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O

ncologue renommé en
Europe, bien connu en
France pour ne pas manier
la langue de bois, l’auteur pense
que la cancérologie est aujourd’hui
dans la situation des maladies
infectieuses il y a un siècle. Pour
l’ancien directeur (1994-2010)
du premier centre de soins, de
recherche et d’enseignement en
cancérologie d’Europe – l’Institut
Gustave-Roussy ou igr, qui fait
partie de l’Hôpital Paul Brousse à
Villejuif – elle serait quelque part
entre la microbiologie de Pasteur
(la compréhension du problème) et
les antibiotiques de Fleming (une
solution universelle). Aujourd’hui,
ses plus beaux succès, comme ceux
enregistrés dans la lutte contre le
cancer du sein, ne se mesurent plus
seulement en termes de durée,
mais aussi en terme de qualité
de vie. Pour autant, et malgré
d’énormes efforts thérapeutiques,
peu de progrès ont été accomplis
dans les cancers du poumon, du
pancréas ou du cerveau. Et face
à cela, les espoirs actuels, estimet-il, sont à rechercher dans les
perspectives qu’il nous brosse
des développements récents de
la génomique médicale.
Toutefois, l’intérêt du livre de
ce professeur de cancérologie de
l’Université Paris-Sud tient aussi
aux deux chapitres qu’il consacre à
l’histoire de sa spécialité médicale.
Th. Tursz rend justice à son prédécesseur Gustave Roussy, immense
médecin qui fut l’inventeur de la
cancérologie moderne, c’est-à-dire
d’une spécialité pluridisciplinaire,
qui supplanta la médecine organiciste. Sur le plan institutionnel,
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Th. Tursz nous explique qu’après
la création de l’igr en tant que
fédérateur des Centres de lutte
contre le cancer (clcc) au lendemain de la guerre, la cancérologie
s’est trouvée en porte à faux en
1961, quand l’immunologue et
cancérologue Georges Mathé vint
ajouter son propre Institut de cancérologie à l’Hôpital Paul Brousse
et obtint son rattachement à l’Assistance publique - Hôpitaux de
Paris. Le directeur de l’igr d’alors,

Paul Denoix résolut ce problème
en obtenant la construction du
building de l’IGR, forme posée sur
le plateau de Villejuif familière aux
automobilistes empruntant l’a1.
Th. Tursz ne nous en cache
pas les inconvénients techniques.
Il importerait, pense-t-il, d’en
moderniser les infrastructures,
afin de mieux mener la cancérologie dans les nouvelles voies
de la médecine personnalisée. La
recherche a montré en effet que
chaque tumeur est aussi particulière que la personne qu’elle
affecte, ce que le séquençage à haut
débit du génome permet d’analyser finement. De là découlent les
nouvelles voies thérapeutiques que
veulent emprunter les cancérologues, ceux de l’igr en particulier.
➜➜Jean-François Picard
Histrecmed, cnrs, Villejuif
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E

n janvier 1986, à cause d’un
joint rendu défectueux par
les températures trop basses
qui ont sévi en Floride, la navette
Challenger s’est désintégrée peu
après son décollage. Sept astronautes ont péri. Parmi eux il y avait
Christa Mc Auliffe, institutrice,
qui inaugurait le voyage dans
l’Espace pour tous. Bien sûr une
commission a été chargée d’une
enquête. Les vols ont été interrompus pendant trente-deux mois.
À partir de 1990, semble-til sans lien avec l’accident, une
réflexion éthique s’installa dans
la communauté astronautique
et spatiale. Après le temps des
pionniers où tout, ou à peu
près tout, était admis l’opinion
publique commençait à trouver
que le tribut à payer était lourd
pour faire quelques tours autour
de la Terre ou même pour aller
sur la Lune.
Dans son essai, Jacques
Arnould nous propose une
réflexion sur les risques qu’entraîne la conquête spatiale.
On peut admettre que l’exploration fait partie de la nature de
l’Homme toujours à la recherche de
nouveaux terrains pour s’exprimer,
toujours à la recherche d’autres
perspectives pour développer
sa créativité. En aucun cas, ces
prémisses ne peuvent constituer
une justification sans retenue aux
activités spatiales.
Jusqu’à l’époque moderne,
au moins dans les civilisations
occidentales, la providence était
chargée de prévoir, de prévenir
et de pourvoir. Pour Copernic,
la force de son système héliocentrique était de proposer l’ordre

et l’harmonie. C’était très rassurant. Aujourd’hui, en essayant de
dépasser ses limites, l’Homme se
crée ses riques. Non seulement
l’individu n’est pas engagé seul
dans l’aventure, mais l’humanité
l’est également. Par exemple, les
risques de contamination venant
d’autres planètes est à prendre au
sérieux. Cela ne veut pas dire qu’il
faut cesser toutes les explorations
spatiales mais seulement qu’il faut
tout mettre en œuvre pour éviter
cette contamination.
De la même manière, Jacques
Arnould nous invite à réfléchir
sur différentes notions associées
à l’activité spatiale : la prudence,
le principe de précaution, la
confiance, l’intime conviction,
la justice etc. Toutes ces questions
peuvent être posées à propos de
beaucoup d’activités humaines.
De nombreux exemples sont discutés et analysés souvent dans un
contexte historique.
L’essai de Jacques Arnould a le
mérite de soulever de nombreuses
questions en faisant du risque
l’objet principal de ses interrogations. Par ses fonctions, il est
chargé d’éthique au Centre National d’Études Spatiales et il oriente
donc son propos vers l’Espace.
Néanmoins, son livre va bien au
delà de ce domaine et tous ceux
qui sont engagés dans une acti-
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