrahimi et Saives ont également proposé une 

seconde communication au colloque d’Oxford au sujet des structures de coopération 

touchant le transfert des savoirs dans le système de création de valeur de l’industrie 

biotechnologique. Ces analyses ont fait l’objet de textes résumés plus haut, dont les 

précisions concernant la compréhension de la concentration de grappes industrielles 

liées à l’industrie biopharmaceutique dans la région Montréalaise, fut publiées dans le 

second volume de la Revue internationale PME, numéro 18, volume 2 (2005). De plus, 

l’effort de conceptualisation des bio-industries, ciblé autour des processus d’invention 

et d’innovation dont elles doivent faire preuve pour se maintenir dans le réseau 

industriel pharmaceutique, fait l’objet d’un article paru dans la Revue Économie et 

Société (2005). 

 

Dans le second numéro du second volume du Point en Administration de la santé et des 

services sociaux, Desmarteau et al. (2006) proposent une courte synthèse de travaux 

académiques récents au sujet de l’apport des entreprises de biotechnologie, récemment 

implantées dans l’industrie pharmacologique, en tant qu’acteur privilégié du 

développement de nouvelles stratégies de développement économique vis-à-vis des 

grandes compagnies pharmaceutiques. Dans le même numéro de la revue Le Point, 

Ebrahimi et al. (2006) offrent une analyse du cas Nantais (France) pour traiter du 

transfert des savoirs entre les entrepreneurs de biotechnologies, dans un contexte de 

globalisation. Par ailleurs, une version anglaise de cet article fut publiée en 2009 dans 

Perspectives on 20th century phamaceuticals. Également, une communication de 

Desmarteau et al. exploite le thème de l’internationalisation des PME de 

biotechnologies lors du 8e Congrès CIFEPME en Suisse, en octobre 2006. 

 

La conceptualisation du modèle d’affaires des entreprises de biotechnologies 

québécoises (gouvernance et réseau) font toujours l’objet des analyses de Saives, 

Desmarteau et al., à la fois sous la forme de communication lors de colloques (Nice, mai 

2008 et Louvain la Neuve, octobre 2008; dont la version imprimée de la présentation 
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d’octobre est résumée plus haut) que de publications écrites. À cet effet, un chapitre 

concernant les réseaux à l’échelle locale, mondialisée et globalisée que mettent en place 

les TPE de biotechnologie, leur est consacré dans Les très petites entreprises, un 

management de proximité (2008).  

 

Les problématiques concernant les modes de gestion en réseau ainsi que la 

gouvernance se retrouvent également présentés lors de différents colloques en 2009. 

Ainsi, Kuyken, Ebahimi et Saives présentent, en anglais, le thème des transferts 

intergénérationnels des connaissances entre compagnies du secteur des technologies 

au travers d’une comparaison entre l’Allemagne et le Québec (Ontario, juin 2009); 

l’implication d’un Consortium de Recherche concernant une bio-industrie dans le 

développement d’une plate-forme de transfert des connaissances fait l’objet d’une 

communication de Cassivi, Saives, Labzagui et Hadaya (Mexico, février 2009); Bréchet, 

Desmarteau et Saives utilisent à leur tour le cas des biotechs situées au Québec pour 

traiter de la gouvernance dans les industries commercialisant la science (Grenoble, juin 

2009); tandis que Laplante propose, au Congrès de l’ACFAC (2009) une réflexion sous la 

forme de l’organisation d’une table ronde, en ce qui a trait aux biotechnologies et aux 

médecines humanitaires contemporaines.  
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Axe 2 : Régulations 

CHAPITRE 2.2.1 

Réglementation et aspects légaux 

 

 

Les réglementations concernant les médicaments sont chaque jour plus complexes et 

font intervenir différents acteurs.  Les fonctions de ceux-ci sont interdépendantes 

impliquant, d’ailleurs, une fine coordination mais aussi des conflits et même des litiges 

dont la résolution juridique politique et économique occupe nombre d’économistes et 

de juristes. Les différents aspects de ces questions autour des règles, des lois de leur 

application ont retenu l’intérêt de plusieurs des chercheurs de l’équipe en partant des 

questions de droit à celles de politiques. Tout d’abord, les principaux marqueurs 

juridiques sont repris des études exhaustives menées par l’un des chercheurs (Gagné) 

afin d’établir le cadre que fournit actuellement la législation en même temps que les 

assises des différents travaux de l’équipe. Retenons en particulier l’idée générale selon 

laquelle les trois systèmes régulatoires que sont les (1) système législatif (composé du 

droit fédéral, du droit civil et du droit disciplinaire), (2) système administratif et (3) 

système autorégulatoire, constituent un ensemble normatif présentant des propriétés 

dynamiques et cycliques. De plus, quelques principes généraux autour de concepts clés 

offrent une unité de vision que les textes d’origine s’emploient à montrer. Il s’agit du 

concept de Gestion du cycle de vie : cette approche de la réglementation  vise à 

englober toutes les phases du développement et de l’utilisation des produits. Cette 

démarche permettrait : l’introduction de la planification de la pharmacovigilance dès le 

moment de la mise au point du médicament, « l’enrichissement des connaissances, la 

surveillance continue des effets indésirables, la communication efficace et opportune de 

nouveaux renseignements sur les médicaments et l’accès aux nouvelles thérapies 

prometteuses. » (Gagné, 2010 : 66)  de celui d’Évaluation des avantages et des risques : 

le projet d’homologation progressive (détaillé dans le texte qui suit) repose sur une 

approche progressive de la preuve à deux niveaux : (1) des preuves d’innocuité, 
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d’efficacité et de qualité des médicaments, (2) des preuves démontrant un équilibre 

risque-avantage favorable, sont ensuite cités des exemples retrouvés dans un document 

produit par Santé Canada ; également de La saine planification : visant à réduire les 

incertitudes, cette planification devra être obtenue pour une autorisation de mise en 

marché. Le plan de gestion du cycle de vie comprendra «une stratégie de gestion des 

risques » doublée de l’intégration de « la planification de la pharmacovigilance, 

l’atténuation des risques, la production (Gagné, 2010 : 67) de rapports sur l’innocuité et 

la communication des risques » (Gagné, 2010 : 68)   et enfin de celui de L’obligation de 

rendre compte : en tant qu’exigence permanente de la justification des décisions de 

Santé Canada et des fabricants de médicaments. 

 

Ces premières indications concernant le cadre de référence permettent d’aborder un 

problème crucial dans la modernité qui est celui de la publicité. Plusieurs chercheurs se 

sont attelés à ces questions comme le montre les synthèses réalisées ci-dessous. De 

plus, au delà de la législation actuelle se démarque certaines perspectives d’avenir avec 

la promotion de l’homologation progressive proposée par santé Canada qui pourrait 

constituer la base d’une nouvelle régulation entrainant de nombreux changements 

autant qu’un contrôle plus ajusté aux diverses situations que rencontre le médicament 

au cours de son cycle de vie. Enfin, seront analysées les politiques du Québec en matière 

de médicament étant donné que celles-ci ont fait l’objet d’un projet provincial qui a 

retenu l’attention de tous les intervenants dans le milieu de la santé. Cet ensemble 

montre, sans conteste, comment les régulations et surtout les transformations dont 

elles sont l’objet, résultent des interrelations entre les différents acteurs même si les 

prérogatives des uns et des autres tendent à les faire s’affronter. Cette résultante est 

sans doute à associer à la nécessité pour le système à s’autoréguler afin que tous 

puissent y trouver un avantage 
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1. Droit 

1.1 Les aspects légaux de La mise en marché, la fabrication et la distribution des 

médicaments. (issu principalement de Gagné, M. 2005 et 2007) 

L’approche normative a été choisie par Gagné (2007) comme point de départ au plan du 

droit des diverses étapes entourant le parcours des médicaments, de leur mise en 

marché à leur consommation. Ce dernier a ainsi dégagé quatre grands thèmes qui 

contribuent à comprendre le fonctionnement du système ainsi que les problèmes qui 

peuvent s’y former. D’abord les dimensions législatives, administratives et auto-

régulatoires du parcours des médicaments, puis le rôle du système normatif dont la 

valeur contraignante n’est pas uniforme, ensuite le rapport au médicament influencé 

par la présence de normes implicites qui s’ajoutent aux régulations formelles et 

finalement la nécessité de s’éloigner de la conception traditionnelle du droit, fondée sur 

l’État, afin de mieux appréhender les perspectives nouvelles touchant le parcours des 

médicaments. Ces thèmes vont apparaître dans les différentes dimensions du parcours 

du médicament le long de la chaine des médicaments. Six aspects sont considérés afin 

d’en faire ressortir les mécanismes soit : les conditions de mise en marché des 

médicaments (1), la qualité et la sécurité des médicaments (2), l’information, la publicité 

et les pratiques commerciales sur les médicaments (3), le prix de vente des 

médicaments par le fabricant (4), l’assurance sur les médicaments et les services qui y 

sont associés (5), la prescription, l’administration, la préparation et la vente des 

médicaments (médecins, pharmaciens et autres) (6). 

 

1.1.1 Les conditions de mise en marché des médicaments :  

Elles font intervenir un arsenal juridique qui vise à la protection de la population dans 

tous les pays développés. Au Canada, tout médicament mis en marché doit faire l’objet 

d’un avis de conformité qui est octroyé par le ministre, sous la condition que le 

promoteur remplisse certaines conditions, dont la démonstration d’innocuité et de 

sécurité conférée, principalement, par des essais cliniques menés sur des sujets 

humains. Toutefois, certains traitements alternatifs, visant à traiter des maladies graves 
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ou mortelles, regroupés sous le vocable de « Programmes d’accès spécial » (P.A.S), font 

l’objet d’une dérogation permise par le ministre dans la mesure où les essais cliniques 

démontrent l’innocuité et l’efficacité du médicament. Les essais cliniques se déroulent 

selon trois grandes phases : la phase 1 dans laquelle l’innocuité est assurée par 

l’administration du nouveau médicament à des sujets humains volontaires et en bonne 

santé, celle-ci en fait repose sur l’administration préalable du médicament à des 

animaux. Cette étape permet de déterminer l’action pharmacologique et les effets 

secondaires du médicament avec l’administration de doses croissantes ; quant à la 

phase 2 elle correspond à l’évaluation de l’efficacité qui repose sur l’étude de patients 

dont l’état de santé doit être traité, diagnostiqué ou à prévenir, afin de déterminer les 

effets indésirables et les risques associés à l’usage du nouveau médicament ; enfin en 

phase 3 suivant l’obtention des preuves préliminaires de l’efficacité du médicament, les 

essais contrôlés ou non-contrôlés permettent une évaluation plus poussée des effets du 

médicament. Ces données, venant confirmer à nouveau l’innocuité et l’efficacité du 

médicament, sont collectées auprès de groupes spécifiques de patients ou dans des 

conditions dictées selon la nature du médicament ou de la maladie. (4) À la suite de 

l’homologation par Santé Canada, des études, ayant des objectifs scientifiques valables, 

peuvent être menées en vue d’améliorer l’utilisation du médicament.  Pour procéder à 

ces essais, le promoteur doit obtenir une autorisation de la part du ministère, pouvant 

être suspendue ou annulée. De plus, la Direction générale des produits de santé et des 

aliments (IDGPSA) peut procéder, de manière aléatoire, à des inspections et des 

enquêtes, visant l’application des « bonnes pratiques cliniques » (ensemble des 

régulations fédérales et provinciales) et la conformité des essais. Certains manquements 

observés par l’IDGPSA, en 2003 et 2004, ont d’ailleurs conduit à l’augmentation du 

nombre d’inspections annuelles par Santé Canada. 

 

Le contrôle de la mise en marché s’effectue à la fois au niveau fédéral et au niveau 

provincial. L’octroi de l’avis de conformité est régi par le droit pénal fédéral à l’aide du 



80 
 

Règlement sur les aliments et les drogues. Les études cliniques, tout comme les produits 

de santé naturels, sont assujetties par cette réglementation. 

 

Depuis 1971, au Québec, le Code civil du Québec légalise sur certaines pratiques 

pouvant atteindre à l’intégrité physique de la personne, ce qui balise les 

expérimentations biomédicales. Les exigences qui y sont formulées autour des sujets de 

l’expérimentation doivent remplir les caractéristiques suivantes : « l’obtention du 

consentement libre et éclairé, le rapport entre les risques et les bénéfices de 

l’expérimentation et l’acceptabilité du risque » (Gagné, 2007b : 129). Concernant les 

sujets mineurs ou majeurs inaptes, les normes consistent à intégrer : « la notion de 

risque sérieux, l’opposition des sujets, l’approbation des projets de recherche par un 

comité d’éthique et de consentement substitué et l’expérimentation sur un groupe. » 

(Gagné, 2007b : 129) Par ailleurs, ces expérimentations font également l’objet de la loi 

sur le système correctionnel et la mise en liberté sous caution, le Code criminel, la Charte 

canadienne des droits et libertés et la Charte des droits et libertés de la personne. 

Parallèlement, les études sur les sujets humains sont balisées par différents articles du 

Code de déontologie des médecins. Ces documents législatifs sont également bonifiés 

par l’ensemble normatif découlant de l’éthique consensuelle que l’on retrouve dans le 

Code de Nuremberg, la Déclaration d’Helsinki, le rapport Belmont, les lignes directrices 

internationales d’éthique de la recherche biomédicale impliquant des sujets humains et 

l’énoncé de la politique des trois conseils subventionnaires du Canada. À l’analyse de 

l’ensemble de ces documents il ressort qu’ils se fondent sur un nombre de pièces 

normatives relevant de l’autorégulation face aux progrès des sciences biomédicales. En 

effet, ces derniers visent à fournir la définition de règles de conduite, ainsi que leur 

incidence sur l’ensemble de la société. Les textes d’éthiques, du point de vue du droit, 

ont toutefois une valeur juridique discutable, puisque les normes ont une application 

limitée, les mesures contraignantes sont discutables, et il est impossible d’interpréter 

ces textes de manière absolue dans la mesure où ils représentent des lignes directrices 

pouvant être adaptées selon les situations. Néanmoins, ces normes ont un effet sur les 
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législations étatiques, et l’infraction de ces dernières peuvent constituer  

« responsabilité pénale, civile ou disciplinaire » (Gagné 2007b :131).  

 

1.1.2. La qualité et la sécurité des médicaments : 

 La commercialisation d’un nouveau médicament par un fabricant, faisant suite aux 

essais cliniques et à l’obtention de l’avis de conformité, reste assujettie à un contrôle de 

sécurité et de qualité, autant au niveau du droit pénal canadien que du droit civil. Les 

devoirs du fabricant envers le consommateur concernent « essentiellement l’obligation 

d’information et l’obligation de sécurité et de qualité » (Gagné, 2005 :195). Les 

obligations ci-mentionnés sont régies par le droit civil québécois, et elles servent de 

fondements à la majorité des poursuites en responsabilité civile intentées envers des 

fabricants de médicaments. L’administration de la preuve, lors de ces recours, découle 

ainsi de ces garanties légales. Par ailleurs, la responsabilité civile de l’État peut être 

impliquée dans le cas où des médicaments commercialisés peuvent produire des effets 

indésirables. 

 

Ainsi, le droit pénal et le droit civil sanctionne les devoirs de sécurité et de qualité dont 

doit s’acquitter le fabricant à propos du médicament commercialisé. Ces normes, 

précisées dans La loi sur les aliments et les drogues, concernent « la fabrication, la mise 

en marché et la distribution du médicament » (Gagné, 2007b : 132). Le programme de 

pharmacovigilance instauré par Santé Canada s’y ajoute, en contrôlant les réactions 

indésirables produites par les médicaments disponibles dans le commerce. Il repose à la 

fois sur des rapports d’effets indésirables que peuvent avoir les médicaments lors de 

leur utilisation, et sur les déclarations volontaires provenant des professionnels de la 

santé et qui les ont identifié auprès des patients. Depuis janvier 1998, les établissements 

pharmaceutiques désirant manufacturer et distribuer un médicament doivent détenir 

une licence afin que les « bonnes pratiques de fabrication », établies par le programme 

de l’IDGPSA, soient respectées. Par ailleurs, les produits radio-pharmaceutiques et les 
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médicaments d’origine biologique, font l’objet d’un contrôle adapté afin de permettre la 

vente sur ordonnance par un praticien autorisé. 

 

Le droit civil (Québec) exige des fabricants certaines garanties légales, dont 

« l’obligation continue de qualité et de sécurité envers le consommateur » (Gagné, 

2007b : 133). En cas de non respect, ces dernières peuvent constituer plus facilement 

des preuves lors d’éventuels recours envers les fabricants. Du point de vue de la 

responsabilité civile, les fabricants doivent se soumettre à une norme de diligence 

élevée, puisque les produits sont susceptibles de causer des dommages au 

consommateur. Les facteurs contribuant à la norme de diligence élevée sont : le respect 

de la réglementation prévue par la Loi sur les aliments et les drogues et par le règlement 

sur les aliments et les drogues, la considération qu’un médicament peut causer des 

problèmes de santé importants, et l’application de normes autorégulatoires retrouvées 

dans plusieurs codes d’éthique. Les recours collectifs récemment entamés contre les 

sociétés pharmaceutiques, concernent notamment des allégations au sujet du « défaut 

de qualité et de sécurité des produits, des représentations fausses et trompeuses et du 

contrôle des prix ». (Gagné, 2007b :139) 

 

1.1.3  L’information, la publicité et les pratiques commerciales sur les médicaments :  

Ces questions font l’objet d’intérêts variés de la part des chercheurs qui en ont étudié la 

portée sous différents axes, de sorte qu’on peut retrouver des analyses spécifiques à 

des thèmes proches dans les autres parties du rapport. Toutefois, c’est ici au chapitre 

des régulations qu’on en trouve les fondements à travers les systèmes régulatoires qui 

ont été mis en place et continuent d’évoluer. Ces éléments de Droit sont plus 

spécifiquement mis en évidence par Gagné, (2007 : 202-208) dont cette synthèse a tiré 

l’essentiel. S’ajoutant à l’obligation de qualité et de sécurité, l’obligation d’information 

est imposée aux fabricants. Combinée à la publicité et aux pratiques commerciales sur 

les médicaments, cette obligation est règlementée par le droit pénal fédéral; la loi sur 

les aliments et drogues et le règlement sur les aliments et les drogues concernent 



83 
 

l’emballage, l’étiquetage et la publicité des médicaments à l’échelle canadienne. De 

plus, la conduite des compagnies pharmaceutique fait l’objet de textes autorégulatoires, 

touchant la « publicité, l’éducation médicale continue et les pratiques commerciales » 

(Gagné, 2005 : 289). À l’échelle provinciale, le Code civil du Québec impose « l’obligation 

d’information aux fabricants, aux grossistes et aux distributeurs de médicaments » 

(Gagné, 2005 : 289), ce qui propose un cadre aux poursuites en dommages et intérêts 

dirigées envers ces acteurs. Les normes imposées à l’étiquetage, à l’emballage et à la 

publicité visent la protection du consommateur et le bien-fondé des messages 

communiqués. La Direction des produits thérapeutiques de Santé Canada (DPT) détient 

le mandat de la réglementation de la publicité sur les médicaments. Leur action 

concerne : l’assurance que « l’information ne soit pas fausse, trompeuse ou 

mensongère, l’établissement de normes relatives à la publicité et l’élaboration de 

politiques et de lignes directrices d’interprétation » (Gagné, 2007b : 140) Outre ces 

règles étatiques, le respect de normes autorégulatoires, reposant sur la volonté des 

membres et sur la reconnaissance de cette autorité, permet la normalisation des 

activités d’organismes de pré-approbation de la publicité s’adressant à la fois aux 

professionnels de la santé et aux consommateurs. De plus, l’éducation médicale 

continue est encadrée dans un texte adopté par le Conseil de l’éducation médicale 

continue du Québec (CEMCQ). L’imposition de l’obligation d’information aux fabricants 

se retrouve dans le droit civil québécois qui définit les 10 principes suivants : « le 

fabricant n’est pas tenu d’informer les usagers des faits de connaissance générale 

concernant ces produits; l’étiquette doit être présente, complète, claire et non 

équivoque; le devoir d’information comprend la transmission et l’accessibilité des 

renseignements; l’examen du contenu de l’obligation d’information doit tenir compte 

de la gravité, la fréquence et le contexte de risque; l’intensité de l’obligation varie selon 

la nature des produits; le fabricant doit mettre en garde l’utilisateur des effets 

cumulatifs liés à une utilisation prolongée; le fabricant peut écarter sa responsabilité s’il 

fait la preuve que le défaut était inconnu au moment de la fabrication, de la distribution 

ou de la fourniture; une norme de divulgation accrue pour le fabricant; le fabricant doit 
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mettre à jour les informations à transmettre au consommateur; la qualité de l’utilisateur 

et l’intervention d’un intermédiaire compétent entre le fabricant et l’utilisateur. » 

(Gagné, 2007b :154) 

 

1.1.4 Le prix de vente des médicaments par le fabricant :  

Un contrôle fédéral et provincial régi le prix des médicaments commercialisés puisque 

l’intervention étatique, fédérale et provinciale, repose sur trois lois : (1) sur la propriété 

intellectuelle, visant à assurer la régulation du prix de vente non-excessif; (2) sur la loi 

issue de l’assurance des personnes (« régime universel d’assurance médicaments » 

(Gagné 2007b :155)), permettant de déterminer le prix de vente par les fabricants 

reconnus; (3) sur les services de santé, visant l’achat des médicaments par les 

établissements de santé). Issu d’un long débat, le prix des médicaments brevetés est 

influencé par les exceptions accordées aux contrefaçons de brevets afin de motiver la 

mise en marché de médicaments génériques. Il est donc intéressant d’analyser le 

mandat et les compétences du Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés 

(CEPMB). Parallèlement, d’autres facteurs interviennent dans l’élaboration du prix d’un 

médicament breveté. Le Conseil d’examen des prix des médicaments brevetés (CEPMB) 

est un organisme quasi-judiciaire dont la mission est de s’assurer que le prix demandé 

par le fabricant est non-excessif par rapport au prix de vente d’autres médicaments de 

la même catégorie thérapeutique. Au Québec, c’est le régime universel d’assurance 

médicament qui intervient sur l’évaluation des prix. Instauré en 1997, il s’ajoute aux 

dispositions de la Loi sur les brevets afin de garantir « une couverture de base à tous les 

résidents du Québec » (Gagné, 2007b :155) pour les médicaments inscrits sur la liste de 

la RAMQ. Le régime général d’assurance médicaments protège ainsi des coûts des 

services pharmaceutiques et des médicaments au regard de la situation financière des 

particuliers. Cette protection est assurée soit par « la RAMQ (régime public), par les 

assureurs en assurance collective ou les administrateurs des régimes d’avantages 

sociaux du secteur privé (régime collectif) » (Gagné, 2005 : 397). L’enjeu majeur auquel 

est confronté l’État repose sur la gestion de l’accessibilité des médicaments vis-à-vis du 
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contrôle de l’accroissement des dépenses. D’une part, le régime d’assurance ne couvre 

que les médicaments inscrits à la liste de la RAMQ, d’autre part, l’inscription de ce 

médicament n’est possible que lorsque le ministère reconnaît le fabricant. La 

reconnaissance des fabricants s’effectue sur la base de leur engagement à respecter les 

prix de vente garantis (PVG), qui ne peuvent être supérieur aux prix de vente consentis 

au fabricant pour le même médicament selon d’autres programmes provinciaux 

d’assurance médicament. De plus, ce prix doit subir une diminution de la valeur des 

réductions consenties en rabais, ristournes ou prime. Les établissements de santé 

procédant à l’achat de médicaments, utilisent des appels d’offres pour les médicaments 

génériques auxquels est appliquée la règle du « prix de référence » (Gagné, 2007b : 

157). Cette règle stipule l’obligation de substitution d’un médicament non-identique 

ayant le même effet thérapeutique, s’il est moins cher.  

  

1.1.5 L’assurance sur les médicaments et les services qui y sont associés :  

Un ensemble législatif se porte garant de la prestation de certains services de santé et 

de l’accessibilité envers différents produits pharmaceutiques (Loi sur l’assurance 

maladie, loi sur l’assurance-hospitalisation, loi sur l’assurance médicament). Parfois, ces 

ensembles légaux sont également à la base du « modèle de rétribution des 

professionnels de même que le cadre de remboursement des produits assurés » (Gagné, 

2007b :157). Entre 1971 et 1997, le régime universel d’assurance médicament, alors 

appelé Loi sur l’assurance maladie, bénéficiait essentiellement aux personnes âgées de 

65 ans et plus ainsi qu’aux prestataires de la Sécurité du revenu. Depuis 1997, la 

population québécoise fait l’objet d’une couverture d’assurance médicament de base, 

sans égard pour sa situation financière, afin d’assurer un « accès raisonnable et 

équitable aux médicaments nécessaire à leur état de santé » (Gagné, 2007b : 157). En 

fonction de leur situation économique, les bénéficiaires doivent financer ce système de 

protection qui est assuré soit par « la RAMQ, par les assureurs en assurances collectives 

ou par les administrateurs des régimes d’avantages sociaux du secteur privé » (Gagné, 

2007b :158). Généralement, les personnes couvertes par la RAMQ ont 65 ans ou plus, 
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sont prestataires de l’assistance-emploi ou ne sont pas éligibles à une assurance 

collective. Parallèlement, toute personne ayant accès à une assurance collective doit y 

adhérer afin de garantir le régime général. L’augmentation des coûts du régime public 

est comparable à celle des régimes collectifs et des régimes publics canadiens, mais les 

pressions exercées sur le financement tendent à compromettre le régime d’assurance 

médicaments. 

 

1.1.6. La prescription, l’administration, la préparation et la vente des médicaments 

(médecins, pharmaciens et autres) : 

Le Code des professions est à la base du modèle québécois d’autoréglementation 

contrôlée. Il résulte d’un démembrement du pouvoir étatique et il s’appuie sur le 

constat « que les professionnels sont mieux outillés pour évaluer la qualité des services 

à rendre » (Gagné, 2007b : 159) Ce code départage les personnes qui sont habilitées à 

prescrire, administrer, préparer et vendre les médicaments. Ainsi, les professionnels 

sélectionnés doivent élaborer les normes professionnelles et les sanctions par processus 

disciplinaire. Ceci s’ajoute aux dispositions contenues dans le code civil, étoffant les 

poursuites en dommage et intérêts. Depuis 2003, nous constatons un élargissement des 

actes de prescription et d’administration des médicaments, modifiant les monopoles 

d’exercices à la base du modèle des professions. Enfin, l’Office des professions du 

Québec, les normes d’exécution des ordonnances et l’exercice du droit de substitution 

viennent établir les conditions et les modalités de vente des médicaments. Ainsi, outre 

la préparation et la vente de médicament, le rôle du pharmacien concerne également 

l’évaluation et l’assurance de l’usage approprié du médicament par le consommateur. Il 

est donc assujetti aux standards de pratique généralement reconnus, ce qui peut 

engager une responsabilité civile dans le cas de non-respect.  

  

1.2 La réglementation de la publicité (issu principalement de Gagné, M. 2005 et 2007).  

Si il y a un domaine, actuellement, qui génère de nombreux problèmes et en particulier 

au plan des régulations c’est bien la publicité. Nous aurons l’occasion d’aborder le sujet 
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plus loin sous d’autres angles qui d’ailleurs sont amplement reliés à celui-ci. 

Nombreuses, sont les normes qui gouvernent la publicité pharmaceutique au Canada 

comme l’a déjà montré Gagné (2007) à travers cinq thèmes qui orientent les discussions 

amorcées dans le cadre de consultations publiques. Ces dernières visent à remettre en 

évidence les normes assurant la protection des utilisateurs de médicaments. Il a été 

ainsi possible de dégager deux conclusions qui sont : pour la première, il ressort que les 

normes qui régulent la publicité sur les médicaments sont issues  de différents systèmes 

régulatoires ; ce qui a un impact autant sur la publicité des médicaments elle-même que 

sur l’élaboration de normes volontaires. Pour la seconde, il apparaît que l’on ne peut 

dissocier la révision des normes d’un questionnement sur la politique fondamentale du 

médicament, et en l’occurrence des questions soulevées par, notamment la publicité 

directe au consommateur.  

 

L’ensemble normatif dans lequel s’établit la régulation de la publicité sur les 

médicaments au Canada, selon Gagné (2007), s’articule suivant trois pôles, le système 

législatif, composé d’un ensemble de lois et de règlements, faisant référence à la 

conception classique du droit, le système administratif, élargissant la régulation étatique 

à un ensemble de systèmes coexistant, et enfin le système autorégulatoire  normalisant 

les activités sociales sur une base «volontaire» à l’extérieur de l’État. 

 

Toutefois, l’article 3 prohibe toute assertion (allégation) dans la publicité ou sur les 

étiquettes si, à la fois, elle a pour cible le grand public, et qu’elle propose un 

«traitement, une mesure préventive ou un moyen de guérison pour une des maladies 

répertoriées à l’annexe A » (Gagné, 2007a : 191). Par ailleurs, cette assertion n’est plus 

valide si elle ne s’adresse qu’aux professionnels de la santé, puisqu’il y a consensus sur 

leur appréciation du discours communiqué par le fabricant. Au moment de leur 

élaboration, en 1934, ces articles visaient à prévenir la fraude et à interdire toute 

publicité s’adressant à un public en ce qui a trait aux problèmes de santé ne pouvant 

être traités, et lorsqu’il était jugé imprudent que les gens se soignent eux-mêmes. Entre 
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1991 et 1994, l’affaire R. c. Compagnie Easy-Ac Product and Services Ltd marque 

l’élaboration d’un document d’orientation par Santé Canada. Ce dernier vise à préciser 

l’intention et l’interprétation s’appliquant à l’article 3 et à l’annexe A. Les critères 

déterminant l’acceptabilité d’une assertion sont : (1) le sous-ensemble de maladies 

répertoriées dans l’annexe A et les maladies semblables; (2) les symptômes et signes 

cliniques d’une maladie répertoriée à l’annexe A; (3) les facteurs de risque liés aux 

maladies de l’annexe A. À la suite de consultation publiques visant à améliorer la 

législation fédérale en matière de protection de la santé, trois options sont envisagées 

quant à l’article 3 et à l’annexe A : (1) conserver la liste des maladies pour lesquelles la 

publicité n’est pas permise, (2) conserver l’annexe A en offrant une flexibilité face aux 

types d’allégations, (3) éliminer complètement l’annexe A. (Maladies de l’annexe A et de 

LAD (art. 3 et 30) sont à consulter (Dans le texte de Gagné 2007a :193, l’Annexe A et 

l’article 3 peuvent également être retrouvée à la Direction Générale des Produits de 

Santé et des Aliments, Programme des produits thérapeutiques, Énoncé de politique 

intitulé : Campagnes de publicité comprenant des messages avec ou sans mention de 

marque, Ottawa, Santé Canada, novembre 2000) .  

 

Si l’on s’intéresse plus particulièrement à  la publicité sur les médicaments 

d’ordonnance, d’abord interdite par la loi en 1949 puis amandée en 1978, elle est 

actuellement remise en question. Les raisons qu’invoque Gagné (2007) sont  de trois 

ordres avec d’une part, le volume croissant de publicité de médicaments d’ordonnance 

(imprimée, télévision, internet) d’autre part, l’encouragement à la transformation du 

produit d’information en produit promotionnel et la limitation de la participation du 

patient au traitement et enfin la possibilité que la publicité soit contraire à la liberté 

d’expression garantie par la Charte des droits et libertés. De plus, on est aussi encouragé 

par le chercheur à s’interroger sur l’objectif publicitaire dont le but est d’augmenter les 

ventes, plutôt que de servir la santé publique, ce qui constitue un risque significatif de 

manipulation du public. En conséquence, la publicité sur les médicaments ne représente 

pas une source fiable d’information pouvant contribuer à des ordonnances adéquates, 
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et dont les conséquences sur la surconsommation de médicaments ne sont pas 

négligeables, in fine provoquant un accroissement indu des coûts des soins de santé. Par 

ailleurs, la publicité n’est pas sans avoir une incidence sur la relation entre le médecin et 

son patient. En effet, le patient ayant des informations issues de la publicité est ainsi 

conduit à discuter avec son médecin du choix de sa médication, ce qui fait, de plus, 

évoluer le rôle du pharmacien en ce qui a trait à la transmission d’informations sur les 

risques qu’encourent les utilisateurs. Finalement, la dérèglementation de la  publicité 

pourrait avoir pour effet de renforcer le système autorégulatoire, déjà bien établi en 

matière de publicité pharmaceutique.  

 

Or, publicité n’est pas équivalente à information. C’est pourquoi, on trouve des 

dispositions régissant la publicité sur les médicaments au sein de la Loi sur les aliments 

et drogues et du Règlement sur les aliments et drogues. Ces dispositions sont établies 

autour du caractère publicitaire du message, et non autour du caractère informatif du 

message. L’application des dispositions législatives ne concerne que les messages visant 

à promouvoir la vente ou l’aliénation (les messages publicitaires). Par contre, le message 

d’information promotionnelle quant à lui n’y étant pas assujetti, le chercheur de 

l’équipe tente de déterminer les éléments servant à départager ces types de messages. 

Dans le cas où l’objectif du message est ambigu, les critères déterminant la finalité du 

message seront analysés au regard des facteurs énumérés par la politique de Santé 

Canada, notamment, le contexte de diffusion, les groupes visés, l’identité du diffuseur et 

du promoteur, l’intervention du fabricant, le contenu du message et la fréquence 

d’utilisation du message. En conclusion, malgré tous ces efforts, les clarifications restent 

flous et la situation ambiguë car certains conservent des réserves face à la fiabilité de 

l’information transmise dont la résultante peut être la manipulation du public, tandis 

que d’autres formulent des réserves face au contrôle exercé par Santé Canada. 

Finalement, différents organismes d’autorégulation de la publicité à l’échelle 

canadienne, sont à considérer soit la direction des produits thérapeutiques, le conseil 

consultatif de la publicité pharmaceutique et les normes canadiennes de la publicité.  
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Rappelons pour chaque organisme son rôle : en ce qui concerne la Direction des 

produits thérapeutiques de Santé Canada (DPT), elle possède un double mandat : (1) 

s’assurer que l’information contenue dans le message ne soit pas fausse, trompeuse ou 

mensongère; (2) établir des normes publicitaires et les lignes directrices 

d’interprétation. Depuis décembre 2006, certains de ses pouvoirs peuvent êtres 

délégués à d’autres organismes  de pré-approbation reconnus par Santé Canada 

adhérant à certains critères préalablement déterminés. Lorsque le message publicitaire 

présente un risque important pour la santé, la DPT conserve tous ses pouvoirs. 

 

Pour le Conseil consultatif de la publicité pharmaceutique (CCPP) qui est un organisme 

multidisciplinaire et autonome constitué en société depuis 1976, il répond aux 

demandes d’amélioration des normes relatives à la publicité visant les professionnels de 

la santé. Il est responsable de l’examen et de l’autorisation de matériel publicitaire des 

médicaments soumis volontairement par les fabricants avant de les distribuer aux 

professionnels de la santé. Les normes appliquées par le CCPP, conviennent à la fois aux 

politiques élaborées par Santé Canada et à ses propres directives.  

 

Enfin, les Normes canadiennes de la publicité (NCP) précise Le code canadien des 

normes de la publicité qui répond au besoin de promouvoir la pratique professionnelle 

de la publicité, en assurant le respect des normes règlementaires de Santé Canada, et 

des normes qu’elle applique à ses propres membres. Les normes proposant une 

publicité acceptable sont : (1) l’examen des normes publicitaires destinées au grand 

public, (2) l’examen des publicités des médicaments non ordonnancés, (3) les services 

de consultation du personnel au lancement de nouveaux produits. Outre le NCP, seul le 

Conseil d’approbation de la radiodiffusion avait complété l’attestation en date de 

janvier 2007. 
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1.3  Homologation progressive (issu principalement de Gagné, M. 2010)  

Le projet d’homologation progressive proposée par la Direction générale des produits 

de santé et des aliments de Santé Canada a suscité un intérêt particulier pour les 

membres de l’équipe des Grands Travaux sur la chaîne des médicaments et en 

particulier pour Gagné, M. (2010) qui en précise les principales propositions. Ce projet 

est défini, comme il a été précisé précédemment, autour de 4 grands thèmes : (1) la 

gestion du cycle de vie, (2) l’évaluation des avantages et des risques, (3) la saine 

planification et (4) l’obligation de rendre compte. Il en ressort une  approche orientée 

sur le cycle de vie, plutôt que sur les activités de commercialisation du médicament.  Ce 

projet débouche sur un règlement qui ajoute des éléments encadrant le processus 

d’homologation avec de nouvelles lignes directrices pour orienter les processus de 

commercialisation et les pratiques pharmaceutiques. 

 

En ce qui concerne la gestion du cycle de vie, au lieu de s’intéresser aux résultats finaux 

des études les nouvelles approches réglementaires visent à englober toutes les phases 

du développement et de l’utilisation des produits. Cette démarche aurait ainsi pour 

conséquence de réaliser l’introduction de la planification de la pharmacovigilance dès le 

moment de la mise au point du médicament, « l’enrichissement des connaissances, la 

surveillance continue des effets indésirables, la communication efficace et opportune de 

nouveaux renseignements sur les médicaments et l’accès aux nouvelles thérapies 

prometteuses. » (Gagné, 2010 : 66) 

 

Au plan de l’évaluation des avantages et des risques, le projet d’homologation 

progressive reposerait sur une approche progressive de la preuve à deux niveaux : (1) 

des preuves d’innocuité, d’efficacité et de qualité des médicaments, (2) des preuves 

démontrant un équilibre risque-avantage favorable. On retrouve d’ailleurs, des 

exemples dans un document produit par Santé Canada à ce sujet.  
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Par ailleurs, la saine planification vise à réduire les incertitudes, car cette planification 

devrait faire partie de la demande d’autorisation de mise en marché. Ainsi, le plan de 

gestion du cycle de vie à fournir comprendra «une stratégie de gestion des risques » 

doublée de l’intégration de « la planification de la pharmacovigilance, l’atténuation des 

risques, la production de rapports sur l’innocuité et la communication des risques » 

(Gagné, 2010 :67-68)  Finalement, l’obligation de rendre compte,  en tant qu’exigence 

permanente, de la justification des décisions à Santé Canada de la part des fabricants de 

médicaments. Cette obligation variera d’ailleurs, durant le cycle de vie du médicament. 

Les décisions concerneraient « les essais cliniques, l’autorisation de mise en marché, 

l’étiquetage et les activités de post-commercialisation » (Gagné, 2010 : 68) 

 

2 la Criminalité (issu principalement de Bertrand, M. A 2006)  

L’ensemble des règlementations qui existent, fournissent aux acteurs intervenant dans 

la chaîne des médicaments un cadre référentiel articulé qui les guide dans le choix de 

leurs actions. Il n’en reste pas moins que ce même cadre offre aussi l’opportunité à 

certains de tenter de trouver les failles du système pour emprunter les voies de 

traverses conduisant à un certain nombre de mésusages. C’est, parmi les chercheurs du 

groupe, Bertrand (2006) qui a centré son travail sur les diverses formes de criminalité 

qui ont cours le long du parcours du médicament avec sa synthèse des conférences 

présentées lors d’un atelier ayant pour thème « les rapports entre médicament et 

criminalité » (Bertrand, 2006 : 22) dans le cadre du Congrès International sur le 

médicament,  Conception, production et consommation : perspective interdisciplinaires 

pour un avenir commun (9 août 2005, Montréal, Canada).  

 

Se dégageant des impératifs de profit affichés dans le système de production et du 

commerce d’un bien désirable, les dérives possibles qui s’inscrivent aux différentes 

étapes de la chaîne des médicaments sont à prendre en compte. Il semble bien que, le 

droit pénal parvient difficilement à contenir la criminalité économique. C’est pourquoi 

selon cette auteure, des systèmes normatifs alternatifs se dessinent tant au niveau du 
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droit civil et administratif, qu’au niveau environnemental. De plus, est aussi à l’ordre du 

jour le lien entre l’utilisation des médicaments et la diminution de comportements 

criminels en reprenant les conclusions de Léonard et du Lauzon. Ils avancent que  le 

recours à une drogue de substitution (la méthadone dans le cas de l’héroïne) restreint 

l’utilisation des « drogues de rue », tout en favorisant la réinsertion sociale. Également,  

en décriminalisant l’emploi du cannabis, l’État Canadien démontre un certain souci 

envers les personnes mourantes ne trouvant pas de remèdes dans l’éventail médical 

actuel, tout en contribuant partiellement à rectifier les conceptions erronées sur le 

sujet. Des effets positifs ont été soulignés par les pays ayant eu recours aux drogues de 

substitution (héroïne et cannabis). Une telle implantation, d’ailleurs trop récente au 

Canada ne permet pas encore d’évaluer les effets. 

 

Rappelons par ailleurs, que dans cet atelier, les thèmes abordés par les conférenciers 

étaient: les pratiques douteuses entre les professionnels de la santé et les compagnies 

pharmaceutiques ainsi que l’apport des associations médicales dans la promotion de 

nouveaux produits pharmaceutiques (J.-C. St-Onge); les effets négatifs liés aux finalités 

mises de l’avant par l’industrie pharmaceutique et par « l’organisation du commerce des 

médicaments » (Bertrand, 2006 : 22) contrebalancés par l’action militante provenant de 

divers groupes sociaux (M.-A. Bertrand); les conclusions d’études cliniques au sujet de la 

consommation de cannabis et des nouvelles représentations liées à la libéralisation de 

ces usages thérapeutiques (L. Léonard); et  le recours à la méthadone ainsi qu’à 

l’héroïne en tant que drogue de substitution dans l’optique d’une diminution de la 

criminalisation des toxicomanes (Dr. Lauzon). 

 

3 Les Litiges  (issu principalement de Gagné, M. (2006).  

À ce chapitre, l’équipe de recherche a tenté d’une part, de mener à bien des études 

comparatives, entre différents niveaux de tribunaux, sur des litiges à propos des 

médicaments, et d’autre part, de réaliser une synthèse (Gagné, 2006) sur le symposium 
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Médicament, droit, régulation et litiges, qui a pris place lors du 1er Congrès International 

sur la chaine des médicaments qui a eu lieu à l’automne 2005.  

 

En ce qui concerne les études comparatives, des difficultés techniques ont empêché de 

mener à terme les analyses et ce travail reste à poursuivre. 

 

En ce qui concerne la synthèse du symposium, elle permet d’éclairer l’étendue 

considérable des problématiques dans le champ des régulations. L’objectif de ce 

symposium était de réunir des acteurs clés de la chaîne des médicaments afin qu’ils 

donnent leur point de vue sur les divers aspects du droit des médicaments, de sa 

conception à sa consommation. Les thèmes qui y ont été traités montrent à quel point 

sont interreliées les différents aspects de la chaine de la conception à la consommation. 

Ce sont: Le processus fédéral d’examen des médicaments et la pharmacovigilance, afin 

de familiariser le public aux éléments législatifs liés à la commercialisation des 

médicaments. Cette démarche fut abordée grâce à la présentation des thèmes de la Loi 

sur les aliments et les drogues et ses règlements, l’implication et les responsabilités 

imputables à Santé Canada, l’énonciation de moyens disponibles assurant la 

maintenance des médicaments, ainsi que les étapes menant à l’homologation de 

nouveaux produits pharmaceutiques au Canada (O. Boudreau et Me C. Lesage); les 

mandats d’option consommateur au regard de la publicité présentée de manière directe 

aux consommateurs, en faisant référence aux recours collectifs ayant été entamés par 

cette association à l’encontre de la dérégulation de cette publicité (Me Jannick 

Desforges); « les médicaments style de vie » (Gagné 2006 : 20), outil lexical permettant 

la critique du médicament et de ses utilisations, stimulant la discussion autour des effets 

négatifs et des enjeux éthiques entourant l’intégration de médicaments à ceux assurés 

par la RAMQ (B. Keating);  un survol du système canadien de publicité sur les 

médicaments  afin de familiariser les panelistes avec l’autorégulation de la publicité au 

Canada, en insistant sur le rôle du Conseil Canadien de la publicité pharmaceutique 

(CCPP) et ses principales dispositions (J. Wong); le dynamisme de l’industrie 
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biopharmaceutique du point de vue de la croissance du secteur biopharmaceutique et 

de ses impératifs économiques en fonction de la présence des universités, des centres 

de recherches, à un environnement d’affaire et fiscal compétitif (B. F. Bolduc); le 

processus de fixation des prix des médicaments brevetés par le Conseil d’examen du 

prix des médicaments brevetés (CEPMB) ayant le mandat de réglementation et 

d’information en lien avec les prix des médicaments brevetés au Canada (M. M. 

Richard); La loi 90, ayant pour but la modernisation de l’encadrement juridique des 

professions de la santé au Québec, associé à l’élargissement du partage des activités 

professionnelles, ce à quoi il conclu sur la dérèglementation des soins usuels dans 

certains milieux de vie (J.-K. Samson); et les engagements de Jean Chrétien envers 

l’Afrique, visant à favoriser l’accès des médicaments à moindre coûts aux pays en voie 

de développement. Concluant à des carences pour couvrir adéquatement les besoins de 

ces pays, elle suggère la modification du « régime international de protection de la 

propriété intellectuelle » (Gagné, 2006 : 21) afin de faire émerger des systèmes 

novateurs, dont l’allocation de bourses et de contrats de fourniture  (M. Carpentier). 

L’ensemble de ces thèmes abordés, avec les problèmes qu’ils soulèvent fait ressortir la 

pluralité des normes concernant le parcours des médicaments. Il fait aussi ressortir 

l’importance de produire une analyse du parcours des médicaments dans le 

renforcement de la législation fédérale en matière de protection de la santé.  

 

4 La politique du médicament (issu principalement de Garnier, C., Lévy, J., & Saives, A. 

L. 2006 et de Saives, A.-L., Lévy, J.J., Garnier, C., Zajc, M., Fisette, C. & Bonenfant, C. 

2007).  

Le gouvernement du Québec, dans sa volonté de mettre en place une politique du 

médicament a d’abord procédé à une large consultation à partir d’un document issu de 

la Loi sur l’assurance médicament (1996). Le projet d’une politique québécoise du 

médicament (2006) s’est concrétisé par un document de consultation politique déposé à 

l’Assemblée nationale (2004), ayant donné suite à une consultation générale lors 

d’auditions publiques (2005). La tenue d’une commission parlementaire en 2005 a aussi 
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permis le dépôt d’à peu près 80 mémoires. Visant à assurer le dynamisme de l’industrie 

pharmaceutique québécoise, cette politique découle de considérations face à la hausse 

des coûts des médicaments et du fardeau assuré par le Régime général d’assurance 

médicaments (RGAM). Au regard de l’analyse économique du médicament (Le Pen 

1999), démontrant les contradictions entre logique industrielle et logique de la santé 

publique, cette politique cherche à mettre au centre de son intervention la prise en 

compte des différents acteurs et l’adoption d’une position commune vis-à-vis des choix 

et des actions à entreprendre au sujet des médicaments. En plus de réaffirmer les lignes 

directrices et les positions gouvernementales existantes, cette politique initie 34 

propositions réparties en quatre axes : (1) l’accessibilité aux médicaments, (2) le prix 

juste et raisonnable, (3) l’utilisation optimale des médicaments, (4) le maintien d’une 

industrie pharmaceutique dynamique au Québec. Par ailleurs, les différents acteurs 

concernés ont été ordonnés selon la taille des classes de discours, et ces acteurs ou 

intervenants sont : les associations de patients (14% du nombre total des mémoires) et 

groupes communautaires (14%), suivis des associations d’affaires économiques (10%) et 

des entreprises pharmaceutiques (8%), finalement, les moins nombreux sont les 

groupes d’élus et les instances gouvernementales (1%), les entreprises de commerce en 

pharmacie (4%) et les syndicats ( 4%). Ainsi, si on se base sur le nombre de mots 

contenus dans les mémoires déposés, les institutions prenant une part plus importante 

au débat, sont concernées par les enjeux économiques et sociaux des médicaments.  

 

 Afin de dégager l’organisation des systèmes de valeurs, retrouvés à la fois dans (1) les 

discours émanant du gouvernement que dans (2) ceux des différents acteurs de la 

chaîne du médicament, les chercheurs ont procédé à une analyse statistique et 

qualitative textuelle de ces documents, effectuée à l’aide du logiciel Alceste. En 

quantifiant les éléments significatifs d’un texte, grâce à l’analyse multifactorielle des 

correspondances que permet le logiciel, les chercheurs de l’équipe (Saives et al 2006 et 

2007) ont pu regrouper le contenu des discours en diverses classes autour de thèmes 

centraux ce qui permet d’explorer les systèmes représentationnels et leur articulation.  
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Distribution des mémoires déposés sur la politique du médicament 

(Issu de Saives et al, 2007 : 10-11) 

 

 

 

Au plan du projet de politique du médicament présentée par le gouvernement l’analyse 

statistique débouche sur quatre classes de discours qui sont à distinguer des quatre axes 

du projet de politique sur l’usage optimal du médicament (Ministère de la santé et des 

Affaires sociales, Québec 2004) lui-même, (Garnier et al, 2006 : 53). Ces quatre axes de 

la politique sont parcourus par les quatre catégories de discours qui par ailleurs 

s’inscrivent dans les ordres communs et interreliés définis par A. Comte-Sponville 

(économico-techno-scientifique, juridico-politique, de la morale, de l’éthique) et 
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reflètent certaines valeurs justifiant l’agir dans le domaine de la santé publique (Massé 

et St-Arnaud, 2003). 

 

Ces quatre catégories de discours résultant de l’analyse de la politique sont :  

(1) Un discours technique/moral orienté sur la valeur de responsabilité (bienveillance) 

où sont préconisées des actions favorisant l’usage optimal du médicament. 

Représentant 35.2% du corpus, il fait référence à la mise en place concrète d’outils de 

circulation de la connaissance concernant les patients entre les divers professionnels de 

la santé, ainsi que la création de lieux de socialisation et d’échange des connaissances 

entre les professionnels de la santé, l’industrie pharmaceutique et les médecins.  

 

(2) Un discours éthique/scientifique retrouvé dans 27.7% du corpus, faisant référence 

au souci de sécurité (non-malfaisance). Il insiste sur la valeur thérapeutique démontrée 

du médicament, sur la transparence face à l’obtention du consentement des patients 

lors de recherches cliniques et sur les règles donnant accès à des médicaments lors de 

cas exceptionnels.  

 

(3) Un discours économique, présent dans 24.5% du corpus, préconisant la valeur du 

pouvoir (économique) en ce qui à trait à l’augmentation des prix pour assurer un 

avantage concurrentiel avec le marché américain. Ici se posent les questions entourant 

la répartition des marchés autour des produits de marque par rapport aux produits 

génériques. Également, les propositions visant à encourager la recherche et l’innovation 

pharmaceutique et biotechnologique, traitent de la marge bénéficiaire des grossistes. 

 

(4) Un discours politique/moral faisant l’objet de 12.9% du corpus, basé sur la valeur 

universalisme en tant qu’accès équitable et raisonnable au médicament. Il se penche sur 

les enjeux fiscaux du médicament définis autour des budgets associés aux médicaments, 

à la hausse du coût du régime au regard du vieillissement de la population, et 

l’assurance privée. Il vise également  l’extension de la gratuité des médicaments et un 
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accès aux médicaments facilité pour les personnes âgées et les prestataires de 

l’assistance emploi. 

 

Distribution des mémoires déposés sur la politique du médicament 

(Issu de Garnier et al, 2007 : 54) 
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Les porteurs de discours selon les classes identifiées 

(Issu de Garnier et al, 2007 : 54) 

 

 

 

En ce qui concerne les mémoires déposés en 2005 par les différents acteurs de la chaine 

des médicaments, sept classes de discours se dégagent. 

(1) Classe 1 : Elle représente 25% du corpus et elle est portée principalement par les 

chercheurs, les réseaux de recherche et les associations de patients. Le discours véhiculé 

est d’ordre moral et éthique, prônant la diminution des évènements indésirables et 

évitables de l’utilisation des médicaments, et faisant ressortir la valeur de responsabilité 

au niveau de l’approche en équipe interdisciplinaire de la prise en charge des patients. 

Ce discours met aussi l’accent sur l’auto-soin afin d’améliorer la santé et la qualité de 
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vie. La valeur de sécurité est ici matérialisée dans la dénonciation des obstacles aux 

traitements thérapeutiques et leur efficacité, de même que par le souci de proposer une 

approche intégrée et préventive de la santé à l’aide de solutions informatiques dans le 

suivi des patients. De plus, certains soulignent la mise en place de procédures pouvant 

favoriser l’amélioration de la sélection des médicaments adaptés aux patients.  

 

(2) Classe 2 : Représentée dans 18% du corpus, elle est orientée principalement sur la 

valeur d’universalisme (justice sociale) que portent les organismes communautaires. Ce 

discours préconise le retour de la gratuité du médicament autant pour les personnes 

âgées, pour les prestataires de l’assistance-emploi, que pour les patients à faible 

revenus. 

 

(3) Classe 3 : Également retrouvée dans 18% du corpus, elle met de l’avant un discours 

économique, ancré sur la valeur du pouvoir (économique). Porté presque exclusivement 

par les entreprises de services en santé (distributeurs-grossistes), cette classe de 

discours traite de la place des grossistes dans la chaîne des médicaments et l’équité 

(économique, plutôt que sociale) dans la constitution de leur marge bénéficiaire vis-à-

vis de la prestation de service rendue. 

 

(4) Classe 4 : Représentant 16% du corpus, cette classe est appuyée par les syndicats 

professionnels médicaux misant sur la « table de concertation sur l’utilisation optimale 

de médicaments » en tant qu’instrument de gouvernance. Ce discours précise les 

précautions à prendre au sujet de sa composition, de la définition de ses objectifs, ainsi 

que de son utilité en tant que lieu d’échange et de collaboration. 

 

(5) Classe 5 : Présente dans 14% du corpus, cette classe soutien un discours politico-

écnomique valorisant le pouvoir (économique) pour favoriser le développement et le 

maintien de mesures incitant la recherche et le développement pharmaceutique et 

biotechnologique. Porté essentiellement par les acteurs du développement économique 
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local, ce discours stipule le principe de justice économique en visant l’ouverture de la 

grappe industrielle pharmaceutique au Québec. 

 

(6) Classe 6 : 10% du corpus lui est consacré, elle est mise en lumière par les ordres et 

les syndicats professionnels du milieu médical. Elle souligne les problématiques des 

pratiques commerciales liées aux médicaments génériques et celle de la formation 

professionnelle continue. Face à la question des pratiques commerciales, la valeur 

d’égalité est mise de l’avant au niveau de la déontologie des pratiques commerciales 

entre entreprises pharmaceutiques produisant des innovations, et les entreprises de 

produits génériques. L’intégrité des acteurs et de leurs pratiques est aussi défendue par 

ces groupes qui soulignent la qualité du système d’autorégulation de la chaîne du 

médicament. Ce discours reprend les propositions gouvernementales portant sur les 

valeurs de responsabilité découlant de l’adoption d’un code d’éthique pour les 

intervenants de la formation continue au niveau pharmaceutique, alors, toutefois, que 

le financement de ces activités ne crée pas de consensus. Un troisième ensemble de 

valeurs, visant l’indépendance (public/privé) et la bienveillance, découle des 

revendications plaçant la santé et le patient au centre des activités de formation, 

contrairement à une approche orientée sur les médicaments venant renforcir le risque 

de dépendance aux informations de l’industrie. 

 

(7) Classe 7 : Finalement, 9% du corpus, attribuable aux compagnies d’assurance de 

personnes et aux organismes communautaires, souligne un discours économique, 

juridico-politique, voire éthique. Cette classe met de l’avant les valeurs d’universalisme 

et d’équité envers les régimes d’assurance de médicaments, au regard de leur mission 

d’assistance. Leur constat du manque d’équité (principe de justice) face aux 

équivalences de coûts et de prestations pour les adhérents aux régimes d’assurance 

public, par rapport au régime privé de remboursement des médicaments, initie des 

solutions visant l’harmonisation entre les régimes. 
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Deux types de discours sont finalement identifiés pour les deux analyses, l’un est dit 

ouvert tandis que l’autre est dit «encadrant». Les valeurs qui ont été dégagées de la 

politique du médicament sont celles d’autorité, d’équité, de planification et d’assurance 

gouvernementale, alors que celles issus du discours des acteurs ayant déposés des 

mémoires privilégient des valeurs de liberté, d’égalité, d’action et de maîtrise. Ces 

résultats suggèrent l’importance de poursuivre les analyses sur les débats tenus en 

commission parlementaire afin de vérifier l’incidence des discussions sur le contenu de 

la politique.  

 

Rapprochement des discours saillants issus de la politique du médicament et des 

mémoires 

Les conclusions de ces diverses analyses qui sont à retenir sont : (1) les fondements 

éthiques et politiques sur lesquels repose l’éventuelle adoption du projet de loi se 

retrouvent dans la proposition gouvernementale et dans les mémoires déposés; (2) 

l’analyse des discours met en lumière des tensions entre, d’une part, les impératifs 

économiques et la vérification de la valeur thérapeutique des médicaments ainsi que la 

sécurité du public, et d’autre part, les principes universalistes visant à garantir l’équité 

d’accès aux médicaments; (3) les discours recensés au niveau du gouvernement se 

regroupent sous quatre axes : les valeurs d’autorité, d’équité, de planification et 

d’assurance; (4) en ce qui a trait aux discours des acteurs, les valeurs véhiculées 

touchent plutôt la liberté, l’égalité, l’action et la maîtrise; (5) aucune des deux sources 

traitées ne proposent d’analyse critique des normes socioculturelles concernant la 

consommation de médicaments et de leur centralité dans les préoccupations de santé; 

(6) dans la mesure où les discours ne relèvent pas de questions entourant la prévention 

et la promotion de la santé, la portée de la politique pourrait être limitée à long terme; 

(7) l’examen prolongé des discours sur la politique des médicaments, contenus dans les 

débats et dans la version finale de la politique, permettrait de vérifier l’impact de ces 

débats sur le contenu de la politique, entreprise qui reste à faire.  
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Rapprochement des discours saillants issus 

 de la politique du médicament et des mémoires 

(Issu de Issu de Garnier et al, 2007 :55) 

 

 

 

5 Autres études sur la réglementation, les litiges et les politiques du médicament 

D’autres textes sur la question de la réglementation et des politiques du médicament 

sont également disponibles. Les éléments que M. Gagné a élaborés au cours de sa thèse 

(2005), furent repris dans Les Cahiers du Geirso (2005) sous la forme d’acte de colloque, 

ainsi que dans la Revue de droit de l’Université de Sherbrooke (2006) où il propose des 

réflexions sur l’ensemble normatif au sein duquel s’organise la régulation des 
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médicaments. Également, au cours du Congrès de l’ACFAS en 2007, ayant pour thème le 

médicament dans l’espace public, les chercheurs de notre groupe, (Saives, Lévy, Garnier 

et Fissette), ont analysés les débats parlementaires québécois afin de dégager les enjeux 

entourant la politique du médicament. Pour leur part, Sironi et Tognetti (2009) se sont 

intéressés à la politique du médicament italienne, en élaborant sur son histoire et sur 

les perspectives liées à cette politique.  
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Axe 2 : Régulations 

CHAPITRE 2.2.2 

Éthique 

 

 

Dans ce chapitre, il s’agit d’une part, d’étudier la place qu’occupe le concept de 

responsabilité dans la chaîne des médicaments et d’autre part, d’examiner les 

problématiques éthiques autour du VIH. 

 

1 La responsabilité dans la chaîne des médicaments (issue de Lévy, J.J., & Garnier, C. 

(2006) 

Cette première partie vise à cerner les principaux enjeux liés à la notion de 

responsabilité du point de vue institutionnel, médical et individuel dans les différents 

niveaux de la chaîne des médicaments. Le but étant d’évaluer les domaines de la 

responsabilité ainsi que la réglementation lui étant associée afin d’en dégager les 

caractéristiques essentielles. À l’aide d’une revue de littérature incluant des sources 

bibliographiques et web, sont (1) définis le point de vue philosophique et socioculturel 

de la responsabilité, (2) établis le rapport entre l’innocuité, l’efficacité et la rentabilité 

des médicaments pour les compagnies pharmaceutiques, (3) élaborées les questions 

relatives au contrôle de la qualité des médicaments à l’échelle étatique, (4) analysés la 

relation médecin-patient au niveau du diagnostic, de la prescription et du suivi, (5) 

évalués le rôle de conseiller du pharmacien ainsi que son intervention envers la 

prescription, (6) observée la responsabilité des patients vis-à-vis de l’observance et de 

sa propre santé, et (7) exploré l’aspect collectif de la responsabilité par rapport aux 

médicaments. 
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1.1 Conceptualisation philosophique et socioculturelle de la notion de responsabilité 

Le concept de responsabilité emprunte un sens différent s’il est considéré à partir d’un 

point de vue légal ou d’un point de vue moral. Tandis qu’il revêt une définition liée au 

partage de l’action et au dédommagement pour le premier domaine, du point de vue 

éthico-philosophique, l’altruisme que ce concept sous-tend peut être réévalué dans une 

perspective globale orientée sur « la fragilité du vivant » (Hans Jonas, 1999 dans Lévy et 

Garnier, 2006 : 188). D’un point de vue anthropologique, la responsabilité peut être vue 

en fonction d’un ancrage historique et social, à partir de laquelle se construisent une 

pluralité d’actions, de valeurs et de moeurs (Michel Métayer, 2001). Bien que moins 

viable par rapport aux enjeux individuels, cette dernière démarche permet de replacer 

le concept dans la modernité, en orientant son action dans une dimension subjective, 

plutôt qu’au regard de dimensions aléatoires (destin, chance, etc.) ayant prévalu 

auparavant. Dans le domaine des soins de santé, le souci de l’autre menant à son 

rétablissement conditionne l’éthique de la relation médecin-patient, balisée à son tour 

par des dispositions législatives et déontologiques (Les aspects légaux et codes de 

profession sont abordés plus amplement dans le chapitre intitulé réglementation et 

aspects légaux, tandis que l’évaluation des classes de discours portées par les médecins 

et les patients fait l’objet du chapitre sur la relation médecin-patient). Ainsi, les discours 

modernes au sujet de la santé (charte d’Ottawa (1986), charte de Djakarta (1997)) 

reposent sur la place centrale de la responsabilité de l’individu vis-à-vis de son style de 

vie, permise par l’éducation et par l’élaboration de conditions promouvant la vie. 

Conséquemment, l’individu détient un plus grand pouvoir sur son état de santé et il doit 

agir de manière cohérente. L’opérationnalisation des modèles de responsabilité, issue 

de la combinaison de deux facteurs (qui est à la source du problème/ qui peut le 

contrer), permet de dégager quatre modèles : (1) Moral, où l’individu responsable d’un 

problème, de par sa faiblesse, peut y pallier en usant de meilleures lignes de conduite; 

(2) Édification (Enlightenment), où l’individu, encore une fois faible de caractère, résout 

le problème en respectant l’autorité d’un tiers; (3) Médical, où l’individu détaché à la 

fois de la cause et de la réponse à la maladie, doit se plier aux recommandations du 
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médecin; (4) Compensatoire, où l’individu ne détient aucune responsabilité pour ses 

actes, mais où il est assujetti à la volonté d’y pallier par de nouvelles compétences. Pour 

chacun de ces modèles, la part de l’individu (observance/compliance) diffère au niveau : 

« des actes de volonté, de la soumission à l’autorité, du suivi de la prescription clinique, 

de l’alliance thérapeutique et de l’utilisation des habiletés acquises » (Lévy et Garnier, 

2006 : 190).  

 

1.2 Inéquation entre les besoins de rendement des entreprises pharmaceutiques et 

l’efficacité et l’innocuité des traitements médicamenteux  

Le besoin de soigner à partir d’éléments naturels tire sa source d’une période fort 

lointaine, mais c’est réellement à partir du XVIIIe siècle que prend assise l’élaboration de 

médicaments telle que nous la connaissons. Avec le développement des méthodes 

scientifiques associées à la pharmacologie, auquel s’ajoute le développement d’autres 

domaines scientifiques, l’époque actuelle place l’industrie pharmaceutique au centre de 

son économie, qui tend par ailleurs à s’immiscer dans une pluralité de domaines de la 

santé (reproductive, mentale, spécifique à certains âges ou sexes) (pour le détail des 

progrès technologiques touchant la médecine voir les chapitres sur les Biotechnologies 

ainsi que celui sur la Pharmacogénomique). Par contre, malgré ses promesses, les 

progrès de la pharmacogénomique n’ont pu surclasser les ventes de médicaments 

brevetés mis sur le marché depuis 2000, mais ils font plutôt la démonstration 

médiatique de problèmes à caractères éthiques, financiers et économiques impliquant 

divers acteurs14. Ainsi l’industrie pharmaceutique nécessite la présence 

d’investissements croissants et l’élaboration de modèles entrepreneuriaux nouveaux 

entre biotechs et pharmas pour se renouveler (Les détails de ces collaborations sont 

exposés dans le chapitre sur les Biotechnologies). Par ailleurs, la croissance de 

l’utilisation des médicaments découlant des nouvelles exigences de prévention, les 

                                                           
14

 Industriels, scientifiques, État, etc. ayant chacun des intérêts particuliers (pour l’illustration du décalage 

entre avancées possibles et réelles de la génomique, consultez le chapitre Pharmacogénomique, les divers 

aspects éthiques impliqués dans ces recherches se retrouvent également dans les chapitres 

Pharmacogénomique et Biotechnologies, notamment pour la question des brevets. En ce qui a trait à 

l’implication financière des pharmas dans les essais cliniques, référez au chapitre sur les Essais cliniques). 
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demandes visant la modification de la loi sur les brevets ou des résultats issus des essais 

cliniques, l’engouement pour des maladies inconnues et la diminution du financement 

des essais cliniques portant sur les molécules, composent les enjeux actuels auxquels se 

heurte l’industrie15. Produits autour de quatre étapes, les essais cliniques font l’objet 

d’une législation (les détails approfondis de ces étapes sont énumérés dans le chapitre 

traitant de la réglementation et des aspects légaux). Toutefois l’indéniable implication 

des compagnies pharmaceutiques pose problème au sujet de la préservation du bien-

être chez les participants (les précisions concernant la responsabilité des pharmas, sont 

identifiées dans les chapitres Biotechnologies ainsi qu’Essais cliniques). D’une part, le 

calcul risque-avantage doit permettre d’assurer le bien-être (physique et mental) des 

participants aux essais. Par ailleurs, le souci des chercheurs vis-à-vis de la démonstration 

réelle, et non faussée, de l’innocuité et de l’efficacité des médicaments testés, doit être 

éprouvé à toutes les étapes du processus de recherche. D’autre part, un souci particulier 

doit être accordé à la manipulation des données de recherches lors de la publication des 

résultats, afin de permettre la critique concernant les impacts du produit testé (Au sujet 

de l’implication universitaire dans la publication, ainsi que le rapport entre publication, 

crédibilité du chercheur et subvention de recherche, se rapporter au chapitre sur les 

Biotechnologies). Si les compagnies pharmaceutiques proposent quelques résistances 

envers la publication, en omettant certains détails ou en banalisant certains résultats 

négatifs, elles n’hésitent toutefois pas à entreprendre des recours légaux envers des 

chercheurs exposant des risques liés à l’utilisation de certains produits qu’elles 

commercialisent16. Conséquemment, les agences de régulations ne peuvent consentir à 

la commercialisation du produit de manière éclairée, d’où la démonstration d’effets 

secondaires toxiques, voir mortels, à long terme. Le cas du Vioxx illustre 

particulièrement cette situation qui se solda en divers procès provenant des particuliers 

contre la pharmaceutique (les détails sont exposés dans le chapitre sur le Vioxx).  

                                                           
 
15

 Les éléments composant le projet d’homologation de Santé Canada se retrouve dans le chapitre sur la 

réglementation et les aspects légaux. Le chapitre sur la Pharmacogénomique traite également de ces enjeux. 
16

 Concernant la responsabilité du fabricant vis-à-vis de la divulgation des résultats, voir le chapitre 

réglementation et aspects légaux). 
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Alors que des données américaines mettent en lumière le nombre de décès liés aux 

effets produits par l’utilisation d’un médicament, les statistiques canadiennes révèlent 

plutôt une augmentation des cas d’effets non désirés. Du coup, la remise en question du 

processus d’évaluation des médicaments se pose au niveau de la taille de l’échantillon 

participant aux recherches, de sa représentativité et de la durée de la période d’essais 

(Voir également ces enjeux dans le chapitre réglementation et aspects légaux). Cette 

question atteint des proportions sociétales puisque le « degré acceptable de risque » 

(Lévy et Garnier, 2006 : 194), permettant une commercialisation plus rapide en vue de 

faire du profit, varie en fonction du contrôle étatique exercé (au sujet de la promotion 

des blockbusters par les pharmas, se référer au chapitre sur les Essais cliniques, ainsi 

celui sur la Pharmacogénomique). Parallèlement, cette recherche de profit fait obstacle 

au développement de traitements envers les maladies qualifiées d’« orphelines » 

(constat que l’on retrouve aussi dans le chapitre sur les Biotechnologies). Plus rares, ces 

maladies proposent moins de perspectives lucratives que le développement de 

molécules traitant des maux à grande échelle. Du coup, le peu de financement 

disponible pour ces recherches oppose le bien des particuliers au bien général et limite 

les interventions altruistes dont la médecine est porteuse. À l’opposé, le désir de faire 

reconnaître de nouvelles molécules ou de renouveler d’anciennes, initie la présence de 

nouvelles maladies ou de traitements pour des phénomènes jusqu’alors non 

pathologiques (dont les dysfonctions sexuelles masculines ou féminines, la calvitie, 

l’ostéoporose, etc.). À la base de ce processus se retrouve une réinterprétation des 

données retrouvées dans les essais, afin de proposer un lien significatif entre l’utilisation 

d’un produit et le phénomène en question pour justifier le diagnostic ainsi créé. Alors 

que certains concluent aux biais importants portés par ces recherches, d’autres y voient 

enfin un engouement pour des situations n’ayant pas été considérées jusqu’alors (par 

exemple, en ce qui a trait à la santé des femmes).  
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Finalement, l’appel à un traitement expérimental pour traiter certaines maladies 

sévères, comme il en fut le cas pour le sida (Voir les démonstrations plus bas, dans ce 

chapitre) fait émerger des constations éthiques et juridiques importantes. Ainsi, selon 

certains groupes consultatifs, le développement et l’accès accéléré au traitement 

devrait faire l’objet d’une attention gouvernementale accrue afin d’éviter les décisions 

arbitraires, d’où l’importance d’une refonte des normes concernant le processus 

d’homologation (le chapitre sur la réglementation et les aspects légaux pour retrouver 

les classes de discours portées par les acteurs concernés par la refonde législative). En 

bref, si le développement de nouveaux traitements permet de mettre fin à des maladies 

graves, il doit nécessairement passer par la réactualisation du consentement éclairé et 

du système d’évaluation des prix afin de protéger les patients (Gagné, 2010). Ceci passe 

nécessairement par une supervision étatique, n’étant toutefois pas adaptée aux 

problèmes de responsabilité entre les différents acteurs.  

 

1.3. L’autorité gouvernementale sur la qualité des médicaments : (Les aspects légaux 

canadiens et québécois sont explicités dans le chapitre Réglementation et aspects 

légaux). La mise en marché des médicaments relève du domaine public (Food and Drugs 

Administration (FDA) aux États-Unis et direction des produits thérapeutiques relevant 

du ministère de la Santé au Canada). Plus lent que le système américain utilisant les 

données issues directement des essais cliniques, le système canadien traite des données 

statistiques et des résultats fournis par les compagnies pharmaceutiques. Étant 

toutefois plus sévère, le système d’évaluation canadien proposerait la même qualité 

évaluative de l’innocuité du médicament. Au regard des problèmes rencontrés par les 

pharmas suite à la commercialisation d’un médicament, il faudrait réévaluer le rôle de 

l’État, ne disposant pas des moyens financiers suffisants pour prendre en charge la 

responsabilité des essais. Ainsi, en prenant l’exemple de la crise du Vioxx, Graham, 

spécialiste des questions entourant la pharmacologie dont les propos ont été recueillis 

par Steyer (2004), avance la construction d’une bureaucratisation des essais par la FDA, 

posant les enjeux entourant la sécurité à une date ultérieure à la mise en marché (Pour 
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les détails au niveau des discours portés par les médias et les acteurs vis-à-vis du Vioxx, 

voir le chapitre sur cet anti-inflammatoire). De plus, en démontrant que la provenance 

des budgets de l’agence de régulation implique l’industrie pharmaceutique, il introduit 

la question de la subjectivité de cette instance permettant la mise en marché. Cette 

question fut également abordée au Canada, plus spécifiquement au sujet du 

dévoilement des résultats encourus par la recherche et du manque de contrôle dans les 

inspections. En bref, les enjeux économiques, politiques ainsi que les conflits d’intérêts 

font obstacle à une évaluation adéquate de la responsabilité des parties, impliquant 

également le personnel médical. 

 

1.4. Le rôle des médecins auprès des patients 

Les médecins se posent comme acteurs principaux de la responsabilité envers les 

patients, à la fois au niveau de l’élaboration d’un diagnostic, de la recherche des 

solutions curatives les plus adéquates, de l’ordonnance, de l’éducation du patient vis-à-

vis du traitement, ainsi que de son suivi (Pour la place de l’acte de prescription dans la 

relation-médecin et de l’éducation du patient par rapport au temps de consultation, voir 

le chapitre sur la relation médecin-patient). Bien que les médecins, seuls désignés à la 

prescription, voient leur responsabilité balisée par un ensemble déontologique et 

législatif, ils subissent néanmoins une pression de la part des entreprises 

pharmaceutiques désirant promulguer leurs molécules (Au sujet des codes 

professionnels et des cadres légaux, voir Gagné (2007a-b) dans le chapitre sur la 

réglementation et les aspects légaux, au sujet de l’implication des pharmas dans les 

pratiques des médecins, voir le chapitre sur le Vioxx et sur les Essais cliniques). Ce 

faisant, les informations consenties par les représentants de ces compagnies ne 

fournissent que peu d’indications « au sujet des effets secondaires, des interactions ou 

des contre-indications » (Lévy et Garnier, 2006 :199). Également, la tenue de forums ou 

d’ateliers par les pharmas ainsi que le don d’échantillons directement aux spécialistes 

de la santé, contribuent à biaiser le choix des traitements préconisés par les médecins. 

Ainsi, ce sont les impératifs économiques qui priment sur l’élaboration d’un diagnostic 
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rigoureux et dépourvu de jugement, ce qui vient parallèlement augmenter le coût des 

traitements par la production d’effets indésirables. Outre les contributions provenant 

des pharmaceutiques, l’objectivité affective, caractéristique éthique essentielle de la 

relation entre le médecin et le patient, est éprouvée de surcroît par « les 

caractéristiques sociales des patients », tout comme par la durée de la consultation, les 

« modes de communication privilégiés par les médecins et les patients, les types de 

maladies et de médicaments » (Lévy et Garnier, 2006 : 200), tel que le souligne l’étude 

américaine de Sleath et al. (1999). (Pour les aspects temporels de la consultation voir le 

chapitre sur la relation médecin-patient.) Conséquemment, les patients ne disposent 

pas d’informations complètes au sujet de leur traitement, malgré la pluralité des 

consultations. Sur la scène québécoise, une étude de Lussier, Richard, Monette et 

Laprise (2004) révèle que les éléments les moins abordés lors de la consultation 

touchent « l’adhésion au traitement, les effets secondaires et les attitudes envers la 

médication » (Lévy et Garnier, 2006 : 201). Du côté français, une étude analytique des 

ordonnances (François et al., 2003) soulignait des problèmes dans leur formulation, ce 

qui peut engendrer des impairs dans l’ordonnance, notamment au sujet de la posologie.  

 

Dans un autre ordre d’idées, des problèmes de responsabilité éthique peuvent 

également être soulevés par le recours abusif à la médication, à la fois pour les pays 

nord-américains qu’en France. Contribuant à l’augmentation de l’endurance aux 

microbes et aux traitements, l’augmentation des prescriptions serait redevable à la fois 

des demandes formulées par les patients et à l’appréciation du travail du médecin par le 

patient qui s’oriente sur le critère de la prescription (compétence assimilée à 

l’acceptation des demandes). Ainsi l’étude des benzodiazépines (Quesnel, Garnier, 

Marinacci, 2003) dégage une divergence de représentations sociales envers la pratique 

médicale; d’une part elle serait orientée sur l’examen physique, d’autre part, le 

médicament serait porteur d’espoir dans la vision du patient (Voir également le chapitre 

sur la relation médecin-patient). Finalement, le développement des TIC amène de 

nouvelles pratiques de prescription, faisant obstacles aux pratiques déontologiques. 
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Ainsi, par le biais d’Internet, les patients, ayant accès à des sites de vente de 

médicaments, peuvent recevoir une ordonnance sans avoir préalablement été 

examinés. Le commerce illégal de médicament (notamment les psychotropes), fait 

également obstacle à une pratique médicale bien règlementée (cette problématique est 

plus analysée dans le chapitre sur les Essais cliniques). 

 

1.5 Les fonctions assurées par les pharmaciens  

Le pharmacien joue un rôle important dans le transfert d’informations aux patients, 

dans la rédaction adéquate ainsi que dans l’observance de la prescription, mais plus 

encore, il contrevient à l’inefficacité d’un système de santé surchargé de demandes 

(Maisonneuve, 2003 dans Lévy et Garnier, 2006 : 203) (Le rôle et les impératifs légaux 

de la profession de pharmacien est également défini dans le chapitre sur la 

réglementation et les aspects légaux.) Reconnus sur la base de leur spécialisation vis-à-

vis de l’accès aux médicaments, ils sont également soumis à un code déontologique 

provenant d’un ordre professionnel. Toutefois, la responsabilité du pharmacien est 

éprouvée par la promotion portée par les entreprises pharmaceutiques ainsi que par la 

vente libre de médicaments (en pharmacie ou sur Internet). Finalement, la 

complexification des circuits de consommation des médicaments, combinée aux 

détournements possibles liés à leur proximité physique avec les médicaments, fait 

poindre des conflits éthiques (à ce sujet voir le chapitre sur les Essais cliniques). 

 

1.6 La responsabilité des patients  

Malgré la responsabilité du patient vis-à-vis de son traitement, les auteurs rapportent 

des problèmes d’inobservance (L’analyse des représentations sociales impliquées dans 

l’observance de la prescription est décrite dans le chapitre sur la relation médecin-

patient). Tel qu’il en a été question plus haut, ce phénomène provoque des 

conséquences sur la santé publique et influence le système économique (augmentation 

des prescriptions, croissance des hospitalisations ainsi que des consultations, montée 

des cas d’invalidité ou de mortalité). Plusieurs facteurs concourent à ce phénomène. 
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Dans le cas du traitement du sida, ce sont « les caractéristiques et les représentations 

du patient, les caractéristiques du médecin, les caractéristiques du traitement et de la 

maladie » qui entrent en jeu (Lévy et Garnier, 2006 :  204). Dans cette optique, les 

valeurs spirituelles et sociales des patients viennent influencer la prise du traitement 

(Fainzang, 2001); les évaluations du corps et du temps modulent donc la vision que ce 

font les patients de la pertinence de leur traitement. Cette évaluation est également 

variable en fonction de l’origine ethnique, dans la mesure où les patients évaluent la 

compétence du médecin selon différents critères, et que la relation médecin-patient est 

également orientée par les facteurs ethniques. En bref, l’observance varie au regard de 

facteurs individuels, relationnels et socioculturels.  

 

Les pratiques d’automédication relèvent également de la responsabilité du patient. Elles 

sont de plus en plus répandues, notamment grâce au développement de l’information 

disponible sur Internet, mais l’appel à ces pratiques varie également en fonction de 

l’appartenance religieuse (Pour les détails sur l’automédication, voir le chapitre sur les 

Essais cliniques). De plus en plus portée par les structures internationales et par le 

domaine pharmaceutique, l’automédication pousserait à une redéfinition de la 

responsabilité du corps médical afin de certifier des pratiques adéquates et d’y recourir 

au besoin. Cette nouvelle manière d’appréhender les médicaments, en continuité avec 

les principes de la modernité, peut ainsi être pensée selon deux grands courants. D’une 

part, elle ferait office de négation de l’association monolithique entre la santé et la 

médecine, au nom de la capacité individuelle à assurer un contrôle sur son propre état 

santé (Illich, 1975). D’autre part, le besoin de responsabilisation personnelle traduirait 

l’assimilation entre patient et client pour une industrie pharmaceutique désireuse de 

vendre ses produits (Makovsky, 1998). Dans cette visée, l’individualisation des 

problèmes de santé pourrait engendrer l’idée d’une diminution de la gravité de 

l’influence des pôles structurels et relationnels, dont notamment, l’intervention 

étatique.  
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1.7 La portée générale de la responsabilité envers les produits pharmaceutiques 

La production de médicaments génère certaines conséquences néfastes sur 

l’environnement. Non-biodégradables et libérées dans les eaux ou dans les sols, les 

molécules servant à la production pharmaceutique peuvent avoir des répercussions à 

long terme (introduction dans l’alimentation, déséquilibre hormonal pour des animaux 

aquatiques, croissance de la présence de micro-organismes indésirables) dont la portée 

est encore actuellement inconnue. Les lacunes législatives concernant l’évaluation des 

conséquences environnementales et la détection des concentrations de ces produits 

dans la nature, devraient être corrigées au Canada par une refonte des lois concernant 

les produits pharmaceutiques (rappelons que le projet d’homologation par Santé 

Canada, se retrouve défini dans le chapitre sur la  réglementation et les aspects légaux). 

 

Les instances internationales doivent également se préoccuper des discriminations 

entre les pays du nord et ceux du sud, autant au niveau du prix des médicaments que de 

leur distribution, notamment au sujet des antirétroviraux. Dans un contexte de 

globalisation des échanges, il faut réaffirmer l’importance de l’universalité du droit à la 

santé, en mettant de l’avant une approche assurant une accessibilité aux médicaments 

essentiels en fonction des situations particulières retrouvées dans les différentes 

régions (au sujet des particularités nord-sud voir le chapitre sur les Biotechnologies et 

sur les Essais cliniques). Il serait donc impératif de contenir les effets de l’économie sur 

les différents aspects touchant les médicaments afin de garantir les principes 

fondamentaux sur lesquels repose la médecine plutôt que l’exploitation des personnes 

qu’elle devrait servir. 

 

Les conclusions à retenir sont les suivantes : (1) Les pratiques touchant les médicaments 

appellent un ensemble de responsabilités à la fois professionnelles, juridiques et 

éthiques qui interpellent les acteurs à tous les niveaux. Les entreprises pharmaceutiques 

devraient s’assurer de l’efficacité et de l’innocuité de leurs produits; l’État devrait baliser 

l’inspection de la qualité; le rôle du médecin consiste à la production de diagnostiques 
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fiables, à la rédaction de prescriptions adéquates et l’assistance appropriée des 

patients; les pharmaciens doivent agir en tant que conseillers et suivre les patients; alors 

que l’ensemble de la population est appelée à suivre leurs prescriptions, défendre la 

qualité environnementale et assurer une meilleure distribution des médicaments; (2) 

Partant du concept de responsabilité, tel que défini d’un point de vue philosophique, il 

est possible de dégager plusieurs ensembles représentationnels et différentes 

pratiques, modulées par les différents statuts et rôles des acteurs en jeu (Au sujet de 

l’analyse des classes de discours voir dans le chapitre sur la relation médecin-patient). 

(3) Ainsi se dessine une vision plus empirique des pratiques des acteurs sociaux 

(Métayer, 2001), où les disparités et les divergences entre les pratiques et les 

représentations sociales peuvent êtres perçues sous la forme de systèmes en 

interaction. (4) Il se dégage deux phénomènes particulièrement marqués : (A) la 

croissance des pressions économiques sur l’ensemble des acteurs et (B) l’élargissement 

de la responsabilité individuelle des patients, plutôt perçus comme des consommateurs 

informés (constat partagé dans le chapitre sur les Essais cliniques). Du coup, le statut du 

médicament relève plus d’une marchandise, dont la portée médicale augmente ou 

diminue en fonction de la perception du sujet vis-à-vis de la santé (Pour les détails des 

représentations sociales concernant les antidépresseurs, les antibiotiques et les anti-

inflammatoires, voir le chapitre sur la Relation patient-médecin). (5) Dans ce contexte, 

le concept de chaîne des médicaments revêt une grande importance pour traiter des 

aspects éthiques émergeant des relations entre les divers protagonistes, du point de vue 

de leur responsabilité. Il permet ainsi d’ancrer et de remettre en question la 

contribution des acteurs au sein de la pluralité des relations qu’ils entretiennent. (6) 

Toutefois, l’aspect de la responsabilisation personnelle devrait faire l’objet d’une 

approche philosophique et anthropologique plus approfondie, dans la mesure où elle 

modifie drastiquement les interactions avec les institutions médicales et les 

représentations en matière de santé, variant selon divers facteurs socioculturels. (7) 

Finalement, le présent texte fait appel à une recherche ultérieure liant le concept de 
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responsabilité et certaines classes de médicament, afin d’en dégager les variances liées 

à chacune. (Voir à ce sujet le chapitre sur la relation médecin-patient).  

 

2 Les questions d’éthiques dans le cadre du VIH (issue de Lebouché, B., Lévy. J. J., Cox, J. 

(2010), Lebouché, B., Wallach, I., Lévy, J.J. (2009). 

Cette seconde partie est articulée autour de deux questions distinctes et qui s’imposent 

dans le cas particulier du VIH, soit celle de la problématique du remplacement de 

l’utilisation des préservatifs chez les porteurs du VIH et la question du vieillissement dans 

cette population. 

 

2.1 Les enjeux éthiques entourant le passage potentiel du paradigme de prévention vers 

le traitement du VIH à l’aide d’antirétroviraux. 

Ce chapitre s’attarde à mettre de l’avant quelques enjeux éthiques liés au 

développement des traitements du VIH/sida ainsi qu’à leurs répercussions dans les 

domaines socioculturels et éthiques. Pour en mesurer toute l’ampleur, seront 

successivement abordés 1) les aspects historiques de l’évolution des traitements 

antirétroviraux et leurs conséquences sur la propagation de la maladie ainsi que sur les 

patients et les stratégies préventives, 2) les recommandations suisses (Commission 

fédérale suisse (CFS) janvier 2008), au regard du point de vue biomédical français, (3) et 

finalement les discours éthiques sur le VIH/sida d’éthiciens québécois.  

 

2.1.1. Les effets culturels et biomédicaux découlant du recours aux antirétroviraux  

Depuis son apparition au début des années 1980 jusqu’à la période au cours de laquelle 

fut utilisée l’AZT, le VIH/sida était fatal. L’apparition des antirétroviraux (1996), 

redevable aux recherches rapides en pharmacologie, modifia considérablement la 

situation en limitant la multiplication du virus dans l’organisme. Parallèlement, le 

développement de nouvelles mesures biologiques («charge virale plasmatique du 

VIH »), assure une meilleure détectabilité du virus, ce qui permet un meilleur suivi 
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thérapeutique sur une longue période de temps. Toutefois, l’inobservance aux 

traitements, associée à des facteurs « d’ordre biomédical, psychologique, 

socioéconomique et social » (Lebouché et al, 2010 : 211), nécessite la prise en charge de 

certains moyens pour maintenir les effets désirés du traitement (Pour comprendre 

certains facteurs d’inobservance complémentaire aux informations soulevées ici, voir le 

chapitre sur la relation médecin-patient).  

 

L’appel aux traitements antirétroviraux, malgré ses effets secondaires, permet 

l’amélioration de l’état de santé des personnes atteintes ainsi que leur réinsertion 

sociale. Toutefois, le retour à une vie « normale » n’est pas exempte de contraintes : 

d’une part, les nombreuses discriminations (logement, travail) restent d’actualité et se 

prolongent tout comme leur espérance de vie, d’autre part, le manque de symptômes 

liés directement à la maladie est compensé par des effets physiologiques attribuables à 

la prise de médication, faisant ainsi obstacle à l’invisibilité de la maladie souhaitée par 

les patients. De plus, l’asymptomatie du patient contribue à modifier sa relation avec le 

corps médical  dans la mesure où les consultations médicales, ciblant exclusivement les 

paramètres biomédicaux, font obstacle à une compréhension approfondie du vécu du 

patient, bien que le temps généré par la stabilisation de l’état de santé, permette une 

meilleure prise en compte des questions provenant des patients (Au sujet de la 

modification de la dimension temporelle de la consultation et de son impact sur la 

relation médecin-patin, voir le chapitre sur la Relation médecin-patient). Finalement, les 

performances du système de santé ne trouvent pas écho dans les structures d’aide 

psychosociales et économiques réservées aux personnes atteintes, ce qui contribue à 

entraver les difficiles conditions de vie de cette population (Thème dans le cas des 

personnes vieillissant avec le VIH dont il est encore question dans les paragraphes qui 

suivent). 
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2.1.2. L’impact de l’effacement de la charge virale suivant un traitement antirétroviral 

sur les modes de vie 

Dans la mesure où l’évaluation de la charge virale est primordiale pour conclure aux 

effets du traitement, les critiques ciblent « la validité du critère du seuil 

d’indétectabilité, la signification et les effets d’une augmentation temporaire de la 

charge virale (viral blip) dont les effets sont peu connus » (Lebouché et al, 2010 :  213). 

Les études traitant de l’indétectabilité de la charge virale mettent de l’avant des 

variations découlant des aspects traités (neuropsychologique, qualité de vie, santé 

mentale). Du point de vue de la prévention en santé reproductive, les méta-analyses 

ayant pour objet les relations conjugales hétérosexuelles entre partenaires n’ayant pas 

le même statut de santé, où la personne infectée est traitée à l’aide d’antirétroviraux, 

concluent à un taux de transmission négligeable (fluctuant selon la charge virale et de 

l’appel ou non à un traitement antirétroviral). Également, ces études font le constat de 

risques supérieurs dans les relations amoureuses chez les personnes de même sexe. 

Ainsi, si la transmission du virus est plutôt faible, elle n’en demeure pas nulle. Des 

études produites sur les mêmes thèmes aux États-Unis et en Australie, n’offrent pas de 

conclusions homogènes. Ainsi « les représentations, les croyances et les perceptions » 

(Lebouché et al., 2010 : 214) entourant l’indétectabilité de la charge virale, engendrent 

une multitude de pratiques encourant des risques. La valeur conférée à l’indétectabilité 

est ainsi tempérée par d’autres facteurs tels que « le statut du partenaire, le type de 

relation ainsi que les représentations et les perceptions de cette mesure» (Lebouché et 

al, 2010 : 215). Parallèlement à ces constatations, naissent des considérations 

médicales, éthiques et juridiques, initiées par les recommandations suisses visant 

l’élaboration de nouvelles méthodes préventives. 

 

2.1.3. Document suisse suivant l’évolution des traitements antirétroviraux 

 L’Office fédéral de la santé publique (2008) publie, en libre accès sur Internet, les 

recommandations portées par la Commission fédérale pour les problèmes liés au sida, 

dont l’objet est la transmission du virus dans les relations conjugales hétérosexuelles 
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entre partenaires n’ayant pas le même statut de santé ayant des rapports sexuels 

déprotégés, où la personne séropositive recours aux antirétroviraux. Dans leur 

document, les quatre cliniciens Suisses (Vernazza et al.) spécialisés dans le combat 

contre le VIH, débutent (1) par la récupération des conclusions issues des recherches 

récentes, dont le lien entre la quantité de charge virale détectée dans le plasma et la 

contamination par voie sexuelle. Ainsi, ils posent les assises des débats futurs entourant 

« la réduction du risque de transmission et ses implications pour les différents acteurs » 

(Lebouché et al, 2010 : 216), en soulignant que le nombre de conclusions scientifiques 

provenant de l’analyse des données probantes, permettent d’avancer un risque de 

transmission improbable, bien que théoriquement envisageable. En effet, les recherches 

sur des groupes rassemblant des couples hétérosexuels, dont le seul partenaire infecté 

se retrouve sous le seuil de détectabilité, ne permettent pas de conclure à la 

transmission du virus, puisque le risque est établi à « moins de un pour cent mille » 

(Lebouché et al, 2010 : 216). Dans la mesure où la détectabilité retrouvée dans le sang 

peut être assimilée à celle des sécrétions génitales, le traitement antirétroviral permet 

de diminuer drastiquement le risque. Dans un second moment (2), les auteurs du 

rapport formulent les applications possibles aux recommandations en fonction de la 

pluralité des acteurs concernés. Au niveau des médecins, le critère fondamental 

concerne la détectabilité de la charge virale. Du point de vue des membres du couple, 

les auteurs rappellent les risques potentiels de transmission, ce qui initie la notion de 

relation stable et positionne le partenaire séronégatif au cœur de la décision de 

l’utilisation du préservatif. Conséquemment, les relations n’étant pas régulières ou les 

personnes n’étant pas au courant de leur statut sérologique, devraient utiliser le 

préservatif en tout temps, dans un but de prévention de la maladie. À la suite, (3) les 

auteurs font intervenir les aspects juridiques associés à la transmission du VIH. Selon 

eux, en fonction des conditions qu’ils élaborent, les tribunaux devraient reconsidérer les 

accusations de « propagation d’une maladie dangereuse ou de tentative de lésion 

corporelle grave » (Lebouché et al, 2010 : 217) pouvant êtres portées envers les 

personnes atteintes du VIH, selon le code pénal Suisse. Finalement (4), les auteurs 
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déterminent les modalités d’opérationnalisation de ces recommandations au sein du 

corps médical. L’entretien médical devrait permettre à la fois l’éducation des 

partenaires sérodifférents, afin d’outrepasser les mauvais usages et les fausses 

croyances entourant les préservatifs, autant que la non-observance et l’évaluation des 

pratiques. Les membres du couple, se retrouvent donc au cœur de la prévention de 

l’infection.  

 

Rappelons que seuls les couples hétérosexuels ont été pris en compte dans l’élaboration 

de ce rapport, bien que la diversité des parcours et des acteurs vivant avec le VIH, 

restent une préoccupation. Élaborées à la lumière d’une perspective pluridisciplinaire 

afin d’amoindrir les effets du VIH dans le quotidien pour les personnes porteuses ou 

non, les recommandations rejoignent les idées portées par les scientifiques, ce qui 

expliquerait le faible nombre de jugements négatifs en territoire Suisse à la suite de leur 

publication.  

 

2.1.4. Les conséquences du documents sur les individus 

 La publication de ce rapport sur Internet, a élargi l’accès à l’information au niveau 

international, débordant ainsi du cadre strictement réservé aux experts et à quelques 

spécialistes de la pratique médicale. Toutefois, les dilemmes éthiques que ces 

recommandations soulèvent, provoquent des divergences entre les acteurs et ce, au 

sein des mêmes catégories d’acteurs. Ces scissions ont été observées au niveau (A) des 

acteurs et des couples sérodifférents, voyant de nouvelles possibilités de procréation, 

(B) entre les médecins et les professionnels du domaine de la santé, où s’opposent le 

principe de précaution et celui des « conditions de vie réelles » (Lebouché et al, 2010 : 

219), ainsi (C) qu’entre  les couples sérodifférents et les acteurs de différentes 

orientations sexuelles. Au regard de l’appropriation des conclusions portées par les 

experts suisses par les personnes vivant avec le VIH, le présent chapitre vise à exposer 

l’avis de quelques groupes et organismes, impliqués de manière moins directe. Il est 

également pertinent de souligner le désengagement de l’industrie pharmaceutique dans 



123 
 

le débat, absence justifiée par leur  souci d’impartialité face aux implications 

commerciales des antirétroviraux.   

 

2.1.5. La position du Conseil national du sida 

En janvier 1998, ce conseil français mettant de l’avant l’idée que les traitements 

mentionnés dans les recommandations puissent êtres considérées, de manière non 

exclusive, comme mesures de prévention. Il mettait également l’accent sur la nécessité 

d’une réflexion interdisciplinaire sur cette problématique. L’année suivante, le conseil 

publiait sur le web un second avis. Dans sa première partie, (1) l’avis abordait le 

traitement antirétroviral en tant qu’outil privilégié de prévention de l’infection. Cette 

affirmation fut élaborée à partir des recommandations suisses auxquelles furent 

ajoutées d’autres études y faisant écho. Une attention particulière fut toutefois portée 

envers « l’impact populationnel des antirétroviraux sur la transmission » (Lebouché et 

al, 2010 : 220). Ainsi, sur une base personnelle, ces auteurs font le lien entre le 

dépistage/ traitement précoce et la mise en place de pratiques de prévention, limitant 

ainsi les risques de contagion. Par contre, en stipulant le cas des hommes homosexuels 

et des individus originaires d’Afrique subsaharienne, ils mettent par la suite l’accent sur 

les limites du traitement antirétroviral. Contrairement aux experts suisses, les auteurs 

français qualifient le risque de transmission de résiduel plutôt que de négligeable. Du 

coup, il pourrait se former une opposition entre l’application individuelle au traitement 

antirétroviral et le point de vue général; les effets positifs liés à la prise d’antirétroviraux 

pourraient être amoindris par le développement d’une attitude de prise de risque 

multipliant les cas. Dans ce contexte, une approche préventive efficace devrait 

combiner les méthodes de prévention actuelles et la prise d’un traitement diminuant la 

charge virale. Également, le rapport suisse introduit l’idée d’une particularisation de la 

responsabilité à la personne infectée, plutôt qu’aux deux partenaires. À ceci, le Conseil 

français répond par le développement d’outils de prévention variable en fonction du 

statut sérologique. Ceci concourrait à une plus grande acceptation des individus puisque 

moins assimilés à leur possibilité infectieuse. Conséquemment, les partenaires 
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détiendraient une certaine liberté de choix envers les options qui leur sont offertes. 

Toutefois, le Conseil rappelle que les discriminations spécifiques dont font encore l’objet 

les séropositifs, devrait initier une consultation sociale à un niveau plus large. 

 

Dans la partie suivante, (2) les auteurs de l’avis soulignent les conséquences à grande 

échelle, de ce nouveau paradigme. Selon eux, les argumentaires misant sur la 

prévention devraient porter sur les avantages consentis aux traitements, plutôt qu’à 

alarmer la population autour des effets de la séropositivité. Cette nouvelle démarche 

aurait pour effet d’engager un nouveau rapport aux soins, autant pour les personnes 

atteintes que pour les personnes saines. De plus, elle limiterait la marginalisation des 

personnes, en offrant une nouvelle perception de la séropositivité. À noter, l’avis du 

Conseil n’élabore pas sur les aspects juridiques, puisqu’aucun cas de décret fut entamé 

en France, contrairement au cas Suisse. Également, l’évaluation de l’apport entre les 

avantages et les dangers ne s’attarde pas à la pluralité des situations populationnelles. 

Puisqu’un nombre de questions éthiques ne sont pas abordées par le Conseil, les 

auteurs proposent une analyse en sol québécois. 

 

2.1.6. Évaluation du document suisse par des éthiciens québécois  

Il s’agit ici de détailler l’analyse du discours porté par des chercheurs du domaine de 

l’éthique (trois éthiciens, deux chercheurs en éthique de la recherche) à partir 

d’entrevues retranscrites et codées autour de thèmes redondants. 

 

-  La pertinence du document : Les premiers commentaires portent sur le manque 

d’informations concernant « les mécanismes de validation des recommandations, 

consultations, débats ou discussions avec d’autres organismes ou groupes 

professionnels, en particulier sur le plan international » (Lebouché et al, 2010 : 225). La 

nécessité d’une approche pluridisciplinaire et interculturelle est d’abord soulevée par un 

éthicien, qui soutient les limites à l’utilisation de la seule approche médicale. Un second 

éthicien complète ces propos en faisant référence à l’absence d’une démarche plus 
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analytique, visant à baliser les réactions provoquées par la publication de ces premières 

recommandations. 

 

-  La viabilité des résultats scientifiques : La seconde évaluation critique porte sur la 

généralisation des données envers les couples homosexuels, sur la possibilité de 

généralisation des cas présentés par les recommandations ainsi que sur l’évaluation de 

la méthode utilisée. La rigueur scientifique aurait dû comporter une part évaluative des 

conséquences de cet avis sur la population afin d’en ouvrir la portée à la diversité des 

populations. Ainsi, les résultats de la recherche auraient dû faire l’objet d’une 

argumentation entre divers acteurs, pour en assurer la viabilité et pour proposer des 

amendements. Ici, le principe de responsabilité (Jonas) est mis de l’avant par les 

répondants (ces questions ont plus haut fait l’objet de considérations générales). 

 

- Traitement médical de la sexualité et détection de la charge virale : Les questions 

d’ordre socio-psychologiques et sexologiques sont secondarisées par rapport aux 

questions d’ordre médicales. La nécessité d’une approche multidisciplinaire répond au 

besoin de la prise en compte des autres dimensions de la vie des couples, laissée en 

blanc par la formation médicale. De plus, l’incertitude concernant la définition de la 

charge virale, combinée aux critiques associées à l’indétectabilité de la charge dans le 

plasma sanguin, introduisent un problème lié à son assimilation aux sécrétions génitales 

d’une part, et en tant que critère de choix dans l’évaluation de la transmission, d’autre 

part. 

 

- La simplicité des recommandations et leur mise en pratique: Les effets sur la vie 

conjugale ne sont pas traités dans les recommandations. Dans la mesure où s’effectue 

un déplacement de la responsabilité individuelle vers une décision prise à deux, un 

éthicien souligne le besoin de faire intervenir de nouvelles variables telle que le temps 

passé en couple. Pour un second, l’accroissement de l’impression de banalité est placé 

au premier rang. Finalement, d’autres reviennent sur les particularités spécifiques de la 
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population étudiée pour la qualifier de « situation idéale » faisant fi de la pluralité des 

vécus des couples n’ayant pas le même statut sérologique (Lebouché et al, 2010 : 230). 

Au sujet du manque de traitement des aspects psychosociaux et sentimentaux, des 

répondants soulignent l’apport des troubles mentaux et des relations de pouvoir entre 

les membres du couple dans la mise en pratique des recommandations. Ici, l’idée de 

l’approbation de la personne saine est mise à l’épreuve. Par ailleurs, les 

recommandations ne font nullement référence à la durabilité de l’union ou de l’apport 

de la variable ethnoculturelle dans le vécu conjugal. Dans ce contexte, l’argument de 

recommandation « raisonnable » ne tient plus. La question du respect de la personne, 

ne pouvant être résumée à des données quantifiables, fait l’objet du discours d’un autre 

éthicien. Ainsi, les questions de nature sexologique, où les relations sexuelles seraient 

assimilées à un acte de coït, sont peu soulevées dans les recommandations. Par contre, 

un éthicien souligne les avantages consentis au niveau de la reproduction,  puisque les 

recommandations introduisent une limitation de l’entremise médicale utilisée 

actuellement (lavage de sperme, insémination artificielle).  

 

-  Reconfiguration du lien entre le médecin et le patient : L’élaboration de 

recommandations n’infère pas sur la compréhension de la maladie de la part des 

acteurs, d’où la nécessité d’appeler à l’expérience du médecin dans le cadre d’une 

relation médecin-patient ayant une certaine temporalité (les relations plus récentes 

étant plus problématiques en fonction de la connaissance du dossier). Également, le 

temps conféré à la consultation est appelé à être géré différemment par ces 

recommandations, dans la mesure où le médecin est moins appelé à gérer des effets 

secondaires qu’à répondre aux questions formulées par les patients (Au sujet de la 

modification de la dimension temporelle de la consultation et de son impact sur la 

relation médecin-patin, voir le chapitre sur la Relation médecin-patient). De plus, 

l’élaboration d’une relation de confiance entre le professionnel de la santé et le patient 

modifierait la consultation médicale pour le patient séropositif, dans la mesure où il 
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serait traité plutôt pour ses besoins en matière de santé générale que pour des 

problèmes liés directement au statut sérologique.  

 

- Appréhension du danger : Les risques liés à la transmission restent d’actualité. Ils sont 

à la fois perçu comme similaires ou supérieurs à ceux du préservatif, selon un calcul 

risques /avantages. Toutefois, la notion de calcul entre les risques et les bénéfices ne 

fait pas l’unanimité entre les éthiciens (décalage entre un risque faible et un risque nul). 

 

- Légitimer les rapports sexuels non-protégés: Selon un éthicien, le port du condom est 

une mesure nécessaire, dont le non-usage fait office de situation particulière 

(reproduction, intimité, etc.). Pour un autre éthicien, le non-usage du condom fait 

référence à une question risque/avantage nécessitant la communication entre les 

partenaires, décision évaluée à la lumière d’informations conférées de manière 

adéquate. Dans un autre ordre d’idées, les conséquences liées à la prise de risque versus 

les implications financières du traitement, doivent également être prises en 

considération.  

 

- Dualité entre les arguments collectifs et personnels : Si, à l’échelle personnelle, la 

possibilité d’infection engendre un affaiblissement des bénéfices consentis au 

traitement, au niveau social (santé publique) l’évaluation des risques peut, à l’opposé, 

proposer une évaluation favorable. Par ailleurs, des divergences entre différents acteurs 

du réseau de la santé peuvent poindre de la généralisation de ce nouveau paradigme. 

Un effort de communication entre les individus concernés, devrait ainsi être proposé à 

différents niveaux. Également, une attention particulière devrait être apportée envers la 

compréhension de ces recommandations auprès de la population en général.  

 

- Aspects légaux : Les recours juridiques encourus envers les personnes ayant transmis 

le virus à des personnes saines mérite également une attention particulière. Dans la 

mesure où l’appel au traitement n’obligerait plus la personne séropositive à avouer son 
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état, nous serions en proie à une considération éthique majeure en fonction du statut 

criminel de l’acte. Bien que le rapport sexuel entre partenaires sérodiscordant n’est pas 

criminalisé au Canada, il reste un acte de « négligence criminelle selon le code 

canadien » (Lebouché et al, 2010 : 238), pouvant faire l’objet de jurisprudence au regard 

des recommandations suisses.   

 

Les conclusions suivantes peuvent ainsi être dégagées :  

(1) Les antirétroviraux ont un statut particulier vis-à-vis des autres médicaments, ils 

préservent donc le statut particulier que possède l’infection par le VIH. 

Conséquemment, les individus porteurs font toujours l’objet d’une stigmatisation 

sociale, malgré la réinsertion rendue possible par le traitement. (2) Ce traitement 

modifie les représentations sociales liées à la prévention de l’infection, ainsi que des 

cadres normatifs dans lesquels il s’inscrit à tous les niveaux de la chaîne des 

médicaments. À cet égard, les recommandations suisses initient un changement 

paradigmatique au niveau de la prévention, à la fois du point de vue individuel que du 

point de vue social. (3) Toutefois, les positions éthiques et scientifiques n’ont pas 

répondu à ces recommandations d’une seule voix. La réaction québécoise n’a pas eu 

l’ampleur de celle retrouvée en Europe, mais elle cible certains enjeux problématiques, 

dont le critère de viabilité des recommandations conférant la scientificité des données 

au sujet de la transmission, les dangers et les éléments toujours inconnus liés à 

l’utilisation de l’approche, ainsi que leur imputabilité dans la vie journalière des couples 

aux prises avec l’infection. (4) Ainsi, les auteurs dégagent de nouveaux enjeux éthiques 

liés au VIH, soit l’accroissement de l’intervention médicale dans la vie sexuelle, le primat 

accordé au couple vis-à-vis de la prévention, la redéfinition des lieux de traitement et du 

lien entre le médecin et le patient. Ces facteurs seraient tributaires d’une certaine 

indifférenciation de la sexualité et de la procréation entre couples sérodifférents et 

couples non infectés; ce faisant, nous devrions assister à un réajustement au niveau de 

l’éducation et du système juridique, afin de redéfinir les notions de consentement et de 

responsabilité. (5) Finalement, les recherches ultérieures devraient se pencher sur les 
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enjeux éthiques spécifiques sur lesquels s’appuient les acteurs de la chaîne des 

médicaments n’ayant pas été interrogés à ce jour.  

 

2.2  Mûrir avec le virus, considérations éthiques d’une situation imperceptible.  

Dans cette partie, c’est l’augmentation de l’espérance de vie des personnes atteintes du 

VIH ainsi que des effets des traitements causant une accélération du vieillissement, qui 

retient l’attention. La nécessité d’une réévaluation des stratégies de prévention, de 

traitement de la maladie et d’accompagnement des personnes, qui actuellement sont 

fondés sur des préjugés discriminant les personnes plus âgées, est sans aucun doute à 

revoir. Deux parties distinctes permettent de brosser un tableau de cette situation. (1) 

Dans un premier temps, sont identifiés les problèmes biomédicaux et psychosociaux liés 

à la problématique à l’aide d’un portrait statistique de la situation, puis (2) quelques 

enjeux éthiques pouvant être dégagés de la revue de littérature sont ainsi considérés.  

 

2.2.1. Imperceptibilité des personnes atteintes de plus de 50 ans  

Avant l’avènement des antirétroviraux (1996), la population atteinte par le VIH se 

composait essentiellement de jeunes ayant un taux de mortalité précoce. Depuis ce 

temps, les personnes plus âgées sont de plus en plus atteintes par la maladie, 

phénomène expliqué d’une part par de nouveaux cas d’infection pour la catégorie des 

50 ans et plus, et d’autre part, par l’augmentation de l’espérance de vie des personnes 

suivant une trithérapie. Toutefois, cette nouvelle réalité n’est que très faiblement 

illustrée, voire quasi-absente de la littérature scientifique.  

 

Des comparaisons statistiques (toutes statistiques suivantes proviennent de Lebouché 

et al, 2009 :106) illustrent pourtant cette nouvelle réalité : en France, l’âge médian des 

personnes atteintes s’est accru (34 ans en 1993 à 42 ans en 2005) et 15% des nouveaux 

cas américains recensés touchent la population des 50 ans ou plus (où les hommes sont 

supérieurs en nombre aux femmes, les afro-américains également par rapport aux 

caucasiens). Toutefois, il faut considérer que ces statistiques peuvent être inexactes, 



130 
 

étant donné le manque de rigueur provenant de la mésestimation du personnel médical 

face au statut sérologique des personnes de 50 ans et plus. À l’échelle canadienne, les 

statistiques indiquent que 12.3% des cas de VIH identifiés depuis 2006 toucheraient la 

population des 50 ans et plus, et plus particulièrement les 50-59 ans (9%). Il se dégage 

également une hausse des cas infectieux touchant les personnes de 50 ans et plus, et 

plus particulièrement pour les hommes (7.6% en 1985, 13.8% en 2006). Le portrait 

québécois présente la même tangente; les personnes de 50 ans et plus, atteintes entre 

2002 et 2006, représentent 18% des cas chez les hommes et 13% chez les femmes.  

 

Ainsi, à l’échelle internationale, l’augmentation de l’âge des personnes séropositives est 

un phénomène en croissance, pouvant générer une pléthore de nouveaux cas découlant 

de son invisibilité. La faible considération de cette population (50 ans et plus) dans 

l’évaluation du statut sérologique, aurait pour base des préjugés associés à l’âge 

(âgisme) à la fois portée par le domaine médical que par la société en général au sujet 

de l’évaluation de leurs pratiques sexuelles. Toutefois, des études récentes (2005-2008) 

font le constat de pratiques à risque chez les plus âgés (très faible utilisation du condom 

(initiée par une relation monogame, par son statut de contraceptif ou par la présence de 

dysfonctions érectiles) envers laquelle les campagnes de sensibilisation restent 

muettes). Par ailleurs, plusieurs facteurs mettent en évidence une augmentation des 

risques d’infection pour les femmes âgées, elles sont moins informées sur les méthodes 

de transmission du virus, elles se sentent moins concernées par la problématique, elles 

sont moins aptes à imposer l’utilisation du condom à leur partenaire, et elles sont 

sujettes à des phénomènes physiques liés à la période suivant la ménopause 

(diminution de la fonction des glandes de Bartholin, parois vaginales plus fragiles).  

 

Malgré tout, les spécialistes proposent moins de test de dépistage aux personnes plus 

âgées, ce qui influence la progression de la maladie et donc, de son traitement. 

Également, l’assimilation des symptômes du VIH à ceux du vieillissement (diminution du 
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poids, problèmes respiratoires, dégénérescence des capacités physiques et/ou 

mentales), contribuent à une mauvaise évaluation médicale.  

 

2.2.2. Fragilité des personnes atteintes de plus de 50 ans  

Les conséquences physiques découlant du traitement antirétroviral, associées aux styles 

de vie et aux situations psychologiques et sociales que vivent les individus, engendre 

nombre de problèmes fréquemment interdépendants. La recherche actuelle s’intéresse 

donc au détail de ces facteurs où la séropositivité, malgré le traitement, initie une 

fragilisation de l’organisme du point de vue physiologique (perte de poids, lenteur dans 

les déplacements, diminution du métabolisme). Si l’utilisation des traitements provoque 

des conséquences sur l’organisme, l’âge propose également ses effets; la diminution des 

lymphocytes CD4 fait obstacle à la résistance de l’organisme, de manière plus prégnante 

chez les patients plus vieux.  

 

Parallèlement, le virus aurait un effet sur le développement d’autres problèmes de 

santé, (notamment des cancers (poumons), l’ostéoporose, problème de masse 

adipeuse, fatigue) accroissant les risques d’une mortalité liée à une pluralité de facteurs. 

Du point de vue de la santé mentale, le virus du VIH cause chez les sujets plus vieux une 

forte diminution de l’état neuropsychologique, dont les combinaisons avec des 

substances modifiant l’organisme (alcool, drogues) accroît le risque de démence. Ainsi, 

près de 50% des séropositifs et de 80% des personnes atteintes du VIH de 50 ans ou 

plus, auront une perte de leurs capacités cognitives, trouble particulièrement associé à 

la détectabilité du virus (Lebouché et al, 2009 : 107). Conséquemment, les cas 

d’Alzheimer précoce pourraient être constatés chez ces personnes qui seront sujet à des 

problèmes d’observance du traitement antirétroviral.  

 

L’efficacité des antirétroviraux est également influencée par l’âge du sujet. Puisque les 

essais cliniques tendent à exclure la population plus âgée de sa sélection de participants, 

il devient ardu d’évaluer correctement l’impact du médicament sur cette population 
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(sur l’échantillonnage des participants, le consentement en recherche par rapport à la 

santé mentale et de l’implication des pharmas dans les essais cliniques, voir le chapitre 

sur ce sujet). Bien que les personnes plus âgées adhèrent plus fidèlement au traitement, 

la perte de défense immunitaire qu’il engendre nécessite une réponse plus rapide. 

D’autre part, les antirétroviraux, particulièrement les AZT, peuvent conduire à un 

vieillissement prématuré concrétisé par des effets secondaires plus marqués. Combiné 

aux déficiences des organes d’élimination (fois, reins) liés à l’âge, les antirétroviraux 

proposeraient une solution néfaste pour ces personnes. En tout et partout, ces trois 

éléments (« vieillissement, infection par le VIH et antirétroviraux » (Lebouché et al, 

2009 :108)) agissent sur la représentation du corps, et donc, sur l’estime personnelle.  

 

Dans un autre ordre d’idée, les interactions médicamenteuses sont plus fréquemment le 

lot des personnes plus âgées, ce qui peut également générer des effets secondaires. 

Encore une fois, le manque d’études cliniques sur le sujet fait obstacle à une bonne 

compréhension du phénomène.  

 

Des questions d’ordre psychosociales sont également soulevées dans le vécu des 

personnes âgées atteintes. Dans la mesure où ces personnes sont souvent marginalisées 

socialement, leur vécu est composé de sorties du marché du travail générant à son tour 

une marginalisation des personnes, ayant alors recours à la toxicomanie ou au 

tabagisme. De plus, le manque de proximité avec d’autres personnes sous leur toit peut 

contribuer à l’amplification de la détresse psychologique ou de la dépression. Ainsi, les 

différentes positions de stigmatisation dans lesquelles ces personnes se retrouvent, 

vécues différemment selon l’origine ethnique, le sexe ou l’orientation sexuelle, 

influence l’appel aux services de soutien. Dans un contexte où leur statut sérologique 

doit rester inconnu des personnes proches ou de leur partenaire sexuel, par peur de 

stigmatisation, les personnes atteintes expérimentent de nombreux sentiments négatifs 

parfois amoindris par l’appel à la religion ou au spiritualisme. Finalement, les personnes 
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homosexuelles se heurtent plus que les autres à des balises institutionnelles, découlant 

du manque de reconnaissance de leur mode de vie et de leurs besoins spécifiques. 

 

2.2. 3. Considérations éthiques vis-à-vis des personnes atteintes de plus de 50 ans 

Le premier aspect soulevé touche le manque de perceptibilité des personnes 

vieillissantes atteintes du VIH, soit le manque de reconnaissance dans l’univers social et 

le manque d’interventions à leur sujet dans le domaine public. L’approche sociologique 

dégage les étapes de la construction de la visibilité, dans la pratique, au travers d’un 

cadre à la fois normatif, moral et politique. Dans le cas qui nous intéresse, l’invisibilité 

serait redevable à l’association entre l’infection et la jeunesse, ainsi qu’à une forte 

mortalité. Lors de l’apparition des antirétroviraux, les médias ont plutôt ciblé les 

avancées médicales qu’ils permettent et non les aspects concernant le vieillissement. 

Conséquemment, les recherches, l’intervention ainsi que les politiques publiques ne se 

sont pas attardées à cette population, phénomène souligné par une recension des écrits 

considérablement faible sur le sujet (au cours des dix dernières années, seulement cinq 

ouvrages traitent du VIH et du vieillissement contrairement à 2600 documents pour le 

VIH uniquement (Lebouché et al, 2009 :109)). Le point de vue international se pose 

également en continuité avec ce phénomène d’invisibilisation dans l’élaboration de ses 

indicateurs, de ses publications ainsi que dans ses congrès. Du point de vue biomédical, 

certaines considérations touchant la problématique sont avancées, mais elles ne 

dépassent toutefois pas l’évaluation quantitative et ne permettent pas d’élaborer sur le 

mode de vie des personnes, ni sur les contrecoups psychosociologiques de l’infection. 

L’appel à la recherche fut surtout consacré par les organismes américains prodiguant 

des subventions, à la suite de la constatation du manque d’informations sur le sujet. En 

sollicitant une approche pluridisciplinaire à la question, les Américains sont donc en 

avance sur le Canada et le Québec. Pour y parvenir, les agences statistiques devraient 

revoir leurs indicateurs afin de permettre une meilleure évaluation de la situation au 

regard du sexe, de l’origine ethnique et de l’âge des personnes de la catégorie des 50 

ans et plus. Les résultats pourraient donc faire transparaître une situation moins 
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monolithique et plus détaillée sur laquelle pourrait être problématisée leur situation 

particulière au regard de la santé publique. De plus, puisque le vieillissement des 

personnes atteintes se retrouve à l’échelle internationale, ces études permettraient des 

comparaisons entre les pays au niveau des stratégies d’intervention.  

 

La question de l’exclusion de la population vieillissante avec le VIH pose également 

problème au niveau du choix des sujets dans les essais cliniques concernant les 

antirétroviraux. Ces études devraient réévaluer à la fois leurs démarches et leurs 

recommandations afin d’inclure les cas de problèmes cognitifs, demeurant toutefois 

problématiques au niveau du consentement éclairé devant être respecté lors des essais 

cliniques (au sujet du consentement dans les essais cliniques voir le chapitre sur les 

Essais cliniques). Les buts auxquels devront répondre les nouveaux antirétroviraux 

élaborés, touchent la tolérance par l’organisme, la facilité d’absorption, et l’ajustement  

aux particularités corporelles et psychologiques des individus. Ce remaniement de la 

recherche s’insère dans les objectifs de justice et d’intégration retrouvés dans « les 

principes directeurs de l’Énoncé de politique des trois conseils du Canada » (Lebouché 

et al, 2009 : 110).  

 

L’intervention et la prévention gagneraient également à être modifiées afin d’inclure les 

populations vieillissant avec le VIH, qui en sont actuellement exclues, tant au niveau 

gouvernemental que par les ONG canadiennes. L’âgisme, guidant les conceptions 

entourant la vie sexuelle, explique particulièrement la situation d’invisibilité vécue par 

les personnes de 50 ans et plus, porteuses du VIH. Faute de lieu dans l’espace citoyen au 

sein duquel elles peuvent revendiquer leur présence, cette absence crée un paradoxe 

avec les efforts de conscientisation portés par les groupes de pression que créent les 

organisations concernées par le VIH. Ainsi, des campagnes d’informations touchant leur 

vécu pourraient contribuer à diminuer la marginalisation spécifiquement notée pour les 

personnes porteuses de 65 ans et plus. Pour ce faire, il serait primordial d’inclure les 

personnes de 50 ans et plus au cœur de ces stratégies, notamment lorsqu’il est question 
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des particularités socioéconomiques et des dégénérescences mentales qui viennent 

accroître leur précarité. Cette démarche pourrait être facilitée par une reprise des 

stratégies administratives portées par le « Réseau juridique canadien VIH » (Lebouché et 

al, 2009 : 111).  

 

Du point de vue des acteurs de la santé, les pratiques et les perceptions gagneraient à 

être revisitées pour initier une meilleure consultation et prévention entourant les 

habitudes des personnes de 50 ans et plus. Le manque d’informations entourant les 

éléments liés à la transmission, particulièrement remarqué pour les femmes, engendre 

des conséquences sur la rapidité du traitement et donc sur son efficacité. Dans la 

mesure où les antirétroviraux semblent être la seule voie préconisée par les médecins 

pour combattre l’épidémie, cette situation correspondrait au « passage d’une médecine 

fondée sur une éthique professionnelle et humaniste à une médecine essentiellement 

technologique et liée aux intérêts commerciaux » (Bryan, 2002 dans Lebouché et al, 

2009 :111). 

 

Finalement, les services, permettant d’agir auprès des personnes, sont également 

déficitaires pour la population de 50 ans et plus atteintes du VIH. Si les organismes 

venant en aide aux personnes atteintes ne s’attardent pas aux populations âgées, 

l’inverse est également vrai. Du coup, le cloisonnement de ces services, auquel s’ajoute 

l’intervention inadaptée aux besoins et l’absence de mesures spécifiques, provoque une 

baisse d’utilisation des services par cette clientèle cible. L’enjeu consiste donc à créer de 

nouveaux espaces dans lesquels les personnes âgées touchées par le VIH seraient 

comprises, notamment par l’information auprès des services touchant les populations 

aînées. 

 

Les conclusions à retenir sur les défis actuels liés à l’infection du VIH, sont : 

(1) L’évolution des profils des personnes atteintes dont la visibilité n’est pas encore 

assurée.  
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(2) Dans la mesure où les personnes infectées vieillissantes, vulnérables à plusieurs 

niveaux en fonction des diverses stigmatisations dont elles font l’objet, gagnent en 

nombre, il est primordial de revisiter les politiques, l’intervention et les traitements 

actuellement offerts.  

 

(3) Ceci passe nécessairement par la réévaluation de la place occupée par cette 

population dans la recherche et dans l’intervention, d’où l’importance de créer des 

collaborations entre les personnes ciblées, les différents domaines juridiques et les 

espaces de santé publique.  

 

Finalement, (4) Les combats menés à l’échelle locale pourraient servir d’exemple pour 

les situations similaires vécues ailleurs À ce titre, le Québec pourrait faire office 

d’exemple s’il propose un cadre novateur.  

 

Documents supplémentaires concernant les enjeux éthiques 

Les chercheurs du groupe de recherche sur la chaîne des médicaments ont également 

traités des dimensions éthiques touchant les médicaments, à la fois à l’aide d’articles et 

de conférences. Les articles parus correspondent plus particulièrement à la question de 

la nécessité de la recherche empirique en contexte bioéthique, en partant de l’exemple 

des cellules souches (Somerville, Journal d’obstétrique et de gynécologie du Canada 

2005), les enjeux liés au consentement éclairé et à l’usage de médicaments (Richard, 

Lajeunesse et Lussier, 2007). De plus, Lebouché a traité de la question des implications 

éthiques concernant l’accès aux traitements antirétroviraux (Revue d’Éthique Publique, 

2006). 

 

Les enjeux éthiques concernant les traitements antirétroviraux ont également fait 

l’objet de différentes interventions lors de Congrès Internationaux et motivé la 
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participation à des conférences. Lors de ces participations, Lebouché (Montréal, janvier 

2007; Lyon, novembre 2009; Montréal, novembre 2009) a traité des implications 

éthiques et sociales sous-tendues à l’utilisation des antirétroviaux ou des vaccins afin de 

prévenir l’infection par le VIH, ainsi que les aspects éthiques soulevés par le 

vieillissement de la population porteuse du VIH. Par ailleurs, d’autres chercheurs se sont 

joints à Lebouché pour traiter des implications éthiques initiées par la prise de certains 

médicaments, lors de conférences ayant eu lieu au Québec et en France (Lebouché et 

Lévy, Montréal janvier 2007; Lebouché, Levy, Malherbe, Cotte, Schlienger, Trepo & 

Lemieux, Paris mars 2007; Routy, Lebouché, Brenner, Roger,  Thomas, Tremblay, 

Rouleau, Bruneau, Baril, Duchesneau, Raffi, Wainberg, Gilmore, Marseille juillet 2007). 

De leur côté, St-Jean, Tremblay et Garnier ont présenté certaines considérations 

théoriques concernant la bioéthique et l’éthique appliqué (Montréal août-septembre 

2005). 
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Axe 2 : Régulations 

CHAPITRE 2.2.3 

Essais cliniques 

 

 

 

1 Essais cliniques (issu principalement de Lévy 2009 et de Cohen 2010) 

Les essais cliniques constituent un moment biomédical dans la chaîne des médicaments, 

moment qui est considéré comme fondamental étant donné que l’accréditation, la 

production et la mise en marché en sont totalement dépendantes. C’est pourquoi, il 

était important d’explorer ce moment à la lumière des visions systémiques impliquées 

dans les travaux de notre groupe de recherche. Ce qui nous a conduit à réaliser une 

exploration du domaine dans une perspective élargie en introduisant les dimensions 

sociologiques et économiques en amont et en aval de cette procédure. Plusieurs 

activités (« Journée sur les essais cliniques : mythes et réalité »17 et forum 

« Médicaments, gestion du risque et consentement éclairé »18) de l’équipe sont donc à 

la source des réflexions, commentaires et analyses, en particulier de ceux de Lévy qui 

s’intéresse aux impacts des essais et des médicaments hors des filières habituelles, 

c’est-à-dire ce qu’il appelle la chaîne dérégulée. Par ailleurs, Cohen, quant à lui, fait une 

démonstration magistrale concernant les problèmes qui sont à retenir dans le cas des 

essais cliniques portant sur les psychotropes.  

                                                           
17 La « Journée sur les essais cliniques : mythes et réalité » tenue à l’UQAM le 30 mai 2006 a réuni 

différents acteurs de la chaîne des médicaments provenant des ordres professionnels, des autorités de 
régulation (Santé Canada, Conseil du Médicament), de l’industrie pharmaceutique, des organismes de 
défense des droits des patients, des milieux du droit, de l’éthique et d’autres disciplines. Cette journée 
s’est concentrée autour de deux conférences portant sur « Les aspects méthodologiques des essais 
cliniques » et « Les limites et les alternatives existantes ». Puis, une table ronde a traité des enjeux 
éthiques et de la question du placebo. 
 
18 Le forum « Médicaments, gestion du risque et consentement éclairé » tenu à l’UQAM le jeudi 16 mars 

2006 a réuni les mêmes groupes d’acteurs, mais cette fois-ci autour de deux tables rondes : La première a 
abordé les préoccupations systémiques qui entourent la gestion du risque médicamenteux alors que la 
seconde a porté sur les enjeux liés au consentement libre et éclairé au sein de la relation thérapeutique. 
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Dans le premier cas, celui de la chaîne dérégulée, nous retiendrons les principales idées 

qui ressortent de l’analyse (Lévy 2009). Le but de cette analyse consiste à expliquer 

quels sont les enjeux entourant la dérégulation de la chaîne des médicaments. Les axes 

ciblés pour le faire sont les conséquences sur la santé publique, le contrôle de la 

circulation et de la consommation des médicaments, autant à l’échelle locale qu’à 

l’échelle internationale. 

 

En ce qui concerne la dérégulation des essais cliniques, elle se manifeste par la 

délocalisation des essais cliniques par les laboratoires pharmaceutiques, vers les pays 

asiatiques, africains ou de l’Europe de l’Est. Celle-ci donne, entre autres, la possibilité 

aux compagnies pharmaceutiques de contourner l’encadrement éthique et juridique 

des essais produits dans les pays du Nord. Les facteurs expliquant ces contournements 

concernent (1) « la réduction du bassin de volontaires dans les pays du Nord, (2) les 

contraintes découlant de l’assurance du maintien des soins adéquats, (3) le type de 

maladies présentes dans les pays du Sud, (4) l’atténuation des règles éthiques » (Lévy, 

2009 : 209). Conséquemment, les populations locales ont tendance à dévaluer la 

médecine occidentale, engendrant rejet des médicaments ayant pourtant fait leurs 

preuves et augmentant ainsi la propagation de médicaments de contrefaçon.  

 

Ces médicaments contrefaits apparaissent aussi dans les pays défavorisés qui font 

particulièrement l’objet d’une croissance du trafic de médicament de contrefaçon19. La 

présence de ces médicaments toucherait entre 5% à 8% du marché, selon l’OMS, 15% 

selon la Food and Drug Administration et pourrait atteindre 50% pour certaines régions 

africaines et asiatiques. De 40 milliards de dollars en 2006, ce marché représenterait 

approximativement près de 75 milliards de dollars en 2010. Les avantages consentis par 

ce commerce concernent « la valeur élevée liée au rapport volume/taille, infrastructure 

                                                           
19

 Défini par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) comme un « produit qui est délibérément et 

frauduleusement mal étiqueté avec le respect d’identité et /ou de sa source (…) [pouvant] s’appliquer aux 

produits de marque comme aux produits génériques… » (Lévy, 2009, p. 210). 
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peu coûteuse, difficultés à différencier les produits réels et contrefaits, facilité de 

transport et de maquillage, demande continue, marketing direct par le biais d’Internet 

et pas de nécessité de respect de normes particulières. » (Lévy, 2009 : 211). 

 

Plusieurs classes de médicaments font l’objet de contrefaçon et peuvent ainsi conduire 

à des effets secondaires, des résistances occasionnées et l’interaction avec d’autres 

médicaments, même non contrôlés, ils peuvent engendrer des risques significatifs sur la 

santé ou tout aussi bien la mort. Soulignons les exemples du vaccin contre la méningite 

au Nigéria et la distribution de sirop de paracétamol ayant une base antigel dans 

plusieurs pays du Sud. Aux États-Unis, ce sont principalement les médicaments liés au 

mode de vie (lifestyle medicines) qui sont falsifiés. Pour l’année 2001, ce serait 192 000 

personnes qui auraient perdu la vie suite à l’usage de faux médicaments (Lévy, 2009 : 

212). Au Canada, le problème ne possèderait pas le problème à la même envergure que 

l’on trouve dans les autres pays industrialisés, malgré la présence de réseaux de 

contrebande pouvant initier « l’importation, la production ou la distribution de 

médicaments de contrefaçon » (Lévy, 2009 : 212). 

 

Les médicaments sur le réseau Internet représente un outil privilégié de la 

communication accessible de manière anonyme et à coût abordable et dont le contrôle 

étatique est mal assuré. Face au nombre d’occurrences liées à certaines expressions du 

domaine pharmaceutique retrouvées sur le web, on constate qu’il y a peu 

d’informations valides concernant « les effets, les contre-indications, les prescriptions et 

les processus d’achat » (Lévy, 2009 : 214). Ce manque de surveillance de la part du 

système biomédical donne la possibilité à un internaute autonome d’émerger par 

rapport au savoir-pouvoir des professionnels de la santé20. Parallèlement, les nouvelles 

stratégies de vente des médicaments, portées par les pharmacies virtuelles et sites web 

des compagnies pharmaceutiques, ouvrent l’accès aux médicaments. Internet se pose 

                                                           
20

 Dans la section faisant le parallèle entre les informations et les publicités ayant pour objet les 

médicaments d’ordonnance, Gagné (2007a), mentionne également une modification de la relation patient-

pharmacien découlant de l’information disponible sur Internet. 
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comme un média de la dérégulation dans la mesure où les produits n’ont plus à 

présenter les standards de qualité portés par l’industrie pharmaceutique, ils peuvent 

être contrefaits et ils ne font plus l’objet d’une prescription. Les études de Eysenbach 

(1999), tout comme celle de Memmel, Miller et Gardner (2006), font la démonstration 

de la fragmentation du lien patient-médecin et de l’augmentation du risque de mauvais 

usage du médicament. La surveillance de ce média reste inadéquate de par sa 

polyvalence, qui lui permet d’échapper à la supervision de l’État. Par exemple, les 

barrières nationales canadiennes, visant la réglementation du prix des médicaments, se 

sont vues contournées par la multiplication de pharmacies en ligne en territoire non-

canadien. Ainsi, la globalisation des échanges fait obstacle à la protection exceptionnelle 

que possèdent les médicaments. Toutefois, un certain contrôle est appliqué, aux États-

Unis et au Canada, en ce qui a trait aux prescriptions signées sans consultation préalable 

avec le patient. Au Québec, en 2006, quatre médecins durent débourser de 5000$ à 

25 000$ d’amendes et suspendre leur pratique pour une durée de six mois, pour avoir 

contrevenu, de cette manière, au code de déontologie médicale (Lévy, 2009 : 216).  

 

Les pratiques d’automédication sont en augmentation dans les pays du Nord. Aux États-

Unis, une étude de 2004 souligne que 26% des Américains se sont retournés vers 

Internet pour s’informer, malgré la faible proportion d’achats en ligne. Un rapport 

français, reprenant une étude menée en 1998, conclut que l’automédication correspond 

à une proportion de 17% consommés, tandis que 75% de la population française 

(principalement des femmes et des personnes âgées de plus de 40 ans) consomme des 

médicaments n’ayant pas fait l’objet d’une ordonnance (Lévy, 2009 :217). Chez les 

Américains, en 2006, 80% des répondants de l’étude auraient soignées leurs maladies 

bénignes à l’aide de médicaments sans ordonnance, en consultant toutefois, les 

indications, listes d’effets secondaires et interactions. Une étude menée sur 140 

pharmacies en ligne dans 13 pays (Lévy, 2009 : 217), constate la piètre qualité des 

informations disponibles en ligne pour près de la moitié d’entre-elles et uniquement 

trois cas prévenant des interactions entre médicaments. Concluant également sur la 
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difficulté à prendre une décision basée sur la connaissance de l’usage sécuritaire et 

approprié du médicament, une étude menée auprès de 64 pharmacies en ligne 

témoigne de la variété de la qualité des réponses proposées. Ainsi, 7% à 96% des 

informations recueillies seraient exactes (Lévy, 2009 : 218). Les sites Internet spécialisés 

dans la présentation d’informations sur les médicaments, contribuent à la banalisation 

du produit pharmaceutique et à son insertion dans l’économie de marché. Ces réseaux 

de discussion informatisés alimentent la transformation des pratiques et des normes 

concernant le médicament. Également, le débat entre les acteurs préconisant le 

contrôle de la publicité et ceux désirant le desserrement des contraintes, contribue à la 

redéfinition du parcours des médicaments21. Finalement, de nombreuses études font le 

constat d’une augmentation de l’usage de médicaments visant les modifications 

corporelles (dopage sportif, amélioration performances sexuelles/intellectuelles, le 

contrôle des humeurs, modelage corporel) autant chez les adolescents que chez les 

jeunes adultes. De plus, l’utilisation de ces médicaments est combinée à d’autres 

substances illicites (drogues/alcool), dessinant de nouvelles pratiques de toxicomanies. 

 

On doit donc retenir les points suivants : (1) l’impact de la mondialisation, de la 

délocalisation des essais cliniques, de la diffusion des médicaments de contrefaçon, de 

l’accroissement de nouveaux circuits socioéconomiques des médicaments, ainsi que la 

place qu’occupe Internet dans les modes de circulation des savoirs concernant les 

médicaments. (2) Les modifications ainsi engendrées dans la chaîne des médicaments 

prennent la forme d’une « pharmacologisation » de la société contemporaine, qui est de 

moins en moins soumise à une réglementation sévère. (3) Le rôle de l’État devra être 

modifié, afin d’assurer (4) l’intégrité de la distribution et de la qualité des médicaments 

devront être assurées par des solutions locales et internationales.  

 

 

 

                                                           
21

 On retrouve un exposé sur les normes publicitaires dans la section où l’auteur nomme et défini la mission 

des organismes d’autorégulation visant les messages publicitaires à l’échelle canadienne. 
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2. Vérification de la médication psychotrope avant commercialisation 

Dans le second cas, qui est plus spécifique puisqu’il s’agit des psychotropes, Cohen 

(2010) fait une évaluation des essais sur les molécules de psychotropes avant la mise en 

marché. Pour cela, il reprend les éléments d’une conférence donnée à Montréal le 15 

octobre 2007, dans le cadre du deuxième colloque international sur la chaîne des 

médicaments intitulée « Regards interdisciplinaires sur la complexité et la diversité ». 

Plusieurs hypothèses sont possibles afin de réaliser une évaluation sociologique des 

enjeux entourant l’évaluation des effets secondaires (psychiques, émotionnels et 

comportementaux) liés à la prise de psychotropes au cours d’essais cliniques antérieurs 

à leur mise en marché. Nous les reprendrons ici : (1) Le manque de marqueurs objectifs 

dans le traitement de « troubles psychiatriques » initie le constat qu’il est impossible de 

départager objectivement les effets indésirables et néfastes, des effets « primaires » du 

psychotrope. (2) Le moment à l’intérieur duquel se fait l’évaluation, ainsi que l’acteur 

qui propose l’évaluation des effets indésirables et/ou salutaires/ thérapeutiques, 

engendre une subjectivation des résultats des essais. (3) Afin de bien définir le problème 

à traiter et évaluer l’amélioration/ détérioration du problème lors du traitement, il 

faudrait privilégier une approche autour du sujet, en lui donnant la parole. La 

démonstration  proposée par ce chercheur, est reprise et résumée ici, étant donné son 

importance et compte tenu du rôle joué par les essais cliniques dans le parcours des 

médicaments. De plus, elle permet de déboucher sur un point de vue élargi et critique 

par rapport aux méthodologies utilisées dans ce domaine. 

 

2.1 Les effets néfastes des psychotropes   

Malgré le profil sécuritaire se dégageant des études antérieures à la mise en marché et 

approuvées par la Food and Drug Administration (FDA), de nombreux médicaments font 

l’objet « de restriction à la suite de la découverte d’effets indésirables (51%), d’une 

étiquette black box (20%) ou d’un retrait du marché (3-4%) » (Cohen, 2010 : 166-167). 

En ce qui concerne les psychotropes, leur retrait résulte de l’identification de problème 

sur une base physique et non sur une base psychocomportementale. Les facteurs 
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expliquant l’insuffisance de l’évaluation pré-marketing sont : (1) « la complexité et 

l’imprévisibilité chez l’humain des états produits par les psychotropes », (2) « le 

tournant de la médecine psychiatrique vers l’approche nosographique du DSM-III dès 

1980 » ce qui contribue à négliger le « médicament psychiatrique » comme une 

« substance psychotrope », et (3) « l’omniprésence des conflits d’intérêts » découlant 

de l’implication de l’industrie pharmaceutique dans les essais cliniques (Cohen, 2010 : 

167). En ce qui concerne les facteurs sociologiques et culturels, notons : (1) « les 

changements de la conception du sujet humain dans la recherche et (2) la place du 

consommateur /utilisateur de médicaments psychotropes depuis les années 1950 » 

(Cohen, 2010 : 167). Ainsi, tandis que des effets néfastes associés à la prise de certains 

psychotropes ont pu être observés en phase d’essais cliniques, c’est plutôt la 

conjoncture historique et scientifique qui détermine l’approbation de commercialisation 

par les autorités de santé publique.  

 

2.2 Déroulement du processus général d’essais cliniques pour les médicaments 

communs  

Les processus impliqués dans les essais cliniques, reposent principalement sur le modèle 

des années 1960-1970 et découle, avec certaines variations nationales, de 

préoccupations scientifiques, commerciales et régulatoires22. Ces essais comportent 

différentes phases : (0) évaluation préclinique sur des animaux, (phase 1) essais sur des 

personnes saines afin d’en évaluer la portée sur des êtres humains, (phase 2) essais sur 

des personnes possédant les caractéristiques à traiter afin de déterminer une échelle de 

doses engendrant des résultats positifs pour, (phase 3) évaluer l’effet du traitement à 

l’aide de la molécule et d’un placébo selon la méthode du double insu, et (phase 4) une 

phase de pharmacovigilance post-commercialisation. Cette dernière phase (4), pose 

problème à la fois au niveau de sa mission et de sa fréquence. Souvent perçue comme 

                                                           
22

 Pour des détails au sujet des étapes qui ont lieu dans les essais cliniques voir la section touchant les 

conditions de mise en marché des médicaments, dans le chapitre traitant de la réglementation et des aspects 

légaux. 
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une forme de promotion déguisée, en 2006, 70% des essais garantissant l’approbation 

de vente par la FDA, n’étaient pas engagé (Cohen, 2010 :169). 

 

2.3 L’influence des pharmaceutiques dans les essais cliniques  

De 70% à 85% des essais cliniques, concernant les molécules pouvant être 

commercialisées, sont financés par les laboratoires pharmaceutiques (Cohen, 

2010 :170). Ces enjeux financiers génèrent des conflits d’intérêts pouvant donner lieu à 

des biais de publication, qui sont particulièrement nocifs dans la mesure où les 

publications sont souvent les seules sources de données pour les différents acteurs 

concernés23. Ces biais prennent la forme de « publication trompeuse ou sélective, la 

suppression de données négatives, ou de ghostwriting/ ghost management » (Cohen, 

2010 : 170). Le marketing commercial se pose donc, en contradiction avec les principes 

de recherche désintéressée et engendre des essais cliniques ayant un but unique : faire 

reconnaître la molécule par la FDA afin qu’elle puisse être un « médicament-vedette » le 

plus lucratif possible, le plus rapidement possible.  

 

2.4 Restrictions de l’application des essais cliniques courants aux psychotropes   

La possibilité de génération des résultats, conférant la validité méthodologique des 

essais cliniques produits en phase 3, pose certains biais. (1) Les essais effectués entre 3 à 

8 semaines, ne peuvent réellement expliquer les effets d’une médication à long terme; 

(2) une quantité de participants, dont ceux répondant rapidement au placébo, sont 

exclus de la recherche; (3) les « placébos actifs » sont rarement utilisés 

comparativement aux « placébos inertes » qui engendrent la perception de l’efficacité 

accrue de la molécule active étudiée; (4) au cours de 39 études sur 40, les participants 

et les chercheurs savent s’ils prennent un placébo ou un médicament; (5) les échelles de 

symptômes, mesurant les médicaments psychotropes, comportent moins d’éléments 

entourant les effets sédatifs (Cohen, 2010 : 171-172). Du coup, les conclusions et les 

perceptions entourant un médicament psychotrope peuvent être facilement erronées 

                                                           
23

 On retrouve cette question de la réglementation de la publicité dans le détail au chapitre de la 

réglementation et des aspects légaux. 
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et initient une perception du médicament mal fondée. Par ailleurs, l’utilité et la validité 

des essais cliniques concernant les psychotropes se heurtent à une critique orientée sur 

le but même des essais. En cherchant à démontrer au système régulatoire que la 

molécule active propose une différence statistiquement significative sur une échelle de 

symptôme par rapport au placébo, ces essais ne peuvent proposer d’explications sur la 

nature et l’étendue des états psychocomportementaux engendrés par cette molécule. 

Ces dernières explications pourraient être obtenues par l’examen des changements 

psychologiques et comportementaux rencontrés chez l’utilisateur de psychotrope.  

 

2.5 Le traitement et troubles psychiatriques et les substances psychotropes   

Contrairement à la recherche sur les molécules traitant de maladies physiques, les 

molécules relatives aux troubles mentaux ne peuvent êtres clonées ou synthétisées en 

fonction de la compréhension de la pathologie par l’établissement préalable d’un site 

d’actions où sera testé l’effet curatif de la molécule. Puisqu’uniquement certains effets 

neurophysiologiques à court terme sont dégagés des essais cliniques, l’utilité de ces 

examens réside dans la démonstration d’une constance de la similarité des affections du 

comportement entre l’évaluation préclinique et l’évaluation clinique, justifiant ainsi les 

dépenses liées aux essais cliniques. Au niveau de la santé publique, l’intérêt de la 

recherche devrait porter sur les changements cognitifs, émotionnels ou 

comportementaux liés à l’utilisation à long terme d’une substance psychotrope. 

Toutefois, la re-médicalisation de la psychiatrie initiée depuis les années 1980, tend à 

cacher que « le psychotrope produit des effets diffus, variables et très complexes sur la 

vie mentale, quel que soit son motif d’utilisation ou de prescription » (Cohen, 2010 : 

173). Dans la mesure où le médicament psychotrope agit en tant que réponse à des 

effets psychotropes attendus chez un sujet, les effets cliniques visant à présenter la 

substance comme un remède médical supérieur au placébo, ne lui sont pas appropriés. 

En effet, pour assimiler les substances psychotropes aux médicaments conventionnels, il 

faudrait « homogénéiser les formes de détresse des participants, standardiser les 

évaluations des symptômes et taire la voix des sujets» (Cohen, 2010 : 174). 
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L’impossibilité de cette démarche réside dans : (1) les effets thérapeutiques du 

psychotrope sont conçus de manière distincte et dépourvue de lien avec les effets 

néfastes, ce qui initie l’idée qu’ils sont peu importants et réduits à leur aspect physique; 

(2) l’effet psychologique ou comportemental différent facilement assimilé au trouble 

mental du sujet; et (3) l’utilisation d’échelles de détection concernant les effets 

recherchés et très peu concernant les effets néfastes. Cette démarche se révèle plus 

pertinente pour une analyse d’économie-politique, que pour une analyse scientifique. 

Comprises dans un contexte compétition marchande, ces stratégies mettent en lumière 

une réglementation plaçant l’industrie pharmaceutique en premier plan, au détriment 

du public. La détresse psychologique est traitée comme un ensemble de maladies 

physiques où le psychotrope n’est plus saisi comme un outil clinique. Pour pallier cette 

situation, il serait conseillé d’entreprendre une recherche visant l’élucidation des effets 

psychotropes vécus au quotidien par le sujet, avant même la phase d’essais 

précliniques. En plus de fournir de nombreuses informations manquantes, ces études 

pourraient mieux informer sur la nature des effets au regard des échelles de symptômes 

utilisées actuellement.  

 

2.6 Propositions pour l’amélioration de la méthode  

Trois stratégies sont identifiées. (1) Afin de départager les effets de la substance du 

« fonctionnement normal » de l’individu, il faudrait produire des tests sur des personnes 

ne présentant pas de détresse significative. Actuellement, ces recherches n’ont pas 

cours et reposent essentiellement sur l’ingestion d’une dose unique, au cours d’un 

temps restreint, à l’intérieur duquel le sujet est soumis à un nombre limité de tâches 

cognitives. (2) L’apport d’une approche qualitative/ethnographique afin de mieux 

comprendre la perspective du sujet, en rupture avec l’approche du double insu visant 

une rigueur positiviste. Le but serait de bonifier le devis quantitatif actuel en faisant 

participer le sujet pour améliorer les connaissances sur le produit. (3) Face à la difficulté 

d’auto-évaluation comportementale (anosognosie) lors de l’intoxication au psychotrope, 

le sujet devrait être testé à différents moments de l’essai et ainsi contrecarrer la 
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possibilité d’une contradiction entre l’évaluation en cours d’essais et l’évaluation post 

essais. Ensemble, ces recommandations dessinent un protocole, pouvant être illustré 

par l’étude récente de Griffiths et de ses collègues (2006), ayant rencontré des sujets à 

plusieurs reprises avant la première ingestion et deux mois précédant l’étude. Par 

ailleurs, l’évaluation des comportements auprès de membres de la famille, rend possible 

un effort de triangulation de données initié autant chez le participant, le moniteur et les 

observateurs dans l’entourage du participant. 

 

Retenons pour conclure : (1) que la présentation de suggestions méthodologiques ayant 

pour but de mieux départir les effets rencontrés lors des essais cliniques, aurait pour 

effet un alourdissement et un allongement du processus d’évaluation. Toutefois, 

l’intensité des aspects économiques encourus par la production d’essais cliniques, varie 

en termes de retour d’investissement vis-à-vis des sommes allouées aux incitatifs 

mercantiles du médicament; (2) que cette démarche bonifiée, par rapport à la 

démarche systématique, se traduise par un alourdissement du processus d’évaluation 

en terme de temps et d’argent; (3) que la pensée scientifique et clinique soit assujettie 

aux impératifs commerciaux du financement de la recherche; (4) que dans la mesure où 

les questions touchant les médicaments concernent l’intérêt public, il faudrait prioriser 

la mise en place d’un système de financement public et une administration publique de 

réglementation de la chaîne des médicaments; (5) que le financement des essais 

cliniques et la responsabilité d’approbation des médicaments, laissée à la responsabilité 

de l’industrie pharmaceutique, d’un point de vue de la santé publique, alors toute 

tentative d’essais scientifiques se trouve amoindrie. 

 

3. Autres documents sur les essais cliniques : 

D’autres études ont été effectuées par des chercheurs de notre groupe au sujet des 

essais cliniques. Les thèmes des conflits d’intérêts, de l’implication de l’industrie 

pharmaceutique face aux essais cliniques, des biais méthodologiques et des biais de 

publication, élaboré par D. Cohen en 2010, furent d’abord publiés en version anglaise 
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dans un chapitre tiré de Mental disorders in the social environment : Critical perspectives 

(2005). La question des tribunaux fut également reprise par J. Laplante (2007), d’abord 

lors du colloque de recherche de Richard Rottenburg, où elle reprend les conclusions de 

la recherche qualitative qu’elle a menée au sujet d’éventuels procès envers le vaccin 

contre l’hépatite C, au regard des dimensions sociales, culturelles et politiques de la 

population cible. D’autre part, elle s’intéresse, lors du deuxième groupe de travail 

annuel du projet LOST (2007), au rapport entre médicament, science et tradition en 

Afrique du Sud, en ciblant la confiance dans les procès touchant les remèdes à base 

d’herbes. 
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Axe 2 : Régulations 

CHAPITRE 2.2.4 

Pharmacogénomique 

 

 

Dans ce chapitre, les chercheurs du groupe de la chaîne des médicaments ont concentré 

leurs efforts sur les avancées liées à la génétique dans le cadre de la création, 

production et utilisation de médicament. Les travaux réalisés dans ce domaine sont 

explorés ainsi que leur conséquences médicales, mais aussi éthiques et enfin sociales.  

  

1. Progrès de la médecine en lien avec la pharmacogénomique (issu de Hamet, P., 

Tremblay, J., 2010)  

Dans ce chapitre, une revue de littérature pour traiter des progrès de la médecine ciblée 

autour de l’élaboration et de l’utilisation de test pharmacogénomique, précède la 

présentation des résultats obtenus par Hamet & Tremblay (2010). Ainsi, sont tout 

d’abord décrit (1) les éléments nécessaires aux tests pharmacogénomiques, puis (2) 

l’élaboration sur la mise en pratique des tests pharmacogénomiques  (3) leur application 

au cas du diabète de type 2 afin d’introduire (4) la combinaison de biomarqueurs et de 

marqueurs génomiques visant l’amélioration des outils d’essais cliniques. En ce qui 

concerne la présentation des résultats, ils concernent ceux obtenus avec le diabète de 

type 2, ayant pour but l’amélioration des groupes d’essais en introduisant des individus 

étant plus sujets à des complications cardiovasculaires. L’hypothèse de départ suppose 

l’association de plusieurs polymorphismes génétiques pour accroître l’évaluation des 

risques, notamment associés au diabète de type 2, afin de palier une analyse qui reste 

partielle si elle n’implique qu’un gène unique pour identifier un trait polygénique 

complexe. Cette hypothèse est également soutenue par Kraft et Hunter (2009) qui 

soulignent que les études d’associations génomiques actuelles n’expliquent que 
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partiellement l’impact de la génétique pour les maladies auxquelles s’attardent les 

recherches.  

 

1.1 Les progrès de la médecine ciblée 

1.1.1  Définitions  

La notion de médecine préventive est attribuée à Jacques Ruffié (1993) pour désigner 

les nouvelles capacités médicales découlant de l’utilisation de la génomique pour 

prévoir les maladies que pourra développer un individu au cours de sa vie. La médecine 

personnalisée, se concentre sur la singularité de l’individu, en utilisant de nouvelles 

méthodes d’analyse moléculaire sur de grandes populations, pour permettre au 

médecin et au patient de mieux choisir les options thérapeutiques. La médecine de 

précision (precision medecine), notion amenée par Lawrence Lesko de la FDA, mais 

initiée par Sir Archibald Garrod (1898), réfère au fait que la maladie doit être 

diagnostiquée à l’échelle du gène afin que l’industrie pharmaceutique puisse cibler plus 

efficacement une maladie dans une plus petite population de patients. Le terme 

pharmacogénomique, défini par Friedrich Vogel (1969), fut utilisé au départ dans les 

études du rôle de la génétique face à la réponse à un médicament, soit l’hyperthermie 

maligne découlant de l’anesthésie. De là sont parties des considérations liées à la 

nutrition (nutrigénomique) et à l’environnement (écogénomique).  

 

Le passage actuel vers la pharmacogénique tire sa source d’une coalition américaine 

(2007) portant sur les enjeux futurs de la médecine soit, « le changement d’accent en 

médecine, la réaction vers la prévention, l’optimisation de la thérapie et la réduction de 

la prescription axée sur la logique de l’essai-erreur, une meilleure sécurité des 

médicaments pour réduire les effets secondaires, l’amélioration de l’adhérence 

thérapeutique, la réduction du temps et du coût des essais cliniques, la résurrection de 

médicaments qui ont échoués leur évaluation et la réduction du coût du système de 

santé. » (Hamet et Tremblay, 2010 : 90). 
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1.1.2 Test pour les maladies monogéniques :  

L’appel à des tests de dépistage présymptomatiques, depuis plusieurs années, permet à 

la fois de traiter certaines maladies avant qu’elles ne se déclenchent ou intervenir plus 

rapidement. L’utilité des tests génétiques sont influencés selon trois facteurs : (1) la 

« fréquence allélique », dont les variantes génomiques sont associées à un nombre de 

personnes porteuses au sein de groupes géo-ethniques; (2) le « déséquilibre de 

liaison », orienté sur l’atteinte d’une bonne valeur de sensibilité et de spécificité en lien 

avec l’appartenance à un groupe géo-ethnique, et non sur l’identification des allèles 

causal comme il en est le cas pour le développement des cibles thérapeutiques; (3) 

« l’épistasie ou interaction gène-gène », limité par le manque d’outils d’exploitation au 

même instant des interactions de tous les gènes en bio-informatique, mais essentielle 

pour comprendre les modifications de l’activité enzymatique comme il en fut le cas dans 

les études concernant la leucémie et du métabolisme stéroïdien.  

 

1.1.3 Domaines d’impact actuels et éventuels de la pharmacogénomique : 

L’utilisation de test pharmacogénomique comganon permet d’éviter les effets 

secondaires toxiques et cinétiques. Actuellement, ces tests concernent : (1) le Selzentry 

(maraviroc) pour le traitement du VIH, (2) l’Ertbitux (cetuximab) pour le traitement du 

cancer colorectal, (3) l’Herceptin (trastuzumab) visant le cancer du sein, dont l’essai 

clinique de phase 3 avait échoué, mais qui fut commercialisé avec l’approbation de la 

FDA s’il était combiné du test, (4) le Sprycel (dasatinib) pour le traitement de la leucémie 

chez les adultes possédant le chromosome Philadelphie dans les cellules leucémiques. À 

ces quatre tests requis par la FDA, s’ajoutent, depuis le début de 2009, 21 médicaments 

dont l’association à un test génétique est « recommandée » ou « informative » (Hamet 

et Tremblay, 2010 : 94). Par ailleurs, l’utilisation du test pharmacogénomique informe 

sur l’efficacité individuelle du médicament, comme il en est le cas pour le dosage de 

warfarine, étudié auprès de 2 500 sujets dans sept pays européens. 
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Notons que le développement des tests pharmacogénomiques s’effectue selon les 

mêmes étapes que pour le développement des médicaments soit, (1) « réplication des 

gènes des essais cliniques de la réponse au médicament, (2) réplication des séquences 

de variants alléliques  inférieurs à 10%, (3) regénotypage de la population des essais 

cliniques, (4) combinaison des variants afin de maximiser les méthodes bayesiennes, (5) 

le développement d’un modèle prédictif et (6) la validation. » (Hamet et Tremblay, 

2010 : 95) 

 

1.1.4 Défis additionnels dans l’évaluation du risque cardiovasculaire des nouveaux 

traitements du diabète de type 2  

Dans la mesure où nous sommes en proie à une augmentation des cas de diabète de 

type 2, engendrant des complications au niveau cardiovasculaire, l’équipe de recherche 

ADVANCE (2010) a mis au point un modèle de prédiction du risque. En suivant le modèle 

Cox, cette équipe a analysé une cohorte pendant moyennement 4.4 ans afin d’estimer 

les coefficients pour les « prédicteurs significatifs des complications cardiovasculaires » 

que sont « l’âge au moment du diagnostic, la durée connue du diabète, le sexe, la 

pression pulsée, l’hypertension traitée, la fibrillation auriculaire, la rétinopathie, 

l’hémoglobine glyquée, le rapport urinaire albumine/créatinine et le cholestérol non 

HDL » (Hamet et Tremblay, 2010 : 95), ce qui a présenté une discrimination de 70% en 

fonction de ces prédicteurs. Ainsi, malgré la capacité de réduction de la morbidité et de 

la mortalité liée au diabète de type 2, la présence d’une population résiduelle ne 

pouvant être traitée, reste un défi. Par ailleurs, au regard des effets de certains 

médicaments, la FDA a émis de nouvelles directives afin que les normes d’évaluation de 

l’efficacité du médicament soient renforcées pour produire une meilleure évaluation de 

l’innocuité en ce qui concerne l’évaluation cardio-vasculaire à long terme basée ou bien 

sur une méta-analyse ou sur un essai clinique ad hoc incluant suffisamment 

d’évènements dans le groupe témoins (voir aussi sur ce sujet le projet d’homologation 

Canadien, dans le chapitre réglementation litige politique du médicament) mettre dans 

une note en bas de page?. Parallèlement, les mises en garde provenant de l’American 
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Diabetes Association et de l’Association européenne pour l’étude du diabète, au sujet 

des conséquences liées à l’utilisation du rosigliatazone, restent peu justifiées dans la 

mesure où les études utilisées sont peu concluantes. La méthodologie préconisée 

utilisant des données historiques, ne tenant pas compte de l’amélioration des soins 

médicaux, accroît le risque d’études non-concluantes de par le taux de complications 

plus faibles retrouvées antérieurement.  

 

Les implications financières liées aux essais cliniques seraient principalement 

responsables du faible développement de nouveaux médicaments contre le diabète de 

type 2. Face aux limites de l’approche actuelle orientée autour de facteurs de risque 

établis et des contraintes de temps des essais cliniques, il serait nécessaire d’améliorer 

les méthodes et les outils de recherche cliniques et ainsi promouvoir le développement 

des médicaments en diminuant temps, coûts et taux d’échecs en essais cliniques. Les 

enjeux actuels entourant cette démarche touchent la limitation des cas de patients 

exposés à la médication lors des essais et la réduction du temps avant la 

commercialisation du médicament antidiabétique24. 

 

1.1.5  Combinaison de biomarqueurs et de marqueurs génomiques 

La combinaison des informations concernant le génome et les données personnelles 

permettrait une meilleure compréhension des facteurs de risque liés à des maladies 

complexes. Du coup, elle permettrait de cibler plus efficacement des groupes 

expérimentaux lors d’essais cliniques. Les biomarqueurs sont définis comme une 

caractéristique « mesurée et évaluée objectivement en tant qu’indicateur des processus 

biologiques normaux, des processus pathogènes ou des réponses pharmacologiques à 

une intervention thérapeutique » (Hamet et Tremblay, 2010 : 99) En tant que facteurs 

de risque pour les maladies cardiovasculaires, les biomarqueurs identifiés dans une base 

de donnée effectuée par l’étude de Emerging Risk Factors Collaboration Group auprès 

de plus de 1.1 million de participants, démontre qu’il est possible actuellement de 

                                                           
24

 Pour voir l’impact du temps et de l’argent dans la recherche clinique, voir également le chapitre sur les  

Essais cliniques. 
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caractériser de manière beaucoup plus fiable et plus précise, les liens entre les 

biomarqueurs et certains problèmes cardiovasculaires majeurs. Alors que certains 

biomarqueurs ont été identifiés par le groupe ADVANCE, d’autres (liés au stress 

oxydatif, à l’inflammation, la procoagulation, la fonction endothéliale et une certaine 

quantité d’adipokines) émergent pour compléter l’analyse du développement du 

diabète. Toutefois, il est difficile d’établir si ces biomarqueurs agissent comme 

prédiction ou comme conséquence aux divers stades de la maladie. Avec les progrès 

technologiques, permettant de recueillir près de 2 millions de marqueurs génétiques sur 

une même puce informatique, il devient plus facile de faire des études d’associations 

génomiques (Pour élaborer sur l’impact des TIC dans l’évolution médicale, voir le 

chapitre sur les biotechnologies). En ce qui concerne le diabète de type 2, les marqueurs 

les plus sollicités impliquent des variantes des séquences de l’ADN, tels que les 

polymorphismes d’un nucléotide simple (SNP). Tout comme le prévoyait Scherer (2008), 

les résultats de leur étude préliminaire permet de démontrer que la présence de 

marqueurs CNV/CNP est associée aux complications cardiovasculaires découlant du 

diabète.  

 

Des recherches récentes abordent la prévision du risque génétique individuel ainsi que 

leurs complications et leur association avec l’échelle du génome. Généralement, leur 

capacité de prédiction découle de la prévalence de la maladie au sein d’une population 

donnée, sa transmissibilité héréditaire et du nombre d’allèles de risque déterminant son 

caractère. L’utilisation de la courbe ROC semble proposer une analyse appropriée pour 

évaluer l’efficacité d’une classification génétique. Également, la précision de prédiction 

permet d’établir une corrélation entre les risques génétiques prédits et réels, ce qui 

permet d’évaluer l’utilité de l’empreinte génétique. À l’aide de cette approche, une 

grande proportion de la composante génétique peut être potentiellement découverte. 

Toutefois, des facteurs environnementaux spécifiques (traitement médical, âge, sexe, 

durée connue du diabète) viennent influencer la manifestation des traits. 
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Enfin, nous pouvons noter une justification à l’étude du lien entre les signatures 

génomiques et les complications cardiovasculaires chez les diabétiques de type 2. Il est 

prouvé qu’il existe une forte composante génétique à la susceptibilité de développer 

des complications microvasculaires et macrovasculaires associées au diabète de type 2. 

Pour vérifier cette preuve, la stratégie consiste à sélectionner des sujets ayant un risque 

élevé afin de produire un essai d’innocuité distinct d’une étude pharmacogénomique, 

visant à corréler l’efficacité d’un médicament à des marqueurs génomiques. C’est dans 

ce contexte que s’inscrit le projet de recherche des chercheurs.  

 

1.2 Des centaines d’allèles requis pour saisir les traits polygéniques 

Partant de l’hypothèse que la « somme de multiples polymorphismes génétiques 

permettrait une meilleure évaluation du risque dans des traits de complication » (Hamet 

et Tremblay, 2010 : 103), notamment concernant le diabète de type 2, les chercheurs 

mettent en place une simulation par ordinateur résultant d’une étude de Kraft et 

Hunter (2010) pour identifier un ensemble de SNP fondé sur les valeurs prédictives 

(Illustration de l’utilisation de l’approche actuelle en recherche grâce aux TIC, peut être 

mise en parallèle avec l’évolution de la recherche mentionnée plus haut). Ce faisant, ils 

supposent alors que leur stratégie de développement, sélectionnant des centaines de 

SNP, sera compensée par une meilleure qualification dans un ensemble de données 

indépendantes. Appliquée par Z. Wei (2009) au sujet du diabète de type 1, cette 

approche montre qu’un grand nombre de marqueurs permettent l’amélioration de 

l’efficacité de l’estimation du risque de la maladie, tandis qu’on ne pouvait obtenir que 

de plus faibles résultats quand l’analyse se bornait à des « douzaines de loci de 

susceptibilité connus » (Hamet et Tremblay, 2010 :104). Par ailleurs, les études de 

Baranzini (2009) montrent que les analyses orientées sur les voies biologiques peuvent 

dépasser l’inconvénient des faux positifs en mettant en lumière de nouveaux liens entre 

maladies et probabilités hasardeuses. En plus de donner accès à une plus grande partie 

de la composante génétique associées aux complications particulières issues du diabète 

de type 2, cette approche introduirait l’utilisation d’effets pléiotropes de médicaments 
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associés à des conséquences impliquant une même empreinte génétique, tout en 

exploitant le potentiel pléiotrope global des soins commercialisés actuellement ou dans 

le futur. Toutefois, l’application individuelle des prédictions génétiques reste un défi, 

notamment au sujet des lacunes prédictives concernant les atteintes cardiovasculaires. 

Également, l’histoire génétique familiale, toujours peu documentée, doit être 

considérée dans l’évaluation du développement des maladies cardiovasculaires. 

 

De manière générale, les conclusions qui peuvent être dégagées, mettent l’accent sur 

(1) la persistance de nombreux défis dans l’élaboration de tests prédictifs ayant pour 

objet les conditions polygéniques associées à de nombreuses maladies; (2) la 

multiplicité des interactions « entre allèles de risque et ceux de protection » (Hamet et 

Tremblay, 2010 : 105) initiées par la variabilité des facteurs âge, sexe, ethnicité, 

exposition thérapeutique et environnement; (3) le besoin d’optimiser les capacités 

informatiques en ce qui a trait à la modélisation; (4) la nécessité de proposer une 

réflexion éthique notamment au sujet de la discrimination envers laquelle le système 

législatif reste partiellement impuissante ; (5) la résistance au changement portée par 

différents acteurs du système de santé; ainsi que (6) le changement durable de la 

médecine vers la personnalisation initiée par la génomique.  

 

2. Les thérapies en fonction des gènes  (issu de Routy, J.-P. (2010)  

Dans cette partie sont mises en parallèle les décisions thérapeutiques que rendent 

possible la tenue d’essais cliniques produites sur un groupe de sujets et les demandes 

d’individuation provenant des patients vis-à-vis de leurs soins de santé. En traitant (1) 

des biais liés aux études cliniques actuelles et (2) de la redéfinition du rôle de patient 

« éclairé », sont présentés une (3) définition de la médecine génomique en exploitant 

ses possibilités à l’aide de (4) l’exemple du gène HLAB5710.  
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2.1 La protection des patients, sous haute vigilance 

Produits en trois phases25, les essais cliniques font face à des critiques26 touchant, 

notamment, le lien entre les chercheurs et le financement promulgué par les industries 

pharmaceutiques. Afin de contrer ce phénomène, de nombreuses agences de contrôles 

sont mises sur pied, autant au niveau (1) du gouvernement fédéral et provincial, (2) 

universitaire notamment grâce aux comités d’éthiques et (3) d’une surveillance 

indépendante. Formés de chercheurs cliniciens seniors et d’épidémiologistes de renom, 

les comités indépendants peuvent suspendre une étude faisant la démonstration d’un 

effet toxique ou d’un bénéfice important lié au médicament. Leur implantation à 

l’échelle internationale garanti ainsi l’amélioration des essais cliniques pour les patients 

et leurs proches. C’est dans ce contexte que se déploie la recherche clinique produite 

sur le compte du cumul de données probantes de la science (evidence-based medecine), 

plutôt que de l’expérience professionnelle, ce qui permettrait de servir les intérêts des 

divers acteurs impliqués dans l’accès et le remboursement de ces nouveaux 

médicaments27. 

 

2.2 Le patient comme « résultat moyen » des études cliniques 

En cherchant à proposer une preuve correspondant au résultat moyen obtenu auprès 

d’une cohorte possédant une maladie commune, l’approche médicale ne peut tenir en 

compte la singularité des sujets. Les résultats obtenus, définissant les choix 

thérapeutiques préconisés par le corps médical, traduisent un modèle paternaliste et 

omniscient désuet face à la modification du statut du patient découlant de 

l’augmentation de son niveau de scolarité. Mieux informé, notamment par l’accès aux 

médias électroniques28, le patient agit comme un consommateur éclairé pouvant 

discuter de ses options avec l’équipe prodiguant des soins. Du coup, guidé par son 
                                                           
25

 Pour les détails de ces phases voir le chapitre sur  réglementation litige politique du médicament. 

 
26

 Pour celles associées aux médicaments psychotropes voir le chapitre sur les Essais cliniques. 
27

 Pour le détail des critères Canadien de remboursement des médicaments assurables, voir le chapitre sur le 

règlement litige politique du médicament. 

 
28

 Voir l’impact des TIC dans le chapitre sur les Essais cliniques. 
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médecin, le patient peut choisir son traitement au regard de son style de vie, et de 

l’évaluation qu’il fait des contraintes et des risques que posent le traitement29. 

Toutefois, l’incapacité qu’a le patient à occuper un rôle actif dans son traitement, que ce 

soit par manque de singularité ou par faible qualité de la relation médecin-patient, 

pourrait motiver un lien avec l’augmentation des demandes formulées envers les 

thérapies alternatives ou naturelles. En tout et partout, le corps médical actuel doit 

composer avec la disparité engendrée par le choix du traitement fondé sur les études 

cliniques et les demandes personnalisées provenant des patients.   

 

2.3 Réconcilier données de groupe et unicité de la personne  

Le développement du « Projet de génome humain » a permis (1) d’identifier les gènes 

impliqués dans certaines maladies génétiques et (2) les gènes intervenant en tant que 

prédisposition à la maladie30. Ainsi, la médecine génomique a modifié notre perception 

de la santé en proposant des avancées médicales telles que la réalisation de tests 

prédictifs et l’élaboration de diagnostics prénataux. Avec cette nouvelle science, l’objet 

même de la médecine est appelée à changer puisqu’elle déplace l’intervention depuis 

les symptômes vers les mécanismes biologiques spécifiques de chaque individu. Outre 

cette particularisation, la génomique permet également de rattacher l’individu à ses 

ancêtres et à l’histoire de son groupe d’origine. Conséquemment, l’unicité de l’individu 

devra être comprise dans un contexte géographique ou écologique particulier, 

notamment pour expliquer comment des particularités génomiques ont l’effet de 

favoriser ou d’entraver le développement de certaines maladies. L’anémie falciforme 

(drépanocytose), retrouvée en Afrique, ayant des vertus protectrices contre le 

paludisme, fait office d’exemple où le développement d’une maladie découlerait moins 

de l’unicité du sujet que de l’appartenance à un groupe. Dans ce contexte, il devient 

                                                           
29

 Voir au sujet de la perception du médecin par rapport à celle du patient vis-à-vis de l’observance et la 

consultation en clinique médicale dans le chapitre sur la Relation médecin-patient. 

 
30

 Pour une perspective historique du développement de la génomique, voir le chapitre sur les 

Biotechnologies. 
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donc difficile d’arrimer les conclusions d’essais cliniques à celles obtenues par la 

médecine génomique, toujours limitée à un nombre restreint de maladies. 

 

2.4 Tentatives d’application clinique de la médecine génomique  

Bien que des recherches aient fait la démonstration qu’une dose médicamenteuse 

ajustée à la prégnance de certains gènes influence de manière positive la réponse 

thérapeutique (exemples des traitements de chimiothérapie contre la leucémie 

lymphoblastique aiguë chez des enfants et de la prescription de warfarine à des 

adultes), l’application clinique reste limitée par des difficultés techniques et par le 

temps nécessaire à l’obtention de résultats (exemple déjà abordé dans la section 

précédente). Si des tests diagnostiques peuvent prédire le développement de maladies, 

le lien unissant les gènes et les maladies inflammatoires demeure flou. Aujourd’hui, un 

seul test pharmacogénomique de routine est disponible; il concerne l’utilisation d’un 

médicament contre le VIH. Développé pour comprendre les réactions allergiques, 

provoquée par l’utilisation de l’abacavir (Ziagen) pouvant engendrer la mort dans 6% 

des cas pour les sujets caucasiens et dans 2% pour les sujets africains, ce test a permis à 

des chercheurs australiens d’associer un gène (HLAB5710) à cette réaction (Routy, 

2010 :161). Leur étude clinique en laboratoire a permis de démontrer un lien de 

causalité spécifique entre l’exclusion des sujets possédant le gène et le manque de 

réponse allergique chez les sujets restants. Ainsi, les chercheurs ont pu faire le lien entre 

« une réaction allergique et la connaissance du mécanisme causant la réaction 

allergique » (Routy, 2010 :161). Conséquemment, ce test fait maintenant partie de la 

pratique clinique et permet l’utilisation sécuritaire de l’abacavir. Par ailleurs, les études 

ont démontré que la présence du gène HLAB5710 agit comme un facteur génétique 

d’une progression ralentie du VIH. Les personnes possédant le gène ont donc moins de 

chances de contracter le virus, mais sont sujettes à des réactions possiblement 

mortelles si elles utilisent l’abacavir. 
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En conclusion, certaines exigences dépassent le cadre strict des soins de santé. (1) En 

effet, récente dans la pratique médicale, la médecine génomique ne peut offrir 

actuellement de prévisions quant au déploiement de ses applications possibles; (2) d’où 

la nécessité de proposer une réflexion à caractère éthique où seraient prises en compte 

les modifications génétiques occasionnées par des changements environnementaux ou 

par les particularités liées à l’âge, le sexe ou les hormones du sujet (à ce sujet voir la 

section précédente). Par ailleurs, il faut souligner l’importance qu’il y a (3) d’une 

collaboration à différents niveaux afin de traiter les patients sur une base personnalisée 

tout en initiant (4) une approche interdisciplinaire pour traiter de  la re-

conceptualisation du sujet humain et de son environnement qu’initie la génomique (à 

mettre en parallèle avec le débat nature/culture du chapitre sur les biotechnologies). 

Ainsi (5) pour optimiser les soins médicaux offerts, la pratique devrait s’orienter sur les 

particularités des individus, de leur environnement ainsi que l’appartenance du sujet à 

un groupe humain donné (conclusion concordante avec celle de la section précédente).  

 

3. Pharmacogénomique et sciences sociales (issus principalement de Perron et 

Blackburn 2007; Blackburn, Perron, et Veillette 2006; Perron 2005). 

Le champ des biotechnologies, aujourd’hui, conduit la recherche vers des pistes 

nouvelles. Celles-ci ne sont pas sans considérablement modifier les modes de vie et 

même la société dans son entier. C’est dans un tel contexte que certains membres du 

groupe de recherche avec Perron ont décidé d’examiner comment les sciences sociales 

pourraient contribuer à faire de meilleurs choix dans le champ des biotechnologies. 

Cette thèse est testée à l’aulne de ce qui a déjà été fait, afin de considérer ensuite les 

nouveaux enjeux qui émergent des grandes promesses de la pharmacogénomique.  

 

Il appert que certaines maladies complexes sont très difficiles à dépister, elles obligent 

les chercheurs en génétique à investiguer du côté des tests d’ADN. Toutefois, pour 

réaliser ces travaux, la coopération du milieu social est nécessaire et celui-ci serait 

fortement en accord, pour le moment, à participer à cette entreprise. L’ensemble des 
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travaux de ce champ soulève plusieurs enjeux, notamment dans les sciences sociales, 

bien que celles-ci soient encore peu présentes. Un premier pas doit être mentionné 

avec la génétique communautaire, définie tel « un ensemble d’intervention qui ont pour 

but d’assurer la maximisation des bénéfices et la minimisation des inconvénients que 

peuvent entraîner la recherche en génétique et la mise en application de celle-ci pour 

l’ensemble de la population (Ten Kate, 1999)» (Perron et Blackburn, 2007 : 473). Elle 

renvoie à un réseau d’acteurs multidisciplinaires et se pose à la frontière de plusieurs 

disciplines. 

 

Ces recherches sont d’autant plus pertinentes que le Québec constitue un terrain 

privilégié pour les investigations dans ce champ. Il l’est, en vertu des caractéristiques 

démo-historiques et des expériences multidisciplinaires passées dans cette région. Plus 

précisément, la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean est un territoire où la prévalence de 

certaines maladies héréditaires est élevée. Sans entrer dans les détails, le pool 

génétique de cette population est le produit de la combinaison d’effets fondateurs, 

c'est-à-dire celui d’un nombre restreint d’individus. Cet état de fait explique les 

demandes de la part de la population pour déterminer les porteurs des maladies 

héréditaires. L’exemple de la dystrophie myotonique est éclairant puisqu’elle est 20 fois 

plus fréquente dans cette région que dans le monde. Par le passé, les recherches sur 

cette maladie ont été marquées par le positivisme médical. Une fois le gène identifié, le 

rôle des sciences sociales s’est affermi et ils ont ainsi pu expliquer la prévalence 

génétique de cette maladie en raison de la combinaison de trois effets qui sont des 

effets fondateurs, multiplicateurs et concentrateurs. Ce faisant, les nécessités du terrain 

ont amplifié l’évolution vers l’interdisciplinarité, ce qui permet aux chercheurs de mieux 

comprendre (et autrement) la maladie. Ces travaux, ayant proposé une base tangible à 

l’implantation de services en génétique communautaires, aspirent depuis les années 

2000, à faciliter la vie des personnes atteintes, faute de moyens pour annihiler la 

maladie. Ainsi, il semble bien que plusieurs disciplines sont indispensables et doivent 

intervenir pour améliorer la qualité de vie des patients, étant donné que les remèdes 
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pour cette maladie n’existent pas. En conséquence, des moyens diversifiés sont à 

utiliser et font intervenir des disciplines paramédicales et même la psychologie, la 

sociologie, etc. La réussite de ces travaux repose alors sur une relation de confiance 

entre les chercheurs des disciplines différentes qui interviennent. De plus, généralement 

ces travaux de plus longue durée savent innover, notamment par le biais de 

recommandations méthodologiques faisant une place aux analyses qualitatives qui 

permettent ainsi de relativiser les résultats quantitatifs. En fait, la richesse de ces 

travaux est dans l’ouverture multidisciplinaire. Il suffit pour s’en assurer de se donner 

les moyens d’examiner et d’évaluer comment les connaissances, les perceptions 

concernant les maladies génétiques sont mises en œuvre et comment sont favorisés les 

modes de transmission et d’appropriation des informations à leur sujet dans la société. 

C’est le rôle que joue le volet communautaire de la génétique qui est désormais mieux 

connu. Résultat qui constitue un certain exemple pour d’autres terrains.  

 

La pharmacogénétique et ses interventions sur mesure transforment la pratique 

médicale. Étant donné que la pharmacogénomique, de façon plus générale, offre une 

grande ouverture disciplinaire, elle peut servir d’exemple à de nouveaux terrains de 

recherche en sciences sociales. Par ailleurs, on doit aussi remarquer qu’il existe des 

dérives bien réelles dans la recherche de pointe en pharmacologie et plusieurs critiques 

vont dans ce sens, notamment à cause de la rapidité des découvertes et des promesses 

toujours plus grandes. En outre, les médias participent à la construction des images 

entourant ces travaux et participent ainsi à rendre de plus en plus acceptable ce qui ne 

l’était pas. À ce propos, le rôle des entreprises pharmaceutiques n’est pas anodin. Les 

nouvelles technologies leur ont permis un immense impact en particulier sur les 

perceptions des acteurs sociaux les plaçant au centre des débats concernant, entre 

autres, la commercialisation de la recherche. D’un côté, certains acteurs sociaux sont 

heureux que l’on commercialise le fruit de la recherche, alors que d’autres sont plus 

inquiets des conséquences, en particulier des formes de discrimination que cela pourrait 

encourager. En outre, l’importance de la voix des compagnies pharmaceutiques et de 
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biotechnologie dans le débat, surplombant celle de la communauté, initie la préséance 

des intérêts commerciaux au détriment d’un pôle plus humaniste. Ainsi, l’espace 

médiatique consacré aux débats sociaux et éthiques, appuyé du discours des lobbys et 

leaders politiques, provoque une vision monolithique du phénomène, pouvant être 

rehaussée par les critiques populaires. En bref, les points de vue exprimés par les 

chercheurs en sciences sociales de notre groupe mettent l’accent sur l’impact de 

l’imaginaire et des représentations sociales face à la montée de la génomique. En 

questionnant l’apport des différents acteurs, ils soutiennent la présence d’un amalgame 

de points de vue orientant le déroulement des perspectives futures en génomiques. 

 

Les découvertes qui ont été faites autour du génome, plus spécifiquement en 

pharmacogénomique, induisent de fortes attentes du public alors que l’état des 

connaissances auxquelles les chercheurs sont parvenus, sont loin d‘être en rapport avec 

ces attentes. Les chercheurs insistent donc sur l’importance d’un changement de 

paradigme, c'est-à-dire que la communauté de la recherche et le domaine de la santé 

tendent vers un passage du biomédical au biopsychosocial (Perron et al., 2007). Cette 

dernière approche, plus holistique, vise à s’éloigner du traitement strict du mal ou des 

maladies à l’aide de molécules chimiques. Cette approche fait intervenir, en plus des 

indicateurs biomédicaux, l’expérience du patient, la recherche de consensus entre le 

médecin et le patient en encourageant notamment le partage des responsabilités, la 

prévention, ainsi qu’un lien fort entre le médecin et le patient. Les recherches qui sont 

trop ciblées, dont le dépistage génétique, ne tenant pas compte de ces différents 

aspects, risquent davantage de commettre des erreurs d’interprétation en réduisant les 

processus impliqués au seul biomédical. Alors que le dépistage génétique est un outil 

efficace de prévention, son développement ne permet pas encore actuellement d’être 

assumé par le médecin soignant. Cette situation débouche sur un débat concernant le 

consentement nécessaire (ou non) du patient afin de pouvoir être exécuté en 

laboratoire. Alors que les médecins soignants, ne disposant que de peu de temps de 

pratique, banalisent ces examens en fonction de leur nécessité dans le traitement, les 
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chercheurs soulignent les considérations éthiques qu’ils engendrent. Pour le moment, 

les enquêtes auprès de la population révèlent qu’en général, l’approbation de la 

population est très forte, excepté en ce qui concerne les questions de clonage et 

d’organismes génétiquement modifiés. Cette vision positive résulterait des grandes 

promesses de la science perçues par la population (Perron et al., 2007). Cette position 

est toutefois fonction du degré de scolarité. Plus celui-ci est élevé, plus les patients sont 

susceptibles de comprendre leur maladie et d’être prompts à participer à la recherche. 

 

Les domaines du droit et de l’éthique se sont également attardés à la question du 

dépistage génétique, bien que d’autres zones sensibles émergent à mesure que les 

travaux de recherche en génétique avancent. Ainsi se dressent des disparités entre les 

groupes de scientifiques, à savoir d’une part, les théoriciens et cliniciens du domaine 

biomédical et d’autre part, les porte-voix en éthique appliquée (philosophes, avocats, 

groupes de citoyens). Six catégories d’enjeux éthiques se dégage de la revue de 

littérature faite par le groupe de chercheurs: (1) « la protection de la vie privée », (2) 

« la privatisation des données génétiques », (3) « les répercussions des recherches sur le 

marché », (4) « l’accès à l’information », (5) « la pratique du médecin et du 

pharmacien » et (6) « la disponibilité des médicaments » (Perron et Blackburn, 2007 : 

490). Bien que ces enjeux dressent le portrait d’une réflexion bien entamée au niveau 

éthique et juridique, il est nécessaire de considérer l’influence du milieu pour 

comprendre la pluralité des points de vue. Ainsi, l’implication des sciences sociales dans 

l’évaluation des problématiques touchant la génétique, gagnerait à être accrue dans une 

perspective de rassemblement des idées. 

 

En résumé, les travaux effectués au Saguenay-Lac-Saint-Jean sont un bon exemple des 

partenariats possibles entre les deux cultures. Perron et al. ont relevé de quelle manière 

les sciences sociales peuvent mettre au jour des dynamiques inconnues des sciences 

pures et d’ouvrir la voie à autre chose. Si la génétique promet beaucoup, il reste 

néanmoins important de creuser la réflexion autour des risques qu’elle représente tout 
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comme de faire intervenir plusieurs types d’acteurs pour avoir une vision plus globale 

de la situation. Autrement dit, les auteurs souhaitent une contribution toujours 

présente, voire plus grande des sciences sociales à la pharmacogénomique. 

 

4. Autres travaux réalisés par les membres de l’équipe sur le thème de la 

pharmacogénomique 

Les chercheurs-es de notre groupe ont également documenté la pharmacogénomique à 

l’aide d’articles et de communications. La recherche de Dorval, Drolet, Maunsell, Dugas 

et Simard (2006) vise à isoler l’impact d’un gène (BRCA1/2) retrouvé dans l’histoire 

familiale de 272 femmes devant être traitées pour un cancer du sein. Ils en concluent 

que le développement antérieur d’un cancer augmente les résultats totaux, mais que ce 

facteur influence peu l’association entre les résultats et les formes (IES-C et IES-T). Ainsi, 

cette recherche fait figure d’exemple pour souligner l’importance d’une sélection 

minutieuse de la forme de l’impact recherché à l’échelle de l’évènement, vis-à-vis de la 

génétique. Cette recherche fit également l’objet d’une communication en 2008. 

L’association entre connaissances génétiques et pathologie fut également l’objet d’une 

publication pour Veillette,  Perron, Laberge et Mathieu (2006), qui eux, l’ont associé à 

l’exemple de la dystrophie myotonique. Parallèlement, les thèmes des technologies 

appliquées à la pharmacogénomique furent élaborés lors des Congrès de l’ACFAS (2005 

et 2006) par Balckburn, Perron et Veillette, en faisant état d’un sondage d’opinion 

auprès de la population du Saguenay-Lac-St-Jean ainsi que de l’application possible des 

sciences humaines dans la problématique. Pour sa part, Veillette (2005) traite de 

l’évolution de la recherche génomique, dans un acte de colloque disponible dans les 

cahiers du Geirso (volume 1), à l’aide de parallèles interdisciplinaires impliquant 

neurologie, génétique et sociologie. 
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Axe 2 : Régulations 

CHAPITRE 2.2.5 

Vioxx 

 

 

Ce chapitre est consacré à l’analyse de la crise du Vioxx. Le programme de recherche 

s’est étendu pendant toute la période de la crise et même au-delà et en ce sens, fut un 

laboratoire très riche pour identifier les modes d’interrelations et leurs conséquences. 

Même si d’autres médicaments ont vu leurs jours abrégés par des difficultés à maintenir 

un rapport bienfaits-risques admissible, il n’en reste pas moins que dans le cas du Vioxx, 

la force de la médiatisation en a fait un évènement planétaire. Tous les processus à 

l’œuvre dans une telle situation sont ainsi rendus beaucoup plus évidents et 

susceptibles de fournir un éclairage enrichi sur nos sociétés fortement 

médicamentisées. Ainsi, d’abord identifiée en tant que crise, la situation donne lieu à la 

manière dont les différents partenaires de la chaîne des médicaments établissent à 

travers cette crise leur rapport à la douleur. 

 

1. La crise proprement dite du Vioxx 

Cette crise a généré une pluralité de courants et de changements. Ceux-ci ne sont pas 

sans avoir eu une influence sur la communication et la gestion de la crise elle-même, 

issue des problèmes de santé et de la commercialisation du Vioxx. Leur analyse du point 

de vue de la psychologie du risque, cible plus particulièrement le point de vue des 

consommateurs. La démarche consiste à utiliser (1) la « théorie dynamique de 

l’amplification sociale du risque » (Kasperson, 1992, Kasperson et al, 2003) pour traiter 

de la controverse entourant le Vioxx (Sheibler-Meissner et Schmitt, 2006 : 63) et à situer 

(2) les résultats obtenus dans les études menées par les membres de l’équipe de 

recherche concernant la communication des risques (Schmitt et  Scheibler-Meissner, 

2005, 2006) afin de cibler le rôle des médias de masse dans la crise.  
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1.1 Des risques à l’échelle mondiale 

Avec la montée des moyens technologiques, permettant la communication en réseau et 

la globalisation des marchés, les complications éventuelles, trouvant écho dans les 

phénomènes sociaux et économiques, prennent une ampleur internationale, et ce plus 

rapidement31. Les controverses entourant divers médicaments illustrent cette situation 

où les risques de conséquences négatives envers les consommateurs augmentent avant 

qu’une régulation de la situation ne devienne effective32. La littérature scientifique 

(Slovic, 1987) concernant la perception du risque, fait état de divergences entre les 

experts et le public, dans l’évaluation et la gestion des risques. Ce phénomène réside 

dans des problèmes communicationnels entourant les risques et la gestion d’une crise 

propre à un médicament. 

 

1.2 Le contrôle des craintes pour régir les crises 

L’utilisation de la « théorie dynamique de l’amplification sociale du risque » (Kasperson, 

1992, Kasperson et al, 2003 dans Sheibler-Meissner et Schmitt, 2006 : 63) permet de 

dépasser les lacunes laissées par les modèles actuels. En isolant l’interdépendance entre 

les périls potentiels et fabrications produites par l’univers social, cette théorie propose 

un regard éclairant sur l’état de crise généré par le retrait du Vioxx vers la fin de l’année 

2004. Cette situation, comparable à d’autres évènements pathogènes associés à 

l’alimentation, offre un regard sur les questionnements laissés en blanc dans les médias 

de masse, initiant une transition de paradigme représentationnel. Ce phénomène 

prenant assise dans l’association des évènements nouveaux dans un cadre de 

références connu, permet d’illustrer comment les acteurs sociaux préviennent les 

contrecoups de la crise. L’étude pilote présentée ici, analysant « la communication des 

risques dans les forums Internet en Allemagne après le scandale » (Sheibler-Meissner et 

Schmitt, 2006 : 64), fait état des stratégies de gestion des risques mises en place par les 

usagers du Vioxx. 

                                                           
31

 Au sujet de la place des industries pharmaceutiques dans l’échiquier mondial (rendu possible par les 

TIC), voir le chapitre sur les biotechnologies. 
32

 Les questionnements sur la responsabilité civile des industries pharmaceutiques, sont détaillés dans le 

chapitre sur les biotechnologies. 
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1.3 Documenter le danger 

Dans les discours publics et médiatiques prononcés lors de la perturbation à propos du 

Vioxx, la population n’occupait qu’un rôle périphérique par rapport aux acteurs 

politiques ou ceux de la chaîne des médicaments. Conséquemment, l’efficacité de la 

communication s’est retrouvée amputée par l’instabilité émanant de l’échange de 

renseignements divergents (Breakwell et Barnett, 2003 dans Sheibler-Meissner et 

Schmitt, 2006 : 64). 

 

1.4 Les acteurs au cœur de la perturbation 

Deux recherches, menées pour le compte du projet sur la chaîne des médicaments, 

ciblent l’édification des déclarations médiatiques associées aux risques sanitaires 

accolés au Vioxx ainsi qu’à ses conséquences sur l’univers représentationnel des 

utilisateurs. Une première analyse discursive menée dans « deux forums Internet 

allemands » (Sheibler-Meissner et Schmitt, 2006 : 64), dans une période antérieure et 

postérieure à la crise, a mis à jour une transition entre un premier moment où il était 

qualifié de médicament vers un second où il était perçu comme toxique. La seconde 

étude, produite à partir d’un corpus de textes en ligne allemands, consultés à une date 

ultérieure à la crise, illustre le lien entre la crise du Vioxx et les retombées sur les 

industries du médicament ainsi que les titres boursiers. L’absence de considération pour 

les patients, principaux sujets des effets néfastes et/ou mortels, se dégage également 

dans les études présentées dans les paragraphes qui suivent33. 

 

2. Crise du Vioxx et représentation de la douleur 

En proposant d’abord (1), brièvement, une revue de littérature sur la conceptualisation 

historique de la douleur et (2), plus amplement, les résultats d’une recherche menée sur 

un corpus de textes en ligne, deux objectifs sont poursuivis. En premier lieu, (1) il faut 

déterminer à quel point la biomédecine et les traitements qu’elle met de l’avant, 

s’inscrivent dans le courant dominant du dénigrement de la douleur en tant que rapport 

                                                           
33

 On retrouve aussi ces conclusions dans les paragraphes qui suivent. 
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au monde, dans les sociétés occidentales contemporaines. Dans un second moment, (2) 

il s’agit de mettre en lumière les modalités selon lesquelles cette logique correspondrait 

effectivement à une tendance dominante, si elle n’est pas comprise dans une 

perspective de biomédecine. L’exemple pris est celui de la crise entourant le Vioxx qui 

conduit à s’interroger sur (1) les représentations sociales de la douleur portées par 

différents acteurs (médias grand public, les patients, les compagnies pharmaceutiques 

et la littérature scientifique), (2) l’uniformité des représentations concernant la douleur 

et les traitements qui lui sont associés, (3) les divergences de représentations de la 

douleur, soulevées à l’intérieur et à l’extérieur de la sphère biomédicale.  

 

Afin de répondre à ces interrogations, la démarche de recherche suivie vise à : (1) 

l’élaboration d’une « trame historique objectivée » où sont dégagés, selon une 

continuité temporelle, les éléments concernant le Vioxx par la presse grand public ainsi 

que dans les articles scientifiques; (2) la construction d’une « trame discursive », soit 

l’analyse des discours soulevés par différents acteurs (scientifiques, journalistes, 

compagnies pharmaceutiques et associatifs) à différents moments de l’histoire du Vioxx; 

(3) la mise en perspective des résultats obtenus de l’analyse de discours et de la 

dimension de la douleur, par rapport au moment où ils ont été élaborés.  

 

2.1. Le sentiment de douleur comme vécu expérientiel 

Le lancement du Vioxx par la pharmaceutique Merck, en novembre 1999, semble 

s’inscrire dans un nouveau courant biomédical de l’oubli de la douleur34. Cette logique 

dominante actuelle vient remplacer l’ancien paradigme de la signification de la douleur 

alors fondé sur le rapprochement entre le vécu corporel et le vécu auquel est conféré un 

sens. Du point de vue de la langue française, la distinction entre douleur et souffrance 

initie une pluralité de perceptions accolées au premier concept, toutefois dépourvu 

d’une interprétation historique. 

                                                           
34

 La promotion des intérêts des entreprises pharmaceutiques, visant à produire un produit vedette afin de 

monopoliser le marché dans un contexte de concurrence mondiale, est expliquée dans le chapitre sur les 

biotechnologies. 
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Au niveau de la société traditionnelle chrétienne, la douleur est ritualisée en tant que 

rapport au divin (Meyer, 1999), dans une optique de réaffirmation des rapports sociaux 

derrière l’organisation institutionnelle et politique (Freitag, 1986 dans St-Jean et al, 

2007 :128). Avec l’arrivée du paradigme médical, la douleur, en tant qu’avertissement 

d’un phénomène anormal dans le corps, acquerra ou bien une valeur corporelle plutôt 

impartiale (par le professionnel de la santé), ou une signification rationnelle (par le 

patient). Plus près de nous, la laïcisation de la douleur coïncide avec le recours à des 

substances développées dans le domaine biochimique (l’huile de vitriol (éther), 

morphine, aspirine). Pour résumer ce portrait historique, la transition de la valeur de la 

douleur autour de sa conceptualisation impartiale ou pourvue de signification, se 

retrouvant dans la langue française, permet de débattre de l’inscription de l’omission de 

la valeur subjective de la douleur dans la société occidentale contemporaine. 

 

2.2. Problématisation du Vioxx 

L’exemple du Vioxx est utilisé en tant qu’idéal-type (Freitag, 1986 dans St-Jean et al, 

2007 :131) de l’anti-inflammatoire dans un contexte médical. 

 

2.3. Élaboration du contexte théorique 

L’analyse qui suit, s’inscrit dans le champ de la psychologie sociale et plus spécialement 

sur la théorie des représentations sociales, en tant que système de représentations 

unies entre elles. Les représentations sociales sont conceptualisées comme des 

ensembles de mœurs, de notions, et d’actions concrètes qui rendent visible 

l’appartenance des personnes à leur milieu (reprise des définitions de Moscovici (1961) 

et Doise (1986) dans St-Jean et al, 2007 :133). Elles peuvent êtes analysées séparément 

de manière informative afin d’en dégager les éléments similaires agissant comme un fil 

conducteur au travers des discours (reprise des définitions de Jodelet (1989) et 

Rouquette (1994) dans St-Jean et al, 2007 :133). Le recours à cette théorie permet aux 

auteurs d’analyser la constitution des représentations de la douleur et du Vioxx  en 
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questionnant les notions de « médicament, de la maladie et de la santé » (St-Jean et al, 

2007 :134).  

 

2.4. Méthode 

La recherche fut découpée en quatre étapes. (1) Dans un premier temps, il s’agissait de 

construire une « trame historique objectivée » (St-Jean et al, 2007 :134), soit 

l’identification des éléments retrouvés dans la littérature lors des diverses temporalités 

dans lesquelles s’inscrit le Vioxx. (2) Puis, les auteurs ont formulé une « trame 

discursive » (St-Jean et al, 2007 : 134) dans le but de produire une analyse des discours 

soulevés par les acteurs à différents niveaux. Pour ce faire, ils ont d’abord examiné les 

informations concernant le Vioxx, à l’intention des médecins et des patients, retrouvées 

sur le site Internet de la compagnie Merck Frosst (St-Jean et al, 2007 : 135). Ensuite, ce 

sont les articles scientifiques retrouvés sur « MedLine », « CSA », « Biblio branchée » 

pour la période comprise entre le 1er janvier 1999 et le 12 octobre 2005, comprenant les 

termes « Vioxx ou rofecoxcib »  (St-Jean et al, 2007 : 135) qui firent l’objet de leur 

analyse à partir du logiciel ALCESTE. Le recours à cet outil permis le regroupement des 

données à partir d’une classification descendante hiérarchique (CDH) ainsi qu’une 

analyse factorielle des correspondances (AFC) (3) En troisième lieu, les chercheurs du 

groupe ajoutèrent la notion de douleur aux termes dégagés de la trame discursive, afin 

d’évaluer leur hypothèse de départ. (4) Finalement, une dernière phase fut élaborée à 

partir des termes définis au troisième point, mais cette fois à partir du site Internet de la 

Société d’Arthrite du Canada. 

 

2.5 Bilan de la première étape 

Merck s’inscrit dans le paradigme médical occidental actuel en proposant, dès juillet 

1992, une solution visant l’amélioration de la santé par la synthèse d’une nouvelle 

molécule contre les douleurs arthritiques35. Au printemps 1999, la pharmaceutique 

                                                           
35

 À nouveau, au sujet de la promotion des intérêts des entreprises pharmaceutiques visant à produire un 

produit vedette afin de monopoliser le marcher dans un contexte de concurrence mondiale, consulter le 

chapitre des biotechnologies. 
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lance le Vioxx sur le marché mexicain, un anti-inflammatoire appartenant au groupe de 

Coxib émanant d’une deuxième évolution (Cox-2), qui, contrairement à ceux de la 

première génération, conservent leur efficacité sans abîmer les parois de l’estomac. 

Cette dernière caractéristique retient l’attention des institutions de régulation (FDA aux 

États-Unis), qui appuient alors la commercialisation rapide et abondante de ces produits 

(Celebrex et Vioxx, principalement)36. Toutefois, le lien entre l’augmentation des risques 

de problèmes cardiaques et l’usage du Vioxx, démontré par l’étude clinique APPROVe, 

initie le retrait intentionnel du produit par Merck, en 200437. Suite à cet évènement, le 

cours des actions de la compagnie pharmaceutique reculent et elle doit composer avec 

la multiplication de recours judiciaires entamées à l’échelle internationale38. Si, 

jusqu’alors, l’intérêt médiatique s’était concentré sur les effets bénéfiques sur le 

système digestif associés à l’utilisation d’un Coxib-2 (Celebrex, Bextra et Vioxx), la 

demande concernant des études prouvant les risques pour le système coronarien 

augmenta à la suite du retrait.  

 

Du point de vue de l’opinion publique, le retrait fut perçu de manière contradictoire. Si 

certains y voyaient une réponse rapide de la part de Merck, d’autres mettaient plutôt 

l’accent sur la lenteur de la réaction aux premières études soulignant ces problèmes dès 

le tournant du siècle. Ainsi, les critiques soulevèrent le manque d’études à grande 

échelle39, et l’importance accordée par le conseil d’administration de la pharmaceutique 

aux études concluant aux risques minimes. Au niveau de la pratique médicale, ce retrait 

fut reçu négativement par les médecins évoquant le retour aux produits contre la 

douleur produisant des effets secondaires au niveau gastrique. Chez les patients, ce sont 

                                                           
36

 Concernant les dérives possibles liées à la production d’un bien désirable au regard d’une réglementation 

incomplète du droit pénal, consulter le chapitre sur les aspects légaux liés aux médicaments. 
37

 L’implication des industries pharmaceutiques dans les essais cliniques, ainsi que les différentes phases 

des essais, sont analysées dans le chapitre sur les essais cliniques. 
38

 Concernant les recours juridiques, voir le chapitre sur la réglementation litige politique du médicament et 

au sujet d’un questionnement sur la responsabilité civile des pharmaceutiques, voir le chapitre des 

biotechnologies. 
39

 Au sujet des impératifs économiques guidant la commercialisation d’un médicament, l’implication 

politique dans le commerce des médicaments et un questionnement sur la responsabilité civile des 

pharmaceutiques, voir le chapitre sur les biotechnologies. 
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des sentiments de ressentiment et d’affolement qui caractérisa le retrait d’un 

médicament qu’ils jugeaient efficace. En outre, des études américaine, française et 

canadienne préconisaient le retour des Cox-2, soulignant la similarité des risques entre 

les différentes classes d’anti-inflammatoires. Ils formulèrent toutefois des réserves 

quant à la quantité de médicament absorbée et la longévité du traitement.  

 

2.6 Bilan de l’analyse des discours 

2.6.1 Analyse discursive à l’intention des patients provenant du site Internet de Merck 

Une première CDH au sujet du retrait du Vioxx, souligne l’implication et l’imputation de 

la pharmaceutique dans la crise par le recours aux termes « commerciaux », 

« financiers », « informatifs » (St-Jean et al, 2007 : 143). Ces résultats suggèrent donc 

une position discursive secondarisant les justifications du retrait du médicament par 

rapport aux autres dimensions portant essentiellement sur l’avis de retrait, des 

implications financières et informations concernant la remise en marché. Du coup, de 

nombreuses interrogations concernant l’objet de la présente étude ne trouvent pas de 

justifications, problème déjà présent dans la première partie de ce chapitre.  
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Caractéristiques essentielles des classes de discours dans le contenu destiné 

aux patients sur le site Internet de Merck Frosst (Mai 2005) 

Tableau 1 (Tiré de St-Jean et al, 2007 : 141) 

 

 

 

 

Analyse factorielle des correspondances du contenu destiné aux patients sur le 

site Internet de Merck Frosst (Mai 2005) 

Figure 1 (Tiré de St-Jean et al, 2007 : 142) 

 

 



176 
 

 

2.6.2 Analyse discursive à l’intention des médecins provenant du site Internet de Merck 

La CDH provenant du contenu adressé aux médecins montre la récurrence des termes 

proposés aux patients. Toutefois, des informations concernant le remboursement de 

ces produits s’ajoutent à cette section. Dans la mesure où les médecins ne sont pas 

supposés être concernés par cette dimension, l’évaluation du rôle de liaison attribué 

aux médecins par Merck Frosst, entre les pharmaceutiques et les patients, est à 

regarder. Cette relation se traduirait plutôt au niveau de détails procéduraux et 

pragmatiques, que par l’appréciation des risques et des inquiétudes partagées par les 

utilisateurs40. En outre, les discours adressés aux médecins se distinguent de ceux 

proposés aux patients puisque les informations n’occupent pas le même espace dans la 

structure discursive. Merck effectue une distinction entre les contenus à l’intention des 

médecins tandis que les contenus ciblant les patients sont plutôt amalgamés. Toutefois, 

bien que la longueur du contenu et les objets traités soient similaires, la question de la 

douleur est effacée et relayée à la dimension des essais cliniques. Faute de nouvelles 

options, le médecin est appelé à proposer des solutions qui lui sont familières, en 

comptant sur l’aide du pharmacien vis-à-vis de ses connaissances sur les produits utilisés 

avant l’arrivé des Coxib-2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40

 Au niveau des perceptions du rôle de chaque acteur dans la relation médecin-patient, consulter les études 

du chapitre sur la relation médecin-patient. 
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Caractéristiques essentielles des classes de discours dans le contenu destiné 

aux médecins sur le site Internet de Merck Frosst (Mai 2005) 

Tableau 2 (Tiré de St-Jean et al, 2007 : 144) 

 

 

 

 

Analyse factorielle des correspondances du contenu destiné aux médecins sur 

le site Internet de Merck Frosst (Mai 2005) 

Figure 2 (Tiré de St-Jean et al, 2007 : 145) 
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2.6.3 Analyse de contenu des textes médicaux au sujet du Vioxx 

La CDH élaborée a été réalisée à partir de résumés trouvés dans la littérature médicale 

concernant le Vioxx. Quatre aspects à tendance pharmacologique se dégagent : « essais 

cliniques, propriétés pharmacologiques des Coxibs, expression chimique ainsi que 

toxicité, complication et risque » (St-Jean et al, 2007 :147). La question des essais 

cliniques touche plus particulièrement le moment de la commercialisation du 

médicament et la période suivant son retrait. Par ailleurs, les autres dimensions se 

retrouvent à divers moments au centre de la trame historique, ce qui permet de croire à 

des moyens visant la validité institutionnelle du recours au médicament au nom de son 

efficience. En fonction du primat accordé à la terminologie du domaine médical, il se 

dégage une symétrie entre la conception physiologique de la douleur retrouvée dans la 

littérature médicale ou dans les discours pharmaceutiques.  

 

Caractéristiques essentielles des classes de discours dans le contenu de la 

littérature médicale sur le Vioxx (1999-2005) 

Tableau 3 (Tiré de St-Jean et al, 2007 : 148) 
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Analyse factorielle des correspondances du contenu de la littérature médicale 

sur le Vioxx (1999-2005) 

Figure 3 (Tiré de St-Jean et al, 2007 : 149) 

 

 

 

 

2.6.4 Analyse du contenu des textes issus des sciences sociales au sujet du Vioxx 

Cette CDH résulte des analyses des résumés d’articles issus de la littérature des sciences 

sociales. Moins technique, le discours utilisé se pose en continuité avec celui proposé 

par les sciences médicales, à savoir « les propriétés pharmacologiques des coxibs, la 

toxicité, la complication et le risque ainsi que les essais cliniques » (St-Jean et al 2007 : 

149-150). Ces résultats s’expliqueraient par l’abondance de la littérature 

psychopharmacologique et neurobiologique dans les discours ciblés. Les premiers 

moments de vie du Vioxx sont associés aux essais cliniques et à ses méthodes, alors que 

les moments proches du retrait sont plutôt centrés sur « la comparaison 

pharmacologique et aux risques des Coxib » (St-Jean et al 2007 : 150). En conséquence, 

il est possible de formuler les mêmes conclusions dans la présente section que dans les 

autres.  
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Caractéristiques essentielles des classes de discours dans le contenu de la 

littérature des sciences sociales sur le Vioxx (1999-2005) 

Tableau 4 (Tiré de St-Jean et al, 2007 : 150) 

 

 

 

 

Analyse factorielle des correspondances du contenu de la littérature des 

sciences sociales sur le Vioxx (1999-2005) 

Figure 4 (Tiré de St-Jean et al, 2007 : 151) 
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2.6.5 Analyse du contenu des médias écrits québécois au sujet du Vioxx  

L’analyse des discours des journaux québécois à grand tirage correspond à cette CDH. 

Elle relève particulièrement les éléments extérieurs au domaine biomédical, soit les 

dimensions liées au domaine économique et ce, aux différents moments de l’histoire du 

Vioxx. Toutefois, ces préoccupations se retrouvent plus particulièrement au début et à 

la fin, tandis que les éléments concernant « la recherche et le développement » (St-Jean 

et al 2007 : 152) sont présents au centre de la trame historique. Par ailleurs, 

contrairement aux informations soulevées dans le discours médical, l’évaluation des 

dangers occasionnés par les coxibs par rapport aux anti-inflammatoires classiques, n’est 

pas retrouvée. Ainsi, pour la presse québécoise, les risques sont uniquement associés au 

retrait, ciblant plus particulièrement l’expérience subjective et des inquiétudes ayant 

une portée plus vaste. En bref, les analyses proposées par les différents acteurs tendent 

à démontrer la prédominance des « propriétés pharmacologiques et les essais 

cliniques » (St-Jean et al, 2007 : 154) autant au niveau des sciences sociales qu’au niveau 

des discours biomédicaux. Ainsi, les discours scientifiques semblent plutôt orientés sur 

la recherche clinique plutôt que par la production/consommation de médicaments, mis 

à part en ce qui a trait aux risques d’utilisation retrouvés, ou bien en recherche clinique, 

ou bien dans la consommation. Quant aux médias grands publics, ils sont les seuls à 

offrir une vision de la problématique qui soit orientée sur diverses dimensions du Vioxx, 

impliquant la consommation et la production, ainsi qu’une vision des aspects subjectifs 

liés à l’éradication de la douleur.  
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Caractéristiques essentielles des classes de discours dans le contenu de la 

presse quotidienne québécoise sur le Vioxx (1999-2005) 

Tableau 5 (Issu de St-Jean et al, 2007 :152) 

 

 

 

 

 

Analyse factorielle des correspondances du contenu de la presse quotidienne 

québécoise sur le Vioxx (1999-2005) 

Figure 5 (Issu de St-Jean et al, 2007 :153) 
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2.6.6 Analyse du contenu des textes provenant des sciences sociales au sujet de la 

douleur et du Vioxx  

Cette CDH a été produite à partir de l’analyse du sommaire d’études scientifiques du 

domaine social. Pour ces dernières, l’association entre la douleur et le Vioxx n’est pas 

réellement abordée, puisqu’elles ciblent plutôt, dans les premiers moments, « les essais 

cliniques » et la « revue de littérature biomédicale » (St-Jean et al, 2007 :156). Au centre 

de la trame se retrouve « l’étude comparative des différents mécanismes 

pharmacologiques des Coxibs » (St-Jean et al, 2007 :156). Le discours semble donc plus 

amplement dirigé vers les temps de consommation et le temps de l’évaluation du 

médicament sur une base de comparaison. Par ailleurs, l’appel à des termes du domaine 

médical vient souligner l’influence sous-tendue dans l’énonciation de la douleur, ce qui 

vient faillir à une mission de description de la réalité ontologique de la douleur, se 

retrouvant paradoxalement à la racine de la scientificité des connaissances au niveau 

social.  

 

Caractéristiques essentielles des classes de discours dans le contenu de la 

littérature en sciences sociales sur le Vioxx et la douleur (1999-2005) 

Tableau 6 (Issu de St-Jean et al, 2007 :155) 
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Analyse factorielle des correspondances du contenu de la littérature en 

sciences sociales sur le Vioxx et la douleur (1999-2005) 

Figure 6 (Issu de St-Jean et al, 2007 :156) 

 

 

 

2.6.7 Analyse du contenu des médias écrits québécois au sujet de la douleur et du Vioxx 

Une CDH a également été produite à partir de l’analyse des discours des médias à grand 

tirage ayant élaboré sur les éléments liés au Vioxx et à la douleur. Pour les premiers 

moments de la trame historique, un rapprochement se dégage entre la douleur et le 

vécu individuel, toutefois élaborés autour de « la recherche et du développement » (St-

Jean et al. 2007 : 158) lié à l’arthrite. Vers la fin de l’historique, le retrait du médicament 

est élaboré au niveau d’une énonciation populaire en proximité avec le vécu individuel. 

Toutefois, la matérialité subjective de la douleur est limitée par une utilisation de 

catégories objectives pour en parler. Elle est ainsi traduite au travers de la « recherche 

bioscientifique, le pathologique et les données industrielles. » (St-Jean et al. 2007 :159).  
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Caractéristiques essentielles des classes de discours dans le contenu de la 

presse quotidienne sur le Vioxx et la douleur (1999-2005) 

Tableau 7 (Issu de St-Jean et al. 2007 :157-158) 

 

 

 

 

Analyse factorielle des correspondances du contenu de la presse quotidienne 

québécoise sur le Vioxx et la douleur (1999-2005) 

Figure 7 (Issu de St-Jean et al. 2007 :158) 
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2.6.8 Analyse du contenu des textes issus de la médecine concernant la douleur et le 

Vioxx 

Cette CHD est produite à partir de l’analyse du sommaire d’articles québécois entourant 

à la fois le Vioxx et la douleur. Toutefois, puisque les discours retrouvés ne sont pas très 

variés et que seulement deux dimensions peuvent êtres dégagées, il est impossible de 

produire un plan factoriel nécessitant trois dimensions. La première dimension, faisant 

état des premiers moments du Vioxx, traite de la douleur en fonction d’une 

« comparaison pharmacologique sur le risque, la complication et la toxicité entre les 

Cox-2 et les Cox-1» (St-Jean et al, 2007 :160). La seconde met de l’avant l’éloignement 

du vécu de la douleur, alors orientée vers le recours médicamenteux. Il se dégage de ces 

discours une tendance à la justification institutionnelle de ce qui relève du domaine 

scientifique. La douleur, quant à elle, n’est pas traitée à proprement parler, puisque la 

littérature met de l’avant le traitement plutôt que son objet. 

 

Caractéristiques essentielles des classes de discours dans le contenu de la 

littérature médicale sur le Vioxx et la douleur (1999-2005) 

Tableau 8 (Issu de St-Jean et al, 2007 :160) 
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2.6.9 Analyse de contenu web provenant de la société d’Arthrite du Canada au sujet du 

Vioxx  

Deux catégories sont mises de l’avant dans cette CHD. Ce portail agit en tant qu’endroit 

où s’exerce principalement la communication entre les médecins et les personnes 

atteintes de maladies touchant les articulations. Cette constatation émane de la polarité 

des discours retrouvés. Toutefois, l’information qui s’y retrouve n’est pas très variée et 

cible plus particulièrement l’ordonnance médicamenteuse et la prise de médicament, 

bien qu’elle s’avère être la principale source concernant le vécu individuel et la douleur. 

L’appel à ce concept par le patient, traduit un malaise découlant du fait qu’il soit amené 

à la considérer comme une « entité objective (organique) et subjective (une expérience 

au monde) » (St-Jean et al, 2007 :162). La prise en compte de l’expérience subjective de 

la douleur ne coïncide pas avec le traitement de la douleur qui est renvoyé à l’expertise 

médicale par la notion de traitement, occupant une place de choix dans les discours. 

 

 

Caractéristiques essentielles des classes de discours dans le contenu du site internet 

de la Société d’Arthrite du Canada sur le Vioxx (octobre 2005) 

Tableau 9 (Issu de St-Jean et al, 2007 :161) 
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Les conclusions qui se dégagent sont les suivantes 

(1) Au sujet du Vioxx, les écrits scientifiques du domaine médical ou des sciences 

sociales met l’accent sur « les propriétés pharmacologiques et les essais cliniques » (St-

Jean et al, 2007 :162). L’utilisation du vocabulaire issu du domaine médical semble donc 

primordial dans la construction de ces discours, bien qu’il doit être mis en parallèle avec 

le fait que le corpus provenant des sciences sociales est chargé de littérature 

psychopharmacologique et neurologique.  

 

(2) Les essais cliniques sont au cœur du discours plutôt que la fabrication et la prise du 

Vioxx. Il en va de même lorsqu’il est question du croisement entre le médicament et la 

douleur. Par contre, pour les sciences sociales, le recours au médicament trouve une 

plus grande importance, étant donné la référence amplement à l’utilisation de l’anti-

inflammatoire. 

 

(3) Les médias écrits québécois à grand tirage touchent des dimensions plus larges que 

le seul domaine biomédical, en offrant des discours traitant de « la consommation 

(arthrite) et la production (finances, recherche et développement) » (St-Jean et al, 

2007 :163). C’est ainsi que le Vioxx correspond à l’aspect anti-inflammatoire pour le 

corps médical et celui d’analgésique dans les discours portés par les quotidiens 

québécois. 

 

(4) Les pages web proposées par Merck Frosst offre des informations concernant 

l’élimination du Vioxx du marché, à la fois à l’intention des patients et des médecins. La 

société d’Arthrite du Canada, quant à elle, traite plus activement du vécu personnel de 

la douleur en départageant les informations adressées aux patients (rencontre 

thérapeutique) et aux médecins (traitement). Pour cette dernière, la douleur possède à 

la fois une dimension objective et subjective.  
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(5) Les arguments soulevés au niveau populaire concernant le Vioxx, traitent de la 

douleur en fonction de son organicité, ce qui va de pair avec l’approche biomédicale. 

Par ailleurs, les sciences sociales, outre passant les dimensions ontologiques et 

épistémologiques de la douleur, dégagent ainsi une vision de l’homme comme « zoon 

politokon » plutôt qu’en tant que machine organique (St-Jean et al, 2007 :164). La 

douleur occupe toutefois une place de choix dans les discours analysés.  

 

(6) La variété des discours diminue au fil de l’histoire du médicament. Ainsi, vers la fin, 

c’est la « matrice idéologique » (Zizek 2000, dans St-Jean et al : 164) issue du domaine 

biomédical qui rend compte de la disparition de la douleur par le Vioxx. L’hypothèse de 

départ, portant sur le fait que les traitements biomédicaux contribuent à 

l’invisibilisation de la douleur, semble être corroborée, étant donné l’utilisation 

surabondante des termes organiques à son sujet, plutôt que l’appel à l’expérience 

subjective qui est nécessaire à sa visibilité.  

 

(7) Si l’on se place dans une visée phénoménologique (Merleau-Ponty, 1963 dans St-

Jean et al : 164) de la douleur, où l’oubli de la douleur correspond à la négation de l’une 

ou l’autre des réalités (subjective ou organique), la présente analyse tend à montrer la 

tendance dominante de l’oubli de la douleur. En effet, seule la société d’arthrite du 

Canada, évoque cette double avenue de la douleur.  

 

(8) Une prochaine analyse aurait avantage à se pencher sur la vision du corps proposée 

à la fois au niveau des sciences sociales de celui du domaine biomédical, elle permettrait 

d’évaluer la place du corps dans la vision de la douleur et ainsi de l’existence. 
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3. Autres documents préparés par l’équipe de recherche au sujet du Vioxx 

Les résultats de l’étude produite par St-Jean, Tremblay, Garnier, Quesnel, Beaulac-

Baillargeon et Saives (2007), concernant l’analyse des représentations sociales de la 

douleur et vis-à-vis des discours concernant la polémique entourant le Vioxx, furent 

préalablement abordés lors de Congrès internationaux ayant eu lieu à Montréal et à Aix-

en-Provence au cours de l’été 2005.  
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Axe 3 : Interrelations 

CHAPITRE 2.3.1 

Hormonothérapie 

 

 

HORMONOTHÉRAPIE, RECHERCHE ET AVENUES À EXPLORER   

 

La question de l’hormonothérapie constitue un exemple particulièrement éloquent de 

l’approche du médicament par le concept de chaîne des médicaments, car elle coïncide 

avec la manifestation d’une crise fondamentale du secteur et de la société. Crise sur le 

long terme qui occupe la plupart des acteurs concernés par le médicament, mais aussi 

crise de société amenant avec elle au cœur des dynamiques sociales, le rapport au corps 

et à la santé. Le chapitre se répartit en deux sections qui visent à brosser un tableau de 

la situation actuelle relativement à l’hormonothérapie et ensuite à exposer les 

recherches qui ont été réalisées par les membres de l’équipe. 

 

1. La situation actuelle 

(Issu de Dufort, 2005; Dufort, Thoër, Garnier et Patenaude 2008; Thoër-Fabre,  Dufort, 

Garnier, 2006, Thoër et Lévy, 2007) 

 

Trois sections subdivisent cette partie et permettent d’approfondir la question de 

l’hormonothérapie. Après avoir rapidement définit l’hormonothérapie, les deux autres 

sections de cette partie permettent de décrire l’historique puis l’état de la situation des 

recherches du domaine et des avenues qui se dessinent. 

 

1.1 Définition 

La question de l’hormonothérapie substitutive face à la ménopause constitue encore 

une problématique importante qui a déjà conduit à de nombreuses remises en question 

dans le monde de la santé. L’hormonothérapie est un traitement qui vise à compenser 
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la baisse de la production d’hormones. Il y a quatre types de préparations hormonales, 

soit à base d’œstrogènes, généralement pour les femmes qui ont subi l’ablation de 

l’utérus, à base de progestatifs, utilisé pour soulager les symptômes vasomoteurs pour 

les femmes qui ne peuvent pas prendre d’œstrogènes, à base d’androgènes pour les 

femmes qui ont subi une ovariectomie et finalement, à base d’œstrogènes et de 

progestérone pour les femmes qui ont toujours leur utérus. À la ménopause, les 

femmes peuvent subir une baisse de l’intérêt sexuel, qui serait lié à l’état de santé et 

autres facteurs psychosociaux. La sécheresse vaginale et la dyspareunie constituent 

aussi des symptômes de la ménopause. Afin d’y remédier, les traitements hormonaux 

s’avèrent être un moyen efficace pour soulager les principaux malaises liés à la 

ménopause. Le traitement substitutif hormonal (THS) est maintenant un sujet de 

controverse parce qu’il comporte des risques pour la santé, d’où l’importance de faire le 

point sur les connaissances avant de décider de suivre ou non le traitement. Et ceci 

d’autant plus que lorsqu’il est question de ménopause, d’autres solutions et initiatives 

sont mises de côté, qui sont aussi ou sinon plus intéressantes que le traitement 

hormonal. Ainsi, la femme, bien informée par son médecin, sera en mesure de prendre 

la bonne décision. Certains facteurs, autres que les avantages et les risques du 

traitement, influencent la consultation médicale. De plus, les facteurs de risque 

semblent jouer un rôle moins important que les opinions personnelles du médecin sur 

les avantages de l’hormonothérapie. 

 

1.2 L’historique 

Après cette courte définition, un bref historique de l’hormonothérapie de 1900 

jusqu’aux années 2000 devrait permettre de mieux comprendre quelle est l’ampleur du 

problème. Pour y parvenir la méthodologie utilisée est une recension de la littérature 

scientifique et une analyse des évènements entourant l’arrêt des essais cliniques dans 

l’étude de la WHI, en plus de repérer les disciplines mises à contribution dans l’étude de 

l’hormonothérapie, les groupes de chercheurs et les interrelations. 
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Au début du 20e siècle, les femmes ménopausées se font offrir différents remèdes 

disponibles «sous le comptoir». Parfois, le médecin ne peut que proposer une oreille 

attentive ou encore donner des conseils sur de saines habitudes de vie. Il suggère 

également aux femmes en ménopause de changer de décor, de s’éloigner de la vie 

domestique afin d’atténuer les symptômes irritants de la vie quotidienne. En 1910, des 

préparations ovariennes sont utilisées comme traitement de l’insuffisance ou l’absence 

de la fonction ovarienne. D’autres solutions sont alors proposées : alcool, herbes, 

produits du soya, crème à base de progestérone, etc. Par la suite (1910-1929), les 

femmes ont recours à  l’organothérapie (ingestion d’ovaires d’animaux) pour soulager 

les douleurs vaginales graves et les symptômes vasomoteurs graves, mais les médecins 

disent que c’est une méthode rudimentaire et que les femmes n’ont pas besoin de cette 

intervention. En 1920, plusieurs médecins associent la ménopause à l’arrêt de 

production d’œstrogènes par les ovaires et recommandent alors aux femmes de contrer 

leurs difficultés en s’engageant dans la communauté et en aidant les autres. Cette 

période est aussi marquée par l’œstrogène, maintenant isolé et cristallisé à partir de 

l’urine de femmes enceintes (theelin) et par l’organothérapie qui se transforme en 

hormonothérapie (réservée alors aux femmes ayant des symptômes graves), traitement 

peu prescrit à cette époque face à sa rareté et à son coût élevé. 

 

À cette époque, les médecins soulignent que la nervosité associée à la ménopause n’a 

rien avoir avec les changements hormonaux. Leur approche est finalement 

conservatrice et ils prescrivent le traitement hormonal à court-terme pour un problème 

«temporaire» (Houck, 2002). C’est en 1930 que les chercheurs mettent au point une 

hormone de synthèse, la diethylstilbestrole (DES), permettant de faire baisser les coûts 

de production de l’hormonothérapie alors qu’en 1943, apparaît l’œstrogène conjugué 

(urine de juments enceintes). Ce traitement a tous les bénéfices du DES, mais sans les 

effets secondaires. Or, c’est à la fin des années 1930 et au début des années 1940, que 

des chercheurs découvrent que les œstrogènes naturels et synthétiques peuvent causer 

le cancer chez les animaux et font le lien entre le cancer de l’endomètre et le traitement 
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aux œstrogènes. De 1938 à 1962, les médecins sont peu enclins à prescrire le traitement 

même s’il est très disponible. La réassurance est encore le traitement de choix. Ceux qui 

prescrivaient le traitement croyaient qu’il devait être arrêté le plus tôt possible parce 

qu’il retardait l’adaptation de l’organisme à la diminution de l’œstrogène. En 1950, les 

médecins suggèrent toujours comme traitement aux femmes ménopausées de 

s’engager sur le plan communautaire ou d’avoir un travail rémunéré.  

 

En 1953, des recherches montrent que l’augmentation des maladies du cœur peut être 

causée par une baisse d’œstrogène. Les chercheurs soutenaient que la ménopause était 

le facteur le plus significatif dans l’apparition de l’ostéoporose, étant donné que 

l’œstrogène aide à la fixation du calcium par les os et qu’il est également utile pour la 

stabilité émotionnelle, du sommeil et de l’énergie, ce qui constitue des raisons 

suffisantes pour un traitement prolongé. De plus, ils insistaient sur le fait que 

l’hormonothérapie permettait de réduire les risques d’athérosclérose coronarienne. 

Mais au début des années 1960, peu de femmes utilisent l’hormonothérapie (seulement 

5 à 10%). Alors que la ménopause est considérée comme un problème psychologique 

avant les années 1960, elle devient un problème physique par la suite où il est possible 

de mesurer la densité osseuse de manière précise.  

 

En 1966, le docteur Wilson publie le livre Feminine forever où ils affirment, sa femme et 

lui, que ne pas traiter la ménopause vole aux femmes leur féminité, les condamnant à 

vivre leur vie comme des vestiges de ce qu’elles ont été. La ménopause  peut conduire à 

des troubles émotionnels graves, à de l’hypertension, un taux de cholestérol élevé, de 

l’ostéoporose et de l’arthrite. Le traitement à l’œstrogène est alors utile pour guérir et 

prévenir les maladies. À cette époque, les médias annoncent la position de Wilson et 

plusieurs revues publient des articles faisant les louanges du traitement à l’œstrogène, 

ce qui explique que les médecins auraient prescrit plus de traitements à contrecœur 

sous la pression des médias et des femmes.  

 



195 
 

Dans les années 1970, les femmes veulent parler avec d’autres femmes de leurs 

difficultés et veulent être traitées avec respect par les médecins. À cette époque, la 

recherche sur la médication non hormonale est quasi-inexistante. En 1974, le lien est 

établi entre les problèmes de vésicule biliaire et le traitement à l’œstrogène alors qu’en 

1975, il s’agirait plutôt du lien avec le cancer de l’endomètre. En fait, des chercheurs 

notent une augmentation de l’incidence d’un cancer du vagin pour les utilisatrices du 

DES (prévention des fausses couches). Pour remédier à ces divers inconvénients, les 

médecins réduisent les doses, écourtent la durée ou prescrivent des traitements 

combinant l’œstrogène et la progestérone. En 1975, le traitement à l’œstrogène et à la 

progestérone devient le traitement hormonal standard à titre préventif, notamment 

pour les maladies du cœur. En 1976, des chercheurs découvrent que la prise 

d’œstrogène augmente le risque du cancer du sein. 

 

Dans les années 1980-1990, des études portant sur les avantages préventifs et les 

risques des traitements hormonaux voient finalement le jour. Elles révèlent une 

diminution du risque de cancer colorectal chez les utilisatrices de l’hormonothérapie et 

que la durée du traitement hormonal augmente le risque de cancer du sein. Ces études 

mettent également en évidence que l’hormonothérapie est associée à un meilleur 

fonctionnement chez les femmes ménopausées qui ont une atrophie vaginale, alors que 

les androgènes fonctionnent mieux pour les femmes qui sont ménopausées à la suite 

d’une intervention chirurgicale. Or, c’est au cours des années 1980, que 

l’ostéoporose devient la maladie post-ménopausique où le traitement hormonal est 

utilisé pour la  prévention et non la guérison. À cette époque, de quel mouvement parle 

t’on ici le mouvement des femmes les affecte de quatre façons : elles souhaitent 

prendre le contrôle de leur corps, veulent exprimer leur insatisfaction face aux médecins 

misogynes, refusent de souffrir en silence et réalisent que leurs réactions à la 

ménopause sont influencées par des options sociales limitées. Ensuite, la hausse des 

traitements à la fin des années 1980 peut s’expliquer par l’arrivée des baby-boomers. 

Ces femmes demandent alors un soulagement à la ménopause. Elles sont 
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consommatrices de connaissances médicales, en mesure de négocier avec le nouveau 

type de relation médecin-patient et ont plus d’information à leur disposition (Houck, 

2002). Les recherches montrent que les traitements hormonaux sont efficaces pour 

réduire la dépression.  

 

Dans les années 1990, le traitement à l’œstrogène est associé à une réduction du risque 

de maladies coronariennes. Lorsqu’il est utilisé pendant plus de cinq ans, le traitement à 

l’œstrogène augmente le risque de cancer de l’endomètre. Après plus de 15 ans 

d’utilisation, l’augmentation du risque du cancer du sein s’élève à 30%, le risque étant 

plus élevé chez les femmes qui ont des antécédents familiaux. En 1995, des chercheurs 

notent une réduction du risque de cancer colorectal chez les utilisatrices 

d’hormonothérapie. Ils se sont également intéressés aux effets de l’œstrogène sur les 

habiletés cognitives, la démence et la maladie d’Alzheimer. Dans les années 2000, des 

recherches révèlent une légère augmentation du risque absolu de cancer ovarien chez 

les femmes qui utilisent le traitement depuis au moins dix ans ainsi qu’une 

augmentation marquée des embolies pulmonaires chez les femmes utilisant  

l’hormonothérapie. À la même époque, les résultats de la Cache County study, indiquent 

qu’une utilisation courante ou passée, de plus de dix ans de traitement hormonal, est 

associée à un risque réduit d’être atteint de la maladie d’Alzheimer.  

 

Pour conclure cet historique de l’hormonothérapie, on peut signaler que depuis le début 

du 20e siècle, les études mettent en lumière les dangers de l’hormonothérapie (risques 

de cancer, remise en question de la sécurité de l’hormonothérapie, risques cancer via 

l’utilisation à long terme). Dans ces études le corps des femmes est présenté morcelé, 

c’est-à-dire qu’auparavant, les méta-analyses portaient sur l’étude d’un organe, ensuite 

sur celle d’un appareil ou un système particulier du corps de la femme. Au cours des 

années 1990, les chercheurs font une évaluation générale de l’état de santé des 

femmes. Les notions de risques et de bénéfices ou d’effets protecteurs transcendent la 

majorité des travaux. Les bénéfices établis sont le soulagement climatérique, la 
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réduction des risques de fracture alors que les bénéfices potentiels sont la réduction du 

risque de cancer colorectal, la prévention du déclin des fonctions cognitives, la 

réduction des risques de démence et l’amélioration de la qualité de vie. Le risque 

potentiel est l’augmentation du risque de cancer de l’endomètre alors que le risque 

établi est l’augmentation du risque du cancer du sein. Les études montrent que 

l’hormonothérapie est utilisée à des fins préventives plutôt que pour soulager des 

malaises liés à la ménopause.  

 

1.3 Recherche et avenues 

1.3.1 La WHI 

Les travaux dans ce domaine sont complexes et supportent finalement plus de 

polémiques que de résultats très clairs compte tenu des contradictions qui s’y 

manifestent. Ainsi, une des difficultés est à imputer au fait que les études portant sur 

l’hormonothérapie sont faites auprès des femmes qui consultent un médecin, donc il ne 

peut pas y avoir de généralisation. De plus, l’étude de la WHI marque les résultats de la 

recherche contemporaine et renforcent les constats historiques de l’hormonothérapie. 

De plus, peu d’études ont été faites au Québec sur l’hormonothérapie.  

 

La Women’s Health Initiative (WHI) est un programme d’essais cliniques portant sur la 

prévention et le contrôle des causes de morbidité et de mortalité chez les femmes post-

ménopausées âgées de 50 à 79 ans. Le premier volet de la WHI soulève la question du 

recours à l’hormonothérapie à des fins préventives et son usage à long terme. Les 

maladies susceptibles d’atteindre cette population sont le cancer, les maladies 

cardiovasculaires et les fractures associées à l’ostéoporose. L’étude s’est déroulée dans 

40 centres à travers les États-Unis de 1992 à 2007. Le but de l’étude de la WHI était 

d’évaluer globalement les bénéfices et les risques des interventions suivantes : 

 Une diète faible en gras (prévention du cancer du sein et colorectal et maladies 

coronariennes); 
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 L’hormonothérapie (réduction du risque de maladies coronariennes et maladies 

cardiovasculaires, réduction des fractures de la hanche et autres, augmentation 

du cancer du sein); 

 Le recours à des suppléments de calcium et vitamine D (prévention des fractures 

de la  hanche et autres et du cancer colorectal).  

 

Les résultats de ces travaux permettent de montrer qu’il y a certains bienfaits, mais 

aussi le risque de cancer du sein plus élevé, le risque accru de cardiopathie ischémique 

et des accidents vasculaires-cérébraux au cours des premières années d’utilisation et 

d’une plus grande augmentation des embolies. Les résultats de la WHI ont eu une 

grande couverture médiatique, en plus d’être entourés d’une grande controverse.  

 

La WHI a reçu des critiques pour avoir fait ses recherches avec des femmes plus âgées, 

ménopausées depuis longtemps et en moins bonne santé que les femmes qui ont eu 

recours au traitement. De plus, de nombreuses participantes de la WHI prennent des 

médicaments contre l’hypertension et sont plus susceptibles d’avoir un surplus de poids 

que dans la population à laquelle l’hormonothérapie est habituellement prescrite. Parmi 

les participantes, 66% des femmes avaient plus de 60 ans au début de la recherche, 70% 

avaient un surplus de poids, 36% souffraient d’hypertension et 4.4% de diabète. Le taux 

d’abandon est élevé pendant les quatre ou cinq premières années de l’étude. De plus, 

deux tiers des femmes qui ont participé à l’étude pendant six ans ne continuaient pas la 

septième année. Les critiques notent également que le lien entre l’hormonothérapie et 

le cancer du sein. En effet, le mode d’administration de l’œstrogène et la co-prescription 

pourrait être en cause dans le risque du cancer du sein. Les critiques dénoncent une 

manière plutôt négative et expéditive de présenter les résultats. Pour ce qui est des 

analyses bio-statistiques effectuées, seules les statistiques portant sur les thromboses et 

les embolies pulmonaires demeuraient statistiquement significatives. L’auteure insiste 

sur le fait que la WHI ne portait pas sur le soulagement des malaises associés à la 

ménopause et que les résultats ne donnaient qu’une image négative de 
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l’hormonothérapie. On leur reproche également de ne pas avoir fait mention des effets 

positifs de l’hormonothérapie sur la qualité de vie et le soulagement des symptômes de 

la ménopause. Seul un petit groupe de femmes ont mentionné connaître une légère 

amélioration du sommeil. Selon différents chercheurs, il est important de pouvoir 

mesurer la qualité de vie et le fonctionnement sexuel de manière plus fine afin de 

montrer les changements manifestés dans le temps. Les études sur l’hormonothérapie 

dénotent une diminution marquée des prescriptions dans plusieurs pays. Par ailleurs, la 

sexualité des femmes de ce groupe d’âge reste un sujet tabou. 

 

1.3.2 L’après WHI 

Plusieurs secteurs ont réagi aux résultats de la WHI. Le marché boursier souligne que la 

valeur de l’action de Wyeth (la compagnie pharmaceutique qui fabriquait le 

médicament le plus utilisé lors de l’étude) a chuté de 19%. Quatre études (deux 

américaines, une canadienne et une australienne) à la méthodologie et aux échantillons 

différents, ont enregistré des baisses significatives du recours aux traitements 

hormonaux après la diffusion des résultats de la WHI. Les activités marketing sont 

caractérisées par une diminution des dépenses de 37 % alors que les prescriptions du 

traitement hormonal ont chuté de 32%. Suite à la diffusion des résultats, des agences 

gouvernementales ont demandé à ce que les étiquettes sur les produits hormonaux 

soient changées. Quant aux associations qui promeuvent la santé des femmes, elles 

exigent une révision en profondeur des recommandations médicales et 

pharmaceutiques. 

 

Ainsi, différentes études ont tenté d’identifier quelles étaient les positions adoptées 

concernant l’hormonothérapie suite à la WHI. Parmi les différents acteurs qui ont été 

retenus, ce sont les femmes qui forment le groupe le plus étudié en hormonothérapie, 

et celles qui le sont, sont les femmes plus scolarisées, qui ont des revenus plus élevés et 

qui sont plus susceptibles d’avoir subi une hystérectomie. Les raisons données pour 

interrompre leur traitement sont le retour des menstruations, la peur du cancer, 
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l’anxiété liée aux effets secondaires, le gain de poids, les contre-indications médicales et 

l’oubli. Parmi les facteurs qui influencent le recours au traitement, il y a les croyances en 

l’hormonothérapie, l’amélioration du bien-être en général, la prévention des problèmes 

de santé, l’amélioration des relations interpersonnelles, l’augmentation de la 

productivité, la régularisation des sautes d’humeur et la réduction des bouffées de 

chaleur. Selon Dufort, (2005), le recours à hormonothérapie est le reflet de valeurs 

personnelles au sujet du vieillissement et de la condition des femmes. Concernant les 

différentes sources d’informations, les femmes qui ont recours à l’hormonothérapie ont 

plus de chances d’être suivies par un médecin. L’influence des médias, de la famille et 

des amis, le sentiment de contrôle sur sa vie et l’évitement de la médicalisation d’un 

processus naturel sont les facteurs significatifs de la prise de décision face à 

l’hormonothérapie. Ce sont ensuite les médecins qui interviennent le plus dans le 

domaine de l’hormonothérapie, généralistes et gynécologues. Les médecins semblent 

plus francs dans la littérature qu’ils produisent que lorsqu’ils se retrouvent face à leurs 

patientes. De plus, les gynécologues sont plus susceptibles de prescrire 

l’hormonothérapie que les médecins généralistes. (Dufort, 2005) rapporte également 

que les femmes médecins sont les plus fortes utilisatrices des traitements hormonaux 

dans le monde. 

 

Toujours dans la perspective de l’après WHI, il est intéressant de questionner comment 

les interrelations absorbent ces contradictions que les études mettent dorénavant de 

l’avant. Les relations entre les femmes et les médecins sont les premières concernées. 

Plusieurs éléments, quelque peu ambigus apparaissent. Dans les années 1980, la 

majorité des femmes croyaient que leur médecin pouvait leur être utile, mais seulement 

le tiers d’entre elles se confiaient à lui, alors que plusieurs ne lui parlaient que peu de 

leur ménopause. Les chercheurs se sont intéressés au processus de décision, menant ou 

non à l’hormonothérapie. Massé et al. (2001) présentent les conceptions des femmes et 

des médecins consultés, à propos de la ménopause, de l’hormonothérapie et des modes 

d’interaction au cours de la consultation médicale. Les principaux résultats indiquent 
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que les femmes ne voient pas la ménopause comme une maladie, mais plutôt comme 

un changement dans le système reproducteur, accompagné de symptômes ou comme 

une transition vers une nouvelle phase de leur vie. L’étude montre les liens entre la 

modification du cycle menstruel et les symptômes suivants : les problèmes de sommeil, 

les sueurs nocturnes et les bouffées de chaleur. Les femmes sont conscientes que 

l’environnement psychosocial peut expliquer l’apparition de symptômes, en plus d’être 

préoccupées par l’influence de la ménopause sur la qualité de leurs relations 

interpersonnelles. L’étude de Massé et al. (2001) fait ressortir des similitudes dans les 

discours des médecins, où selon eux, la ménopause est considérée comme une 

transition entre deux âges, comme la puberté et l’âge adulte. Ils croient que ce sont les 

symptômes somatiques qui poussent les femmes à rechercher de l’aide médicale. Leur 

discours est caractérisé par les effets à long terme de la ménopause (risques de 

maladies cardiovasculaires et ostéoporose). L’étude révèle également que la 

représentation médicale prédomine dans la consultation médicale. Les femmes et les 

médecins font plutôt référence aux symptômes qui sont associés à la ménopause et non 

au processus naturel de la ménopause comme tel. Les facteurs socioculturels, 

expliquant comment est vécue la ménopause, sont reconnus par les femmes et les 

médecins, mais ne sont pas abordés comme tels. Lorsque la ménopause est confirmée 

et que ses symptômes affectent la vie des femmes, les médecins d’aujourd’hui affirment 

que l’hormonothérapie doit être prescrite. Les femmes déplorent le fait que les 

informations reçues (médias, parents, amis, médecins, etc.) sont parfois contradictoires. 

De plus, l’accès à l’information peut être une source d’empowerment, tout en étant une 

source d’insécurité. Selon les femmes, les médias ont tendance à médicaliser la 

ménopause. Pour certaines, le médecin est une source d’information plus neutre et plus 

crédible. Les patientes sont à l’aise de raconter l’influence de leur contexte de vie et de 

leur style de vie sur leurs symptômes, sans que cela soit à la demande du médecin. Elles 

sont plus informées suite à la consultation médiale, mais elles ont tendance à changer 

leur position pour être en accord avec leur médecin. Les principales préoccupations des 

femmes restent les symptômes à court terme qui peuvent compromettre leur 



202 
 

fonctionnement, même si elles reconnaissent l’importance des aspects psychosociaux. 

Pour les médecins, les échanges sont influencés par leur rôle expert, les préoccupations 

légales et les impératifs de productivité. Pour les femmes, elles recherchent la 

réassurance et des conseils techniques. Elles sont maintenant plus actives, posent des 

questions sur les risques, sur les bénéfices et sur les alternatives de l’hormonothérapie. 

L’étude de Massé et al. (2001) révèlent également que les médecins usent de 

persuasion et qu’ensuite les femmes analysent leur situation à la lumière de la nouvelle 

information fournie par leur médecin. Légaré et al. (2003b) mentionnent que les 

femmes qui ont plus de conflits avec leur médecin dans le processus de décision 

concernant l’hormonothérapie, sont les femmes qui ne sont pas sûres d’avoir fait le bon 

choix après une consultation. Ce sont des femmes scolarisées qui disent que leur 

médecin ne leur donne pas le contrôle sur la décision. Plus précisément face aux 

interrelations avec les médias, l’auteure précise que l’utilisation d’Internet peut 

augmenter les connaissances des patients sur la maladie, mais qu’il a trop 

d’informations pour prendre des décisions. Les patientes ont confiance face aux 

professionnels et sont également influencées par les médias. 

 

En conclusion, différentes avenues sont à explorer. Ainsi, il faudrait tenir compte du fait 

que l’hormonothérapie n’est plus un traitement à long terme et que les bénéfices sont 

tirés durant les cinq premières années du traitement (Association des obstétriciens et 

gynécologues du Québec). La Société des obstétriciens et des gynécologues du Canada 

affirme que l’hormonothérapie substitutive devrait désormais être une option de 

traitement pour les femmes qui ont des symptômes incommodants. Pour leur part, les 

chercheurs devraient mieux évaluer la question des androgènes parce qu’ils sont de plus 

en plus prescrits aux femmes. Les organismes qui promeuvent la santé des femmes, 

recommandent à celles-ci d’adopter un mode de vie sain (diète alimentaire équilibrée, 

exercice physique et abandon du tabac) en plus de changer des conditions de vie et de 

réduire le stress. 
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Par ailleurs, on peut ajouter qu’il serait pertinent d’analyser les banques de données sur 

la consommation d’hormonothérapie (sexe, âge, statut socio-économique, statut 

marital, niveau d’éducation, niveau de scolarité, type de traitement). D’une certaine 

façon la communauté scientifique et les professionnels de la santé s’attendent à une 

responsabilité des citoyens envers la médicalisation, mais d’un autre côté, ils ne 

s’entendent pas sur les bénéfices et les risques de plusieurs médicaments. De plus, il 

faudrait s’intéresser aux processus physiologiques en jeu, car il y a encore assez peu de 

connaissances sur le sujet et faire une distinction importante entre les maladies 

chroniques et les malaises s’impose ici. Toutes les recherches devraient bénéficier d’une 

meilleure conceptualisation du fonctionnement sexuel, en plus d’une amélioration des 

qualités métrologiques des mesures sur différents aspects de la sexualité. Les études sur 

l’hormonothérapie devraient également bénéficier d’une interdisciplinarité et 

s’intéresser davantage aux pressions sociales des femmes face à l’hormonothérapie. 

 

1.3.3 Représentations sociales dans les discours publicitaires 

(issu de Niquette 2005) 

Dans cet article, la chercheure de l’équipe s’interroge sur la façon dont les 

représentations sociales circule dans les discours publicitaires, dans la culture 

médiatique en général et sur la manière dont différents registres de la relation à l’objet 

«médicament» en sont affectés. Le thème du traitement des symptômes associés à la 

ménopause et l’andropause est développé. Ce thème permet de créer un pont entre les 

problèmes relatifs à la constitution et la circulation des représentations sociales dans la 

chaîne des médicaments et la sociologie des usages. 

 

L’hypothèse qui est ici discutée est la suivante : la construction du social par les objets 

se fonde sur trois prémisses. Premièrement, le médicament est un objet qui prend part 

aux relations humaines et contribue à les produire (Latour, 1994; Semprini, 1995). 

Deuxièmement, les usages sont constitutifs d’une relation entre trois éléments : les 

acteurs de la chaîne du médicament, le médicament en soi (nature idéelle et matérielle) 
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et les médiations opérées par le biais du médicament (Blandin, 2002). Et troisièmement, 

les usages renvoient à différents registres de relations à l’objet. Établies, les relations à 

l’objet se superposent et forment un complexe où s’entremêlent plusieurs registres 

(Blandin, 2002). Ces relations à l’objet se structurent autour de trois grandes classes : les 

relations fondamentales (registres affectif et cognitif), les relations instrumentales 

(donnent des fonctions à l’objet, fonctions fondées sur une valeur d’usage ou 

symbolique) et les relations contractuelles ou conventionnelles (registre économique et 

de possession). Ces différents registres sont présentés successivement dans l’ordre 

suivant : le registre utilitaire, poursuit avec les registres affectif et cognitif et termine 

avec les registres symbolique, économique et de possession. 

 

Pour ce qui est du registre utilitaire, l’hormonothérapie n’est utile que si son usage est 

associé à une carence stigmatisante à combler, une souffrance suffisamment nuisible à 

soulager ou un risque suffisamment inquiétant à contrôler. L’instrument agit comme 

intermédiaire dans l’action entre sujet et l’objet (Rabardel, 1995). Pour l’usager, le 

traitement et le comprimé ne font qu’un. L’outil n’existerait que dans le geste de 

l’utilisateur. 

 

Dans le registre affectif, la dimension sociale des représentations liées à l’utilisation des 

outils, établit un pont entre registre utilitaire et affectif. En effet, les gestes qui rendent 

l’outil efficace sont ancrés dans des conventions de groupe. Elle souligne également que 

les représentations sociales de l’utilisation des outils sont des représentations 

communes, devenues significations instituées. Le registre affectif tend à démontrer que 

l’hormonothérapie n’est associée qu’à sa capacité d’atténuer la souffrance et non 

d’accroître le plaisir. De plus, la forme du médicament et le geste qui lui convient sont 

conformes à un modèle de conduite socialement partagé. Les schèmes d’utilisation 

développés à partir de souvenirs d’enfance ou développés à l’âge adulte, par exemple, 

les pansements adhésifs rappellent les autocollants ou les tatouages temporaires. 
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En ce qui concerne le registre cognitif, il s’impose dans le fait que les schèmes 

d’utilisation ou les représentations sociales s’apprennent et se créent par 

l’apprentissage. La relation à l’objet se définit comme un processus d’interaction où 

sujet et objet se coproduisent mutuellement par l’intermédiaire d’actes sociaux. Il y a 

deux obstacles au principe que les relations à l’objet servent à comprendre «le faire» : 

soit la conceptualisation de l’action s’effectue par des prises de conscience ultérieures, 

soit que la matérialité du médicament est en constante évolution, donc il est difficile de 

savoir quels gestes participent à la formation des schèmes d’utilisation du médicament 

parce que l’on cherche à simplifier l’usage des produits pharmaceutiques en banalisant 

le geste.  

 

Le registre symbolique, quant à lui s’appuie sur le fait que l’objet peut devenir signe. Le 

médicament en soi serait insignifiant. La relation à l’objet pharmaceutique se veut 

invisible, c’est-à-dire que l’on peut exhiber l’effet en cachant l’usage. L’usage du 

médicament est généralement secret lorsque le médicament est consommé pour 

donner un semblant de conformité. L’utilitaire est indissociable du symbolique parce 

qu’ils ne font qu’un au moment de la consommation du médicament. 

 

Le registre économique résulte du fait que le médicament est un objet marchandise 

grandement profitable. En effet, il possède une valeur d’usage ainsi qu’une valeur 

d’échange. Afin d’accroître ses profits, l’industrie pharmaceutique doit miser sur 

l’augmentation de la valeur symbolique du produit. La constitution du médicament, 

sous forme de signe, influence les modalités de sa consommation. 

 

Finalement, dans le registre de la propriété, le médicament est un bien possédé par son 

utilisateur. Les modalités de relation reposent sur un système de conventions sociétales, 

comme dans le registre économique. Le médicament est soumis à l’usage que d’une 

seule personne lorsqu’il est sous ordonnance. De plus, l’objet médicament doit interagir 

avec d’autres substances consommées. En plus d’être périssable, sa jouissance est 
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assujettie à une date de péremption. L’individu est sujet à la dépendance aux 

médicaments, c’est pourquoi on retrouve une limite face au renouvellement de la 

prescription. Devant ces contraintes, on parle quand même d’idéologie commerciale du 

libre choix véhiculée dans la publicité commerciale. Enfin, compte tenu de la publicité 

pharmaceutique, le public assiste à une négation systématique des contraintes liées à la 

relation au médicament dans le registre de la possession. 

  

Pour conclure, le médicament est simplement une chose avant de devenir utile et son 

instrumentalisation nécessite préalablement la formation de représentations sociales de 

l’utilisation. Il est important de retenir que la dimension affective joue un rôle essentiel 

dans la formation de schèmes d’utilisation sociaux communs (développés à l’enfance et 

à l’âge adulte), qu’il est possible d’établir un lien symbolique entre le médicament et 

l’appartenance au groupe. De plus, la valeur symbolique du médicament augmente sa 

valeur d’échange dans le registre économique. Dans le cadre du registre de la 

possession, on peut dire que même si les modalités d’acquisition du médicament sont 

régies par un système de conventions, les discours promotionnels présentent toujours la 

consommation du médicament comme une affaire de libre choix. Enfin, la constitution 

des représentations sociales et leur ancrage dans la matérialité des rapports quotidiens 

avec les objets est centrale aux autres registres car les objets représentés se 

transforment comme ils nous transforment au cœur de nos relations. 

 

2. Les recherches sur les perceptions et les représentations sociales réalisées par 

l’équipe 

(issu de Thoër, Dufort et Garnier 2006; Thoër et Lévy 2007; Thoër-Fabre, C., Dufort, F. 

Garnier, C., & Beaulac-Baillargeon, L., 2006, Thoër, 2006, Thoër, 2005) 

 

L’équipe a entrepris plusieurs recherches suite à la WHI et toutes visaient à connaître les 

positions prises par différents acteurs relativement à l’hormonothérapie. Dans le cadre 

de ce rapport principalement deux de ces recherches sont exposées. La première auprès 
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de femmes d’origine française (Toulouse) dont les données ont donné lieu à des 

analyses différentes en fonction de thèmes différents et la seconde auprès de 

québécoises (Montréal) à trois ans d’intervalle. 

 

2.1 Recherche sur les perceptions de femmes françaises du THS 

Cette première recherche porte sur le traitement hormonal de substitution (THS) et 

avait pour but d’étudier les perceptions des risques médicamenteux en cernant la façon 

dont les femmes ont perçu les nouveaux risques soulevés par l’étude américaine de la 

Women’s Health Initiative (WHI).  

 

Des entretiens semi-directifs, réalisés de septembre 2003 à février 2005, ont permis de 

faire une analyse des perceptions que les femmes ont développées après l’étude de la 

Women’s Health Initiative. Ces entrevues ont été réalisées auprès de 26 femmes 

d’origine française, âgées de 53 à 59 ans, recrutées sur une base volontaire (femmes 

nées entre 1944 et 1950, issues de la «génération pilule», donc plus habituées à un suivi 

gynécologique et mieux informées sur la ménopause et ses traitements). Elles étaient 

retraitées ou non d’une activité professionnelle et elles étaient de niveau d’éducation, 

de statut conjugal et de catégorie socioprofessionnelle variés. Elles vivaient dans 

différents quartiers de Toulouse. Parmi les 26 femmes rencontrées, six n’avaient pas 

suivi le traitement hormonal, onze étaient sous THS au moment de l’entrevue et neuf 

avaient eu recours à un traitement, mais l’ont interrompu pour diverses raisons. Les 

entrevues étaient d’une durée d’une heure trente à trois heures et s’appuyaient sur un 

guide d’entretien définissant quatre grands thèmes : le parcours personnel, l’expérience 

du vieillissement et de la ménopause, les pratiques de gestion de cette étape et enfin, 

l’hormonothérapie et la controverse dont fait l’objet ce traitement.  

 

La méthode d’analyse des données utilisée est la théorisation ancrée (Glaser et Strauss, 

1967), basée sur le développement de catégories conceptuelles à partir de l’analyse et 

de la comparaison constante des données entre elles et ce, au fur et à mesure de leur 
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collecte, de manière à permettre une itération entre l’analyse en émergence et le 

terrain (Thoër-Fabre,  Dufort, Garnier, 2006, Thoër et Lévy, 2007, Thoër-Fabre, C., 

Dufort, F. Garnier, C., & Beaulac-Baillargeon, L., 2006, Thoër, 2006, Thoër, 2005). 

 

2.1.1 Perceptions des risques soulevés par la WHI 

L’analyse basée sur les principes de la Grounded Theory  (Glaser et Strauss, 1967) illustre 

que les résultats de la WHI ont retenu l’attention de la majorité des répondantes 

(23/26). Les modalités d’appréciation et de gestion du risque concernant la prise de 

médicament varient selon les répondantes. Les perceptions des risques qui ressortent 

sont : 

 

a) Risque qui s’applique aux autres 

La plupart des participantes n’ont pas été inquiétées par les résultats de la WHI et ont 

donc continué leur traitement. Ces femmes mentionnent que les risques ne les 

concernent pas et soulignent que les produits français sont plus «légers» et plus 

«naturels» que ceux utilisés aux États-Unis. Selon ces femmes, les Américaines sont 

beaucoup plus à risque qu’elles, étant donné qu’elles souffrent d’un surplus de poids et 

d’une mauvaise hygiène alimentaire. Les risques liés à l’hormonothérapie sont faibles, 

car ces femmes ont une relation de confiance avec leur médecin (souvent une femme), 

établie par un suivi régulier. La proximité avec le médecin est observée avec les 

participantes plus scolarisées.  

 

b) Risque familier 

Le nombre d’années du traitement peut être considéré comme un indicateur de son 

innocuité. De plus, l’expérience et la familiarité avec la prise d’hormones (contraceptifs 

oraux) conduisent à une réduction de la perception des risques entourant le THS. Étant 

donné la controverse qu’il y a eu autour des contraceptifs oraux, celle concernant le THS 

est jugée moins menaçante par les participantes. Selon ces femmes, l’hormonothérapie 

est un instrument de libération comme l’a été la pilule contraceptive. 



209 
 

 

c) Risque acceptable compte tenu des bénéfices du traitement 

Pour certaines participantes, les bénéfices sont beaucoup plus importants que les 

risques encourus. La dépendance au traitement réduit la portée réflexive du risque. 

Trois femmes sur vingt-six participent à des fenêtres thérapeutiques, dont une parmi 

elles, révise le dosage prescrit à la baisse. Ces actions d’autorégulation leur permettent 

donc un certain contrôle sur le risque. 

 

d) Risque trop important qui entraîne l’arrêt du traitement 

Trois femmes sur vingt-six ont cessé le traitement, dont deux ont suivi les avis de leur 

médecin, tandis que l’autre a agi selon son initiative. Ces trois femmes affirment avoir 

une distance par rapport au médecin et à leur perception des risques. D’autres acteurs 

dans l’entourage des femmes ont donné leur avis sur les risques encourus par le 

traitement hormonal de substitution. Deux femmes ont arrêté le traitement, ont vu 

leurs symptômes liés à la ménopause réapparaître et les gèrent avec des moyens plus 

naturels alors que la troisième femme n’a pas envisagé d’autres solutions. Celles qui 

utilisent des traitements alternatifs, ne font pas appel aux médecins parce qu’ils jugent 

ces méthodes inefficaces. 

 

e) Risque qui renforce le scepticisme à l’égard des médicaments et des experts 

Les femmes qui ne suivaient pas le traitement, le jugeaient toxique et non-naturel. 

Selon elles, le THS est trop contraignant, n’apporte aucun bénéfice, seulement des 

effets secondaires. Les résultats de la WHI ont renforcé les représentations négatives de 

ces femmes, en plus d’augmenter leur sentiment d’ambivalence envers les 

médicaments en général. 

 

Pour conclure, l’étude de la WHI provoque un retour réflexif des femmes sur leur 

pratique. Le questionnement autour du traitement reste partiel et varie selon les 

représentations positives ou négatives qu’ont les femmes à propos de 
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l’hormonothérapie avant la WHI. La sensibilité au risque est liée à la qualité de la 

relation avec le médecin gynécologue. Par ailleurs, la confiance au médecin, élevée en 

France, et la dépendance au traitement limitent la portée réflexive du risque. 

 

2.1.2 Fonctions du THS dans un contexte d’après WHI 

Cette partie de l’analyse vise à cerner les fonctions attribuées par des femmes françaises 

à l’hormonothérapie substitutive, dans un contexte de l’après Women’s Health Initiative 

(WHI) qui a accentué la controverse déjà existante autour de ce traitement. À la suite de 

la publication des premiers résultats de l’étude expérimentale américaine (WHI), le 

rapport risque-bénéfice du THS (traitement hormonal substitutif) semble sérieusement 

inversé, contrairement à un bilan de l’hormonothérapie globalement positif où le 

traitement continue de se diffuser, soutenu par la demande des femmes (Thoër et Lévy, 

2007).  

 

Les résultats concernant ces aspects se répartissent en quatre catégories, soit la 

fonction de restauration, la fonction préventive, repousser les limites temporelles et 

réorganiser les étapes physiologiques et l’opposition naturalité/artificialité. Pour la 

fonction de restauration, l’hormonothérapie est utilisée comme «objet de 

soulagement» (Collin, 2003) permettant d’atténuer ou de faire disparaître les troubles 

associés à la ménopause comme les bouffées de chaleur, les migraines et les 

saignements utérins. Le traitement favorise une amélioration de la qualité de vie 

(Légaré et al. 2000) et permet le retour à l’état normal qui précédait cette phase 

d’instabilité où les hormones varient très vite. Même s’il est «naturel», le processus de 

ménopause semble se révéler pour ces femmes, potentiellement plus dangereux que le 

traitement, même sans le contexte de l’après WHI. Ces femmes présentent le 

traitement comme un instrument d’émancipation, au même titre que les contraceptifs. 

Elles sont peu sensibles aux critiques dont il fait l’objet depuis la publication de l’étude 

WHI.  

 



211 
 

Pour plusieurs femmes, le traitement a une fonction préventive, car il a pour rôle de 

prévenir l’apparition de maladies liées à la vieillesse comme l’ostéoporose, les maladies 

cardiovasculaires ou les pertes de mémoire. L’hormonothérapie vise également à tenter 

d’échapper à la «figure de la vieille». La peur à l’égard de l’ostéoporose semble plus 

caractéristique des femmes plus scolarisées et celles qui ont été sensibilisées à ce risque 

à travers l’expérience de leur mère quand elle a souffert de cette maladie. Trois des 

femmes qui se sont engagées dans une thérapie hormonale à titre préventif n’ont fait 

l’expérience d’aucun symptôme particulier. Dans leur cas, les auteurs parlent plutôt de 

prévention, où l’efficacité du traitement réside dans la non-manifestation des 

symptômes associés à la ménopause. 

 

Plus de la moitié des participantes utilisent le traitement hormonal comme un moyen 

de prolonger la jeunesse et favoriser la continuité identitaire. Le THS permet d’abord 

d’effacer la ménopause en étant soi-même et en restant jeune dans sa tête et dans son 

corps, tout en poursuivant une vie sexuelle normale. Le traitement favorise le maintien 

des activités, dans les sphères professionnelle et familiale, en plus d’être un régulateur 

d’humeur parce que ces femmes se disent plus déprimées ou plus irritables. Le 

traitement constitue une assurance de performance continue, ce qui permet pour ces 

femmes de mieux gérer les différents rôles dans lesquels elles sont engagées (auprès de 

leurs parents et de leurs petits-enfants). Selon une étude de Légaré et al. (2000) menée 

au Québec, l’hormonothérapie peut être utilisée pour préserver la performance, et le 

recours au traitement est principalement dirigé vers les proches (ces femmes utilisent le 

traitement pour stabiliser l’humeur auprès des proches). Le traitement a aussi comme 

rôle de freiner la détérioration du corps et de l’image corporelle. Par ailleurs, certaines 

femmes disent que l’hormonothérapie possède une action préventive sur le 

dessèchement cutané et sur l’apparition des rides. Le traitement sert aussi à certaines 

femmes à faire comme si la ménopause n’a pas eu lieu. Trois femmes sur vingt-six ne 

sont pas en mesure de déterminer la date de l’arrêt de leurs règles. Certaines femmes 

ne souhaitent pas continuer le traitement en raison des risques associés à un usage 
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prolongé alors que d’autres s’interrogent sur les conséquences de cette interruption. On 

peut associer ces positions au fait que les notions de performance et de préservation 

d’une image jeune se retrouvent beaucoup dans les annonces publicitaires qui vantent 

les mérites des traitements hormonaux. En effet, les messages publicitaires  (comme 

pour le Viagra) véhiculent des représentations normatives de performance, de jeunesse 

et de beauté.  

 

Comparativement au discours des utilisateurs du Viagra, la notion d’artificialité apparaît 

de façon moins marquée dans le discours des femmes qui utilisent l’hormonothérapie. 

Ce sont celles qui n’ont pas eu recours au traitement ou celles qui l’ont interrompu, 

suite à des contre-indications, des effets secondaires ou à la suite de la publication de 

l’étude WHI, qui insistent sur le caractère artificiel et potentiellement toxique de 

l’hormonothérapie. Deux des participantes se demandent si les médicaments ne sont 

pas un peu trop vite commercialisés. Plusieurs études qualitatives anglo-saxonnes ont 

déjà démontré l’ambivalence des femmes face au THS (Stephens, Budge et Carryer, 

2002; Hunter, O’Dea et Britten, 1997), mais les analyses de l’étude présente semblent 

indiquer que les inquiétudes soulevées par l’hormonothérapie ont progressé depuis la 

publication de l’étude WHI. Les femmes qui utilisent le traitement substitutif hormonal 

insistent beaucoup sur le fait que leur traitement est léger, doux, personnalisé, sans 

cesse réajusté et qu’il leur va à merveille. Ces femmes soulignent également le caractère 

naturel des produits français, comparativement aux produits nord-américains. Les 

participantes tiennent à mentionner leur longue expérience des traitements hormonaux 

(contraceptifs et hormonothérapie). Cette familiarité peut donc contribuer à diminuer 

leur sensibilité aux risques rapportés dans les médias. L’hormonothérapie, insérée dans 

la routine quotidienne, semble atténuer son statut de médicament, contrairement au 

Viagra, utilisé au besoin. De plus, selon Thoër et Lévy (2007), l’hormonothérapie s’inscrit 

dans la continuité des contraceptifs oraux, ce qui contribue également à atténuer son 

statut. La médicalisation commence plus précocement dans le cycle de vie féminin, donc 

le THS ne constitue pas une rupture dans la trajectoire des femmes. Le Viagra joue sur le 
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fonctionnement d’organes précis tandis que l’hormonothérapie a un effet plus global et 

plus continu et touche l’intégralité de l’organisme, ce qui favorise peut-être une 

incorporation plus complète du traitement dans le quotidien des utilisatrices. 

 

En conclusion, on peut dire que l’hormonothérapie remplit plusieurs fonctions, soit 

celles de réparation, de normalisation et de dépassement des limites corporelles. 

Toutefois, il existe des variations dans les fonctions rapportées pour les deux 

médicaments. Premièrement, l’extension des capacités corporelles se voit plus limitée 

dans le cas de l’hormonothérapie que dans celle du Viagra. Deuxièmement, même si les 

deux produits permettent la performance et la préservation de caractéristiques liées à la 

jeunesse, le Viagra n’agit que sur la continuité de la fonction érectile. Le traitement 

hormonal est utilisé de façon préventive, car il permet de retarder les marques du 

temps sur le corps et l’entrée dans la vieillesse alors que la notion de prévention est 

totalement absente dans l’utilisation du Viagra. Plusieurs femmes utilisent 

l’hormonothérapie comme moyen de planifier ou encore moduler la survenue de la 

ménopause et ainsi, échapper aux conséquences de la variation hormonale. D’autres 

croient que le THS est un traitement chimique bloquant la naturalisation de la 

ménopause, donc un asservissement du corps des femmes. De son côté, le Viagra vise 

une restauration temporaire d’une fonction bien précise. Selon Thoër et Lévy (2007), le 

discours de l’industrie pharmaceutique présente la ménopause et les menstruations 

comme un risque à contrôler par des traitements hormonaux, dans le but d’organiser le 

cycle de vie féminin. Les thérapies actuelles concernant les médicaments ont pour 

objectif de soigner ou de prévenir les maladies, en intervenant sur des processus vitaux 

affectés par le vieillissement et la détérioration des fonctions corporelles ou cognitives 

qui lui sont associées. Les progrès scientifiques, capables de prévenir les risques, 

constituent une nouvelle croyance des sociétés. Les crises sur certains médicaments 

indiquent que les modes de régulation ne peuvent garantir la sécurité des produits mis 

sur le marché, ni leur évaluation efficace tout au long de la commercialisation. Le 

traitement hormonal de substitution (THS), commercialisé depuis la fin des années 1960 
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en France et au début des années 1940 en Amérique du Nord, se caractérise par des 

bénéfices qui ont longtemps été mis à l’avant-scène alors qu’il est aujourd’hui remis en 

question. Les résultats de l’étude américaine Women’s Health Initiative (WHI), publiée 

en juillet 2002, met en évidence une augmentation significative des risques du cancer 

du sein, des accidents cardiovasculaires, des accidents vasculaires cérébraux chez les 

femmes traitées par des oestroprogestatifs pendant cinq ans.  

 

2.1.3 Représentations et fonctions symboliques du traitement hormonal de 

substitution dans l’après Women’s Health Initiative 

Les analyses dans cette recherche ont aussi porté sur les représentations des femmes 

ménopausées face au traitement hormonal de substitution en insistant sur les fonctions 

symboliques que l’hormonothérapie remplit pour les femmes alors que cette thérapie 

est remise en cause. L’analyse vise plus particulièrement à répondre aux questions 

suivantes : Quelles sont les fonctions symboliques remplies par l’hormonothérapie pour 

les femmes qui l’utilisent? Et comment les femmes perçoivent les nouveaux risques 

associés au THS et dans quelle mesure la diffusion des résultats de l’étude WHI a 

transformé leurs représentations à l’égard de cette pratique? L’hypothèse sous-jacente 

est que la publication des résultats de l’étude WHI laisse supposer que les femmes 

ménopausées ont été amenées à réévaluer leur engagement dans le THS ainsi que leur 

rapport au médecin. 

 

Selon ces analyses, l’expérience de la ménopause est plurielle et les représentations à 

l’égard du THS varient selon les femmes (positives, négatives ou ambivalentes). Les 

femmes qui ont des représentations positives à l’égard du THS, adhèrent au modèle 

biomédical de la ménopause et croient que la variation hormonale peut entraîner un 

risque d’inconfort assez important à court terme pour avoir recours au traitement 

hormonal de substitution, qu’elles jugent efficace. La majorité de ces femmes décrivent 

le THS comme un «objet de soulagement» (Collin, 2002). Elles mentionnent également 

que le THS leur a permis de vivre l’expérience de la disparition des symptômes de la 
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ménopause. Trois participantes ont eu recours au THS à titre préventif, c’est-à-dire 

qu’elles n’avaient pas fait l’expérience de trouble quelconque. Plus de la moitié des 

répondantes considèrent le THS comme un moyen de retarder la vieillesse notamment 

en prévenant l’apparition de maladies telles que l’ostéoporose, les maladies 

cardiovasculaires ou les pertes de mémoire. Beaucoup de femmes affirment qu’en ayant 

recours au THS, elles sont obligées de consulter leur gynécologue tous les six mois, ce 

qui leur assure un bon suivi gynécologique. Pour plus de la moitié des femmes, le THS 

s’inscrit dans le prolongement de la contraception orale, le traitement n’étant pas 

considéré comme un médicament, mais comme un signe de modernité, de progrès et 

d’émancipation féminine. Ces femmes n’ont pas été inquiètes par la publication de 

l’étude WHI. Cette controverse s’inscrit dans la continuité du débat entourant la pilule 

contraceptive, donc n’étant pas nouvelle, ces femmes la jugent moins menaçante. Les 

participantes mentionnent les différences face aux produits américains qui sont 

différents de ceux offerts en France, les produits français étant plus «légers» et plus 

«naturels» pour elles. Ces femmes témoignent également d’un sentiment de confiance 

élevé à l’égard de leur gynécologue.  

 

Quant aux femmes ambivalentes par rapport au THS, elles leur attribuent des bénéfices, 

mais soulignent que le traitement comporte des risques, notamment depuis la 

publication des résultats de l’étude WHI. Deux femmes regrettent l’arrêt de leur 

traitement qu’elles ont interrompu face au contexte de la WHI et qui a fait resurgir les 

symptômes de la ménopause. Ces femmes, qui sont ambivalentes, ont de la difficulté à 

se faire une idée claire du THS. Trois femmes ont décidé de poursuivre leur traitement, 

même si elles sont inquiètes face aux informations diffusées depuis l’étude WHI. Pour 

elles, les bénéfices du traitement dépassent les risques. Deux participantes pratiquent 

des fenêtres thérapeutiques, alors que d’autres utilisent des stratégies 

«d’autorégulation» (Conrad, 1985) pour gérer leur traitement (dosage prescrit à la 

baisse, durée du traitement). Deux femmes qui n’ont pas eu recours au traitement ont 
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une opinion négative du traitement, mais le trouvent efficace pour d’autres femmes de 

leur entourage.  

 

Le tiers des femmes rencontrées font état de représentations négatives face aux 

traitements hormonaux et insistent sur les risques de pathologies graves qui leur sont 

associés (cancer du sein, maladies cardio-vasculaires). Pour ces femmes, la ménopause 

est une évolution naturelle dont le recours aux THS (chimiques et synthétiques) n’est 

pas nécessaire, tout comme la pilule contraceptive. Parmi les participantes, trois d’entre 

elles ont interrompu leur traitement avant la publication de l’étude WHI, l’une jugeant 

la prise du THS trop contraignante alors que les deux autres ont souffert d’effets 

secondaires plus gênants que les troubles de la ménopause. Plusieurs femmes 

rapportent également avoir eu une mauvaise expérience avec les contraceptifs oraux. 

Deux femmes qui ont eu recours au traitement pendant plusieurs années avant de 

l’interrompre suite à la publication de l’étude WHI, insistent sur l’ampleur de la 

couverture médiatique et sur la multiplication des discours inquiétants auxquels elles 

ont été confrontées. Les femmes qui ont interrompu leur traitement dans le contexte de 

la WHI sont d’ailleurs plus méfiantes à l’égard de leur gynécologue parce que l’étude de 

la WHI témoigne des limites des compétences de l’expert. Ces femmes ont recours à des 

thérapies naturelles comme la prise de phytohormones (sans prescription), qui 

témoignent d’une volonté d’autonomie face au gynécologue. Selon Thoër, Dufort et 

Garnier (2006), la crise du THS n’est pas un évènement isolé, mais s’inscrit dans une 

série d’affaires qui mettent en cause des médicaments vedettes, dont les effets toxiques 

sont progressivement dénoncés. 

 

Il résulte, de l’analyse des discours de ce groupe de françaises, trois grandes 

représentations des femmes face à l’hormonothérapie. Certaines femmes ont des 

représentations positives du THS, qui constitue pour elles un «objet de soulagement» 

qui leur permet de rester performantes, de repousser la vieillesse et de prévenir 

certaines maladies associées à la vieillesse. De plus, ces femmes ont une relation de 
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confiance avec leur gynécologue. D’autres femmes sont plus méfiantes à l’égard du THS, 

auquel elles associent des bénéfices, mais encore plus de risques, surtout depuis la 

publication de l’étude WHI. Par contre, elles jugent le traitement efficace pour plusieurs 

femmes de leur entourage. Pour les femmes qui ont des représentations négatives face 

aux traitements hormonaux, elles mettent l’accent sur les effets secondaires et leur 

caractère chimique. Plusieurs d’entre elles considèrent le THS comme un poison et sont 

de plus en plus méfiantes envers lui, depuis la publication de l’étude WHI. Ainsi, la 

majorité des femmes ont été confronté à la diffusion médiatique des résultats de 

l’étude WHI, ce qui a provoqué un retour réflexif sur leur pratique. Une minorité de 

femmes ont jugé que les informations diffusées étaient alarmantes, la moitié des 

femmes sont ambivalentes et le tiers des femmes font état d’une représentation 

positive. D’une certaine façon, la crise du THS a donné l’occasion à certaines femmes 

d’être plus actives face à la gestion de leur ménopause. 

 

2.1.4 Sources d’influence par rapport à la construction des représentations  

Dans cette partie de l’analyse il s’agit de savoir quels sont les différents acteurs qui 

interviennent de façon directe ou symbolique dans la construction des représentations 

du risque médicamenteux et quel rôle joue l’expérience de la médication dans 

l’appréhension des risques associés au THS, utilisé à la ménopause par une importante 

proportion de femmes de la génération du baby-boom (et dans le contexte particulier 

de l’après WHI).  

 

Les résultats de la recherche sont présentés selon trois catégories, soit la construction 

du risque qui implique de nombreux acteurs, le rôle déterminant du gynécologue et 

l’expérience incorporée comme validation des risques présentés dans les médias.  

 

En ce qui concerne la construction du risque, six femmes sur vingt-six ont recherché de 

l’information sur la ménopause et les traitements dans la presse magazine et les 

ouvrages spécialisés, et ce avant publication de la WHI. Deux femmes sur vingt-six, très 
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scolarisées, disent que les informations obtenues ont permis de mieux cerner et de 

mieux vivre la ménopause alors que 23 femmes sur vingt-six ont été informées par les 

médias (presse, TV, radio) de la publication américaine d’une étude américaine sur les 

risques de cancer liés au THS, mais aucune n’a rapporté avoir consulté Internet. La 

majorité des femmes se disaient non inquiètes, mais avaient de la difficulté à se faire 

une idée claire sur le traitement d’hormonothérapie. Parmi les participantes, le tiers 

d’entre elles rapportait des représentations négatives à l’égard des traitements 

hormonaux. Les différentes modalités d’appréhension des THS sont associées à 

différentes représentations de la ménopause, soit l’évolution physiologique naturelle, 

un processus qui met le corps à risque d’inconforts et de pathologies qu’il convient de 

contrôler, une fatalité féminine qu’il faut subir ou encore, une occasion de renégocier 

les engagements personnels. Le tiers des femmes ont discuté de la ménopause avec leur 

entourage avant l’épisode de la WHI et le médecin semble être considéré comme 

l’autorité légitime en matière d’hormonothérapie. Peu nombreuses étaient les femmes 

qui discutaient de la ménopause avec leur mère, mais elles s’appuyaient sur 

l’expérience de cette dernière. Enfin, quatre femmes sur vingt-six ont été amenées à 

questionner leur gynécologue sur les risques du THS à la demande de leur entourage, 

suite à la publication de la WHI.  

 

En ce qui concerne le rôle déterminant du gynécologue, vingt-quatre femmes sur vingt-

six étaient suivies régulièrement par un gynécologue. La majorité des participantes 

présentaient le médecin gynécologue comme un «spécialiste», qui se montre attentif et 

prescrit un traitement personnalisé, en plus d’être une des principales sources 

d’information sur la ménopause. Le rôle joué par le gynécologue, dans l’appréhension 

des risques associés au THS, varie en fonction de la proximité à l’égard de ce praticien. 

Dans certains cas, le médecin généraliste semble avoir amplifié les risques présentés 

dans les médias.  
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Pour les résultats concernant l’expérience incorporée comme validation des risques 

présentés dans les médias, plusieurs participantes minimisaient les risques de 

l’hormonothérapie sur la base d’une expérience positive de ce produit. À l’inverse, 

l’expérience négative ou non concluante du traitement, rapportée par plusieurs femmes 

rend plus tangible sa toxicité potentielle. Celles qui ont eu des effets secondaires, ne 

sont pas surprises des risques de cancer révélés par l’étude WHI. De plus, celles qui ont 

une grande méfiance à l’égard du THS (sans en avoir pris) sont nombreuses à rapporter 

de mauvaises expériences avec les contraceptifs oraux. L’expérience incorporée des 

traitements participe à la construction des savoirs qui s’y rapportent, soit qu’elle 

renforce ou valide les représentations auxquelles les femmes adhèrent ou qu’elle en 

fasse surgir de nouvelles. 

 

En conclusion, la façon dont les femmes se représentent les risques associés aux 

traitements hormonaux résulte de différentes interactions impliquant des acteurs 

experts comme profanes. La controverse amène certaines participantes à être plus 

réceptives, à mobiliser d’autres sources d’information que le médecin gynécologue. Par 

contre, il est surprenant que le rôle des consœurs soit limité en comparaison aux 

membres de la famille. L’expérience des femmes à l’égard des traitements, semble 

participer à la construction des risques qui s’y rapportent. Les résultats de la WHI 

trouvent plus de résonance auprès des femmes qui rapportent une mauvaise 

expérience du traitement ou des contraceptifs oraux. Le bricolage opéré par les 

femmes, et la façon dont l’expérience personnelle se combine aux informations 

véhiculées par différents acteurs, experts comme profanes, varie d’une personne à 

l’autre. Certaines femmes (souvent plus scolarisées), témoignent d’une grande 

proximité à l’égard du savoir biomédical, plus particulièrement des informations 

données par le gynécologue. En ce qui concerne l’hormonothérapie, les participantes 

font état d’un savoir unifié, où domine le discours biomédical sur l’innocuité des 

produits français. D’autres femmes (à scolarité variable) ont une moins grande maîtrise 

à l’égard du savoir biomédical détenu par le gynécologue, sans pour autant le remettre 
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en question. Plusieurs femmes mentionnent avoir eu une expérience négative des 

traitements hormonaux, contraceptifs et hormonothérapie, ce qui contribue à valider 

les risques présentés dans les médias. 

 

2.1.5 Impact des risques sur la pratique du THS 

Le but dans cette partie est de comprendre comment les femmes ménopausées en 

France ont perçu et interprété les risques mis en évidence par les études Women Health 

Initiative (WHI) et Million Women Study (MWS), en plus de saisir l’impact de ces 

informations sur leur pratique. L’hypothèse proposée est alors que la diffusion rapide et 

massive d’informations contradictoires sur les risques et les bénéfices dans le cas des 

médicaments semble participer à la perception profane du risque, ce qui serait une 

menace pour la crédibilité des experts et selon Giddens, (1991) le rapport au médecin 

s’inscrit donc dans une dialectique de confiance et de méfiance. À ces analyses sont 

aussi associée une analyse de 170 messages (publiés entre avril 2003 et juillet 2004) 

portant sur la controverse du THS, extraits de quatre forums de discussion sur la santé 

des femmes dont il sera également question dans la section suivante. Comme il a été 

indiqué précédemment la méthode d’analyse des données utilisée est la théorisation 

ancrée (Glaser et Strauss, 1967). L’analyse des entretiens et des témoignages provenant 

des forums de discussion a permis de mettre en évidence trois types de réaction à la 

controverse touchant le THS, les profils idéal-typiques sont : les «irréductibles du THS», 

«les inquiètes» et les «anti-THS». Par cette typologie, Thoër (2005) a pu regrouper et 

caractériser des groupes qui résument assez bien les analyses qui ont été faites 

précédemment dans d’autres perspectives, que ce soit à propos du risque, des 

représentations sociales ou des positions prises suivant les acteurs considérés. 

 

Le premier profil caractérise les «irréductibles du THS» qui considèrent le THS comme 

un traitement efficace qu’elles ont décidé de poursuivre. Ce traitement entraîne la 

disparition des symptômes ou bien les anticipe. L’inefficacité des traitements alternatifs 

semble augmenter la performance du THS. Les femmes des entretiens et des forums 
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considèrent la ménopause comme une expérience difficile, donc mettent l’accent sur les 

bénéfices du traitement. Le THS procure une action curative sur les symptômes 

physiques, en plus de contrôler les humeurs. Il possède également une action 

préventive sur le vieillissement et sur certaines maladies et une action cosmétique en 

évitant le dessèchement de la peau. Ces femmes ne se laissent pas inquiéter par les 

études et minimisent leur portée. Elles gardent confiance en leur gynécologue avec qui 

elles ont une relation établie depuis de longues années. Cette confiance est également 

basée sur une proximité d’âge ainsi qu’une proximité socio-économique (les 

«irréductibles» des entretiens ont un niveau d’éducation plus élevé). Les résultats des 

études de la WHI et MWS mettent en évidence des risques qui ne les concernent pas, 

jugeant que les produits français sont faits à partir d’hormones plus «naturelles». Le THS 

leur permet également d’avoir un suivi régulier par leur gynécologue, ce qui est 

rassurant pour ces femmes. Pour celles qui ont eu recours à la pilule contraceptive, le 

risque et la controverse autour des traitements hormonaux leur sont familiers.   

 

Le deuxième profil comprend les femmes «inquiètes», celles qui sont ambivalentes 

face au traitement. Elles soulignent l’efficacité du traitement sur les troubles de la 

ménopause, les états dépressifs, la prévention de la vieillesse et certaines maladies et le 

maintien de la performance, mais considèrent que les effets secondaires sont 

importants. Certaines d’entre elles ont interrompu leur traitement à la demande de leur 

praticien. La perception des risques semble avoir été amplifiée par le médecin, le réseau 

et les proches. Plusieurs femmes, bien qu’alarmées par les résultats de l’étude WHI, ont 

continué leur traitement, considérant les bénéfices plus importants que les risques. Par 

ailleurs, dans le cas de l’hormonothérapie, la dépendance à l’égard du médicament peut 

réduire la portée réflexive du risque. Ces femmes ne sont pas passives, car elles 

pratiquent des fenêtres thérapeutiques, révisent le dosage à la baisse ou envisage 

l’arrêt selon la durée du traitement. De plus, elles ne condamnent pas le traitement 

qu’elles jugent efficaces pour des femmes de leur entourage.  
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Le troisième profil comprend les «anti-THS». Parmi ces femmes, plusieurs d’entre elles 

ont suivi le traitement et ne l’ont pas supporté. Après la publication des études, elles 

ont perdu confiance face au traitement. Plusieurs ont été sensibilisées aux risques de 

cancer par une expérience directe ou indirecte.  Pour certaines, la prise d’hormones 

n’est pas naturelle et la ménopause ne leur a apporté que peu de symptômes. Plusieurs 

de ces femmes sont méfiantes face aux médicaments et parfois même face au 

gynécologue. Certaines «anti-THS» ont vécu une expérience d’hormonothérapie 

difficile, peu efficace et provoquant des effets secondaires. Devant l’ampleur de la 

couverture médiatique, d’autres femmes ont interrompu leur traitement suite à la 

diffusion des résultats des études. Ces femmes témoignent également d’un décalage 

entre leur perception des risques et celle de leur gynécologue alors que d’autres sentent 

qu’elles ont servi de cobayes au traitement.  

 

Finalement, la diffusion médiatique des résultats des études WHI et MWS ont amené la 

plupart des femmes (entretiens et forums de discussion) à réévaluer leur engagement 

dans l’hormonothérapie. Thoër (2005) a pu repérer différentes modalités de perception 

et de gestion des «nouveaux» risques associés au THS. Le premier groupe de femmes ne 

se sentent pas concernées par les risques et les trouvent peu inquiétants. Plusieurs sont 

ambivalentes par rapport au traitement, alors que d’autres jugent le traitement efficace 

malgré les risques qui en découlent. Même si certaines femmes inquiètes n’ont pas fait 

l’expérience du traitement, elles refusent de le condamner, car il est efficace pour des 

femmes de leur entourage. Celles qui ont une représentative négative du THS insistent 

sur les risques et la controverse qui entourait le traitement les a poussées à interrompre 

l’hormonothérapie. La controverse a permis aux femmes d’être plus actives face à la 

gestion de leur ménopause, ce qui confirme la thèse soutenue par Giddens (1991). 

Beaucoup de femmes n’ont pas remis en cause la médicalisation de leur ménopause 

tandis que d’autres pratiquent des fenêtres thérapeutiques, révisent le dosage à la 

baisse ou envisagent l’arrêt selon la durée du traitement. 

 



223 
 

2.2 Recherche sur les perceptions de gynécologues de femmes et de forums du THS 

événement : La notion d’évènement dans la crise entourant le THS  

(issu de Thoër 2006) 

 

Dans ce paragraphe, on aborde le problème de l’hormonothérapie sous un nouvel angle 

qui est celui de la notion d’évènement. Or, ce sont les médias de masse qui façonnent et 

rendent public l’évènement. Pour réaliser l’analyse de cette notion les chercheurs se 

sont interrogés à partir de l’exemple de la remise en cause du traitement hormonal 

substitutif (THS), à la suite des publications de la Women Health Initiative (WHI) et de la 

Million Women Study (MWS). Le but est de savoir comment la notion d’évènement 

peut-elle s’appliquer en socio-anthropologie de la santé? En quoi fournit-elle une valeur 

ajoutée d’intelligibilité? 

 

Pour ce faire, l’analyse se subdivise en 1- une analyse des recommandations de l’Agence 

française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSPAPS), 2- une analyse des 

articles publiés dans la presse quotidienne (de juillet 2002 à septembre 2004) et une 

analyse d’entrevues semi-dirigées d’une part 3- auprès de neuf gynécologues libéraux et 

d’autre part, de vingt femmes. Dans le premier cas les entrevues étaient d’une durée de 

trente minutes à deux heures et portaient sur quatre thématiques : la définition de la 

ménopause et ses conséquences sur la santé physiologique, psychique et la vie sociale 

des femmes, les avantages et les inconvénients du THS et des thérapies alternatives, la 

réception par les praticiens de l’évènement médiatique autour de la publication des 

études WHI et MWS et son impact sur leur pratique. Dans le second cas, les entrevues 

semi-dirigées 4- auprès de vingt femmes (âgées de 53 à 59 ans), étaient d’une durée 

d’une heure trente à trois heures et portaient sur l’expérience de la ménopause, sa 

signification et les pratiques de gestion de cet évènement. La dernière analyse portait 

sur 5- 170 messages sur la controverse du THS, extraits de quatre forums de discussion à 

propos de la santé des femmes et de la ménopause.  Quatre catégories d’évènement, 

constituent le découpage choisi pour explorer la notion d’événement, soit l’évènement 
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scientifique, l’évènement médiatique, l’évènement professionnel et l’évènement 

personnel.  

 

1- En ce qui concerne l’évènement scientifique,  

Un bref aperçu historique de THS permet de brosser un tableau des évènements qui ont 

marqué l’évolution scientifique ce qui permet de jeter un nouveau regard sur 

l’historique dont il a déjà été question plus haut. Dans les années 1980, on attribue au 

THS en France, une action préventive à l’ostéoporose. Les années 1970-1980 sont 

marquées par une augmentation des cancers de l’endomètre chez les femmes qui 

prennent des œstrogènes. Pour prévenir le cancer, il est suggéré aux femmes d’utiliser 

les œstrogènes avec progestatifs à cette même époque. Mais au début des années 

1990, les traitements d’œstrogènes avec prise de progestatifs sont suspectés de 

favoriser le cancer du sein. Le bilan du traitement hormonal par substitution, avant la 

publication de l’étude WHI, se caractérise par un effet protecteur contre la vieillesse et 

ses maladies telles que la maladie d’Alzheimer, les maladies cardio-vasculaires, etc. 

Après 2002, la balance risque/bénéfice est modifiée par l’étude de la WHI, où on note 

une augmentation des cancers du sein et des maladies cardio-vasculaires, pour les 

femmes qui prennent le traitement au-delà de cinq ans. L’étude de la MWS, publiée en 

2003, confirme la légère élévation de cancer du sein. En 2003, l’AFSSAPS souligne que le 

THS ne doit pas être prescrit aux femmes n’ayant pas les symptômes de la ménopause, 

et ne présentant pas de risque d’ostéoporose. Le domaine scientifique est ensuite 

soumis à une polémique entre chercheurs et cliniciens, qui éclate publiquement en 

2004. Plusieurs endocrinologues et gynécologues disent que les études américaines ne 

sont pas transposables en France. La crise du THS montre comment le décalage entre 

experts et cliniciens se manifeste à travers un parcours discontinu et non dans une 

trame régulière. 

 

2- Pour leur part, les médias de masse ont joué un rôle important dans la crise du THS 

et ont ainsi contribué à donner de l’ampleur à sa remise en cause. Les articles publiés 
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accordaient une grande place aux inquiétudes des femmes, ce qui a généralisé cette 

réaction à l’ensemble des femmes ménopausées. En plus de diffuser les résultats des 

études anglo-saxonnes, les médias ont contribué à donner sens à l’évènement ainsi qu’à 

le créer. Après la publication de l’étude MWS, les médias reprennent la conclusion qu’il 

faut décourager les femmes d’utiliser le THS et recommander à celles qui sont sous THS 

d’interrompre leur traitement. 

 

3- Du point de vue professionnel les gynécologues rencontrées partagent la 

représentation de la ménopause comme une pathologie carentielle. Selon ces 

professionnels, la baisse de l’activité ovarienne est accompagnée d’un risque de 

morbidité, de possibles problèmes psychiques, en plus d’accélérer l’entrée dans la 

vieillesse. Huit gynécologues sur neuf considèrent que le rapport risque-bénéfice du THS 

reste favorable si la patiente n’a pas de contre-indications et a un suivi régulier auprès 

de son médecin. Les gynécologues dénoncent les répercussions qu’ont eues les études 

anglo-saxonnes sur leur profession. De plus, tous les professionnels mentionnent que le 

suivi de la ménopause est maintenant plus délicat et que les patientes ont beaucoup 

plus de questions. Ils sont désormais obligés de rassurer les femmes sous THS, 

prolongeant ainsi le temps de consultation, ce qui vient perturber le fonctionnement de 

la pratique. Les praticiens rencontrés soulèvent également la question du risque 

médico-légal. Face à cet aspect, trois gynécologues sur neuf proposent la thérapie 

hormonale qu’aux patientes qui en font la demande par peur de procès, expérience 

vécue par des collègues de travail. Les entretiens avec les professionnels démontrent 

que la crise du THS indique un certain malaise au sein du corps médical (Thoër, 2006). 

De plus, les recommandations de l’AFSSAPS sont vécues comme des trahisons pour les 

praticiens, en plus d’être dérangeantes et de porter atteinte à leur autonomie 

d’exercice. Tous les gynécologues (9) mentionnent que les médias ont exagéré le risque 

de cancer associé au THS et que les articles de presse ont mis le mot cancer dans l’esprit 

des femmes. La controverse du THS a également eu un impact sur le processus de 

négociation que l’on retrouve dans la consultation. En effet, pour trois gynécologues, les 
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médias ont brisé la relation de confiance établie avec leurs patientes. Les gynécologues 

mentionnent que les femmes qui n’ont pas essayé le traitement se focalisent 

uniquement sur les risques, étant donné qu’elles n’ont pas eu la chance d’en 

expérimenter les bénéfices. Un gynécologue ajoute que la nocivité attribuée au THS 

s’est étendue aux autres traitements hormonaux. Plusieurs femmes se sont tournées 

vers des traitements alternatifs tels que les phytoestrogènes, appelé le nouveau produit 

miracle par huit des médecins rencontrés. La publication des études limite également 

les moyens d’action des médecins auprès de leurs patientes ménopausées. Enfin, les 

déclarations des gynécologues confirment le rôle central du médicament dans la 

relation patient-médecin. La prescription constitue aussi un élément de communication 

entre le médecin et son patient. À cet effet, le THS est l’occasion pour le patient de 

poser des questions et pour le médecin, de donner des informations. Selon les 

médecins, s’il y a moins de femmes qui ont recours au THS, les suivis médicaux sont 

moins nombreux et il s’agit d’un recul pour la santé des femmes, car le dépistage de 

cancer est important à partir de la cinquantaine. 

 

4- Au plan personnel, les résultats des entretiens et des témoignages dans les forums 

ont permis de mettre en évidence trois modalités de réception de l’évènement 

médiatique par les femmes ménopausées. Pour ces femmes, l’interprétation et la 

gestion des informations diffusées varient selon les représentations face à la 

ménopause, la perception de l’efficacité du THS et la qualité de la relation patient-

médecin. Le premier groupe de femmes comprend les irréductibles du THS. Elles 

considèrent le THS comme un traitement efficace qu’elles ont décidé de poursuivre. 

Grâce au traitement, les symptômes de la ménopause ont disparus. D’autres l’utilisent 

pour anticiper ces symptômes non voulus. L’inefficacité des traitements alternatifs 

augmente la performance du THS. Les femmes provenant des entretiens et des forums 

ont une représentation négative de la ménopause et ses symptômes, donc mettent 

l’accent sur les bénéfices du traitement. Le THS possède une action curative sur les 

symptômes physiques, en plus d’avoir une action préventive sur le vieillissement et une 
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action cosmétique en évitant le dessèchement de la peau. Ces femmes ne se laissent 

pas inquiéter par les études. Elles gardent confiance en leur gynécologue parce qu’elles 

ont une relation établie depuis de longues années. Le traitement hormonal est vu 

comme un instrument de libération, comme la pilule contraceptive. Le deuxième groupe 

de femmes comprend les inquiètes, celles qui sont ambivalentes face au traitement. 

Tout comme les irréductibles, elles ont une vision négative de la ménopause, mais elles 

sont inquiètes par rapport aux effets secondaires du traitement. Le troisième groupe de 

femmes comprend les anti-THS. Ces femmes ont suivi le traitement et ne l’ont pas 

supporté, ou encore, elles n’y ont pas eu recours suite à la publication des études sur le 

THS, ayant perdu confiance face au traitement. Pour certaines, la prise d’hormones 

n’est pas naturelle et la ménopause ne leur a apporté que peu de symptômes.  

 

Pour conclure, les recommandations de l’Agence française du médicament semblent 

excessives pour les gynécologues, en plus d’être une atteinte pour leur autonomie 

d’exercice. La crise du THS n’est pas un évènement isolé, mais s’inscrit dans une série 

d’affaires mettant en cause des médicaments vedettes dont les effets toxiques sont 

découverts progressivement (Thoër, 2006). Cette crise conduit également à une perte 

de confiance à l’égard du médecin et s’inscrit au croisement de l’expérience individuelle 

et du débat public.  

 

 

2.3 Recherche sur les perceptions du THS des femmes québécoises 

 

Étude sur l’hormonothérapie – quelques résultats 

Les femmes qui arrivent aujourd’hui à la ménopause sont placées devant une décision 

difficile : recourir ou non à un traitement hormonal de substitution (THS) (Kaufert et 

Lock, 1997). Ce choix est d’autant plus critique qu’elles se trouvent confrontées à des 

discours contradictoires sur la ménopause et la thérapie hormonale (Coupland et 

Williams, 2002). Depuis la publication en juillet 2002, des premiers résultats de l’étude 
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américaine Women’s Health Initiative (WHI), la controverse a pris de l’ampleur. Cette 

étude qui met en évidence une augmentation des cancers du sein et des accidents 

cardiovasculaires chez les femmes traitées par combinaison d’oestrogènes et de 

progestatifs (Rossouw et al., 2002) a fait l’objet d’une large couverture médiatique en 

France où plus de deux millions de femmes suivent un traitement hormonal (AFSSAPS & 

ANAES, 2004). Ces résultats ont suscité une vive polémique, opposant différentes 

catégories d’experts, notamment les gynécologues et les épidémiologistes (Nau, 2003 ; 

Perez, 2004). 

-Extrait de Thoër-Fabre, C., Dufort, F., Garnier, C. (2007) p.1. 

 

Dans le cadre du programme de recherche concertée sur la chaîne des médicaments, 

l’équipe a voulu mieux cerner les représentations des femmes à l’égard du traitement 

hormonal de substitution dans un contexte où l’innocuité de cette thérapeutique est 

remise en cause. L’objectif était aussi d’examiner comment les femmes ont perçu les 

« nouveaux » risques associés au THS et dans quelle mesure la diffusion des résultats de 

l’étude WHI a transformé leurs représentations à l’égard de cette pratique. 

 

Dans cette étude menée sous la responsabilité de Francine Dufort, 82 femmes vivant au 

Québec, âgées majoritairement de 45 à 65 ans ont répondu à un questionnaire d’une 

durée d’environ 30 minutes comprenant des questions portant sur plusieurs thèmes 

(ménopause, hormonothérapie à la ménopause, réactions aux études des dernières 

années, sources d’informations au sujet de la ménopause et de l’hormonothérapie, 

image de la femme ménopausée, image du médecin, opinions su sujet des médias, 

opinions sur l’industrie pharmaceutique). Près de la moitié des répondantes (48,7%) 

avaient une scolarité universitaire et une majorité avait fait des études postsecondaires 

(71,1%). La majorité des femmes était de religion catholique (75%) ou sans religion 

(18,8%). Près du tiers d’entre elles étaient en pré-ménopause (31,6%), 26,3% étaient en 

ménopause et 42,1% étaient en post-ménopause. Plus de la moitié d’entre elles avaient 

déjà utilisé l’hormonothérapie au cours de leur vie (53,2%). 
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Dans l’ensemble, les femmes interrogées se montrent critiques face à 

l’hormonothérapie et très peu d’entre elles disent l’accepter sans réserve. Elles se 

montrent informées des risques possibles de l’hormonothérapie, en particulier en ce qui 

à trait au cancer du sein et aux maladies cardiovasculaires. La principale raison qu’elles 

ont exprimé pour ne pas prendre de l’hormonothérapie est le risque de cancer du sein 

(69,5%), suivi de près par l’incertitude associée à la durée de la prise sans trop de risque 

(52,4%) et le risque de maladies cardiovasculaires (48,8%). 76% d’entre elles affirment 

être d’accord pour dire que l’hormonothérapie comporte toujours un risque pour la 

santé, 73,7% se montrent en désaccord avec l’affirmation selon laquelle toutes les 

femmes ménopausées peuvent bénéficier d’une hormonothérapie. 68,9% se disent en 

désaccord avec l’idée que l’hormonothérapie représente une substance naturelle, mais 

54,7% expriment leur accord avec l’affirmation que l’hormonothérapie retarde 

l’adaptation du corps à un processus naturel. Dans l’ensemble, la grande majorité 

affirme que, somme toute, l’hormonothérapie à la ménopause représente davantage un 

risque (64,6%) qu’un bienfait. 

 

Par ailleurs, les répondantes sont majoritairement d’avis que les informations reçues sur 

l’hormonothérapie sont difficiles à déchirer et souvent contradictoires, de sorte qu’il est 

difficile de se faire une idée claire à son sujet. 77,6% disent qu’il est difficile de se faire 

une opinion sur l’hormonothérapie étant donné la multitude des points de vue. Selon la 

majorité des femmes interrogées, obtenir de l’information sur l’hormonothérapie pose 

un défi étant donné les contradictions dans l’information disponible (72,0%). Les 

répondantes avaient en majorité pris connaissance des résultats des études portant sur 

les risques et les bénéfices liés à l’utilisation de l’hormonothérapie (72,4%) et ces 

résultats auraient influencé l’opinion de plus de la moitié d’entre elles (57,4%) face à 

l’hormonothérapie. Comme principales sources d’information sur l’hormonothérapie, 

les femmes déclarent dans l’ensemble se fier davantage à leur médecin de famille 

(46,3%), leur gynécologue (31,7%) ou aux organismes et groupes de femmes (32,9%). 
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Les sources médiatiques (radio, télévisions, journaux, Internet) sont également 

consultées, mais on leur accorde moins d’importance. Les informations provenant du 

gouvernement et des compagnies pharmaceutiques sont peu reconnues en tant que 

sources d’information et on leur accorde peu d’importance. Lorsqu’il est question 

d’envisager la prise d’une hormonothérapie, la majorité des femmes répondent que la 

décision devrait être partagée entre la femme et le médecin, plutôt que provenir de l’un 

ou l’autre ou être fonction que du contexte de vie de la femme. 

 

Les femmes interrogées se montrent également conscientes de l’influence des médias, 

et adoptent un point de vue critique sur l’information transmise. Selon elles, 

l’information diffusée par les médias peut alimenter les discussions avec le médecin et 

l’entourage, mais cette information reste souvent peu claire et pas très utile pour 

prendre conscience des risques et des bénéfices. 

 

Les répondantes présentent de plus un point de vue critique sur le rôle et l’influence des 

pharmaceutiques sur le débat entourant l’hormonothérapie. Pour la majorité d’entre 

elles, les pharmaceutiques visent davantage faire du profit (87,0%) qu’à améliorer la 

santé (35,5%) et à informer le public (19,5%). La grande majorité des répondantes 

considère que les pharmaceutiques influencent les pratiques de prescription des 

médecins (80,3%) et que la publicité faite directement aux femmes ne devrait pas avoir 

lieu (61,0%). 

 

3. Autres contributions 

D’autres chercheurs de notre groupe se sont également penchés sur d’autres questions 

reliées à l’hormonothérapie. Parmi eux, Thoër-Fabre, Garnier, Dufort, et Beaulac-

Baillargeon (2006) ont abordé les représentations de médecins français et québécois à 

l’égard de l’hormonothérapie substitutive et des phytoestrogènes dans l’après WHI. 

Thoër-Fabre, Lévy, Rafie et Garnier (2006) se sont intéressés à la ménopause et 

l’hormonothérapie, en étudiant les notions d’événement et de continuité alors que 
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Wallach (2005) a étudié les perceptions et les expériences de femmes vivant en France. 

Pour leur part, Garnier, Thoër-Fabre et Saives (2006) ont étudié les représentations de 

physiciens français et québécois en faisant une analyse comparative des 

phytoestrogènes et de l’hormonothérapie. De son côté, Niquette (2004) a abordé 

l’hormonothérapie substitutive et les représentations sociales liées a la sexualisation du 

corps vieillissant alors que Dorval, Vallée, Plante, Chiquette, Gaudet et Simard (2007) 

ont étudié l’effet de la publication de l’étude la Women’s Health Initiative sur le 

traitement hormonal de subtitution utilisé par des femmes qui ont une prédisposition 

au cancer du sein (BRCA1/2). Enfin, Dufort, Thoër-Fabre et Pourrain (2008) se sont 

intéressées à la ménopause. 
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Axe 3 : Interrelations 

CHAPITRE 2.3.2 

Sexualité, VIH et antirétroviraux 

 

 

MÉDICAMENTS ET SEXUALITÉ 

La chaîne des médicaments met en interaction de nombreux acteurs différents de sorte 

que les médicaments suscitent des rapports plus ou moins contrastés suivant les 

maladies autour desquelles ils interviennent, mais aussi en fonction de nouvelles 

situations socio-économiques qui tendent à faire apparaître de nouvelles 

problématiques de santé. Parmi celles-ci, la pharmacologisation utilise le corps et ses 

transformations, les conduites sociales et en particulier l’adaptation sexuelle. Ces 

questions font l’objet du présent chapitre qui permet de présenter les principaux 

travaux des chercheurs de l’équipe sur les aspects généraux du médicament dans la 

sexualité, puis de façon plus spécifique aux questions relatives au sida. Même si cette 

maladie ne faisait pas partie du devis initial, elle s’est avérée incontournable dans 

l’étude de la chaîne des médicaments, car les populations concernées ont transformé, 

par leur forte implication, non seulement, les rapports humains, mais aussi les décisions 

scientifiques, éthiques et méthodologiques concernant le développement de 

médicaments plus efficaces pour faire face à une épidémie galopante. Ainsi, ce chapitre 

se subdivise en trois parties. Les chercheurs du groupe y développent leurs travaux 

d’abord à partir de considérations générales concernant les problèmes des 

médicaments et de la sexualité conduisant à la pharmacologisation, puis les questions 

plus spécifiques autour du sida avec quelques exemples sur les jeunes et les femmes. 

 

1. Point de vue général : drogues, médicaments et sexualité  

(Issu de Joseph Lévy, Catherine Garnier 2006) 

Cette analyse porte sur les conséquences de l’usage des drogues et médicaments sur les 

fonctions sexuelles, tout en mettant en évidence les significations nouvelles que les 
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individus construisent autour de ces substances et de leur rapport à la sexualité dans le 

monde contemporain. C’est à partir de données transculturelles qualitatives et 

quantitatives venant de plusieurs disciplines (histoire, anthropologie, psychologie, 

sexologie) que les chercheurs ont mené leur enquête. Celle-ci a été divisée en trois axes 

d’analyses : (1) la comparaison des sociétés traditionnelles et des sociétés 

contemporaines avec le survol anthropologique et historique des produits employés à 

des fins sexuelles et leurs effets; (2) Les drogues ou substances psychoactives de 

synthèse contemporaines, avec leur contexte d’utilisation, les conséquences sur la 

sexualité et la prises de risques face aux maladies sexuellement transmissibles (MST) et 

au VIH/sida; (3) Le contrôle pharmacologique de la sexualité et les usages détournés des 

médicaments à des fins sexuelles récréatives. C’est sur ce dernier axe d’analyse que les 

chercheurs ont élaboré leur thèse abordant les nouvelles tendances pharmacologiques 

de correction des dysfonctionnements sexuels qui ont marqué un tournant décisif dans 

le rapport des individus malades et de la société en général face à la sexualité. En effet, 

selon eux, ces tendances pharmacologiques, proposant une conception médicale 

« technologisée » de la sexualité, sont en train de moduler peu à peu tout l’univers de 

significations et de représentations sociales qui dominait jusque-là.  

 

1.1 Comparaison des sociétés traditionnelles et des sociétés contemporaines : survol 

anthropologique et historique des produits employés à des fins sexuelles et leurs effets 

La sexualité a toujours occupé une place importante dans les sociétés au travers des 

âges, car elle intervient aussi bien dans la construction des identités individuelles que 

dans la compréhension métaphysique collective du monde social et cosmique. C’est ce 

qui expliquerait la raison pour laquelle il y a une telle préoccupation de correction des 

dysfonctions sexuelles, de régulation ou de majoration des réactions érotiques. Les 

diverses stratégies d’action qui ont pu alors être développées à cet effet sont de trois 

types : 1- des habiletés de maîtrise du corps accompagnées d’une ascèse spirituelle 

(sociétés pratiquant l’art érotique); 2- l’usage de végétaux et de produits variés 

détenant des caractéristiques symboliques et concrètes que l’on retrouve dans les 
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sociétés traditionnelles et contemporaines; 3- des approches cognitives et 

comportementales, spécifiques aux sociétés contemporaines. 

 

Les substrats stimulant l’érotisme sont majoritairement issus de l’herboristerie et de 

produits d’animaux, sélectionnées en fonction de leur proximité physiologique avec les 

parties reproductrices humaines. Dans les sociétés traditionnelles, ces substances 

étaient utilisées dans le cadre de rites magico-religieux et de guérison. Pour ce qui est 

des substances végétales (fruits, noix, épices, feuilles de plantes, racines), elles étaient 

consommées sous forme d’infusions et de macérations auxquelles était attribuées des 

propriétés érotiques, curatives ou mystiques. Les substances animales étaient plus 

souvent utilisées pour leurs vertus médicinales dans la composition de médicaments, et 

pouvaient être combinées aux substances végétales. Dans les sociétés contemporaines 

subsistent encore des pratiques d’ingestion de substances aphrodisiaques 

particulièrement végétales dans le but d’intervenir sur les dysfonctions sexuelles ou 

pour amplifier le plaisir. Sur ce point, les chercheurs de l’équipe font la proposition selon 

laquelle il n’y a pas de rupture franche dans les finalités d’usages des substances 

érotiques entre les sociétés traditionnelles et contemporaines. Au contraire, 

l’engouement vers ces alternatives naturelles va de pair avec la profusion d’ouvrages et 

le développement croissant d’articles sur Internet vulgarisant les informations sur ces 

produits.  

 

Les substances aphrodisiaques, selon ce qui précède, en grande partie composées à 

base de plantes dont bon nombre détiennent des caractéristiques hallucinatoires, sont 

utilisées afin de altérer les états d’éveil, de permettre un acte sexuel unique et d’agir sur 

les zones érogènes. Dans nos sociétés contemporaines, on trouve encore l’usage de ces 

plantes psychédéliques et de leurs dérivés dans un contexte maintenant presque vidé 

de son sens magico-religieux, où la finalité concerne davantage les réjouissances et la 

distraction. Toutefois, dans certains cadres particuliers, l’ingestion de ces substances à 

l’instar de l’alcool, reste encore associée de nos jours à des évènements ritualisés. Parmi 



235 
 

les plantes psychoactives communes à plusieurs civilisations qui sont toujours à l’usage, 

on peut citer les plus célèbres comme le cannabis, le peyotl, l’opium, la feuille de coca et 

le tabac dont la consommation contemporaine continue d’être empreinte d’une pensée 

magique sur leurs effets.  

 

Or, il semble bien qu’il est difficile de statuer sur les résultats positifs de ces substances, 

car plusieurs facteurs entrent en ligne de compte pour garantir la réalisation des 

attentes. Ainsi, la réussite de ces attentes dépend de conditions  psychosociales, 

culturelles, de la durée de la consommation, de la nature du produit et de la condition 

biologique (variable des sexes, mais peu d’études se sont penchées sur leurs effets sur 

les femmes). En effet, le plaisir sexuel, l’expression érotique et l’amélioration de la 

réponse sexuelle semblent de manière générale, être satisfaisants seulement dans un 

temps de consommation court, c’est-à-dire dans un usage occasionnel des substances. 

Lorsque la consommation est régulière, l’expérience sexuelle perd rapidement de son 

intensité et des conséquences graves sur les fonctions sexuelles peuvent s’en suivre, 

surtout dans le cas de l’ingestion des dérivés des plantes psychoactives. L’autre aspect 

négatif des dérivés comme le crack ou la cocaïne, c’est qu’il semblerait que leur 

ingestion répétée à long terme favoriserait les conduites sexuelles dangereuses et 

augmenterait même le « risque d’infections sexuellement transmissibles et du VIH/sida 

(Jones, Irwin, Incardi et coll., 1998; Ross, Hwang, Zack, Bull, Williams, 2002; Maranda, 

Han et Rainone, 2004 dans Lévy et Garnier, 2006 : 27) ».  

 

1.2 Les drogues ou substances issues de l’altération de végétaux psychoactifs 

Les « substances psychoactives de synthèse » sont : le LSD 25, les amphétamines, les 

métamphétamines, le MDA ou ecstasy, les nitrites volatiles, substances plus connues 

sous le nom de poppers, le GHB et la kétamine. Ces drogues sont presque toujours 

utilisées à des fins récréatives ou érotiques. Elles ont des effets variables sur la 

sexualité, dans la mesure où la satisfaction sexuelle escomptée est largement tributaire 

des facteurs que nous avons précédemment évoqués dans le cas des plantes 
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psychoactives. Les amphétamines par exemple, si consommées à petites doses, sont 

connues pour provoquer une amélioration des performances sexuelles quotidiennes et 

de procurer un sentiment d’euphorie. Par contre, leurs effets secondaires sur une 

durée plus longue sont graves à la fois sur le plan cognitif (désorganisation mentale, 

hallucination, agressivité, paranoïa), et sur les foncions sexuelles (incapacité d’atteindre 

une érection ou un orgasme) chez les deux sexes. 

 

Les chercheurs font alors les constats généraux suivants. D’abord, la moitié des 

agressions sexuelles chez les jeunes au Québec sont liées à une consommation d’alcool 

et de drogues (Péclet, 2003 dans Lévy et Garnier, 2006 : 32). Ensuite, plus la 

consommation d’alcool et de drogues est grande, plus grand est également le risque 

d’adopter des comportements sexuels problématiques, prédisposant à contracter ou 

transmettre des maladies sexuellement transmissibles et le VIH/sida. Les individus 

homosexuels ou bisexuels sont plus particulièrement concernés (Vanable, Ostrow, 

McKirman, Taywaditep et Hope, 2000; Stall et Prucell, 200; Mansergh, Colfax, Marks, 

Rader, Guzman et Buchbinder, 2001 dans Lévy et Garnier, 2006 : 33). Enfin, les effets 

nocifs des drogues sur la sexualité très active des usagers varient en fonction de leur 

niveau de consommation et de leur prise de précautions contre les infections 

sexuellement transmissibles et le VIH/sida.  

 

1.3 Contrôle pharmacologique de la sexualité et usages détournés des médicaments à 

des fins sexuelles récréatives 

Les médicaments n’échappent pas aux conclusions de la variabilité des effets. Ce qui les 

différencie des drogues et des substances que nous avons vues, est l’intérêt tardif de la 

science sur leur incidence sur la sexualité. En effet, le développement de médicaments 

(depuis la fin des années 1980) pour traiter des dysfonctions sexuelles est en réalité un 

fait du hasard puisque ces médicaments ont été détournés de leurs objectifs premiers 

qui étaient d’agir sur des maux spécifiques. Le sildénafil commercialisé sous 

l’appellation Viagra, devant initialement contrer les problèmes d’angine de poitrine, en 
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est un exemple significatif. La mise en place, au sein du champ pharmacologique, d’un 

domaine de spécialisation de la régulation de la réponse sexuelle a transformé le 

rapport à la sexualité. Celle-ci est de plus en plus définie dans une perspective 

fonctionnelle, performante et technique, d’où la qualification de « technologisation de 

la sexualité ». La modulation du rapport à la sexualité par le champ pharmacologique 

constituerait donc un tournant majeur qu’attesteraient l’engouement et l’accessibilité 

des substances aphrodisiaques (marché noir, Internet) par les usagers, les détournant 

de leur finalité curative pour en faire des substances hédoniques et érotiques. 

 

L’analyse transculturelle permet de rendre compte de l’importance de la sexualité dans 

les sociétés par l’usage de drogues et de médicaments destinés à sa régulation. Si l’on 

observe une continuité dans la présence d’une pensée magique sur les effets mystifiés 

ou réels de ces substances entre les sociétés traditionnelles et contemporaines, la 

grande différence tient néanmoins au rapport et significations que les individus 

contemporains ont vis-à-vis de ces substances et des médicaments. En effet, la 

consommation de substances aphrodisiaques psychoactives et des médicaments a été 

vidée de tout son sens magico-religieux et s’est muée en moments récréatifs et 

érotiques. Cette mutation semble attribuable à une « technologisation de la sexualité » 

qui porte l’accent sur la performance et la surenchère technique pour ce qui est de la 

promotion des traitements de dysfonctions sexuelles. Par ailleurs, l’effet pervers de 

cette nouvelle approche de la sexualité se voit dans les détournements illégaux des 

médicaments et de l’accessibilité des drogues et substances psychoactives, notamment 

par le biais de l’Internet. Pour terminer, on peut déplorer le peu d’analyses qualitatives 

et interdisciplinaires de ce thème de recherche qui pourraient mieux établir le rapport 

entre les drogues et la sexualité.  
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2. La pharmacologisation de la sexualité : un exemple avec les dysfonctions érectiles 

(issu de Joseph Lévy, et al 2007) 

La thèse défendue par les chercheurs de l’équipe est qu’au milieu du XXème siècle, on 

assiste à un processus de « pharmacologisation » de la sexualité. En effet, avec 

l’institutionnalisation de la sexualité comme champ de recherche spécifique biomédical, 

on voit s’imposer une vision techniciste et cinétique de la corporéité dans le traitement 

des dysfonctions sexuelles. On peut voir le parallèle avec les hypothèses de Lévy et 

Lebouché (2009). La préoccupation de la quête de guérison des dysfonctions sexuelles a 

donné lieu au développement de thérapies multiples et d’interventions de plus en plus 

médicalisées. Ces innovations pharmacologiques soulèvent des enjeux qui dépassent les 

attentes des patients (rétablissement et/ou amplification de la réponse sexuelle), car 

désormais cette pharmacologisation s’inscrit dans un système de relations complexes 

entre une variété d’acteurs sociaux. En inscrivant ce processus de pharmacologisation 

de la sexualité dans ce système complexe que constitue la «chaîne des médicaments», 

les auteur-e-s ont tenté de dégager les principales étapes de son évolution à partir 

d’une revue de la littérature. 

 

2.1 Les étapes du développement de la pharmacologisation de la sexualité 

A) Traitements mythiques, religieux ou protomédicaux des dysfonctions sexuelles : Les 

recherches transculturelles (Lévy et Garnier, 2007), dont il était question précédemment 

mettent en avant le fait que les procédés thérapeutiques accolés aux problèmes sexuels 

renvoyaient initialement à des conceptions de type surnaturelles et théologique de la 

médecine pré-moderne. Comme on vient de le voir, le traitement reposait sur des 

médicaments à base de matières végétales, animales et minérales. Ils participent 

particulièrement à l’élaboration des aphrodisiaques. Par ailleurs, ces derniers ont 

toujours leur place dans les traitements des dysfonctions sexuelles de nos jours. À la 

différence qu’ils côtoient désormais des produits qui leur sont chimiquement dérivés ou 

qui sont le produit de reconstruction moléculaire (marijuana, poppers, LSD). 
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B) Croissance de l’apport médical dans les problèmes physiologiques à caractère sexuel : 

La médecine a commencé à se pencher sur les assises biologiques des dysfonctions 

érectiles au courant du XIXème siècle (Giami, 2000). Les premières études se sont 

concentrées sur la compréhension et la définition de l’impuissance avant que ne 

devienne centrale la mise en place de cures agissant sur les problèmes sexuels que 

vivent les hommes. « Ainsi jusque dans les années 1960, le modèle psychanalytique a 

dominé (Béjin, 1982) pour être remplacé ensuite par les modèles de thérapies 

comportementales initiées par Masters et Johnson (1970) » (Lévy et al, 2007 : 415). 

Puis, on a vu apparaître des modèles qui privilégiaient une approche plus biomédicale et 

mécanique avec l’usage de la chirurgie (Katzenstein, 2001). 

 

C) Les traitements pharmacologiques des fonctions sexuelles : Une des avancées 

majeures de la recherche médicale a été de mieux comprendre les parcours des afflux 

nerveux ainsi que les matières biochimiques qui régulent les stimuli au niveau génital. 

« Ainsi dès la fin des années 1980 (Fieneltain, 1998; Katzenstein, 2001), plusieurs 

substances ont été brevetées par des compagnies pharmaceutiques et mises en 

marché » (Lévy et al, 2007 : 417). Ces substances, qui pouvaient se prendre oralement 

ou par injection, ont emprunté une nomenclature variée selon le pays dans lequel elles 

furent commercialisées. Cependant, nombreux ont été les patients ayant eu une 

réponse négative à la médication puisque la turgescence n’était pas liée à un 

phénomène naturel. Suivant la constatation d’effets non désirés, des modes 

d’administration alternatifs aux premiers, qui étaient oraux et injectables, ont été 

proposés. Mais une fois de plus, l’évaluation d’élancements ou d’impression de brûlures 

au niveau génital, furent soulevées. C’est alors que des substances pharmacologiques à 

l’instar de la déhydroépiandrostérone ont pris le relais, sans succès. Il a fallu attendre la 

commercialisation du Citrate de Sildénafil plus connu sous le nom de Viagra, pour que 

surviennent des résultats. Cependant, la mise en marché de ce médicament va, non 

seulement révolutionner le traitement des dysfonctions sexuelles et la place de la 

sexualité dans la société, mais il va également fortement ébranler les stratégies 
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pharmacologiques de commerce et renforcer l’intérêt pour la recherche dans le 

domaine de la sexualité. 

 

D) La commercialisation du sildénafil (Viagra) : Découvert de manière fortuite (Kling, 

1998), le Viagra a été « développé en Angleterre en 1989 par la compagnie Pfizer et 

avait été initialement sélectionné dans le cadre d’une expérimentation préclinique afin 

de traiter l’angine de poitrine » (Lévy et al, 2007 : 418). Mais c’est au final l’occurrence 

d’érections à fortes doses qu’il provoquait secondairement qui attira l’attention des 

chercheurs. Le succès international du Viagra toujours d’actualité, tient de son efficacité 

et de la facilité de sa prise orale. Son importance est comparée à celle de la pilule 

contraceptive (Butler, 1998; McDowell et al., 2001). Or cette réussite poussa d’autres 

compagnies pharmaceutiques à fabriquer des médicaments comme le Vardenafil 

(Levitra) et le Tadafil (Cialis) respectivement commercialisés en 1993 et 1994, qui 

allaient venir concurrencer le Viagra.  

 

E) Les enjeux économiques derrière les traitements : Depuis l’arrivée du Levitra et du 

Cialis, les compagnies se livrent à un combat sans merci qui ne lésine pas sur les coûts 

publicitaires. Il en ressort présentement qu’en dépit de la baisse des ventes du Viagra, 

ce dernier domine nettement encore le marché avec ses 70% de parts contre 19% pour 

Cialis et 11% pour Levitra (Kiley, 2005) (Lévy et al, 2007 : 420). Pour évincer la 

concurrence, les compagnies telles que Pfizer redoublent d’acerbité dans leurs 

démarches publicitaires, tout en diversifiant les moyens de fidélisation de la clientèle. 

Elles se servent notamment de plus en plus de l’outil Internet par la création de sites et 

de forums de discussion. Ainsi, les chercheurs de l’équipe montrent que la question des 

dysfonctions érectiles ne se limite plus à la sphère privée en raison de la multiplication 

des expériences partagées des utilisateurs des forums et des livres sur le sujet (Lévy, 

2005). Les auteurs soulignent par ailleurs que la bataille publicitaire que se livre les 

compagnies varie dans son mode d’expression selon les pays, à cause de la non-

conformité de la législation publicitaire. Pourtant, des pressions politiques sont exercées 
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afin de donner plus d’autorité à la Food and Drug Administration en matière de 

réglementation. À titre d’exemple, la publicité sur les médicaments est en théorie 

interdite au Canada. Or, les compagnies pharmaceutiques font de la publicité indirecte 

en adoptant des stratégies audiovisuelles fortement suggestives sur la valorisation de 

l’efficacité de leur médicament. Des résultats de recherches (Mintzes et al., 2003; 

Morgan et al., 2003) indiquent que ces publicités semblent affecter significativement le 

choix des consommateurs qui y sont exposés, à tel point qu’ils finiraient par réclamer ou 

contraindre le praticien pour recevoir une prescription de ces médicaments.  

 

F) Recours à l’épidémiologie et problèmes érectiles : Du fait de l’incidence des troubles 

sexuels sur le marketing et les publics cibles, il est devenu primordial du point de vue 

académique de cerner leur ampleur en ayant recours aux études épidémiologiques. 

 

G) Traitements et pratiques sexuelles : La révolution du Viagra peut se comprendre aussi 

dans une conceptualisation nouvelle du traitement des dysfonctions érectiles sur le plan 

biomédical (McCarthy, 2001; Potts et al., 2001). En effet, les résultats performants du 

Viagra pourraient avoir deux conséquences. D’un côté, toutes les dysfonctions érectiles 

d’un patient seraient prises totalement en charge non pas dans une perspective qui met 

l’accent sur la guérison, mais essentiellement dans une logique de rendement 

thérapeutique et financier. De l’autre côté, serait oblitéré l’évaluation des obstacles 

individuels ou sociaux qui aurait alors pu pousser le médecin vers de nouvelles voies de 

traitement (Durandeau et al., 1998). N’y a t’il pas une sorte de réductionnisme de la 

compréhension de l’érection et de ses dysfonctions en un simple « problème de 

vasocongestion» ? (McCarthy, 1998; CCNE, 1999) (Lévy et al, 2007 : 424). De plus, les 

chercheurs en général s’inquiètent au sujet de l’uniformisation du traitement des 

problèmes de tumescence et de l’accessibilité par Internet de leurs médicaments, 

exposant à un manque de contrôle, dans la mesure où ces médicaments pourraient être 

détournés pour un but de loisir (Nary, 1998; Potts et al. 2001; Sherr et al., 2000; Stipp et 

whitaker, 1998; Aldridge et Measham, 1999).  
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H) Conséquences du recours à la médication dans l’univers conjugal et la vie sexuelle : 

Les chercheurs remarquent que les études qui se sont penchées sur les répercussions du 

Viagra dans l’univers conjugal et la vie sexuelle, en viennent à des évaluations 

divergentes. En effet, pour certains auteurs, l’usage du Viagra aurait pour effet, de 

réduire l’acte sexuel à la pénétration en valorisant principalement l’érection et les 

organes génitaux (Tiefer, 2001, 2002) alors que pour d’autres, le Viagra viendrait 

s’ancrer au sein d’une multitude d’interrelations. En comparaison avec les couples dont 

le partenaire présente une dysfonction érectile sans être sous traitement, le Viagra 

aurait une incidence positive sur la qualité de la relation et la sexualité des couples aux 

prises avec la même difficulté (Müller et al., 2001; Arauz-Pacheco et al., 1992; Hulting, 

1999; Olson et al., 2000; Turner et al., 1990). Cependant, l’amélioration de la capacité 

érectile ne garantie pas pour autant le maintien de la plénitude conjugale, que ce soit 

pour ceux qui vivent des tensions ou pour ceux qui ont réussi à trouver un équilibre 

malgré tout (Althof et al., 1992; Caroll et Bagley, 1990; Wise, 1999; Leiblum, 2002).   

 

I) Le Viagra dans l’opinion publique : Même si le Viagra a permis de rendre public la 

question des dysfonctions érectiles, ces derniers font encore l’objet d’une opposition 

quant à leur mise à jour à l’extérieur de la consultation médicale (O’Connor et al., 2002; 

Giami, 1998). Mais cette gène à la discussion s’est paradoxalement accompagnée d’une 

tendance à la moquerie sur le sujet à tel point que le Viagra est devenu un élément 

inéluctable au niveau culturel (Robinson, 1991). L’étude de Pourrain et al., (2006) qui 

portait sur les représentations du Viagra sur Internet, indique que le médicament vient à 

la fois modifier certains rites sociaux dans leur contenu et signification (mariage, Saint 

Valentin), pouvant amener à l’émergence d’un discours contradictoire à celui des 

publicités. Selon cette étude, le Viagra viendrait également modifier la relation de 

couple et dans ce cas, il est vu comme un élément perturbateur et menaçant. 
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J) Perspectives futures des traitements érectiles : Les chercheurs pensent que le 

processus de pharmacologisation de la sexualité ira en s’accélérant du fait de tout 

l’investissement dans la recherche. De plus, une meilleure « compréhension des centres 

du système nerveux central qui conditionnent l’érection pourrait conduire à une 

transformation des approches curatives (Andersson, 2004) » (Lévy et al, 2007 : 428). De 

même, cette meilleure compréhension pourrait permettre la mise à jour de nouveaux 

types de traitements pour la dysfonction érectile liée aux répercussions de cancers, dont 

celui de la prostate par exemple. Enfin, les chercheur-e-s soulignent que les orientations 

de la recherche médicale vont aussi de plus en plus aux traitements des dysfonctions 

sexuelles féminines et au développement de traitements pour l’éjaculation précoce.  

 

De plus, les développements scientifiques médicaux dans le domaine de la sexualité 

doivent conduire à une réflexion éthique du statut de la sexualité dans les sociétés 

contemporaines et de ses liens avec la politique et la marchandisation. 

 

3. Le sida : Maladie, thérapies et représentations  

3.1 L’innovation thérapeutique et son impact sur la construction biomédicale de la 

maladie 

3.1.1 Les traitements antirétroviraux contre le VIH/sida : enjeux et perspectives.  

(issu de Bertrand Lebouché, Isabelle Wallach et Jean-Pierre Routy.2007) 

Les chercheurs de l’équipe dressent, à partir de diverses revues de littérature 

scientifique, en lien avec des cas français et américains, le bilan actuel de la lutte contre 

le VIH/sida, rendue possible grâce l’invention des traitements antirétroviraux (ART). 

Pour cela, sont ciblés trois aspects de cette lutte : (1) l’évolution du perfectionnement 

des ART dans le combat de cette maladie ainsi que les enjeux sociaux et éthiques qui en 

découlent; (2) les enjeux des ART à l’heure actuelle; (3) les récentes innovations 

thérapeutiques et les stratégies de prévention proposées. 
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A) L’évolution du perfectionnement des ART : enjeux sociaux et éthiques : Jusqu’en 

1987, les personnes séropositives vivaient en suivant l’évolution normale du trouble, qui 

les menait alors inéluctablement à « la mort en une dizaine d’années » (Lebouché, 

Wallach et Routy, 2007 : 439). 1987 marque cependant une révolution dans la lutte 

contre le VIH/sida, car sont crées les premiers antirétroviraux (ART). Ces derniers 

allongent l’espérance de vie de un à deux ans après le diagnostic et le tout premier 

d’entre eux a été le zidovudine (AZT) de la famille des inhibiteurs nucléosidiques de la 

reverse transcriptase (INT). C’est la période de la monothérapie. La sévérité des effets 

secondaires et l’émergence d’une résistance de la maladie à ce traitement mettent 

toutefois à jour la complexité du virus et sa combativité (Concorde, 1994; Delfraissy, 

2002). À la suite de l’essai décevant d’un deuxième antirétroviral, spécialement conçu 

pour les patients devenus résistants au AZT, des cliniciens proposent des combinaisons 

d’antirétroviraux et de nouveaux INT. C’est la période de la bithérapie. Celle-ci se solde 

en un gros échec du fait du nombre important de décès qui s’en suivent, causant un fort 

sentiment d’impuissance. Ce qui conduira en France dès 1995, à la création d’un réseau 

de chercheurs structuré par l’Agence de recherche nationale contre le sida (ANRS) qui 

va mener des essais cliniques et réfléchir à de nouvelles stratégies. Les chercheurs font 

alors la découverte d’un médicament appartenant à une nouvelle catégorie d’ART, la 

nevirapine (Viramine, NVP), qui empêche la réplication du virus. Ils comprennent aussi 

que la bithérapie est efficace seulement si les deux « médicaments proviennent de 

classes différentes, bloquant le cycle du virus à deux endroits » (Lebouché, Wallach et 

Routy, 2007 : 441). 

 

À partir de la moitié des années 1990, on comprend que la ténacité de la maladie est 

liée principalement à la duplication, d’où la mise en place d’instruments supportant son 

estimation. Parmi les plus importants, on peut citer « la charge virale plasmatique du 

sang du VIH (Mellors et al., 1995) » (Lebouché, Wallach et Routy, 2007 : 441). En 1995, 

on découvre également les antirétroviraux de la famille des antiprotéases (Rozenbaum, 

1997). En 1996, les premiers résultats de l’antiprotéase Norvir sont présentés avec 
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succès. Nombre d’infections opportunistes disparaissent et il y a une « baisse de la 

mortalité de 80% en trois ans (Rozenbaum, 2001) » (Lebouché, Wallach et Routy, 2007 : 

441). C’est ainsi que la maladie du VIH/sida passe progressivement du statut de maladie 

mortelle à maladie chronique dans la mesure où l’espérance de vie des malades n’est 

plus conditionnée par le cycle naturel du virus. L’incidence de ces nouveaux traitements 

est de deux types. D’une part, ils transforment le système des soins qui s’adapte à la 

versatilité de la maladie. D’autre part, c’est la relation médecin-patient qui est modifiée. 

Au début, les médecins avaient tendance à ne pas considérer l’avis des malades dans le 

choix des traitements et négligeaient leur vécu de la maladie. Par la suite, notamment 

dans le cas français, l’apparition des premiers effets secondaires des antiprotéases dès 

l’année 1997 les a poussés à prendre de nouveau en considération la parole des 

patients. Ainsi, ont été mis en place des dispositifs de gestion des effets secondaires. 

 

Depuis le début des traitements de la maladie, les experts ne cessent encore 

aujourd’hui de s’interroger sur le moment idéal pour commencer à prendre ces 

médications. Plusieurs pays ont pourtant établi des recommandations à ce sujet à 

l’exemple de l’International Aids Society (Hammer et al., 2006) ou le rapport des experts 

français (Yéni., 2006). Les désillusions des premières recommandations qui 

préconisaient de s’attaquer le plus tôt possible au virus avec l’ambition de l’éradiquer, a 

laissé place au consensus du contrôle de l’infection en bloquant la réplication virale. 

Enfin, contrairement aux premières recommandations dans lesquelles on voulait 

s’attaquer au virus même dans un état de santé asymptomatique, il est désormais 

préconisé d’entamer le traitement quand il y a une baisse des défenses immunitaires 

(Yéni, 2006).  

 

Avec l’apparition des premières résistances aux ART en 1989 avec l’AZT, les chercheurs 

ont depuis compris que ces résistances peuvent être de quatre ordres : 1. virologique 

lorsqu’il n’y a pas de suppression de la réplique virale; 2. immunologique avec la chute 

des lymphocytes CD4; 3. clinique, quand la maladie persiste à évoluer; 4. insuffisance 
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des ART dans l’organisme. Devant le nombre croissant de patients résistants aux trois 

principales familles de ART et des échecs thérapeutiques les obligeant à modifier 

plusieurs fois leur traitement, les experts sont venus à recommander des tests de 

résistance avant le premier traitement (Yéni, 2006; Mocroft et al., 2004). Le constat de 

ces résistances et modifications de traitements ont permis de voir également que les 

patients concernés sont fragiles sur le plan psychologique, social et culturel 

(Rozenbaum, 1997). Suite aux difficultés de tolérance et d’observance des ART, 

plusieurs approches alternatives ont été proposées sans qu’aucune ne soit concluante 

en raison de l’apparition plus fréquente d’infections opportunistes. 

 

Les patients qui ont été traité avec les antiprotéases développent souvent une 

dyslépidémie et sont sujets à des accidents cardio-vasculaires avec l’âge (Chanu et 

Valensi, 2005). Des problèmes de « lipodystrophie (déplacement de la masse graisseuse 

du corps, modifiant l’apparence physique) peuvent aussi apparaître (Yéni, 2006; Bastien 

et al., 2004; Wallach, 2005) » (Lebouché, Wallach et Routy, 2007 : 450). Par ailleurs, la 

détérioration de la condition physique due à ces effets semble expliquer le faible taux 

d’employabilité des individus séropositifs (Trottier et al., 2003 et 2004; Adam et al,. 

2004; Dray-Spira et Lert, 2007). Sur le plan de la vie intime s’observe une altération de la 

vie conjugale et des rapports sexuels associés à une diminution du désir sexuel, à 

l’apparition d’épuisements, de dysfonctions érectiles et d’une sensation de confinement 

initié par la chute de l’estime personnelle. 

 

B) Les enjeux des ART aujourd’hui : Parallèlement au développement des thérapies 

antirétrovirales, s’est mis en place un nombre important d’associations de patients de 

lutte contre le sida. Ces associations ont su prendre une place non-négligeable dans les 

domaines sociopolitiques et médicaux (lutte contre les discriminations, réflexion 

éthique, méthodologie des études cliniques, etc.) tout en exerçant une forte pression 

sur les firmes pharmaceutiques sur la question des traitements et en proposant des 

politiques de santé publiques.  
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Par ailleurs, le traitement des enfants infectés implique la même médication que celle 

employée à l’égard des adultes. Les ART utilisés proposent la même efficience, mais 

également le même risque d’insuccès. En ce qui concerne la transmission des 

résistances du VIH aux ART indépendamment de l’âge, il y a des conséquences négatives 

sur le plan individuel et social. Dans le premier cas, c’est le risque de traitements en 

trithérapie inefficaces, et dans le second cas, il s’agit du risque de transmissions des 

souches virales résistantes aux traitements de la trithérapie. 

 

Les défis actuels de la recherche sont orientés dans la volonté de créer des molécules 

pouvant inhiber le VIH à très long terme en tentant de développer à la fois des 

traitements pouvant atteindre de nouvelles souches virales, ou alors développer des 

médicaments qui combattent les souches virales actuellement existantes (Little et al., 

2002). Du point de vue de la pharmacogénomique (branche biomédicale s’intéressant 

aux variations génétiques chez les individus et ses réactions aux traitements), il s’agit 

d’étudier l’éventualité d’individualiser les multithérapies en fonction de la spécificité 

génétique d’un organisme, de ses caractéristiques ethniques et de genre.  

 

C) Les récentes innovations thérapeutiques et les stratégies de prévention proposées : 

Devant le constat d’une pandémie du VIH et des conduites à risque, les associations de 

lutte contre le sida et les cliniciens sont amenés à reconsidérer les stratégies de lutte 

jusqu’ici utilisées. Il en ressort donc que les antirétroviraux devraient également servir 

dans les campagnes préventives (Blower et Farmer, 2003). La hausse de transmission du 

virus est en croissance particulièrement dans la population homosexuelle. Dans le cas 

de transmission materno-fœtale et des couples sérodiscordants, c’est l’intensité de la 

réplique virale qui augmente le risque. Il existe des mesures thérapeutiques qui sont 

proposées à titre thérapeutique ou préventif. Dans le premier cas (après la 

contamination), c’est le dispositif de prophylaxie postexposition au VIH qui est proposé 

lors d’accidents associés au sang ou de rapports sexuels à risque. Le second cas, de type 
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préventif consisterait à mettre sous multithérapie des individus non infectés avant que 

cela ne se produise. Pour ce qui est des « pays d’Afrique subsaharienne où 60 % des 

personnes infectées sont des femmes, les microbicides semblent être le moyen 

préventif le plus sécuritaire (car il peut se prendre à l’insu du partenaire) en raison de 

leur vulnérabilité biologique et sociale » (Lebouché, Wallach et Routy, 2007 : 460).  

 

Les ART ont transformé le rapport au VIH/sida dans la mesure où cette maladie est 

passée de maladie mortelle à maladie chronique avec une possibilité d’espérance de vie 

similaire aux personnes non infectées. Cependant, 25 ans après l’apparition du virus, les 

chercheurs ne sont toujours pas à même de l’éradiquer ou de l’inhiber sur le long terme 

en raison de la combativité du virus. Les objectifs des chercheurs à l’heure actuelle sont 

de pouvoir l’inhiber sur le long terme et au mieux de créer un vaccin contre cette 

maladie. En attendant que ces étapes soient franchies, les ART demeurent centraux 

dans le traitement du VIH/sida. Ces médicaments ont modifié la vie des patients sur le 

plan personnel et collectif de même qu’ils ont modifié la relation médicale avec le 

patient. En dépit des forts désagréments, il faut souligner que les ART ont eu un rôle 

socialisateur, car ils ont réactualisé chez les malades le sentiment d’appartenance. 

 

3.1.2 Nouveaux traitements et indétectabilité du VIH. Un risque dans la relation 

médecin-patient?  

(issu de B. Lebouché, J.J. Lévy 2009) 

L’objectif, dans ce travail, est de comprendre comment des innovations thérapeutiques 

peuvent affecter à la fois la construction biomédicale de compréhension d’une maladie 

et tout l’univers de croyances dont celle-ci peut être investie. Ainsi, des questions sur les 

impacts que pourraient avoir les nouveaux traitements antirétroviraux et 

l’indétectabilité du VIH sont soulevées sur deux plans, à partir d’une recension d’études 

quantitatives. D’une part, sur la perception du bien-être des personnes infectées et 

d’autre part sur l’expertise médicale. Les chercheurs de l’équipe ont ainsi dégagé un 
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certain nombre d’hypothèses et de résultats suivant ces deux axes, nommés 

respectivement « illness » et « disease ».  

 

A) L’expertise médicale ou le « disease » : Il existe un critère objectif dominant pour 

déterminer l’état de santé du patient qu’est la charge virale (CV). Cela dit, l’attention 

centrale portée sur ce critère a fini par faire en sorte que la maladie ne soit réduite qu’à 

sa dimension immuno-virologique. Ce qui pourrait conduire à négliger le vécu du patient 

et ses demandes. Ainsi, pour le clinicien, la CV, qui représente une efficience du 

traitement dans une courte période de temps, deviendrait alors signe de bonne santé. 

Le contentement face à une telle intervention du traitement pourrait principalement 

avoir trois conséquences : 1. D’abord, cela pourrait modifier la perception qu’a le 

médecin de la médication, qui pourrait alors être investi d’une pensée magique tout en 

réaffirmant le pouvoir de ses connaissances. 2. Ensuite, dans la société, la couverture 

médiatique de cette notion d’indétectabilité et de sa haute technicité pourrait conduire 

à l’euphémisation de l’état immunodéficitaire dont la sévérité serait alors atténuée pour 

mettre l’accent sur des stratégies préventives. 3. Enfin, l’indétectabilité pourrait affecter 

le droit pénal sur la question de la responsabilité dans des rapports sexuels non 

protégés. 

 

B) L’indétectabilité pour le patient ou l’ « illness » : Les chercheurs proposent des 

hypothèses sur les avantages et désavantages de l’indétectabilité, pour le patient vivant 

avec le VIH. Ces hypothèses sont résumées dans le tableau suivant.  
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Tableau 1 : Avantages et désavantages de l’indétectabilité  

(Lebouché et Levy, 2009 : 10) 

 

 

 

Des résultats contradictoires apparaissent dans la littérature. Ainsi, il y aurait un rapport 

entre la charge virale et différents paramètres de la santé du patient que sont les 

fonctions cognitives, la qualité de vie, le bien-être psychologique, la santé sexuelle, le 

risque de transmission de la maladie et l’adhésion au traitement. En particulier, pour 

certains chercheurs, en ce qui concerne le lien entre la CV et le risque de transmission, il 

n’y aurait pas de risque de propagation du VIH sous HAART (Highly Active AntiRetroviral 

Treatment) lorsque la CV est indétectable tandis que pour d’autres le risque n’en est pas 

pour autant moindre surtout après des liaisons renouvelées (Wilson DP, Law MG, 

Grulich AE, Cooper DA, Kaldor JM, 2008). Ainsi, les représentations associées à la CV se 

fondent sur l’estimation des complications sans pour autant que les réponses des 

patients soient homogènes (Davis M, Hart G, Imrie J, Davidson O, Williams I, Stephenson 

J, 2002). Ainsi, l’indétectabilité conduirait entre autre à une diminution de la peur de 

transmettre le virus. Un partenaire avec une CV indétectable ne serait pas considéré 

plus à risque qu’un autre VIH-négatif ou de statut inconnu (Suarez TP, Kelly JA, 

Pinkerton SD, Stevenson YL, Hayat M, Smith MD, Erltl T, 2001).  
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Les conclusions finales sont présentées dans le prochain tableau. Il souligne que les 

analyses devraient se concentrer sur l’illness au lieu du disease, du fait des enjeux dans 

le champ de l’éthique biomédicale que soulève l’indétectabilité.  

 

Tableau 2 :  Avantages, désavantages et interrogations à la rapidité d’action et à la 

puissance du traitement  (Lebouché et Lévy, 2009 :11) 

 

 

3.2 Représentations de la maladie chez les personnes atteintes du VIH/sida 

3.2.1 Jeunes hommes montréalais infectés à leur naissance : représentations de la 

maladie et des traitements.  (Issu de Lévy et al, 2009)  

L’objectif, ici, est de comprendre les représentations du temps qui étaient à l’œuvre 

chez des « hommes adolescents et préadolescents montréalais, vivant avec le VIH/sida 

depuis leur enfance » (Lévy et al, 2009 :168). Les chercheurs se sont concentrés sur les 

dimensions personnelles et interpersonnelles dans lesquelles la question du temps 

(expériences personnelles, médicales, familiales, etc.) était importante. La recherche a 

été réalisée dans une perspective comparative avec des études traitant du même sujet 

dans des contextes socioculturels différents et avec le même type de population. Ces 
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études antérieures sont arrivées aux conclusions suivantes : d’abord, l’annonce du 

diagnostic provoque chez les jeunes infectés depuis leur naissance, une réorganisation 

identitaire de nature différente suivant le contexte social (milieu familial, extérieur avec 

les pairs). Ensuite, ceci a pour conséquence la mise en place de stratégies de 

dissimulation ou de dévoilement partiel de leur statut infectieux par crainte de 

stigmatisation et discrimination. Enfin, la rigueur et la nécessité de l’observance du 

traitement introduisent des perspectives favorables en dépit des incertitudes de 

connaître la vieillesse. À partir de ces résultats préliminaires l’équipe a repris les divers 

modes de temporalités que ces études ont réussies à dégager, comme catégories 

d’analyse de référence. Les modes de temporalités se déploient en quatre axes: (1) le 

moment de l’annonce du constat de la maladie, (2) le respect de la posologie (3) la 

perception de leur vécu, et (4) les plans futurs.  

 

A) Quelques éléments de méthodologie : Des entretiens individuels semi-dirigés ont été 

réalisés par une travailleuse sociale proche des 29 jeunes sélectionnés (14 garçons et 15 

filles) dont la moyenne d’âges au moment des entrevues était de 14,2 ans (Lévy et al, 

2009 : 173). Ces jeunes présentaient des profils ethniques variés et avaient en commun 

le fait d’avoir été contaminé par le VIH/sida par voie périnatale, de même que la plupart 

étaient sous trithérapie. L’analyse des données a été faite à l’aide du logiciel Atlas.ti. 

 

B) Les résultats : Les résultats se classent en deux catégories. Dans un premier temps, 

seront présentées les conclusions spécifiques à l’enquête et ensuite, les résultats 

comparatifs des données obtenues dans cette recherche avec celles des recherches 

antérieures. 

 

Première temporalité, le moment de l’annonce du constat de la maladie : Près de la 

moitié des enquêtés n’ont pas manifesté d’émotions particulières à l’énonciation de 

leur état de santé, alors que pour les autres, cette information leur donna l’occasion 

d’avoir des réponses à leurs questions sur leur maladie. Des émotions variées se sont 
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manifestées pour certains à ce moment-là, sans pour autant constituer un moment de 

crise. Reste que le diagnostic a modifié les rapports de ces jeunes à leur entourage 

(proches et pairs), conduisant à l’adoption d’une double identité afin de masquer leur 

état de santé. 

 

Deuxième et troisième temporalités, le respect de la posologie et la perception de leur 

vécu : L’observance des médicaments antirétroviraux est une priorité constante que 

manifestent tous les participants, car la mort demeure une préoccupation anxiogène qui 

les habite. Plusieurs l’ont côtoyé par le décès de leurs parents des suites du VIH/sida. 

Cependant, la grande majorité conçoit que leur vie sera longue grâce à la prise 

minutieuse des médicaments et à une attitude positive. 

 

Quatrième temporalité, les plans futurs : L’optimisme et l’application à l’observance des 

traitements permettent aux jeunes de concevoir des projets d’avenir avec sérénité. Les 

incertitudes se manifestent par contre lorsque les enquêtés se projettent vers des 

perspectives conjugale et filiale. En effet, l’angoisse réside, d’un côté, dans le risque de 

transmission de la maladie même si les stratégies sexuelles préventives sont bien 

intégrées et de l’autre côté, dans la révélation du statut infectieux, donc de courir ainsi 

le risque de l’abandon et de la stigmatisation. Les risques encourus les obligent à penser 

les modalités du dévoilement et l’anticipation des conséquences, même si la grande 

majorité s’est dite incapable d’appréhender avec clarté les réactions de la personne 

aimée.  

 

Résultats comparatifs : Trois points communs avec les études précédentes ressortent : 

1- dans tous les cas, les jeunes ont réagi de manières différentes (Trocmé et al. 2002, 

Hoffman et al.1999), même si l’annonce du diagnostic reste une « rupture biographique 

majeure » (Lévy et al, 2009 : 181) ; 2- les contraintes liées à l’observance du traitement 

ont été bien acceptées et intégrées ; 3- tous les répondants ont en commun la peur de 

transmettre le VIH/sida à leur futur partenaire et leur progéniture. Toutefois, 
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contrairement aux patients des autres études (Fielden, 2005 ; Ledlie, 2001 ; 2002 ; 

Trocmé et al., 2002), les jeunes montréalais sont plus optimistes sur leur avenir en 

raison de l’efficacité des traitements. C’est davantage la mort de leurs proches que la 

leur qui les inquiètent. 

 

En conclusion, l’étude révèle que l’annonce du diagnostic exige une réorganisation 

identitaire qui affecte les relations des jeunes avec leur entourage. Le respect de 

l’observance leur permet d’envisager une espérance de vie similaire aux personnes non 

infectées et élaborer des projets d’avenir professionnels et parentaux. Cependant, la 

crainte du rejet et de la transmission du virus à leur progéniture constitue une 

résistance à la révélation de leur statut infectieux. 

 

3.2.2 Représentations chez les femmes infectées 

3.2.2.1 Représentations des traitements utilisés par les femmes montréalaises 

immunodéficiences  

(issu de Joseph Lévy, et al 2007) 

L’étude visait à comprendre les représentations des traitements antirétroviraux chez les 

femmes d’origine africaine et haïtienne vivant à Montréal. En se basant sur leur propre 

enquête de terrain et sur une revue de littérature, les chercheurs ont mis en évidence 

que les enquêtées avaient un rapport ambivalent à la maladie et au traitement. 

Schématiquement, cette ambivalence se situait sur deux niveaux. D’une part, la 

symbolique des médicaments antirétroviraux comme expression de progrès 

biotechnologique et d’affirmation de la valeur et de l’expertise du discours biomédical, 

ce qui rejoint les remarques précédentes de Lebouché et Lévy (2007) D’autre part, le 

vécu de la maladie par les effets indésirables des médicaments, qui peuvent affecter 

l’organisme et l’image de soi. Cette ambivalence a conduit ces femmes à adopter des 

stratégies variées d’interprétation de leur maladie et des moyens pour y faire face au 

quotidien.  
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A) Quelques éléments méthodologiques : « 29 femmes dont l’âge moyen était de 35,7 

ans » (p.270) ont été sélectionnées sur la base de leur « origine ethnoculturelle, de leur 

maternité annoncée ou d’un post-partum et suivant la diversité des protocoles 

thérapeutiques suivis » (Lévy, et al 2007 : 269). D’expression française et habitant dans 

la région de Montréal, elles avaient presque toutes (96,6%) passé leur adolescence dans 

leur pays d’origine (continent africain ou Haïti) avant la migration. Du point de vue de 

l’expérience avec le VIH/sida et des traitements antirétroviraux, la grande majorité 

(82,8%) étaient asymptomatiques depuis le début de leur infection contre 17,2% qui 

éprouvaient des symptômes avec des pertes d’autonomie plus ou moins ponctuelles 

(Lévy, et al 2007 : 271).  

 

B) Les résultats : Les antirétroviraux représentent une conjoncture exceptionnelle pour 

ces femmes, car elles sont conscientes que dans leur pays d’origine où le système de 

santé est problématique, elles n’auraient pas eu accès à des services médicaux et des 

médicaments aussi efficaces. Ainsi, en dépit des limites curatives des médicaments 

actuels, ces femmes, tout comme les jeunes adolescents et préadolescents dont nous 

avons parlé plus haut, les perçoivent tout de même comme un progrès 

pharmacologique significatif qui leur permet de repousser l’horizon de la mort. Elles 

peuvent de la sorte envisager à nouveau des projets conjugaux, une insertion sur le 

marché du travail ou un retour dans le système d’éducation avec optimisme.  

 

Les enquêtées ne se soucient pas de connaître la composition et les modes d’actions 

biochimiques des médicaments. Très souvent elles comparent l’action des 

antirétroviraux similaires à celle d’autres traitements de maladies chroniques. 

Comparaison qui, constitue à la fois une stratégie d’adaptation à la maladie, mais 

contribue aussi à banaliser le VIH/sida comme maladie chronique. De plus, du fait de 

leur reconnaissance face au traitement et de la symbolique qu’elles attribuent aux 

médicaments, les enquêtées adoptent le discours biomédical dominant, ce qui les 

conduit parfois à rejeter des thérapies alternatives et complémentaires en se 
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conformant aux prescriptions et conseils des médecins. Cependant, il arrive que 

l’efficacité des médicaments soit remise en cause à la suite des difficultés d’ingestion ou 

des effets indésirables. 

 

Dans l’ensemble, la plupart des répondantes n’ont pas eu d’effets indésirables des 

médicaments. Mais certaines d’entre elles en rencontraient de nature et d’intensité 

variables. Dans cette population mineure, il y avait d’un côté celles dont les symptômes 

et malaises renvoyaient à d’autres maladies sans aucune perte d’autonomie (6,9%) et de 

l’autre côté celles qui vivaient des conséquences infectieuses graves qui affectaient 

gravement le bon déroulement de leurs activités quotidiennes (problème de motricité, 

de pigmentation, lypoatrophie ou lypoystrophie avec émaciation du visage et des 

membres, douleurs chroniques, etc.). Ces effets dégradaient ainsi leur estime de soi et 

le sentiment de féminité. Ces résultats viennent corroborer ceux de Wallach, Lébouché 

et Routy qui sont présentés ensuite. 

 

Toutefois, les significations accordées à ces effets indésirables variaient en fonction de 

la trajectoire personnelle qui se résume en quatre cas de figure. 1. Quelques-unes 

considéraient ces effets comme le signe notoire de l’efficacité des traitements. 2. Pour 

celles qui n’avaient pas eu accès au traitement dans leur pays d’origine, les 

répercussions au quotidien étaient minimisées, car elles s’estimaient favorisées. 3. Mais, 

particulièrement pour celles qui ne présentaient aucun symptôme, ces effets 

représentaient une détérioration de leur santé, provoquant la neurasthénie voire le 

rejet provisoire ou permanent du traitement dans les cas de fatigue associée au 

traitement depuis des années. 4. Enfin, le reste des femmes se refusaient d’en arriver à 

de telles décisions, préférant porter leur attention sur la maîtrise du niveau de 

lymphocytes CD4.  

 

C’est ainsi que devant ces effets problématiques, plusieurs des enquêtées en sont 

venues à considérer les antirétroviraux comme des matières nocives. Ce faisant, des 
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répondantes ont envisagé le recours à des produits d’origine naturelle pour aider au 

rétablissement de leur anatomie et de leurs fonctions organiques. Mais aucune d’elles 

ne veut faire cette démarche sans l’approbation de leur médecin. En outre, la nécessité 

de l’observance des traitements ne leur permet pas d’oublier leur capacité à 

transmettre le virus. Toutefois, certaines femmes considèrent l’action des médicaments 

variables suivant la particularité de leur corps. Ainsi, elles avancent que l’évolution du 

virus ne pouvait donc pas être la même et que les traitements devraient être ajustés en 

fonction du patient. Pour finir, une minorité de femmes croient qu’il était possible 

d’améliorer les effets positifs des médicaments sous l’action des prières religieuses.  

 

En accord avec des études précédentes ayant traité du même sujet, les chercheurs ont 

établi que leurs enquêtées avaient elles aussi des représentations divergentes de la 

médication. Les traitements représentent d’abord un espoir et une chance en raison de 

l’opportunité des médicaments et services médicaux efficaces que leur permit 

l’immigration. Ensuite, ces traitements leur permirent aussi d’envisager plus 

sereinement l’avenir par des projets divers. L’étude rejoint également les conclusions de 

Le Gall et Brun (1964) en ce qui concerne la foi inconditionnelle de ces femmes dans les 

progrès biochimiques de la médecine, de même que dans l’adhésion au discours 

biomédical dominant. 

 

Même si les effets indésirables entraînent chez plusieurs une dégradation significative 

de leur qualité de vie, les interprétations de ces effets varient selon les trajectoires 

personnelles. D’un extrême à un autre, les médicaments peuvent représenter des 

substances toxiques à cause des effets secondaires, ou alors leurs effets indésirables 

peuvent tout simplement être le signe de l’efficacité des traitements. Par ailleurs, tandis 

que les nuisances des contrecoups indésirables amènent certaines à rejeter 

provisoirement ou durablement les traitements, d’autres envisagent de les compléter 

avec des médecines alternatives pour améliorer leur quotidien.  
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Ces résultats tendent à corroborer l’hypothèse suivante : la vision objective et technique 

du discours biomédical dominant occulte les expériences et les affects des patients dans 

le traitement de la maladie. Pour finir, certaines recommandations peuvent être faites : 

poursuivre l’analyse en insistant plus sur les plans d’observance médicamenteuse et en 

comparant l’assortiment des renseignements aux conceptions se dégageant du discours 

plus large dans la population québécoise. 

 

3.2.2.2 Perceptions et expériences des femmes vivant en France  

(issu de Isabelle Wallach, 2005)  

Le but de cette recherche est de décrire les perceptions et les significations qu’ont 

développées des femmes d’origine africaines et françaises vivant à Paris, dans leur vécu 

quotidien de leur infection VIH/sida. Cela, dans le but de comprendre dans quelle 

mesure leurs expériences et les significations qu’elles ont construites autour de la 

maladie ont pu être à l’origine d’une situation de crise ou contribuer à amplifier une 

crise déjà existante dans leur parcours biographique. La méthodologie a consisté à 

« construire un échantillon de neuf femmes dont l’âge se situait entre 32 ans et 58 ans » 

(Wallach, 2005 : 46), qui avaient toutes été contaminées par voie sexuelle à l’exception 

d’une seule. Parmi ces neuf femmes, six d’entre elles étaient toujours asymptomatiques 

au moment des deux séries d’entretiens qualitatifs. Les résultats présentés ici 

correspondent à la première série des entretiens et ont été commentés. Deux 

dimensions d’analyse ont été privilégiées, à savoir, les impressions et le vécu associé à la 

médicamentation antirétrovirale, et leurs effets indésirables.  

 

A) Impressions et vécu du traitement affirmant son joug au quotidien et de la 

démonstration de la maladie auprès de l’entourage : Plusieurs des femmes interrogées 

ont manifesté leur sentiment d’être sous l’emprise totale des médicaments en raison de 

la rigidité de l’observance. Tout comme les femmes montréalaises précédemment 

étudiées la nécessité de l’observance leur rappelle sans cesse leur état de santé. En 

effet, il leur est impossible de momentanément oublier leur condition d’infection 
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puisque le médicament finit alors par être un témoignage permanent de la maladie et 

de leur dépendance aux traitements afin de maintenir un état de santé stable. Ce qui 

n’est pas sans provoquer l’angoisse d’être découvertes et stigmatisées par l’entourage à 

qui ces femmes ne souhaitent pas révéler leur maladie, particulièrement au niveau des 

collègues de travail ou avec certains membres de la famille. Sur cet aspect de la famille, 

les enquêtées d’origines africaines ont des craintes plus aiguës en raison de la 

prohibition plus prégnante autour du VIH/sida dans les communautés africaines.  

 

B) Impressions contradictoires des effets secondaires et les conséquences sur le confort 

corporel et mental : L’ambivalence des enquêtées s’est manifestée dans leurs 

méconnaissances et incertitudes des composantes biochimiques des médicaments et de 

l’étendue de leurs effets sur l’organisme. Bien qu’elles aient pu constater le grand 

rendement des antirétroviraux, ces femmes ont néanmoins développé une méfiance 

envers les médicaments, qui sont alors perçus comme incertains et inattendus. Ce 

scepticisme mêlée d’impuissance s’est d’autant plus prononcée avec la chronicisation 

de la maladie, qui, chez certaines s’est accompagnée d’une accumulation de pathologies 

liées aux traitements, entrainant ainsi une dévaluation de vécu au quotidien sur les 

plans physiques et psychologiques (lypodystrophie, altération de l’estime de soi, etc.).  

 

Les douleurs chroniques, la fatigue et les déformations physiques peuvent aboutir à une 

cessation des activités physiques et des loisirs à cause de la honte et le dégoût de soi 

que certaines femmes ont alors éprouvés. Ce qui a pour effet de créer des situations 

d’isolement qui sont particulièrement nuisibles pour l’occupation d’un emploi. Non 

seulement l’indignité envers leur corps et le sentiment d’atteinte à leur féminité les a 

conduites à rompre avec la socialisation en milieu de travail, mais en plus, avec les 

fatigues chroniques et la baisse d’énergie, elles étaient devenues incapables de 

supporter l’exigence de la cadence de l’occupation professionnelle.  
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Le suivi d’un traitement antirétroviral peut provoquer et amplifier des situations de 

crises plus ou moins importantes en fonction du parcours biographique de l’individu et 

de ses blessures antérieures qui ont été guéries ou non. La situation de crise se 

manifeste dès lors que l’identité et le mode de vie de la personne sont affectés. Ainsi, 

après l’annonce du diagnostic de la séropositivité, qui constitue généralement une 

rupture biographique, la réorganisation des habitudes de vie due à la prise des 

médicaments peut aussi déclencher une crise, surtout dans le cas où l’infection au 

VIH/sida n’est pas réellement assumée. 

 

4. Autres réalisations de l’équipe de recherche à propos du VIH et des antirétroviraux 

Joseph J. Lévy et Bertrand Lebouché, avec leurs collègues, ont aussi réalisé d’autres 

études sur le VIH et les antirétroviraux dans le cadre du programme sur la Chaîne des 

médicaments. Ces travaux ont donné lieu à de multiples communications lors de 

congrès nationaux et internationaux, ainsi qu’à des publications d’articles. Parmi ces 

réalisations, certaines traitent des représentations des antirétroviraux (Lebouché, 

Wallach & Lévy, 2007), d’autres de la prévention du VIH (Lebouché, 2006; Lebouché & 

Lévy, 2008; Lévy, 2008; Routy, Lebouché, Brenner et al., 2007), d’autres encore des 

enjeux éthiques (Lebouché, 2008a, 2007; Lebouché & Lévy, 2008) et de l’observance 

(Lebouché, 2008b; Lebouché & Nuss, 2007) liés aux antirotroviraux, et, finalement, 

certaines concernent d’autres sujets liés à la sexualité et au VIH (Lebouché, 2009a, b, c; 

Lebouché, & Lévy, 2008; Lebouché, Yazdanpanah, Gerard et al., 2006; Lévy, Garnier, & 

Thoër-Fabre, 2006; Pourrain, Lévy & Garnier, 2005; Routy, 2007). 
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Axe 3 : Interrelations 

CHAPITRE 2.3.3 

Relation médecin-patient 

 

 

Ce chapitre vise à montrer le rôle que joue cette relation particulière au sein de la 

chaine des médicaments. En effet, le médicament y est central et monopolise une 

grande partie de l’attention des partenaires de la relation. Toutefois, il ne faut pas 

oublier que celle-ci dépend aussi d’actions diverses issues des autres acteurs de la 

chaine mais aussi détermine pour une grande part ces mêmes actions. Tout l’intérêt de 

l’approche de la chaine des médicaments est justement de tenir compte de ces 

multiples interdépendances dans les analyses et aussi dans les interprétations des 

résultats des analyses réalisées sur ces sujets; ce qui en fait distingue tout 

particulièrement cette approche du médicament des autres qui ont cours. En outre, 

puisque l’influence des représentations sociales se retrouve au cœur de la 

communication entre les médecins et les patients, ce chapitre s’attardera à la fois sur 

l’étude des représentations sociales portant sur trois types de médicaments, qu’à 

certaines pistes analytiques visant à réélaborer les procédés communicationnels entre 

ces acteurs.  

 

1 La relation médecins et patients : Systèmes de représentations des antibiotiques, des 

anti-inflammatoires et des antidépresseurs  

(Issu de Garnier, C., Dufort, F., Beaulac-Baillargeon, L., Marinacci, L., Quesnel, M., St-

Jean, M., Tremblay, P., Patenaude, J., Bonenfant, C., & Pourrain, P. (2005) et de 

Marinacci, L., Garnier, C., & Quesnel, M. (2009). 

Une large étude compréhensive sur les liens entre les représentations sociales et les 

pratiques, au sujet de la prescription et de l’observance de trois médicaments, soit les 

antibiotiques, les anti-inflammatoires et les antidépresseurs dans la relation médecin 

patient. À cette fin, la démarche a consisté, à partir de la théorie des représentations 
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sociales (Moscovici 1961, 1969; Garnier, 2000; Doise 1989), à dégager les liens entre les 

représentations d’objets sociaux correspondant à certains concept-clés définissant une 

profession et les conceptions du rôle et des pratiques professionnelles de la part des 

intervenants (Guimelli, 1994; Mardellat, 1994; Bataille, 2005). Ainsi est  mise en place  

une analyse des représentations sociales plurielles, prises en tant que système (Garnier, 

2000), entourant des concepts spécifiques (corps, souffrance, douleur, diagnostic, santé, 

traitement, prescription, maladie, relation thérapeutique, patient, médicament) et le 

rôle de chaque acteur dans les pratiques41. 

 

Pour ce faire, la méthodologie a consisté en l’utilisation d’une démarche inspirée de 

l’évaluation combinée décrite par Creswell (1994) comportant deux phases : (1) des 

entrevues exploratoires auprès de patients et de médecins, (2) des séances de travail 

auprès du Collège des médecins et d’une association de patients. Le canevas 

d’entrevues fut établit autour de 5 thématiques : (1) « les pratiques des médecins et la 

relation thérapeutique; (2) l’observance et la consommation inappropriée des 

antibiotique, des anti-inflammatoires et des antidépresseurs; (3) la prescription pour les 

femmes et les personnes âgées; (4) le diagnostic et le traitement; (5) les stéréotypes, les 

tabous et l’éducation des patients » (Garnier et al, 2005 :191). Les entretiens ainsi 

obtenu furent ensuite analysés avec le logiciel ALCESTE.  

 

Afin d’explorer le plus grand nombre de pratiques éducatives et de prescriptions ciblant 

les médicaments choisis, ainsi que la diversité des pratiques éducatives au regard du 

type de spécialité, du sexe et du lieu de pratique, deux échantillons furent constitués. 

Un premier comprenant 14 médecins recrutés sur la base de la technique boule de 

neige (Beaud, 1997), et un second comportant 28 patients (14 hommes et 14 femmes) 

issu d’un appel formulé par le biais de deux associations de patients (Garnier et al, 

                                                           
41

 Pour une analyse de la redéfinition de la relation médecin-patient où le patient s’implique davantage dans 

son traitement en fonction de son niveau de scolarité et de la facilité d’accès aux informations grâce aux 

TIC, voir le chapitre sur la Pharmacogénomique. Au sujet des modes de circulation des savoirs découlant 

des TIC voir aussi le chapitre sur les Essais cliniques. En ce qui a trait au statut particulier du médecin et du 

patient comme clientèle cible du médicament, voir le chapitre sur les  Biotechnologies. 
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2005 : 192). Outre ces entretiens, des questionnaires furent également distribués 

auprès de spécialistes et de généralistes, choisis à partir d’une base de données dont 

dispose la Régie de l’assurance maladie du Québec, ainsi que de patients.  

 

L’analyse du corpus d’entrevues produite à partir d’ALCESTE généra une classification 

descendante hiérarchique (CDH), tandis que l’examen des questionnaires permit une 

analyse factorielle des correspondances multiples (AFCM) à partir d’un système de 

repère orthogonal, visant à repérer un nuage de points où il est possible de calculer un 

profil moyen. Les analyses et leurs résultats dans leur globalité sont successivement 

abordés en partant de celles qui sont sur les discours puis le questionnaire et les 

associations de mots afin que tous ces résultats soient, en dernier lieu, examinés sous 

l’angle de la problématique de la temporalité.  

 

1.1 L’analyse discursive des propos des patients et des médecins 

Les médecins et les patients traitent identiquement du médicament autour des 

réactions indésirables, des aspects économiques et de l’ordonnance au sein de la 

relation entre le professionnel et la personne venue consulter. Au regard d’une analyse 

générale sur le corpus des deux groupes d’acteurs, il en ressort que le médicament est 

peu mentionné. L’analyse thématique produite individuellement sur chacun de ces 

groupes révèle toutefois des similitudes entre médecins et patients au sujet du 

médicament, soit « la prescription, la durée du traitement et le phénomène du 

vieillissement qui nécessite une prescription » (Marinacci, Garnier et Quesnel, 2009 : 

210). Les éléments qui les distinguent concernent, les réactions indésirables pour les 

patients, alors que les médecins se concentrent sur les coûts et les résultats des 

médicaments. Leurs discours divergent également au niveau des types de médicaments, 

puisque les médecins mettent l’accent sur les antibiotiques, contrairement aux patients 

qui traitent plutôt des anti-inflammatoires. En tant que tel, les antidépresseurs ne se 

retrouvent pas particulièrement de façon significative dans des classes de discours dans 

la mesure où les acteurs ont traité plus globalement de la problématique de la 
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dépression. L’analyse complète des assertions ainsi que l’analyse des thèmes pour 

chaque population initie des inquiétudes portant, chez les médecins, sur les causes et 

les effets de la maladie, et chez les patients, sur l’expérience du temps et de la relation. 

Au sujet des troubles psychiatriques, les patients ciblent les thèmes de « tabou, de 

stéréotypes et d’éducation des patients », alors que les médecins se concentrent plutôt 

sur les « pratiques et la relation thérapeutique ainsi que l’observance et la 

consommation inappropriée » (Marinacci, Garnier et Quesnel, 2009 : 211). 

 

Les thèmes communs soulevés à la fois par les médecins et les patients touchent 

« l’information, la souffrance, la douleur et la temporalité » Marinacci, Garnier et 

Quesnel, 2009 : 211) plutôt que le médicament en tant que tel. Des sentiments associés 

au mal aise sont essentiellement porté par les patients. La notion de temps, bien que 

soulignée par les deux acteurs, ne fait pas consensus; les patients y réfèrent au niveau 

de la continuité du processus curatif et de la longévité du problème de santé alors que 

les médecins l’utilise plutôt pour souligner les lacunes pour prononcer un diagnostic. Au 

sujet des classes de discours suivantes, la dimension des rapports interpersonnels est 

ciblée par les patients, alors que les médecins retiennent les éléments liés au diagnostic, 

à la pratique en fonction de la clientèle et à la formation du patient.  

 

1.2 L’analyse du matériel recueillis par questionnaire 

Au sujet des différents médicaments ciblés, les résultats des questionnaires montrent 

que les hommes ont recours plus souvent aux antibiotiques que les femmes, les 

antidépresseurs sont surtout utilisés par les personnes sans enfants à charge, alors que 

les anti-inflammatoires sont consommés de manière plus importante par des patients 

ayant une scolarité dépassant le niveau professionnel, et le traitement est plus prolongé 

chez les personnes ayant 2 enfants ou plus.  

 

Les informations concernant le niveau de scolarité et le vécu professionnel sont les 

suivantes. Chez les patients possédant un dernier diplôme de niveau secondaire s’étant 



265 
 

complété depuis 25 ans et plus proposent une vision du médicament associée à de la 

commisération, tandis que les personnes ne possédant pas un revenu élevé tendent à le 

concevoir sous l’angle de l’appui psychologique. L’assimilation entre médicament et le 

futur de la pratique médicale est surtout portée par les patients n’ayant pas d’activité 

professionnelle.  

 

Le statut marial semble également influencer certaines données. Les personnes dont 

l’union maritale s’est soldée par un échec tendent à accoler une image de produit 

magique au médicament. Pour ces mêmes individus, la hausse de la consommation de 

médicaments serait redevable aux actes d’ordonnance de la part des médecins ainsi que 

par la rapidité de la cadence de notre existence. Chez les personnes toujours en union, 

cette augmentation découlerait plutôt de la prise d’âge de la population. Les personnes 

ayant reçu une prescription au cours de la dernière année, ne s’identifient pas à 

l’inquiétude partagée par les médias vis-à-vis de la consommation à outrance des 

médicaments, notamment au sujet des antibiotiques.  

 

Au regard des comparaisons entre médecins, il se dégage que les généralistes ainsi que 

les psychiatres constatent une augmentation des rencontres médicales pour dépression, 

constat qui n’est pas partagé par les spécialistes. Selon les généralistes, la multiplication 

des cas serait liée à une détection plus rapide de la maladie. Les médecins les plus âgés 

ainsi que les hommes tendent à percevoir les symptômes de la dépression sous un angle 

unidirectionnel tandis que les médecins plus jeunes ainsi que les femmes médecins 

perçoivent les symptômes de la dépression de manière hétéroclite. L’appel à la 

médicamentation seule pour traiter de la dépression sévère, est le propre des médecins 

plus âgés. La plupart des médecins, mais principalement les femmes, énoncent 

l’importance du temps de consultation dans la pratique. Toutefois, les médecins ne sont 

pas d’accord avec l’association entre médicament et potion magique, bien que les 

femmes aient moins de réticence avec ce type d’assertion psychologique que les 

hommes. Finalement, les femmes, plus que les hommes tendent à avoir des difficultés 
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liées à la prescription d’anti-inflammatoires. Vis-à-vis d’une situation type impliquant la 

douleur d’un patient, c’est l’acétaminophène qui est plutôt prescrite par les 

généralistes, tandis que les spécialistes n’ont recours à aucun des deux. La seconde 

option réside dans la prescription de Coxib pour les généralistes tandis que les 

spécialistes préconisent plutôt les anti-inflammatoires classiques (Marinacci, Garnier et 

Quesnel, 2009 : 213). 

 

Dans un autre ordre d’idée, le traitement médiatique de la diminution de l’efficacité des 

antibiotiques influence la pratique médicale. Ceci est particulièrement vrai pour les plus 

jeunes médecins, puisque les pratiques des médecins plus âgés sont peu portées à se 

modifier.  

 

1.3 L’analyse de la correspondance entre les termes 

Au sujet des antibiotiques, des anti-inflammatoires, des antidépresseurs et de la 

souffrance, les représentations se différencie les unes des autres, d’abord en ce qui 

concerne le sexe, ensuite par rapport au statut et finalement à l’âge. Par ailleurs, les 

femmes et les patients, tout comme les hommes et les médecins proposent des 

représentations rapprochées lorsqu’il est question des trois mots liés au médicament 

(Marinacci, Garnier et Quesnel, 2009 :214). Toutefois, l’éloignement se creuse 

davantage entre les femmes et les patients qu’entre les hommes et les médecins. Les 

patients réfèrent au médicament selon une opposition et à sa nature chimique, tandis 

que les femmes l’associent plutôt à la maladie.  

 

 

 

 

 

 

 



267 
 

Analyse factorielle des correspondances : médicaments, 1er inducteur 

(Issus de Marinacci, Garnier et Quesnel, 2009 :182) 
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Représentations sociales du médicament 

(Issu de Marinacci, Garnier et Quesnel, 2009 : 215) 

 

 

Au sujet des antibiotiques, les représentations diffèrent selon le statut 

(médecin/patient), l’âge et le sexe. Les femmes et les patients proposent une vision 

représentationnelle élargie, autour des aspects curatifs de ce médicament, alors que les 

hommes et les médecins mettent l’accent sur sa dimension technique. Il y a moins 

d’objets représentationnels pour ce médicament que pour les autres. Les problèmes liés 

à l’ordonnance diffèrent selon l’âge, les plus jeunes ayant généralement moins de 

difficultés.  
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Analyse factorielle des correspondances : antibiotique, 1er inducteur 

(Issu de Marinacci, Garnier et Quesnel, 2009 :188) 

 

 

Représentations sociales de l’antibiotique 

(Issu de Marinacci, Garnier et Quesnel, 2009 : 216) 
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Les divergences représentationnelles liées à l’anti-inflammatoire concernent davantage 

le sexe et l’âge que le statut, uniquement pour le 1er facteur. Il existe un rapprochement 

entre les femmes et les patients qui ciblent principalement la sensation de malaise, alors 

que les hommes et les médecins ciblent plutôt les réactions indésirables, la tolérance, 

l’efficience et l’apaisement.  L’effet le plus marqué, de l’anti-inflammatoire, concerne 

l’efficience et l’apaisement.  

 

Analyse factorielle des correspondances : anti-inflammatoire, 1er inducteur 

(Issus de Marinacci, Garnier et Quesnel, 2009 : 193) 
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Représentations sociales de l’anti-inflammatoire 

(Issus de Marinacci, Garnier et Quesnel, 2009 : 217) 

 

 

 

Au sujet de l’antidépresseur, les représentations sont marquées par un effet de statut et 

de sexe ainsi que d’âge pour le second facteur (Marinacci, Garnier et Quesnel, 2009 : 

217). Le vécu lié à l’ordonnance est en lien avec les représentations de l’antidépresseur; 

pour les sujets les moins vieux, n’ayant présentant pas de difficultés particulières, leur 

première conception est d’abord négative, puis neutre/technique; chez les 38- 47 ans, 

où se dégage certaines difficultés d’ordonnance, on retrouve d’abord des notions 

positives qui, par la suite, deviennent négatives; avec les sujets plus âgés on ne trouve 

pas d’associations significatives. Comme pour les autres médicaments, les 

antidépresseurs offrent également une proximité représentationnelle entre les femmes 

et les patients, et les hommes et les médecins, bien que les femmes et les patients 

soient plus proches entre eux (autour de l’idée de tolérance) que l’autre catégorie. 
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Analyse factorielle des correspondances : antidépresseur, 1er inducteur 

(Issus de Marinacci, Garnier et Quesnel, 2009 : 196) 

 

 

 

Représentations sociales de l’antidépresseur 

(Issus de Marinacci, Garnier et Quesnel, 2009 : 219) 
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La représentation de la souffrance est beaucoup plus floue que celle lié aux 

médicaments; pour le premier mot c’est avec la variable sexe que l’on trouve des 

distinctions significatives, l’expérience pour le second mot et l’âge pour le troisième. 

Pour les hommes la souffrance est associée à la douleur tandis que les femmes 

l’assimilent plutôt au confinement, à l’empathie, au spiritualisme, ce qui se retrouve 

également chez les patients et chez les personnes ayant des difficultés avec 

l’ordonnance. La douleur est associée aux aspects psychologiques et au traitement pour 

les hommes, les médecins et pour les personnes âgées entre 48 et 57 ans. 

 

Analyse factorielle des correspondances : souffrance, 1er inducteur 

(Issus de Marinacci, Garnier et Quesnel, 2009 : 200) 
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Représentations sociales de la souffrance 

(Issus de Marinacci, Garnier et Quesnel, 2009 : 220) 

 

 

 

Les distinctions de représentations entre médecins et hommes touchent les aspects du 

traitement, la posologie et les coûts. La représentation totale du médicament relève à la 

fois des éléments négatifs (dépendance, effets secondaires…) que des éléments positifs 

(soulagement, efficacité, guérison). La représentation du médicament est modifiée par 

l’expérience de la prescription auquel s’ajoute un élément générationnel, que l’on 

retrouve dans l’analyse des 2e et 3e mots  liés au médicament.  

 

L’analyse isolant l’effet de l’âge relève un discours critique chez les plus jeunes, qui se 

consolide tranquillement avec l’âge. Les perceptions de statut liées à ces médicaments 

divergent selon l’âge. Les deux premiers mots y étant associés sont le propre des 

personnes de moins de 47 ans, tandis que les 3e mots sont l’apanage des plus vieux.  

Pour les personnes de moins de 37 ans, ne vivant pas de problèmes de prescription, les 

thèmes de « mobilité des articulations, de durée d’observance et d’abus » caractérisent 

l’anti-inflammatoire (Marinacci, Garnier et Quesnel, 2009 : 217). Par ailleurs, la classe 

des 38-47 ans éprouvent des problèmes de prescription et ne permettent pas 

d’association pour le premier mot, mais plutôt pour le second autour des idées 
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d’efficacité et de soulagement, cas également souligné pour les 48-57 ans. Les plus âgés 

mettent en relief les traitements, la posologie, les effets secondaires et la tolérance. 

   

 L’analyse portant sur l’ensemble des thèmes confirme la ségrégation 

représentationnelle des médicaments entre les occupations (patients/médecins), le 

sexe, et la génération. 

Trois éléments représentationnel sont mis en évidence: le plus important étant 

l’évaluation et la critique (efficience, consommation exagérée), dans une moindre 

mesure la cible du médicament (bactérie, infection, douleur…) et finalement, une 

composante technique (pilule, classe de médicament, observance, tolérance…). Pour les 

éléments occupation et sexe exprimés au premier facteur, la représentation tend à être 

axée sur l’évaluation et la technique pour les médecins et les hommes, tandis que les 

patients et les femmes sont dirigés vers la cible. Du point de vue de la génération, pour 

le second facteur, les plus jeunes ont une vision plutôt technique et axée sur la cible 

tandis que les plus âgés proposent une vision plus analytique et évaluative. 

 

Afin de récapituler sommairement, rappelons que la théorie des représentations 

sociales, bien qu’elles ne fassent pas l’unanimité dans le monde scientifique, permet 

d’objectiver concrètement des éléments abstraits retrouvés dans le langage. À l’instar 

de Peebles et Moore (1996), soulignant que les perceptions de la maladie sont plurielles 

entre les médecins et les patients, la présence de systèmes représentationnels 

divergents selon le type de médicament et le groupe d’appartenance s’impose par 

rapport aux groupes présents dans l’investigation.  Puisque les représentations sociales 

associées au concept général de médicament diffèrent de celles accolées à des 

médicaments particuliers, il y aurait donc impossibilité de parler d’un « système général 

du médicament englobant des sous-systèmes spécifiques » (Marinacci, Garnier et 
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Quesnel, 2009 : 222). Ce lien est également valide au sujet de l’expérience de la 

prescription42.  

 

De la comparaison des discours et des résultats au questionnaire, il se dégage deux 

systèmes représentationnels principaux : Les femmes et les patients, proposant des 

variances selon le médicament, et les hommes et les médecins reposant sur une vision 

technique du médicament. Le système de représentations concernant l’anti-

inflammatoire semble appartenir à une catégorie à part, découlant de la structure 

générationnelle et de l’homogénéité des représentations impliquant l’efficacité et le 

soulagement. En ce qui concerne les médecins, les représentations concernent 

d’avantage l’antibiotique, tandis que les patients ciblent plutôt l’anti-inflammatoire. Le 

système de représentation entourant la souffrance est plus complexe que celui du 

médicament, exception faite pour les anti-inflammatoires. De manière globale, 

concernant toutes les représentations, on y retrouve une résultante générationnelle, les 

plus jeunes font état d’une démarche plus critique allant de concert avec une 

expérience positive de la prescription. Il est donc important d’individualiser et adapter la 

relation patient-médecin selon l’âge de la clientèle et le type de médicament prescrit 

afin d’assurer une cohérence avec les représentations sociales qui leur sont propres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42

 Un parallèle peut être souligné avec  l’implication du pharmacien. À ce sujet, voir le chapitre sur la 

réglementation litige politique du médicament. Au sujet de l’impact d’internet dans la commercialisation 

des médicaments, voir le chapitre sur les Essais cliniques. Au sujet des connaissances portées par le 

pharmacien vis-à-vis du manque d’information conféré au médecin, voir le chapitre sur le  Vioxx 
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Analyse factorielle des correspondances du discours de l’ensemble des patients et des 

médecins  

(Issus de Marinacci, Garnier et Quesnel, 2009 : 67) 
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Analyse factorielle des correspondances : tous les inducteurs de 1er mot 

(Issus de Marinacci, Garnier et Quesnel, 2009 : 203) 

 

 

 

1.4 Les dimensions temporelles dans la relation entre le professionnel de la santé et le 

patient. 

Compte tenu des analyses précédentes concernant les systèmes de représentations 

sociales liées à la prescription et l’observance de médicaments particulièrement sujets 

aux problèmes de sur-prescription et de consommation inappropriée (les antibiotiques, 

les anti-inflammatoires et les antidépresseurs) une analyse supplémentaire est réalisée 

en trois parties : (1) l’élaboration des perspectives théoriques concernant la dimension 

temporelle du médicament ainsi que son apport dans la relation médecin-patient, (2) les 

résultats dégagés de l’analyse des discours soulignés par les médecins et les patients vis-

à-vis des aspects temporels (produite à l’aide du logiciel ALCESTE), (3) les dimensions 
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temporelles portées par les représentations sociales dégagées de l’analyse factorielles 

des correspondances multiples. 

 

1.4.1 La temporalité du médicament et son implication dans le lien médecin-patient  

En recherche clinique, la dimension temporelle sert principalement à évaluer la durée 

du traitement, la durée des conséquences à la prise, tout comme elle sert d’indicateur à 

l’évaluation de la pratique des professionnels (Sogaard et al, 2000). Du point de vue des 

sciences sociales et médicales, c’est la durée du traitement et du lien entre le 

professionnel et son patient qui est au centre de l’analyse. 

 

Les revues de littérature, traitant de la consommation des médicaments, ciblent 

principalement l’obéissance des patients envers l’ordonnance (Vermeire et al, 2001), les 

effets négatifs liés à la non-observance de la prescription (Demyttenaere et al, 2001; 

Vermeire et al, 2001) et stipulent une « relation entre l’observance, l’âge, la chronicité 

de la maladie et la multi-médication »  (Billups et al, 2000) (Garnier et al, 2005 : 189). 

Les facteurs liés à l’observance par les patients seraient : « l’âge, le statut socio-

économique, le niveau d’éducation, l’historique médical, le type d’assurance (Larrat et 

al, 1990), les caractéristiques culturelles (Perez et McPherson, 2000), les facteurs 

psychologiques (Singh et al, 1996) et particulièrement l’anxiété (Bétancourt et al, 1999)» 

(Garnier et al, 2005 : 189). Par ailleurs, le type de médicament serait d’avantage en 

cause que l’âge ou le sexe (Larrat et al., 1990).  

 

Quatre dimensions seraient liées à l’inobservance de la prescription d’antibiotique : « le 

patient, le médecin, la sévérité de la maladie et la durée du traitement » (Grob, 1992 

dans Garnier et al, 2005 : 189). En outre, la tolérance et la sécurité de la médication 

affirmée par les médecins seraient déterminantes (Roose, 2003), tout comme la relation 

entretenue avec le patient (Demyttenaere, 2003). En bref, ce sont des déterminants 

socio-économiques, personnels, sociaux et familiaux (Bétancourt et al, 1999) auxquels 

sont accolés des représentations du malaise et de l’intervention médicale (Delgado, 
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2000) qui façonnerait l’observance. Du côté des médecins, ce phénomène se traduit en 

termes limites de temps et de moyens financiers, de la portée des savoirs médicaux et 

des problèmes d’évaluation des données cliniques. Ainsi, l’approche actuelle orientée 

sur un modèle incorporant les « dimensions culturelles, éthiques, pragmatiques, 

contextuelles et subjectives» (Kreps, 1996 dans Garnier et al, 2005 : 189), découle des 

transitions entre la typologie trimodale (1950) et le modèle biopsychosocial (1970)43. 

 

La relation patient-médecin dépasse le cadre stricte de la situation objectivement 

traitée; elle dépend « des codes et des perceptions différentes de l’un et de 

l’autre »(Garnier et al, 2005 : 190) ayant réciproquement un impact dans les processus 

de communication, mais qui ne dépasse pas la préservation des éléments permettant le 

maintien des rôles de chacun (Makoul et al, 1995)44. Ces exemples sont nombreux en ce 

qui a trait à la dépression. Les différences perceptuelles des symptômes et des 

conséquences de la maladie dériveraient du groupe dans lequel s’insère l’individu 

(Tsouyopoulos, 1994). Les représentations et les éléments issus du social (Betancourt et 

al, 1999) agiraient dans les conceptions de la santé et de la maladie45, produisant ainsi 

une multitude d’appréhension du vécu de la maladie (Cacioppo et al, 1989). La 

prescription et son observance aurait une origine culturelle (Aballea, 1987), modulée 

par les représentations sociales portées par les différents acteurs. Les représentations 

sociales, définies par Moscovici (1961,1969) et par Doise (1986), sont associées 

différemment par les groupes, au regard de l’environnement où sont présent les 

médicaments et face à l’articulation des diverses représentations dans les systèmes 

représentationnels (Garnier, 2005).  

 

 
                                                           
43

 Pour application de cette relation médecin-patient, voir ces enjeux chez les séropositifs dans le chapitre 

sur l’éthique. 
44

 Pour une redéfinition de la relation médecin-patient où le patient s’implique davantage dans son 

traitement en fonction de son niveau de scolarité et de la facilité d’accès aux informations grâce aux TIC, 

voir le chapitre sur la Pharmacogénomique. Au sujet des modes de circulation des savoirs découlant des 

TIC voir le chapitre sur les Essais cliniques. Au sujet du statut particulier du médecin et du patient comme 

clientèle cible du médicament, voir le chapitre sur les biotechnologies. 
45

 voir à ce sujet le chapitre sur l’éthique pour application sur le cas du sida. 
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1.4.2. Constats temporels issus de l’analyse discursive des patients et des médecins  

Les corpus d’entrevues produits à l’aide de ALCESTE sont : « (1) les corpus entiers des 

patients et des médecins; (2) les corpus entiers des patients; (3) les sections 

thématiques issues des corpus entiers des patients; (4) les corpus entiers des médecins; 

(5) les sections thématiques issues des corpus entiers des médecins. » (Garnier et al, 

2005 :195)  

 

1.4.2.1 Le temps dans les classes discursives des patients et des médecins 

Quatre classes de discours se dégagent: (1) « les maladies affectives du point de vue du 

médecin, (2) la dépression du point du vue du patient, (3) la prescription dans la relation 

médecin-patient, (4) les effets secondaires et les coûts des médicaments. » (Garnier et 

al, 2005 : 195). Autant chez les médecins que chez les patients, la temporalité la plus 

représentée concerne la dépression. Les inquiétudes temporelles des patients 

entourent principalement la longévité du malaise et du traitement, tandis que les 

médecins sont davantage préoccupés par les limites de temps jouant sur la visite 

médicale et sur l’établissement d’un diagnostic valable46. Pour les médecins, la 

temporalité associée à la dépression touche les questions (1) de prise en charge du 

patient de la part des divers acteurs sociaux, (2) du traitement médicamenteux et (3) 

des étapes de la maladie. Le temps est conçu en fonction d’une discontinuité 

(changement, émergence d’un phénomène ± soudain) ou de la permanence (référence 

en termes de mois/ années). Pour les patients, les particularités de la dépression les 

amènent à vivre ces deux aspects temporels, où ils définissent d’une part, les étapes 

consécutives de la maladie, et d’autre part, le traitement. 

 

1.4.2.2 Aspects temporels chez les patients 

Le corpus de discours des patients met en relief quatre catégories : « (1) le vécu 

relationnel et temporel de la dépression, (2) la souffrance et les produits biochimiques, 

(3) l’aspect clinique de la rencontre, (4) les bases de la relation médecin-patient » 

                                                           
46

 le détail de ces analyses figure dans la section précédente. 
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(Garnier et al, 2005 : 196). La dimension temporelle n’est retrouvée que pour la classe 

de discours concernant la dépression, au niveau de ses différentes formes et du rapport 

à la famille. L’analyse ALCESTE concernant des portions d’entrevues entourant les 

thèmes de « (a) l’aspect clinique de la rencontre médecin-patient, (b) les pratiques et la 

relation thérapeutique, (c) les stéréotypes, les tabous et l’éducation des patients » 

(Garnier et al, 2005 : 196), renvoie à 5 classes de discours portant sur le temps. 

 

Au sujet de (a) l’aspect clinique de la rencontre médecin-patient, la classe de discours 

concerne les divers aspects du « plan spatial, social et temporel de la rencontre clinique 

médecin-patient » (Garnier et al, 2005 : 196-197). Concernant la dimension temporelle, 

cette classe de discours est illustrée par des préoccupations en termes de durée et du 

délai d’attente lié à la rencontre patient-médecin. Une seconde classe de discours se 

dégage de la dimension temporelle, où les patients font référence au « dosage des 

médicaments et aux conditions temporelles de la maladie » (Garnier et al, 2005 : 197). 

En ce qui a trait aux (b) pratiques et de la relation thérapeutique, les discours des 

patients portent sur la bienveillance du médecin à l’égard du mal ressenti par les 

patients, à tous les moments de la relation qu’ils entretiennent. À propos du diagnostic 

et du traitement, les discours se rapportent principalement au rapport au temps au 

sujet des anti-inflammatoires, en terme de douleur chronique. Cette classe de discours 

se rapporte donc au résultat du médicament au travers du temps. Finalement, la 

dimension temporelle touchant (c) les stéréotypes, les tabous et l’éducation des 

patients, se rapporte au domaine psychiatrique (tabou, santé mentale, et réminiscence 

d’un vécu). Les dimensions temporelle et relationnelle de la dépression semblent 

primordiales; « la maladie évolue de manière cyclique, le temps est exprimé en termes 

de durée, reflété par des actions faisant appel à l’entourage immédiat » (Garnier et al, 

2005 : 197).   
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1.4.2.3 Aspects temporels chez les médecins 

 Le corpus du discours des médecins met en relief 3 classes de discours lié à la 

dimension temporelle. (1) Le respect de la durée du traitement est associé à l’arrêt du 

traitement découlant des effets secondaires. L’observance est donc un thème privilégié 

par les médecins pour illustrer les bénéfices attendus du traitement, spécifiquement 

dans le cas des antibiotiques. (2) Le thème du diagnostic révèle une composante 

temporelle autour de la relation médecin-patient, tandis que (3) le thème de l’éducation 

provient plus fortement d’une requête des patients plutôt que de l’expérience du 

médecin. 

 

1.4.3. Aspects temporels des représentations sociales 

Les résultats de l’AFCM, provenant des discours à la fois des médecins et des patients, 

touchent (1) les médicaments en général, (2) les 3 médicaments ciblés ainsi que (3) la 

souffrance. La différenciation temporelle est issue, en ordre d’importance, par le sexe, 

le statut et l’âge, et met en relief une proximité des représentations entre les patients et 

les femmes, et entre les médecins et les hommes. Par ailleurs, il y a une plus grande 

distance entre les patients et les femmes, qu’entre les médecins et les hommes.  

 

(1) Les représentations du médicament, sont verbalisées par les patients en termes 

d’opposition et de nature chimique du produit, tandis que les femmes font plutôt 

référence à la maladie. Les divergences entre les hommes et les médecins concernent 

trois plans factoriels se rapportant aux différents aspects du traitement, à la posologie 

et aux coûts. Au niveau de la représentation globale du médicament, les effets nuisibles 

ont semblé aussi importants que les effets bénéfiques. La dichotomie générationnelle 

exprimée au cours de l’analyse de toutes les associations de mots, s’effectue autour 

d’un second facteur opposant une « représentation technique orientée sur la cible du 

médicament » (Garnier et al, 2005 : 199) portée par les jeunes et une « représentation 

critique et évaluative » soulignée par les plus âgés (Garnier et al, 2005 : 200). L’effet du 

vécu de la prescription s’allie au phénomène générationnel pour modifier la 
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représentation de la conceptualisation répandue de médicament. (2) Au sujet des 

représentations de médicaments spécifiques, l’analyse les termes associés aux 

antibiotiques fait état d’une divergence liée au statut de médecin ou de patient, au sexe 

ou à l’âge. Particulièrement, les femmes et les patients possèdent des représentations 

plus étendues et associées davantage au pôle thérapeutique de l’antibiotique, alors que 

les hommes et les médecins orientent leurs représentations vers sa dimension 

technique. Un effet générationnel est également observé par rapport aux problèmes de 

prescriptions, uniquement souligné par les personnes plus âgées. Concernant les 

représentations de l’anti-inflammatoire, les divergences sont observées plutôt autour 

du sexe et de l’âge que du statut patient-médecin. De surcroît, un lien peut être fait 

entre les femmes et les patients au niveau de l’association entre médicament et 

douleur. Les hommes et les médecins ont une conception de l’anti-inflammatoire plutôt 

orientée sur les effets secondaires, la tolérance, l’efficacité et le soulagement (ces deux 

derniers éléments étant distingués des autres). Pour les sujet de moins de 37 ans, les 

anti-inflammatoires sont qualifiés en termes de « mobilité des articulations, de durée 

d’observance et d’abus » (Garnier et al, 2005 : 202), pour les 38 à 47 ans, ainsi que les 

48 à 57 ans,  la vision commune de l’anti-inflammatoire repose sur l’efficacité et le 

soulagement.  L’antidépresseur diffère surtout au niveau du statut et du sexe, et 

d’autant plus par l’âge. L’association patients-femmes et médecins-hommes est 

conservée à propos de ce médicament. Pour les jeunes, n’ayant pas de problèmes de 

prescription, la représentation de l’antidépresseur est d’abord négative et ensuite 

neutre, tandis que les 38-47 ans tendent à avoir des problèmes de prescription et se 

représentent ce médicament, d’abord selon son pôle positif et ensuite négatif. Les 

classes d’âge supérieures ne proposent pas de représentations significatives. (3) Les 

représentations de la souffrance sont nettement moins figées que pour les autres 

classes de mots. Les hommes proposent une représentation de la souffrance portant 

plutôt sur la notion de douleur, tandis que les femmes utilisent plutôt les termes de 

« restriction, d’isolement, d’empathie et de spiritualité » (Garnier et al, 2005 : 204). Les 

patients et les femmes perçoivent la souffrance en termes de contingence et de 
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cloisonnement, alors que les médecins, les hommes et les sujets âgés entre 48 et 57 ans 

l’associent aux éléments psychiques (peur, anxiété) et aux traitements. Les sujets 

éprouvant des problèmes avec la prescription, ainsi que les sujet de 48 ans et plus, se 

rapprochent des femmes en termes d’empathie et de spiritualité. Pour les 37 ans et 

moins, ce sont les notions de maladie physique et de douleur qui ressortent.  

 

À la lumière de ces résultats, les auteures ont confirmation du fractionnement 

occupationnel, sexuel et générationnel et de la proximité, du point de vue des 

représentations, entre les médecins et les hommes. Les patients et les femmes 

possèdent une représentation du médicament davantage portée sur la cible, alors que 

les médecins, les hommes et les sujets plus jeunes ont une représentation plus 

technique. Quant à eux, les sujets plus âgés ont plutôt une représentation plus critique 

et évaluative. 

 

Les conclusions de cette analyse qui ressortent sont les suivantes (1) Les représentations 

sociales portées par les femmes ne proposent pas d’aspects temporels marqués, 

contrairement à ce qu’il se dégage de l’analyse de discours des médecins et des 

patients. (2) L’analyse des représentations sociales permet de dégager des groupes 

particuliers à l’intérieur desquels se retrouvent des rapports sociaux. Les groupes 

émergeant de cette analyse temporelle du médicament (les patients et les médecins) 

portent essentiellement sur l’obéissance à l’ordonnance dans le temps et sur le temps 

consacré à la relation médecin-patient. (3) Il ne se dégage pas de construction commune 

du médicament, puisque les différents systèmes de représentations découlent de 

l’appartenance à un groupe. Au regard des divergences de représentations face au 

médicament en général, et par rapport à certains médicaments en particulier, il est 

impossible de parler de système général du médicament comprenant des sous-

systèmes. (4) Deux systèmes représentationnels fondamentaux sont dégagés de 

l’analyse, celui des patients et des femmes, proposant des variations entre 

médicaments, et celui des médecins et des hommes, orienté vers l’aspect technique du 
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médicament. (5) Les représentations liées à l’anti-inflammatoire se distinguent 

particulièrement des autres systèmes de représentations au niveau des effets 

attribuables à l’âge, et elles concernent principalement l’efficacité et le soulagement. (6) 

Au cœur du système de représentation des médecins, se retrouve l’antibiotique, tandis 

que les patients ciblent plutôt l’anti-inflammatoire. (7) Le système de représentation de 

la souffrance se pose en continuité avec les autres, à l’exception de l’anti-inflammatoire, 

bien qu’il soit plus complexe. (8) Les représentations portées par les femmes ciblent 

particulièrement la maladie et les conséquences négatives liées à l’utilisation d’un 

médicament. Ces dernières considérations varient en fonction du type de médicament : 

l’antibiotique est perçu de manière positive, puisqu’il propose une dimension 

thérapeutique, tandis que l’antidépresseur est plutôt assimilé à la tolérance du 

médicament. (9) Vis-à-vis de l’anti-inflammatoire, l’analyse du discours des femmes 

soulève un rapport varié au niveau de la douleur. Leurs représentations se distinguent 

des autres catégories de tous âges, qui ciblent plutôt la maladie. (10) Face aux 

représentations de la souffrance, les femmes proposent une vision de la douleur 

orientée sur l’empathie et la spiritualité. Les sujets plus jeunes sont complètement 

absents de cette catégorie, où les femmes, les sujets plus vieux et ceux ayant des 

problèmes de prescription, se rejoignent. (11) Les femmes et les jeunes se rallient 

autour d’une vision critique du médicament, alors que les femmes proposent des 

similitudes avec les sujets plus âgés lorsqu’il est question de la douleur. (12) Ainsi, le 

rapport unissant les femmes et le médicament n’est pas unique : il se retrouve dans 

divers systèmes représentationnels et il est modulé à la fois par la dimension temporelle 

et par le rapport qu’entretiennent les femmes à la douleur.  

 

2 La communication entre médecin et patients  

(Travaux issus de Richard, Claude et Marie-Thérèse Lussier, 2006; Richard, C. et Lussier, 

M.-T. 2007 ; Richard, C., & Lussier, M.-T. (dir.) (2005); Richard, C. et Lussier, M.-T, 2006).  
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La section sur la communication a permis d’explorer, essentiellement, les différentes 

facettes des interactions médecins patients. Après un panorama global sur cette 

communication les chercheurs de l’équipe ont examinés les impacts de cette 

communication sur l’observance. La description de l’échange autour de la prescription 

suivant qu’elle est nouvelle ou non éclaire particulièrement les manques qui 

apparaissent dans ces échanges et dont les médecins doivent tenir compte en vue 

d’améliorer leur pratique professionnelle. Amélioration nécessaire à la lumière de 

l’analyse de la relation communication plaintes contre les médecins qui est une facette 

particulièrement éclairante. Enfin, ces explorations débouchent sur un tour d’horizon 

global et complet sur les différents aspects de la rencontre professionnelle 

 

2.1. Communication médecin-patient à propos des médicaments  

La croissance annuelle canadienne du nombre d’ordonnances s’explique notamment 

par le vieillissement de la population, l’évolution des modes de vie, mais aussi par la 

popularité des médicaments. En outre, 60 % des visites médicales se soldent par une 

prescription à laquelle s’ajoute l’appel à des médecines complémentaires de la part du 

patient (Richard et Lussier, 2007 : 334). L’introduction de la Loi 90 marque la 

démocratisation de la prescription puisque les autres professionnels de la santé 

détiennent le droit de modifier la prescription. Malgré cela, le médecin reste la 

principale source d’information sur le médicament pour les patients (avec le 

pharmacien) et est encore le plus fiable dans l’opinion publique47. Toutefois, dans le 

contexte actuel de la médicalisation de la santé, plusieurs pensent (chercheurs, patients, 

etc.) que le médicament peut remplacer une communication appropriée48. Par exemple, 

un rendez-vous trop bref est source d’insatisfaction de la part du patient et une source 

d’erreurs médicales. Ces dimensions temporelles de la relation médecin-patient, 

illustrées déjà plus haut revêtent une importance considérable dans l’économie de 

marché. 

                                                           
47

 Ce constat est partagé par Garnier et al. 2005. 
48

 Ceci peut être mis en parallèle avec la montée de la médicalisation dans le domaine de la psychologie 

avec l’introduction du droit de prescrire pour les psychologues, voir à ce propos le chapitre sur les 

psychotropes. 
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Plusieurs raisons justifient de s’intéresser à la communication médecin-patient. La 

première concerne les méfaits de l’usage du médicament. Mal employé, il représente 

d’énormes dépenses pour le système de santé et de la mortalité. S’ajoute à cela, 

plusieurs dommages inopportuns à cause du silence du patient ou de la sourde oreille 

du médecin. Ces désagréments pourraient être prévenus si la communication entre eux 

était meilleure. C’est aussi une question de contexte. Plusieurs contraintes nuisent à la 

communication, comme la durée nécessaire à une rencontre, la présence significative 

de personnes âgées, la complexité des traitements disponibles… auquel s’ajoute 

l’intérêt trop récent des médecins pour la communication dans leur pratique, ce qui va 

dans le sens des discussions précédentes. Différents travaux relèvent plusieurs 

insuffisances communicationnelles et pourtant, il semble y avoir de toute part un 

consensus sur l’importance de ces échanges pour la santé et la satisfaction des patients. 

Autrement dit, une bonne communication aurait des impacts positifs sur l’observance 

comme sur la détection des problèmes de santé parce que cette relation de 

collaboration suggère une meilleure compréhension réciproque. Enfin, malgré cette 

évidence l’enjeu est de taille puisque le médecin doit apprendre à bien communiquer, 

mais aussi à aider son patient à le faire. Ainsi, la forme des échanges revêt une grande 

importance. Dans les années 50, des auteurs ont brossé le tableau des types d’échange 

possible entre le patient et son médecin. L’actif-passif s’apparente aux échanges 

autoritaires, le paternaliste est celui où le médecin est une forme de guide, le 

participatif est plus collaboratif. Depuis s’est ajouté un quatrième, celui du 

consommateur dans lequel le médecin n’est qu’un intermédiaire. Une étude récente a 

analysé 537 entrevues pour relever que ce qui s’observe le plus aujourd’hui (65 % des 

entretiens) c’est la dominance des médecins dans les entretiens (Roter et al, 1997 dans 

Richard et Lussier, 2007 : 340). 
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Principaux modèles de relation médecin-patient. 

(Issus de Richard et Lussier, 2007 : 340) 

 

 

Les caractéristiques du médecin, du patient et du contexte seraient aussi à considérer 

pour comprendre leur relation. Le genre du médecin est un élément important. Par 

exemple, les femmes engageraient plus la conversation et celles-ci seraient plus 

positives. De plus, les patients seraient plus enclins à échanger avec elles. Les 

caractéristiques du patient sont aussi importantes. Par exemple, les patients moins 

favorisés posent moins de questions, tout comme les hommes par rapport aux femmes; 

les patients en meilleure santé entretiennent de meilleures conversations avec leur 

médecin que les gens malades. On doit aussi tenir compte de l’environnement, c’est-à-

dire du type de rendez-vous (avec ou sans) et de la connaissance réciproque du patient 

et du médecin. D’autres problèmes de communication doivent être signalés puisqu’ils 

nuisent à l’identification du problème : le manque de considération des médecins pour 

les motivations (et les préoccupations du patient), le manque d’écoute ou lorsque le 

médecin interrompt son patient et enfin, les difficultés du médecin à vulgariser. 

 

La communication sur le médicament serait le meilleur moyen pour le patient de 

s’informer sur sa médication et d’y consentir. Des travaux marquent le lien entre 

l’analyse des représentations et la progression de l’état des patients et de ses usages. 
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Malgré cet état de fait, ces échanges sont peu fréquents (une prescription sur cinq n’est 

pas accompagnée d’instructions verbales). Les médecins posent peu de questions sur les 

effets du médicament sur le patient et celui-ci parle peu. En outre, les médecins 

évaluent à la hausse la qualité de ces entretiens. Ces échanges (voir tableau) sont 

approfondis plus loin dans le texte. Deux facteurs essentiels sont dégagés: l’expérience 

(et les connaissances) du patient sur le médicament et l’engagement du médecin. Par 

exemple : une nouvelle prescription engage davantage le médecin. À l’opposé, dans le 

cas de médicaments connus, certains thèmes des entretiens (par exemple, les effets 

observés) font directement appel aux expériences du patient. De plus, d’autres thèmes 

peuvent s’ajouter aux échanges lorsque le patient a des expériences antérieures de la 

maladie ou du médicament. Enfin, le peu de dialogue est aussi une question de 

contexte : le patient va consulter l’expert ce qui n’ouvre pas la porte au consentement 

éclairé. Celui-ci repose davantage sur le rapport expert. 
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Pourcentage des médicaments ayant fait l’objet d’une discussion, par bloc thématique 

et catégories de médicaments 

(Issus de Richard et Lussier, 2007 : 345) 
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Différents facteurs de l’observance 

(Issus de Richard et Lussier, 2007 : 350) 

 

 

 

L’observance est un obstacle de taille. Elle se définit dans le respect exact de la 

posologie médicale et s’observe chez seulement 40 ou 50 % des patients (Richard et 

Lussier, 2007 : 348). De son côté, l’inobservance est le produit d’une intention, elle est 

liée à une impression du patient. En revanche, lorsqu’elle n’est pas préméditée, c’est 

généralement une omission. Ces observations se retrouvent chez les patients de toute 

nature et diffèrent selon la maladie. Pour respecter son traitement, le patient doit 

consentir au diagnostic. La discontinuité de certains symptômes ou la lenteur de 
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certains effets du médicament nuit à l’observance. Cette dernière n’est pas que 

technique et relève d’abord des convictions du patient et de ses représentations. Ainsi, 

les différends entre le patient et son médecin tendent vers l’inobservance. Le patient 

réexamine sans arrêt ses décisions parce que ce qui le pousse à consulter s’inscrit 

surtout dans le champ des motivations que dans celui des problèmes. Par exemple, pour 

un trouble aigu, le patient a tendance à s’en remettre au médecin, mais dans le cas 

contraire, ce n’est pas le cas. Le besoin d’être apaisé par exemple ne peut être racheté 

avec une nouvelle médication. Le modèle biomédical ne tient pas compte de cet aspect 

alors que le médecin devrait tenir compte des contraintes et des résistances du patient. 

Autrement dit, le suivi et le dialogue sont synonymes de réussite. En contre partie, 

l’environnement physique souvent centré sur l’efficacité peut nuire au climat de la 

rencontre, tout comme le processus diagnostique (le rôle traditionnel du médecin). Ce 

dernier processus impose également des contraintes de temps qui draine l’échange 

d’informations et le dialogue. Le vocabulaire médical peut aussi nuire à la 

compréhension du patient et peu de médecins arrivent à le traduire en langage courant. 

Ceci réaffirme le style biomédical des échanges, c'est-à-dire celui de l’expert, du mode 

interrogatif qui canalise tout en termes biomédicaux. Autrement dit, les certitudes de la 

médecine ne favorisent pas la communication médecin-patient. Enfin, il y a les 

convictions personnelles du patient souvent en conflit avec le médecin, notamment à 

propos des options de traitement qui peuvent le pousser aux omissions. 

 

À la lumière de la revue de littérature qui a été réalisée, ressort la thèse du choix éclairé 

chez le patient, puisque celui-ci miserait d’abord sur le rapport de confiance que sur 

l’information. Le rôle du motivateur est rarement personnifié par le médecin qui préfère 

le style biomédical. Les lacunes communicationnelles sont le produit des deux parties, 

mais il semble que les médecins seraient les plus fautifs, en particulier parce qu’ils 

surestiment leurs actions et sous-estiment leurs manques. En conclusion, des craintes 

émergent par rapport à la capacité réelle de modifier les échanges entre patient et 

médecins, de par la situation privilégiée à l’intérieur de laquelle se posent les médecins. 
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Pour les auteurs, ces derniers devraient élargir leur vision de leur pratique : leur rôle 

étant diagnostique et éducatif. Autrement dit, la technique devrait être accessoire pour 

donner la place aux échanges qui favorisent la compréhension. Pour ce faire, le médecin 

ne doit pas hésiter et répéter les informations clefs, changer son attitude d’expert dans 

l’ensemble de son intervention et favoriser la collaboration avec son patient. 

 

2.2 Analyse descriptive de la communication entre les deux partenaires et son impact 

sur l’observance 

Les médecins restent la principale source d’information populaire sur le médicament. 

Toutefois, lorsqu’ils échangent avec leurs patients, ces rendez-vous peuvent être 

partiaux. L’expert d’abord en position d’autorité et plus confiant fait face au client plus 

susceptible d’être anxieux. Néanmoins selon plusieurs travaux, 30 à 70 % des 

traitements avortent (Richard et Lussier, 2006 : 30); les patients ont tout de même le 

dernier mot. Ce qui n’est pas sans conséquence et motivé par un ensemble complexe de 

comportements. Pour ce qui est de la non-adhésion, elle se regroupe en deux catégories 

liées à l’application et à l’intention. Ce que l’on retrouve le plus fréquemment, c’est le 

manque d’application ainsi que l’intention de ne pas prendre ses médicaments, ce qui 

entraîne des coûts de différente  nature au système de santé (médicaments inutilisés, 

mauvais contrôle de la maladie qui entraîne d’autres rendez-vous)49.  

 

L’équipe de recherche a analysé 462 entretiens entre omnipraticiens et leurs patients 

(Richard et Lussier, 2006 :31). Ces analyses ont révélé que ces rencontres étaient de 

courte durée que peu d’informations étaient échangées, outre la dénomination du 

produit pharmaceutique prescrit et sa posologie. En plus, il apparaît que la majorité des 

échanges sont majoritairement entrepris par les médecins plutôt que par les patients, et 

se traduisent généralement par des monologues dans l’optique où les médecins 

n’accordent pas de compétences allocutives. 

 

                                                           
49

 Au sujet des coûts sociaux de l’inobservance voir le chapitre sur les psychotropes. 
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Fréquences auxquelles les thématiques sont abordées lors des échanges sur les 

médicaments au cours d’entrevues médicales 

(Issus de Richard et Lussier, 2006 : 31) 

 

 

 

Des solutions pour améliorer ces échanges sont à envisager, notamment pour favoriser 

la rétention des informations de la part du patient ne disposant pas de qualifications 

médicales, et ainsi accroître l’observance médicamenteuse.  

 

Enfin, la non-adhésion, peut se diviser en quatre catégories. Le manque de confiance, la 

crainte (expériences antérieures) ou l’absence de symptôme peuvent se regrouper sous 

les aspects cognitifs et perceptuels. La durée du traitement ou la nature des symptômes 

sont liées aux caractéristiques de la maladie. Un traitement complexe, les coûts ou de 

grands changements dans les habitudes de l’usager se retrouvent dans les 

caractéristiques du traitement. Enfin, la honte, le manque de support ou les limites 

environnementales caractérisent les aspects sociaux et environnementaux. 

 

Pour conclure, une fois relevées les raisons qui peuvent perturber l’adoption d’un 

médicament, on doit insister sur la qualité de la relation patient et médecin. Les 

professionnels de la santé doivent percevoir leur patient comme des acteurs agissants 



296 
 

sur leur santé. Ils sont devant eux parce qu’ils ont choisi de l’être. Ce changement 

d’attitude de la part du médecin pourrait désamorcer l’abandon du traitement. On 

retrouve dans les paragraphes qui précèdent cette question de l’ « attitude » actuelle 

qu’ont les médecins envers les patients, soit une relation de clientèle orientée sur la 

prescription. 

 

2.3 Aspects descriptifs des échanges médecin patient 

L’analyse de contenu porte ici sur les discussions qui se sont déroulées entre patient et 

médecin. Pour ce faire, 422 rencontres, comprenant une référence au médicament 

parmi les 462 produites, ont été encodées. Contrairement aux études comparables 

faites sur le sujet, tous les types de prescription (nouvelles, actives et renouvellements) 

ont été retenues pour analyse. 

 

Les résultats montrent que les discussions autour des médicaments sont très 

hétérogènes et qu’elles sont déterminées par le type de prescription, mais dans 

l’ensemble elles ne sont pas orientées vers un modèle de décision partagée. Pour 

conclure, s’il est trop tôt pour faire des recommandations, il est néanmoins sûr que la 

communication doit faire partie des qualités des médecins. 

 

Ainsi, les discussions entre les médecins et leurs patients sont très importantes pour 

favoriser le consentement éclairé. De plus, la qualité de ces échanges aurait une 

incidence réelle pour la poursuite de la médication. Et pourtant, plusieurs études 

tendent à montrer que les entretiens patient-médecin sont généralement pauvres, 

notamment parce qu’ils ne répondent pas aux questions de fonds sur la santé du 

patient. Si la majorité des études sur la question se sont intéressées aux nouvelles 

prescriptions, peu se sont penchées sur les prescriptions actives. Malgré cela, une des 

études consultée indique que les médecins seraient deux fois plus enclins à informer 

lors d’une nouvelle prescription, bien que toutes les informations concernant tous les 
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types de prescription (nouvelles, actives, renouvelées) agissent positivement sur les 

patients.   

 

L’analyse a été réalisée à l’aide d’une grille d’analyse (MEDICODE). Aucun verbatim ne 

fut produit, les entretiens étaient encodés par des codeurs lorsque ceux-ci relevaient un 

médicament dans le discours. Un fichier a été créé pour chacun des produits. Trois 

concepts clefs encadrent cette procédure : la médication, le statut de cette dernière et 

les thèmes de discussion. L’analyse a été faite sur le total des 462 entretiens issus 

d’individus de 60 ans et plus ayant été testé positivement au test (GHQ), c'est-à-dire en 

détresse psychologique. Enfin, ce nombre d’entretiens est justifié par le recoupement 

entre les différents types de médicaments perçu comme une piste d’analyse valable. 

 

Données générales des entrevues 

(Issus de Richard et Lussier, 2006 : 209) 

 

 

 

Sur les 462 consultations, 40 ne comprennent aucune discussion (ont été éliminées) et 

49 % une prescription. En moyenne, on y discute de 3,9 médicaments et 4,2 thèmes y 

sont abordés. Ce qui veut dire que l’on obtient 1643 occurrences de médicament.  
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Nombre total et détail des médications 
(Issus de Richard et Lussier, 2006 : 210) 

 

 

 

 

De ceux-ci sont soustraits ceux qui ne spécifient pas le nom du médicament ou sont 

considérés comme contre-indiqués pour le patient. Le tableau suivant présente la 

distribution des types de médicaments dans les 422 consultations faisant référence au 

médicament. 

Classe de médicaments 
(Issus de Richard et Lussier, 2006 :210). 
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Dans les 1643 occurrences ont relève 40 thèmes. Toutefois, seulement 13 thèmes sont 

présents à plus de 10% dans les échanges sur les nouveaux médicaments, 6 pour les 

médicaments actifs et 11 pour les renouvellements (Richard et Lussier, 2006 :211). Par 

exemple, pour les nouvelles prescriptions, on insiste sur la posologie et les effets sur les 

symptômes, mais peu sur le nom du produit. Ce qui s’observe à l’inverse dans les deux 

autres cas alors que l’on retrouve des éléments inenvisageables pour une nouvelle 

prescription (ex. : l’ajustement du dosage). Le détail est exposé dans le tableau suivant. 
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Thèmes développé et type de médication 

(Issus de Richard et Lussier, 2006 :211) 

 

 

 

L’intérêt majeur de cette recherche est qu’elle porte sur les trois types de prescriptions, 

elle pourrait donc relever certains problèmes inconnus. À la lumière des résultats 

obtenus, il semble que les types de médicaments discutés soient fidèles aux attentes, en 

fonction du type de patient. Toutefois, pour ce qui est des thèmes discutés, les auteurs 

sont surpris du nombre réduit étant répertoriés à moins de 10 % (durant les rencontres). 
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Puisque ce protocole demandait la collaboration des médecins, ceux-ci auraient été 

susceptibles d’échanger davantage. Pour ce qui est du nombre de thèmes, les trois 

types de prescription sont comparables quoiqu’un peu plus faible pour les prescriptions 

actives. Au niveau du choix des thèmes, certains sont plus présents comme la posologie 

ou les effets principaux, ce qui corrobore les conclusions de travaux antérieurs. En 

revanche, d’autres sujets brillent par leur absence (ex. : respect du traitement et 

solutions) alors que ces éléments serait jugés important. On peut donc supposer que ces 

oublis découlent de la méfiance des médecins à propos de la rétention possible 

d’information par les patients. Et pourtant, plusieurs études montrent l’intérêt des 

patients pour comprendre sa médication.  

 

Suivant le modèle de Bajcar, pour donner un sens à la prise de leurs médicaments, les 

patients ont besoin de savoir quel est leur problème, pourquoi le médicament est 

nécessaire et comment il aidera et enfin, quels sont ses effets secondaires. Toutefois, 

cette réalité n’est pas observée. Des résultats obtenus, il semble que les médecins 

soient plus empressés à propos des éléments techniques qu’aux thèmes susceptibles 

d’aider le patient à donner du sens à son traitement. La relation médecin – patient 

reposerait donc actuellement davantage sur la confiance que sur un échange mutuel. 

 

Enfin, le type de prescription favorise certains échanges. Les nouveaux médicaments 

sont réputés plus propices aux échanges quoique le nom du produit soit absent. Le fait 

qu’il soit inconnu du patient serait une explication. De son côté, le dosage est très 

présent chez les nouvelles prescriptions et la moitié moins chez les prescriptions actives. 

Les renouvellements se retrouvent généralement entre les deux. Certains thèmes sont 

toutefois peu représentés probablement parce que le médecin juge que certaines 

informations sont déjà connues du patient.  

 

Pour conclure, le manque de profondeur dans les échanges médecins-patient observés 

ici les classe bien loin des objectifs du programme Healthy People 2000. Néanmoins, 
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l’originalité de cette recherche aura été de révéler des différences entre les trois types 

de prescription. Bien que le médicament soit l’objet numéro un des discussions durant 

ces rencontres, il serait nécessaire d’insister sur leur nécessité pour favoriser la prise de 

décision consensuelle. En outre, ces travaux révèlent que ce qui n’est pas discuté lors 

d’une nouvelle prescription n’est généralement pas plus développé durant les rendez-

vous subséquent à moins d’une demande explicite du patient. La communication est 

dorénavant admise comme une qualité importante pour la pratique de la médecine, 

mais encore faut-il reconnaître le besoin d’information du patient. Il est donc conseillé 

de bonifier la préparation des médecins aux échanges concernant l’usage des 

médicaments.  

 

2.4 Relation entre la qualité de la relation médecin patient et les plaintes contre les 

médecins 

Peut-on trouver une relation entre la communication patient – médecin et les plaintes 

déposées contre ce dernier? La réponse est qu’il semble qu’il y ait une corrélation. Il se 

pourrait qu’un changement d’attitude de la part du médecin puisse réduire les griefs 

contre lui. Autrement dit, la communication entre le patient et son médecin semble 

jouer un rôle déterminant pour le premier. Pour illustrer cela, certains travaux exposent 

des constantes dans le déroulement des entrevues des médecins ayant reçu une plainte. 

Par exemple, il est question d’entretien plus court, d’absence d’humour ou d’empathie 

de la part du thérapeute. Ce qui a déjà été indiqué dans les analyses de la section 

précédente. Curieusement, la qualité des informations échangées n’est pas en cause, et 

ce, malgré le fait que certains travaux aient soulevé de l’intérêt de la part des patients. 

En résumé, l’ambiance des rencontres entre un patient et son médecin prime sur son 

contenu. 
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Sources d’insatisfaction 

(Issus de Richard et Lussier, 2005a : 35) 

 

 

 

Tel qu’observé auprès des médecins (en entrevues) 

(Issus de Richard et Lussier, 2005a :37) 

 

 

 

Pour conclure, des moyens simples pour améliorer ces entretiens sont possibles et un 

médecin doit être à la fois un bon praticien de la médecine et de la communication. Si 

cela ne prévient pas toutes les plaintes et les erreurs, ces qualités augmentent la 

satisfaction du patient, et celle-ci a une incidence sur les plaintes. 
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Suggestions aux médecins 

(Issus de Richard et Lussier, 2005a : 38) 

 

 

2.5 La communication professionnelle en santé 

Différents thèmes sont abordés pour décrire en entier la communication 

professionnelle: (1) la communication, (2) l’entrevue, (3) les clientèles, (4) la 

collaboration interprofessionnelle, (5) l’information du patient et (6) les contextes de la 

communication médecin-patient. 

 

2.5.1. La communication : la communication sociale, revêt une grande importance dans 

le domaine de la santé. Cette approche fait en particulier retenir les principes de la 

communication, en mettant de l’avant les perceptions et les représentations, qui font 

interagir les patients et les acteurs du système de santé. Des dimensions à caractère 

éthiques interviennent  dans les consultations et font partie des cadres à la 

communication qui sont incontournables afin de garantir des interventions adéquates. 

Les représentations sociales et les croyances portées par les patients envers leur 
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maladie, constituent aussi d’être prises en compte afin que le médecin puisse proposer 

une intervention mieux ciblée. Ces perspective vont reposer sur : 

1a.Une approche dialogique de la consultation : il s’agit des aptitudes 

communicationnelles particulières dont doit faire preuve le médecin envers son patient, 

abordées sous l’angle de l’intervention psychosociale. L’ « approche dialogique de la 

consultation médicale » (Richard et Lussier, 2005b :12), se base sur une théorisation 

générale qui fonde un schéma analytique d’une conversation afin de mettre l’accent sur 

les fonctions de la conversation entre médecin et patients. L’approche dialogique 

permet de prendre conscience du contexte de la relation entre patients et médecins, ce 

qui infère sur l’interprétation du discours des patients. De plus, le patient se fie au 

contexte et au rapport qu’il entretient avec le médecin pour comprendre les 

renseignements fournis. Ainsi, le médecin doit être un fin observateur et soulever 

certains éléments du discours des patients pour en cibler le but de l’intervention; la 

communication est donc à la base de la relation médecin-patient).  

 

1b. La prise en compte des éléments relationnels : La communication sociale, 

appréhendée sous l’angle du constructivisme social, permet de fixer les principes 

communicationnels généraux qui peuvent être appliqués à une communication entre 

médecin et patient. Ce qui implique ainsi sa multidimensionnalité, sa dynamique et le 

fait qu’il y a variabilité dans le temps et dans la pluralité des cas. Le patient et le 

médecin doivent travailler de concert afin de créer des relations mobiles, sous-tendues 

par le réaménagement du rôle des acteurs au travers du temps.  

 

1c. Considérations éthiques de la communication : étant entendu que l’éthique clinique, 

c’est analyser la notion de consentement pour la lier avec les processus discursifs et 

soutenir la présence d’un lien fondamental entre communication et éthique clinique. 

Ainsi, il y a une importance de l’engagement du médecin envers son patient, relation 

aujourd’hui mieux balisée par une « charte sur le professionnalisme médical » reposant 

sur des principes de « la primauté du bien-être du patient, de son autonomie et de la 



306 
 

justice sociale » (Richard et Lussier, 2005b : 79). Ces derniers aspects, sont à rattacher 

aux principes habermasien décrivant la « vulnérabilité humaine », afin d’humaniser des 

services de soins découlant d’une expertise scientifique.  

 

1d. Les fausses conceptions liées aux maladies : Ce sont les représentations qui sont 

portées par les individus, prenant la forme de pseudo-connaissances médicales, 

auxquelles le médecin doit être conscientisé. On constate la prégnance d’un décalage 

entre les représentations portées par les patients et celles des médecins, induisant des 

effets négatifs sur la pratique médicale. Malgré les carences de temps de consultation, 

l’appel à une approche qualitative ou à l’utilisation de « questionnaires portant sur la 

perception de la maladie (IPQ) » (Richard et Lussier, 2005b : 90) permettrait une 

meilleure évaluation de ces représentations dynamiques et porteuses de sens pour les 

patients.  

 

2.5.2. L’entrevue : comporte des modalités d’application dont on doit tenir compte 

notamment « l’approche centrée sur le patient » (Richard et Lussier, 2005b : 5). Pour en 

décrire le format il faut reprendre l’acte d’entrevue en lui-même, les fonctions de cet 

acte communicationnel, puis sa structure générale ce qui débouche sur un modèle 

pédagogique visant le développement d’habilités de communications. 

 

2a. les modélisations du rapport unissant le médecin et le patient sont analysées dans 

une perspective critique orientant vers des modèles alternatifs. Ainsi, aucun modèle 

relationnel ne permet de couvrir l’ensemble des éléments permettant une théorisation 

appropriée. En outre, ils recouvrent (1) les entretiens et les évènements de soins 

irréguliers, (2) la maladie comme objet d’analyse variant selon les dimensions mises de 

l’avant, et (3) ils s’assoient principalement sur le modèle biomédical. Bien que ce dernier 

modèle propose une vision monolithique de la maladie, il reste de circonstance dans de 

nombreux cas, dans la mesure où le médecin y intègre les considérations portées par les 

patients. Par ailleurs, le modèle orienté sur le patient propose une vision élargie à 



307 
 

l’expérience du malaise, en intégrant une pluralité des conceptions de la maladie mise 

de l’avant lors des interactions entre le professionnel et le patient. L’appel à l’un ou 

l’autre est déterminé par « la nature du problème, les attentes du patient et les 

contraintes liées au contexte de pratique » (Richard et Lussier, 2005b :141), d’où 

l’importance d’ajuster la pratique médicale aux situations. 

 

2b.Les méthodes de consultations partant de l’expérience du patient, ayant pour effet 

d’orienter la pratique médicale est exploré afin de proposer un suivi thérapeutique plus 

efficace et des pistes permettant son intégration. La valeur positive de l’apport d’une 

approche de type psychosociale est mise de l’avant, malgré les difficultés occasionnées 

par les contraintes de temps, les consultations pour des malaises bénins ou le maintien 

du primat de l’évaluation médicale sur les besoins psychosociaux. En revanche, le 

développement d’une relation communicationnelle entre le médecin-patient, où 

l’expérience du patient individualisée lui confère une valeur, agit favorablement sur 

l’observance des traitements. Ces constats ont été détaillés plus haut. 

 

2c. Le déroulement de l’entretien médical serait calqué sur l’armature de constitution 

des dossiers, ce qui conduit à une révision des questionnaires oraux dans l’examen 

médical. Pour ce faire le modèle suggéré par Lazare, Putnam et Lipkin (1995) concernant 

l’évaluation des fonctions de l’entretien ainsi que les manœuvres conversationnelles 

peut être d’une grande aide. Le modèle « fonctionnel » dégagé dans les analyses 

empiriques de l’équipe appuie les trois fonctions dynamiques, outrepassant le cadre 

structurel généralement proposé encadrant l’entretien, soit « (1) l’échange 

d’information, (2) l’établissement d’une relation professionnelle, et (3) l’enseignement 

thérapeutique du patient » (Richard et Lussier, 2005b : 187). 

 

2d. Composantes et organisation de l’entrevue médicale: Partant du modèle précédent 

l’analyse porte sur  sa composition et sa teneur. Ayant pour fins l’évaluation des 

méthodes les plus rentables pour accéder aux informations, il en découle que la 
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méthode « structurelle » toujours fortement inculquée aux étudiants en médecine, 

devrait être combinée à des stratégies communicationnelles afin de mieux déterminer 

« les données sociodémographiques, les motifs de la consultation, l’exploration des 

problèmes, le profil du patient, la revue des systèmes, l’examen physique et les 

explications » (Richard et Lussier, 2005b : 228). Il apparaît en bout de ligne qu’il y a une 

réelle difficulté dans l’intégration de deux modèles dans les méthodes d’enseignement 

de l’entretien médical, démarche dont la pertinence réside dans la combinaison de 

données quantitatives (le contenu) et qualitatives (les méthodes d’acquisition des 

données). 

 

2e Les composante émotionnelles, qui se dégageant des entretiens médicaux, jouent un 

rôle important et doivent être étudiés si l’on veut outiller le médecin grâce à une 

optique psychosociale. Somme toute, les émotions rencontrées au court des entretiens 

peuvent prendre des formes « non verbale, paralinguistique, explicite ou implicite » 

(Richard et Lussier, 2005b : 263), et il convient d’abord de les nommer pour arriver à les 

régir. Par contre, il est essentiel de distinguer la consultation psychologique ou 

psychiatrique de la consultation médicale, afin que puisse s’exercer librement la 

pratique clinique.  Pour contrer l’évitement de certaines situations où sont exprimées 

les sentiments du malades, les auteurs rappellent qu’il n’est pas nécessaire de saisir 

l’entièreté de la psychothérapie, mais plutôt de favoriser une communication appuyée 

de « respect, de soutien, de dévoilement de soi et d’empathie » (Richard et Lussier, 

2005b : 263). 

 

2f. L’expression d’un évènement négatif dans la consultation clinique, renvoie, pour les 

médecins, surtout à des phénomènes médicaux dramatiques ou fatals, alors qu’elle 

revêt plutôt la forme de l’énonciation d’une modification considérable de la qualité de 

vie, pour les patients. En résumé, la gestion d’une « mauvaise nouvelle » est facilitée par 

une approche orientée sur l’expérience du patient, où le maintien de la collaboration 

avec le patient découle de la prise en compte de ses angoisses et de ses réactions. Trois 
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moments se distinguent de cette démarche : (1) Avant l’annonce, soit l’esquisse de la 

situation à venir lors des tests préliminaires au diagnostic attendu, où l’angoisse du 

patient gagne à être canalisée par l’exploration de ses causes, (2) Pendant l’annonce, où 

l’information offerte au patient sera redevable à sa capacité d’assimilation, à 

l’expression de ses émotions et à son interprétation des faits (négation, anticipation 

catastrophique), (3) Après l’annonce, moment où le médecin proposera son support et 

tentera de maintenir des espoirs concrets grâce à un suivi au cours duquel les décisions 

seront prises de part et d’autre.  

 

2g L’« approche Calgary-Cambridge » (CC) (Richard et Lussier, 2005b : 292), convient 

également à la formation académique et à l’entretien médical. Fondée sur l’élaboration 

empirique et théorique des « données probantes », l’approche CC permet d’associer les 

principes généraux d’une formation médicale systématique et précise aux approches 

actuelles des échanges verbaux dans le domaine de la santé. Au total, la mouvance de 

cette théorie au regard des apports issus de l’expérimentation qu’elle a occasionnée à 

l’échelle planétaire s’impose. Le « cadre conceptuel élargi (expanded framework) de 

l’entrevue médicale» (Kurtz, 2003) (Richard et Lussier, 2005b : 314) ajouté aux principes 

fondamentaux de l’approche, souligne la dualité entre la formation initiale orientée sur 

« l’observation médicale » et les modèles communicationnels actuels. Une réédition 

française de cette approche, signée par un groupe du Département de médecine 

familiale de l’Université de Montréal, accroît la portée de cette démarche.  

 

2.5.3. Les clientèles : Leur identification précise permet d’adapter le discours du 

professionnel à la diversité des profils de patients rencontrés, en ciblant des éléments 

problématiques et spécifiques grâce aux positions théoriques mises de l’avant 

précédemment. 

3a. Les enfants: Les consultations impliquant des enfants n’ont pas le même 

déroulement que celles faites auprès des adultes. «l’aménagement du cabinet en 

fonction des enfants, l’amorce de la consultation, la façon de parler à l’enfant suivant 
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son stade cognitif, les besoins des adultes présents et les diverses interactions entre les 

participants » sont nècessaires (Richard et Lussier, 2005b : 328). En bref, lors de ces 

consultations à trois personnes (médecin, parent, enfant), le professionnel de la santé 

doit s’adresser aux parents pour dégager les raisons à la base de la consultation, et si 

envisageable, à l’enfant directement. Les modes de communications priorisés envers les 

enfants peuvent aussi s’appliquer aux parents, bien que le contexte cognitif de l’enfant 

doive être pris en considération pour améliorer sa participation et rendre accessible les 

explications médicales. L’observation du lien entre le parent et l’enfant, ainsi que le 

contexte affectif dans lequel se retrouve l’enfant constitue un atout. 

 

3b. Les adolescents: les difficultés communicationnelles auxquelles peuvent faire face 

les médecins traitant des adolescents en proie aux transitions physiques, émotionnelles 

et cognitives liées à leur âge sont nombreuses et imposent aux personnels traitant de 

contrôler la communication. En conclusion, d’abord il faut noter la difficulté à établir 

une relation de confiance permettant à l’adolescent de faire la part des choses entre les 

exigences du monde adulte et ses propres besoins. Le contexte familial, social, et 

évolutif dans lesquels ils se retrouvent, complexifient par ailleurs le développement de 

cette relation. 

 

3c. Les personnes âgées et leurs relations familailes: Il est question ici des 

caractéristiques propres aux clientèles aînées, vis-à-vis de la catégorie d’âge à laquelle 

ils appartiennent (65-74 ans, 75-84 ans, 85 ans et +). Les plus âgés, dites personnes 

vulnérables, sont particulièrement  sujettes à des problèmes cognitifs, à des troubles 

physiques plus graves, à détenir moins de ressources financières, et à détenir un réseau 

social fort réduit. En outre, les problèmes communicationnels liés à l’attitude du 

médecin vis-à-vis du vieillissement (âgisme) sont aussi à surmonter. L’hétérogénéité des 

situations chez les personnes vieillissantes, accroît les problèmes pour une 

compréhension et une modélisation générale des cas.  
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3d. Communication en contexte d’alphabétisme fonctionnel: Contrairement à 

l’incapacité de décrypter les écrits, « l’alphabétisme fonctionnel » fait référence à 

l’appel à un support calligraphique pour appréhender le monde. De plus en plus 

répandu, ce phénomène peu connu peut être appréhendé en clinique par une approche 

communicative simplifiée orientée sur la prise en compte des limites du patient. 

Certains éléments peuvent faciliter la consultation avec de tels patients, notamment par 

le développement de certaines habilités ou en ayant recours à la collaboration d’autres 

professionnels. Ainsi, des outils didactiques existent et sont décrits en vue d’aider les 

professionnels désirant simplifier leurs échanges. 

 

3e. Les toxicomanes: Prenons d’abord soin de définir ce qu’est un toxicomane, afin de 

traiter ensuite des problèmes communicationnel pouvant avoir lieu lors d’une entrevue 

médicale avec une personne abusant de substances altérant son comportement. Alors, 

l’importance est grande d’une communication faisant preuve d’empathie, de clarté et 

de rigueur afin de cibler le bien-être du patient et de ses proches. Les situations 

conflictuelles peuvent êtres gérées à l’aide de l’implication de collègues ou en 

augmentant le temps de prise de décision, dans le but de dénicher des solutions 

innovantes et efficientes.  

 

3f. Les patients désavantagés économiquement: des enjeux communicationnels 

découlent de la stigmatisation sociale liée à la pauvreté (matérielle, sociale, culturelle). 

Les conséquences de la pauvreté sur l’état de santé, les biais de communication lors de 

la consultation clinique, ainsi que les différences perceptuelles entre les patients et les 

médecins, posent des problèmes et des solutions pour simplifier cette relation médecin-

patient sont ainsi possibles. La pluralité des vécus de cette clientèle, malgré la présence 

d’attributs communs (conditions de vie, valeurs) dont la prise en compte favorise une 

meilleure communication patient-médecin. En outre, le professionnel de la santé 

parvenant à créer une relation privilégiée avec ces patients, peut constater l’influence 
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qu’il possède à leur égard. Conscient de leur situation, le médecin peut également jouer 

le rôle de porte-voix envers les élus et les administrateurs publics.  

 

3g. Les patients immigrants: L’hétérogénéité des profils culturels introduit des valeurs, 

des croyances et des modes de vie variés influençant le rapport à la maladie tel que 

présenté dans la culture occidentale. Ces divergences situationnelles doivent êtres 

comprises dans une perspective d’adaptation de la communication (utilisation d’une 

langue étrangère) et de l’approche du médecin traitant (appel à une médecine 

traditionnelle). Le travail conjoint à celui du médiateur culturel et autres professionnels 

de cultures variées, offre les meilleurs bénéfices en termes de relation médecin-patient 

et d’observance. Ainsi, les problèmes communicationnels découlent souvent d’un choc 

culturel entre les « représentations du corps, à la conception de la maladie [et] à 

l’imaginaire de chacun » (Richard et Lussier, 2005b : 480). 

 

3h. La parentèle : lorsque les  proches participent à la consultation médicale: les astuces 

favorisant les échanges entre les médecins et le patient accompagné de sa famille sont 

fort nécessaires. Les circonstances selon lesquelles ces situations se présentent sont (1) 

les consultations accompagnées, où le médecin doit obtenir le consentement du patient 

pour  partager les informations relatives à l’état de santé tout en cherchant à 

déterminer les prétextes de cet accompagnement; (2) l’appel à la présence de la famille 

de la part du médecin, notamment pour manifester leur soutien (grossesse, mauvaise 

nouvelle, traitement de longue durée….). En définitive, le médecin est appelé à interagir 

fréquemment auprès des proches, lors de sa pratique clinique, si le patient est escorté 

par sa parentèle. Les stratégies touchant la constitution de l’entretien, ainsi que le type 

d’interrogations adressées à l’intention de la famille du patient, permettent 

l’élaboration précoce des objectifs poursuivis et donne le ton au bon déroulement de la 

consultation. De plus, les questions adressées par le médecin doivent permettre à la 

parentèle de s’outiller adéquatement par rapport à la maladie du proche.  
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3i. Les patients accompagnés: Sans revenir sur les échanges entre les médecins et les 

patients effectués en présence d’un tiers pour les situations décrites préalablement, ici 

à dégager les conclusions d’une revue de littérature sont dégagées, afin de proposer des 

recommandations améliorant les échanges verbaux dans des contextes d’obstacles 

linguistiques. La communication à trois nécessite des ajustements de la part du 

médecin. Si, d’une part, la présence d’un tiers peu provoquer un éloignement entre le 

médecin et le patient, elle peut d’autre part la simplifier si le tiers réplique de manière 

plus fluide (obstacles linguistiques, problèmes cognitifs). Toutefois, cette méthode 

accroît les risques de mécompréhension des symptômes chez le médecin, et de la 

posologie chez les patients. En outre, le rôle de chacun doit être bien défini afin que la 

relation directe avec le patient puisse avoir cours. Ce but sera atteint plus aisément si le 

médecin « utilise des phrases courtes et simples, encourage l’interprète à traduire 

phrase à phrase, vérifie régulièrement s’il a lui-même bien compris, incite l’interprète à 

traduire tous les énoncés du patient, permet au patient de terminer ses phrases avant 

de réagir, encourage l’interprète à traduire au fur et à mesure ce que dit le patient et à 

expliquer la situation culturelle en cas de besoin. » (Richard et Lussier, 2005b : 526) 

 

3j. Les patients proposant un diagnostic difficile: Lorsque le médecin ne peut établir de 

diagnostic clair vis-à-vis des symptômes véhiculés par le patient, il doit composer avec la 

présence d’un diagnostic psychologique ou mettre de l’avant un « plan d’adaptation » 

(coping), faute d’ « objectifs de guérison » concrets (Richard et Lussier, 2005b : 530). 

Deux stratégies de communication sont alors à préconiser: l’approche biopsychosociale 

et le modèle cognitivo-comportemental. L’approche clinique devrait comprendre (1) 

l’approfondissement des indispositions perçues par le patient à partir de son 

expérience, (2) la prise en compte de la souffrance du patient, (3) l’examen physique 

(malgré le soupçon de l’origine psychologique de la maladie). Par contre, le médecin ne 

devrait pas conclure rapidement à une psychologisation du malaise en ciblant son 

analyse sur l’énumération des facteurs physiologiques, mais devrait initier la prégnance 

d’éléments psychologiques dès la première rencontre. Finalement, faute d’ouverture de 
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la part du patient envers les possibilités psychologiques, il est conseillé de l’amener à 

concevoir l’adaptation aux malaises. 

 

2.5.4. La collaboration interprofessionnelle : Il s’agit de la communication entre les 

professionnels, soit celles ayant court entre le médecin et le personnel infirmier ainsi 

que le médecin et les pharmaciens-nes. 

 

4a. La collaboration entre le médecin et l’infirmière: Le développement d’une 

collaboration interprofessionnelle entre le médecin et l’infirmière influence grandement 

la valeur des soins et la régulation des coûts. Toutefois, les positionnements sociaux, 

sexués et liés aux qualifications font obstacle à cette dernière. La nécessité des 

échanges verbaux entre ces professionnels afin de garantir la transmission des 

informations est nécessaire. Cette démarche devrait consister à établir les divergences 

et les affinités de ces professions, les attributs spécifiques à chacune et leur imputation 

pour aboutir au résultat escompté. En outre, l’appel à un message clair et précis ainsi 

qu’aux stratégies de résolution de conflit sont à préconiser.    

 

4b. Processus communicationnel entre  médecin et pharmacien: La communication entre 

le médecin et le pharmacien se traduit de manière privilégiée par la prescription 

médicamenteuse. Ainsi, la pluralité des formes de communication entre ces 

professionnels, conduisent à reconnaître l’importance de cette démarche pour assurer 

les bénéfices des patients. Cette visée devrait, d’ailleurs, primer sur les conflits 

communicationnels pouvant émerger. L’initiation aux techniques discursives de chacun, 

ainsi qu’au vocabulaire utilisé de part et d’autre devrait favoriser ce dessein.  

 

2.5.5. L’information au patient : Il s’agit ici de l’éducation aux patients visant à 

responsabiliser le patient envers ses traitements, et à répondre aux interrogations 

concernant internet.  
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5a La communication pharmacien-patient en pharmacie communautaire: Le rôle du 

pharmacien communautaire s’est élargi pour comprendre un pôle consultatif, découlant 

notamment  de l’accessibilité de son contact direct avec le patient. Cependant, il doit 

composer avec des obstacles, liés au temps dont il dispose, à l’appel à un tiers pour 

obtenir des médicaments ou à l’endroit où doivent avoir lieu des consultations. La 

pratique du pharmacien est balisée par les aspirations (possibilités/limites) qu’il possède 

de sa pratique, les espoirs et l’attitude du patient. Le succès de la communication entre 

le pharmacien et le patient réside dans la création d’une relation de confiance, 

redevable à son expertise, à ses talents d’adaptation, ainsi qu’à ses capacités à créer des 

liens interpersonnels. Dans le contexte de congestion du système de santé québécois 

actuel, le rôle du pharmacien est appelé à s’élargir, d’où la nécessité de miser sur la 

communication.  

 

5b. Les médicaments: Sont explorés ici l’emploi de la médication, l’observance le 

traitement médicamenteux ainsi que les difficultés communicationnelles entre les 

médecins et les patients. Les disparités entre les représentations portées par les deux 

groupes d’acteurs, ainsi que la complexité à modifier ces dernières auprès des patients 

sont centrales. Processus lent, cette conversion s’opère plus efficacement lorsqu’elle est 

portée sur la structure de cet univers représentationnel. La relation de confiance entre 

les acteurs est primordiale pour réussir à harmoniser les représentations du patient sur 

celles du domaine médical. 

 

5c L’enseignement thérapeutique et la motivation du patient : « l’enseignement 

thérapeutique », proposé par Cole et Bird (2000) (dans Richard et Lussier, 2005b : 656), 

est décrit en l’illustrant à partir d’une mise en situation. La nécessité d’adopter une 

approche d’éducation et d’accompagnement (coach), partant de l’expérience du 

patient, afin de stimuler la motivation de ce dernier à remanier son mode de vie est le 

point de départ choisi. Cette relation, développée à long terme, nécessite parfois une 
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réévaluation de la pratique médicale de la part du médecin. Certes, l’approfondissement 

des mœurs et habitudes du patient favorise la réussite de la collaboration. 

 

5d L’influence de l’Internet les procédés communicationnels avec le patient: Avec 

l’accroissement de la popularité d’internet, le transfert d’informations entre les 

médecins et les patients subit des modifications notables50. L’innovation des modes de 

communication entre les patients et les médecins doit être visé, mais également entre 

les professionnels du milieu médical (« communication sortante, communication 

entrante passive, communication entrante active » (Richard et Lussier, 2005b : 712-

713)). Par ailleurs, son évolution prochaine marque l’arrivée de nouvelles pratiques 

médicales simplifiées (« dossier médical électronique, formation en ligne » (Richard et 

Lussier, 2005b : 713)). Malgré l’amplification de la collaboration entre les acteurs, 

Internet ne peut remplacer l’aspect relationnel d’une consultation physique ou d’une 

conversation de vivre voix avec le professionnel de la santé.  

 

2.5.6. Les contextes de la communication médecin-patient  l’acte de communication lors 

de situations spéciales spécifiques font l’objet de divers enjeux qui sont à détailler 

comme suit :  

6a. La communication en contexte de soins palliatifs: La communication auprès des 

patients arrivant au terme de leur vie, doit s’exécuter selon les mêmes principes qu’une 

communication médecin-patient, malgré la charge émotive qu’elle contient. L’examen 

de plusieurs cas cliniques vécus conduit à proposer des pistes pour aborder : les faits 

réels concernant l’état de santé du patient, auprès de sa famille et de lui-même, de 

l’univers spirituel, de la réanimation, des requêtes de mort assistée (euthanasie), la 

communication auprès des personnes n’ayant plus l’usage de la parole et 

l’accompagnement auprès des proches après le décès.  

 

                                                           
50

 Pour les enjeux publicitaires liés à internet, consulter le chapitre sur les aspects légaux; pour l’implication 

d’internet dans la dérèglementation de l’industrie pharmaceutique, voir le chapitre sur les Essais cliniques; 

en ce qui a trait aux nouvelles pratiques de prescriptions liées à internet ainsi qu’au processus 

d’automédication retourner au chapitre sur l’éthique. 
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6b. La communication à l’urgence: Les aspects techniques sont souvent priorisés par 

rapport aux aspects relationnels dans le service des urgences. Perçue comme 

impraticable ou vaine, la relation médecin-patient est hypothéquée, de même que le 

lien de confiance qu’elle crée. L’observation empirique de cas cliniques, permet de 

proposer une démarche pour créer rapidement et efficacement le lien 

communicationnel. L’approche présentée peut être utilisée à tous type de patient, et 

permet l’amélioration des capacités d’interaction de l’urgentologue. Cependant, 

l’attitude de certains patients rend cette intervention parfois plus ardue, d’où 

l’importance de personnaliser la communication. 

 

6c. La communication en soins à domicile: La consultation médicale produite à 

l’extérieur de l’environnement clinique, peut engendrer des malaises chez le praticien. 

La présence d’un tiers, le manque de référence dans le lieu de pratique, les phases du 

suivi ainsi que les facteurs éthiques représentent des défis difficiles. Les proches et 

l’environnement quotidien du patient, tout comme l’équipe soignante, modulent le lien 

entre le médecin et le patient. Face au profil démographique actuel, la pratique tend à 

intégrer de plus en plus le cadre de vie personnel du patient, d’où l’importance 

d’adapter les stratégies communicationnelles à la pratique médicale.  

 

3 Autres productions de l’équipe de recherche sur la relation médecin-patient 

 

Les chercheurs de notre groupe se sont également prononcés lors de colloques et ont 

publiés de nombreux articles dans des revues médicales. Les textes signés Richard, 

Lussier et Mayer, traitant des enjeux communicationnels unissant le pharmacien et le 

médecin, firent l’objet de trois parutions dans les cahiers MedActuel FMC. S’intéressant 

au dialogue entre ces professionnels, ils ont d’abord énoncé des éléments permettant 

d’améliorer cette communication (août 2005), puis ils ont extrapolé leur analyse 

communicationnelle aux conversations téléphoniques entre ces professionnels (août 

2005). Finalement, ils ont abordé les liens unissant ces acteurs au médicament 
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(septembre 2005). Ces thèmes furent préalablement traités au cours du Congrès de 

l’Association des médecins de langue française du Canada, en octobre 2004 à Montréal 

(Québec).  

 

De manière conjointe, Richard et Lussier ont élaboré les conclusions de leurs travaux 

publiées en 2007, ayant été résumées plus haut, lors d’une Conférence au collège St-

Anne à Oxford, en juillet 2005. De même, le Congrès de la Société Britannique pour 

l’Histoire de la Science, également tenu à Oxford en juillet 2005, fut le lieu de discussion 

de l’influence de la communication entre les médecins et les patients dans l’usage des 

médicaments. De surcroît, ils ont élaborés sur les conditions d’introduction d’une 

approche dialogique pour traiter du médicament au cours de l’entretien médical, à 

l’occasion du premier Congrès International sur le Médicament, survenu à Montréal en 

août et septembre 2005. Enfin, ils ont publié un article, dans les cahiers MedActuel 

d’avril 2006, portant sur l’observance médicamenteuse, mise en parallèle avec un 

entretien médical orienté sur la motivation du patient. 

 

De son côté, Marie-Thérèse Lussier prit part aux journées de Réunion des chercheurs du 

programme de La Chaîne du Médicament à l’Université de Toulouse (France) en août 

2005, afin de dégager le contexte général à l’intérieur duquel le médicament est abordé 

au cours de l’entretien. Finalement, lors des journées d’études du GEIRSO (décembre 

2005, février 2006), Claude Richard entama les éléments conceptuels de l’analyse 

dialogique, ainsi que la modélisation du processus communicationnel entre les 

médecins et les patients au sujet des médicaments utilisés en soins de première ligne.  
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Axe 3 : Interrelations 

CHAPITRE 2.3.4 

Médias, communication et publicité 

 

Médias, publicité et médicaments : Des politiques aux représentations 

 

La chaîne des médicaments est un concept qui fait intervenir un grand nombre 

d’acteurs, de sorte qu’elle est essentiellement fondée sur leurs interrelations. Or, la 

prise en compte de l’ensemble des interactions suscitées par les situations qui se 

forment le long de la chaîne implique des analyses systématiques de celles-ci et avec 

elles, l’ensemble des processus communicationnels qui y sont impliqués. C’est à ce prix 

qu’il est possible d’en comprendre l’articulation et ce faisant, les effets produits dans 

chaque situation.  

 

Le rôle de la communication s’impose comme central pour n’importe quelle étude sur le 

médicament, qu’il s’agisse de contextes scientifiques, économiques, sociaux ou 

simplement médicaux. Ainsi, ce sous-chapitre constitue une synthèse de différents 

travaux et leurs résultats qui ont donné lieu à des publications tout au long de la 

réalisation du programme de recherche. Alors que certains constituent une plate forme 

centrale, d’autres plus spécifiques permettent de compléter le tableau global auquel est 

parvenu l’équipe. Dans le cadre de ce thème, la discussion du concept de 

communication dans la chaîne des médicaments et le rappel du cadre historique 

permettent ensuite de faire le point sur certains autres sous-thèmes importants comme 

celui de la médiatisation, de la publicité et le rôle d’Internet dans le cadre de la 

médicalisation.  
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1. La communication et ses défis dans la chaîne des médicaments  

(issu principalement de Catherine Garnier (2007) 

L’analyse de la communication est intimement liée à l’étude des régulations des 

rapports sociaux, des pratiques et des représentations sociales (Jodelet, 1989; Doise, 

1990b). Parmi les niveaux qui sont à considérer (interpersonnel, groupal, 

organisationnel, « mass médiatique », international, etc.), nous retiendrons plus 

particulièrement les niveaux interpersonnel et « mass médiatique ». Processus de 

négociation interpersonnelle, déséquilibre relationnel, relation de pouvoir et lien de 

complicité constituent une toile de fond dans les études sur la santé (Cosnier 1993; 

Lindlof, 1995; Geertz, 1973; The, Hak, Koeter et coll., 2000). Par ailleurs, du côté des 

médias, où domine d’une certaine façon la publicité, les courants actuels qui se 

manifestent, permettent d’émettre l’hypothèse qui soutient que les systèmes de 

communication ont une inscription historique qui ne peut être comprise, selon 

Rouquette (1998) « hors des notions de filiation, de rapports d’antagonisme, de pouvoir 

et de pratiques sociales » (p.88-90). Ainsi, les échanges directs ou indirects qui 

actualisent les rapports sociaux (conflit, opposition, intérêt commun, cohésion, pouvoir, 

etc.) sont des indicateurs à utiliser avec les types d’enjeux pour apprécier l’état du 

système social des médicaments et, ultérieurement, pour élaborer des modes 

d’intervention sur les zones de rupture ou les zones potentielles de crise qui peuvent 

apparaître (Garnier, 2004).  

 

La communication dans la chaîne des médicaments doit être envisagée en tant que 

processus complexe et interactif dans lequel apparaissent certains problèmes que 

diverses études de l’équipe permettent de bien mettre en évidence. Pour en éclairer les 

différents aspects, deux approches ou plans d’analyse sont choisis.  

 

1.1 Le premier plan : la communication dans la chaîne des médicaments 

Étant entendu que par chaîne des médicaments il faut entendre le parcours du 

médicament dans son entièreté, de sa conception à sa consommation et son suivi, il en 
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découle que son étude implique une prise en compte de ce concept en tant que 

dynamique sociale comme Garnier51 a pu le mentionner à plusieurs reprises. Ainsi, la 

diversité des acteurs impliqués dans la chaîne est un facteur qui a un rôle déterminant 

lors de certaines situations positives ou négatives comme par exemple lors de la crise du 

Vioxx (Tremblay et al., 2005), exemple qui sera détaillé plus loin. En effet, ces acteurs de 

la chaîne ont sûrement des intérêts convergents, mais aussi parfois divergents. De plus, 

ils ont aussi des langages, des cultures et des logiques différentes, ce qui par l’entremise 

de la communication, apporte son lot de collaborations, mais aussi de conflits. Enfin, « 

la diversité de ces acteurs, de leurs activités, de leurs intérêts, de leurs pratiques 

interactionnelles et la multiplication de leur interdépendance autour du médicament, 

tissent des trames complexes résultant de leur entrecroisement» (Garnier, 2007, p.4). 

Dans cette interdépendance, la communication « correspond aux tentatives d’échanges 

d’informations, d’idées, etc. qui prennent place entre acteurs et groupes d’acteurs » 

(Garnier, 2007, p.4), de sorte que les processus communicationnels sont 

particulièrement diversifiés et complexes dans la chaîne des médicaments. En santé, 

certains auteurs parlent des processus de négociation interpersonnelle, de déséquilibre 

relationnel, de relations de pouvoir et de liens de complicité. Ces processus émergent 

dans le temps étant donné que le médicament, d’abord au centre de la relation face-à-

face entre le soignant et le soigné, est aujourd’hui inscrit dans un processus 

communicationnel au sein de rapports sociaux multiples.  

 

Ainsi, dans le parcours des médicaments, les acteurs sont impliqués dans des 

interactions complexes dans lesquelles les types de messages, les interrelations, les 

savoirs, les points de vue et les langages sont très variés. Cette variété peut entraîner 

des problèmes communicationnels qui peuvent amener des difficultés entre les acteurs. 

Par ailleurs, se comprendre dans un tel contexte n’est pas chose aisée, étant donné les 

différents ancrages disciplinaires des acteurs qui se côtoient. S’ajoutent enfin, dans ce 

schéma complexe, la bipolarité de la recherche scientifique et de l’intervention en 

                                                           
51

 En particulier lors d’une conférence à Milan 2007. 
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santé. Cette bipolarité s’exprime à travers la diversité des discours et des positions 

conceptuelles des uns et des autres, tout autant qu’entre les membres des équipes de 

recherche ou encore des équipes d’intervention.  

 

1. 2 Le deuxième plan : la communication entre les chercheurs 

Le programme de recherche des Grands Travaux dont il est ici question, comportait 39 

chercheurs canadiens et européens et il est évident que ces travaux, sur le long terme, 

ne pouvaient manquer d’apporter quelques problèmes de communication dans 

l’équipe. Ces chercheurs étaient issus de différentes disciplines (sciences biologiques, 

sciences humaines et sociales), leur rôle consistait à faire ressortir les différents aspects 

du fonctionnement de la chaîne des médicaments, de leur conception à leur 

consommation. À l’origine peu habitués aux interprétations plurielles et bien qu’attirés 

par l’approche holistique pour appréhender le phénomène dans sa globalité, tous 

étaient loin d’être au fait des concepts transversaux tels que représentations sociales, 

pratiques, communications, système, etc., appliqués dans les champs des savoirs, des 

régulations, des interrelations et des usages à propos de ce qui concerne les 

médicaments. La négociation devient vite indispensable dans une telle démarche de 

recherche où les pratiques scientifiques diverses se côtoient et doivent résoudre leur 

différents à travers une vision holistique et interdisciplinaire. L’interdisciplinarité est 

donc essentielle pour que les chercheurs puissent partager avec d’autres sur les 

questions suscitées par la situation. C’est grâce à l’adoption du concept d’îlot de 

rationalité (Fourez et al. 1993) que Garnier (2007) propose comme mode de 

fonctionnement dans les équipes interdisciplinaires pour leur permettre de comprendre 

comment un groupe délimite son contexte dans une situation donnée et élabore les 

savoirs dont il a besoin pour négocier, gérer et interpréter une situation donnée et les 

langages pour communiquer son contenu.  « Cet îlot de rationalité résulte d’un 

processus intellectuel visant une construction mentale symbolique [qui permet] de 

conceptualiser une notion ou une situation complexe et de construire un modèle en vue 

d’en comprendre l’articulation et de se donner les moyens d’y agir ».(Garnier, 2007, p.9) 
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De courtes illustrations de ces approches tirés des travaux réalisés dans le programme 

de recherche sur la chaîne des médicaments et développés dans ce rapport permettent 

d’en voir l’intérêt dans le cadre des études sur l’interdisciplinarité, sur les situations de 

crise et sur le développement de réseaux d’acteurs scientifiques.  

 

Dans le cadre de l’interdisciplinarité, un fonctionnement organisé de l’équipe de 

recherche autour du projet de modélisation de la chaîne des médicaments s’est avéré 

prolixe. Ainsi, les séances de travail en équipe, en vue de créer un consensus conceptuel 

autour des concepts définissant la chaîne des médicaments, ont été enregistrées afin de 

pouvoir analyser la dynamique collective. Une analyse de discours et des analyses 

qualitatives de ces enregistrements permettent de dégager les difficultés importantes 

qui sont liées à la communication, notamment celles connectées à l’établissement de 

consensus et de production de savoir commun. La création d’un langage commun 

constitue l’enjeu central qui ne peut être atteint qu’au fil des mois comme le montre les 

analyses réalisées. Les séances font aussi nettement ressortir comment les chercheurs 

développent leur habilité à passer du registre particulier à leur domaine à celui qui s’est 

élaboré progressivement dans le langage commun, le concept de représentations 

sociales devenant le lieu de convergence de la plupart d’entre eux. 

 

Pour la crise du Vioxx, un îlot interdisciplinaire de rationalité, est littéralement créé et 

conduit plusieurs sous-groupes de l’équipe à aborder cet événement du retrait du 

marché en septembre 2004 du Vioxx par la compagnie Merck. Cette décision de retrait 

fait suite à une étude qui démontre que l’utilisation prolongée du médicament peut 

provoquer des accidents cardiovasculaires. La crise est considérable parce que les « 

experts ne s’entendent pas sur la légitimité et la nécessité de ces retraits généralisés et 

sur les informations divulguées aux patients et aux médecins » (Garnier, 2007, p.10). 

L’équipe du programme, quant à elle, se centre donc sur l’étude des discours de 

différents groupes à propos des évènements concernant cette crise, en les contrastant. 

Il en ressort  la nécessité d’examiner les positionnements des groupes d’acteurs les uns 
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par rapport aux autres plutôt que d’en isoler les discours. Par ailleurs, les corpus des 

articles de ces groupes qui sont analysés montrent précisément le contraste entre les 

représentations sociales des groupes étudiés (médical, sciences sociales et intervenants) 

et la manière dont elles s’affichent pour créer des ruptures dans la communication et ce 

faisant, pour moduler les relations directes et indirectes, alors que les communications 

subissent diverses distorsions. Cet exemple illustre particulièrement l’intérêt de la mise 

en œuvre d’une approche interdisciplinaire pour faire émerger les multiples aspects de 

la crise qui se forme dans la chaîne des médicaments. Cette exigence est d’autant plus 

forte que la situation elle-même met en rapport des acteurs issus de différentes 

formations académiques, alors comment pourrait-on faire l’économie du regard croisé? 

Dans cet autre exemple, l’équipe de recherche du programme a examiné les réseaux 

que les chercheurs constituent dans leur vie académique ainsi que la communication au 

niveau du contenu du message et des interrelations. L’outil utilisé pour cette 

construction de réseau est l’analyse des publications relevées dans le curriculum vitae 

du chercheur principal, dans des bases de données et sur la liste de leurs collaborateurs 

et leurs publications.52 Des résultats graphiques ont permis de retracer l’étendue, la 

densité et l’évolution dans le temps de chaque réseau, de liens entre les trois 

laboratoires étudiés, soit un laboratoire de biochimie universitaire, un laboratoire lié au 

traitement du cancer d’un hôpital pour enfants et un laboratoire universitaire, situé 

dans une région nordique. Les secteurs d’activités et les champs d’expertise des 

chercheurs sont repérés par la base de données PubMed et une seconde recherche est 

effectuée sur Google à partir de cette information. Les données des secteurs d’activité 

ont ensuite été condensées en quatre catégories : Centre de recherche universitaire 

(recherche fondamentale seulement), Centre de recherche en milieu hospitalier et 

universitaire, Institut national de santé (chercheurs provenant d’universités, milieux 

hospitaliers, etc.). Les catégories pour déterminer les provenances de formation et les 

champs d’expertise des chercheurs sont : biologie cellulaire et moléculaire, oncologie et 

endocrinologie moléculaire, biotechnologie et bio-ingénierie, biochimie et chimie 

                                                           
52

 Données traitées par le logiciel Pajek, méthode d’analyse à partir de l’algorithme Fruchterman Reingold 

2D.  
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cosmétique, immunologie, pharmacologie humaine et animale, botanique tropicale, 

chimie et génie chimique, océanographie, immunologie et oncologie, pharmacie, 

neurochirurgie et histopathologie.  

 

Les réseaux ont été reconstitués à partir de la carrière du directeur des deux 

laboratoires. Pendant 28 ans, les liens s’établissent davantage à partir du milieu 

hospitalier, alors que les liens avec les autres secteurs (universitaire, pharmaceutique et 

Institut) sont plus réduits. Les liens se sont développés davantage dans les champs 

d’expertise de la biologie cellulaire et moléculaire, de l’oncologie-endocrinologie 

moléculaire, de la biotechnologie, de la bio-ingénierie et moindrement en 

neurochirurgie, en biochimie et en pharmacie. Les six premières années du réseau du 

directeur comprennent la biologie cellulaire et moléculaire, l’oncologie-endocrinologie 

moléculaire, la biotechnologie et la bio-ingénierie. Les six années suivantes 

comprennent les mêmes champs d’expertise, en plus des milieux universitaires et 

hospitaliers. Les seize dernières années du réseau concernent davantage les secteurs 

hospitaliers, universitaires et de l’oncologie-endocrinologie. Le laboratoire nordique 

concerne uniquement les 12 dernières années de travail du chercheur principal (réseau 

2). Les liens établis dans les six premières années sont dominés par les activités du 

secteur hospitalier. Les six années suivantes sont caractérisées par le secteur d’activités 

universitaires alors que l’expertise en biotechnologie et en bio-ingénierie demeure 

stable. Selon Garnier (2009), les deux réseaux ne sont pas comparables en termes de 

durée. Par contre, il est possible de distinguer des similitudes dans leur développement 

où les secteurs universitaires et hospitaliers sont fortement mis à contribution. Les 

secteurs pharmaceutiques et des instituts sont peu présents alors que les savoirs de 

biologie cellulaire et moléculaire sont plus présents que les savoirs de bio-technologie et 

de bio-ingénérie. L’auteure note une distinction marquée du champ d’expertise de 

l’oncologie endocrinologie moléculaire des deux laboratoires montréalais qui ne peut 

être totalement expliqué par une présence forte du secteur hospitalier, se retrouvant 

dans les trois laboratoires. Ces analyses confirment l’existence du découpage des savoirs 
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en fonction des logiques d’intervention différenciées révélant des catégories de savoirs 

découpés et contrastés qui respectent le formalisme des présentations (Garnier, 2009).  

 

Ce rapide survol de la notion et son impact concret sur les terrains de la recherche et de 

l’intervention conduit à s’interroger sur la manière dont le domaine est arrivé à la 

situation complexe actuelle. Ainsi, dans le paragraphe qui suit, l’analyse historique 

conduira une fois de plus à la nécessité de mettre en relation les différentes 

perspectives disciplinaires en même temps que d’en mesurer l’intérêt dès lors que des 

tentatives sérieuses d’intégration sont mises en œuvre.  

 

2. La communication pharmaceutique et son évolution : Le médicament et son image  

(issu de Vittorio A. Sironi, p.11-27) 

L’histoire du médicament et son image, en tant que processus de communication ou 

impact scientifico-sanitaire et socioculturel de la communication, est à regarder à 

travers les deux stratégies généralement mobilisées : soit de donner de l’information sur 

le médicament-remède au patient, soit de donner une image du médicament-produit, 

au producteur, à l’apothicaire, au pharmacien et à l’industrie (Sironi, 2009).  

 

Selon Sironi (2009), l’image du médicament est rapidement modifiée à partir de la 

deuxième moitié du XIXe siècle. À cet effet, différents facteurs sont à l’origine de cette 

influence, soit les changements dans le monde scientifique et pharmacologique, les 

modifications des stratégies d’information scientifique (développement des revues 

médicales) et la diffusion de ces informations au public rendue possible avec l’apparition 

et l’évolution des médias (journaux à grands tirages, affiches, réclames, et cinéma, 

radio, télévision, informatique et Internet). 

 

L’étude historique de la communication autour du médicament conduit à examiner 

comment évolue le contexte en termes de ce que représentent la maladie et la 

guérison, les acteurs significatifs ainsi que l’évolution des règlementations. La 
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connaissance de l’efficacité thérapeutique des médicaments employés avec la médecine 

préhistorique appartenait à un patrimoine culturel qu’un certain nombre d’individus 

connaissaient (sorciers, chamans, guérisseurs). Le pouvoir magique conduisant à  la 

guérison, les vertus curatives des plantes et les effets positifs des remèdes animaux se 

transmettaient oralement ou par textes écrits sur des tablettes de pierre, des papyrus et 

des parchemins. Parmi les personnages importants, il faut citer Hippocrate qui fut le 

fondateur de la médecine (environ 460-370 av. J.-C.). « La maladie était autrefois 

considérée comme un évènement naturel dû à un trouble fonctionnel des humeurs 

corporelles (sang, flegme, bile jaune et bile noire) qui devait être corrigé pour obtenir la 

guérison » (Sironi, 2009, p.12). À cette époque, le médecin préparait et administrait le 

médicament confectionné notamment avec des plantes médicinales et des 

médicaments minéraux. Plus tard, les ordres religieux du Moyen-Âge ont conservé la 

tradition gréco-romaine en veillant sur les manuscrits anciens et en les transcrivant, tout 

en soignant les pauvres et les malades en confectionnant remèdes et potions 

médicamenteuses à partir de plantes médicinales. Avec Charlemagne (742-814) prend 

naissance la réglementation entre autres avec une liste complète des plantes 

médicinales qui devaient être obligatoirement cultivées dans les jardins royaux et dans 

ceux des couvents. Par la suite, les ordonnances promulguées par le roi de Sicile Frédéric 

II (1194-1250) commencent à distinguer le prescripteur (médecin) et le producteur 

(apothicaire) des médicaments. L’apothicaire devait produire des médicaments 

conformes aux compositions, aux procédures de préparation et au poids des remèdes, 

indiqués dans les textes de références qu’il devait posséder et connaître. Les plantes 

médicinales venues d’Amérique grâce à la découverte de Christophe Colomb en 1492, 

ont enrichi la phytothérapie, provoquant ainsi une renaissance de la pharmacologie. Les 

informations accumulées étaient transmises par l’intermédiaire de l’image et 

l’imprimerie devient le nouveau moyen de transmission des savoirs et de diffusion des 

remèdes au milieu du XVe siècle. Elle marque le début des stratégies de communication 

médiatique (Sironi, 2009).  
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Pour analyser l’efficacité technique des communications employées autrefois, l’exemple 

de deux médicaments très utilisés en Europe pendant la Renaissance jusqu’au début du 

XIXe siècle, est une aide précieuse (Sironi, 2009). La thériaque (antidote universel contre 

les toxiques et les poisons) fabriquée sous la surveillance des autorités pour éviter toute 

fraude, s’accompagnait d’un «certificat de qualité», stratégie de communication très 

efficace. L’orviétan (remède universel par excellence) bénéficiait d’un « battage 

publicitaire » où des crieurs annonçaient le produit et se terminait par un spectacle 

théâtral. L’exemple de l’orviétan est le plus emblématique de la publicité populaire 

(Sironi, 2009) et s’adressait aux masses qui ne voulaient pas ou ne pouvaient pas faire 

appel aux médecins ou aux médicaments des apothicaires.  

 

Plus tard, on assiste à la révolution des médicaments de synthèse. La chimie 

pharmaceutique du XIXe siècle réussit à isoler le « principe actif » des plantes 

médicinales les plus importantes, en le purifiant, le produisant en grande quantité, en 

passant par la recherche expérimentale et à l’étude de l’emploi thérapeutique des 

substances chimiques d’origine naturelle. C’est alors que les médicaments de synthèse 

font leur apparition. Le médicament, connu tel un produit novateur intéressant pour ses 

propriétés curatives et sa disponibilité accrue, devient une source de profits importants 

par la révolution pharmacologique. « Les nouveaux modes de production de l’industrie 

pharmaceutique répondaient aux besoins apparus avec la transformation rapide de la 

société au XIXe siècle dans le processus d’industrialisation » (Sironi, 2009, p.19). Les 

médicaments devaient bénéficier d’une nouvelle forme de présentation. Il fallait donner 

de nouvelles règles pour la consommation. « L’ère de la communication avait 

commencée et les médias initiaient leur rôle qui allait devenir de plus en plus 

important : faire connaître les médicaments » (Sironi, 2009, p.20). C’est avec le 

lancement de nombreux journaux populaires à la fin du XIXe siècle, que la presse allait 

contribuer spectaculairement au succès des spécialités pharmaceutiques (Sironi, 2009).  
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L’évolution des stratégies de communication va se manifester à travers  la réclame et la 

publicité, nouvelles stratégies de communication. Les pharmaciens et surtout les 

industries pharmaceutiques se sont tournés vers la publicité pendant la première moitié 

du XXe siècle, convaincus du potentiel commercial de leurs produits. Par les médias, les 

firmes pharmaceutiques, en s’adressant à la collectivité, voulaient étonner et convaincre 

les médecins et les consommateurs. De nouvelles stratégies de communication 

s’ajoutaient ainsi aux vieilles méthodes des affiches et des cartes postales employées 

dans les annonces de journaux. La publicité et la marque de fabrique, deux nouvelles 

catégories commerciales au XXe siècle, allaient remplacer la réclame et la confiance dans 

le pharmacien (Sironi, 2009). De plus, l’association du nom du producteur au produit, 

était la meilleure garantie de sa qualité et constituait une forme indirecte de publicité 

permanente.  

 

Avec l’époque moderne, les médias vont s’imposer et favoriseront tout autant la 

circulation de l’information, le développement de la publicité, mais aussi les 

mystifications. Et même, le théâtre, le cinéma, la radio et par la suite, la télévision 

exaltaient le pouvoir de guérison des nouveaux médicaments (antibiotiques, cortisone, 

neuroleptiques, diurétiques, cardiovasculaires, antidiabétiques oraux, 

anticonceptionnels). Dans les années 1960, la publicité pharmaceutique devait être 

véridique et ne pas induire le consommateur potentiel en erreur. Les informations pour 

le médecin se devaient d’être claires, compréhensibles et complètes. Et c’est ainsi que 

les médias vont jouer un rôle actif dans la révélation de certains scandales 

pharmaceutiques, comme ces deux exemples le montre, soit le cas de la cérivastine 

(Lipobay) et celui du rofecoxib (Vioxx), En plus de faire une chronique des faits, les 

médias ont contribué à la bonne information pharmaceutique dans les deux scandales. 

On retrouve ainsi maintenant sur Internet une multitude d’informations et de 

propositions en tout genre, relatives aux médicaments (Sironi, 2009).  
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3. Médiatisation de la recherche clinique sur les médicaments : L’influence sur les 

décideurs du réseau de la santé 

(issu de Maisonneuve, Tremblay et Douesnard (2007). 

 

L’hypothèse de départ qui est proposée est celle selon laquelle  

« les médias forment un réseau d’influence sous-estimé dans le processus 

d’information sur les médicaments et qu’il se développe dans les pharmacies, un 

flux d’informations qui influe sur les décisions prises par les gestionnaires du 

réseau de la santé et par la population ». (Maisonneuve et al., 2007, p.236)  

 

Cette hypothèse repose premièrement, sur la proposition de la théorie situationnelle 

lorsque l’information médiatisée influence principalement les personnes en recherche 

d’information sur le sujet (Grunig et Hunt, 1984). Les décideurs sont alors caractérisés 

de publics actifs et sont donc plus ouverts et influencés dans le processus de décision. 

Deuxièmement, elle repose aussi sur la théorie de la réduction de l’incertitude où les 

patients et les décideurs cherchent de l’information sur les sujets qui les préoccupent, 

ce qui peut faciliter la prise de décision (Heath, 1994). Troisièmement, on trouve la 

théorie de la dissonance cognitive, dans laquelle Festinger (1968) affirme que « l’on 

subit davantage l’influence des médias lorsqu’ils diffusent des informations qui cadrent 

avec nos prises de positions et nos actions » (Maisonneuve et al. 2007, p.236). Et enfin, 

la théorie de la communication de Thayer (1968) dont « le paradigme de la réception 

active, précise comment se fait l’élaboration des messages en tant que construction 

séquentielle, selon la capacité à prendre en compte et la disponibilité à prendre en 

compte l’information transmise » (Maisonneuve et al., 2007, p.237).  

 

Les membres de l’équipe des GT (Maisonneuve et al. 2007), se sont positionnés et sont 

arrivés à la conclusion dans leurs travaux que les décideurs dans le réseau de la santé 

peuvent subir l’influence des informations médiatisées sur les médicaments parce que 

les décideurs sont déjà à la recherche de ce type d’information. Mais aussi, ils ont 
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besoin de ces informations pour prendre des décisions (revues scientifiques joue le rôle 

de formation continue et de mise à jour des connaissances), ils croient dans une 

approche scientifique des soins de santé et ils ont la capacité et la disponibilité à 

prendre en compte l’information sur les médicaments.  

 

De plus, ressort le fait que la mise à l’agenda détermine et a une certaine influence sur 

les sujets des discussions publiques qui préoccupent les instances décisionnelles, 

politiques ou professionnelles. Les médias contribuent ainsi par la diffusion 

d’information à définir la maladie et les médicaments à la mode, à positionner les 

vecteurs d’espoir pour les patients en attente de médicaments et à circonscrire les 

champs de recherche «médiatisables» pour le développement de nouveaux 

médicaments. En contre partie, cette mise à l’agenda crée aussi certains effets pervers. 

Par exemple, les diffuseurs ne donnent pas toute l’information pertinente sur le 

médicament, les effets secondaires des médicaments ne sont que rarement mentionnés 

et les journalistes ne poussent pas dans leur enquête. Tous ces effets pervers induisent 

le public et les décideurs du réseau de la santé en erreur.  

 

Pour réaliser une telle investigation il a fallu procéder selon cinq étapes qui permettent 

de mesurer la réception de l’information sur le médicament par les décideurs du réseau 

de la santé, l’acceptation de l’information, la rétention, le changement d’attitude et le 

changement de comportement. L’analyse porte essentiellement sur les médias grands 

publics, les médias scientifiques et Internet. Lors de la collecte de données quantitative, 

un sondage en ligne (68 questions, donc 62 étaient fermées et 6 étaient ouvertes) a été 

soumis à 138 membres de l’Association des hôpitaux du Québec (AHQ) à l’été 2000 dont 

76 gestionnaires ont accepté d’y répondre. En plus des questionnaires, l’étude a été 

complété à l’été 2001 avec des groupes focus avec trois catégories de personnes 

œuvrant dans le domaine des pharmacies, soit des pharmaciens propriétaires (deux 

groupes), des pharmaciens salariés (deux groupes) et des techniciens (deux groupes). 

Un schéma d’entretien a été conçu pour chaque groupe de participants et comportait 
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quatre thèmes reliés directement à l’objectif de recherche, soit le rôle de la 

communication dans le travail du pharmacien ou du technicien, leurs différents publics 

cibles, le rôle d’expert du pharmacien ou du technicien dans sa fonction de 

communication : leur influence auprès de la clientèle et les supports à la communication 

sur les différents types de médicaments.  

 

Tableau : Réminiscence des informations médiatisées sur les médicaments, selon les 

décideurs répondants du réseau de la santé. 

 

 

 

Le sondage sur l’influence de l’information médiatisée (portant sur les médicaments) a 

permis de documenter les cinq phases du processus d’influence auprès des décideurs du 

réseau de la santé. À la phase 1 (influence par la réception de l’information), les 

résultats démontrent que la totalité des décideurs prennent connaissance des nouvelles 

sur la santé et les médicaments dans les journaux grand public (97.3% dans les journaux 

spécialisés et 96% dans les revues scientifiques). De plus, la télévision est préférée à la 

radio. Les résultats permettent d’affirmer que la condition première d’une potentielle 

influence par les communications médiatisées est assurée. À la phase 2 (acceptation du 

message), les auteurs précisent que l’acceptation du message dépend de la crédibilité 

de la source. Par exemple, les décideurs trouvent que les informations diffusées dans les 

médias grands publics sont superficielles, promotionnelles ou publicitaires. 40% des 

décideurs trouvent que les journaux quotidiens ne sont pas crédibles, alors que 93% 
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croient que les journaux spécialisés sont crédibles. Le pourcentage s’élève à 98.6% pour 

les revues spécialisées. Pour ce qui est de la télévision, les décideurs croient à 90% que 

les émissions de santé sont crédibles, les pourcentages baissent à 65% pour les 

nouvelles diffusées à la radio et à 73.5% pour les émissions de recherche scientifique. 

Pour ce qui est d’Internet, plus l’accès à certains sites est restreint, plus la crédibilité est 

augmentée. La crédibilité accordée aux messages sur les médicaments laisse envisager 

une influence face à l’acceptation du message, surtout lorsque l’information est diffusée 

dans un média spécialisé ou scientifique ou sur un site Internet à accès restreint.  

 

À la phase 3 (rétention de l’information), 100% des décideurs retiennent l’information à 

différents degrés et 97.3% des répondants se rappellent de l’information lors des 

décisions. La rétention du message se fait réellement, car le degré de mémorisation des 

informations sur les médicaments est élevé. À la phase 4 (changement d’attitude), la 

totalité des répondants manifeste de la curiosité et recherche de l’information 

supplémentaire pour valider les informations obtenues des médias, auprès de collègues 

entre autres. 95% des décideurs disent que leur attitude à l’égard de la médication tient 

compte des nouvelles diffusées dans les médias. Les résultats révèlent que l’influence 

des médias touche l’attitude des décideurs. Et finalement, à la phase 5 (changement de 

comportement), 90% des décideurs disent être influencés par les médias dans leur 

comportement décisionnel. 95% d’entre eux ont des contacts interpersonnels très 

influents et 98% recherchent une validation auprès de leurs pairs ou des leaders de leur 

profession.  
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La communication B2B (qui diffuse l’information sur les médicaments directement entre 

partenaires d’affaires) a été étudiée dans six groupes focus (auprès de pharmaciens 

propriétaires, de pharmaciens salariés et de techniciens) « afin de cerner les modes de 

communication dans les pharmacies en tant que processus d’influence exercé par les 

firmes pharmaceutiques auprès du personnel et par extension, auprès de la clientèle » 

(Maisonneuve et al., 2007, p.250). Tous les participants de ces groupes focus ont 

souligné l’importance de la communication dans l’exercice de leur fonction. La 

communication à l’interne est aussi très importante pour la qualité du service à la 

clientèle et la bonne gestion de la pharmacie, tout comme celle entre les fournisseurs et 



335 
 

les pharmaciens propriétaires. Selon Maisonneuve et al. (2007), la communication au 

sujet des médicaments prend de plus en plus de temps en pharmacie, car c’est dans ce 

milieu que le client cherche de plus en plus à satisfaire son besoin d’information. De 

cette façon, la population profite d’un accès direct à un professionnel de la santé sans 

prendre rendez-vous. Une relation de confiance se construit alors sur une longue 

période de temps et apporte respect mutuel et crédibilité à la communication entre 

interlocuteurs. Les principales demandes d’informations du client sont les effets 

secondaires des médicaments, leurs coûts, le mélange avec d’autres médicaments, le 

temps de guérison, le mélange avec les aliments et les boissons, les assurances et les 

remboursements et les substituts (génériques). Les patients ont maintenant la capacité 

d’aller chercher eux-mêmes des informations sur Internet, ce qui amène un surcroît de 

travail pour le personnel qui doit recadrer l’information et apporter des réponses aux 

questions soulevées par Internet. En fait les patients sont maintenant proactifs par 

rapport à leur santé.  
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En conclusion, ces travaux permettent d’affirmer que « la communication sur les 

médicaments influence, à différents degrés, l’ensemble des acteurs du réseau de la 

santé » (Maisonneuve et al., 2007, p.254). À cet effet, plus les médias sont spécialisés, 

plus ils ont d’influence. Les communications interpersonnelles sont importantes parce 

que la communication dialogique demeure la plus influente. La totalité des décideurs 

éprouvent le besoin de discuter des nouvelles diffusées par les médias avec leurs 

collègues de travail. De la même façon, le public est influencé par les leaders d’opinion. 

En effet, le public se tourne vers les experts, soit les médecins et les pharmaciens. Et 

pour la population, le pharmacien reste la source d’informations la plus accessible.  

 

4. La publicité dans la mire des études en communication (issu de Niquette, 2007) 

La promotion du médicament préoccupe les médecins et les associations de 

consommateurs. D’un autre côté, elle préoccupe de moins en moins le gouvernement 

canadien qui lui se voit sans cesse solliciter pour que la publicité directe sur les 

médicaments d’ordonnance soit légalisée. Une revue complète de la littérature portant 

sur les études produites par des chercheurs de différentes disciplines, plus précisément 

sous l’angle des études en communication, permet de faire un tour d’horizon sur les 

recherches portant sur la publicité pharmaceutique. Ces recherches publiées après 1997 

et les études entreprises avant les changements de la Food and Drug Administration 

(FDA) sont présentées en quatre parties, soit les enjeux que représente la publicité 

pharmaceutique pour différents acteurs de la santé publique, un compte-rendu des 

dispositions légales et éthiques qui régissent la publicité sur les médicaments, les études 

recensées en fonction de trois axes : les recherches sur les déterminants de l’usage des 

médicaments en vue d’une campagne de promotion de la santé, les études faisant 

connaître les propriétés objectives du message et de ses effets et les études portant sur 

la signification véhiculée par le discours publicitaire et sur les interprétations qu’en 

donnent le public.  
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4.1 Communication pharmaceutique : information ou publicité? 

L’industrie pharmaceutique interagit avec le médecin (essais cliniques, formation 

continue, information directe, etc.). Ces interactions influencent alors leur pratique. 

Ainsi, le médecin est vu comme un expert intermédiaire, mais avec la montée de la 

publicité directe aux consommateurs de médicaments vendus sous ordonnance, ce sont 

les consommateurs qui maintenant agissent à titre d’expert intermédiaire en devenant 

le pont entre le médecin et l’industrie pharmaceutique. Même si la publicité directe est 

interdite dans tous les pays industrialisés (sauf en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis), 

la «communication aux consommateurs » est banalisée par un ensemble de restrictions 

qui laissent place aux dérapages dans leur interprétation. Un nombre croissant de 

compagnies pharmaceutiques enfreignent la loi. L’étude comparative de Mintzes et al. 

(2002) entre les pratiques des villes de Sacramento et de Vancouver illustre cette 

assertion. Les principaux résultats de cette étude montre que les patients qui réclament 

un médicament prescrit, annoncé par la publicité sont ceux qui sont les plus exposés à la 

publicité directe, qui croient que les maux peuvent disparaître par des médicaments 

annoncés et ceux qui croient que la publicité est une source d’informations fiables et 

crédibles. De plus, les médecins doutent davantage lorsque le médicament, annoncé par 

la publicité, a été réclamé par le patient. Cette publicité directe aux consommateurs 

influence le volume de prescriptions et le choix des médicaments prescrits, ce qui n’est 

pas nécessairement favorable au bien-être de la population, même si le médicament est 

efficace pour soulager la douleur. De plus, ces médicaments n’amènent pas 

nécessairement les gens à changer leurs modes de vie ou bien à prévenir des maladies 

graves.  

 

D’un autre côté, la publicité aurait le mérite d’informer l’individu de l’existence de 

solutions médicales à des problèmes nuisant à sa qualité de vie et pour lesquels, il 

n’aurait peut-être pas consulté un professionnel de la santé. Cependant, certains 

professionnels de la santé affirment que la publicité est néfaste pour la compréhension 

de la pharmacothérapie, qu’elle nuit à la pertinence des soins, en plus d’exercer une 
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plus grande pression pour la prescription de nouveaux médicaments. Même si 

l’industrie pharmaceutique doit être performante et étendre ses marchés, elle se voit 

tenue responsable des problèmes liés à la surconsommation de médicaments. La 

publicité pharmaceutique profite à l’industrie, mais aussi aux divers détenteurs du 

pouvoir médical : décideurs, administrateurs, assureurs, spécialistes du comportement, 

etc. Selon les travaux réalisés dans le programme de recherche (Niquette 2007), la 

publicité est la voie de transmission par excellence du « santéisme », une idéologie qui 

consiste à élever la santé de l’individu au rang de valeur suprême, une idéologie de « 

santé-pour-soi ». Il reviendrait à l’individu de déterminer ce qui constitue ou pas une 

vicissitude normale de la vie.  

 

4.2 Aspects légaux et éthiques de la publicité pharmaceutique 

La publicité directe est encadrée par un ensemble de lois qui limitent cette pratique, au 

lieu de dire qu’elle est illégale. Deux types de messages sont alors permis par Santé 

Canada, malgré l’interdiction de la Loi sur les aliments et les drogues. Le premier type de 

message est la publicité de rappel où les noms de marques ne sont pas présentés, ni les 

informations sur le mode d’emploi, ni les bénéfices et encore moins les risques. Le 

deuxième type de message concerne les maladies ou la recherche d’aide qui informe de 

l’existence d’un traitement. Le programme de produits thérapeutiques de Santé Canada 

assure la conformité et l’application de la loi sur la publicité médicale. L’industrie 

pharmaceutique dispose du Conseil consultatif de la publicité pharmaceutique (CCPP), 

une agence indépendante qui veille à ce que les médicaments fassent l’objet d’une 

publicité exacte. L’auteure présente ensuite le régime de responsabilité délictuelle, 

autrement dit, la responsabilité extracontractuelle. Ce régime « permet à une personne 

d’en poursuivre une autre, qui par un manquement volontaire ou involontaire, aurait 

causé un dommage » (Niquette, 2007, p.265). Toutefois, il est très difficile de poursuivre 

une compagnie pharmaceutique, car il faut être capable de prouver que la compagnie 

ne connaissait pas le risque. De plus, la décision du consommateur repose sur le 

jugement du médecin reconnu compétent et capable de relever l’information. Pour 
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identifier les recours possibles et les conditions d’application des lois, les professionnels 

doivent être en mesure d’évaluer la nature des messages de l’industrie pharmaceutique. 

Hors, ces professionnels sont peu formés sur les pratiques de promotion de l’industrie 

pharmaceutique. Le bon usage des médicaments ou encore l’usage rationnel demeure 

toutefois la question première.  

 

4. 3 Promotion de la santé et les déterminants de l’usage 

« L’usage des individus face aux médicaments découle de l’interaction d’un ensemble de 

facteurs psychologiques, sociaux et économiques [où] la combinaison de leurs effets 

oriente l’usage » (Niquette, 2007, p.266). La recherche des déterminants de l’usage agit 

sur la production de messages plus efficaces qui correspondent à la réalité du 

destinataire, favorisant ainsi l’apparition du comportement attendu chez celui-ci 

(Niquette 2007). Certes, il existe une distinction entre la promotion de la santé et la 

communication en santé. La communication en santé a comme préoccupation première 

la communication (processus par lequel s’actualise le discours sur la santé et leurs 

conditions d’insertion dans les médias) et non la santé.  

 

4. 4 Regard transmissionniste sur les processus de communication 

Un bref aperçu des types de recherches sur l’émission et la réception des publicités 

pharmaceutiques permet de mieux comprendre ces différents processus fondamentaux 

de la communication dans le domaine du médicament Pour aborder cette question, les 

analyses de contenu recensées par la chercheure du programme permettent de faire le 

point.  

 

Aux États-Unis, la Food and Drug Administration (FDA) doit examiner les publicités, 

s’assurant ainsi que l’information transmise est exacte et présente les risques et les 

bénéfices du traitement aux consommateurs. À cet effet, les publicités doivent décrire 

l’efficacité du médicament, ses effets secondaires possibles, ses contre-indications et les 

précautions. L’étude de Parker et Delene (1999) qui ont analysé différents attraits 
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symboliques dans des magazines américains, en est un exemple. Selon ces chercheurs, 

le plus grand nombre de publicités de médicaments d’ordonnance se trouve dans les 

magazines pour femmes. De plus, ils ont constaté que les pathologies pour lesquelles 

sont produit le plus grand nombre de publicités sont les maladies chroniques. La 

publicité mise de plus en plus sur le caractère innovateur comme attrait symbolique, 

même si le fait qu’un médicament soit nouveau ne veut pas dire qu’il est bon. Selon ces 

chercheurs, les informations contenues dans les publicités sont plutôt superficielles et il 

semblerait qu’il soit difficile pour l’industrie pharmaceutique d’argumenter que la « 

communication pharmaceutique » soit éducative ou informative. L’exactitude de 

l’information est maintenant une préoccupation importante d’autant plus que la 

communication pharmaceutique sur Internet prend de plus en plus d’importance.  

 

D’autres études permettent de mettre en lumière les aspects identitaires de la publicité 

pharmaceutique. Les chercheurs qui se sont intéressés à ces aspects, affirment leur 

position en faveur d’une vision socio-constructive de la santé où la maladie est « le 

produit de définitions sociales attribuées à des comportements susceptibles de se 

présenter dans certains contextes sociaux. De ce point de vue, la publicité 

pharmaceutique est un produit culturel qui contribue aux constructions symboliques 

que l’on peut se faire de certains états » (Niquette, 2007, p.271). Ainsi, Cline et Young 

(2004) s’intéressent au caractère identitaire ou relationnel des incitations contenues 

dans la publicité pharmaceutique. Leurs études leur permettent de conclure que 90% 

des publicités présentent des gains de nature identitaire qui mettent en scène des 

personnes actives et sympathiques et 40% des publicités présentent des modèles de 

sociabilité où un réseau élargi serait signe de santé. Ils soulignent aussi qu’il y a des 

constantes entre médicaments de même classe. Par exemple, les publicités de 

médicaments pour la dysfonction érectile présentent généralement des couples 

hétérosexuels alors que les publicités sur le traitement du VIH ne fait jamais référence à 

des couples gais. De plus, la majorité des publicités sur les contraceptifs présentent des 

femmes seules. Selon ces auteurs, les questions liées au genre occupent une place 
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centrale dans les analyses socio-constructives, plus précisément dans la publicité pour 

les médecins. Ettore et Riska (1995) ont pour leur part, recensé beaucoup d’études sur 

les représentations des femmes dans la publicité. Ils notent que les publicités 

présentent les femmes comme de grandes utilisatrices de psychotropes. Par ailleurs, les 

hommes sont beaucoup plus présents dans les publicités sur les troubles cardio-

vasculaires alors que ces maladies sont les causes les plus répandues de mortalité pour 

les femmes en Amérique du Nord.  

 

Un autre aspect est aussi retenu avec les études sur la perception et l’évaluation des 

effets. Ces études ont pour but de faire connaître les perceptions des consommateurs 

face à la publicité directe des médicaments d’ordonnance. L’OMS révèle que l’attitude 

des consommateurs face à la publicité pharmaceutique est plutôt positive. Ces études 

permettent également d’évaluer l’influence que peut avoir la publicité directe sur les 

décisions des consommateurs. Selon Murray et al. (2004), l’étude des perceptions et des 

effets de la publicité influence le public sur la relation qu’il entretient avec le médecin. 

La publicité pharmaceutique influencerait davantage les personnes ayant un statut 

socio-économique faible (Murray et al. 2004). Ces études permettent également 

d’affirmer que la majorité des médecins s’opposent à la publicité directe sur les 

médicaments.  

 

Dans le domaine de la communication et de la santé, de plus en plus de travaux portent 

sur les questions du sens et de l’interprétation. Les études culturelles s’intéressent aux 

pratiques liées à la production de significations dans les émissions d’information sur la 

santé, dans les articles de magazines sur le mieux-être, dans les séries dramatiques où 

l’action se déroule dans un milieu hospitalier, etc. (Niquette, 2007). Ainsi, la publicité ne 

réfère pas seulement à la vente d’un produit, mais bien plus aux significations qui lui 

sont rattachées. Par ailleurs, le domaine des représentations culturelles s’intéresse à la 

construction du patient dans la publicité médicale. Lupton (1993) affirme que dans la 

publicité pharmaceutique, le corps masculin est un objet de fragmentation et l’image de 
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la femme est beaucoup moins présente. De leur côté, Peppin et Carty (2001) montrent 

que la publicité pharmaceutique utilise deux modèles de relation hiérarchique, celui du 

pouvoir paternaliste du médecin face aux patients, et le modèle d’une médecine 

interventionniste et héroïque. Ces auteures se questionnent enfin sur la façon dont ces 

modèles de domination donnent lieu à des représentations stéréotypées et 

discriminatoires de certains groupes sociaux reconnus plus faibles.  

 

En conclusion, on peut retenir avec ces études que l’industrie pharmaceutique est 

probablement à l’avant-garde sur le plan de la communication La publicité 

contemporaine ne place plus le produit au centre de l’information. En effet, elle 

contribue à la socialisation du produit, c’est-à-dire son insertion dans les rapports 

sociaux immédiats. Aussi, « le défi de la recherche en communication est de montrer 

comment les stratégies novatrices de la publicité pharmaceutique contemporaine 

participent à la formation d’une culture populaire où le médicament se retrouve au 

centre de la vie sociale » (Niquette, 2007, p.286).  

 

L’ensemble de ces réflexions et revues de littérature sur la communication, la circulation 

de l’information et des processus interactionnels qui sont à leur source à conduit 

l’équipe des Grands Travaux à réaliser un sondage auprès d’étudiants universitaires 

appartenant à des disciplines différentes. Après avoir situé le cadre que la littérature 

fournit, les résultats les plus importants seront présentés. 

 

5. Rôle des nouvelles technologies de l’information dans la chaîne des médicaments  

(Issu de Lévy, Merrigan, Garnier, 2009) 

Deux grands thèmes principaux permettent d’aborder la place des nouvelles 

technologies d’information dans le domaine du médicament. D’abord, sont à retenir les 

arguments de différents acteurs face à la publicité sur les médicaments et sur 

l’utilisation d’Internet à des fins commerciales dans les contextes américain et canadien. 

Ensuite, les résultats d’une recherche quantitative auprès d’étudiants universitaires et 
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collégiaux du Québec, portant sur les représentations des médicaments et l’emploi 

d’Internet comme stratégie commerciale permettent de nourrir le débat.  

 

Dans le contexte américain, la publicité directe des médicaments d’ordonnance est 

légale, mais doit d’abord répondre à des consignes théoriquement strictes approuvées 

par l’agence régulatrice, la Food and Drug Administration (FDA). Le rôle de cette agence 

est d’assurer le suivi et l’évaluation des annonces publicitaires, en plus de réaliser ou 

commanditer des sondages auprès des médecins et des patients, permettant ainsi 

d’évaluer les répercussions des politiques publicitaires sur la santé et le bien-être. Selon 

l’équipe des Grands Travaux de la chaîne des médicaments (Lévy, Merrigan et Garnier 

2009), partir de l’analyse de contenu des annonces publicitaires sur les médicaments la 

promotion du médicament prédomine dans les messages au détriment de la 

présentation des risques encourus par la prise du médicament et ce, malgré les 

consignes de la FDA. Hoek (2007) souligne que la publicité directe possède des failles 

importantes dans la qualité des messages, même si elle arrive à bien fournir des 

informations aux consommateurs. Pourtant, diverses études semblent montrer que les 

consommateurs sont satisfaits des annonces publicitaires portant sur les médicaments 

(Calfee, 2002, Aikin, Swasy et Braman, 2004, Auton, 2004;2007, Herzenstein, Misra et 

Posavac, 2004). D’un autre côté, une étude menée auprès de consommateurs (Spake et 

Jospeh, 2007) révèle que certains d’entre eux sont sceptiques face aux effets de la 

publicité directe et croient que les informations données sur les médicaments, sont 

insuffisantes pour les convaincre d’adhérer à un médicament. Par ailleurs, le rôle de la 

publicité directe des médicaments dans les relations médecins-patients joue un rôle 

important. Alors que plusieurs personnes croient que certaines annonces peuvent 

contribuer à une meilleure communication entre les acteurs (Woodcock, 2003), d’autres 

sont d’avis que les publicités créent des interférences avec la relation médecin-patient 

(Wolfe, 2002). La publicité sur les médicaments peut également créer des tensions si les 

médecins se sentent menacés dans leur autorité (Lewin, 2006) ou bien contribuer à 
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l’amplification des conduites d’auto-médication facilitées par l’accès aux informations 

sur les médicaments sur Internet (Lévy, Merrigan et Garnier, 2009).  

 

L’encadrement de la publicité des médicaments dans les médias canadiens se fait sous 

la responsabilité de la Direction des produits thérapeutiques de Santé Canada et de 

certains organismes comme le Conseil consultatif de la publicité pharmaceutique qui 

chapeautent plusieurs associations comme le NPC (Normes canadiennes de publicité) et 

le Comité des pratiques de commercialisation de Rx & D, une association nationale 

réunissant les représentants des sociétés de recherche pharmaceutique au Canada. Les 

normes touchant la publicité sur les médicaments sont encadrées par des documents 

gouvernementaux, législatifs et surtout administratifs provenant en particulier de Santé 

Canda (Gagné, 2007). Gold (2003) affirme que les Canadiens ne devraient pas être 

privés de publicité portant sur les médicaments même si certains cadres réglementaires 

et juridiques font l’objet de critiques. Selon Gold (2003), la population canadienne serait 

capable de jugement critique et n’aurait pas besoin d’être protégée face à la publicité 

sur les médicaments. De plus, les compagnies pharmaceutiques sont aussi favorables à 

une plus grande place aux messages publicitaires sur les médicaments, ce qui 

constituerait un mode d’éducation et favoriserait l’amélioration de la santé des 

consommateurs. Pour leur part, l’Union des consommateurs et Le Conseil du 

médicament du Québec (ministère de la Santé et des Services sociaux) s’opposent à de 

telles politiques, croyant que les médicaments ne doivent pas être considérés comme 

les autres produits de consommation. La publicité directe des médicaments pourrait 

favoriser une hausse de la consommation des médicaments en ne présentant pas 

adéquatement les inconvénients et les risques qui leur sont rattachés.  

 

Une autre question doit aussi être mentionnée, car la relation entre le médicament et 

l’Internet dans le contexte canadien intervient de plus en plus à différents niveaux. Alors 

que Santé Canada (2005) souligne les risques encourus dans le domaine médical liés aux 

stratégies commerciales sur Internet, l’Association des pharmaciens croit que la vente 
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des médicaments sur Internet présente certains avantages. En effet, elle peut être 

avantageuse pour des personnes vivant dans des régions isolées, des personnes âgées 

ou des personnes handicapées qui peuvent accéder à des services pharmaceutiques 

plus directs, même si ces avantages sont contrebalancés par le fait que les pharmacies 

en ligne peuvent échapper aux systèmes de surveillance, prescrire des médicaments 

inappropriés et sans contrôle médical.  

 

Les analyses documentaires permettent de préciser qu’il y a peu d’études et de 

sondages qui ont été effectués sur les attitudes des différents segments de la 

population (consommateurs, médecins et autres) face à la publicité sur les médicaments 

et le recours à Internet dans ce domaine. Les travaux menés par l’équipe des Grands 

Travaux proposent les résultats d’un sondage d’opinion (réalisé en 2001 auprès de 1503 

Canadiens), qui montre que 53% des répondants croient que la publicité directe sur les 

médicaments est déjà légalisée. De plus, 68% des répondants sont d’accord pour que la 

publicité directe aux consommateurs des médicaments sur ordonnance soit permise, 

85% des répondants sont en faveur de supprimer l’interdiction touchant la publicité 

directe aux consommateurs des médicaments sur ordonnance et 69% sont en faveur de 

l’adoption d’un nouveau règlement. Ce sondage montre également que les 

professionnels de la santé constituent les références principales d’information sur les 

médicaments (pharmaciens, 60% et médecins, 59%) alors que les autres ressources sont 

moins employées (Internet, 10%, livres, 10%, magazines et journaux, 7% et télévision, 

3%).  

 

Les résultats du sondage sur l’usage d’Internet à des fins thérapeutiques indiquent que 

50% des répondants souhaiteraient discuter avec un médecin ou un pharmacien sur 

Internet et 31% sont d’accord pour que les médicaments d’ordonnance soient vendus 

sur Internet.  
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Tableau de Lévy, Merrigan, Garnier (2009) tiré de l’article  « Médias, publicité et 

médicaments : Des politiques aux représentations ». 

 

 

 

Au Québec, les études sur ces thématiques sont absentes, et les résultats de la 

recherche menée par l’équipe portant sur les représentations et les usages des 

médicaments dans la population étudiante québécoise sont intéressants à considérer. 

En 2006, 853 étudiants de niveau collégial et universitaire, provenant de différentes 

filières d’études et de différentes régions ont répondu à un questionnaire auto-

administré comprenant des questions sur les sources d’information sur les 

médicaments, les attitudes face aux publicités télévisuelles sur les médicaments en 

vente libre ou d’ordonnance et sur l’utilisation d’Internet comme outil d’information, de 

vente et d’achat des médicaments. Les réponses aux questions ont été comparées en 

fonction du champ d’études (étudiants en pharmacie versus d’autres domaines) afin de 

comprendre comment se forment les représentations pharmaceutiques des jeunes 

adultes en formation. Parmi les sujets interrogés, 86.96% des étudiants en pharmacie et 

76.9% des étudiants non-pharmaciens ont été en contact avec des messages 

publicitaires sur les médicaments, dans les six mois précédant la recherche. 66.47% des 

étudiants en pharmacie rapportent avoir été exposés à des publicités sur des 



347 
 

médicaments prescrits, 24.68% sur ceux en vente libre et 8.67% sur les deux catégories. 

Chez les étudiants non-pharmaciens, 42.56% ont affirmé avoir été exposé aux publicités 

sur des médicaments prescrits, 53.53% à ceux en vente libre et 3.80% aux deux 

catégories. On peut ainsi supposer que l’attention portée aux messages publicitaires sur 

les médicaments prescrits est plus importante pour les pharmaciens compte tenu de 

leur formation professionnelle. Parmi les étudiants qui ont répondu par l’affirmative 

concernant l’exposition aux messages publicitaires sur les médicaments, la télévision est 

le média qui rejoint la presque totalité des répondants, alors que les autres sources 

d’information sont moins significatives. Le contexte des pharmacies semble plus 

important pour les non-pharmaciens et les revues sont citées par près du quart des 

répondants. Pour ce qui est du média Internet, il est deux fois plus évoqué par les 

étudiants en pharmacie que par les autres, ce qui peut être lié aux usages des sites 

pharmaceutiques dans le cadre des études. De plus, les étudiants en pharmacie 

(62.14%) sont aussi plus nombreux à rapporter connaître un ou plusieurs sites sur le 

médicament, contre 18.43% des étudiants qui ne sont pas dans le domaine. Les 

étudiants en pharmacie sont donc moins enclins que les autres étudiants à favoriser les 

messages publicitaires sur les médicaments à la télévision, prescrits ou en vente libre. 

Ces résultats peuvent s’expliquer par la formation reçue dans le cadre des études en 

pharmacie qui peut rendre les étudiants plus circonspects quant aux effets de la 

publicité sur les médicaments. La position des étudiants en pharmacie est bien plus 

positive que celle des autres étudiants face à l’Internet, qui constitue une bonne façon 

pour les jeunes de se renseigner sur les médicaments. Les étudiants qui sont tout à fait 

en désaccord étudient dans d’autres domaines.  

 

Ainsi, la publicité sur les médicaments dans les médias a suscité de nombreuses 

réactions des différents acteurs dans la chaîne des médicaments, tant aux États-Unis 

qu’au Canada. Les acteurs qui sont en faveur de la publicité directe sur les médicaments 

dans les médias soulignent la nécessaire liberté d’information, la maturité du public et 

les avantages biomédicaux qui peuvent contribuer à rendre plus experts, plus 
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autonomes et plus responsables les patients qui seront ainsi plus aptes de prendre leurs 

décisions thérapeutiques et de suivre plus fidèlement leurs traitements. Pour leur part, 

les critiques dénoncent les intérêts purement économiques des tenants de la 

libéralisation, les biais dans la construction des messages médiatiques, le manque de 

preuves des bienfaits de telles politiques sur le bien-être et la santé des patients et la 

dérégulation qu’elles entraînent dans les relations patients-médecins. Enfin, la vente et 

l’achat de médicaments en ligne suscitent des critiques dans le sens où ces stratégies 

contournent les processus de diagnostic et de prescription, et n’assurent pas la 

vérification de la qualité des médicaments et peuvent contribuer à la distribution de 

produits de contrefaçon. De son côté, l’information sur Internet se heurte à moins de 

résistance. Ces arguments se retrouvent tant aux États-Unis qu’au Canada.  
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Tableau de Lévy, Merrigan, Garnier (2009) tiré de l’article  « Médias, publicité et 

médicaments : Des politiques aux représentations ». 

 

 

 

La recherche sur les représentations réalisée auprès d’étudiants universitaires et 

collégiaux démontre que la très grande majorité des étudiants ont été exposée à de la 

publicité sur les médicaments, mais le type de médicaments varie selon les orientations 

d’études. Par exemple, les étudiants en pharmacie rapportent plus d’occurrences 

d’annonces publicitaires sur les médicaments de prescription, ce qui peut refléter une 

sensibilisation plus grande à ces produits lié à leur formation. Lévy et al. (2009) 
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soulignent que la télévision reste le médium le plus privilégié dans le domaine. Les 

pharmacies, les revues et Internet sont rapportés, mais en proportion plus faibles. 

Internet est un outil plus répandu pour les étudiants en pharmacie pour qui c’est peut-

être une source de références plus importante pour leur formation. Les étudiants en 

pharmacie ont des représentations plus ou moins positives face aux publicités sur les 

médicaments à la télévision et sur l’utilisation d’Internet comme moyen d’achat ou de 

vente de produits pharmaceutiques.  

 

Cette étude exploratoire propose d’approfondir l’importance des représentations 

professionnelles par rapport aux médicaments. Il serait aussi pertinent d’élargir les 

groupes professionnels aux pharmaciens, aux médecins et autres acteurs impliqués dans 

la chaîne du médicament qui pourraient fournir des indications sur le contenu des 

représentations face aux enjeux de la publicité et d’Internet.   

 

6. Autres études sur le thème des médias, de la communication et de la publicité. 

D’autres chercheurs de notre groupe se sont également penchés sur des questions 

reliées à la communication, aux médias ou à la publicité.  Parmi eux, Niquette (2009) a 

abordé les médias sociaux en rapport avec le marketing pharmaceutique, Maisonneuve 

(2005) et ses collaborateurs ont étudié plusieurs questions d’importance autour de la 

communication des risques et Lévy, Merrigan et Garnier (2007) ont traité des 

médicaments dans l’espace télévisuel et le cyberespace. D’autres chercheurs de notre 

groupe ont par ailleurs analysé l’influence de la DTCA (Direct to Consumer Advertising) 

sur les médecins et les patients relativement à leurs représentations sociales de 

l’observance (Tremblay, Bonenfant, St-Jean et Garnier, 2005). Pour sa part, Thoer (2008) 

a analysé de façon comparée la couverture médiatique de la Women’s Health Initiative 

en France et au Québec alors que Tremblay, Garnier, Marinacci, et Quesnel (2008) ont 

réalisé une étude comparant les pratiques et les représentations de jeunes adultes 

québécois et français, à propos des dimensions communiquées et des sources 

d'informations privilégiées sur le médicament. 
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Axe 4 : Usages 

CHAPITRE 2.4.1 

Psychotropes 

 

 

Introduction 

Les médicaments psychotropes soulèvent nombre de problèmes, étant donné leur 

parcours tout à fait différent par rapport à ceux qui interviennent dans des maladies à 

caractère organique. Des essais cliniques qui ne peuvent se fonder sur des données 

objectives quant aux résultats, des effets secondaires et des interactions mal connus, 

multiplient les questionnements et aussi les risques, même si ils peuvent apparaître 

incontournables dans bien des cas. Ce chapitre vise à montrer comment ces différentes 

difficultés sont abordées par les différents acteurs en interaction. L’appréhension d’une 

première difficulté est à identifier avec ses rapports à la psychologie elle-même, alors 

qu’elle devrait être un des moyens d’intervention pour elle. C’est ainsi que les 

chercheurs du grand travail sur la chaîne des médicaments ont été conduit à des 

analyses variées débouchant sur des critiques des pratiques promotionnelles que 

détaillent les paragraphes qui suivent. Enfin, ce chapitre se termine avec une étude 

systématique du cas particulier du Ritalin sur lequel les controverses se sont multipliées 

durant les 15 dernières années.  

 

1. Place de la psychologie dans la question des psychotropes (issu de Dufort, F., Poirel, 

M.L., Scheibler, P., & Thoër-Fabre, C. (2007). 

Une revue de littérature pour orienter les réflexions, cible la notion de médicament et 

de son intégration au sein de certains champs de la psychologie (de la santé, sociale et 

communautaire) autant en Amérique du Nord, en France qu’en Allemagne. Cette 

analyse interdisciplinaire est mise en perspective à partir des thèmes abordés à l’aide de 
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la théorie des représentations sociales. Ces thèmes sont : le droit à la prescription, 

l’alternative à la psychopharmacologie, le sevrage, l’observance, l’interaction et leurs 

représentations sociales et le regard sur l’individu. 

 

1.1 Discussions concernant l’autorisation de prescription des psychotropes 

L’Amérique du Nord est le terrain de débats publics concernant l’introduction du droit 

de prescrire des médicaments par les psychologues. Alors que certains affirment 

l’amélioration de l’accès pour certains groupes (De Leon et al, 1991), d’autres y voient 

une rectification de l’image de la profession et majoration du salaire des personnes 

prescrivant. Quelques auteurs rappellent le niveau de scolarité supérieur des 

psychologues par rapport à certains professionnels actuellement habilités à prescrire 

(Cullen et Newman, 1997) et le manque de connaissances spécifiques en soins mentaux 

détenues par les médecins généralistes prescrivant des psychotropes (Zimmerman et 

Wienckowski, 1991). Finalement, la prégnance d’erreurs médicales (Heiby et al, 2004) 

pouvant êtres amoindries si les psychologues détenaient une instruction en 

psychopharmacologie (Tulkin et Stock, 2004). Selon Nussbaum (2001), cet acte viendrait 

appuyer l’uniformité de la profession autour des aspects neurobiologiques sous-tendus 

aux comportements. Sammons et Schmidt (2001) se joignent à lui pour affirmer la 

valeur ajoutée des traitements jumelant psychothérapie et pharmacothérapie. En 

revanche, plusieurs croient que la permission de prescrire diminuerait la capacité à 

déployer des aptitudes (DeNelsky, 1996) et des savoirs dans la thérapie et la 

consultation psychologique (Moyer, 1995). De plus, les effets rapides de la médication 

et les balises structurelles, diminueraient le temps consacré à la psychothérapie 

(Walters, 2001). Par ailleurs, la croissance de l’accès à la médication pour certaines 

personnes (moins nanties ou ayant une origine ethnique minoritaire) traduirait un autre 

versant des problèmes de sur-prescription (dont celle de psychotropes) (Dobson et 

Dozois, 2001). Pour ces opposants, il faudrait miser sur l’amélioration des connaissances 

fournies aux médecins vis-à-vis des traitements en psychologie en proposant une 

approche pluridisciplinaire. Finalement, la médicalisation de la psychologie ferait 
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obstacle à une psychothérapie s’intéressant aux effets sociaux, dont les problèmes 

mentaux sont redevables (Fagan et al, 2004). Selon Walters (2001), le débat sur le droit 

de prescription provoque des ruptures au sein même de la discipline. Si les personnes 

qu’il a sondées s’accordent pour affirmer la nécessité d’augmenter la présence des 

médicaments dans la profession, les divergences s’inscrivent au niveau de la méthode 

par laquelle il faudrait procéder. Trois éléments problématiques sont soulevés : « la 

légitimité de la profession et de la discipline, la légitimité scientifique de la discipline et 

les moyens pour atteindre cette légitimité. » (Dufort, F., Poirel, M.L., Scheibler, P., & 

Thoër-Fabre, C., 2007 :372).  

 

1.2 Entre la thérapie psychologique et la psychopharmacologie 

Depuis les années 1990, la psychologie vise la démonstration de sa pertinence 

scientifique, en valorisant « l’efficacité de l’intervention psychothérapeutique » 

(Schlberg et al, 2002; Howard et al, 1996; Lipsey et Wilson, 1993 cités dans Dufort, F., 

Poirel, M.L., Scheibler, P., & Thoër-Fabre, C., 2007 :373). La notion d’efficacité, 

majoritairement empruntée par l’approche cognitivo-comportementale (Inserm, 2004), 

se calque sur le modèle médical. Reposant sur le calcul entre les coûts et les résultats 

des traitements (Miller et Magruder, 1999), les études mettent de l’avant la 

démonstration de l’efficacité de la psychothérapie appuyée de médicaments, ce qui 

limite l’apport d’autres approches. Ainsi, l’évaluation des résultats des traitements 

psychothérapeutiques envers les désordres mentaux sont intimement liés au recours de 

plus en plus grand à la psychopharmacologie. Deux grands courants se retrouvent dans 

la littérature américaine et européenne : (1) « l’efficacité comparée de la 

pharmacothérapie et de la psychothérapie et (2) les travaux sur les traitements 

combinés » (Dufort, F., Poirel, M.L., Scheibler, P., & Thoër-Fabre, C., 2007: 373). Selon le 

premier point de vue, il y aurait équivalence entre les traitements. Pour le second, la 

supériorité de la combinaison des deux approches serait indéniable et mettrait de 

l’avant le besoin de proposer une « collaboration multidisciplinaire et 
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interprofessionnelle » (Tucker, 2003 dans Dufort, F., Poirel, M.L., Scheibler, P., & Thoër-

Fabre, C., 2007 : 374).  

 

1.2.1 Confrontation de l’efficacité 

En sol américain, le courant psychologique tente de produire une comparaison entre les 

deux voies de traitement. Alors que certains y voient une certaine équivalence, d’autres 

stipulent la supériorité de la psychothérapie (Rush, 1999; Lipsey et Wilson 1993), 

puisqu’elle entraînerait différents effets secondaires. En bref, les données issues de la 

mise en parallèle des méthodes d’intervention sont sujettes à une pluralité 

d’interprétation, mais ouvrent le débat vers une nouvelle conceptualisation des 

connaissances. En Amérique du Nord, le manque de critiques générales formulées 

envers l’uniformisation de la psychologie, laisse en blanc des interrogations fondées sur 

le rendement derrière une « objectivation ou une pathologisation des phénomènes 

psychiques » (Dufort, F., Poirel, M.L., Scheibler, P., & Thoër-Fabre, C., 2007 : 374). De 

même, la mode actuelle pour les thérapies « cognitivo-comportementales» proposerait 

un terreau fertile pour le traitement des symptômes (souffrance et troubles mentaux), 

que le traitement pharmacologique n’atteint pas aussi efficacement. En territoire 

français, cette même approche se retrouve au cœur d’un rapport produit par des 

spécialistes de  l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm, 2004) 

ayant pour objet l’estimation des psychothérapies. Soulignant des problèmes 

d’évaluation des « interventions psychodynamiques » en termes d’efficacité, cette 

vision oblitèrerait la prise en compte des symptômes peu envisageable 

quantitativement, ou à la mise en place de nouvelles conduites nécessitant un apport 

qualitatif. Par ailleurs, le portait de la situation demeure muet face à la dichotomie entre 

le vécu personnel du confort et la quantification extérieure de la baisse de symptômes 

dans une visée d’efficacité (Diamond, 1985). 
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1.2.2 La combinaison des approches curatives 

L’alliance des traitements, permettrait de couvrir plus adéquatement la pluralité des cas 

de troubles mentaux (Lee et Hills, 2005). Toutefois, peu d’informations au sujet des 

effets positifs de ces traitements ne sont disponibles (Jindal et Thase, 2003; Mantell et 

al, 2004). L’approche cognitivo-comportementale, désignée en priorité pour traiter 

certains troubles dont l’anxiété ou les cas dépressifs mineurs (Otto et al, 2005; 

Sammons et Schmidt, 2001), n’aurait pas l’efficacité qu’une approche associative vis-à-

vis de la schizophrénie, de la bipolarité (Sammons et Schmidt, 2001) ou d’autres 

problèmes de santé mentale d’importance majeure (De Jonghe et al, 2001; Poser, 2001; 

Kapfhammer, 2004). L’union des approches aurait plus de pertinence avec 

l’augmentation de la gravité des symptômes (Altshuler et al, 2001) et ouvrirait la voie à 

une association interdisciplinaire ou interprofessionnelle (Lee et Hills, 2005; Otto et al, 

2005). En Amérique du Nord, l’approche biologique laisse peu de place à la parole du 

patient vis-à-vis de son traitement et à la combinaison des perspectives (Mantell et al 

2004). Parallèlement, le manque d’intérêt que porte la psychologie envers la psychiatrie 

limite l’appel aux psychotropes (Tucker, 2003). Du point de vue allemand, le débat 

concerne principalement la modélisation d’une structure assurant le bon 

fonctionnement de la combinaison des approches (Kapfhammer, 2004; Kuechenhoff, 

2005), dans la mesure où la prescription reste cloisonnée au sein de la psychiatrie. En 

sol américain, la pratique psychothérapeutique ne relève pas du domaine psychiatrique, 

bien que les deux domaines d’analyse de la psyché revendiquent le droit de 

prescription. Finalement, en fonction des arguments évoqués en faveur de la 

superposition des traitements, il se dégage l’idée que la pharmacologie se pose au 

devant la psychothérapie, dans la mesure où la psychothérapie fait office d’outil de 

l’observance (Beitman et al 2005, Pamplona et al 2004) ou de sevrage (Ashton, 2001) 

par rapport à la médication.  
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1.3 Cesser le recours aux médicaments psychotropes 

De manière générale, la technique, balisée par un groupe multidisciplinaire, consiste en 

une diminution graduelle des doses médicamenteuses (Ashton, 2001). Pour les 

psychologues désirant s’éloigner du paradigme médical, le succès est déterminé par la 

psyché de la personne traitée plutôt que par son état de santé. Malgré cela, l’utilisation 

de la terminologie médicale, ainsi que l’appel aux instruments psychiatriques, teinte leur 

action. L’appel fréquent à l’approche cognitivo-comportementale, remanie le concept 

de « tolérance pharmacologique » en une «tolérance psychologique » (Dufort, F., Poirel, 

M.L., Scheibler, P., & Thoër-Fabre, C., 2007 :378), où l’injonction de l’expert ne permet 

pas de prendre en compte le vécu du patient. Également, les liens entre l’utilisation des 

psychotropes et les réseaux sociaux des personnes n’entrent pas dans la définition du 

problème pour les études sur le sujet. Finalement, les circonstances sociétales, 

collaborant parfois à la surconsommation de psychotropes, n’entrent pas dans 

l’intervention (Pérodeau, 2004). En bref, le recours de longue durée aux médicaments 

psychotropes est un phénomène fort documenté (DHS, 2005; O’Connor et al 2003; 

Kraus et Augustin, 2005; Wolter-Henseler, 1999). Or, cette pratique médicale est peu 

questionnée, tout comme les causes sociales derrière le phénomène. Parallèlement, le 

portrait de la dépendance à ces substances ne fait nullement mention des 

représentations sociales portées par le corps médical, autant au sujet des aspects 

touchant le bien-être/vécu, les patients que des solutions offertes. 

 

1.4 L’utilisation adéquate du traitement 

Les recherches en psychologie dans le courant de l’éducation à la santé, sous-tendent 

l’appel au concept d’observance, mais son assertion unidirectionnelle et médicale 

envers les patients n’est point réévaluée. Les modèles d’analyse des comportements 

sont : (1) le « modèle de la croyance à la santé (Health Belief Model) », proposé par 

Rosenstock (1974); (2) la « théorie de l’action raisonnée (theory of reasoned action) » 

(Fishbein, 1967, Fishbein et Ajzen, 1975); (3) le « modèle sociocognitif », reformulé par 

Bandura (1990,1994) et associé au comportement de l’observance (Conner et Norman, 
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1998; Elstein et Schwarz, 2002; Rutter et Quine, 2002); (4) le modèle de « la théorie de 

l’apprentissage sociocognitif (social cognitive learning theory) » (Prochaska et 

DiClemente ,1992; Corby et Wolitzki, 1997) (cités dans Dufort, F., Poirel, M.L., Scheibler, 

P., & Thoër-Fabre, C., 2007 : 380-381). La centralité accordée aux choix individuels dans 

ces diverses théories, ne permet qu’une illustration partielle du phénomène. Les 

recherches portant sur l’observance (Ankiri et al, 1995; Horne, 1997; Vermeire et al, 

2001), mettent l’accent sur des facteurs d’ordre « (1) sociodémographiques et liés à la 

personnalité du patient, (2) liés directement à la maladie et aux symptômes (3) les 

caractéristiques des traitements et (4) la relation entre le médecin et le patient » 

(Dufort, F., Poirel, M.L., Scheibler, P., & Thoër-Fabre, C., 2007 : 381-382).  

 

Au sujet de l’observance des psychotropes, les recherches issues de différents domaines 

(médecine familiale, psychiatrie, pharmacologie clinique), stipulent une influence 

dérivée des symptômes et des « interactions thérapeutiques » (Fenton et al, 1997; 

Vermeire et al, 2001; Makela et Griffith, 2003; Aikens et al, 2005), d’où l’introduction de 

la notion de «coopération thérapeutique » (Rogers et Pilgrim, 1993; Blaxter et Britten, 

1996; Rogers et al, 1998; Makela et Griffith, 2003; Aikens et al, 2005; Brown et al, 2005) 

(Dufort, F., Poirel, M.L., Scheibler, P., & Thoër-Fabre, C., 2007 : 382). Ces études 

illustrent la centralité de la prescription au sein de la relation médecin-patient, 

influencée par un « savoir médical » sujet à des prénotions (Berney et Schulz, 2005), 

ainsi que par les « représentations de la maladie et des médicaments » Piguet (2000) 

(Dufort, F., Poirel, M.L., Scheibler, P., & Thoër-Fabre, C., 2007 : 382). Le patient, quant à 

lui, module l’observance par l’univers conceptuel dans lequel il inscrit l’action et les 

résultats consentis au médicament (Ankri et al, 1995). L’observance réfère donc au 

besoin qu’éprouve le patient à contrôler sa consommation (Thoër-Fabre, 2005; Collin, 

1999). L’incorporation de la médication dans le cadre d’un mode de vie, peut également 

faire l’objet d’une stigmatisation familiale ou sociale ayant des effets sur l’observance 

(Byrne, 2001; Ostman et Kjellin, 2002; Berzins et al, 2003; OMS, 2003; Corrigan et al, 

2005). Le domaine de la psychiatrie illustre particulièrement les contradictions et les 
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réticences, portées plus largement dans le social (Angermeyer et al, 1993; Angermeyer 

et Matschinger, 1996; Jorm et al, 1997; Fischer et al, 1999; Meise et al, 2002; Gray et 

Pinson, 2003; Angermeyer et Matschinger, 2005). À ceci s’ajoute des représentations 

médiatiques médisantes (Byrne, 2000; Wilson 2000; Duckworth et al, 2003; Corrigan et 

al, 2005). En bref, l’observance médicamenteuse propose des dimensions sociales. Le 

sens conféré au médicament par les différents acteurs de la chaîne des médicaments, 

permet d’appréhender le problème, autant au niveau de l’interaction entre les acteurs 

qu’au niveau de leurs discours, porteurs de représentations sociales. 

 

1.5 L’analyse des représentations sociales pour comprendre l’interdépendance des 

phénomènes 

L’utilisation de la théorie des représentations sociales, dans une visée pluridisciplinaire 

en sciences humaines, offre ce regard démystifiant les significations du médicament. 

Initialement définies par Moscovici (1961), les représentations sociales « contribuent à 

la création du lien social et, de ce fait, elles participent à la vision globale qu’une société 

se construit d’elle-même» (Dufort, F., Poirel, M.L., Scheibler, P., & Thoër-Fabre, C., 

2007 : 384). Ainsi, les représentations sociales du médicament témoigneraient de 

l’ambiguïté retrouvée entre les acteurs sociaux à tous les niveaux (Besançon, 1990). 

Doise  et al (1992) ajouteront « le caractère dynamique des représentations et leur 

ancrage sociologique » (Dufort, F., Poirel, M.L., Scheibler, P., & Thoër-Fabre, C., 

2007 :384). Les représentations sociales sont ainsi muables selon le groupe à l’intérieur 

duquel elles se manifestent. Associée à la question du médicament, cette mouvance est 

observée dans les « croyances, connaissances et les attitudes » justifiées par des 

expériences et des discours. Finalement, les représentations sociales se posent en 

« système de représentations » pour Garnier et ses collaborateurs (2005), soit 

« l’imbrication complexe des représentations et des pratiques sociales » (Dufort, F., 

Poirel, M.L., Scheibler, P., & Thoër-Fabre, C., 2007 : 384) parfois contradictoires. La 

théorie des représentations sociales offre des balises permettant d’améliorer les 

échanges entre les disciplines se concentrant sur la question des médicaments. 
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1.6 Proposition d’une approche ciblant la particularité des individus 

Ciblant particulièrement les psychotropes, la recherche misant sur la particularité des 

individus permet de présenter et d’analyser le point de vue des personnes touchées par 

la problématique. Les démarches proposées au sujet des « personnes psychiatrisées » 

(Rodriguez et al., 2001) ou en « réponse à la détresse psychique des femmes » (Gammel 

et Stoppard, 1999) (Dufort, F., Poirel, M.L., Scheibler, P., & Thoër-Fabre, C., 2007 :385), 

se posent toutes deux en rupture avec la suprématie du paradigme biomédical et de 

leurs solutions pour traiter de la maladie mentale. Elles mettent de l’avant la 

« sollicitation privilégiée » permise par l’utilisation de méthodes qualitatives auprès des 

individus, « autour de l’idée de [la] (ré) appropriation ou [du] renforcement du pouvoir 

d’agir » (Dufort, F., Poirel, M.L., Scheibler, P., & Thoër-Fabre, C., 2007 : 386), dans le but 

de modifier le social grâce à la métamorphose des pratiques. Toutes deux mentionnent; 

l’exclusivité de l’utilisation du psychotrope dans le paradigme biomédical, une 

diminution de l’espace interprétatif, ainsi qu’une intervention en santé mentale 

monolithique, diminuant l’appel aux traitements alternatifs. Pour résumer les 

conclusions portées par ces deux travaux, le monopole du modèle biomédical diminue 

le recours aux traitements alternatifs tout en affectant négativement leur nombre. Ces 

travaux se placent en continuité avec les visées du contexte de santé québécois, 

s’appuyant officiellement sur la notion d’appropriation du pouvoir « comme principe 

central d’une nouvelle organisation des services en santé mentale » (Dufort, F., Poirel, 

M.L., Scheibler, P., & Thoër-Fabre, C., 2007 : 388), où les patients pourraient 

concrètement adopter les choix qui leurs conviennent.  

 

Les conclusions suivantes peuvent ainsi être énoncées. (1) Une analyse ancrée sur la 

notion de médicament, permet de concevoir les enjeux futurs dans le domaine de la 

psychologie. (2) Les différentes idées abordées dans les écrits psychologiques, 

s’appuient fortement sur la médicalisation et sur la normalisation de la recherche et de 

la pratique. (3) Ainsi, malgré un effort pour dépasser ce paradigme, il peut toutefois être 
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décelé dans diverses approches qui cherchent à le contourner. (4) En outre, l’analyse de 

ce domaine fait émaner une tension, entre le besoin de s’ouvrir aux avancées 

pharmacologiques, et le souhait de développer des partenariats interdisciplinaires. (5) 

Toutefois, ce domaine semble plus réservé quant à l’analyse des éléments sociaux dans 

l’explication des problèmes d’ordre psychologique, bien que certains auteurs tentent 

l’exercice. (6) Finalement, les représentations sociales sont peu envisagées par les divers 

intervenants, bien qu’une telle analyse ouvrirait la voie à la prise en compte de 

l’expérience particulière des acteurs. Les paragraphes suivants serviront à détailler plus 

amplement la démonstration des auteures.  

  

2. Réflexions critiques concernant la médication psychiatrique  

(Issu de Cohen, D., 2008) 

Cet article traite du financement et des pratiques promotionnelles portées par 

l’industrie pharmaceutique, faisant obstacle à la promotion réelle des intérêts des 

différents acteurs du domaine de la santé. En élaborant sur l’implication des 

compagnies pharmaceutiques dans différents aspects de la santé publique, les lignes qui 

suivent mettent de l’avant le manque d’expertise en psychopharmacologie pour 

contrebalancer la médicalisation de la psychiatrie biomédicale, ce qui est en ligne 

directe avec les propos précédents. Un questionnement au sujet des médicaments et de 

leurs usages s’impose si l’on affirme la nécessité d’un apport critique au domaine 

pharmacologique, ce qui conduit à la réévaluation des valeurs de la profession dégagée 

des intérêts économiques ou de profils professionnels restreints.  

 

Éléments contextuels : Vers la fin des années 1980, la psychiatrie biologique dominait le 

paradigme en santé mentale (Healy, 2002). Les dysfonctions étant perçues sous l’angle 

d’un désajustement des neurotransmetteurs, l’opinion publique et le financement privé 

furent alors orientés vers la neurobiologie et les traitements médicamenteux. Toutefois, 

le recours aux médicaments ne semble pas proposer d’amélioration notable de l’état de 

santé (Cohen, 1997; Healy, 1997; Kessler et al, 2003; Research Triangle Institute, 2002; 
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Whintaker, 2002), quitte à initier une détérioration (Patten, 2004). Dans le même ordre 

d’idées, l’étude de Whitaker (2004), traitant du nombre de prestataires de pensions 

fournies par l’État (États-Unis) pour pallier des troubles mentaux, entre l’année 

d’introduction du Prozac (1987) et 2002, fait le constat d’une augmentation de 64% des 

cas (Cohen, 2008 : 43). En bref, ces études ne produisent pas de lien entre le maintien 

ou l’augmentation des cas de désordres mentaux et la psychopharmacologie, mais elles 

soulignent que le recours à la médication ne produit pas de réduction des cas. 

 

Parallèlement, le développement de l’industrie pharmaceutique généra des profits 

colossaux sur les ventes de médicaments, expliquant en partie l’importance consacrée à 

leurs budgets promotionnels et publicitaires, ainsi que son poids actuel dans les 

différents domaines de la santé mentale et physique. Ces aspects sont ainsi détaillés 

successivement : La crise, les conflits d’intérêts, les promotions illégales de la part des 

entreprises, suppression des résultats négatifs, les journaux, le contrôle des 

médicaments, pensée critique et médicament, progrès dans le traitement des maladies 

mentales, les psychotropes, efficacité des médicaments, effets thérapeutiques des 

médicaments et psychotropes d’ordonnance et illicites. 

 

2.1 Débâcle récente dans le milieu de la santé mentale 

Depuis 2001, les médias et les rapports scientifiques ont mis sur la scène publique la 

dissimulation des résultats négatifs lors des essais cliniques par les compagnies 

pharmaceutiques. Conséquemment, la crédibilité des publications scientifiques se voit 

remise en cause par des conflits d’intérêts (Sharav, 2003, 2004) toujours croissants avec 

le développement de l’industrie pharmaceutique et la commercialisation de la 

recherche (Arnold & Relman, 2002) (Cohen, 2008 : 44)53. 

 

 

 

                                                           
53

 Ces deux éléments sont également développés dans la section sur l’implication des pharmaceutiques dans 

le chapitre sur les Essais cliniques. 
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2.2 Groupes d’intérêts au sein des agences de régulation 

Bien que les régulations fédérales américaines défendent la Food and Drug 

Administration (FDA) d’avoir recours à des experts pouvant être en conflits d’intérêts 

financiers, cet organisme de contrôle a outre passé cette recommandation plus de « 800 

fois entre 1998 et 2000, et plus de la moitié des experts siégeant aux comités 

consultatifs sont impliqués financièrement auprès des entreprises directement 

concernées par les recommandations du comité » (Cauchon, 2000) (Cohen, 2008 : 45). 

Selon le Los Angeles Times, le National Institutes of Health aurait permis aux 

scientifiques de gérer leur implication envers des employeurs extérieurs, sans contrainte 

de temps ou de plafond salarial (Wilman, 2004). Leur position fut révisée en 2005. Ce 

phénomène s’est également illustré par un jugement de la Cour fédérale américaine en 

août 2002, au sujet de la réglementation d’un message publicitaire niant la dépendance 

engendrée par l’usage du Praxil (paroxetine), reversé par la FDA en évoquant son 

monopole sur la réglementation publicitaire (Kranish, 2002).  

 

2.3 Les moyens promotionnels usurpatoires issus des compagnies pharmaceutiques 

La publicité mensongère, concernant de nouveaux antipsychotiques atypiques, dû être 

révisée à la suite de la publication de documents gouvernementaux (États-Unis). Ces 

derniers mettaient en lumière l’inflation des coûts par patients avec l’adoption de 

nouveaux produits pharmaceutiques (en moyenne 3000$ par année pour les nouveaux 

produits contre 250$ pour l’ancien (Peterson, 2004 dans Cohen, 2008 : 46)). Dans un 

autre ordre d’idée, Pfizer fut reconnue coupable de fraude criminelle pour la promotion 

illégale du Neurotin (gabapentin). Son utilisation pour traiter la bipolarité, la migraine, 

les maux de dos, les problèmes d’attention (TDSA/H) et la dépression, ne fut ni étudiée 

ni approuvée par la FDA, bien que 90% des ventes du Neurotin faites en 2003 (2.7 

milliards) l’aient été pour ces raisons (Armstrong & Mathews, 2004) (Cohen, 2008 : 46).  
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2.4 L’oubli volontaire des résultats inopportuns lors d’essais cliniques 

Bien que les biais de publications furent surtout appréhendés selon l’angle d’une 

mauvaise conduite scientifique (Chalmers, 1990), une investigation plus poussée permit 

de montrer la suppression, dans les publications, de résultats indésirables obtenus en 

essais cliniques. C’est ainsi que GlaxoSmithKline fut accusé de fraudes répétées, par 

l’avocat général de l’état de New York en 2004. Incriminé pour avoir dissimulé et non 

divulgué que le Praxil/Seroxat (paroxetine) ne comportait pas de bénéfices pour les 

jeunes (Harris, 2004; Kondro & Sibbald, 2004), puisque seul l’étude démontrant 

l’efficacité et la sécurité du produit, fut considérée. Parallèlement, les publications de 

méta-analyses, par le British Medical Journal et The Lancet, levèrent également le voile 

sur la non-publication de la démonstration d’une efficacité douteuse et de 

l’augmentation des effets contraires à ceux obtenus par le placebo (Jureidini et al, 2004; 

Whittington et al, 2004), dont disposaient les agences anglaises de régulation des 

médicaments. Du coup, The Lancet avançait que « la recherche sur la dépression chez 

les enfants prenait le visage de la confusion, de la manipulation et de l’échec 

institutionnel » (Cohen, 2008 : 47). 

 

2.5 Publications médicales et publicités 

Les journaux médicaux ont souvent été portraiturés comme des compléments au 

marketing promulgué par les pharmaceutiques (Smith, 2005), malgré l’affirmation du 

contrôle du contenu publié de la part les éditeurs (Fava, 2004). Toutefois, puisqu’ils 

dépendent du financement publicitaire conféré par les entreprises pharmaceutiques, les 

journaux tendent à publier le résultat d’essais contrôlés aléatoires (RCT : Randomized 

controlled trials). Concluant souvent à l’équivalence ou la supériorité du produit dont 

fait l’objet l’analyse, vis-à-vis des produits analogues (Wagner et al, 2004), l’évaluation 

par les pairs semble inefficace pour mettre en lumière les conclusions négatives 

provenant des RCT (Meier, 2004). Par ailleurs, des accords de confidentialité entre les 

compagnies pharmaceutiques et les instituts de contrôle, limitant l’accès aux 
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informations sur les effets des médicaments, constituent des difficultés supplémentaires 

à la transparence des journalistes (Harris, 2003).  

 

2.6 Quelle maîtrise sur les médicaments? 

Le système de santé actuel n’arrive plus à répondre à sa mission de fournir des soins aux 

personnes souffrantes, ni à guider scientifiquement la société, puisqu’il est truffé de 

« secrets institutionnels endémiques et pathologiques » (Medawar et Hardon, 2004 : 

222, dans Cohen, 2008 : 48). Ces derniers se traduisent par une « augmentation des 

conflits d’intérêts, la manipulation systématique de preuves « scientifiques » et de leur 

compréhension, la marginalisation des dissidents ou des visées gênantes/non désirées, 

l’indifférence officielle envers les preuves rapportées par les patients, l’augmentation de 

la domination des impératifs de marché ainsi que la sur-conscientisation aux maladies, 

le primat accordé aux innovations pharmacologiques en réponse aux problèmes de 

santé, la taille et les coûts des pharmas, l’inadéquation entre l’auto-régulation et le 

manque de prise en charge démocratique » Medawar et Hardon, 2004 : 222, dans 

Cohen, 2008 : 48). Ainsi, les étudiants en travail social et les praticiens devraient 

remettre en question leur rôle par rapport à la persistance de cette situation.  

 

2.7 Le travail social comme critique des soins en santé mentale 

Les travailleurs sociaux sont omniprésents dans le domaine de la santé mentale, 

notamment pour leur apport au niveau de l’accompagnement et de leur influence vis-à-

vis de l’observance du traitement (Floersch, 2002; Walsh, Farmer, Tayler & Bentley, 

2003) (Cohen, 2008 : 48). L’étude de syllabus de cours en travail social dans le domaine 

de la psychopharmacologie (Lacasse & Gomory, 2003), met en évidence les limites d’une 

discussion critique au sujet des psychotropes puisque peu de sources critiques sont 

publiées, les références critiques sont suggérées en tant que lectures complémentaires 

et les documents de commentateurs priment sur les études empiriques directes.  
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Malgré les efforts de légitimation scientifique demandés par les grandes écoles de 

pensée en santé mentale, visant à maintenir leur crédibilité politique et sociologique 

(Fancher, 1995), l’histoire démontre les différentes interprétations (progrès, dommages) 

possibles des médicaments (Braslow, 1997; Dolnick, 1998; Johnson, 1990). 

Parallèlement, avec l’avènement d’Internet, la voix du patient devrait être mieux 

intégrée à la pratique médicale54. Ainsi, le vécu des utilisateurs de psychotropes 

(Breggin &Cohen, 1999) pourrait être porté par les travailleurs sociaux  (Farmer & 

Bentley, 2002) dans une visée critique en santé mentale (Cohen, 2003), et ainsi dépasser 

le cadre stricte des arguments économiques et des intérêts professionnels, dans un 

contexte de croissance de la publicité sur les médicaments (Cohen, 2008 : 50). 

 

2.8 L’évolution des paradigmes de traitement en santé mentale 

La rhétorique scientifique consistant à réduire les problèmes de nature biologique ou 

psychique à des déséquilibres biochimiques, contribue à justifier l’usage de 

psychotropes pour pallier les dysfonctions cérébrales, en proposant des solutions qui 

plaisent aux individus et qui soient socialement acceptables (Fancher, 1995). Toutefois, 

Moncrieff et Cohen (2005) soulignent de nombreux problèmes à cette approche : (1) « il 

est illogique de penser que les hypothèses formulées au sujet des troubles mentaux 

proviennent de l’observation des effets des médicaments; (2) les effets du médicament 

découlent de la croyance de ses effets, (3) les critères d’évaluation, lors d’essais 

cliniques, incluent des réponses n’étant pas liées à la consommation du médicament, (4) 

les études produites auprès de sujets sains font état des effets des médicaments, sans 

égard pour le statut mental du patient, et (5) les tests produits sur les animaux 

démontrent des effets n’ayant pas été prévus initialement pour le traitement testé » 

(Cohen, 2008 : 51)55. Le lien entre la prise d’un psychotrope et la maladie, au détriment 

de la conversation ou de l’orientation des patients, prend la forme d’une vérité 

                                                           
54

 Pour le détail de la modification de la relation médecin-patient avec l’avènement d’Internet, voir la 

section sur la Relation médecin-patient, Pour le besoin de participation des patients au diagnostic découlant 

des informations disponibles sur Internet, se référer à la section sur la Pharmacogénomique, les Essais 

cliniques et les Biotechnologies. 
55

 Ces éléments sont aussi repris plus bas. 
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scientifique acceptée sans jugement critique. Ainsi, la prise d’un médicament est perçue 

comme une évolution historique, à la fois justifiée par le recours aux substances pour 

guérir et par l’effet curatif stipulé par les patients qui viennent l’appuyer (Szasz, 1974).  

 

2.9 Définition des psychotropes 

Les psychotropes sont des substances matérielles qui agissent sur le cerveau, visant à 

altérer le comportement, les sentiments et la cognition/pensée. D’un point de vue 

anthropologique, ils prennent la forme d’« objets chargés » auxquels est conféré un 

pouvoir, dont le nom, assimilé à leur propriété (antidépresseur, stabilisateur d’humeur, 

etc.), vient confirmer leur valeur. D’un point de vue sociologique, ces médicaments 

sont : « (1) un support entre le médecin et le patient, (2) un outil de contrôle social, (3) 

la cause et la conséquence de la médicalisation, (4) une référence de bien ou de mal 

pour l’opinion publique, (5) un vecteur de globalisation pour certains pays qui 

fournissent les médicaments au reste du monde » (Cohen, McCubbin, Collin & 

Perodeau, 2001) (Cohen, 2008 : 52). En bref, les médicaments sont des objets puissants 

agissant sur la neurophysiologie et des objets sociaux interagissant fortement en lien 

avec la culture et l’histoire, dont les effets modulent les relations sociales au niveau 

familial, des groupes, des institutions et des sociétés.  

 

2.10 Quelle est l’efficacité réelle de ces médicaments? 

Les essais cliniques, supportés par une comparaison à l’effet d’un placebo, permettent 

de statuer de l’efficacité du médicament. L’étude de Kirsch, Moore, Scoboria et Nichols 

(2002), portant sur sept antidépresseurs ayant été soumis à la FDA, a démontré que 

85% des effets consentis au psychotrope étaient également retrouvés chez les 

utilisateurs du placebo (Cohen, 2008 : 53). Ils concluent donc à l’efficacité du placebo 

dans la mesure où les patients n’ont qu’à croire qu’ils prennent un antidépresseur pour 

stipuler ses effets. Ainsi, comme le stipulent Medawar et Hardon (2004), l’efficacité d’un 

traitement découle « de l’expérience, de l’histoire, des normes, des statuts, des rôles et 

des espoirs portés par les acteurs » (Cohen, 2008 : 53). 
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2.11 Valeur sociale conférée à la thérapie 

La perception des effets thérapeutiques d’un médicament dépend de motifs humains et 

de contextes sociaux particuliers. Ainsi, les réactions physiologiques découlant de la 

consommation de neuroleptiques, par exemple, ont été remarquées et catégorisées, en 

fonction des attentes formulées par les cliniciens des hôpitaux psychiatriques vers le 

milieu du vingtième siècle (Cohen, 1997). La valeur conférée à une benzodiazépine était 

liée à ce qui était recherché par les médecins, au détriment de ses capacités 

pharmacologiques réelles (Cohen & Karsenty, 1998). Le temps d’interaction entre le 

médecin et le sujet, entre également en ligne de compte dans l’évaluation de la 

pertinence d’un médicament (Hoehn-Saric, Lipsey & McLeod, 1990; Jacobs & Cohen, 

1998). En bref, les effets positifs ou négatifs associés aux psychotropes ne découlent pas 

tant des molécules que des jugements mis de l’avant à la fois par les cliniciens et les 

patients, ce qui leur confère une valeur.  

 

2.12 Évaluation de la légalité des substances psychotropes 

Du point de vue strictement pharmacologique, il est impossible de déterminer le critère 

de classification entre une drogue toxique ou bénéfique, légale ou non. Cet exemple 

peut être illustré par la classification sociale accordée aux stimulants, tel le 

methylpheniadate (Ritalin) et la cocaïne (Vastag, 2001). Du point de vue législatif, la 

démonstration de la dépendance et des excès de violence que les amphétamines 

pouvaient occasionner si elles étaient consommées sur une longue période (Grinspoon 

& Hedblom, 1975), marqua l’interdiction de leur consommation, dès 1971. Toutefois, en 

2003, d’un cocktail composé d’un trio d’amphétamines pures (Adderall), fut davantage 

consommé par des enfants américains que les antibiotiques (Johnson, 2004 dans Cohen, 

2008 : 54). En bref, le « statut licite, l’approbation par la FDA, la promotion par les 

manufacturiers, la prescription par les médecins, les éloges portées par les patients » 

(Cohen, 2008 : 55) n’indiquent en rien de l’efficacité ou la sureté d’un médicament. 
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Les conclusions dégagées sont les suivantes : (1) Les psychotropes sont prescrits et 

utilisés malgré une connaissance limitée de ces produits, façonnée par l’implication de 

l’industrie pharmaceutique, autant au niveau de la conceptualisation individualisée de la 

maladie mentale que de ses traitements. Cette médicalisation des problèmes 

psychologiques, est supportée par les instances publiques qui dégagent des fonds afin 

d’améliorer la disponibilité des traitements pharmaceutiques; (2) En outre, les 

possibilités de diagnostics et de traitements des maladies mentales sur de longues 

périodes, induisent des conséquences physiques sur les individus, sans proposer de 

questionnement réel sur leurs causes; (3) La dissimulation du témoignage des patients 

aux prises avec des effets indésirables, contribue au maintien du paradigme de la 

médicalisation de la santé mentale; (4) Pour contrecarrer l’univocité de la pratique 

médicale actuelle, il est nécessaire de faire appel à un jugement critique impliquant 

autant les faits que leurs conditions de productions, dans une optique de réévaluation 

des conditions optimales d’utilisation des médicaments; (5) Faute de réponses 

adéquates aux problèmes de santé mentale, il pourrait être approprié de proposer une 

reconstruction de la psychopharmacologie en incluant tout acteur intéressé à y 

participer, s’il n’est pas en position de conflits d’intérêts.  

 

3. Le Ritalin  

(issu de Garnier, C., Quesnel, M., Marinacci, L., & Caporossi, G. (2007), Cohen, D. 

(2006a), Cohen, D. (2006b) 

Dans cette section, seront successivement traités différents aspects des questions qui 

entourent le Ritalin. Tout d’abord, est examiné, à partir de la littérature, la 

médicalisation des troubles comportementaux dans sa dynamique sociale, puis sont 

formulées différentes critiques concernant les nouvelles perspectives à propos du 

TDA/H, ensuite vient l’étude du point de vue des parents et des professionnels 
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3.1 La médicalisation des troubles comportementaux 

L’appel à la médication de psychotropes pour contrer les problèmes d’hyperactivité 

(TDA/H) chez les enfants est un phénomène de la fin du siècle dernier. La médicalisation 

de ces troubles comportementaux pose problème au niveau de la rigueur du processus 

d’évaluation menant au diagnostic, ainsi qu’au niveau de l’apport de différents groupes 

d’acteurs institutionnels, agissant tour à tour sans concertation multidisciplinaire. En 

utilisant la théorie des représentations sociales, il est possible de dégager une 

dynamique complexe entre les groupes, où les parents doivent composer avec une 

pression provenant des professeurs et des médecins, dont l’action est légitimée par la 

valeur scientifique. 

 

3.1.1 Le débat entourant le Trouble Déficitaire de l’Attention/Hyperactivité (TDA/H) et 

du Ritalin® et les Médicaments Analogues (RMA) 

Un premier constat est à souligner qui est la multiplication du nombre de cas de 

diagnostics de TDA/H en Amérique du Nord (American Academy of Pediatrics, 2000; 

Collin & al. 2005). Polémique, ce phénomène est traité de manière hâtive à l’aide de 

médicaments, engendrant une augmentation du nombre de prescriptions rédigées, 

notamment dans les centres jeunesses (Collin & al. 2005). Par ailleurs, la détectabilité de 

ce trouble varie fortement puisque la définition du TDA/H, ainsi que les variables 

culturelles et médicales échappent à un contrôle normatif (Timimi & Taylor, 2004). Bien 

que ce malaise réfère à des causes neurobiologiques (Barkley, 1999; Jensen & al, 2001), 

il est évalué en fonction d’une échelle comportementale, balisée par un guide produit 

par le Collège des médecins du Québec (CMQ) et l’Ordre des psychologues du Québec 

(OPQ) en 200156. En outre, la pluralité des responsabilités que doivent couvrir les 

praticiens vis-à-vis de la maladie et du traitement, à ouvert la voie à des doutes 

concernant la médication (Barkley, 1999; Debonis, Ylvisaker & Kundert, 2000; Schanter, 

Pham, King, Langford & Moher, 2001). En 2000, l’appel à la précaution, porté par le 

Ministère de l’Éducation du Québec (MEQ) face à la prescription de RMA, répond au 

                                                           
56

 Cet élément est repris dans les paragraphes qui suivent. 
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besoin d’une évaluation multidisciplinaire rigoureuse (Conners, 2001; CMQ & OPQ, 

2001) pour comprendre la multiplicité de facteurs impliqués dans le processus de 

diagnostique (Oltmanns, Martin, Neale & Davidson, 2006). Finalement, la présence de 

facteurs socioculturels associés à l’accroissement des prescriptions de RMA (Cohen & 

Collin, 1997), permet d’avoir recours à la théorie des représentations sociales afin de 

dégager les processus d’influence unissant les différents acteurs impliqués.  

 

3.1.2 Théorisations de l’influence et des représentations sociales 

Défini par Doise (1986) le concept de représentations sociales fait référence à 

l’interrelation de dimensions psychologiques et sociologiques, mises en parallèle pour 

dégager les différentes dynamiques derrière les phénomènes sociaux. Utilisée dans le 

cadre des Grands travaux de recherche concertée sur la chaîne des médicaments, cette 

théorie révéla la présence de systèmes complexes divergents. Selon Moscovici (1990, 

1993), les représentations sociales reposent sur « des images, des symboles, des 

concepts dont la stabilité est assurée dans le temps et qui proposent un contenu 

cohérent » (Garnier et al, 2007 :25). Partagés et exprimés par différents groupes, ces 

éléments abstraits sont ensuite ancrés dans des catégories familières afin de leur 

conférer un sens et une valeur (Palmonari & Doise, 1986). Les représentations sociales 

sont dynamiques, puisqu’elles sont construites et réévaluées en fonction des relations 

entretenues entre les acteurs. Par ailleurs, le concept d’influence, ayant été recensé 

dans un grand nombre d’articles scientifiques, relève plutôt de la théorie du choix public 

(Public choice theory). Il se définit tel un acte intentionnel visant à altérer les 

sentiments, les comportements ou la pensée dans la visée souhaitée (Falbe & Ukl, 1990, 

1992, cité dans Elron & Vigoda-Gadot, 2006). Cette tactique peut être « rationnelle, 

idéologique ou affective » et elle est portée sous la forme de coalitions, de sanctions, de 

pression, etc. (Elron & Vigoda-Gadot, 2006) (Garnier et al, 2007 : 25). Alors que la 

théorie du choix public ne met l’accent que sur les relations interpersonnelles, la théorie 

des représentations sociales met en parallèle différents groupes.  
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3.1.3 Influences entre les divers groupes 

La difficile appréhension des dynamiques sociales entourant la problématique du 

diagnostic de TDA/H, relève de la multiplicité des acteurs concernés ainsi que de la 

pluralité de discours discordants. À noter, la présente étude s’attarde uniquement au 

cas québécois.  

 

3.1.3.1 Influences de la part des groupes d’acteurs institutionnels 

Les groupes d’intérêts proviennent surtout des domaines de la gestion en soins de 

santé, de la pratique médicale, de la psychologie et de la famille (parents), regroupés 

dans les secteurs des soins de santé (représentés par 12 groupes), et du milieu de 

l’éducation (6 groupes). Parmi ces groupes, douze ont participé à une vaste consultation 

multidisciplinaire au sujet du TDA/H, formée en 2000 par le Ministère de la Santé et des 

Services Sociaux (MSSS) et le Ministère de l’Éducation (MEQ), concluant à l’incapacité de 

formuler un diagnostic ou un traitement infaillible au sujet du TDA/H. En 2001, la 

coopération entre les médecins et les psychologues initia la production d’un guide, 

stipulant la préséance de l’expertise médicale et psychologique fondée sur l’analyse de 

donnée plutôt que sur des outils de mesures, au détriment de l’apport du personnel 

scolaire et des parents, (CMQ & OPQ, 2001). En 2002, un comité psychosocial 

pédiatrique proposa une évaluation individualisée où des parents informés seraient mis 

à contribution, afin de développer des traitements comportementaux et une évaluation 

élargie des effets du TDA/H. Le MEQ et le MESS proposèrent à nouveau un rapport en 

2003. Appréhendant la collaboration et le développement d’une expertise supportée 

par un large consensus, la démarche traduisit plutôt un besoin de maintenir les liens 

unissant les deux ministères et leurs réseaux régionaux. En outre, leur rapport niait 

toute allégation de rejet de l’existence de la maladie, démontrant le dogmatisme de la 

démarche gouvernementale fondée sur l’expertise de scientifiques et de médecins.  
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Groupes d’acteurs institutionnels concernés par le TDA/H et les prescriptions 

médicamenteuses qui s’en suivent, selon le type et le secteur d’activité 

 

 

 

3.1.3.2 Influences de la part des acteurs scientifiques sur les médecins 

Malgré la confirmation de l’existence du trouble dans le rapport de 2003, plusieurs 

soutenaient les limites de l’évaluation menant au diagnostic (Halasz, 2001; Rafalovich, 

2005). Selon l’étude de Sax et Kautz (2003), menée auprès de 491 médecins au sujet de 

l’évaluation primaire du diagnostic « les professeurs seraient les premiers, suivis des 

parents, des médecins de famille, des autres acteurs du domaine de l’éducation et 

finalement des spécialistes (psychiatres, psychologues) » (Garnier et al, 2007 : 28). Cette 

conclusion irait de pair avec l’étude de Doré et Cohen (1996) ainsi que du GPC Factor 

Research Group (1999), stipulant l’influence exercée sur les médecins pour obtenir une 
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prescription57. Selon eux, les pédopsychiatres seraient dans la ligne de mire des 

professeurs, alors que les généralistes auraient plutôt de la pression de la part des 

parents. De plus, les généralistes subiraient de la pression provenant des médecins 

traitants et des travailleurs sociaux.  

 

3.1.3.3 Influences de la part des acteurs scientifiques sur les professeurs et les écoles 

Selon une analyse de 1370 essais cliniques concernant les RMA menés en 2000, la 

participation des professeurs aux essais serait fréquente et contribuerait à la pression 

exercée sur les médecins. En outre, cette participation pourrait clarifier l’homogénéité 

de la position portée par les professeurs vis-à-vis des RMA, concernant l’efficacité 

empirique de la médication (Quesnel, Garnier, Lévy & Marinacci, 2005; Quesnel, Garnier 

& Marinacci, 2004; Vincent, 2005), perçue en fonction de sa rapidité et de son efficacité 

pour gérer les comportements dérangeants (Vincent, 2005)58. Des études sans visée 

clinique, mettant l’accent sur le succès académique perçu par les professeurs lorsque les 

RMA sont associées à des pratiques éducatives adaptées aux élèves TDA/H (Corkum, 

Mullane & McKinnon, 2005; Hukriede & Miernicki, 2006; Kapalka, 2005; McGardy, 2005, 

Wang, Bernas & Eberhard, 2004), concluent à la supériorité des approches combinées. 

Aussi les études portant sur les connaissances qu’ont les professeurs au sujet du TDA/H 

(Stormont & Stebbins, 2005; Vereb & DiPerna, 2004), mettent de l’avant le besoin de 

formation des enseignants afin d’accroître leurs connaissances sur le sujet (Kos, Richdale 

& Hay, 2006), puisqu’ils semblent moins informés que les parents (West, Taylor, 

Houghton & Hudyma, 2005). 

 

3.1.3.4 Influences de la part des acteurs scientifiques sur les parents et les enfants 

Les parents formulent des réticences envers la médicalisation de leurs enfants (Hansen 

& Hansen 2006), et ils contribuent à l’inobservance lorsque se présentent des effets 

secondaires ou une stigmatisation par les pairs (Charach, Skyba, Cook & Antle, 2006). 

Les parents sont critiques vis-à-vis du recours aux traitements médicamenteux (Dosreis 
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 Voir également les données empiriques dont il est question plus bas 
58

 Constat retrouvé dans l’étude empirique plus bas. 
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et al., 2003) et aux bénéfices à long terme, et ils questionnent le processus d’évaluation 

du TDA/H (Travell & Visser, 2006). Peu supportés par leurs proches et par le milieu 

scolaire, ils peuvent démontrer certains signes de détresse émotionnelle (Harborne, 

Wolpert et Clare, 2004). Des liens unissant les compétences parentales et le l’intensité 

du TDA/H furent traités sous l’angle de l’incompétence des mères (McLaughlin et 

Harrison, 2006), des relations mères-fils (Wallace, 2005), de l’anxiété parentale ou du 

fonctionnement familial (Kashdan et al, 2004) ainsi que de l’incapacité qu’ont les 

parents à se servir des grilles d’évaluation objectives (Curko, Marks, Berwid, Santra & 

Halperin, 2004). L’influence des attentes formulées par les parents vis-à-vis de la prise 

de médicaments (McElearney, Fitzpatrick, Farrell, King & Lynch, 2005; Traywick, Lamson, 

Diamond & Carawan, 2006) et l’effet que produit le diagnostic chez les parents (Gerdes, 

2005; Saltmarsh, McDougall & Downey, 2005) seraient également déterminant dans la 

problématique. En bref, le groupe des parents semble être celui qui est le plus sollicité 

vis-à-vis du diagnostic et de la médicamentation59. Toutefois, c’est dans ce groupe qu’on 

retrouve le moins d’influence par rapport au discours scientifique et officiel. 

 

3.1.4 Mise en parallèle des dynamiques redevables aux processus d’influence entre les 

groupes d’acteurs 

Trois influences se dégagent de la revue de littérature esquissée plus haut : (1) 

l’influence de consultation ou de collaboration, (2) la pression, (3) l’influence de 

persuader à partir d’un discours légitime scientifiquement (Garnier et al, 2007 : 30). Les 

parents et les enfants, moins bien représentés que les groupes médical et de 

l’éducation, ne retirent pas de bénéfices de ces influences. (1) Outre l’appel à la 

collaboration entre les médecins et les psychologues, le lien de 

consultation/collaboration semble unidirectionnel et ne permet pas de rejoindre tous 

les groupes d’acteurs impliqués, puisqu’il cible particulièrement les ressources 

gouvernementales (Ministères, CLSC, etc.). (2) La pression s’exerce particulièrement en 

faveur de la prescription, de la part des professeurs vers les médecins et les parents. 
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 Constat retrouvé dans l’étude empirique plus bas. 
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Pour leur part, les médecins sont en proie à une pression parfois contradictoire entre les 

parents et les professeurs. (3) Finalement, la persuasion découlant du discours 

scientifique, touche à la fois les médecins et le groupe des parents et des enfants. Cette 

influence s’adresse particulièrement aux professeurs, prônant plus facilement l’appel 

aux RMA que les parents offrant une vision plus critique. 

 

Processus d’influence entre les divers groupes d’acteurs concernés par les 

diagnostiques de TDA/H et les prescriptions médicamenteuses qui s’en suivent 

 

 

En conclusion, les auteurs rappellent que (1) malgré la binarité du débat (pour/contre la 

médication) observé dans la revue de littérature, l’évaluation de la médicalisation du 

TDA/H s’appuie sur une pluralité de dynamiques s’entrecroisant. En outre, plusieurs 

influences se font sentir de la part des groupes de professionnels à l’intention des 

parents. (2) Bien que la collaboration interdisciplinaire soit souhaitée, elle fait office de 

recommandation plutôt que d’intervention réelle auprès des patients. (3) Les différents 

plans d’actions proposés aux différents acteurs, appelant à leur collaboration, soulève la 
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pluralité des cas auxquels se superposent une pluralité d’interventions (4) Les parents 

font particulièrement l’objet d’une influence sous la forme d’une pression. Cette 

influence est souvent accompagnée de celle de la légitimation scientifique et s’adresse 

également aux professeurs, aux acteurs scientifiques, aux psychologues et aux 

médecins. (5) Plusieurs croient que le processus de diagnostic et de traitement du 

TDA/H reste incomplet, d’où l’importance d’élaborer un cadre de références élargi, 

incluant les parents. 

 

3.2 Critiques des nouvelles perspectives concernant le TDA/H 

Les critiques résultent d’une prise en compte des résultats disparates présentés par des 

chercheurs nord-américains au sujet du TDA/H, soit à propos de sa nature, ses 

manifestations, son identification et les traitements médicamenteux qui sont proposés. 

L’approche critique mise de l’avant, cherche à proposer des alternatives aux paradoxes 

intrinsèques au dépistage et au traitement du TDA/H. Les thèmes qui ressortent sont 

ceux (1) du diagnostic au regard des mutations sociales, (2) de la classification du TDA/H 

en tant que désordre et (3) de l’inefficacité des traitements.  

 

3.2.1 Éléments contextuels 

Les critères de détection du TDA /H sont problématiques; ils réfèrent à des 

comportements normalement observés chez les enfants, dont l’examen varie selon le 

spécialiste y procédant (médecin, professeur, parent, professionnel en santé mentale) 

et la définition même de ce trouble n’est pas normalisée, malgré une importante revue 

de littérature scientifique sur le sujet depuis les années 1960. De surcroît, le diagnostic 

de TDA/H justifie l’appel à des services spécialisés à l’extérieur de la famille, légitime les 

sommes déboursées pour offrir des services spéciaux dans des écoles et justifie l’échec 

scolaire d’une partie des jeunes. Finalement, ces diagnostics motivent l’appel à des 

psychotropes, faisant fleurir une industrie pharmaceutique luxuriante à l’échelle 

planétaire. Ces facteurs sociaux contribuent à définir le TDA/H et dissuade toute analyse 
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critique de ce concept. Ainsi, la croissance effrénée des cas de TDA/H fait poindre l’idée 

d’un désengagement du rôle éducatif des adultes envers l’hyperactivité naturelle des 

enfants. En somme, le diagnostic du TDA/H est toujours accompagné d’une prescription 

de stimulants, ayant pour effet de renforcer l’appel à ces drogues et d’accroître la 

présence du diagnostic. 

 

3.2.2 Mouvance sociale et développement du TDA/H  

3.2.2.1 Traiter les comportements marginaux à l’aide de la médication  

Associant d’abord l’usage de drogues agissant sur le comportement à l’hyperkinésie 

(Conrad, 1976), Conrad et Schneider (première édition en 1980) proposent une analyse 

sociologique du processus de médicalisation des comportements jugés socialement 

déviants (homosexualité, alcoolisme, suicide). C’est ainsi que fut intégré le TDA/H (nom 

médicalisé de l’hyperkinésie) au Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

(DSM-3) (American Psychatric Association, 1980), en fonction de dix-huit éléments 

comportementaux. Bien qu’ils puissent être retrouvés chez les enfants ne présentant 

pas de problèmes particuliers, la combinaison de ces traits constitue dès lors un premier 

diagnostic, médicalisation supportée par un manque de débat faisant obstacle à sa 

limitation. Au cours des années 1990, la portée du TDA/H est élargie à l’ensemble de la 

population (Conrad et Potter, 2000) en y intégrant les adultes (Hallowell et Ratey, 1994). 

Plus récemment, les publicités télévisées américaines supportées par des fabricants de 

stimulants pour adultes (atomexetine), ont contribué à asseoir la validité du diagnostic. 

En bref, le processus de médicalisation concernant les déviances sociales, s’étend 

maintenant à divers états normaux de la vie (ménopause, difficultés d’apprentissage, 

diverses formes de violences, etc.) (Cohen, 2001). De plus, les avancées médicales 

récentes dans le domaine de la génomique, redéfinissent la médicalisation à même la 

pratique médicale (Clarke et al. 2003).  
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3.2.2.2 Une culture de la rapidité 

Le psychologue Richard DeGrandpre (1999), fait l’apologie de l’accélération du rythme 

de vie américain pour expliquer l’accélération des changements au niveau individuel. 

Selon lui, le développement des technologies aurait un impact sur « notre attention, sur 

notre conscience, sur nos désirs et nos frustrations » (Cohen, 2006a : 17). Ainsi, 

l’augmentation de la stimulation télévisuelle aurait un impact sur le contrôle de soi, 

particulièrement pour les enfants en bas âge ayant de la difficulté à occuper leur temps 

de manière alternative (Eastman, 2004). La thèse soutenue par DeGrandpre fut appuyée 

par une étude longitudinale auprès de 1300 enfants âgés entre 1 et 3 ans, démontrant 

des problèmes d’attention lorsqu’ils sont âgés de 7 ans. Ainsi, DeGrandpre conclut à la 

prégnance de plusieurs dépendances aux stimuli, dont certains entrent dans la 

définition du TDA/H.   

 

3.2.2.3 Remède miracle pour performer 

Le pédiatre Lawrence Diller (1998), avance l’idée que l’amélioration des performances 

individuelles est devenue politiquement correcte depuis les deux dernières décennies, 

notamment avec l’introduction du Prozac modifiant à volonté les états cognitifs et 

physiques des utilisateurs (Kramer, 1993). Selon Diller, la mentalité dominante 

américaine, mettant de l’avant le succès et le bonheur dans un contexte de 

performance, expliquerait le recours aux stimulants par les « enfants américains blancs 

de la classe moyenne et supérieure vivant en banlieue » (Cohen, 2006a : 19). Toutefois, 

les contradictions culturelles inhérentes au recours à des substances pour améliorer les 

performances (l’idée de la création d’injustice entre médicamentés et non-

médicamentés), fait obstacle à l’énonciation publique du phénomène. Malgré cela, le 

phénomène est de plus en plus accepté puisque l’accent est mis sur le rendement 

qu’elles offrent (amélioration scolaire) (Cohen et al, 2001). 
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3.2.3 Catégorisation du TDA/H en tant que désordre : 

3.2.3.1 Vérité ou mensonge? 

Bien que fréquemment décrit tel un désordre de « nature neurologique », 

« neurocomportemental » ou « neurodéveloppemental » (Cohen, 2006a : 20), le TDA/H 

réfèrerait plutôt à une fraude selon le neurologue pédiatrique Fred Baughman Jr. Il 

rappelle que, selon l’enseignement fourni dans les écoles médicales, un diagnostic de 

maladie relève de la « preuve confirmant une anormalité physique, à l’intérieur de 

chaque patient individuellement, ou la preuve d’anormalités caractérisant une maladie 

documentée dans une revue de littérature scientifique valide » (Cohen, 2006a : 20). 

Ayant lui-même découvert une anomalie génétique rare, Baughman spécifie qu’aucune 

irrégularité caractéristique n’a pu être identifiée ou validée en ce qui a trait au TDA/H. 

En bref, en décriant que les enfants diagnostiqués avec le TDA/H ne posent aucun 

problème physionomique, il se fait le porte-étendard du modèle médical, et non 

l’inverse. Ainsi, tant que la population et les professionnels ne seront pas prêts à 

réévaluer le monopole de l’expertise médicale concernant le diagnostic du TDA/H, sa 

critique restera marginale.  

 

3.2.3.2 L’exaspération liée au TDA/H 

Dans les années 1980-1990, le psychiatre Peter Breggin propose une vision critique de la 

psychiatrie biologique. Selon Breggin (2002), un diagnostic de TDA/H ne peut être 

assimilé à un désordre de nature biologique. Il affirme que la nature même du 

diagnostic, rend caduque l’idée de trouver une base génétique ou biologique commune 

puisque l’évaluation initiée par les professeurs repose sur une liste de comportements 

perturbant le bon déroulement des activités scolaires. En définitive, Breggin stipule que 

les comportements classés comme TDA/H sont normaux, et qu’ils ne possèdent aucune 

signification à l’extérieur des demandes structurées, typiques à une salle de classe. Par 

ailleurs, le DSM-4 (1994) stipule que les signes de la maladie peuvent être minimes ou 

absents lorsque l’individu est sous un contrôle strict, soit lorsqu’il est engagé dans des 

activités intéressantes ou lors d’un entretient un à un. Pour Breggin, ce constat montre 
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la particularité de ce malaise; il disparaît lorsque l’enfant a l’attention qui lui est 

nécessaire.  

 

3.2.3.3 La médicalisation du tempérament 

William Carey, professeur clinique en pédiatrie à l’Université de Pennsylvanie, avance la 

prégnance de neuf dimensions au tempérament, dont certaines possèdent une origine 

biologique alors que d’autres sont modulées par l’environnement. Lors d’une 

conférence sur le thème du TDA/H, prononcée au cours de la Conférence Américaine 

des Instituts Nationaux du Consensus en Santé (US National Institutes of Health 

Consensus Conference) (1998), Carey a affirmé que le TDA/H ne représentait que des 

variations normales des comportements. Argumentant sur la description des éléments 

retrouvés dans l’évaluation formulée dans le DSM-4, sur l’absence de preuve pour 

classer de TDA/H telle une dysfonction cérébrale, et sur le besoin de prise en 

considération des circonstances environnementales lors de l’apparition du problème, il 

conclut à la subjectivité des questionnaires de détection plutôt liés à la perception des 

parents et des professeurs. Cet argumentaire sera également repris par Barnes et al. 

(2003), relevant la présence de variations considérables dans évaluations proposées 

entre les individus, ce qui infère sur la validité des échelles de détection du TDA/H. 

 

3.2.3.4 L’assimilation des causes et des conséquences 

En cherchant à distinguer les causes des symptômes, le psychiatre et neurologue Sidney 

Walker III (1998), s’attarde à expliquer les diagnostics et les prescriptions de stimulants. 

Il constante un manque de diagnostics différentiels, soit l’explication de la présence des 

symptômes sans les mettre en parallèle avec d’autres causes médicales connues60. 

Selon Walker, de nombreux faux diagnostics sont produits chaque année, puisque les 

médecins apprennent que les symptômes d’hyperactivité et d’inattention agissent à 

titre de véritables signes de la maladie. Selon Taylor (2000), s’appuyer sur les 
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 Idée annoncée plus haut dans ce texte. 
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symptômes observés par les intervenants à proximité des enfants, présente un manque 

de rigueur dans l’exercice médical. 

 

3.2.3.5 Divergences physiques entre les cerveaux atteints et les cerveaux sains 

Tel que décrit par le site Internet du Children and Adults with Attention-Deficit Disorder 

(CHADD), lobby recevant l’appui de l’industrie pharmaceutique, le TDA/H se présente 

comme un « désordre neurobiologique sévère » (Cohen, 2006a : 24), ce qui, selon 

Cohen, présenterait des traces observables à même le système nerveux central. Bien 

que les publications scientifiques distinguent les cerveaux sains des cerveaux atteints en 

s’appuyant d’imageries à résonance magnétique (IRM), ces images ne font nullement 

partie du diagnostic de TDA/H et ne peuvent être départagées au premier coup d’œil. 

En outre, une l’étude de Giedd et al. (2001), faisant mention de modulations cérébrales 

chez des sujets atteints, ne précise pas si les sujets ont recours aux traitements. En effet, 

le Ritalin® modifierait le volume de dopamine retrouvé dans certaines zones du cerveau 

(Volkow et al., 2002), et l’usage prolongé de psychotropes, testé sur les rongeurs, 

produirait une diminution des récepteurs de dopamine lorsque le sujet a atteint l’âge 

adulte (Moll et al, 2001). Par ailleurs, Leo et Cohen (2003) ont souligné le manque de 

questionnement vis-à-vis de la médicalisation des groupes d’études sur le TDA/H. Seule 

l’étude longitudinale de Castellanos et al. (2002), comprenait un échantillon de sujets 

diagnostiqués n’ayant jamais pris de médication. Leurs conclusions de l’infériorité de la 

taille du cerveau des personnes souffrant de TDA/H, ne fut toutefois pas mise en 

relation avec l’âge des personnes atteintes (2.5 ans de moins), ni la taille ou le poids, 

influençant la taille du cerveau. Ainsi, le groupe de contrôle sur lequel reposait cette 

étude était représentatif, mais inapproprié.  

 

3.2.4 L’inefficacité des traitements 

3.2.4.1 Effets des psychotropes et amélioration des comportements 

S’intéressant aux effets de l’usage de stimulants sur le comportement des animaux et 

des humains, Peter Breggin a pu expliquer les effets « bénéfiques » découlant de l’usage 
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des psychotropes. Deux effets comportementaux majeurs relèvent de cette 

consommation médicamenteuse : (1) « la suppression de la spontanéité normale ou 

l’activité autoproduite, comprenant la socialisation » et (2) « la promotion de 

comportements stéréotypés, obsessifs/compulsifs, souvent répétitifs et dépourvus de 

sens » (Cohen, 2006a : 26). Breggin amène le concept de « continuum de la toxicité 

induite par un stimulant » (Cohen, 2006a : 26) pour définir la perception erronée d’une 

amélioration comportementale auprès des enfants diagnostiqués TDA/H. Ainsi, les deux 

éléments mentionnés plus haut relèvent plutôt des effets secondaires associés à la prise 

de psychotropes, notamment observée chez les sujets animaux. Bref, peu importe l’état 

(sain/affecté) du patient, les effets des psychotropes demeurent les mêmes.  

 

3.2.4.2 Évaluation erronée des effets des traitements 

L’étude des essais contrôlés aléatoires (randomized controlled trials (RCT)), par l’Agence 

Américaine pour les Politiques et la Recherche en Soins de Santé (US Agency for Health 

Care Policy and Research (AHCPR), ayant pour objet des études comparant l’effet du 

placebo sur celui du psychotrope selon le principe du double-insu, conclut au manque 

d’information apporté par les essais cliniques. Une seconde étude produite par 

Schachter et al. (2001) partage les constats soulevés par l’agence, en faisant également 

référence à la durée éphémère de la période des essais. En résumé, ces études 

soulignent le manque d’informations scientifiques découlant de l’usage des 

psychotropes, dont les effets positifs sont souvent exagérés. L’étude longitudinale 

menée par Schachar et al (2002) réaffirme ces conclusions en ciblant la non-

représentativité des individus diagnostiqués TDA/H dans les recherches. Cependant, ces 

études (AHCPR et Scachar et al. 2002) ne remettent pas en question l’étiquette de 

TDA/H. Finalement, on doit se rappeler que les essais cliniques font l’objet de différents 

biais, notamment associés aux commandites proposées par l’industrie pharmaceutique 

ainsi que la manipulation des données publiées comme cela a été souligné 

précédemment. 
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Les conclusions auxquelles on aboutit sont à l’effet que les critiques formulées envers le 

TDA/H diffèrent grandement des idées portées par le courant dominant. Pour certains 

(Baughman et Breggin) le concept de TDA/H est rejeté d’emblée, tout comme les 

traitements médicamenteux. Pour d’autres (Carey, Diller, DeGrandpre), la redéfinition 

du concept pourrait être pertinente, mais les pratiques actuelles d’éducation et de 

traitement ont largement dépassé tout effort de légitimation de ce concept. Finalement, 

certains (Shachter et Schachar) acceptent la validité du TDA/H, mais soulèvent leur 

désaccord vis-à-vis de la prescription de psychotropes. Le diagnostic de TDA/H révèle 

une tendance à la psychiatrisation de l’enfance, et ce de plus en plus tôt dans la vie. 

Cette situation ne trouve pas de précédents dans l’histoire. Du coup, les effets d’une 

prise de psychotropes, précoce et à long terme, ne peuvent être évalués correctement. 

Ainsi, notre quête effrénée de la performance aura sans doute un coût pour les 

générations futures.  

 

3.3 Le point de vue des parents et des professionnels 

L’étude présentée se fonde sur un sondage fait dans la région de Laval (Québec) pour 

évaluer les besoins en termes de services sociaux et de santé (Cohen et al., 1998). Ainsi, 

la proportion d’enfants fréquentant l’école primaire publique faisant usage de 

stimulants (Cohen et al. 1999) a pu être évaluée. Plus tôt, une première étude menée à 

Laval (Québec) en réponse au manque d’information concernant les raisons amenant à 

la médicalisation des enfants, avait permis de répondre à plusieurs de ces questions. 

L’objectif étant de dégager pourquoi et comment émerge la décision de recourir à la 

médication pour les enfants diagnostiqués TDA/H. C’est à partir d’une enquête de 

terrain, que l’étude a été menée sous la forme de focus group dont les verbatims ont 

été transcrits et codés en fonction des catégories émergeant du discours de parents 

(mères) dont les enfants ont été diagnostiqués TDA/H, de professeurs, de directeurs, 

des psychologues œuvrant en milieu scolaire, et de médecins spécialisés dans 

l’évaluation du TDA/H. Dans les lignes suivantes, il sera question d’une brève revue de 

littérature sur le nombre de cas de diagnostic TDA/H et de recours à la médication, le 
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détail des éléments méthodologiques de la recherche, la présentation des résultats et 

l’analyse de ces derniers en guise de conclusion.  

 

3.3.1 Éléments contextuels 

Les médecins de famille, plus que les pédiatres et les psychiatres, préconisent le recours 

aux stimulants, au détriment de services conseils ou de suivis (Hoagwood et al, 2000), 

en réponse à une multitude de comportements identifiés comme du TDA/H61. Pour 

Power et al. (1995), les interventions médicamenteuses sont acceptables uniquement 

dans la mesure où elles sont combinées à d’autre type d’intervention. Damico et 

Augustine (1995) ajoutent que le diagnostic de TDA/H, formulé à l’extérieur du contexte 

scolaire, est perçu de manière contradictoire entre les parents et les professeurs. Selon 

Reid et al. (1996), les parents tentant d’éduquer les professeurs vis-à-vis des besoins 

particuliers de leurs enfants, sont peu soutenus et peu entendus. Finalement, Doré et 

Cohen (1997) soulèvent la pression ressentie par les parents et les médecins de la part 

des écoles pour obtenir un diagnostic de TDA/H, se soldant par une prescription de 

stimulants. En outre, McCubbin et Cohen (1999) dégagent de la littérature les 

considérations suivantes : « le manque de recherche longitudinales concernant 

l’efficacité et la sûreté des stimulants, le manque de preuves pour justifier les effets 

positifs sur l’apprentissage, les effets secondaires découlant de l’usage de stimulants et 

les problèmes sociaux et éthiques liés à la médicalisation stimulante des enfants pour 

améliorer leurs performances scolaires » (Cohen, 2006b : 139). 

 

Pour appréhender ces résultats, Cohen et al. (2001) ont proposé un cadre analytique 

critique visant à mettre en lumière le lien entre l’usage de médicaments et les 

représentations que se font les usagers de la « douleur, de la souffrance, du corps et de 

l’identité » (Vuckovic et Nichter, 1997) (Cohen, 2006b : 139). Cette démarche permet de 

concevoir les itérations entre les pratiques et les normes sociales et l’usage de 

médicaments.  

                                                           
61

 Voir Cohen 2006a pour échelles comportementales 
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3.3.2 But de la recherche 

L’objectif principal de la recherche produite à Laval (Québec) en 1998, était de dégager 

pourquoi et comment le recours à la médication des enfants diagnostiqués TDA/H 

relève de la décision de professionnels. En ayant recours au cadre analytique (défini plus 

haut), Cohen a pu identifier les représentations sociales portées par une multitude 

d’acteurs au sujet des contraintes et des motivations derrière le recours aux stimulants. 

Les partenaires de cette recherche proviennent de différentes disciplines médicales 

(spécialiste en administration de la santé publique, pédiatre, pédiatre neuro-

développemental) et sociales (travail social).  

 

3.3.3 Méthodologie 

La collecte de données fut rendue possible par la création de focus groups impliquant 

des parents, des professeurs, des directeurs, des psychologues œuvrant en milieu 

scolaire et des médecins spécialisés dans l’évaluation du TDA/H. Ainsi, 29 personnes se 

prononcèrent sur les thèmes de : « l’identification primaire du problème chez les 

enfants, le processus d’évaluation et de diagnostic, les interventions concrètement 

mises de l’avant, les suivis et les améliorations souhaitées ou suggérées » (Cohen, 

2006b : 140). Deux travailleurs sociaux, possédant une expérience des focus groups, 

furent formés sur les objectifs de la recherche afin d’agir en tant que modérateurs des 

groupes de discussion. Les causeries, d’une durée moyenne de deux heures, furent 

enregistrées et transcrites. 

 

3.3.4 Restrictions de l’étude 

Étant donné la multiplication des groupes d’acteurs concernés, l’échantillon ne permet 

pas la généralisation des données. De plus, la présence simultanée des parents et des 

médecins au sein du même focus group a pu limiter l’expression de certains 

commentaires. Le groupe des parents s’est limité à la présence de mères uniquement, 

qui, par l’état de leurs connaissances sur le sujet, ne présentent pas les caractéristiques 
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de la majorité des parents d’enfants TDA/H. En outre, les focus groups ne sont pas 

homogènes, et regroupent des participants ne se connaissant pas (Kruger, 1994), 

diversité nécessaire à l’atteinte des objectifs de la recherche.   

 

3.3.5 Analyse des résultats 

Afin de dégager le contenu des verbatims, l’analyse consista au groupement des 

éléments en catégories, pour fins de comparaisons entre les résumés (Miles et 

Huberman, 1984). Le regroupement thématique, formulé à partir de la consultation 

interdisciplinaire des partenaires de la recherche, permit de départager le classement 

des données. Ces thèmes furent réorganisés afin d’identifier le niveau de consensus 

entre les participants. Toutefois, puisqu’aucune triangulation de données ne fut utilisée, 

la précision de cette analyse est sujette aux biais.  

 

3.3.6 Les résultats 

Identification 

Identification primaire du problème : Trois mères ont noté des symptômes (délais dans 

l’apprentissage langagier et moteur de leurs enfants) peu inquiétant en âge préscolaire, 

mais préoccupant avec la fréquentation scolaire. Certaines ont également affirmé avoir 

expérimenté de telles dispositions, y voyant un effet héréditaire. Les médecins et les 

praticiens observent un manque de concentration/inattention, des comportements 

perturbateurs et des problèmes d’apprentissage, chez des enfants entamant leur 

première année scolaire.  

 

Étendue du problème : Les médecins estiment à une évaluation de TDA/H infantile par 

jour, et recensent une hausse des cas vers la fin du calendrier scolaire. Les inquiétudes 

soulignées par les médecins concernent la persistance du problème à l’âge adulte. Les 

garçons, perturbant plus les classes, seraient plus particulièrement touchés.  
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Personnes référant les enfants : Dans l’ordre, les professeurs détectent ou soulèvent des 

problèmes de comportements, ils réfèrent alors les enfants à des professionnels en 

territoire scolaire, ces professionnels produisent une évaluation ensuite supportée de 

manière médicale (neurologue). Tous les médecins font référence à une pression de la 

part des écoles à l’égard des parents venant consulter un médecin. Les parents 

consultent pour éviter la transition de leur enfant dans des classes spéciales.  

 

Évaluation 

Approche générale de l’évaluation : L’évaluation fait suite à l’intervention du professeur 

appuyant une consultation médicale. Les médecins soulignent le manque de cohésion 

dans le processus d’évaluation, établi autour de quatre outils d’évaluation standardisés. 

Alors que certains se fient uniquement à leurs propres méthodes d’analyse, d’autres 

prennent en considération l’évaluation préalablement établie en milieu scolaire. Parfois, 

les médecins réfèrent les enfants à des spécialistes auditifs ou proposent des examens 

ophtalmologiques.  

 

Participants à l’évaluation : Les professeurs sont fort impliqués dans le processus 

d’évaluation. Mis à part les professeurs œuvrant dans des classes spécialisées, ils 

considèrent leur apport marginal et inadéquat, dans la mesure où ils se transforment en 

spectateurs du phénomène après avoir réclamé un diagnostic.  

 

Niveau de satisfaction de l’évaluation : Tous les participant évoquent leur insatisfaction 

par rapport à la longueur et à la rigueur de l’évaluation, autant au niveau scolaire que 

médical. Les mères ont également mentionné le manque de considération des 

dimensions sociales et familiales dans la problématique. Selon les médecins de première 

ligne, l’analyse ne compte pas suffisamment d’éléments psychosociaux, 

particulièrement en milieu scolaire. Outre les biais des échelles d’évaluation, les 

médecins spécialisés ont critiqué les analyses des intervenants psychosociaux, 

assimilant divers problèmes à des troubles de comportement. 
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Communication des résultats des évaluations : Bien que les médecins disent 

communiquer les résultats, les professeurs soulignent le manque de suivi et les parents 

soutiennent qu’ils sont peu informés au sujet de l’état général de la situation de leur 

enfant. Les médecins de première ligne constatent la difficulté à obtenir les résultats 

établis par d’autres médecins. 

 

Le diagnostic de TDA/H : Unanimement, les médecins de première ligne insistent sur 

cinq points expliquant l’ambigüité et la complexité du diagnostic : « l’absence de critères 

biologiques, la difficulté à déterminer les causes derrière le comportement des enfants, 

les contradictions entre les évaluations antérieures, l’accès limité à ces évaluations, la 

compartimentation entre le domaine médicale et le domaine scolaire » (Cohen, 2006b : 

145). Le diagnostic ne se retrouve que dans le discours des professeurs; selon eux, il 

confirme le recours à la prescription sans exploration profonde du problème. 

 

Intervention et suivi : 

Information au sujet de l’intervention : Les mères mettent l’accent sur la parcellisation 

et les contradictions de l’information fournie par les écoles. Les médecins appuient ce 

constat, puisque leur consultation médicale s’appuie sur le discours des parents. 

 

La nature des interventions : Mis à part les évaluations, tous les participants s’accordent 

sur l’absence ou l’indisponibilité des interventions. Un directeur d’école a mentionné un 

net recul du recours à la médication, sans détérioration du comportement des enfants, 

découlant de l’intervention hebdomadaire régulière d’un travailleur social auprès des 

enfants et de leur famille. Les professeurs ont exprimés leurs inquiétudes face aux 

interventions particularisés au détriment de la disponibilité envers tous les enfants de la 

classe.  
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Nature et ampleur du suivi : Les mères affirment la limitation du suivi et des supports 

alternatifs envers les enfants diagnostiqués. Les médecins de première ligne répliquent 

que les écoles retirent leur soutien dès que les enfants sont médicamentés. Les 

médecins spécialisés affirment l’importance du suivi, mais leurs tâches et leur 

rémunération ne le permettent pas. Les professeurs sont les acteurs sur qui repose 

essentiellement le suivi.  

 

Le recours à la médication stimulante 

Discussions initiales : Selon les mères, les professeurs et les intervenants psychosociaux 

sont les premiers à initier l’idée de la médicamentation. Ils stipulent en outre qu’elles 

n’ont rien à perdre en essayant. Les médecins proposent la même version. 

 

Le rôle de la médication : Unanimement, tous valorisent la combinaison de la 

médication à d’autres interventions.  

 

Pression perçue pour la prescription : Tous les médecins relèvent des pressions de la 

part des parents, des intervenants psychosociaux et des écoles (déjà dans les 

paragraphes qui précèdent, l’influence de pressions ont été maintes fois signalées). Si 

les écoles prônent le recours à la médication, les parents restent à convaincre puisqu’ils 

font preuve d’un certain malaise. Certaines frustrations sont soulevées par les 

médecins, au sujet de l’assimilation de leur rôle à la prescription62.  

 

Critères de prescription : Deux critères supportent le recours à la médication : (1) un 

consensus du diagnostic dégagé de plusieurs évaluations, (2) le besoin de maintenir 

l’enfant dans une classe régulière. En outre, la médication peut être essayée pour une 

période de temps, surtout lorsque les parents sont sceptiques.  

 

                                                           
62

 Ce thème est aussi développé dans le chapitre sur la relation médecin-patient. 
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Effets de la médication : L’effet calmant et l’augmentation de la concentration sont 

relevés de manière positive. Toutefois, certains ne perçoivent aucun changement, 

autant au niveau de l’agitation, de la concentration que de la performance académique. 

Les effets secondaires correspondent à : « un état amorphe, de la tristesse, une 

suractivité lorsqu’une dose n’était pas administrée, une dépendance psychologique, des 

retards de croissance, des maux de tête, de l’insomnie et des pertes d’appétit » (Cohen, 

2006b : 147). De nouvelles prescriptions sont administrées pour pallier ces effets. 

Certaines mères mentionnent également l’aggravation des symptômes avec le recours 

aux médicaments (critiques qui ont déjà été développées dans les paragraphes 

précédents). 

Préoccupations envers l’usage de médicaments : Les médecins et les professeurs ont 

formulé certaines réserves, soit « le manque d’information concernant les effets à long 

terme, la perception exagérée d’une solution miracle, la rapidité avec laquelle les 

médecins prescrivent, le risque d’abus de stimulants, la dépendance psychologique, la 

stigmatisation des enfants médicamentés » (Cohen, 2006b : 147). 

 

Le manque de coopération entre les professionnels : L’absence de coopération ressort 

fortement des entretiens. 

 

L’absence de travail d’équipe : Tous concluent à la nécessité de produire des évaluations 

multidimensionnelles et contextuelles, notamment en augmentant les contacts entre les 

professionnels.  

 

Le manque de ressources professionnelles : Tous soutiennent l’absence de personnel 

professionnel et académique dans les écoles. Conséquemment, les médecins se 

plaignent d’une surcharge de travail, et un système de rémunération insuffisant pour 

garantir les interventions au niveau familial.  
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Solutions proposées : Cinq solutions ont été soulevées : (1) les services académiques 

devraient êtres améliorés, (2) l’amélioration du soutien auprès des parents, (3) des 

évaluations plus rigoureuses, (4) une diminution du recours aux neurologues dans la 

mesure où le TDA/H n’a pas de causes neurologiques, (5) augmenter la solidarité entre 

les professeurs et les autres professionnels.  

 

Conclusions principales : Les candidats les plus sujets au diagnostic de TDA/H et au 

traitement médicament sont les garçons perturbant les classes et échouant leurs cours. 

À la lumière des difficultés énoncées par les participants, il semblerait que plusieurs 

comportements soient regroupés sous le terme de TDA/H et que son évaluation soit 

inadéquate. Malgré l’énonciation de la pression engendrée par les professeurs envers 

les parents, et à leur tour envers les médecins, les mères n’en n’ont pas fait mention. 

Les médecins de première ligne ont plus facilement souligné les limites de leur travail. Ils 

soulèvent l’ambigüité des catégories de diagnostic et les besoins de faire appel à des 

neurologues pour contrer ce malaise neurologique. Au regard des discours portés par 

les médecins, cette étude révèle une consultation médicale orientée sur la prescription 

de médicaments, dont la décision relèverait plutôt des acteurs professionnels 

périphériques consultés au préalable. En effet, l’acte de prescription n’est jamais 

questionné par les médecins (contrairement au processus d’évaluation), la pratique 

médicale est assimilée à la prescription par les professionnels non-médicaux et la 

prescription fait écho à l’échec scolaire des enfants. En outre, les spécialistes (médecin, 

travailleurs sociaux) croient que les traitements ne devraient pas faire uniquement 

appel aux médicaments, bien qu’ils définissent leur rôle autour de la médication. Pour 

les parents, l’étiquette de TDA/H diminuerait l’apport en services pour ces enfants, dans 

les écoles. La plupart des participants ont noté un effet apaisant lié à la prise de 

stimulants, ainsi que quelques effets secondaires non inquiétants. Les effets collatéraux 

soulevés (par exemple l’agitation suivant l’oubli d’une dose), sont plutôt associés au 

TDA/H qu’à la prise de médication. En bref, les effets de la médication ne semblent pas 

être bien évalués par les participants.  
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Les suggestions apportées concernaient principalement une amélioration de la 

coopération entre les professionnels, ainsi qu’une redéfinition des services afin de 

mieux correspondre aux besoins des enfants. Toutefois, ces suggestions semblent peu 

accessibles pour ces professionnels qui les font reposer sur d’autres acteurs.   

 

Agir dans un système de santé complexe  

Malgré les controverses entourant l’usage de stimulant, la légitimation et le recours à 

leur prescription relève du jugement et du professionnalisme des experts concourant au 

dépistage et à l’évaluation. Toutefois, ces professionnels semblent démunis face au 

manque de contrôle du processus d’évaluation, d’intervention et de suivi, produisant 

l’insatisfaction des acteurs entre eux. La conception du TDA/H, faisant référence à une 

pluralité de comportements, est partagée par les différents acteurs. Cependant, les 

médecins semblent plus critiques que les intervenants psychosociaux quant à la validité 

de ce concept. Également, la présente étude met en évidence le primat accordé à la 

médication par les écoles, en tant que seule option disponible, et ce dès les premiers 

signes de distraction dans la classe. Du coup, il semblerait que l’usage de médicament 

constitue « le but implicite, la fonction et le résultat du travail d’identification et 

d’évaluation pour tous les professionnels impliqués » (Cohen, 2006b : 151). En bref, 

l’usage de stimulants, en tant que seule solution développée pour contrer les problèmes 

de distraction en classe, proposerait une solution à court terme visant à réduire la 

pression sur les professeurs. De plus, le recours à la prescription diminuerait les 

responsabilités et la motivation à réévaluer les modes d’évaluation et des interventions 

alternatives par les professionnels. 

 

Cette étude montre la faible marge de manœuvre de médecins débordés et de parents 

ne disposant que de peu de ressources. Dans cette optique, le recours à la médication 

semble être la voie unique à adopter pour que l’enfant puisse réussir sa scolarité en 

classes régulières. Deux grands constats peuvent être dégagés de cette étude : (1) 
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l’acceptation générale du TDH/ A en tant que construction valide et utile pour organiser 

le travail des professionnels et (2) l’acceptation de l’immobilité du système scolaire. En 

effet, aucun participant n’a pu identifier l’implication des professeurs, des écoles ou des 

modalités éducatives dans le maintien des comportements perturbateurs. Ainsi, il est 

fortement accepté que les troubles de comportement soient intrinsèques aux enfants et 

non redevable à des facteurs environnementaux. Sans avoir de prétention de 

généralisation, cette étude offre un portrait statique du point de vue individuel des 

participants vis-à-vis du respect des méthodes de gestion du TDA/H, duquel sont exclues 

des considérations systémiques plus larges. En outre, elle révèle comment les intentions 

des acteurs sont balisées par des facteurs sociaux, même s’ils ne sont pas nommés ou 

analysés. 

 

4. Autres références sur le Ritalin 

Les chercheurs-es de notre groupe ont présenté leur analyse des représentations 

sociales associées à la question de la consommation de stimulants en réponse à un 

diagnostic de trouble déficitaire de l’attention chez les enfants d’âge scolaire, lors de 

différents congrès. Le premier Congrès International sur le médicament, ayant eu lieu à 

Montréal (Canada) à l’automne 2005, fut l’occasion de la présentation des conclusions 

d’une étude de cas menée auprès d’intervenants agissant dans les écoles primaires, par 

Quesnel, Garnier, Lévy et Marinacci. Ciblé autour de la question de la réappropriation et 

de la mouvance du savoir médical, une seconde allocution concernant les traitements 

médicamenteux proposés en réponse à un diagnostic de TDA/H fut exposée par 

Quesnel, Garnier, Marinacci et Vincent, en tant qu’acte de colloque lors du 75e Congrès 

de l’ACFAS, au mois de mai 2007. Finalement, la perception des intervenants en milieu 

scolaire, vis-à-vis du traitement médicamenteux du TDA/H, fut réaffirmée par Garnier et 

Quesnel lors du troisième Congrès International sur le médicament de Milan (Italie) en 

2009.  
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Autres références sur les psychotropes 

Les enjeux entourant les psychotropes furent également traités par d’autres chercheurs 

de notre groupe. Conjointement, Cohen et Moncrieff (2005) ont tenté de redéfinir les 

modèles d’efficacité des psychotropes. Leur publication se veut une critique des effets 

consentis à l’usage des psychotropes, dont les conclusions ont été exposées plus haut 

dans ce texte. Lors du deuxième Congrès International sur la chaîne des médicaments 

(octobre, 2007), Cremieux a présenté une communication portant sur une analyse 

quantitative des aspects économiques liés à prédominance de la maladie mentale chez 

les enfants, et ses traitements aux États-Unis. Finalement, les travaux postdoctoraux de 

Poirel furent publiés dans la Revue Québécoise de psychologie (2007). Son étude 

qualitative des discours portant sur les psychotropes, avait pour objectif la détresse 

psychique postnatale vécue et comprise par les intervenantes en périnatalité situées sur 

l’île de Montréal (Canada). Ses conclusions mirent de l’avant la prégnance du modèle 

médical pour appréhender la dépression postnatale, bien que faiblement critiqué et 

inadéquat pour proposer des solutions tangibles à la compréhension de la détresse 

psychique postnatale. 

 

Autres références sur les antidépresseurs 

L’approche de la théorie des représentations sociales appliquée aux traitements contre 

la dépression fut également présentée par les chercheurs de notre groupe lors de 

congrès. Scheibler-Meissner et ses collaborateurs se sont prononcés en mai 2005, lors 

de la Conférence internationale sur la chaîne des médicaments à Montréal (Québec), sur 

les liens unissant les représentations sociales et la dépression ainsi que les traitements 

antidépresseurs. Pour leur part, Tremblay et Garnier ont proposés une allocution au 

sujet de l’accroissement des dépressions et de l’augmentation du recours aux 

traitements médicamenteux dans un contexte de défaillance de la relation entre le 

médecin et le patient, au 28e Congrès annuel de la Société Québécoise pour la 

Recherche en Psychologie, ayant eu lieux à Montréal en mars 2006. Par ailleurs, un 

article fut publié par Moncrieff et Cohen, questionnant l’impact de la prise 
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d’antidépresseurs sur les états mentaux des patients, dans le septième numéro du 

troisième volume de la revue Public Library of Science—Medicine, en 2006. 
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Axe 4 : Usages 

CHAPITRE 2.4.2 

Mésusages 

 

 

Les usages et mésusages : des exemples 

Il se consomme beaucoup de médicaments voire de plus en plus, et ce, entre autres 

hors des visées médicales. Ces observations sont à compléter avec celles qui sont faites 

à propos de l’observance et de l’adhésion aux produits pharmaceutiques. Ces derniers, 

perçus comme bons ou nocifs, induisent divers comportements allant de 

l’accoutumance à l’abandon du traitement. D’autre part, le curatif n’est plus la seule 

avenue du médicament, quoique ce phénomène ne soit pas nouveau. Des usages neufs 

des médicaments touchent dorénavant une clientèle plus étendue et inédite. Par 

exemple, les analgésiques, les tranquillisants et les stimulants sont dans l’ordre ce que 

l’on retrouve le plus. De plus, ceux-ci gagnent pour l’analyse à être étudiés dans des 

contextes particuliers comme le dopage sportif, les stratégies pour maîtriser l’humeur, 

la douleur, le poids et finalement pour l’amélioration des fonctions sexuelles. Le 

paradoxe, à propos de ces usages, entre soin et abus, constitue une problématique au 

centre des intérêts des sciences sociales et leur objectif sera de poser de nouvelles 

questions. Jusqu’à maintenant, les sciences sociales se sont surtout intéressées à la 

dépendance, notamment de quelle manière elle se forme et s’entretient dans la 

recherche de sensations.  

 

Dans le futur, les sciences sociales ont encore beaucoup à faire sur le plan théorique 

pour caractériser le phénomène du médicament autrement que les sciences 

biologiques. Par exemple, les mésusages et le détournement – ce qui s’oppose à la 

norme d’usage des médicaments – sont déjà étudiés en sciences de la santé, mais les 

sciences humaines doivent poser le problème autrement. L’idée est de faire émerger les 

facteurs et les objectifs de ces usages. Pour ce faire, l’analyse qualitative est une option 
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pour mieux comprendre les conduites des uns et des autres, c’est-à-dire les divers 

usages et leur fondement. En outre, le culte de la performance, tout comme une plus 

grande disponibilité des produits (en vente libre), sont aussi à considérer, en particulier 

lorsqu’on s’intéresse aux motivations des usages des médicaments à des fins non 

médicales. Ces études qualitatives permettent aussi de mettre en évidence le rôle de 

plusieurs contraintes en plus des décisions individuelles. Elles offrent aussi des moyens 

adéquats pour étudier les représentations que se font les personnes comme les athlètes 

de haut niveau. Enfin, les études qualitatives soulèvent aussi la question de la 

complexité du sevrage de certains produits, lorsque ceux-ci sont utilisés trop longtemps. 

 

Ce chapitre vise à brosser un tableau en vue de comprendre le rôle des différents 

acteurs concerné par le médicament. Ce dernier est un vecteur d’appropriation des 

savoirs biomédicaux par le social, ce qui renouvelle la controverse entre savoir profane 

et savoir scientifique. Tout bien considéré, le défi des sciences sociales est aussi d’ordre 

méthodologique. Elles doivent marquer une rupture avec la vision très quantitative de 

l’épidémiologie, pour faire émerger le pourquoi du comment afin de trouver de 

nouvelles pistes de réponses. Deux parties vont permettre d’aborder cette perspective, 

la première est centrée sur les différentes pratiques et usages et mésusages tandis que 

la seconde l’est sur le cas particulier du dopage. 

 

1. L’emploi du médicament hors du cadre médical  

(issu de Thoër, C., Lévy, J.J. & Pierret, J. 2008; Lévy, Joseph J et Christine Thoër, 2008) 

La santé publique s’inquiète de l’utilisation des médicaments à d’autres fins que 

thérapeutiques. Une revue de littérature présentée dans ce premier paragraphe permet 

justement de brosser un tableau de la situation montrant le flou et les difficultés qu’il y 

a à catégoriser les usages liés aux médicaments. Puisque les médicaments peuvent être 

utilisés à plusieurs fins (récréatives, performance, humeur, etc.) nonobstant les risques, 

le flottement conceptuel qui entoure ces pratiques ne permet pas de bien cerner le 

problème. Toutefois, les études qualitatives plus intéressées aux modes de vie des 
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sujets sont susceptibles de mieux faire comprendre ces usages. L’impact des médias, la 

cohabitation des savoirs et l’accès facile aux produits marquent cette problématique. 

 

Ce qui n’est pas l’usage recommandé d’un médicament est défini comme une utilisation 

abusive, une situation moins connue pour les produits pouvant être achetés sans 

prescription. De son côté, l’abus est l’emploi intentionnel ou en quantité exagérée en 

regard de la posologie comme dans l’exemple des polyconsommateurs à la recherche de 

sensations, malgré les risques. Lorsqu’il est question d’amélioration des capacités, on 

parle alors de dopage, ce qui n’implique pas nécessairement un abus. Répertoriées chez 

les sportifs, mais aussi ailleurs, ces pratiques pourraient découler des pressions sociales. 

Seront successivement examinés l’automédication, les usages illicites et finalement, les 

questions de l’autonomie de l’usager et le rôle de la pharmacie familiale. 

 

L’automédication est une utilisation hors cadre médical de tous médicaments pour 

soigner des problèmes de santé considérés anodins ou non. L’usager a décidé de faire 

ainsi pour épargner le moment de la consultation et des coûts. Différents travaux 

soulignent l’importance des psychotropes dans ce champ parce qu’ils soignent des 

problèmes fréquents loin des représentations de la maladie. Et pourtant, les risques de 

dépendance sont bien réels. La dépendance est cet état de besoin pour fonctionner 

normalement, de ce fait, elle inclut la toxicomanie. Au cœur des débats, la 

pharmacodépendance se retrouve aussi dans un cadre médial. Ces phénomènes ont été 

étudiés de manière séparée, les regrouper permettrait de mieux les catégoriser. En 

outre, les catégories actuelles ne sont peut-être pas en accord avec les représentations 

que les individus peuvent avoir de leurs usages. Pour cette raison, une révision des 

approches, notamment à travers la perspective des sciences humaines, pourrait 

permettre d’enrichir la compréhension du problème. 

 

L’usage illicite d’un médicament fait généralement référence au besoin d’outrepasser 

les conventions d’usage sans visée thérapeutique ou de préservation. Cette expression 
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étant utilisée pour qualifier les usages (déviants), il reste néanmoins difficile de 

trancher. De cette manière par exemple, la médicalisation croissante du corps pourrait 

être perçue comme inappropriée, notamment pour les psychotropes. Selon certains 

auteurs, ceux-ci sont des produits pour la fuite alors qu’ils peuvent aussi servir à 

l’intégration (en société). Pour cette raison, d’autres auteurs proposent la rupture avec 

ce cadre d’analyse. Dans nos sociétés la régulation doit se faire autrement et serait de 

trois types : il y a les instances professionnelles (médecins, etc.), les instances sociales 

(famille, etc.) et l’autocontrôle. Le rôle et l’importance de chaque médicament sont 

fonction de chacun, mais cela peut-il être applicable dans le champ du médicament? 

Cette typologie peut être difficile à appliquer. Ce qui est légitimité sociale et n’est pas 

illégal peut difficilement prétendre à l’autocontrôle. Autrement dit, les produits 

coutumiers peuvent poser problème. En outre, les représentations sociales du corps 

machine ne motivent pas la réflexion en ce sens. De plus, certains produits endogènes 

(hormones) ne seraient même pas perçus comme des corps étrangers, ce qui complique 

cette régulation. 

 

Le débat autour de l’autonomie de l’usager perdure alors que les ressources médicales 

manquent. De plus, l’expertise médicale est critiquée, notamment à cause de scandales. 

S’ajoute à cela que le médicament est de plus en plus perçu comme produit de 

consommation et plusieurs usagers se jugent assez experts pour décider de leur sort. 

Les savoirs médicaux se démocratisent, notamment grâce aux médias qui rendent 

facilement disponible l’information. La réappropriation de ces savoirs peut être perçue 

par certains comme de l’empowerment, mais celle-ci est aussi mise en question par 

plusieurs critiques du milieu médical. Par contre, plusieurs usagers reconnaissent 

davantage les savoirs découlant du vécu des confrères, tout en prenant certaines assises 

sur le discours biomédical. Autrement dit, cohabitent des savoirs hétérogènes dont le 

seul juge est l’usager. Le médecin possède un savoir alors que l’Internet permet le 

partage d’expériences. Ces dernières complètent les vides du premier, ce qui veut dire 

que le médecin n’est plus un passage obligé et que le médicament devient un objet 
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courant dont l’utilisation et les risques seraient calculés. Ce phénomène mérite d’être 

davantage étudié.  

 

Pour ce qui est de l’accès, le casier de rangement des médicaments au domicile est une 

source de produit pour plusieurs jeunes. De même, le partage des médicaments est 

aussi répandu au sein des familles. Toutefois, lorsque c’est pour la recherche de 

sensations, les jeunes se tournent vers leurs pairs pour trouver informations, produits et 

modalités. S’ajoute à cela l’achat de produit en vente libre ou trouvés grâce à Internet, 

des pratiques moins étudiées entre autres, pour les dernières, parce qu’illégales.  

 

En résumé, il s’observe une ascension de l’utilisation récréative des traitements 

médicamenteux, particulièrement pour les individus moins âgés. Un phénomène mal 

connu, parce que la classification des usages est floue et que l’épidémiologie n’a pas 

permis de dégager le sens de ces usages. La banalisation de l’usage des médicaments, 

l’individualisme, le rapport au corps différent ainsi que les tensions entre les différents 

savoirs caractérisent la tendance à la responsabilisation des pratiques des usagers. 

Cependant, une remise en perspective en fonction des expériences individuelles et des 

données sociodémographiques est nécessaire pour continuer l’analyse. De ce fait, 

l’importance de nouveaux protocoles pour mieux comprendre la négociation entre les 

différents savoirs et les usages, pour mieux comprendre le contexte culturel et enfin, 

pour poser des critères d’analyse du risque s’imposent. Si les dangers de ces pratiques 

sont déjà connus, le sont moins les modalités et les réglementations à considérer.  

 

2. Les questions de dopage 

Le dopage est devenu une question très médiatisée grâce à son développement 

fulgurant dans le milieu du sport. Toutefois, ce phénomène en cache un autre tout aussi 

important qui est celui du dopage pour réaliser les performances sociales permettant 

d’être intégré dans des milieux de plus en plus exigeants. Cette dimension devient 

particulièrement répandue et marque une société à la recherche de plus en plus de 
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moyens technologiques plus performants. Les paragraphes qui suivent seront consacrés 

d’une part à cette idée du dopage social et celui par ailleurs plus connu dans le sport, le 

parallèle étant, évidemment un outil fort productif à la compréhension des processus 

sociaux actuels. 

 

2.1 Portrait empirique de l’abus médicamenteux chez les individus moins âgés :  

L’inventaire des études actuelles dans le domaine du dopage conduit vers de nouvelles 

pistes de recherche, une classification différente des travaux, ceux-ci étant, jusqu’à 

maintenant, concentrés en épidémiologie. Différentes substances sont utilisées : 

hormones de croissance, stéroïdes ou tout médicament susceptible d’être profitable, et 

ce, malgré les effets secondaire possibles. Ainsi, sont connues les caractéristiques des 

substances, leurs effets sur les conduites et les perceptions, alors que peu de travaux 

ont cherché à comprendre les motivations et le profil des utilisateurs.  

 

Or, les médicaments peuvent être utilisés à des fins très diversifiées. Une courte revue 

de littérature permet d’en examiner quelques-unes. On peut viser à améliorer les 

capacités intellectuelles ou encore se défoncer sont déjà connus, mais s’observe de 

plus en plus le détournement de nouveaux médicaments. Parfois utilisés à des fins 

comparables, ils peuvent aussi être utilisés plus simplement pour la défonce. Par 

exemple, les jeunes et surtout les 12 à 17 ans et certains groupes ethniques, apprécient 

les stimulants (amphétamines exclus). On les utilise pour contrer la détresse, pour les 

sensations ou pour gérer le stress. Autre exemple, en milieu scolaire (secondaire) aux 

États-Unis, 4 % des jeunes utilisent le Ritalin de manière illicite, auquel certains ajoutent 

d’autres drogues et de l’alcool. Pour tout dire, les études indiquent que, les jeunes 

vendent, achètent ou échangent leurs médicaments, ce qui les prédispose aux mauvais 

usages et aux cocktails (alcool, autres drogues, etc.). En général, le Ritalin perd du 

terrain depuis quelques années chez les étudiants aux études postsecondaires. 

Cependant, lorsque consommé s’observent d’autres comportements à risque et des 

combinaisons avec l’alcool ou à d’autres drogues. En résumé, les usagers des stimulants 



402 
 

sont surtout des hommes de race blanche, de classe supérieure, habitués au party et 

initiés par des pairs durant leurs études. Au Canada, l’étude de Barrett, Darredeau, 

Bordy et Pihl (2005) révèle que les usagers des stimulants prescrits ou non, ont 

généralement connu une expérience auparavant.  

 

D’autres médicaments hors avis médical sont utilisés pour contrôler les humeurs 

comme l’anxiété. Aux États-Unis, l’usage est en progression, en particulier chez les 

jeunes pour atteindre 10 % ces dernières années chez les étudiants (Johnston et al, 2006 

dans Lévy et Thoër, 2008 :173). Des études intéressées aux déterminant de ces usages 

révèlent que les étudiants d’origine « asiatique, hispanique, les Afro-américains ainsi 

que les régions nord-centre des États-Unis sont moins touchés, alors que, les bisexuels 

et les résidents du sud sont plus enclins » (Lévy et Thoër, 2008 : 174). Enfin, il n’y aurait 

pas de lien avec le sexe, mais davantage avec les prises de risques.  

 

La morphine ou d’autres opioïdes sont utilisés pour pallier la douleur ou pour obtenir 

des sensations. De nouveau, les adolescents et les jeunes sont plus susceptibles d’y 

avoir recours, notamment les femmes, les Afro-américains et les personnes moins 

avantagées au niveau financier. À cela s’ajoute l’usage d’autres drogues et l’influence 

des pairs. C’est aussi ce qui s’observe en milieu scolaire (secondaire). À l’université, la 

prévalence serait de l’ordre de 10 % et serait caractéristique des caucasiens, des 

étudiants en résidence et des milieux très compétitifs et finalement, le prolongement de 

pratiques commencées plus jeune. 

 

Des médicaments sont aussi détournés pour améliorer les performances érotiques. 

Quoiqu’un faible nombre de recherches portent sur la question, il semble que ceux-ci 

sont utilisés pour contrer les effets secondaires de d’autres drogues. Ces observations 

ont été faites au Québec.  
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Enfin, d’autres médicaments sont utilisés pour améliorer l’apparence physique en 

fonction de différentes valeurs esthétiques, malgré les effets secondaires. Par exemple, 

la cyprohéptadine est utilisée pour gagner des rondeurs, celles-ci sont très valorisées 

dans certaines cultures. A l’opposé, d’autres utilisent des amphétamines pour maigrir, 

malgré les risques d’accoutumance. Enfin, d’autres médicaments sont utilisés pour des 

finalités cosmétiques par exemple, pour amoindrir le teint de la peau. Les risques et les 

effets secondaires ont obligé certains pays à retirer certains produits de la circulation. 

Pour conclure, il appert que la prévalence de ces pratiques se retrouve chez les femmes, 

assez jeunes (moins de 30 ans), célibataires, plus scolarisées et salariées (Lévy et Thoër, 

2008 :179). En outre, une autre étude met au jour que certains immigrants reproduisent 

ces usages dans leur nouvelle terre d’accueil. 

 

Cette recension des écrits montre l’accroissement de l’utilisation de médicaments hors 

cadre médical en particulier chez les jeunes. La croissance de la facilité d’accéder aux 

produits, la perte du statut particulier accolé aux usages, l’expérience du médicament et 

les motivations (bien que très variées) sont des facteurs à considérer pour la prévalence. 

De plus, l’approche quantitative qui est privilégiée malgré des échantillons restreints 

réduit la portée des résultats, étant donné l’absence de cadres théoriques réputés 

permettant d’étendre la portée des analyses. De ce fait, on doit donc insister avec les 

chercheurs de l’équipe sur l’importance de théoriser ce phénomène pour faire avancer 

la réflexion. Pour cela, on doit se référer aux travaux sur le risque de Le Breton, 

notamment pour creuser le sens des conduites des usagers. De la même manière, il 

serait judicieux de s’intéresser aux représentations sociales, aux différences culturelles, 

aux stratégies d’approvisionnement ainsi qu’aux modes de financement. Ces objets de 

recherche permettraient de mieux cerner les enjeux des mésusages des médicaments et 

pourraient servir pour l’information/formation de la population et anticiper les besoins. 

 

Bien que l’usage soit prohibé et sanctionné, on assiste à une augmentation du recours 

aux médicaments pour améliorer les performances sportives. Aux États-Unis, des 
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travaux montrent que les jeunes sont bien conscients des effets des drogues sur leur 

performance (45 %) et plusieurs sont prêts à les utiliser (15 %) (Gray, 1990 dans Lévy et 

Thoër, 2008 :159). En France, on observe aussi le même phénomène, chez les sportifs et 

les plus jeunes. Toutefois, il n’y a pas consensus chez les sportifs, notamment en 

fonction du type de sport pratiqué et de l’évènement en cause (compétition 

importante). Bref, si la forte majorité des populations étudiées n’acceptent pas 

d’emblée le recours au dopage, il reste toutefois perçu de manière positive pour 

certains (garçons, plus âgés, sport sans contact, etc.). Au Canada, il s’observe aussi le 

même phénomène. Perçu d’abord comme de l’escroquerie, il appert tout de même 

qu’une majorité juge que le dopage relève d’une décision individuelle et l’offre est faite 

en particulier par les pairs (amis, entraîneur, etc.). De son côté, une étude australienne 

indique une corrélation entre la consommation de ces substances et la diminution des 

revenus, l’appartenance à une communauté extérieure au pays habité et la locution 

étrangère à l’anglais. Au Québec, on retrouve peu d’usagers des stéroïdes, quoique 

s’utilisent des substances illicites différentes. Bref, de l’ensemble de ces travaux, il 

appert que le sexe, l’âge, certains déterminants psychosociaux ainsi que le passif des 

usagers participent à la prévalence de la drogue ainsi que l’utilisation de plusieurs 

produits différents. 

 

2.2 Le dopage sportif et le médicament 

(issu de Guerreschi & Garnier, 2008; Guerreschi, Tremblay, & Garnier, 2007.) 

L’étude des représentations sociales du dopage chez les sportifs de haut niveau 

constitue l’objet de cette dernière partie avec l’analyse en profondeur de sa prévalence, 

moyens et raisons sur lesquelles s’organisent les conduites autant que les 

représentations. À partir de 70 entretiens semi-dirigés et faites auprès des athlètes, une 

analyse à la fois descriptive et structurale permet de mieux comprendre comment les 

athlètes se représentent le dopage ainsi que le sens qu’il lui donne. En outre, il semble 

que les grandes lignes de la conduite sportive aient toujours une place chez les sportifs. 
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Les pratiques dopantes ont évolué à travers le temps tant au niveau de l’efficacité que 

des stratégies, d’où une croissance des accidents médicaux. L’histoire des pratiques 

dopantes est longue, mais les lois qui les encadrent sont beaucoup plus récentes. Le 

malaise autour de celles-ci, explique d’ailleurs l’intérêt de s’attarder au phénomène. 

Ainsi, une approche novatrice a été engagée par les membres de l’équipe pour étudier 

les représentations sociales du phénomène chez les athlètes même. Trois 

temps caractérisent l’approche du phénomène utilisée: description, comparaison et 

structuration (théorisation). 

 

D’un point de vue général on peut dire que les pratiques dopantes avaient initialement 

pour objectif la performance et la recherche de sensations. C’est plus tard que le 

dopage sportif émerge vraiment, notamment grâce au progrès scientifique. Plus 

approximatifs à leur début, ces usages se raffinent et intègrent la fine pointe des 

technologies. Ipso facto, le concours des professionnels de la santé devient nécessaire 

dans ce monde complexe où la gestion des risques de toutes sortes est primordiale. 

Enfin, les régulations actuelles confrontées aux enjeux contemporains se révèlent 

insuffisantes. L’intervention médicale et le dopage peuvent se confondre. D’ailleurs, 

c’est seulement dans les années 1960 qu’une définition commune du dopage émerge. 

On le définit comme « l’utilisation de substances ou de tous les moyens destinés à 

augmenter artificiellement le rendement, en vue ou à l’occasion de la compétition, et 

qui peut porter préjudice à l’éthique sportive et à l’intégrité physique ou psychique de 

l’athlète » (Guerreschi et Garnier, 2008 :250). Les premières sanctions (et scandales) 

amorceront la lutte contre le dopage et la naissance de l’Agence mondiale 

antidopage (AMA). La définition initiale s’élabore, alors que d’une certaine manière 

cette lutte repose aussi sur l’intégrité des personnes. L’application d’une définition n’est 

pas aisée, dans le contexte actuel de nos sociétés, notamment à cause de la 

médicalisation grandissante.  
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Dans le cadre de l’étude présentée ici, il s’agit d’étudier la relation que les athlètes de 

haut niveau entretiennent avec le dopage. Pour ce faire, l’étude cherchera à identifier 

les principes organisateurs des représentations sociales (Doise, 1985 dans Guerreschi et 

Garnier, 2008 :254), c'est-à-dire ce qui régulent les rapports sociaux et les prises de 

décisions. Ces travaux s’intéressent aussi au type de vécu des athlètes pour ensuite les 

comparer en fonction de leur milieu. Ainsi, le premier objectif poursuivi est de mieux 

comprendre les représentations qu’élaborent les athlètes en vue de proposer un 

modèle articulant entre elles les positions identifiées (principes organisateurs). Ces 

travaux ne prétendent et n’ont pas pour objectif d’être représentatifs de l’ensemble des 

sportifs, mais vise à dresser un portrait global puisque chacun des individus véhicule 

l’ensemble culturel et les déclinaisons de cet ensemble, issus de son milieu. Leur 

spécificité est d’être des athlètes de haut niveau, ils seront comparés en fonction de leur 

sexe, discipline et origine. Il y aura donc des femmes et des hommes, de discipline 

olympique individuelle (judo, natation, escrime, etc.) et collective (rugby, basket-ball, 

etc.), d’origine française ou canadienne. Les 70 athlètes choisis se partagent grosso 

modo de manière équivalente entre les catégories de sexe et de nationalité. Toutefois, 

pour les disciplines, ce sont celles individuelles qui sont favorisées. Dans les entretiens 

semi-directifs, la question suivante était abordée: « À partir de quand, selon vous, peut-

on estimer qu’un sportif de haut niveau se dope? » (Guerreschi et Garnier, 

2008 :257). Ces entrevues ont été ensuite analysées suivant trois niveaux décrits par 

Clémence (2003, cité par Guerreschi et Garnier, 2008 :257). Le premier traitement de 

l’information est descriptif, il s’agit de la recherche des données et de leur analyse, en 

fonction des unités de sens et leur catégorisation, pour une vue d’ensemble et révéler 

les idées fortes. Dans un second moment, il s’ensuit la comparaison analytique entre les 

groupements d’individus afin de confronter leur disparité. Enfin, le troisième échelon de 

la démarche consiste en une analyse transversale et structurale qui permet de révéler le 

principe organisateur soit la structure sous-jacente et les perspectives théoriques. 
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(Tableau 1) Détail de l’échantillon de 70 athlètes de haut niveau en fonction du pays 

du sexe et du type de discipline  

(Issu de Guerreschi et Garnier, 2008 : 256) 
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(Tableau 2) Résultats : Contenu de la représentation du dopage des athlètes de haut 

niveau (Issu de Guerreschi et Garnier, 2008 : 259) 

 

 

 

 

Cinq pôles ont été dégagés. Le premier définit le dopage. Ainsi, celui-ci est perçu comme 

nocif pour l’équilibre corporel, simulacre (contre-nature), démuni le corps de soi ou de 

la performance. Il est aussi question des effets de la drogue, sur la douleur (médical) et 
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son côté magique. Enfin, le dopage est perçu comme la violation d’une loi, un procédé 

illégal. Ces représentations du dopage sont très importantes pour comprendre les 

motivations. Pour conclure, ce pôle concorde avec les définitions en fonction de 

caractéristiques des athlètes. Ainsi, les femmes et les disciplines individuelles se 

représentent la dépossession de soi alors que les disciplines collectives soulignent 

davantage les effets. Les hommes soulignent la loi transgressée et la dangerosité.  

 

Le deuxième pôle est caractérisé par les causes du dopage, elles sont de deux types : 

individuelles (psychologiques) et sociales (environnementale) (Guerreschi et Garnier, 

2008 : 265). Les premières sous-entendent un surinvestissement pour le sport, qui peut 

précéder un usage irréfléchi des drogues, ou une déficience du corps d’où le besoin d’y 

pallier. Les secondes (type social) s’inscrivent dans le flou entre traitement médical et 

dopage, dans le type de disciplines, dans les enjeux financiers et enfin, dans la culture 

(mentalité nationale). De nouveau, le sens des tendances est : le surinvestissement 

(causes individuelles) est peu représenté et cité par les Canadiens. Ces derniers et les 

disciplines individuelles évoquent les défaillances de l’athlète. De leur côté, les femmes 

soulignent les caractéristiques de la discipline alors que les Français et les hommes, 

soulignent le dopage issu de la culture. 

 

Le troisième pôle celui des raisons d’un refus porte sur les conditions d’appréhension du 

dopage des sportifs parce que les raisons d’un refus pourraient permettre d’anticiper les 

raisons d’un usage. Étant donné que la vie active d’un athlète est marquée par deux 

enjeux majeurs, événement limité et courte carrière, les pressions sont fortes sur 

l’athlète dans un sens comme dans l’autre. Quatre types de raison sont soulevés pour 

ne pas se doper. La raison biologique regroupe les arguments des athlètes pour qui la 

drogue ne peut avoir d’impact sur la génétique et le talent; elle ne fait que pallier le 

manque. La raison morale ou éthique fait référence à la transgression des règles du 

sport ou de la culture; elle rompt avec les quêtes personnelles sans tache. La raison 

médicale relève de la santé et des effets secondaires. Enfin, la raison technique fait 
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référence à l’inutilité de la drogue au regard de certaines disciplines, elle ne serait 

d’aucune aide. Aussi, le dopage est d’abord perçu pour ses impacts physiques. De ce 

fait, pour plusieurs athlètes des disciplines collectives, il est inutile. Le dopage se justifie 

davantage chez les athlètes de disciplines fonctionnant sur la base de la mesure. 

Autrement dit, les représentations du dopage se limiteraient au développement strict et 

au contrôle du corps.  

 

L’analyse au second niveau, relève que la raison morale s’inscrit dans un rapport entre 

l’individu et le social alors que la raison technique serait externe, puisqu’elle s’impose 

au sportif. Il y a donc deux types d’opposition : interne – externe et individu – société. 

Au centre se retrouve le biologique et le médical de l’ordre du corporel. Les causes 

externes sont majoritaires dans le discours, ce qui veut dire que les raisons techniques 

pourraient être les seules inhibitrices aux pratiques. 

 

Émergence d’un rapport corps-individu-société dans une externalisation progressive 

des raisons explicatives d’un refus du dopage (Issu de Guerreschi, Tremblay et Garnier, 

2007 :404) 

 

 

 

Il est ainsi permis de penser que les régulations du dopage s’inscrivent dans un nouveau 

système, en dehors des régulations établies du médicament. Les usages sont à 

l’extrémité de la chaîne et participent à la construction des représentations des 

médicaments. Lorsque détournés, ils sont de trois formes : mésusages (utilisation non-

conforme), abus (usage excessif) et dopage. Ce dernier inclut les deux premiers, mais 
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peut être aussi l’usage conforme ou modifié d’un produit pour ses effets utiles. Le 

dopage est donc une forme complexe du contournement de l’usage prescrit. 

 

Usages détournés, mésusages, abus et dopage dans la chaîne du médicament (Issu de 

Guerreschi, Tremblay et Garnier, 2007 : 406) 

 

 

 

À partir des raisons évoquées pour refuser le dopage, on peut faire ressortir du sens aux 

usages des drogues à travers trois dimensions : individus – corps – société. À une 

extrémité, la raison morale exprime le sujet en rapport avec la loi. Au centre, la raison 

biologique (médicale) désigne les effets sur le corps et la symbolique. Enfin, la raison 

technique est le monde sportif et ses tensions avec le social. Autrement dit, ceci 

représente un système en équilibre, la disparition d’une raison changera la 

conformation.  
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Des usages aux usages détournés : la barrière individu/corps/société (Issu de 

Guerreschi, Tremblay et Garnier, 2007 :407) 

 

 

 

Pour conclure, deux éléments importants sont à souligner relativement aux 

dynamiques du médicament : l’équilibre individu – corps – société et deux effets 

psychosociaux. D’une part, les trois types de raisons évoquées (morale, biologique et 

technique) et d’autre part, leurs transformations dans le temps. Bref, dans le milieu 

sportif de haut niveau, le médicament a d’abord une représentation négative à cause de 

ses effets. 

 

Le quatrième pôle est celui des conséquences. On observe d’abord un paradoxe : à parts 

égales se trouvent le découragement et le défi par rapport aux pratiques dopantes. D’un 

côté, on souligne les soupçons qui planent sur tous les athlètes (découragement) et de 

l’autre, on souhaite prouver l’inutilité de la chose (défi). Deux positions ambivalentes 

pour la lutte contre le dopage sont aussi présentes. Elle serait nécessaire pour renverser 

la vapeur sur les doutes énoncés des performances ou pour servir de modèle aux 

jeunes. D’un autre côté, elle serait inutile parce que le dopage est aussi vécu comme un 
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mal incurable, qu’on ne peut maîtriser et qui est susceptible de créer des injustices. Au 

niveau des tendances, le paradoxe découragement – défi est très présent dans les 

disciplines individuelles et le défi, chez les hommes. D’ailleurs les prises de position les 

plus opposées se retrouvent entre les domaines sportifs impliquant l’individu seul ou les 

sports d’équipes. 

 

Le cinquième pôle est celui des représentations du dopage. Tout en nuance, mais 

d’abord divisées en deux, ces représentations sont pour neuf athlètes sur dix, un 

rapport complexe entre degrés, nature et forme. Ensuite, pour un athlète sur trois, il est 

question de risque. Un degré de dopage fait référence au sérieux des sanctions ou des 

effets sur la santé. La nature est celle du produit. Celle-ci permet aux athlètes de 

marquer une distinction entre dopé et drogué (toxicomane), tout comme entre 

dopages : légal (vitamines, anti-inflammatoires, etc.) et illégal. La faiblesse de la loi 

(surtout sa définition) pourrait expliquer ce recours nécessaire aux arguments moraux. 

La forme est en lien avec le contexte et se précise avec l’intention derrière l’action. Un 

même traitement peut avoir deux fins : le soin ou la performance. La frontière entre les 

deux peut être très mince et les athlètes peuvent être les premières victimes et se 

sentent comme tels dans certaines circonstances. La seconde nuance s’inscrit dans 

l’analyse du risque, c'est-à-dire que l’interdiction de dopage est d’abord une question de 

santé. En résumé, les degrés de gravité du dopage ont été relevés par les Français et 

certains sports individuels. La nature du dopage, par les hommes et les sports 

individuels et le recours aux risques, par les hommes et les Français. 

 

La classification qui suit doit être prise avec prudence, étant donné les limites de 

l’échantillon. Néanmoins, il semble que les catégories des disciplines individuelles les 

plus importantes soient marquées par le paradoxe découragement – défi. De plus, elles 

refusent le dopage pour des raisons médicales et s’inquiètent de l’impact réel de la loi. 

Les catégories moins importantes abordent davantage la morale et soulignent la 

dépossession de soi et de la performance, et le dépassement de la douleur. Dans les 
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disciplines collectives, le dopage est d’abord perçu pour ses effets magiques et son rejet 

est technique (perçu comme inutile). En outre, il est le fruit d’un surinvestissement 

personnel et pour cette raison, le combat contre le dopage est bien vu.  

 

Pour un point de vue comparatif entre les hommes et les femmes, les premiers insistent 

sur le lien causal entre risques pour la santé et interdiction. Ils insistent aussi sur la 

nature du produit : produits naturels et artificiels et sur l’idée de défi. De leur côté, les 

femmes soulignent la dépossession de soi et de la performance ainsi que l’impact sur les 

causes sociales. Autrement dit, elles concentrent leur représentation sur l’individu.  

 

Entre les Français et les Canadiens, il y a peu de différences. Pour les premiers, 

prohibition et risques sont liés. Ils soulignent aussi l’importance des effets en particulier 

sur la douleur et perçoivent le dopage comme quelque chose qui dépasse le sujet. De 

leur côté, les Canadiens responsabilisent davantage le sujet et insistent sur 

l’environnement social. Ils perçoivent les effets du dopage comme magiques et le 

refusent pour des raisons biologiques. Pour conclure, malgré ces dernières observations, 

les représentations des athlètes de haut niveau sont assez homogènes. 

 

Suite aux résultats obtenus dans cette étude, une analyse sur deux niveaux est possible. 

Le premier niveau est caractérisé par l’opposition sujet – hors sujet. L’ensemble sujet 

comprend la corporéité, c'est-à-dire tout ce qui se rapporte à cela (douleur, au naturel, 

et artificiel) et le personnel, c’est-à-dire les causes individuelles et le volet psychologique 

des usages. L’ensemble hors sujet regroupe trois éléments. L’environnement fait 

référence au milieu sportif, le médical fait référence aux risques et aux nuances du 

dopage. Enfin, la loi et l’éthique sont un cadre souple, marqué par la symbolique du 

dopage. Ce qui veut dire que le dopage s’inscrit, dans un rapport entre sujet (corps et 

raison) et hors sujet (éléments externes).  
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Premier niveau structural. Opposition « sujet/hors sujet » (Issu de Guerreschi et 

Garnier, 2008 : 284) 

 

 

Le second niveau d’analyse fait le pont entre plusieurs éléments, mais se concentre dans 

l’opposition entre une éthique plus traditionnelle et une morale immanente. Ainsi, il est 

question d’un côté de normes sociales et de leur transgression et à l’opposé d’une 

éthique qui prend assise notamment sur des arguments médicaux (le dopage serait 

acceptable s’il n’avait pas d’effets secondaires. 

 

Second niveau structural. L’éthique sportive revisitée (Issu de Guerreschi et Garnier, 

2008 : 286) 
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En conclusion, cette étude qualitative permet de mieux comprendre comment les 

athlètes de haut niveau se représentent le dopage. Cinq pôles importants définissent les 

représentations complexes des sportifs, celles-ci marquées de paradoxes et 

d’ambivalence. La définition du dopage chez les athlètes se partage donc entre illégalité, 

effets magiques, effets analgésiques, question morale (mérite sportif) et l’opposition 

naturel – artificiel, ce qui suggère une grande instabilité de la représentation. Les causes 

relevées sont environnementales, médicales ou liées à de grands enjeux. Les causes 

individuelles seraient minoritaires. Le refus toutefois, relève des individus et non de 

l’environnement ou du type de discipline. Au niveau des conséquences, l’instabilité de la 

représentation conduit à rendre le débat sur la lutte au dopage. Enfin, les 

représentations du dopage sont toutes en nuances. Dans l’analyse structurale réalisée, 

est mis en évidence un rapport sujet – hors sujet plutôt mitigé dans la représentation. 

De son côté, l’analyse transversale fait émerger l’axe éthique traditionnel et morale 

naturelle. Ces deux schémas permettent de comprendre les prises de position des 

athlètes. Dans le futur, le rapport au corps et à la loi chez l’athlète devront donner lieu à 

un approfondissement pour mieux comprendre comment se construit la réalité de celui-

ci. L’instabilité des représentations suggère d’ailleurs des bouleversements. 

 

3. Autres études sur les mésusages 

S’ajoutant aux études mentionnées précédemment, les mésusages des médicaments 

ont également fait l’objet de présentations de membres des grands travaux lors de 

congrès internationaux. Guerreschi, Garnier et Menaut (2005) ont traité de l’usage et du 

mésusage du médicament dans le milieu sportif lors du 1er Congrès international sur la 

chaîne des médicaments, tenu à Montréal. Lévy, Samson, Garnier, Tremblay et Quesnel 

(2009) se sont quant à eux penchés sur les représentations des risques des 

médicaments non prescrits chez des étudiants du Québec lors du 3e Congrès 

international sur la chaîne des médicaments, tenu à Milan. Finalement, Thoer (2008) et 

Thoer et Mérineau (2008) se sont pour leur part intéressés aux savoirs relatifs aux 

médicaments détournés chez les adolescents et les jeunes adultes. 


