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Présentation

Le Bulletin juridique du praticien hospitalier
numéro 141, octobre 2011
Le profilage génétique… les limites de la médecine prédictive

Au nom des dangers potentiels révélés par le profilage génétique, certains préconisent préventivement, qui
l’ablation des seins, qui la suppression des ovaires, qui l’extraction de la prostate : rien que ça… Est-ce bien
raisonnable ?
Peut-on être sûr que la présence du mauvais gène détermine automatiquement chez la personne qui le porte un
cancer du sein, un cancer des ovaires, un cancer de la prostate ? Et, si cela était le cas, à quel âge ? Et, enfin, ces
personnes mourraient-elles de cette pathologie ?
Peut-on mutiler un être jeune de ses organes sexuels parce que dans le futur il va peut-être être victime d’un cancer
desdits organes ? A-t-on le droit de refuser à une personne de vivre normalement jusqu’au jour où la pathologie se
révélera ?
Cette pratique s’apparente à un eugénisme de sinistre mémoire. Au nom d’un futur incertain, on ne peut pas
prendre une telle décision, fût-elle de la meilleure des intentions.
Enfin, les causes d’un cancer, fussent-elles génétiquement connues, ne sont pas heureusement exclusivement
génétiques : pour que le dérèglement cellulaire se déclenche, les facteurs du vieillissement précoce ou non de la
cellule sont certainement dus au mode de vie, à l’environnement, aux conditions de travail qui viennent s’ajouter,
bien évidemment, à des prérequis héréditaires.
Méfions-nous de cette médecine prédictive qui, comme toute prédiction, n’est pas certaine.

Édition • Formation • Conseil • Événement – www.leh.fr
@GroupeLEH

b o n d e co m m a n d e

Adresse de livraison

Adresse de facturation

Nom, Prénom
Établissement
Fonction
Adresse

Nom, Prénom
Établissement
Fonction
Adresse

CP
Tél.
E-mail

Ville
Fax

CP
Tél.
E-mail

Ville
Fax

qqJe souhaite m’inscrire à la lettre d’information et la recevoir gratuitement par mail
(merci de renseigner votre adresse mail dans le champ ci-dessus).

Oui, je souhaite commander
indiquez la référence ISBN ou le titre de chaque ouvrage

Frais de port, pour 1 livre : 7,18 €

Mode de règlement
pour 2 à 10 livres : 12,53 €
qqpar chèque à l’ordre de LEH au-delà : nous consulter
qqpar virement administratif
qqpaiement à réception de la facture
qqCB commande et paiement en ligne
sur www.leh.fr
Date :

Prix
unitaire

Qté

Montant

Frais de port
(tarifs France
Métropole)

TOTAL
Retrouvez l’ensemble de nos ouvrages
et revues sur www.leh.fr

Signature :
Cachet :
Virements administratifs acceptés, facture détaillée en 3 exemplaires fournie sur simple demande.
Le bon de commande, dûment complété, est à retourner par télécopie ou par courrier à l’adresse suivante :
LEH Édition • 253-255, cours du Maréchal-Gallieni • 33 000 Bordeaux
Téléphone 05 56 98 85 79 • Télécopie 05 56 96 88 79 • info@leh.fr • www.leh.fr

