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PRÉFACE 1

L’expression « médecine personnalisée », devenue très courante dans la 
pratique médicale, ne fait pas encore l’objet d’un consensus, puisqu’elle 
génère un débat sur des formules alternatives qui lui seraient préférables, 
à savoir : médecine de précision, médecine stratifiée, médecine prédictive 
ou médecine génomique. Néanmoins, tous les protagonistes de ce débat 
semblent cependant s’accorder sur au moins un point : la médecine person-
nalisée tient compte des caractéristiques individuelles de chaque patient.

Le concept de médecine personnalisée n’est pas nouveau en soi: les clini-
ciens ont depuis longtemps observé que des patients ayant des symptômes 
similaires peuvent avoir différentes maladies, avec des causes différentes ; 
et de même, que des interventions médicales peuvent réussir chez certains 
patients ayant une maladie donnée, mais pas chez d’autres ayant apparem-
ment la même maladie.

La médecine personnalisée peut être décrite comme des soins de santé 
ajustés autant que possible, aux différences individuelles, et ceci à toutes 
les étapes du processus, de la prévention au diagnostic, au traitement, et au 
suivi après traitement. Elle consiste à choisir le bon traitement pour le bon 
patient au bon moment. Elle englobe la médecine 4P, à savoir : médecine 
de précision (thérapie ciblée), médecine personnalisée (à chaque patient, 
son traitement), médecine prédictive et médecine participative puisqu’en-
gageant la personne, non de façon passive, mais activement dans ses soins.
Dans la pratique, la médecine personnalisée ne signifie pas littéralement 
la création de médicaments ou de dispositifs médicaux spécifiques pour 
chaque patient. Au contraire, il s’agit de la capacité de classer les indi-
vidus dans des sous-populations selon qu’ils sont ou non susceptibles 
de  développer une maladie particulière ou sensibles à un traitement 
 spécifique. Des interventions à but préventif ou thérapeutique seront alors 
proposées  uniquement à ceux qui pourront en bénéficier, épargnant ainsi 
les frais et les effets secondaires aux autres. En d’autres termes, la médecine 
person nalisée s’intéresse au patient, non pas en tant que personne dont 
l’état de santé et la situation sont appréciés dans leur globalité, mais en tant 
 qu’individu faisant partie d’un groupe particulier de patients. Elle consis-
terait à mieux cerner et comprendre ces différences entre patients, afin 
de créer de nouvelles catégories – les strates auxquelles se réfère le terme 
« médecine stratifiée » – plus pertinentes que celles utilisées actuellement 
par la médecine.
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On comprend alors toute l’importance et l’attention que devra occuper la 
« nouvelle » approche dite médecine personnalisée dans le contexte du  
développement de nouvelles technologies telles que la  génomique, de la 
mondialisation des soins, de l’éclosion des maladies émergentes et du nu-
mérique éducatif dans le domaine de l’enseignement de la médecine.

La nécessité de revoir la formation pour mieux adapter la pratique aux 
 nouveaux changements reste une préoccupation universelle. La forma-
tion en médecine personnalisée loin de se limiter aux seuls aspects de la 
génétique, doit prendre en compte l’environnement culturel et socio- 
économique. La prise en charge du patient doit prendre en considération les 
facteurs environnementaux, le capital génétique, le personnel médical avec 
tout l’arsenal thérapeutique disponible (les tests biologiques, la  médecine 
traditionnelle, la médecine alternative et le numérique). Il devient alors 
 urgent et indispensable d’assurer une formation adéquate des profession-
nels de la santé à tous les niveaux de la pyramide dans l’appropriation de 
ces nouveaux concepts. 

Il s’agit de créer une nouvelle dynamique basée sur une approche inter-
disciplinaire mettant le malade dans son environnement socio-économi-
que et culturel, avec une utilisation efficiente des moyens disponibles et 
une participation effective du patient dans sa prise en charge. 

Le présent livre blanc fait suite au colloque de Libreville qui a eu le  mérite de 
permettre de fructueux échanges entre praticiens et universitaires sur  divers 
aspects de la médecine personnalisée préférentiellement en contexte afri-
cain. La CIDMEF remercie et adresse ses félicitations aux  organisateurs dont 
la CADMEF, aux conférenciers et intervenants au  colloque qui se sont  rendus 
disponibles pour prendre part aux conférences, ateliers et tables rondes 
et, de plus, ont accepté de partager leurs réflexions et leurs  expériences 
à  travers les différents chapitres de cet ouvrage. La CIDMEF se  réjouit de 
la  tenue du  colloque de Libreville et s’engage à soutenir toutes les actions 
 visant à  promouvoir l’intégration de la composante des soins de santé ajus-
tés aux particularités individuelles dans les curricula de formation des facul-
tés de médecine qui tiennent compte des spécificités locales. 

Ce livre retiendra, à n’en point douter, l’attention de ses lecteurs.

Gérard GRESENGUET 
Professeur de Santé publique à l’Université de Bangui 
Président de la Conférence Internationale des Doyens et des Facultés 
de Médecine d’Expression Française
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PRÉFACE 2

Médecine personnalisée : une nouvelle vision de la médecine ? 

Le mot « personnalisé » a envahi notre vocabulaire médical. Tout, aujourd’hui 
est personnalisé comme si la personne n’avait pas été de tous temps au 
centre du métier de soignant. Mais qu’est ce qui a changé pour que l’on 
parle aujourd’hui de médecine personnalisée ? Aujourd’hui nous disons : 
« Le bon traitement, au bon moment, à la bonne personne ». Ce nouveau 
concept ne modifie pas la philosophie médicale, mais change de façon 
radicale la façon dont les soins seront dorénavant prodigués.

Selon Delhalle, S., et al  (texte publié en 2018), la médecine de précision/
personnalisée est en train de devenir l’un des thèmes majeurs de la 
recherche biomédicale à travers le monde. Les approches traditionnelles 
basées sur les symptômes cliniques et quelques marqueurs de laboratoire 
classiques fournissent seulement une information incomplète sur les 
manifestations de la maladie. En outre, l’hétérogénéité moléculaire et 
clinique chez les patients est très commune dans de nombreuses maladies, 
et particulièrement dans les maladies complexes multifactorielles.

La médecine personnalisée est d’abord une pratique qui permettrait de 
proposer le traitement le plus adapté à l’échelon individuel, c’est-à-dire le plus 
approprié en matière de réponse clinique. Le médecin prescrirait un traitement 
tout en sachant que son patient aura une très forte probabilité d’y répondre 
favorablement. Le deuxième point concerne la tolérance au traitement. Il existe 
plusieurs cas de figures. Un patient peut très bien avoir une bonne réponse 
au traitement et une très mauvaise tolérance et inversement. Nous pourrons 
leur proposer une prise en charge thérapeutique personnalisée, individualisée, 
avec la capacité de prédire l’efficacité et la tolérance pour un traitement donné. 
La médecine personnalisée nous permettra donc d’être aptes, à l’aide d’outils 
comme des marqueurs biologiques, à prédire à la fois la réponse et la tolérance 
à un traitement. La médecine personnalisée ne correspond donc pas à une 
préférence du patient, mais à une évolution thérapeutique taillée sur mesure.

Si dans les années 90 est apparu le concept de médecine basée sur les données 
probantes de la littérature (Evidence Based Medicine ou EBM selon l’acronyme 
anglais), le concept de médecine personnalisée date des années 2000 et 
s’est concrétisé dans un nouveau système appelé « 4P » : prédictif (analyse 
comparative des génomes), préventif (marqueurs biologiques), personnalisé 
(bon médicament au bon moment), participatif (observance au traitement). 
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Médecine 4P : Prédictive, Préventive, Personnalisée, Participative

Prédictive : Chaque individu (ou groupe d’individus) présente un risque 
différent de développer une maladie indépendamment du poids, des 
facteurs environnementaux. Ces susceptibilités doivent être finement 
caractérisées. 

Préventive : La prévention active du risque doit être développée. 

Personnalisée : Ces approches doivent tenir compte des risques 
individuels, approches ciblées. 

Participative : La participation des patients et/ou des groupes de 
patients est indispensable pour une prévention et un traitement efficace.

L’objet de la médecine prédictive serait donc de développer la prévention 
primaire et secondaire : connaissant le polymorphisme génétique d’un 
individu et ayant identifié les polymorphismes susceptibles de favoriser 
la survenue d’affections graves, il s’agirait de prendre des mesures (retrait 
d’exposition, changement de mode de vie, traitement préventif ) en vue 
de diminuer la probabilité de survenue de l’affection ou d’en réduire la 
sévérité. Cela suppose d’avoir établi un lien direct entre un polymorphisme 
génétique et une affection, d’être capable techniquement de détecter 
ce polymorphisme, d’en avoir une excellente interprétation et de savoir 
quantifier le risque (hauteur du risque, nature du risque, âge de survenue), 
et d’avoir des mesures de prévention efficaces et accessibles. Il n’y a 
actuellement que de très rares exemples où ces critères sont satisfaits.

Le traitement du mélanome métastatique, un cancer de la peau redoutable, 
offre un très bon exemple de médecine personnalisée. Depuis peu, les 
patients dont les cellules tumorales sont porteuses d’une altération 
génétique particulière (mutation du gène BRAF) peuvent recevoir un 
médicament qui cible précisément cette anomalie responsable de la 
division incontrôlée des cellules cutanées. Les patients qui en bénéficient 
voient leur espérance de vie se prolonger de manière significative. 

La génomique est la science qui étudie le génome. Ce dernier est l’ensemble 
du matériel génétique d’un individu ou d’une espèce, encodé dans son 
ADN. Chez l’humain, ce matériel génétique est aussi organisé sous la 
forme de chromosomes. La génomique regroupe diverses approches 
d’analyse qui permettront de comprendre la constitution, l’organisation et 
le fonctionnement du génome.
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Dans la pratique médicale, la génomique permet :

• L’amélioration du diagnostic des maladies.

• L’identification des prédispositions génétiques à une maladie.

• Le développement de médicaments basés sur l’information géné tique 
d’un individu.

• Le suivi des impacts de nos modes de vie et de l’environnement sur 
notre génome et, par conséquent, sur notre santé.

• L’avènement d’une médecine adaptée au génome de chaque patient, 
en d’autres mots, la médecine personnalisée.

Résultats concrets marquants dans la pratique médicale :

• Des tests diagnostiques précoces pour établir le risque de développer 
le cancer du sein et le dépistage précoce du cancer du côlon.

• L’identification de marqueurs génétiques de susceptibilité au diabète 
de types 1 et 2.

• Des outils d’identification de donneurs de sang compatibles, 
essentiels à la survie des patients subissant des transfusions 
chroniques, tels les hémophiles.

• Déjà, le dosage du Coumadin, un anticoagulant utilisé pour prévenir 
les thromboses et les embolies, peut être ajusté en quelques heures 
grâce à des tests génétiques permettant une alternative à l’approche 
du dosage « essai/erreur ».

• Des outils diagnostiques permettant de réduire le temps d’iden-
tification d’un microbe de 48 heures à 45 minutes et, ainsi, de mieux 
traiter les infections.

Pourquoi s’intéresser à la médecine personnalisée en Afrique ? Parce que 
l’Afrique médicale représente un excellent exemple de cet enjeu de santé. 
Risque-t-elle d’être abandonnée en chemin par ces progrès technologiques 
ou au contraire peut-elle bénéficier de ces nouvelles opportunités ? En Afrique, 
chacun connaît les progrès fulgurants opérés par le téléphone mobile, 
internet et les drones pour livrer les médicaments. Le continent africain est 
« jeune » et se montre disposé à une appropriation rapide et ingénieuse des 
nouveautés lorsque celles-ci servent ses intérêts. C’est dire qu’une relève 
née avec l’engouement pour les nouvelles technologies est probablement 
prête à en faire profiter le secteur de la santé. Mais les questions demeurent 
nombreuses en Afrique. Déjà observées en Amérique et en Europe, les 
difficultés d’intégration aux pratiques et les inégalités d’accès s’ajoutent aux 
défis de santé mondiale. 



Santé mondiale - Soutenir le mouvement de personnalisation en santé en Afrique    [11]

Par ailleurs, il y a les questions éthiques qui se posent surtout dans les pays 
à bas revenu où les traitements coûteux ne sont pas toujours accessibles ; 
la susceptibilité est dépistée sans avoir les moyens de prise en charge et de 
suivi. Le risque de discrimination en fonction du génome pour l’accès aux 
soins et à la couverture d’assurance et de stigmatisation des personnes.

Néanmoins l’impact de la médecine personnalisée est considérable : elle 
permet aux médecins de choisir et d’administrer les traitements qui 
donneront les meilleurs résultats. On augmente ainsi la performance des 
soins, la qualité de vie des malades et on évite les traitements inadaptés.

Le vieillissement de la population et son corollaire, l’augmentation des 
dépenses de santé, vont peser très fortement sur notre système de santé 
dans l’avenir.

La médecine curative réactive, a été très fortement développée au cours 
des décennies précédentes, son coût risque de ne plus être supportable par 
la société. C’est tout notre système social qui est menacé.

Alors que la fréquence et l’impact des maladies chroniques, en particulier 
cardiovasculaires et métaboliques, vont continuer à croître, les mécanismes 
de ces maladies sont mal connus, et tout particulièrement les mécanismes 
initiaux. Cette situation constitue un obstacle majeur au développement de 
la prévention. 

Il faut réorienter la recherche biomédicale afin de proposer des alternatives 
efficaces en favorisant une médecine prédictive, dont les objectifs seront 
d’identifier les états pathologiques aux stades les plus précoces afin 
d’organiser la prévention et le traitement. (Horizon 2020). 

Le colloque de Libreville a été l’occasion de soulever plusieurs de ces 
questions. La réflexion a abouti à la rédaction de ce livre qui sera très utile à 
l’ensemble des enseignants des Facultés de Médecine de la CADMEF et plus 
largement aux Facultés de Médecine de la CIDMEF.

Prévenir c’est mieux qu’essayer de guérir 

Jacqueline ZE MINKANDE
Doyenne de la Faculté de Médecine et de Sciences Biomédicales de Yaoundé (Cameroun), 
Présidente de la Conférence Africaine des Doyens de Médecine d’Expression Française 

(CADMEF)
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INTRODUCTION

En Amérique, en Europe, mais aussi en certains milieux de l’Asie, le mou-
vement de personnalisation de la médecine et, plus généralement, de 
perso nnalisation des actions de santé, prend une envergure telle qu’une 
importante partie de la littérature scientifique la présente déjà comme une 
révolution. À l’intérieur de la tradition biomédicale occidentale, les bases 
mêmes de la façon de concevoir, de soutenir et de produire la santé sont en 
train d’être revues, améliorées, voire de muter. Le temps semble venu, pour 
l’Afrique, de réfléchir à l’opportunité de s’ouvrir au mouvement.

Ce livre blanc constitue un survol premier de l’état des connaissances, 
réflexio ns et expériences sur le thème de la personnalisation de l’action 
de santé en Afrique. S’agissant d’un bilan premier, l’exercice se fait neces-
sairement incomplet. Tout savoir étant appelé aujourd’hui à collaborer au 
défi mondial d’une santé communément partagée sur la planète, quantité 
d’expertises potentiellement utiles ici sont encore absentes: l’idée est 
d’amorcer le mouvement. D’autres auront à le compléter.

Le présent écrit constitue l’acte deux d’une initiative canado-gabonaise1 
destinée à soutenir l’intérêt pour le thème de la médecine personnalisée 
sur le continent africain2. Cet écrit est destiné à toute personne — scien-
tifique, formateur, acteur divers de la santé, décideur, etc. — intéressée à 
développer et parfaire ses connaissances sur le mouvement de person-
nalisation en santé, mais aussi sur les relations entre ce thème montant et 
l’Afrique. Comme toute décision éclairée repose sur la somme d’un maxi-
mum d’éléments pertinents à la compréhension des enjeux, ce livre blanc a 
choisi de ratisser aussi large que possible, abordant tout savoir et tout point 
de vue qui seront utiles à la réflexion, tel que l’habitude classique de séparer 

1 Le premier acte de cette initiation a résidé dans la production d’un événement scienti-
fique international d’un type nouveau, destiné à provoquer le dialogue entre l’expertise 
africaine en santé (médecins, chercheurs, acteurs) et l’expertise internationale en méde-
cine personnalisée à travers des communications systématiquement produites en duo. 
Intitulé « Premier congrès africain en médecine personnalisée », des rencontres pour une 
santé mondiale se sont tenues sous l’égide de l’Université des sciences de la santé de 
Libreville les 6 et 7 mai 2019. Voir : https://www.aiicm-iiapc.com/en/viie-congres-libre-
ville-mai-2019/

2 Il ne saurait être question d’affirmer que le thème est absent en Afrique puisque de 
grands professeurs ou chercheurs du continent ont depuis plusieurs années choisi 
 d’inscrire leur recherche dans ce mouvement.



Santé mondiale - Soutenir le mouvement de personnalisation en santé en Afrique    [15]

les savoirs disciplinaires les uns des autres (droit, philosophie, en sciences 
 humaines, savoirs technologiques, etc.) à des fins de spécialisation. Quand 
l’ère de la santé personnalisée appelle une écologie de savoirs et d’actions 
harmonisés dans un objectif mondial de santé et de justice, il convient 
 d’illustrer cet état d’interrelation complexe et incontournable.

Il convient de signaler que la position générale de l’initiative à l’origine des 
activités dont participe cet écrit terminal s’est voulue respectueuse des 
 traditions3 et des «savoirs endogènes»4 de l’Afrique. Le principe d’action s’est 
fait vigilant face au risque permanent d’«ingérence scientifique»5 du Nord 
face au Sud. D’où le recours au dialogue avec la science africaine et avec les 
acteurs de la santé oeuvrant sur le continent, d’où la recherche permanente 
de «partenariats partagés» au sens où l’entend Bonaventure Mvé Ondo6. 
D’où les écrits produits à partir de binômes d’auteurs où la voix africaine se 
devait d’être systématiquement présente. D’où, enfin, le souci d’une action 
scientifique qui, à contre-courant des formes universitaires dominantes, a 
osé tenter de construire des ponts entre une voie médicale à l’occidentale 
et celle des praticiens de médecine traditionnelle africaine. Car, en Afrique 
comme ailleurs, dit le philosophe Éboussi Boulaga, «pour une communauté 
vivante, son passé ne saurait s’opposer à son présent comme le faux au vrai. 
Ce qui a donné des raisons de vivre à ses ancêtres ne saurait être réputé ab-
surde et insensé pour celui qui se saisit en continuité d’humanité avec eux»7.

Œuvre d’une collectivité d’auteurs, souvent eux-mêmes représentants de 
collectivités scientifiques, universitaires et/ou d’organisations en santé, 
cet écrit ne saurait se terminer sans exprimer la gratitude de ses initiateurs 
 envers l’état d’esprit collectif, solidaire et généreux sans lequel il n’aurait 
pu voir le jour. Cette précieuse attitude fut notamment exprimée à tra-

3 «Dans le cas du Gabon, qui est certainement loin d’être un exemple isolé, deux personnes 
sur trois disent accorder une grande importance aux traditions. Consciemment ou 
pas, les populations gabonaises estiment qu’il y a danger à tourner le dos aux cultures 
traditionnelles, qu’il y a danger pour tout homme à se couper de son milieu. » : Magloire 
AMBOURHOUET-BIGMANN, La cafritude, Libreville, Odette Maganga, 2013, p. 158.

4 Paulin J. HOUNTONDJI (dir.)., Les savoirs endogènes : Pistes pour une recherche [africaine], 
Cotonou, Star Editions, 2019.

5 Bonaventure MVÉ-ONDO, Afrique : la fracture scientifique/Africa : the Scientific Divide, Paris, 
Futuribles, 2005, pp. 29-33. Infra, chapitre 1, in fine.

6 Bonaventure MVÉ-ONDO, Afrique : la fracture scientifique/Africa : the Scientific Divide, Paris, 
Futuribles, 2005, pp. 29-33.

7 F. EBOUSSI BOULAGA cité dans Bonaventure MVÉ ONDO, À chacun sa raison. Raison 
occidentale et raison africaine, Paris, L’Harmattan, 2013, p. 157.



[16]   Santé mondiale - Soutenir le mouvement de personnalisation en santé en Afrique

vers les actes des représentants de la CADMEF8, de la CIDMEF9, de l’AIICM10 
et, tout particulièrement, de la communauté de l’Université des sciences 
de la santé de Libreville (J.B. Bouguikouma et J.F. Meye) et de la direction 
de santé  publique du Gabon (A.M. Antchouey). Il convient aussi de souli-
gner  l’important travail de coordination, souvent ingrat, effectué par les  Dr 
Étienne Lemarié et Yves Tremblay. Enfin, il ne saurait être question de passer 
sous silence le fait que l’ensemble des initiatives ayant conduit à ce livre 
blanc se sont réalisées grâce à une constante interaction avec le groupe 
Hygeia (V. Lemay et M. Hatem), initiative internationale dédiée, en santé, à 
l’autonomisation des femmes et des filles de la francophonie, une initiative 
parrainée par le Prix Nobel de la paix 2018, le gynécologue africain congo-
lais Denis Mukwege.

Ce livre blanc comporte 16 chapitres. Il contient un glossaire, destiné à   
 facili ter la compréhension pour tout type de lecteur, et un mot de remercie-
ments du président de « l’acte un » de l’initiative (le congrès de Libreville). Il 
 comporte trois types d’écrits : des écrits introductifs au thème de la sant é 
person nalisée en pratique et en recherche (chapitres 1 à 5), une revue des 
apports de la médecine génique face à quelques-unes des pathologies 
 jugées les plus préoccupantes en Afrique aujourd’hui (chapitres 6 à 10) et 
des réflexions issues de disciplines plus rarement mises en relations avec les 
sciences de la santé, mais néanmoins utiles, voire indispensables à une saine 
gestion de l’action de santé personnalisée (chapitres 11 à 13, 14 et 16). Le 
chapitre 15 apporte divers commentaires sur les médecines traditionnelles 
en Afrique et au Gabon. Un glossaire complète le livre blanc.

Violaine LEMAY,
au nom de l’ensemble des acteurs divers (collègues universitaire de l’AIICM, rédacteurs et 
communicateurs) qui ont rendu possible la construction de ce livre blanc.

8 Sens de l’acronyme cadmef : Conférence Africaine des Doyens et des Facultés de 
Médecine d’Expression Française

9 Sens de l’acronyme cidmed : Conférence Internationale des Doyens et des Facultés de 
Médecine d’Expression Française 

10 Sens de l’acronyme aiicm : Association Internationale et Interdisciplinaire sur la Chaîne 
des Médicaments
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MINI-GLOSSAIRE

Les conférences portant sur la médecine personnalisée, sur l’engagement 
des patients ou l’approche centrée sur la personne ont en commun l’utilisa-
tion de plusieurs termes dont «participation», «patient partenaire», «patient 
expert», «soins personnalisés». Dans le cadre de la rédaction de ce livre 
blanc, la rédaction d’un mini glossaire a été jugé pertinent afin de permettre 
une compréhension uniforme des termes. 

1. Activation du patient : le fait pour la personne malade de comprendre 
son propre rôle dans le processus de soins et d’acquérir les connaissances, 
les compétences et la confiance nécessaires pour assumer ce rôle1.

2. Approche centrée sur la personne : une approche qui met en lumière 
différentes attitudes et divers comportements à considérer durant le 
contact avec les patients et leurs proches. Elle est destinée à soutenir 
les professionnels de la santé dans le but de concentrer leurs soins au-
tour des « vraies » préoccupations des personnes soignées, dans le but 
d’offrir des soins adaptés aux valeurs, aux besoins et aux préférences de 
ces derniers, en les faisant participer à un processus de décision parta-
gée. Les cinq principes fondamentaux qui caractérisent cette approche 
sont: i) la perspective biopsychosociale (comprendre la maladie au-delà 
des sentiers biomédicaux usuels); ii) le patient en tant que personne et 
pas simplement comme un corps avec une maladie; iii) le partage du 
pouvoir et de la responsabilité entre le professionnel et le patient;   
iv) l’alliance thérapeutique soignant-soigné et v) le personnel soignant 
en tant que personne, pas seulement en tant que technicien qualifié2.

3. Collaboration interprofessionnelle : partenariat entre une équipe de 
professionnels de la santé et une personne (et ses proches) dans une 
perspective participative, de collaboration et de coordination en vue 
d’une prise de décision partagée concernant l’attente des résultats opti-
maux en matière de santé et de services sociaux3.

4. Engagement des patients : un partenariat actif à différents niveaux du 
système de santé dans le but d’améliorer leurs résultats de santé4.

5. Médecine personnalisée ou médecine 4P : Elle consiste à choisir le bon 
traitement pour le bon patient au bon moment. Elle englobe médecine 
de précision (thérapie ciblée), la médecine personnalisée (à chaque 
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patient, son traitement), la médecine prédictive et prédictive (requiert 
la connaissance des propriétés du génome) et qui est participative 
puisqu’engageant la personne (non de façon passive) mais activement 
dans ses soins.

6. Approche centrée sur la personne et médecine personnalisée. En 
théorie, l’approche centrée sur la personne et la médecine personna-
lisée visent le même objectif, celui d’offrir des soins personnalisés de 
manière participative. Toutefois, dans l’imaginaire collectif, l’approche 
centrée sur la personne est associée à la question des valeurs et des pré-
férences alors que la médecine personnalisée est associée aux avancées 
de la  génomique et des caractéristiques biomoléculaires du génome. 

7. Patient expert : une personne qui vit avec une maladie (le plus sou-
vent chronique), et avec le temps a appris à autogérer sa maladie. Cette 
personne a développé de l’expertise et du savoir dit « expérientiel ». Ce 
savoir lui permet de bien s’occuper de sa santé et d’être actif dans les 
prises de décision concernant sa santé. Il établit un partenariat de soins 
avec son ou ses professionnels de soins.

8. Patient ressource : un patient expert (le plus souvent formé) qui  utilise 
son savoir expérientiel et ses connaissances du système de santé pour 
venir en appui à d’autres acteurs du système de santé (patients, profes-
sionnels, proches aidants, gestionnaire des services de santé). Par exemple, 
un patient ressource peut intervenir dans des séances d’éducation théra-
peutique ou dans des comités de gestion des structures de santé.

9. Patient formateur : un patient expert (le plus souvent formé) qui inter-
vient activement dans la formation des professionnels de la santé. Il peut 
par exemple enseigner des techniques d’écoute ou les évaluer dans des 
stages cliniques.

10. Patient chercheur : un patient expert (le plus souvent formé) qui 
intervient dans la recherche non pas comme participant mais comme 
« conseiller ». Il peut aider au recrutement d’autres patients. 

11. Patient partenaire : tout patient qui est dans un partenariat avec dif-
férents niveaux du système de santé. Ce partenariat est soit clinique 
pour sa propre santé (patient expert), clinique pour la santé d’une autre 
personne ou pour l’organisation du système de santé (patient ressource). 
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Ce partenariat peut être dans le milieu de formation (patient formateur) 
ou en recherche (patient chercheur) En général, les patients ressources, 
formateurs et chercheurs suivent des formations5.

12. Prise de décision partagée : Il s’agit d’une approche partenariale de 
soins permettant au patient et au professionnel de soins d’établir des 
objectifs thérapeutiques communs et de prendre des décisions de  façon 
collaborative. Elle est caractérisée par un processus décisionnel : i) repo-
sant sur des données scientifiques probantes et mettant en  évidence les 
risques et les bénéfices de toutes les options de traitement disponibles; 
ii) nécessitant la participation conjointe du patient et du professionnel 
de santé et iii) intégrant dans les discussions les valeurs et les préfé-
rences du patient6. 

Joyce DOGBA
Département de médecine de famille et de médecine d’urgence,  
Faculté de médecine, Université Laval.  

Centre de recherche sur les soins et les services de première ligne - Université Laval.

1. Hibbard, J.H. and J. Greene, What the evidence shows about patient activation: better 
health outcomes and care experiences; fewer data on costs. Health affairs (Project Hope), 
2013. 32(2): p. 207.

2. Mead, N. and P. Bower, Patient-centrednes: a conceptual framework and review of the em-
pirical literature.(Statistical Data Included). Social Science & Medicine, 2000. 51(7): p. 1087.

3. CIHC, A National Interprofessional Competency Framework, C.I.H. Collaborative, Editor. 
2010, UBC College of Health Disciplines: Vancouver, BC.

4. Carman, K.L., et al., Patient and family engagement: a framework for understanding the 
 elements and developing interventions and policies. Health affairs (Project Hope), 2013. 
32(2): p. 223.

5. Karazivan, P.P., et al., The Patient-as-Partner Approach in Health Care: A Conceptual Frame-
work for a Necessary Transition. Academic Medicine, 2015. 90(4): p. 437-441.

6. Legare, F., et al., An interprofessional approach to shared decision making: an exploratory 

case study with family caregivers of one IP home care team. BMC Geriatr, 2014. 14: p. 83.
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CHAPITRE 1

Qu’est-ce que la «personnalisation» 
de la médecine ou de l’action de santé? 

Quel intérêt pour l’Afrique?

Violaine LEMAY - Professeure titulaire, Centre de recherche 
en droit public/Faculté de droit, Université de Montréal, Canada ; 
Présidente de la section canadienne de l’Association internatio-
nale et interdisciplinaire sur la chaîne des médicaments (AIICM) ; 
Co-fondatrice du groupe Hygeia. 

Etienne LEMARIÉ - Professeur émérite, Faculté de médecine, 
Université François-Rabelais de Tours ; 
Directeur général adjoint de la Conférence Internationale 
des Doyens et des Facultés de Médecine d’Expression 
Française (CIDMEF).

Pavel HAMET - Professeur titulaire, Centre de recherche du CHUM,
Centre hospitalier de l’Université de Montréal ; 
Fondateur d’OPTITHERA, Faculté de médecine, 
Université de Montréal, Montréal, Canada.

Marie HATEM - Professeure titulaire, École de santé publique, 
Université de Montréal, Canada ; 
Fondatrice/directrice du groupe Hygeia, Montréal, Canada.

Yves TREMBLAY- Professeur titulaire, Faculté de médecine, 
Université Laval à Québec ;
Président international de l’AIICM ; 
Président du comité scientifi que de la CIDMEF.
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— « Le défi consiste, pour les Africains, à 
réussir à intérioriser la pensée scientifique 
en se l’appropriant dans une synthèse ori-
ginale avec l’identité culturelle1. » 

INTRODUCTION

Une grande nouveauté déferle aujourd’hui en sciences de la santé: celle du 
mouvement général de personnalisation de la médecine et des sciences de 
la santé, mais celle aussi du renouveau paradigmatique inhérent à ce mou-
vement. Plusieurs auteurs y voient une grande révolution en marche. Or, le 
continent africain hésite encore à s’ouvrir à ce mouvement. Des chercheurs 
s’y intéressent, mais ils sont encore peu nombreux et, dans l’ensemble, l’uni-
versité africaine tarde à mettre le thème à l’agenda. Paradoxalement, pour-
tant, ce continent pourrait faire partie des parties du monde pour lesquelles 
ce mouvement scientifique émergent pourrait le mieux profiter. 

Qu’est-ce que ce mouvement de «personnalisation» en médecine, en 
sciences et en administration de la santé? Et quel peut en être l’intérêt pour 
l’Afrique? Les deux parties de ce chapitre se consacrent respectivement à 
chacune de ces questions. La composition multidisciplinaire du groupe de 
rédaction de ce chapitre illustre bien les différents besoins d’expertise qui 
caractérisent cette nouvelle approche de la santé, où médecins, professeurs 
et chercheurs de divers champs sont désormais appelés à collaborer.

La première partie présente d’abord le mouvement de « personnalisation » 
de la médecine dans son sens général de modulation en fonction des 
 caractéristiques «personnelles» du patient et son association au modèle 
théorique des «4P» (prévention, participation, personnalisation et précision). 
Elle s’attache ensuite à présenter la personnalisation de la médecine en 
fonction des caractéristiques génomiques des personnes, qui  caractérise 
alors une médecine personnalisée fortement associée à la  médecine de 
précision et à la médecine génique. L’apport d’un des leaders mondiaux du 
champ (Dr Pavel Hamet) permet d’y dresser un rapide bilan des acquis, des 
espoirs et des limites d’une médecine qui, dans sa dimension génique, 
 renoue avec ses racines hippocratiques oubliées. Cette première partie 

1 Bonaventure MVÉ-ONDO, Afrique : la fracture scientifique/Africa : the Scientific Divide, Paris, Futu-
ribles, 2005, 4e couverture.
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 s’attache enfin à montrer en quoi l’heureux repositionnement médical 
qu’entraînent les «4P» conduit à une révolution paradigmatique, soit à une 
nouvelle façon de penser la santé ancrée sur le constat des limites du bio-
médical, indiquant quatre voies capables de les dépasser.

Dans sa deuxième partie, ce premier chapitre explique pourquoi, en cette 
époque plus que jamais consciente des «ingérences scientifiques2» com-
mises en Afrique par le passé, s’ouvrir au mouvement de personnalisation 
n’est pas perpétuer ce passé, mais au contraire soutenir une science  africaine 
qui intégrera enfin ce que le philosophe gabonais Bonaventure Mvé Ondo 
regarde comme une nécessaire synthèse avec son identité culturelle propre. 
D’abord, au niveau la médecine personnalisée/génique et de précision, est 
présentée l’hypothèse d’un échange de savoirs nouveaux et avantageux, 
 plaçant clairement la science africaine, en raison de son potentiel de criblage 
génomique spécifique, en position de force face aux besoins mondiaux du 
marché de la recherche. Il est ensuite expliqué pourquoi s’ouvrir à cette 
nouvelle façon de penser la santé suppose de nouveaux échanges entre 
savoirs africains et non africains, où de part et d’autre, chaque savoir se 
 reconnaît en besoin d’apprendre de l’autre. Où il s’agit aussi, notamment et 
par définition, d’apprendre à tenir compte des spécificités «personnelles» 
(individuelles, biologiques, génomiques, culturelles, ethniques, environ-
nementales, etc.) pour une meilleure prise en charge et pour un dévelop-
pement de thérapeutiques véritablement adaptées aux spécificités du 
contexte africain. 

PREMIÈRE PARTIE

De la personnalisation au dépassement des limites du paradigme  
médical actuel

La médecine personnalisée et, plus généralement, le thème général de 
 l’action de santé personnalisée, touche l’ensemble des acteurs et des  savoirs 
de l’espace de santé aujourd’hui : médecines et sciences paramédicales, 
universités, facultés et communautés universitaires, intervenants profes-
sionnels, décideurs publics tout autant que citoyens-consommateurs et 
 bénéficiaires des services de santé sont concernés par cette révolution en 
marche. La sphère médicale en est aujourd’hui bouleversée, tout particuliè-
rement avec l’avancée des connaissances du génome humain et avec 

2  Expression empruntée à B. MVÉ-ONDO, id., p. 30.
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 l’impact positif, en termes de découverte de nouveaux traitements et pos-
sibilités de prévention, qu’ont sur elle les nouvelles sciences dites «omiques»3. 
C’est dire que le mouvement de «personnalisation» de la médecine est prin-
cipalement connu sous sa dimension d’adaptation de la médecine aux 
 caractéristiques génomiques des personnes et des groupes. Dans un 
 premier temps, observons maintenant plus avant cette forte association 
historique et conceptuelle entre le mouvement de «personnalisation» de la 
médecine, l’avancée des connaissances du génome humain et les théories 
de Leroy Hood, père du modèle de la médecine des «4P». Observons  ensuite 
comment ce mouvement de personnalisation s’étend ensuite des gènes 
jusqu’à un ensemble de caractéristiques personnelles et groupales débor-
dant largement des seuls aspects génomiques pour se faire révolution 
 paradigmatique appelée au dépassement des limites du paradigme de la 
biomédecine.

1. Modulation en fonction des personnes :  
personnalisation selon le génome et modèle des «4P » 

Dans les petites villes et les campagnes, il existe encore parfois aujourd’hui 
une relation intime entre le médecin local et son patient. C’est néanmoins 
de plus en plus rare. C’était pourtant assez généralement le cas un peu 
 partout dans le monde il y a moins d’un siècle. Le médecin mettait au monde 
un enfant et le suivait ensuite tout au long de la vie : le patient disait «mon 
médecin» et le médecin disait «mon patient». Le médecin d’hier et celui de 
petites bourgades d’aujourd’hui va au chevet de son patient, il connaît la 
maison de ce dernier, ses habitudes de vies et, de façon générale, l’ensemble 
des particularités de son contexte local, étant lui-même résident du même 
lieu. Ce type de relation professionnelle correspond à ce qu’on appelle une 
pratique médicale «personnalisée», car les soins ne sont pas aussi 
 stan dardisés qu’ils ne le sont souvent dans les grands centres ou à l’occasion 
des pratiques médicales très spécialisées du monde contem po rain et 
 davantage susceptibles d’être adaptées à un ensemble de caractéristiques 
personnelles du patient débordant largement des seules données 
médicales.

Médecine de précision, savoirs «omiques» et «4P»: Dans les années 1990, la 
médecine basée sur les données probantes (evidence based medicine, EBM 

3 La science biomédicale permet maintenant de caractériser biologiquement chaque 
 personne. En sont nées des spécialisations dites « omics » : génomique, protéomique, 
métabolomique, épigénomique, pharmacogénomique, etc.
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selon l’acronyme anglais) a imposé ses règles. Les guides de pratique cli-
nique se sont de plus en plus basés sur des études randomisées à double 
issue, sur des méta-analyses effectuées sur des populations bien définies 
pour être scientifiquement valables. La manœuvre a alors un double tran-
chant, car le patient est alors moins souvent traité comme une personne : il 
devient alors davantage le représentant d’un groupe avec caractéristiques 
cliniques et biologiques similaires, non obligatoirement de même géné-
tique, de même environnement économique ou culturel. Une fois les études 
effectuées sur une population donnée, le patient traité peut alors en être 
écarté. Il en est de même des critères prédictifs et de la balance bénéfices/
risques. La notion de prédiction pour un individu repose sur l’expérience 
acquise au sein du même groupe que lui sur le plan clinique ou biologique.

La médecine dite de précision est basée sur les avancées scientifiques 
permettant de caractériser biologiquement une personne humaine: 
 génomique, protéomique, métabolomique, épigénomique, pharmaco-
génomique et autres «omics». Leroy Hood, cofondateur et président du 
Institute for System Biology de Seattle, formulait dans les années 2000 le 
concept de «biologie des systèmes», dont la caractéristique est d’intégrer 
les «omics» au paradigme biomédical. Dans ce modèle, la cellule n’est plus 
seulement ce qui intéresse les sciences de la santé, ces dernières observant 
désormais aussi les interactions entre les cellules tout autant que leur pro-
duction. Ce nouveau système se décline selon ce qui est maintenant usuel 
d’appeler les «4P». Avec ces «4P», la médecine est «prédictive», détectant la 
prédisposition pour certaines maladies à l’aide des bio-marqueurs afin de 
combattre la maladie chez les populations à risque; elle est «préventive», 
permettant les interventions précoces avant que ne se déclare la maladie 
et évitant les coûts humains trop élevés d’une approche curative; elle est 
«personnalisée», rompant avec l’habitude de traitements applicables indif-
féremment à tout patient avec le même diagnostic, pour offrir des soins 
adaptés à chaque personne (selon son genre, son appartenance ethnique 
ou continentale, etc.), étant entendu qu’une thérapie adaptée est plus 
 efficace tout en réduisant les effets secondaires; elle est enfin «participa-
tive», regardant le patient comme un partenaire, acteur de sa santé. 

Le souci pharmacothérapeutique apparaît avec l’émergence de la pharma-
cogénomique : il s’agit de passer du « médicament pour tous » au médica-
ment individualisé. Par cette avalanche de « omics », il importe d’améliorer 
la santé de l’individu à partir d’une connaissance des systèmes biologiques, 
la collecte et l’intégration de données massives, du moléculaire aux cel-
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lules, tissus, organismes et populations. L’étude des systèmes biologiques 
est appliquée aux maladies humaines selon des systèmes intégrant toutes 
les données. Le développement de la pharmacogénomique est donc main-
tenant le site d’enthousiasmes scientifiques importants. Avec l’observation 
croissante de sous-groupes de personnes possédant des susceptibilités 
physiologiques à certaines molécules, l’usage des médicaments est appelé 
à se raffiner, favorisant ainsi le passage des médicaments à large spectre 
(bluckbusters) vers le recours à des traitements pharmaceutiques plus  ciblés 
et plus efficaces. On pourrait aussi en attendre une réduction des effets 
 adverses des médicaments, notamment à travers le développement de bio-
marqueurs ou de pré-tests qui sont autant d’outils destinés à éclairer les 
décisions d’ordre thérapeutique.

Depuis les années 2000, la médecine s’est ainsi « personnalisée » en prenant 
en compte les caractères biologiques « omics » de la personne. Cependant, 
elle s’est aussi personnalisée en fonction des traits individuels non biolo-
giques ou de son environnement. On a même ajouté un terme «persono-
mics» pour en rendre compte. Cette révolution scientifique conduit à recen-
trer le projet médical et à questionner sa mise en œuvre sur les différents 
continents, en termes de justice sociale et d’éthique en santé mondiale. On 
a notamment vu poindre de telles considérations à l’occasion d’un plan pu-
blic du  Président Obama . En 2015, ce dernier lançait son initiative «Precision 
 Medicine Initiative», dotée d’un budget de 215 millions de dollars américains. 
Deux grands projets y étaient attachés, l’un pour le suivi d’un million de 
volontaires après séquençage de leur génome, l’autre pour identifier les 
facteurs génétiques liés au cancer. Des inquiétudes se sont alors exprimées 
chez les groupes minoritaires: «Le million de personnes recrutées repré-
sente-t-il vraiment et adéquatement la population étatsunienne? » De fait, 
après une analyse du protocole de recrutement qui fut utilisé, on a noté que 
les minorités y sont sous-représentées alors que les populations de descen-
dance caucasienne ou européenne dominent. Cette situation a soulevé 
d’autres questions… « Comment s’assure-t-on de ne pas indûment étendre 
les  résultats d’une analyse sur un autre continent?» La présence de tels dé-
bats permet  lentement d’importantes prises de conscience : en l’absence 
d’un criblage génétique véritablement représentatif de l’ensemble de l’humani-
té, les  avancées médicales de ce champ ne pourront pas véritablement servir 
l’ensemble de  l’humanité.
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Une médecine hippocratique renouant avec ses origines : acquis et défis actuels 
de la recherche4 

Hippocrate, père de la médecine, disait qu’ « il est plus important de savoir 
qui a une maladie que de savoir quelle maladie a telle personne ». En cela, 
quand on y réfléchit bien, Hippocrate avait déjà posé les bases de la méde-
cine personnalisée. Il aura pourtant fallu attendre deux millénaires, avec les 
lois de l’hérédité de Mendel et avec le décryptage du génome humain pour 
s’en souvenir. On parle maintenant de l’avènement nouveau d’une méde-
cine personnalisée, mais en fait, la médecine génique rappelle simplement 
aujourd’hui au médecin qu’il est bel et bien important de connaître qui, au 
plan génétique, a une maladie. La génomique, parmi toutes les sciences 
dites ‘omiques’, offre maintenant une précision scientifique permettant aux 
professionnels de la santé de personnaliser davantage leurs interventions 
auprès des patients et de leurs familles. 

Initialement, l’effort scientifique lié à la médecine génique n’a visé surtout 
que les maladies dites «mendéliennes», c’est-à-dire pour lesquelles la muta-
tion d’un seul gène est suffisant pour causer la maladie, que ce soit en mode 
de transmission récessif ou dominant. Parmi ces maladies monogéniques 
se retrouvent par exemple la fibrose kystique, la maladie d’Huntington, le 
syndrome de Conn ou le syndrome d’hypertension de la maladie de Liddle. 
Or, il fut rapidement réalisé que ces maladies monogéniques, bien que 
 sérieuses, se font plutôt rares alors que les maladies les plus communes, 
elles, sont fortement modulées par l’environnement et possèdent un fonde-
ment génétique nous échappant encore largemen. Ce n’est finalement qu’il 
y a une quinzaine d’années, à l’occasion de l’avènement de la technologie 
de génotypage global à haut débit, qu’a pu débuter l’identification des ré-
gions du génome associées à la susceptibilité de développer un ensemble 
de maladies plus courantes. Parmi ces dernières se trouvent notamment le 
 diabète de type 2, l’hypertension, artérielle, l’hypercholestérolémie, la 
 dépression et la colite ulcéreuse. Il faut cependant comprendre que, même 
en interrogeant les millions de bases distribuées dans la séquence de l’ADN 
diffèrent d’un individu à l’autre, la contribution de chacune de ces  variantes 

4 Cette section, écrite grâce au concours du professeur Pavel Hamet, témoigne en large 
partie des efforts pionniers de ses propres groupes de recherche en médecine génique. 
Les deux sources suivantes sont associées à cette section : (1) Am J HYPERTENS, « Key 
Considerations and Methods in the Study of Gene-Environment Interactions”, 2016 Aug; 
29 (8) :891-9.; (2) P.H.SIMON, M.P.SYLVESTRE, J.TREMBLAY, P.  HAMET, “A Catalog of Genetic 
Loci Associated with Kidney Function from Analyses of a Million Individuals”, Nat Gen-
et. 2019 Jun;51(6):957-972., Wuttke et al. 
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aux traits complexes demeure minuscule. Ce n’est qu’en combinant des 
 milliers, voire des millions de ces bases, qu’on peut expliquer une partie plus 
importante de ces traits ou maladies dites complexes.

Une composante cliniquement significative de la détermination génétique 
de ces maladies courantes est maintenant identifiée. Seulement, elle ne l’a 
été qu’après avoir conduit des recherches sur des millions de personnes 
 hypertendues, des millions de personnes avec maladies rénales (ou encore 
avec obésité, diabète, etc) et des personnes non atteintes de ces maladies. 
L’utilité clinique est à peine démontrée. Plusieurs obstacles existent encore, 
dont notre manque de connaissance de l’importance relative des effets des 
gènes et de l’environnement : comment alors mesurer et moduler les inter-
actions et additions d’effets génétiques. Un obstacle additionnel s’ajoute du 
fait que la plupart de nos connaissances sur le criblage génomique global sont 
fortement limitées aux personnes de descendance européenne. Bref, un  appel 
en faveur de la «génétique pour tous» est lancé. À nous, maintenant,  d’ac complir 
l’effort que cet appel suppose. 

2. Une nouvelle façon de penser la médecine et la santé

La révolution en marche qu’est le mouvement de personnalisation de 
sant é déborde de la sphère strictement médicale. Ce mouvement affecte 
aujourd’hui la façon de penser la santé et les façons de la promouvoir au 
point d’être considéré comme une véritable « mutation paradigmatique », 
car il se veut une voie de dépassement des actuelles limites du paradigme 
biomédical. 

Une mutation paradigmatique :

On doit au grand théoricien de la science Thomas Khun le concept de 
 révolution paradigmatique5. Ce dernier nous a fait réaliser que le dévelop-
pement des sciences n’est pas linéaire. Ce développement survient au 
contraire à coup de ruptures, après de longues périodes de «science 
 normale». La «science normale» désigne une tradition de savoir faire de 
mille et une choses: des réflexes professionnels, des exemples embléma-
tiques, un vocabulaire donné, des vérités communément partagées, etc. 
C’est ce dernier contenu de la science normale qu’on appelle son «para-
digme». Avec le temps, cependant, des phénomènes nouveaux surviennent 

5 Thomas KHUN, The Structure of Scientific Revolutions, University of Chicaco Press, 1970. 
—Best seller traduit en 16 langues et vendu à plus d’un million d’exemplaires.
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et sont  regardés comme des «anomalies» au vu de la science normale. Ces 
problèmes nouveaux ne trouvent pas de solution à l’aide des théories clas-
siques et des vérités partagées. Elles appellent des réponses qui ne viennent 
pas: c’est alors la crise du paradigme. Survient alors une rupture qui résout 
la crise: c’est la «révolution paradigmatique», structure fondamentale des 
révolutions scientifiques. 

Remarquons à quel point, par définition, la révolution paradigmatique dés-
tabilise la communauté savante qu’elle touche. Avec son avènement, 
 explique Khun, le point de vue scientifique « n’est plus jamais vraiment 
comme avant »6. C’est alors comme si « la communauté professionnelle était 
subitement transportée sur une autre planète »7. Dans l’ère post-révolution-
naire, ajoute-t-il, les scientifiques doivent être abruptement « rééduqués », 
car les différences entre le monde d’avant et d’après sont incommensu-
rables8. Or, c’est précisément ce qui arrive avec cette médecine personnali-
sée que tant de savants présentent déjà comme une révolution en marche9. 
Elle  provoque le renversement d’un monde de signification à un autre, elle 
appelle de nouveaux réflexes et de nouveaux standards. On comprend alors 
 pourquoi la personnalisation de l’action de santé soulève à la fois tant d’en-
thousiasme, mais aussi tant de désarroi: beaucoup des réflexes experts 
«d’avant» se voient contrariés par une nouvelle façon de penser. Un peu 
comme, au cours du XXe siècle, les jusqu’alors incontestés savoirs-faire des 
maîtres de l’horlogerie suisse sont subitement devenus impuissants pour 
gérer  l’avènement de l’horlogerie au quartz, la médecine personnalisée ap-
pelle maintenant des référents et des habiletés d’une ère nouvelle pour être 
 expliquée et adéquatement exploitée. Soyons clairs, cependant. La méde-
cine personnalisée comme révolution ne déclasse pas le paradigme bio-
médical, il le complémente et lui est nécessaire pour comprendre ce qui le 
dépasse : précisément cette dimension révolutionnaire. Voyons maintenant 
comment chacun des quatre « P » constitue en fait l’indication d’une voie 
par laquelle on dépasse les  limites du paradigme médical actuel. 

6  “Is never quite the same again”: T. KHUN,  id., p.52.

7 “The professional community had been suddenly transported to another planet”  
T. KHUN,  id., p. 111.

8 “Re-educated”: T. KHUN,  id., p. 112.

9 Un exemple parmi d’autres: Pieter CULLIS, The Personalized Medicine Revolution: 
 Diagnosing and Treating Deseases are About to Change Forever, Vancouver, Greystone 
Books, 2015.
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Un constat des limites biomédicales : les « 4P » comme voies de dépassement :

Le thème de la médecine personnalisée, en tant que médecine des «4P», est 
en fait l’expression de la révolution que suppose chacun de ses «4P» . Chaque 
«P» apporte en fait une réponse à une anomalie ou à un problème connu 
des théories et pratiques standard de la biomédecine et devant lesquelles 
cette dernière n’apporte pas de réponse. Chaque «P» bouleverse l’établi bio-
médical en provoquant un renversement vers des réflexes à contre-courant 
de ceux des scientifiques, professionnels, praticiens ou gestionnaires de la 
santé. Voyons maintenant comment chacun de ces «p» constitue le réflexe 
contraire à chacun de ceux qui font l’objet d’une critique.

Premier « P » : Participer... ou apprendre à sortir du réflexe de l’asymétrie posi-
tionnelle

Prenons l’exemple de la médecine «participative». Elle propose un nouveau 
modèle de relation avec le patient, ce dernier étant appelé à «participer» et 
à se faire «partenaire» du médecin ou d’un autre praticien de la santé. Des 
éléments contextuels contribuent à l’avènement de ce modèle alternatif, 
tels que l’information médicale désormais accessible sur internet, produi-
sant un patient moins «ignorant» du savoir médical que jadis et plus apte 
à se faire «partenaire» des décisions le concernant; un lobby de patients 
 militant pour «leurs droits», etc. Cependant, le phénomène du «patient- 
partenaire» signifie aussi l’arrivée, dans l’espace de la santé, d’un modèle 
d’action actuellement décliné par dizaines partout où s’exerce l’autorité 
professionnelle au XXe siècle: celui de «l’intervention contractuelle», dont 
l’intérêt principal est d’attirer l’attention sur un enjeu crucial, celui du pou-
voir sur autrui que confère l’exercice d’une pratique professionnelle. Les 
sciences humaines ont découvert que, lorsque le supérieur du rapport pro-
fessionnel se fait trop jaloux de son pouvoir, trop sèchement autoritaire, il 
devient contreproductif. 

S’il se fait trop «directif», il encourage la «passivité»: le subordonné risque la 
symbiose; s’il se fait trop hautain ou méprisant, il communique mal: 
 l’observance thérapeutique en souffre; etc. Surgit alors le modèle de l’inter-
vention contractuelle comme antidote aux relations de pouvoirs trop 
 «asymétrisantes» (le professionnel en haut, le patient en bas). Le subor-
donn é devient «partenaire», «participant» ou, plus généralement, «contrac-
tant», ce qui «horizontalise» les positions et rappelle, lorsque nécessaire, 
l’égale humanit é des parties, etc. Bref, contre l’asymétrie positionnelle d’une 
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tradition biomédicale implicitement axée sur le «médecin qui sait tout, seul 
responsable de la guérison» face à un «patient passif qui ne sait rien», le 
modèle de la médecine collaborative se fait révolutionnaire: elle recentre 
les statuts positionnels sur la primauté de l’objectif de recouvrement de la 
santé quand d’inavouables désirs de pouvoirs peuvent en détourner le 
 professionnel de la santé.

Deuxième « P » : Prévenir... ou apprendre à sortir du réflexe curatif

D’une façon comparable, le modèle de la médecine préventive surgit après 
des décennies de critique récurrente des traits trop unilatéralement «cura-
tifs» de la biomédecine. Cette façon de voir la médecine est ancrée dans 
une tradition de réaction à des signes cliniques associés à une maladie. En 
toute logique, l’action médicale débute donc, dans ce paradigme, avec la 
présence de la maladie, soit après qu’elle ne soit déclarée et qu’on puisse 
en déceler la présence à l’aide des signes cliniques. L’ensemble des réflexes 
biomédicaux dirigent donc implicitement l’attention des acteurs de la santé 
vers une séquence d’action donnée, celle qui suit l’apparition des signes 
cliniques de la maladie, au détriment d’une autre action en amont, avant 
l’arrivée de la maladie : du côté de la prévention. 

Les discussions sur les approches curatives vs préventives de la santé sous-
tendent souvent une raison de saine gestion. Lorsque, par exemple, dans 
une quête d’efficience dans l’utilisation des ressources, on réfléchit à la 
macrogestion des secteurs de la santé, il apparaît contreproductif de ne 
«réagir» qu’après coup aux problèmes. Une sagesse de base, comme le dit 
l’adage, n’est-elle pas à l’effet qu’il vaut mieux prévenir que guérir?  Quantité 
d’appels des nouveaux secteurs de santé publique promeuvent ainsi un 
changement de paradigme : d’un paradigme biomédical implicitement 
 curatif et unique vers l’ajout d’un autre, où le mode d’action se fait plus 
 préventif et meilleur gestionnaire des ressources de santé.

Les discussions sur les approches curatives vs préventives de la santé sous-
tendent souvent aussi une réponse bioéthique ou philosophique aux 
 effets contreproductifs d’un paradigme biomédical qui, avec le temps, s’est 
 apesanti sur l’objectif de lutte contre la maladie au point de le faire syno-
nyme de maintien de la vie. Des critiques bioéthiques ou philosophiques se 
sont alors élevées. Le maintien de la vie, mais à quel prix? ont lancé les uns, 
dont la médecin pionnière Elizabeth Kubler-Ross. Ce paradigme ne doit-il 
pas pas être contrecarré lorsqu’il conduit à traiter le mourant sans dignité, 
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en s’acharnant à le faire vivre quel qu’en soit le prix, en termes de douleurs 
et de qualité de vie? Le maintien de la vie, mais de la vie de qui? ont  lancé 
d’autres penseurs critiques. Ce paradigme ne doit-il pas être contrecarré 
lorsqu’il a pour effet d’implicitement maintenir la vie des humains des pays 
plus riches, quel que soit le coût astronomique des soins hypersophisti-
qués, et de laisser, ce faisant, mourir les enfants de pays moins riches, quelle 
que soit la modicité des soins qui empêcheraient cette mort? Proposer un 
modèle de médecine «préventive», on le voit, c’est construire une alter-
native aux seuls réflexes occidentaux, implicites et donc peu discutés, de  
l’approche biomédicale classique.

Troisième « P » : Personnaliser... ou apprendre à sortir du réflexe du générique

De leur côté, les deux derniers «p» convergent vers le même point dans la 
mesure où ils renversent la même grande tendance biomédicale: celle de 
présumer l’existence d’un traitement générique pour chaque maladie. De 
par son histoire occidentale, ancrée dans la biologie et dans la dissection 
du corps humain10, la tradition biomédicale privilégie implicitement les 
déterminants matériellement observables (anatomiques, physiologiques) 
et  génériques, soit extérieurs à ce qui fait l’unicité d’un individu ou d’un 
groupe humain. Elle est donc peu encline à prendre en compte les déter-
minants sociaux, psychoaffectifs ou contextuels de la maladie. La méde-
cine personnalisée bouleverse et se fait alors mouvement à contre-courant: 
elle promeut le fait de tenir davantage compte de ce qui fait l’unicité des 
 personnes et des groupes et ajoute un segment supplémentaire à la chaîne 
d’action médicale classique, binaire et unidirectionnelle, soit à l’image des 
schèmes intellectuels typiquement occidentaux: 

«1-Les signes cliniques mènent à l’identification d’une maladie, donc-› 2- les 
données probantes indiquent de quelle façon traiter cette maladie». L’ajout aux 
segments de l’action devient: «3-Des signes cliniques peuvent aussi mener à 
l’identification de caractéristiques individuelles ou groupales prédisposant à la 
maladie; 4-des données probantes indiquent aussi comment adapter le traite-
ment des maladies aux différences individuelles ou groupales.» L’action n’est 
plus unidirectionnelle et linéaire, elle devient multidirectionnelle et circu-
laire, s’ouvrant ainsi à des schèmes intellectuels plus typiquement orientaux. 

10 Voir par exemple la rubrique «Biologie et société» dans : Sylvie Mesure et Patrick  
Savidant, Dictionnaire des sciences humaines, Paris, PUF, 2006; Ou encore Marc KLEIN, 
Regards d’un biologiste. Évolution de l’approche scientifique, Paris, Hermann, 1980.
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Remarquons, en parallèle, que la plupart des traditions médicales orientales 
ou africaines sont «personnalisées» avant la lettre, soit beaucoup plus axées 
sur les déterminants individuels ou groupaux de la santé et beaucoup plus 
enclines à opter pour des thérapies adaptées aux variations individuelles de 
genre, de contexte, de tempéraments, etc11. Remarquons aussi que le 
 mouvement de la différenciation, ou de l’approche professionnelle adaptée 
aux besoins différents des bénéficiaires, est aussi devenu, au XXe siècle, un 
modèle prisé en sciences humaines. Comme par exemple les pédagogues 
l’ont compris depuis la fin du XXe siècle, on n’aide pas à apprendre de la 
même façon à tous les enfants, car ces derniers n’ont pas tous les mêmes 
besoins. Le mouvement de la médecine personnalisée n’est alors qu’une 
version  médicale du mouvement plus général de l’intervention différen-
ciée, i.e. ici adaptée aux besoins de santé différenciés des bénéficiaires de 
soins prodigués par l’autorité professionnelle.

Quatrième « P » : Précision ... ou apprendre à sortir du réflexe du générique par 
l’intervention adaptée au génome différencié

L’avancée des connaissances en matière de médecine génomique et, en 
général, avec celle de tous les «omics», permet donc une adaptation des 
plus fines à des particularités individuelles ou de groupe jusqu’alors igno-
rées, celle du génome désormais connu, mais qui changent radicalement 
la donne en matière d’efficacité thérapeutique. La médecine de précision 
bouscule alors la tendance implicite aux actions génériques, mais dans un 
sens donné: celui d’une adaptation aux particularités d’ordre génomique. 

Force est d’observer ici à quel point, dans l’ensemble des «4P» que contient 
le thème de la médecine personnalisée, ce dernier «p» est de loin celui qui 
focalise facilement et massivement l’attention des spécialistes du secteur 
biomédical. L’explication en est simple: le «p» qu’on associe aux «OMICs» 
 déroute le moins, car il est le plus facile à traduire et tronquer inconsciemment 
pour en faire quelque chose de familier. Essayer de comprendre le nouveau en 
l’intégrant aux schèmes connus est un réflexe humain normal et constant. En 
réduisant ce dernier «p» à sa seule dimension d’ «OMICs», soit en le dépouillant 
de ses liens serrés avec les médecines holistiques orientales, qui déstabilisent 

11 Par exemple, les médecines chinoise et ayurvédique tout autant que plusieurs des 
tradi thérapies africaines reposent sur la prise en compte d’états individuels qui, en tout 
temps, doivent modeler la stratégie thérapeutique en s’ajoutant aux protocoles géné-
riques: l’intervention adéquate y est toujours le résultat d’un équilibre entre ce qui est 
permanent, d’un individu à l’autre, et ce qui varie. 
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trop et choquent trop, tant elles ont encore mauvaise presse dans les mi-
lieux biomédicaux, il devient quelque chose d’anodin. En surface, il ne bou-
leverse que peu d’habitudes professionnelles... «Qu’est-ce que la médecine 
personnalisée? —Oh rien de bien nouveau... seulement l’addition d’une 
technologie nouvelle, celle des OMICs, dans un paradigme pour le reste 
inchangé». En d’autres termes, c’est voir avancer l’iceberg révolutionnaire 
(ou l’hippopotame), mais en déduire que tout ce qui bouge est la petite 
tête visible. Cependant, quelle que soit la portion de la révolution à laquelle 
s’attache le regard, une chose est claire : le gigantesque mouvement est 
amorcé, il est là avec nous et il conduit à dépasser les limites de la médecine 
classique non pas en la déclassant, mais en relevant ses failles auparavant 
inconnues et en trouvant moyen d’y parer.

Une conscience croissante de l’espace santé comme écologie de savoirs et 
 acteurs : l’essor de l’interdisciplinarité

Un repositionnement du projet médical sous l’effet du mouvement de 
 personnalisation a d’heureux effets. Il s’harmonise notamment avec la 
 révolution de la philosophie des sciences qu’a connue le XXe siècle, dont on 
dit trop souvent qu’elle tarde à pénétrer le milieu de la santé. Rompant avec 
les naïvetés du réalisme métaphysique selon lequel la science n’était que 
« description » (du monde, d’un objet, d’une cellule, etc.), la pensée  médicale 
se repositionne, non plus autour d’un  «objet» mais autour d’un «projet» :  celui 
de produire/maintenir la santé de tous les humains le plus longtemps 
 possible et de le faire en profitant de tous les moyens modernes d’analyse 
et de tous les traitement disponibles. L’effet d’ouverture interdisciplinaire et 
de mise en dialogue entre savoirs étrangers devient immédiat. Puisque 
 personne ne sait à ce jour comment maintenir indéfiniment la santé, chaque 
savoir devient un outil potentiellement utile à la résolution de ce problème 
de base. Toutes les communautés universitaires, professionnelles et huma-
nitaires sont appelées à un effort solidaire d’une mise en commun des sa-
voirs. La santé devient responsabilité collective. Contrairement au passé où 
un seul savoir (ici la médecine) et une seule profession (ici les médecins) 
 pouvaient être considérés responsables de tous les problèmes de santé, le 
présent appelle à une conception plus universelle et mieux partagée du 
 fardeau. En cela, l’avènement d’une médecine personnalisée se fait heureux 
appel au dialogue interdisciplinaire et à la solidarité de toutes les sciences 
impliquées. 



[36]   Santé mondiale - Soutenir le mouvement de personnalisation en santé en Afrique

Si le thème de la médecine personnalisée a su rallier les membres de 
 l’Association internationale et interdisciplinaire sur la chaînes des médicaments 
(AIICM), association axée sur le principe d’une santé mieux gérée parce 
qu’ouverte à une pluralité de points de vue savants, c’est que ce thème n’est 
pas réductible à sa seule dimension médicale. D’ailleurs, ce qu’on désigne 
par «médecine personnalisée» est comparable à cet énorme bloc de glace 
flottant qu’est l’iceberg dans les mers du Nord, ou encore à l’hippopotame 
dans les cours d’eau africains: on n’en voit souvent que la toute petite tête, 
mais sa fondation submergée est si vaste qu’elle rallie en profondeur, sous 
une même saillie extérieure, d’imposants fondements communs faciles à 
oublier. 

C’est ici que l’interdisciplinarité, en tant qu’ouverture à l’idée de complémen-
tarité des différentes perspectives universitaire et savantes, se fait précieuse. 
On quitte alors le réflexe antique et naïf de vouloir hiérarchiser les savoirs 
universitaires et les disciplines («un savoir est vrai, l’autre est donc forcé-
ment faux»; ou « le savoir du médecin est le plus important et subordonne 
les autres dès qu’il est question de santé ») pour entrer dans un monde où 
l’entendement avisé résulte d’une mise en dialogue des différentes sciences 
en tant que compléments les unes des autres et de valeur potentiellement 
égale. Dans une saine gestion de l’espace santé, aujourd’hui, les actions et 
savoirs de tous se savent interdépendants. L’espace santé devient comme 
une zone écologique où la faiblesse et l’erreur des uns produisent des résul-
tats en chaîne sur tous les autres.

Pour bien comprendre cette situation, il devient ici utile de mettre le mou-
vement de l’action de santé personnalisée en relation avec les savoirs 
d’autres univers scientifiques, tout particulièrement avec la révolution en 
théorie des sciences qui a eu lieu au XXe siècle : apparaît alors la dimension 
hautement révolutionnaire, mais aussi hautement précieuse de ce mou-
vement, en termes de santé et de justice mondiale. Cette lumière complé-
mentaire permet de comprendre l’état d’ébullition générale et d’heureuse 
 fébrilité scientifique qu’elle provoque actuellement dans une foule de 
 milieux  savants différents12. 

12 Le VIe congrès international de l’AIICM, en 2015, dont le titre était «Médecine person-
nalisée et enjeux interdisciplinaires», a témoigné de cette ébullition générale, attirant 
simultanément facultés de droit, de médecine, de pharmacie et de sciences humaines.
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DEUXIÈME PARTIE

L’intérêt d’une ouverture africaine au mouvement de personnalisation 

À la suite de la première partie de ce chapitre, il est possible d’entretenir une 
perspective suffisamment large du mouvement de personnalisation en 
 santé pour pouvoir observer comment chacune de ses acceptions peut être 
précieuse pour l’Afrique. La première section présente la position de force 
dans laquelle le potentiel scientifique africain se trouve face aux besoins 
actuels du marché mondial de la recherche en médecine génique. La 
 deuxième section montre ensuite comment le changement paradigma-
tique qu’est l’avènement de la personnalisation est impulsion à de nouvelles 
relations entre savoirs africains et non africains, un changement qu’ap-
pellent de tous leurs voeux de grands penseurs de l’Afrique contemporaine. 
La section suivante entraîne à réfléchir aux relations nouvelles et avanta-
geuses entre médecine universitaire [occidentale, biomédicale] et méde-
cines traditionnelles africaines que pourrait entraîner une ouverture au 
mouvement de personnalisation. Enfin, la dernière section présente l’avan-
tage inattendu que peut apporter une mutation des réflexes de pratiques 
professionnelles standards en termes de protection de la santé et de l’auto-
nomie des femmes et des filles — et, bien sûr, soutenir la santé de la femme 
(l’épouse, la mère, l’éducatrice sans oublier la fille qu’elle a d’abord été), c’est 
soutenir la famille africaine, dans laquelle elle est un pilier central13.

1. Une position de force face aux besoins du marché mondial 
de la  recherche en médecine génique

Combinée aux progrès de l’informatique et à ses données massives (Big dat a), 
la médecine personnalisée conduit à considérer la totalité des caractéris-
tiques d’une personne (individuelles, sociales, contextuelles, psycholo-
giques, biologiques, etc.) comme autant d’éléments auxquels il peut être 
utile d’adapter les soins. Alors que le nombre des pistes d’actions nouvelles 
explose, toutes les régions du monde ne s’y mettent pas également. Déjà 
observées en Amérique et en Europe, les difficultés d’intégration aux 
 pratiques des acquis de la médecine personnalisée et les inégalités d’accès 

13 Un remerciement est ici exprimé au Dr Mohamed Faza DIALLO, chef de la direction gui-
néenne des ressources humaines en santé, premier vice-président du Conseil Préfecto-
ral de Développement (CPD) de Boké et apprécié collègue du Groupe Hygeia. Il tire de 
sa longue carrière africaine de gynécologue obstétricien la conclusion selon laquelle, 
en pratique et dans le secteur de la santé, soutenir l’autonomisation de la femme afri-
caine, c’est soutenir la famille africaine.
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à ses bénéfices s’ajoutent maintenant aux défis de santé mondiale. 
Évidemment, lorsque l’intégration de la médecine personnalisée ne se fait 
pas dans une partie du monde, les patients n’ont pas accès à ses avancées 
thérapeutiques. Des questions de justice mondiale s’élèvent alors. Des 
questions stratégiques apparaissent aussi. Comment soutenir l’ouverture à 
ce changement de par le monde s’il s’avère dans l’intérêt de la santé 
 mondiale de le faire? Par quels moyens mieux enseigner pour mieux  former? 
Comment s’adapter aux propriétés génomiques du lieu? Comment soutenir 
l’équité dans l’accès à ces nouveaux soins? 

Personnaliser la médecine et l’action de santé appelle l’interdisciplinarité, 
en d’autres termes, cela impose de rapprocher des disciplines traditionnel-
lement étudiées séparément pour les appeler à coopérer dans un  projet 
commun. Les questionnements scientifiques nouveaux, transversaux et 
hybrides par rapport aux cloisons disciplinaires classiques, surgissent par 
centaines. Tous exigent de nouvelles réflexions. On y sollicite par exemple 
la bioéthique du « marché » des essais cliniques, ou des manipulations 
 génétiques face à l’innovation et face à ses retombées. On y scrute la 
 sociologie de l’impact économique des multinationales pharmaceutiques 
et des autres, avantagées par une politique nationale de traitement. On y 
interroge les droits fondamentaux de la personne face aux risques décuplés 
de  discrimination sur une base génétique (par les assureurs, par les États). 
La liste pourrait s’allonger encore et encore. Devant le présent complexe 
de la santé nationale ou mondiale, chaque savoir, chaque acteur et chaque 
continent est désormais appelé à contribuer à l’atteinte d’un objectif que 
l’humanité ne sait pas encore atteindre:  l’accès égal pour chaque personne, 
de tout pays, au bon traitement et au bon moment. 

Cependant, certains peuples et pays hésitent à s’investir dans une science 
 médicale très prisée par les pays riches, dont les soins coûteux sont surtout 
accessibles aux pays riches, mais dont les conséquences négatives (pillage 
des ressources environnementales lié à l’industrie pharmaceutique, essais 
cliniques massifs, etc.) sont surtout supportées par les pays moins riches. 
Comment ne pas se méfier d’une science biomédicale aux effets aussi 
inéquitablement répartis au plan mondial ?, questionne alors Boaventura de 
Sousa Santos — et avec lui tout le mouvement international dit  « d’éman-
cipation des savoirs du Sud », dont il est le leader14. Dans ce contexte, le 

14  Voir par exemple : Boaventura DE SOUZA SANTOS (ed.), Another Knowledge is possible: 
Beyond Northern Epistemologies, London New York, Verso, 2007.
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mouvement de la médecine personnalisée pose la question de l’intérêt de 
l’Afrique face au mouvement de personnalisation en santé. Devrait-elle se 
méfier d’une avancée scientifique étrangère peu susceptible de lui profiter 
à elle? Toute l’initiative inhérente à ce livre blanc répond catégoriquement 
« non » à cette question. L’Afrique a, de plusieurs façons, intérêt à s’ouvrir 
au mouvement de la médecine personnalisée, car en lui-même, ce dernier 
a vocation de soutenir les « savoirs endogènes »15 de l’Afrique contre les 
diktats scientifiques étrangers ne convenant pas aux intérêts propres de 
sa population locale. D’autant plus que, à court terme, un avantage appré-
ciable réside dans la position de force dans laquelle la place les besoins de 
criblage génétique africain sur le marché mondial de la recherche des ap-
proches géniques. Une prise de conscience est alors urgente  car, à défaut, 
ce qui est actuellement position de force pourrait devenir une occasion 
manquée, voire une oc casion de recul : si la science africaine ne valorise pas 
suffisamment le capital de données biologiques qui est le sien, ce capital 
profitera probablement à d’autres, qui y ont pourtant moins droit.

Comme l’explique plus haut le professeur Hamet16, l’avancée scientifique est 
actuellement limitée par le caractère inégal des connaissances actuelles sur le 
criblage génomique global. Les données recueillies proviennent trop 
 exclusivement de personnes de descendance européenne. Le déficit de criblage 
génétique de personnes de descendance africaine manque donc cruel-
lement. Ce manque devient encore plus criant et contrariant lorsqu’on 
garde en tête le caractère de « berceau de l’humanité » du continent  africain : 
en plus, le génome africain contient par définition des secrets de nature à 
éclaire r une meilleure connaissance des origines de toute l’humanité, du rôle et 
de l’impact des gènes premiers. Ce haut potentiel de recherche, actuellement 
si précieux et prisé sur le marché mondial de la recherche médicale, peut et 
doit revenir en premier lieu à la communauté scientifique du continent, 
mieux placée pour collecter et analyser les données biologiques requises. À 
ce titre, ces dernières revêtent une dimension de richesse nationale et conti-
nentale dont la  propriété  et les bénéfices d’exploitation doivent en premier 
lieu revenir aux pays du continent. Cette richesse est capable  d’alimenter 
substantiellement l’effort scientifique africain et les divers marchés af-
férents. Quantité d’opportunité de partenariats scientifiques avec l’étranger 

15 Expression empruntée au philosophie béninois Paulin HONTOUNJI, dans Les savoirs 
 endogènes : Pistes pour une recherche [africaine], Cotonou, Star Editions, 2019.

16 Supra : « Une médecine hippocratique renouant avec ses origines : acquis et défis  actuels 
de la recherche ».
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apparaissent. Se présente alors l’occasion de création d’une multitude de 
projets de recherche à haut potentiel de financement en présence : la com-
munauté scientifique mondiale, parfaitement au fait du besoin scientifique 
pressant d’extension du criblage génomique à l’Afrique, est aussi celle qui 
siège sur les comités d’attribution de financement et celle qui conseille les 
pouvoirs subventionnaires. C’est dire qu’une manne se présente actuel-
lement pour les universitaires et chercheurs du continent et que, faute 
 d’information, elle risque de voir passer cette chance sans même penser à 
en profiter. Il est donc très important de rappeler et de rappeler ceci encore 
à cette communauté savante particulière : « Vous êtes en position de force : 
à vous de jouer ! » 

Cette position de force n’est pourtant même pas la principale raison, pour 
l’Afrique, de s’ouvrir à la génomique : l’intérêt principal demeure l’avantage 
de santé que peuvent en retirer ses populations. Comme il fut  expliqué plus 
haut, lorsque le criblage génétique ne se fait pas suffisamment représen-
tatif de l’ensemble de l’humanité, les avancées médicales servent surtout 
aux populations de descendance européenne. Les exploits actuels de la 
médecine génique, pourtant faciles à étendre à un grand nombre de pays 
en  raison de leur caractère économiquement accessible — et qui se font 
même source d’économie financière pour les systèmes de santé17— restent 
hors d’accès en Afrique. En effet, pour identifier une composante clinique-
ment significative de la détermination génétique des maladies en Afrique, 
il faut activer le mouvement de recherche destiné à identifier les régions du 
génome africain associées à la susceptibilité de développer ces maladies. 
C’est donc dire que cette phase d’activité scientifique, en premier lieu utile 
à la science tout court et à l’économie de la science africaine, désignera la 
santé africaine comme bénéficiaire immédiate. Elle permettra alors une mé-
decine mieux à même de prédire, de prévenir, mais aussi de guérir et où le 
patient sera aussi appelé à participer au soutien du traitement, ce dernier 
étant souvent premier intéressé à rechercher, collecter et donc  informer le 
médecin de données génétiques individuelles le concernant.

La communauté mondiale virtuelle se métamorphose chaque jour pour 
trouver des solutions innovantes aux problèmes de santé. Le monde glo-
balisé s’ouvre à une ère inusitée du savoir où l’ouverture des uns aux autres, 

17 Voir le chapitre 8 de Dr Yves-Jean Bignon, «Oncogénétique : modèle de médecine 4P 
et d’organisation sanitaire de prévention des cancers pour une meilleure Afrique en 
santé».
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où la valorisation des différences (qu’elles soient entre individus, peuples ou 
entre savoirs), dans leur apport complémentaire potentiel, trouve de plus en 
plus sa place. L’aventure de la médecine personnalisée, pour rester fidèle 
à ses inspirations critiques, doit se faire entre pays différents conscients 
de leurs richesses et faiblesses respectives, vigilants face au danger de 
 l’ingérence scientifique des uns chez les autres et, enfin, gardant toujours 
en mémoire qu’ils ont à apprendre mutuellement les uns des autres, tout 
en se montrant heureux de partager leurs acquis.

La médecine d’aujourd’hui entre à la fois dans la culture nouvelle du  global 
et dans celle du soin localement personnalisé. Il convient toujours d’inter-
préter rapidement les signes cliniques comme le faisait Hippocrate, mais il 
convient aussi de poursuivre les idéaux d’Hippocrate tout en bénéficiant 
des extraordinaires outils technologiques et des avancées prodigieuses que 
nous offre le présent. On dit souvent que le continent africain est « jeune » 
en termes de science occidentale. Il semble disposé aux grandes muta-
tions, comme en témoigne notamment l’entrée, inattendue et rapide, de 
la  téléphonie cellulaire. C’est dire que ce continent a aussi l’avantage face 
au changement de paradigme en cours. On ne peut qu’espérer que ces 
 positions de force l’aideront à s’ouvrir à un vent de renouveau scientifique 
qui, à plusieurs niveaux, peut grandement servir ses intérêts.

2. Une impulsion vers de nouvelles relations entre savoirs africains 
et non africains

La science biomédicale, faut-il le rappeler, a carrément changé la face du 
monde. Elle a propulsé l’espérance de vie des humains (ceux qui ont eu 
 accès à ses soins) jusqu’à des sommets. À juste titre, les exploits inédits de la 
médecine des faits probants ( de cette fameuse evidence based medicine) 
ont fait la gloire du savoir occidental. Les critiques externes —de santé 
 publique, de sciences humaines, de bioéthique, etc.—ne conduisent  surtout 
pas à nier ces hauts faits. Il est donc important de dire et de redire : le chan-
gement qu’appelle la personnalisation de la médecine N’EST PAS  destiné à 
retirer ses lettres de noblesse à cette dernière, ni à la proclamer dépassée. Il 
est destiné à promouvoir une lucidité critique nouvelle qui conduit à cesser 
d’en nier les limites et à regarder le savoir médical pour ce qu’il est: un savoir 
construit par des humains et qui, comme tout construit humain, est faillible 
et limité. Observons maintenant vers quelle faille  principale de la science 
médicale le mouvement de personnalisation attire l’attention,  observons 
quel est l’impact de cette situation et, en pareil contexte, vers quels 
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 changements scientifiques les grands penseurs de l’Afrique nous appellent 
aujourd’hui.

Révolution en philosophie des sciences du XXe siècle et nouveaux devoirs 
d’adaptation 

Une faille importante de la médecine occidentale, si souvent oubliée, se 
situe dans la façon dont cette médecine a pris l’habitude de se concevoir 
elle-même: comme une «Vérité». Elle serait « la » vérité universelle, la seule 
qui puisse prétendre au statut de «connaissance valable» ou de « discours 
crédible » parce que la seule véritablement scientifique ou parce que basée 
sur des données probantes. Elle serait la seule qui soit vraiment «civilisée». 
Il faudrait donc imposer à toute la planète l’entièreté de ses conclusions 
et procédés au nom de la simple bienveillance. C’est là que le bât blesse, 
car pareille façon de concevoir la science est dépassée. La confusion entre 
« science » et « vérité unique » est regardée aujourd’hui comme dépassée 
par tous les spécialistes de la question. Or, le mouvement révolutionnaire de 
personnalisation, parce qu’il soutient le changement des réflexes médicaux 
habituels, se révèle ici encore potentiellement bénéfique pour l’Afrique: il 
rappelle que la science médicale elle-même est « située », c’est-à-dire en 
devoir d’adaptation au contexte géographique, culturel et même spirituel 
dans lequel elle se produit et s’applique. Il entraîne à prendre conscience 
que la science, elle aussi, a vocation à se « personnaliser » en fonction des 
caractéristiques du contexte géographique et culturelle, auxquelles elle 
doit aujourd’hui s’adapter. Bref la science d’ailleurs, même lorsqu’elle satis-
fait parfaitement à des besoins étrangers, n’est pas nécessairement ce qui 
convient le mieux aux besoins précis de l’Afrique : une analyse et une adap-
tation au cas par cas deviennent nécessaires.

Le XXe siècle a été celui de ce qu’on appelle couramment la grande révolu-
tion épistémologique. La philosophie de la connaissance et les théories de 
la science ont pris un tournant radicalement nouveau, changeant à jamais 
le rapport au savoir. Qu’est-ce qui change avec cette révolution? Un tout  
petit détail, mais dont les conséquences sont énormes: la découverte 
unanime que la science N’EST PAS une vérité qui instruit sur la nature du 
monde. Le réflexe de le penser est vieux comme le monde: c’est le «réa-
lisme métaphysique». 
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Ce réflexe est désormais tellement condamné par les milieux experts que 
cette condamnation a engendré la révolution en théorie des sciences18. 
C’est cette mutation d’une façon de concevoir la connaissance vers une 
autre que l’on nomme aussi «la révolution épistémologique » du XXe siècle. 
De la même façon, on dira de ceux qui la connaissent qu’ils font preuve de 
« maturité épistémologique » et des autres, qu’ils conservent un rapport 
naïf à la connaissance. Tout ceci conduit à cette question ici cruciale. Que 
se passe-t-il lorsque, par réflexe de spécialisation disciplinaire et manque 
d’intérêt, par ignorance et sans une once de malhonnêteté, les acteurs des 
sciences de la santé omettent d’intégrer cette révolution récente dans leur 
façon de penser et d’enseigner la médecine? Alors le monde de la santé 
tombe dans le piège de croire, encore, à tort et naïvement, que la science 
« décrit la réalité » de la vie humaine. Que la connaissance instruit sur la 
nature du monde... 

Quand on y réfléchit suffisamment —soit comme l’ont fait pendant des 
 années des pionniers comme Gaston Bachelard, Karl Popper, Thomas Khun, 
Ernst Von Glasersfeld, etc.—on réalise que la science fait tout autre chose 
que de « décrire ». Elle construit des solutions à des problèmes, des problèmes 
eux-mêmes construits « autour » d’un objet étudié. Par exemple, en médecine, 
on ne décrit pas l’objet étudié (ici la santé du corps humain), on trouve des 
 solutions aux problèmes qu’une société construit autour du corps humain. 
Ainsi, les problèmes auxquels on cherche des solutions varient d’une culture 
à l’autre, d’une époque à l’autre, d’une position géographique à l’autre. Si 
on valorise surtout tels problèmes dans tel pays riche, on cherchera surtout 
des solutions aux problèmes qu’éprouvent ces pays riches et on soutiendra/
subventionnera surtout la recherche qui résout ces problèmes importants 
en pays riches. À l’inverse, les problèmes que ne vivent pas les habitants des 
pays riches sont moins fortement valorisés, moins subventionnés, moins 
souvent choisis par l’effort scientifique des pays riches. Il en ressort que les 
pays moins riches sont moins bien servis par « la » science que les autres. La 
connaissance est, toujours, située. Cela n’empêche pas que la connaissance 
des uns puissent servir aux autres, mais cela rappelle qu’il faut vérifier 
d’abord l’adéquation au contexte des instruments de savoir que construisent 
et utilisent les autres.

18 Pour un article célèbre sur le sujet, voir par exemple: Ernst von GLASERSFELD, «Intro-
duction à un constructivisme radical », dans: WATZLAWICK, Paul (dir.), L’invention de la 
réalité –Comment savons-nous ce que nous croyons savoir? Paris, Éditions du Seuil, 1998, 
pp. 19-41.
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Or, actuellement, ce nouveau rapport au savoir n’est vraiment pas souvent 
intégré en sciences pures ou en sciences de la santé. De grands spécialistes 
de la question sont perplexes devant cette situation. «Comment peut-on 
 aujourd’hui se faire chercheur, donc producteur de connaissance, sans 
 s’interroger au minimum sur la nature de cette connaissance?», se ques-
tionnent-ils. Comment être « scientifique » et ignorer jusqu’à l’existence du 
raz-de-marée qui a révolutionné le champ de la théorie des sciences au XXe 

siècle? Le professeur Ersnt Von Glasersfeld, rattaché à l’Institut américain du 
raisonnement scientifique19, fait partie de ceux qui s’en montrent même 
 outrés. « Il me semble, écrit-il par exemple, que de nos jours un honnête 
éducateur ne peut plus se comporter comme s’il n’y avait jamais eu de 
 révolution épistémologique20 ! » Cependant, l’honnêteté individuelle n’a 
rien à voir là-dedans. L’habitude collective de la pensée spécialisée et la 
sempiternelle inertie universitaire sont surtout en cause21. 

Mouvement de spécialisation, défaut d’intérêt pour le savoir externe et consé-
quences mondiales

En parallèle de sa révolution en théorie des sciences, le XXe siècle a  aussi 
été celui de la spécialisation des connaissances. C’est dire que le champ 
 d’expertise des savants a constamment rétréci, le tout pour atteindre des 
degrés d’hyperspécialisation inégalés dans l’histoire. La spécialisation 
 (disciplinaire, sectorielle, d’objet, de champ, etc.) est alors devenue le  modèle 
dominant, sorte d’idéal obligé s’imposant à tout universitaire, chercheur ou 
professionnel. Par voie de conséquence, la grande révolution des théories 
de la connaissance qui, par définition, concerne toutes les connaissances, 
est demeurée assez inconnue hors du radar spécialisé des philosophes de 
la connaissance. Cette révolution du rapport au savoir, initialement censée 
toucher toute la communauté universitaire, n’a été reçue que comme une 
spécialisation parmi d’autres, n’intéressant que ses spécialistes. Lorsque 
chaque savant se concentre toujours davantage sur sa spécialisation, il 

19 Traduction du nom anglais de l’Institut : Scientific Reasoning Institute,  Massachusetts 
University.

20  Ernst Von Glasersfeld, «Commentaires», dans N. BEDNARZ et C. GARNIER, Construction 
des savoirs : obstacles et conflits, Ottawa, ARC/CIRADE, 1989 , p. 368.

21 Il y a là aussi un phénomène typique de survivance de l’idéologie désuète au sens où l’en-
tend Antonio Gramsci, un phénomène courant de refus du changement social  d’autant 
plus puissant qu’il est inconscient. Cf: V. LEMAY, «Nouvelle portée critique de Gramsci en 
droit et en épistémologie. Le cas de la justice Nord/Sud», Séminaire,  Université de Sao 
Paulo, août 2017.
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se désintéresse forcément du savoir externe non im médiatement utile à 
son micro-domaine d’intérêt. Simultanément, lorsque les technologies de 
 l’information explosent et que le nombre de publications scientifiques ac-
cessibles explose lui aussi, il devient de plus en plus impossible de connaître 
tout ce qui concerne le chercheur ou le savant. Les facultés de médecine, 
comme au reste un grand nombre d’autres facultés ou écoles, n’ont alors 
tout simplement pas vu passer cette révolution radicale du rapport au sa-
voir. Elles continuent donc de penser leur savoir médical d’une façon da-
tée, dépassée, mais sans même en être conscientes. Malheureusement, les 
conséquences de cette situation ne sont pas anodines. 

Dans l’ancienne façon de penser la science, où on la regarde naïvement 
comme le « miroir » passif d’un objet d’étude, les différents savoirs ne sont 
pas potentiellement complémentaires les uns des autres, ils ne sont pas 
en état d’interdépendance ou de potentielle collaboration  ils sont hiérar-
chisables et hiérarchisés. Il y a les «vrais savoirs», sorte de « reflet fidèle » de 
l’objet, et les « faux savoirs » : dans l’imagerie du miroir, un seul «reflet» peut 
être fidèle. Dans la façon nouvelle de concevoir la science, on ne parle plus 
de «miroir» ou de «reflet», mais «d’instruments» pour atteindre un but de 
résolution de problème. Il y a les savoirs utiles et ceux qui ne le sont pas. 
La grande révolution apparaît : il peut y avoir, en même temps, plusieurs 
savoirs utiles! Il n’est plus impossible d’avoir, en même temps, deux façons 
différentes d’atteindre un même but de connaissance. Deux approches 
 médicales peuvent très bien, à partir de théories différentes et de moyens 
différents, se faire deux instruments thérapeutiques valables. 

Que se passe-t-il quand on ignore jusqu’à l’existence de cette révolution 
du XXe siècle? Alors, remarque Boaventura de Sousa Santos, les savoirs du 
Nord continuent à être regardés comme  les « vrais » et « bons savoirs », ils 
sont placés en haut de la hiérarchie de la connaissance, alors que les  savoirs 
du Sud, comme par hasard, se retrouvent systématiquement en bas de la 
 hiérarchie, avec les « faux » savoirs, les mythes et les superstitions. Cette 
 position critique, aujourd’hui si forte dans le secteur de la santé en  Amérique 
latine, trouve son équivalent chez les grands penseurs de l’Afrique. Voyons 
maintenant comment le mouvement de personnalisation en santé conduit 
vers le changement qu’appellent tant d’intellectuels africains.
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Appel de nouveaux rapports entre raisons scientifiques occidentale et africaine 

La pensée africaine contemporaine s’exprime en parfait accord avec les 
principes critiques du mouvement d’émancipation des savoirs du Sud 
 évoqué plus haut. Le mouvement de personnalisation en sciences de la 
 santé entre dans leur convergence. Lorsque plusieurs cultures et lorsque 
plusieurs procédés disciplinaires arrivent à des conclusions comparables 
par des chemins différents, il est sage d’y accorder un minimum de crédit et 
de s’y attarder un peu. Parmi de telles conclusions se trouve celle d’une 
résurgence du phénomène colonial dans le rapport entre différents savoirs 
du monde. 

L’humanité, à peine sortie du fléau des politiques d’occupation de ter ritoires 
extranationaux à des fins de créations de colonies, serait victime d’une 
nouvelle forme d’expansion coloniale : celle de l’impérialisme des savoirs 
occidentaux à prétention universaliste faciles, celle de l’ingérence scienti-
fique de certains pays dans le territoire des autres pays. Ainsi, dans son livre 
Les savoirs endogènes : Pistes pour une recherche [africaine]22, le  philosophe 
 béninois Paulin Hountondji se consacre à une relégitimisation des savoirs 
proprement africains. Pourquoi conserver et reproduire ce réflexe oc-
cidental de mépris envers le savoir non occidental? questionne cet ouvrage. 
Pourquoi refuser les légitimes spécificités de ces savoirs endogènes? À cette 
lecture, une prise de conscience émancipatrice des savoirs africains ap-
paraît nécessaire et urgente. Il faut notamment arriver à sortir les savants du 
continent de leur rôle de simples consommateurs de science, tout particu-
lièrement lorsque la production scientifique se fait à partir de leur propres 
richesses naturelles. Dans cet esprit, Hountondji raconte ainsi l’avènement 
du savon « Palmolive », fabriqué à partir de ressources naturelles africaines, 
mais issu d’une technologie étrangère permettant ensuite de revendre le 
produit aux africains :

Ainsi trouvait-on et trouve-t-on toujours, sur le marché 
dahoméen (béninois, comme on dit aujourd’hui), le savon 
« Palmolive » fabriqué en France, à partir de l’huile de palme, 
comme on y trouvait et trouve encore, sur un autre plan, 
des manuels de géographie tropicale, voire de géographie 
du Dahomey produits en France à partir de données 
recueillies sur le terrain[…] et traitées dans les laboratoires 

22 Paulin J. HOUNTONDJI (dir.)., Les savoirs endogènes : Pistes pour une recherche [africaine], 
Cotonou, Star Editions, 2019.
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de l’Institut national de cartographie à Paris. […]. La colonie 
était, à sa façon, consommatrice de science, comme elle était 
consommatrice de produits industriels […] produits dont 
les populations locales ignoraient la genèse et le mode de 
« fabrication », et qui ne pouvaient, de ce fait, leur apparaître 
que comme une surréalité non maîtrisable, plaquée 
miraculeusement sur leur réalité quotidienne23.

À travers la relation de ces faits, Hountondji signale en fait deux problèmes 
qu’une ouverture africaine au mouvement de personnalisation pourrait 
contrer. D’abord un rapport problématique à la connaissance, où la science 
venue d’ailleurs ne permet pas à l’Africain de s’y identifier ou de penser 
 pouvoir la maîtriser. Ensuite, une ressource nationale non valorisée par les 
populations du lieu est laissée à l’appropriation par des étrangers qui, eux, 
grâce à la science, en font une denrée prisée à revendre aux africains. Or, 
rappeler la position de force dans laquelle se trouve actuellement la com-
munauté africaine face aux besoins du marché mondial de la recherche en 
médecine génique, c’est soutenir l’effort de production scientifique afri-
caine face à la richesse génomique du continent. S’ouvrir au mouvement de 
 personnalisation en santé signifie que la communauté savante de l’Afrique 
ne se cantonne pas à un statut de consommateur de thérapies géniques 
venues d’ailleurs : elle occupe et revendique son rôle de productrice/parte-
naire dans l’imminente action de criblage génétique de l’Afrique, qui se fera 
avec ou sans elle. C’est contrer préventivement la reproduction du  syndrome 
« Palmolive ». 

De son côté, le Gabonais Bonaventure Mvé Ondo se révèle depuis longtemps 
conscient du problème de hiérarchisation, implicite et inacceptable, des 
 raisons occidentale et africaine. Aujourd’hui au faîte d’une longue  carrière 
universitaire, recteur sortant, il consacrait déjà, en tant que jeune étudiant, 
sa thèse de doctorat au problème. Des années plus tard, son  ouvrage Afrique: 
la fracture scientifique24 en reprend le thème en y ajoutant une note contem-
poraine. Manifestement, les raisons savantes de l’Afrique et celles des autres 
régions du monde diffèrent à plusieurs niveaux. Elles ne cultivent pas né-
cessairement les mêmes valeurs épistémologiques. Comment pourrait-il en 

23 Paulin J. HOUNTONDJI, « Introduction » dans Paulin J. HOUNTONDJI (dir.)., Les savoirs 
endogènes : Pistes pour une recherche [africaine], Cotonou, Star Editions, 2019, p. 3

24 Bonaventure MVÉ-ONDO, Afrique : la fracture scientifique/Africa : the Scientific Divide, 
 Paris, Futuribles, 2005, pp. 29-33.
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être autrement lorsqu’elles ne reposent pas sur un même passé humain? 
L’une n’est pas moins digne d’intérêt et d’étude que l’autre. L’une n’a pas à 
s’imposer à l’autre. L’échange entre les deux conceptions du monde n’est 
pas interdit, il est au contraire bienvenu et bénéfique, mais l’échange, par 
définition, n’est surtout pas rapport de force. Il est alors d’un nouveau type. 
L’inégalité historique entre capacités nationales de  production scientifique 
n’est pas niée, mais elle ne légitime aucune ingérence scientifique :

Devant la fracture scientifique, la tentation est grande pour 
les pays du Nord d’engager des « politiques d’ingérence 
scientifique ». […Il s’agit d’] une politique qui fixe à l’Afrique 
ses priorités et l’invite à travailler dans des thématiques 
 d’envergure mondiale, c’est à-dire sur des problèmes qui 
 affectent ou qui risquent d’affecter le Nord. […] [T]out semble 
plus que jamais articulé entre les deux pôles majeurs du 
monde. Le premier pôle, celui de la civilisation occidentale et 
des pays développés, tire sa supériorité de ses capacité scien-
tifiques et techniques génératrices de connaissances, de 
technosciences dérivées porteuses d’innovation, et d’une 
 organisation sociale façonnée en symbiose avec le dévelop-
pement scientifique et technique. Le second pôle, auquel 
 appartient l’Afrique, est simplement consommateur de 
connaissances scientifiques et des innovations techniques 
élaborées par l’Occident. Ce dernier pôle est condamné à 
être dominé et à vivre à la marge du premier. […] Mais cette 
position justifie-t-elle pour autant le devoir d’ingérence 
scientifique? [Non…] Il existe bel et bien une demande de 
coopération de la part des chercheurs africains, à condition 
que leurs collègues du Nord prennent en compte leurs 
 systèmes de références et de représentations. Ce qui est 
 recherché, c’est un « partenariat partagé » qui ne nie pas le 
caractère dominant de la science occidentale et les inégalités 
initiales […qui], même s’il repose sur la capacité de produc-
tion scientifique du Nord, propose une mutualisation des 
produits pédagogiques et une formation participation des 
universitaires africains pour assurer le partage des savoirs25.

25 Bonaventure MVÉ-ONDO, Afrique : la fracture scientifique/Africa : the Scientific Divide, 
 Paris, Futuribles, 2005, pp. 29-33.
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Il serait trop facile de cesser de consentir à l’effort de partage et de commu-
nication scientifique entre continents différents sous prétexte des erreurs 
du passé. Il ne s’agit pas de nier l’inégalité des infrastructures, des acquis 
de science, des potentiels d’influence, mais vraiment de changer d’attitude 
face à l’expérience et la différence des acquis de savoirs africains.

«Tout passe par un évident changement de grammaire », conclut ainsi 
Bertrand Badie, un mouvement qui doit conduire de l’attitude caritative 
d’antan à la posture globaliste, celle-là même qui considère qu’avec la mon-
dialisation, un danger éloigné est un danger solidaire qui menace la planète 
tout entière26.» En ce sens, soutenir l’avancée d’une personnalisation des 
soins de santé en Afrique, c’est soutenir de nouveaux rapports entre science 
africaine et science non africaine, des rapports nouveaux, enfin résolument 
mis à distance de l’asymétrie et véritablement construits sur la base de par-
tenariats exclusivement «gagnant/gagnant».

3. Espoir de nouvelles relations entre médecines 
de traditions dif érentes 

Il existe une forte et longue habitude, en sciences de la santé occiden-
tale, à prendre pour acquis, a priori et sans discussion, que la plupart des 
 médecines étrangères ou de tradition non occidentales — médecines dites 
 «naturelles», «traditionnelles», «du monde», «alternatives», etc.— comme 
étant de l’ordre de la superstition ou du mythe nuisible. Or, pourtant, d’après 
un nombre croissant de recherches et d’écrits, il serait temps de réviser avec 
plus de distance critique cette attitude. Trois raisons sont invoquées. 

D’abord, ce préjugé négatif pourrait s’avérer injustifié en plusieurs cas d’un 
point de vue scientifique. En outre, ce préjugé systématique pourrait  aussi 
découler d’un malentendu fondamental, les façons de concevoir la vie, la 
santé et les buts de l’existence humaine étant trop différents de part et 
d’autre des visions médicales pour qu’une convergence des vues soient 
vraiment possible. Enfin, ce préjugé négatif aurait, en pratique, des effets 
de discorde nuisibles à la santé des patients. 

Une attitude de rejet scientifiquement discutable

Comme expliqué plus haut, regarder par réflexe les avancées du savoir qui 

26 Bertrand BADIÉ, « Préface », dans : Flavien ENONGOUÉ, Mike MOUKALA NDOUMOU, 
Pierre Dominique NZINZIN (dir.), L’Afrique dans les bruissements du monde, Paris, 
 Descartes et cie, 2019, p. 14.
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sont étrangères à sa spécialisation comme étant nécessairement «inutiles», 
ou  encore, par ignorance des révolutions du XXe siècle, continuer de  regarder 
la science occidentale comme une « vérité universelle également bien faisante 
pour tous » a de graves effets en santé. Elle en a notamment  lorsqu’il s’agit 
d’évaluer les mérites d’une médecine étrangère. Beaucoup de médecines 
 autochtones propres aux traditions non occidentales, même parfaitement 
valables face aux canons de la médecine des faits probants, moins coûteuses, 
plus écologiques et plus financièrement accessibles aux  humains d’autres 
 régions du monde, sont ainsi rejetées sans raison scientifique  valable. 

Des savoirs centrés sur des problèmes non occidentaux, des savoirs  
ap portant d’heureuses solutions adaptées aux moyens économiques ré-
duits de certaines régions du globe, sont à tort dévalorisés pour la seule 
raison de leur différence épistémique. 

C’est par exemple le cas de la médecine de tradition chinoise, pourtant 
 actuellement enseignée au sein de grandes universités et reconnue par 
quantité d’institutions publics d’enseignement de par le monde. Elle est  
depuis toujours hautement personnalisée. Elle est très écologique, moins 
coûteuse que la médecine de tradition occidentale, indépendante des 
hautes technologies et donc utile là où les équipements techniquement so-
phistiqués manquent. Elle est aussi indépendante de l’accès aux médica-
ments produits par l’industrie pharmaceutique en raison de sa pharmaco-
pée propre,  produite surtout à partir de plantes. Elle est de ce fait plus 
accessible dans certaines zones moins riches ou moins desservies en ser-
vices médicaux standards. Elle est alors des plus utiles dans les déserts mé-
dicaux, là où les autres professionnels de la santé de type occidental se font 
rares et là où les pharmacothérapies usuelles sont inaccessibles (médica-
ments périmés,  issus de contrebande, etc. )27. Pourtant, par réflexe, cette 
médecine douce et complémentaire est refusée, voire combattue par une 
foule de professionnels de la santé. Même lorsque, par compromis avec les 
formes occidentales, cette médecine montre patte blanche en adhérant 
aux cadres des « faits probants »—28 [https://www.evidencebasedacupunc-
ture.org]. 

Il est vraisemblablement le temps, pour la médecine de tradition occiden-

27 En est née, par exemple, l’organisation «Acupuncture sans frontières», notamment 
 active au Burkina Faso. https://www.gfmer.ch/ASF-Burkina-Faso

28  https://www.evidencebasedacupuncture.org
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tale, de revisiter ses pensées établies et ses réflexes. Lorsqu’un instrument 
de santé s’avère utile d’après des faits probants, priver les plus démunis de 
très acceptables pis-aller est éthiquement douteux. La médecine de 
 tradition chinoise peut apporter de précieux ersatz là où la biomédecine fait 
défection. Elle est potentiellement utile à toutes ces populations qui n’ont 
pas accès aux merveilleuses, mais trop coûteuses et mondialement mal 
 réparties, capacités de la biomédecine. Elle peut en outre apporter 
 d’importants compléments là où la biomédecine n’apporte pas vraiment de 
solution (maux de têtes, fatigues, douleurs légères mais chroniques, etc.). Ici 
se révèle encore l’importance d’une intégration de révolution du rapport au 
savoir du XXe siècle. Quand on se montre naïvement convaincu que le  savoir 
médical occidental est vérité unique, toute autre médecine est 
 néces sairement fausseté. Mais quand, par maturité épistémologique 
 nouvelle on regarde la science comme un instrument construit par des 
 humains, on réalise qu’à certains grands travaux, il vaut mieux que plusieurs 
instruments collaborent à l’entreprise commune. 

Un conflit de perspective fondé sur un malentendu fondamental

Une des raisons de faire l’effort de réfléchir au conflit de longue date entre 
le paradigme médical occidental et celui des autres types de médecine est 
le fait que ce conflit pourrait très souvent reposer sur un malentendu fon-
damental : les uns et les autres ne partageraient pas les mêmes conceptions 
de la vie, de la santé, de l’existence humaine et, donc, des fins la médecine 
elle-même. Comment les deux discours et pratiques pourraient-ils alors 
s’entendre sur les moyens d’atteindre leurs fins si ces dernières diffèrent 
 radicalement? Comment comparer et mettre en compétition des projets 
d’action si fondamentalement différents?

Historiquement ancrée sur les procédés et canons pionniers de la biologie 
moderne, la médecine occidentale est pour cette raison souvent nommée 
« biomédecine » : ce libellé alternatif rappelle alors qu’elle n’est pas « la » 
médecine universelle, mais une médecine parmi d’autres dont la particula-
rité est de s’insérer dans une tradition où les principes soutenant la pratique 
clinique sont d’ordre biologique et physiologique. À l’opposé, beaucoup 
de médecines du monde fondent leur pratique clinique sur des principes 
différents, souvent ancrés dans la transcendance. Quand on garde en 
 mémoire que la science occidentale s’est historiquement construite dans 
l’opposition radicale à toute référence métaphysique, il devient pleinement 
compréhensible qu’un fossé apparemment sépare alors ces approches diffé-



[52]   Santé mondiale - Soutenir le mouvement de personnalisation en santé en Afrique

rentes. Se pose alors la question de leur cohabitation. Quand la tradition oc-
cidentale se pose en vérité unique et universelle, cette cohabitation est com-
battue. Cependant, quand une révolution en théorie des sciences  rappelle 
le caractère situé et faillible de tout savoir humain, la tradition  occidentale 
tombe de son piédestal unique. L’hypothèse d’une cohabitation non pas 
problématique, mais source d’alliance potentiellement  positive, s’élève alors. 

Remarquons au préalable l’effet négatif, pour les deux pratiques parallèles, 
d’un état de mutuel mépris. Force est de constater à quel point les bruits 
de sabres assez classiques, entre praticiens des médecines de tradition dif-
férentes ne conduit pas, dans les faits, à une meilleure santé pour les  patients. 
La recherche décrit souvent les mécanismes par lesquels, faute de confiance 
mutuelle, les deux pratiques se combattent au détriment de la guérison. 
Ainsi par exemple, le tradithérapeute omettra de référer au  médecin de 
type occidental les cas qui devraient l’être. À l’inverse, ancré dans une rela-
tion de mépris larvé, ce dernier omettra d’observer la  présence d’éléments 
positifs ou complémentaires dans la pratique de l’autre,  bloquant la porte 
à toute collaboration. En parallèle, connaissant le mépris des différentes 
 médecines entre deux, le patient prendra soin d’éviter de raconter quels 
soins il a reçu chez l’un et les autres : des informations cruciales échappent 
alors au  diagnostic et au traitement29.

Comme présenté à la section précédente, apparaît aujourd’hui l’ère de rap-
ports nouveaux entre savoirs africains  et non africains. Naît l’espoir d’un 
rapport nouveau aux savoirs endogènes de l’Afrique et un recul du réflexe 
occidental de délégitimation du savoir étranger. Dans ce contexte, une 
 attitude scientifique émancipatrice repose sur une revisite critique des 
 multiples tradi thérapies africaines, si souvent enclines à considérer la mala-
die comme un phénomène indissociable de la transcendance (maladies de 
l’âme, mauvais sorts, etc.) : n’y aurait-il pas là des savoirs humains ancestraux 
que la science occidentale aurait intérêt à découvrir? L’idée n’est pas de 
tout légitimer en bloc, mais d’oser simplement poser cette question :  Et si 
la médecine occidentale n’était pas ‘vérité unique’, mais précieux instrument 
pouvant trouver complément et avancée dans les acquis du savoir endogène de 
l’Afrique? 

29 La thèse du Haïtien Ascensio MAXI, centrée sur l’étude des cas de VIH sida transmis 
 verticalement, illustre de maintes façons ce triste mécanisme : Sexualité et parenta lité 
chez les adolescents haïtiens infectés au VIH par transmission verticale ou sexuelle : 
quelles normes, quelles valeurs et quelles pratiques, Faculté des études supérieures, 
Université de Montréal, 2008.
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Si, du point de vue de penseurs présentés plus haut, la communauté savante 
de l’Afrique doit apprendre à se retrouver elle-même dans sa production 
scientifique, soit en intégrant ses traits identitaires spécifiques, ses tradi-
tions et même sa spiritualité, alors il faut oser remettre en question les ré-
flexes intellectuels occidentaux désobligeants. Dans cet ordre idée, on ne 
peut que partager cette position du philosophe Eboussi Boulaga, où ranger 
en bloc tant de traditions et sagesses africaines du côté de l’erreur ne peut 
pas être sain. Ainsi écrit-il: «Pour une communauté vivante, son passé ne 
saurait s’opposer à son présent comme le faux au vrai. Ce qui a donné des 
raisons de vivre à ses ancêtres ne saurait être réputé absurde et insensé par 
celui qui se saisit en continuité d’humanité avec eux30.» Dans une perspec-
tive de « personnalisation » de la science elle-même (de sa production et de 
son application), il convient de s’adapter aux valeurs premières des collecti-
vités. Magloire Anbourhouet-Bigmann attire alors l’attention du côté de la 
tradition africaine comme probable valeur prisée des collectivités africaines, 
mais aussi sur le caractère difficile, pour l’intellectuel africain d’aujourd’hui, 
d’assumer pleinement certains traits spécifiques de la culture africaine 
 lorsqu’ils supposent de référer explicitement à l’élément métaphysique:

Dans le cas du Gabon, qui est certainement loin d’être un 
exemple isolé, deux personnes sur trois disent accorder une 
grande  importance aux traditions. Consciemment ou pas, les 
 populations gabonaises estiment qu’il y a danger à tourner 
le dos aux cultures traditionnelles, qu’il y a danger pour tout 
homme à se couper de son milieu31. De nos jours encore, la 
 plupart des écrivains louvoient quand ils rapportent des faits, 
des situations  prenant en compte les rites et croyances de leur 
terroir. Craignent-ils de passer pour rétrogrades, pour attardés, 
en parlant ouvertement de ces rites, pratiques et croyances 
[…]? […] Le constat est toutefois patent : l’Élément métaphy-
sique […] est une donnée de la vie, une donnée concrète pour 
l’Africain en général32. 

Bref, comme l’écrit M. P. G. Meneses au sujet de l’espace santé en Amérique 
 latine, « ce qui fait qu’une médecine est dite ‘traditionnelle’ ne dépend pas de 

30 F. EBOUSSI BOULAGA cité dans Bonaventure MVÉ ONDO, À chacun sa raison. Raison 
occidentale et raison africaine, Paris, L’Harmattan, 2013 p. 157.

31 Magloire AMBOURHOUET-BIGMANN, La cafritude, Libreville, Odette Maganga, 2013,   
pp. 158.

32 M. AMBOURHOUET-BIGMANN, id., pp. 125-126.
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son efficacité, mais de sa relation aux groupes dominants: est ‘traditionnelle’ 
toute médecine que méconnaît le pouvoir33.» En ce sens, s’ouvrir au mouve-
ment de personnalisation décrit plus haut, c’est aujourd’hui refuser un réflexe 
occidental de dévalorisation systématique des savoirs endogènes de l’Afrique. 
Or les tradithérapies africaines reposent sur ces savoirs endogènes. Dans une 
saine at titude critique, oser poser la question de la  possible valeur et complé-
mentarité de la médecine africaine, soit sans évacuer  l’hypothèse sans discus-
sion, c’est non seulement se faire non dogmatique, mais c’est aussi soutenir 
l’émergence d’une Afrique non seulement consommatrice de science étrangère, 
mais productrice d’une science véritablement africaine : forte de la spécificité de 
ses  richesses naturelles, mais osant aussi y intégrer ses spécificités culturelles. 

4. L’avantage inattendu d’une protection accrue de la santé féminine

Dans son très célèbre livre « Le deuxième sexe », il y a déjà longtemps,  Simone 
de Beauvoir attirait l’attention sur un réflexe occidental bien ancré : celui de 
considérer le « féminin » comme un sous-ensemble du « masculin » qui, lui, 
serait universel. La langue française en cela en est un bel exemple , car la règle 
est d’inclure implicitement le féminin sous le masculin générique. Or, il semble 
bien que la science elle-même ait obéi à ce mouvement implicite comme l’a 
fait la langue… jusqu’à ce que la science du génome vienne sonner l’alarme. 
D’un point de vue génétique tout autant qu’aux points de vue épigénétique 
et du déterminant social de santé, la femme n’est en rien un sous-ensemble 
de ce vétuste «Homme » générique! Du point de vue génomique, la femme 
est une entité complète en elle-même, spécifique et complémentaire du 
masculin dans l’équilibre même de la vie. Il n’est probablement inutile, ici et 
en cela, de rappeler à l’Occident que la pensée et la culture africaine ont d’ail-
leurs souvent chéri ce principe de la complémentarité fondamentale :

Dans les États de l’Afrique ancienne et précoloniale qui ont 
donné valeur au principe de la parité [homme/femme], ce prin-
cipe était conçu comme symbolisant et reproduisant la dualité 
créatrice originelle, la paire sexuée mise au monde par l’Ancêtre 
première, la Mère primordiale ou Déesse-Mère. Il en résulte 
une place prépondérante de la reine-mère et/ou de la Grande 
Épouse royale dans nombre de monarchies du continent noir34.

33 M. P. G. MENESES, « Towards and Emancipatory Understanding of Health and Medi-
cine », dans : B.DE SOUSA SANTOS(ed.) , Another Knowledge is Possible: Beyond Norther 
Epistemologies, New York, Verso, 2007.

34 Fatou K. CAMARA, « La parité au Sénégal », dans L. LLANGEVIN (dir.), Rapports sociaux de 
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Apparemment anodine, la seule reconnaissance de la spécificité géno-
mique du sexe féminin appelle un premier mouvement de person nalisation 
au niveau des soins, ne serait-ce qu’au niveau du choix des pharmaco-
thérapies. Des différences entre les sexes dans le métabolisme et la 
pharmaco cinétique des médicaments sont bien reconnues. Respective-
ment, les nouvelles applications de médicaments qu’inclue une analyse de 
sexe montrent une différence d’au moins 40% dans la pharmaco cinétique 
de médicaments entre les hommes et les femmes35. Quantité d’effets 
 adverses et de complications pourraient donc être évités si le monde de la 
recherche et de la formation en santé, si les guides de pratiques et si l’indus-
trie pharmaceutique intégraient enfin cette seule donnée. Observons au 
passage que même l’industrie pourrait y gagner, car la voie du médi ca ment 
«genré» constitue un intéressant nouveau marché à conquérir. Simultané-
ment, des résultats du côté de l’épigénétique convergent dans la même 
 direction. Il a déjà ainsi été observé, par exemple, que l’expérience précoce 
de la violence, au stade pédiatrique ou péripédiatrique, a pour effet de faire 
varier la réponse adulte à certains médicaments. C’est dire l’importance des 
facteurs environnementaux sur le patrimoine génétique (effet épigéné-
tique)36.  La violence dont souffrent souvent les filles, dont le monde 
 d’aujourd’hui rappelle tristement la haute fréquence, ajoute donc à la 
longue liste de considérations médicales de pointe qui appellent une  action 
de santé  personnalisée parce qu’adaptée à la variable  sexe ou au  déter-    

minant social du genre.

Au Canada, par exemple, l’inclusion du genre et du sexe fait désormais partie 
des considérations de base du côté de la recherche biomédicale. D’impor-
tantes institutions, telles que le Gender and Health Institute, sont  entièrement 
consacrées aux problématiques scientifiques du thème. Des secteurs  entiers 
de spécialisation médicale prennent conscience des  problèmes graves 
qu’ont entraîné quantité de réflexes médicaux inap propriés parce que non 
adaptés aux besoins spécifiques des femmes ou à leur situation sociale dif-

sexe-genre et droit : repenser le droit, pp. 85-104, à la page 89.

35 G.D. ANDERSON, (2005), “Sex and Racial Differences in Pharmacological Response: 
Where is The Evidence? Pharmacogenetics, Pharmacokinetics, and Pharmacodyna-
mics”,  J Womens Health (Larchmt) 14: 19-29.

36 Une récente analyse a par exemple démontré que la réponse aux antidépresseurs est 
moindre chez les individus ayant vécu un abus sexuel dans l’enfance que chez ceux qui 
n’en ont pas vécu : V. NANNI, R.UHER, A. DANESE, « Childhood Maltreatment Predicts 
Unfavorable Course of ILlness and Treatment Outcome in Depression: a Meta-Analysis », 
Am J Psychiatry, 2012; 169:141-51.
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férente. Ainsi, la Société canadienne des maladies du cœur et de l’AVC a-t-elle 
lancé en 2018 une vaste campagne de sensibilisation destinée à contrer 
une tradition de réflexes médicaux inadéquats devant des indicateurs de 
 malaise cardiaque, trop souvent différents chez la femme, donc ignorés37. 
Ce ne sont que quelques exemples parmi une multitude. Ces exemples  
indiquent  cependant clairement ceci : une action de santé véritablement 
soucieuse d’un maximum de santé pour tous, aujourd’hui et au vu de la 
science, exige la prise en compte du sexe et du genre. 

Bref, l’action de santé aujourd’hui appropriée s’adapte aux besoins  spécifiques 
des filles et femmes, mais aussi des garçons et des hommes. Dans cette nou-
velle voie, il convient aussi d’observer que le défi de santé au masculin n’est 
pas exactement le même : selon les habitudes culturelles et les archétypes, 
la littérature rapporte par exemple que les hommes seront ainsi souvent 
moins enclins à se soucier de leur santé ou à consulter un professionnel de la 
santé38. S’adapter aux besoins différenciés de chaque personne en intégrant 
aussi l’incidence des considérations de genre, c’est tout simplement penser 
la santé en intégrant les développements scientifiques récents.

CONCLUSION 

Socle de l’ensemble de ce livre blanc et fruit du travail d’un collectif plus 
important, ce premier chapitre a d’abord présenté le mouvement de per-
sonnalisation dans toute son ampleur, de son sens le plus restreint (celui 
de la médecine génique) vers son sens le plus large d’ouverture vers une 
conception nouvelle du savoir (celui d’une critique du paradigme biomédi-
cal), plus encline à dépasser les limites actuelles en empruntant la voie de 
la personnalisation. En d’autres termes, ce mouvement de personnalisation 
a été d’abord présenté comme une adaptation de la médecine au génome 
des personnes et des groupes. Il a été ensuite présenté comme une adapta-
tion des actions de santé à diverses données, personnelles biologiques et non 
biologiques, tels les déterminants de santé environnementaux, sociaux, éco-
nomiques ou de genre. Il a enfin été présenté comme une adaptation de 
la science elle-même au contexte (historique, culturel, géographique, etc.) 

37 Référence de la campagne de sensibilisation de la Société canadienne des maladies du 
cœur et de l’AVC (Campagne  Voir rouge ).

38 À cet effet, un exemple parmi des dizaines : Sylvine DE MERE, « Masculin singulier »,   
La Santé de l’homme, 1997, n°. 329, p. 28 p. 
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dans lequel elle est produite et appliquée, le tout en appuyant pour termi-
ner sur l’effet inattendu de soutien accru à la santé et à l’autonomisation et 
des femmes, crucial pilier de la famille africaine. 
 
La deuxième partie de ce chapitre a exposé les conclusions sur lesquelles 
s’appuie un collectif international d’institutions et d’universitaires, de cher-
cheurs et de divers praticiens de la santé pour affirmer aujourd’hui dans l’in-
térêt de l’Afrique de s’ouvrir au mouvement de personnalisation en santé. 
La communauté scientifique africaine est actuellement en position de force 
face au marché mondial de la recherche en médecine génique. Il lui revient 
en premier lieu de profiter d’une richesse de données continentales aux re-
tombées scientifiques et économiques diverses. De plus, comme ces retom-
bées scientifiques peuvent profiter directement à la santé des populations 
africaines, se saisir de cette opportunité va aussi dans le sens d’une éthique 
de la recherche axée sur l’intérêt communautaire. En parallèle, l’ouverture au 
mouvement de personnalisation en santé signifie simulta nément s’ouvrir à 
un renouveau intellectuel soutenu par la philosophie africaine contempo-
raine. Cette ouverture suppose l’heureuse conscience du déclin des préten-
tions universalistes trop faciles de la science occidentale et de la nécessité 
d’émergence de nouveaux rapports entre savoirs africains et savoirs étran-
gers : des relations d’enseignement non plus unilatérales, mais réciproques 
et fondées sur de nouveaux types de partenariat. 

Comme toute innovation, le mouvement de personnalisation en santé 
constitue un potentiel de changement : il ira dans le sens des efforts qui 
l’investiront dans l’avenir. Ce vent de changement peut ouvrir la porte à la 
reconnaissance de l’importance complémentaires des sagesses et savoirs 
endogènes de l’Afrique tout autant qu’à une science médicale africaine 
 capable d’une saine et nécessaire synthèse culturelle avec son identité non 
occidentale. S’ouvrir au vent de changement qu’est la personnalisation peut 
signifier soutenir le dialogue égalitaire et respectueux (entre nations, entre 
savoirs différents, entre cultures, etc.) que suppose une véritable justice en 
santé mondiale. Ici se révèle donc la convergence, encore largement mé-
connue, entre les mouvements de personnalisation et de responsabilité 
sociale en médecine. D’un côté comme de l’autre, l’action de santé d’hier 
ne peut plus rester inchangée : elle se doit aujourd’hui de s’ouvrir à cette 
interdisciplinarité selon laquelle le devoir de collaboration au bien commun 
et la conscience de l’interdépendance de chacun, acteur ou savoir, s’impose 
à toute discipline universitaire et à toute gouvernance universitaire ou 
 publique capable de soutien. 
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CHAPITRE 2

La santé globale de précision : 
l’exemple des maladies émergentes

Antoine FLAHAULT
Institut de santé globale, Faculté de Médecine, 
Université de Genève, Suisse.
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RÉSUMÉ

Le risque épidémique ne cesse d’augmenter dans le monde, or les récentes 
épidémies de maladies infectieuses émergentes (MIE) ont montré l’inca-
pacité collective que nous avons à prédire, détecter, alerter précocement et 
les combattre efficacement. Les autorités de santé publique ont ou bien 
surestimé les risques, ou bien été incapables de prévoir et identifier les 
grandes épidémies comme la pandémie grippale de 2009, Ebola en Afrique 
de l’Ouest en 2014, en République Démocratique du Congo en 2019, ou 
 encore Zika en Amérique Latine en 2015. Ces retards et défaillances en 
 matière d’évaluation précoce du risque épidémique et de la sévérité des 
phénomènes peuvent entraîner de délais de réaction voire générer des 
 réactions inadaptées. Les MIE représentent aujourd’hui l’une des grandes 
menaces pour l’humanité, donc ces erreurs et ces imprécisions ont des 
conséquences majeures en termes de santé et économiques.

L’intégration des technologies digitales et de l’intelligence artificielle pour 
mieux prédire les épidémies doit pouvoir nous aider à mieux identifier les 
caractéristiques d’une épidémie et mieux prédire sa trajectoire. La précision 
de la prédiction épidémique pourrait être considérablement améliorée, si 
elle intégrait les connaissances existantes et les données de la biologie fon-
damentale, de l’épidémiologie, des sciences sociales et environnementales 
avec celles provenant des sources nombreuses du big data, des techno-
logies digitales et de l’intelligence artificielle.

Les outils disponibles pour prédire les épidémies ont pour objectifs de 
carto graphier les facteurs environnementaux, socio-économiques et com-
portementaux qui déterminent les trajectoires épidémiques. Ils permettent 
d’explorer les bases et registres de données existants et d’accéder à une 
information en temps-réel. Le nowcasting (estimation du phénomène qui 
se déroule en ce moment) et le forecasting (prévision du futur) sont deux 
composantes utiles à la prévision de l’émergence épidémique. L’intégration 
des informations sur la ré-émergence sert à répondre aux défis posés par la 
détection précoce et la réponse.

Les données existantes de surveillance de santé publique peuvent être 
augmentées par les capteurs de comportements embarqués sur nos smart-
phones (anthropologie digitale), les données des réseaux sociaux, les don-
nées satellitaires et les données biologiques à l’interface homme-animal.
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Il y a d’importants besoins en matière de sciences de données qui per-
mettront aux populations exposées aux épidémies d’y contribuer par une 
recherche participative. Les données et les méthodes doivent être parta-
gées dans le cadre d’un échange équilibré et équitable afin de répondre 
efficacement aux défis encore mal résolus de la santé globale de précision.

INTRODUCTION

On connaît bien la médecine de précision, en particulier depuis l’initiative 
du président américain Obama qui avait lancé en 2015 un grand programme 
de recherche visant à mieux cibler la thérapeutique grâce aux nouvelles 
technologies (en particulier ce que l’on appelle les «omics» pour désigner la 
génomique, la protéomique, la métabolomique), pour être beaucoup plus 
efficace et sûr. Que l’on ne s’y trompe pas, la médecine de précision, encore 
appelée la « médecine personnalisée » n’est pas un retour nostalgique à 
une médecine lente, artisanale, mais bien l’application au secteur de la 
 médecine d’approches dites de «mass customization» que de grandes 
enseignes de l’ameublement ou de l’habillement ont développées ces 
dernières décennies. Une célèbre enseigne suédoise ne propose en effet 
pas de faire réaliser ses cuisines par des menuisiers traditionnels, mais 
 prétend plutôt offrir à ses clients un agencement personnalisé de leur 
 cuisine, par le recours modulaire à des éléments de mobilier provenant du 
catalogue, assorti d’un choix de couleurs et de finitions issues de nuanciers. 
De même, la médecine personnalisée ou de précision a pour objectif de 
mieux individualiser les traitements qui, grâce à l’information génomique 
du patient, maximiseraient la probabilité de leur efficacité et minimiseraient 
le risque de survenue de réactions indésirables sévères. La santé publique 
de précision procède de la même approche, mais au niveau d’un groupe 
d’individus. Il s’agit, en recourant aux sciences de l’information (pas néces-
sairement «omics» ici), de proposer aux segments de la population qui en 
ont le plus besoin au moment opportun, des interventions de santé 
 publique appropriées (Khoury MJ et al, 20161). La santé globale de précision 
selon le même principe, dans une boucle vertueuse, se propose (i) d’équipe r 
des professionnels de santé d’objets connectés sur le terrain, par exemple 
des tablettes ou des smartphones ; (ii) de capter des informations concer-
nant la santé des populations au niveau local ; (iii) d’enrichir ces données via 
le cloud par des données environnementales provenant de satellites ou de 

1 Khoury MJ, Iademarco MF, Riley WT. Precision Public Health for the Era of Precision 
 Medicine. Am J Prev Med. 2016 Mar;50(3):398-401.
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capteurs de surface connectés eux aussi, et des données médicales (par 
exemple imagerie ou biologie) ; (iv) d’analyser l’ensemble des informations 
par des procédés de traitement massif (ex. machine learning) et des outils de 
modélisation mathématique ; et (v) de renvoyer sur le terrain le résultat de 
ces analyses et ces visualisations, délivrant des éléments guidant leur  
 décision aux personnels de santé, des messages d’alerte aux autorités, des 
conseils à la population.

En pratique sur le terrain, ne sommes-nous pas très loin de la santé 
globale de précision ?

La réalité de terrain des pays à faibles ou moyens niveaux de revenus semble 
encore bien éloignée des techniques futuristes qui allient l’intelligence 
 artificielle aux questions de santé globale. Dans bien des endroits du monde 
on manque d’eau, de sanitaires, d’électricité, de routes, d’éducation, d’une 
alimentation de base de qualité et les soins primaires y sont le plus sou-
vent défaillants. Alors comment les nouvelles technologies peuvent alors 
 prétendre venir apporter des solutions à tous ces problèmes intriqués ?

Par ailleurs, les nouvelles technologies de l’information semblent prises en 
défaut à peu près dans tous les domaines où elles ont récemment été utili-
sées. Rappelons-nous de la pandémie de grippe. Rarement autant d’investis-
sements mathématiques n’avaient été effectués pour tenter de modéliser 
et prédire la prochaine pandémie. Les plus grands experts des plus grands 
centres de recherche avaient prédit l’arrivée à partir du Sud-Est asiatique 
d’une souche d’origine aviaire du sous-type H5N1 du virus de la grippe A 
(Ferguson NM, 20052). C’est certes un virus de type A, mais d’origine porcine, 
à partir du Mexique, et de sous-type H1N1 qui a engendré la dernière pan-
démie, en 2009. Lorsque l’épidémie due au virus Ebola est apparue en 
Afrique de l’Ouest en 2014, l’une des plus performantes agence de santé 
publique du monde (CDC, Atlanta, Meltzer MI, 20143) a prédit une épidémie 
dévastatrice, avançant des chiffres de 1,2 million de cas à venir pour le seul 
Etat du Libéria. Ces chiffres ont été repris et endossés par l’Organisation 
Mondiale de la Santé à Genève. L’épidémie qui est survenue fut en effet la 
plus grande jamais observée, mais causa moins de 30 000 victimes (moins 
de 12 000  décès) sur l’ensemble des trois pays concernés dans lesquels elle 

2 Ferguson NM, Cummings DA, Cauchemez S, Fraser C, Riley S, Meeyai A, Iamsirithaworn S, 
Burke DS. Strategies for containing an emerging influenza pandemic in Southeast Asia. 
Nature. 2005 Sep 8;437(7056):209-14.

3 https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/su6303a1.htm
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fut contenu e (Libéria, Guinée, Sierra Leone)4. En 2015, une équipe de la 
NASA a publié des cartes basées sur des données satellitaires et pointant un 
risque élevé d’émergence d’épidémies de dengue et de chikungunya dans 
le nord-est du Brésil. Quelques mois plus tard, c’est une épidémie de Zika, 
que personne n’avait envisagée, qui s’est propagée avec une intensité in-
connue dans cette région du monde. En réalité, si l’on revient un instant sur 
le cas des prévisions de la NASA, peut-être pourrions-nous tirer quelques 
leçons utiles pour l’avenir. Tout d’abord, nous ne parlons pas de technolo-
gies vraiment futuristes. Cela fait près de vingt ans que la NASA a démontré 
que les données satellitaires pouvaient contribuer à l’alerte précoce en ma-
tière d’épidémies de maladies émergentes (Linthicum K, 19995). Les satel-
lites en effet fournis sent des cartes régulières sur l’état de la végétation sur 
le globe. Certaines anomalies de la couverture végétale, qu’elles soient dues 
à un excès  d’humidité dans certaines régions du monde ou à un excès de 
sécheresse dans d’autres, ont été montrées associées à des risques d’émer-
gence épidémique. Ainsi un excès d’humidité de la couverture végétale ob-
servée  pendant trois mois consécutifs dans la Corne d’Afrique dans cer-
taines conditions climatiques est associé à un risque élevé d’épidémie de 
Fièvre de la Vallée du Rift (une maladie virale transmise par le moustique 
Culex), mais aussi de paludisme (transmis par l’Anophèle). Des excès de sé-
cheresse de la couverture végétale dans le nord-est du Brésil (Chretien JP, 
20156) ou sur les zones côtières du Kenya (Chretien JP, 20077) sont associés 
à des risques  élevés d’émergence d’épidémies de dengue ou de chikungu-
nya, deux  maladies virales transmises par le moustique Aedes aegypti dans 
ces  régions du monde. Or Aedes aegypti transmet également le virus du 
Zika (et celui de la Fièvre Jaune). Ainsi, s’il n’était pas facile de prédire l’émer-
gence du Zika en 2015 au Brésil car le virus n’y avait jamais été détecté, la 
prévision d’un risque épidémique élevé de dengue ou de chikungunya, si 
elle avait été prise en compte par les autorités de santé à cette époque, au-
rait peut-être pu, en combattant le même vecteur Aedes aegypti, prévenir 

4 http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ebola-virus-disease

5 Linthicum KJ, Anyamba A, Tucker CJ, Kelley PW, Myers MF, Peters CJ. Climate an satel-
lite indicators to forecast Rift Valley fever epidemics in Kenya. Science. 1999 Jul 
16;285(5426):397-400.

6 Chretien JP, Anyamba A, Small J, Britch S, Sanchez JL, Halbach AC, Tucker C, Linthicum 
KJ. Global climate anomalies and potential infectious disease risks: 2014-2015. PLoS Curr. 
2015 Jan 26;7. 

7 Chretien JP, Anyamba A, Bedno SA, Breiman RF, Sang R, Sergon K, Powers AM, Onyango 
CO, Small J, Tucker CJ, Linthicum KJ. Drought-associated chikungunya emergence along 
coastal East Africa. Am J Trop Med Hyg. 2007 Mar;76(3):405-7.
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aussi l’émergence de l’épidémie de Zika. Il est à noter que le Brésil a eu cette 
année-là à faire face à une triple épidémie de Zika, de dengue et de chikun-
gunya, certaines  personnes étant infectées par plusieurs virus différents. Il 
s’agit donc moins d’une défaillance des nouvelles technologies que de la 
méconnaissance ou du défaut d’utilisation de ces technologies par les 
autorités de santé. Peu de professionnels de santé assistent aux congrès 
des experts du domaine du spatial ou de l’intelligence artificielle et vice-ver-
sa. Les revues scientifiques sont souvent différentes également. La trans-dis-
ciplinarité n’est pas seulement un slogan, c’est ici une condition d’efficacité 
de la santé globale de précision, mais elle n’est pas aisée à mettre en œuvre.

L’Intelligence Artificielle défiera-t-elle les grandes agences de santé 
publique ?

En 1997, on se souvient que le superordinateur d’IBM avait battu le cham-
pion du monde d’échecs Garry Kasparov. Plus récemment, en 2017 Google 
DeepMind avait battu Lee Sedol, le champion du monde de jeu de Go. 
 Google s’est lancé dans un défi similaire, en voulant battre les Centers for 
Disease Control (CDC) d’Atlanta aux USA, sur le terrain de la grippe en  lançant 
le programme Google Flu Trends (Pervaiz F, 20128; Dugas AF, 20139). L’idée 
sous-jacente était que les internautes entraient sur Google des requêtes 
comme « grippe », « fièvre », « paracétamol », ou encore « toux » lorsqu’ils 
faisaient l’expérience personnelle d’un syndrome grippal. Le suivi en temps-
réel de ces quelques requêtes pertinentes pouvait s’avérer un instrument 
de surveillance innovant et performant de la grippe. Rapidement les esti-
mations produites par ce système pour prédire le niveau d’activité de grippe 
sont apparues extrêmement fiables et précoces (car en avance de deux 
 semaines) par rapport aux données fournies par les CDC aux USA ou les 
agences de santé publique de beaucoup d’endroits du monde où le service 
en ligne et gratuit était déployé par Google. Jusqu’en janvier 2013 où les 
prévisions de Google Flu Trends lançaient une alerte sur la ville de New York 
signalant la plus grande épidémie de grippe saisonnière observées depuis 
le démarrage de l’opération, plus importante même que la pandémie de 
grippe de 2009. Le Maire de New York, Michael Blomberg à l’époque a 
 décrété immédiatement l’état d’urgence, sur la base des seules informations 

8 Pervaiz F, Pervaiz M, Abdur Rehman N, Saif U. FluBreaks: Early Epidemic Detection from 
Google Flu Trends. Eysenbach G, ed. Journal of Medical Internet Research. 2012;14(5):e125. 
doi:10.2196/jmir.2102.

9 Dugas AF, Jalalpour M, Gel Y, et al. Influenza Forecasting with Google Flu Trends. Viboud 
C, ed. PLoS ONE. 2013;8(2):e56176. doi:10.1371/journal.pone.0056176.
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diffusées par Google, les CDC en retard de deux semaines ne voyant pas 
encore ces signaux inquiétants. L’état d’urgence a probablement contribué 
à un auto-emballement des requêtes sur Google. Car, alors que Google 
confirmait ses prévisions, quinze jours plus tard, les CDC ont rapporté un 
niveau grippal très analogue à celui observé les années précédentes et 
Google a dû faire amende honorable reconnaissant une erreur de filtrage 
de ses algorithmes. L’intelligence artificielle prise en défaut, et dénigrée par 
plusieurs grandes revues scientifiques (Butler D, 201310), Google a décidé de 
fermer son service Google Flu Trends. Aujourd’hui d’autres initiatives intéres-
santes montre la capacité des réseaux sociaux (ex. Twitter) à prédire le 
 niveau de grippe (Paul MJ, 201411), mais les grands opérateurs du secteur 
restent échaudés par l’expérience malheureuse de Google. Visiblement la 
prévision en matière de santé (notamment le nowcasting en anglais, c’est-à-
dire la prévision de ce qui se passe en ce moment) est beaucoup plus 
 complexe que le jeu d’échec ou de Go.

Trois propositions pour tenter d’améliorer la précision des prévisions 
épidémiques

1. Investir dans une recherche interdisciplinaire

Google n’est pas parvenu à battre les CDC comme ils avaient battu Kasparov 
ou Sedol, probablement en raison de la complexité des phénomènes à 
 prédire. Le déploiement d’une épidémie de maladie infectieuse suit des 
 trajectoires et des mécanismes partiellement connus. Les comportements 
humains face aux épidémies, les réactions de panique parfois, les mouve-
ments sociaux qu’elles engendrent rendent les prévisions rapidement 
 erronées. Google Flu Trends n’avait pas su intégrer le fait que la médiatisa-
tion de l’événement qu’ils avaient eux-mêmes déclenché début janvier 
2013, allait engendrer un pic de requêtes sur la grippe qui n’avait rien à voir 
avec l’expérience personnelle d’un syndrome grippal, mais qui modifierait 
leur propre signal et fausserait les interprétations ultérieures. Une meilleure 
prise en compte des sciences sociales, notamment l’analyse en temps-réel 
des comportements par des outils que l’on peut qualifier « d’anthropologie 
digitale », par exemple l’analyse des données issues de capteurs internes 

10 https://www.nature.com/polopoly_fs/1.12413!/menu/main/topColumns/topLeft-
Column/pdf/494155a.pdf?origin=ppub

11 Paul MJ, Dredze M, Broniatowski D. Twitter Improves Influenza Forecasting. PLoS  Currents. 
2014;6:ecurrents.outbreaks.90b9ed0f59bae4ccaa683a39865d9117. doi:10.1371/ currents.  
outbreaks.90b9ed0f59bae4ccaa683a39865d9117.
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embarqués dans nos smartphones, pourrait permettre d’ajuster les algo-
rithmes existants. L’intégration interdisciplinaire de cette réflexion doit 
mieux associer également les sciences de la vie. Par exemple, lors de la 
 pandémie grippale H1N1, beaucoup de prévisions épidémiologiques sur la 
sévérité de la maladie n’avaient pas été suffisamment fondées sur les 
connaissances concernant l’immunité des populations affectées. L’immu-
nit é contre le virus H1N1 remontait à la pandémie de 1918-19 (dite « grippe 
espagnole »), jusqu’aux dernières épidémies liées à ce sous-type viral (1977). 
Cette immunité a permis de relativement mieux protéger les personnes les 
plus âgées contre cette pandémie H1N1 de 2009 (dite « grippe mexicaine »), 
dont le virus a touché plus sévèrement les jeunes. Ces notions n’avaient pas 
été prises en comptes dans les prévisions des épidémiologistes (Ferguson 
N, 200912; Flahault A, 200913). Pour évoquer un autre exemple, lorsqu’il s’agit 
des maladies vectorielles, des connaissances fines entomologiques per-
mettent aussi de mieux modéliser, c’est-à-dire comprendre puis prévoir les 
dynamiques épidémiques.

2. Puiser dans les bénéfices de l’intelligence artificielle 
et de la révolution numérique

Il y a fort à penser que la santé de demain sera mobile, électronique, à 
 distance. Elle recourra en routine au dossier médical informatisé, à la té-
lémédecine. Elle puisera des informations pertinentes à partir de sources 
de données qui n’étaient pas nécessairement prévues pour servir la santé 
 publique : données des téléphones mobiles, des réseaux sociaux, des satel-
lites. Elle utilisera la robotique assistée par intelligence artificielle pour mieux 
cibler ses interventions, tels les drones utilisés en Afrique sub-saharienne 
pour acheminer des vaccins et des produits sanguins (Glauser W, 201814). 

L’un des défis qui attendent les chercheurs en santé globale concerne le 
partage des données. L’accès libre et gratuit aux données est souvent 
 difficile à mettre en œuvre pour de multiples raisons, incluant la nécessaire 
confidentialité et protection des personnes, concernant des données 
 sensibles individuelles. Mais certaines expériences montrent qu’il est 

12 https://www.theguardian.com/world/2009/may/12/swine-flu-report-pandemic- 
predicted

13 https://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/et-si-la-grippe-a-faisait-30000-morts-
en-france_759878.html

14 Glauser W. Blood-delivering drones saving lives in Africa and maybe soon in Canada. 
CMAJ : Canadian Medical Association Journal. 2018;190(3):E88-E89.
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 possible d’établir (et de respecter) des chartes de bonnes pratiques en la 
matière (ex. Infectious Diseases Data Observatory, University d’Oxford15), 
pour partager avec des chercheurs accrédités par un comité scientifique in-
dépendant, des données individuelles anonymisées à un niveau internatio-
nal. Parmi les règles qui figurent dans ces chartes, notons les notions d’équi-
té et de juste retour vis-à-vis des pays fournisseurs de données, qui sont 
parfois fragiles, moins bien équipés et outillés, mais qui n’acceptent plus de 
se voir piller leur patrimoine digital, sans une forte association préalable à la 
réflexion et l’élaboration conjointe d’un protocole d’échange équilibré.

Parmi les apports considérables de la révolution numérique, citons la bio-
informatique qui peut se résumer comme la technologie permettant 
 l’analyse et l’interprétation des données du génome. Nous évoquions plus 
haut les «omics» en rappelant les avancées de la médecine de précision : 
quelles pourrait être les retombées intéressant la santé globale dans ce 
 domaine ? La police sanitaire scientifique sans aucun doute peut bénéficier 
davantage du séquençage du génome. En effet, en matière de sécurité 
 sanitaire alimentaire, une initiative comme le 100K Foodborne Pathogen 
 Genome Project16 portée par un consortium transdisciplinaire comportant la 
FDA, les CDC et l’Université de Californie à Davis, pourrait transformer la 
 façon de conduire des investigations épidémiologiques lors d’épidémies de 
toxi-infections alimentaires. En séquençant le génome de la souche bacté-
rienne, virale ou parasitaire identifiée comme la cause d’une nouvelle 
 épidémie dont l’origine reste inconnue, et en comparant cette séquence 
avec les 100 000 séquences stockées dans la base ouverte en libre accès, en 
quelques instants on peut orienter les recherches vers un producteur ou 
une industrie agro-alimentaire issus d’une région spécifique du monde et 
gagner ainsi un temps précieux dans la remontée de la chaîne causale et 
sauver de précieuses vies et parfois des pans entiers de l’économie. La crise 
dite du « concombre espagnol » avait coûté de nombreuses vies en 
 Allemagne et plus de 220 millions d’euros à l’Union Européenne en 
 compensations pour pertes de revenus des agriculteurs espagnols (Burger 
R, 201217), car la souche de la bactérie en cause (E. coli) ne venait pas 

15  https://www.iddo.org/

16 http://100kgenome.vetmed.ucdavis.edu/

17  Burger R. EHEC O104:H4 IN GERMANY 2011: LARGE OUTBREAK OF BLOODY DIARRHEA 
AND HAEMOLYTIC URAEMIC SYNDROME BY SHIGA TOXIN–PRODUCING E. COLI VIA 
CONTAMINATED FOOD. In: Institute of Medicine (US). Improving Food Safety Through 
a One Health Approach: Workshop Summary. Washington (DC): National Academies 
Press (US); 2012. A1. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK114499/
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 d’Espagne (et donc pas de concombres espagnols), mais plutôt de graines 
de soja du Moyen-Orient, mais à l’époque, en juin 2011, la base nord-améri-
caine de séquences de génomes n’existait pas encore.

En matière de santé mobile, citons l’apport que les opérateurs de télé-
communication peuvent fournir pour aider à localiser en temps-réel là où 
vivent et circulent des populations faiblement recensées voire nomades. 
Cela fut précieux au moment où les organisations non gouvernementales 
sont allées porter une assistance médicale et humanitaire aux victimes de 
l’épidémie de Ebola en Afrique de l’0uest en 2014. En l’absence de données 
fiables et récentes de recensement disponibles en Guinée, les opérateurs 
téléphoniques ont pu alors contribuer significativement à l’établissement 
d’une cartographie précise des mobilités de la région et permettre ainsi aux 
ONG d’installer les centres de soins aux endroits les plus appropriés.

3.  Former aux métiers de demain avec les outils innovants 
d’aujourd’hui

Les universités ne forment pas les professionnels d’aujourd’hui mais ceux 
de demain. Elles doivent donc réfléchir à construire une offre de formation 
s’adressant à des profils de compétences adaptées aux exigences à venir. 
On a pu le voir en matière de santé globale de précision, les compétences 
nécessaires appelleront des notions d’intelligence artificielle, de sciences 
des données, mais aussi des capacités d’intégration des disciplines des 
sciences de la vie et des sciences humaines et sociales, avec les sciences des 
données. La nécessité d’une formation initiale et continue de masse pour 
répondre aux besoins considérables en professionnels de santé globale 
performants et précis, les outils les plus innovants d’aujourd’hui doivent 
être mobilisés. Les MOOC (massive open online courses, ou cours massifs et 
gratuits en ligne) sont une première réponse puisqu’ils permettent d’ap-
porter un enseignement dispensé par les meilleures universités à tout 
 endroit de la planète équipé d’une connexion internet, gratuitement et à la 
demande. Les outils de simulations, encore trop rares, restent à développer 
dans le domaine de la santé publique et globale. L’Université de Genève, en 
lien avec l’Université Paris Descartes, l’Ecole Polytechnique Fédérale de 
 Lausanne et l’Organisation Mondiale de la Santé a développé avec la sociét é 
Stratosphère un prototype de simulation de crises sanitaires (Simulator RSI 
3.0, 201618), qui, à l’instar des simulateurs en chirurgie ou des simulateurs de 

18 https://unige.ch/medecine/isg/fr/nouvelles/ihr-simulator-30/
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vols pour les pilotes d’avion, permet de tester les comportements et les 
 décisions des professionnels de santé publique en charge de la mise en 
œuvre du Règlement Sanitaire International. Sera-t-il acceptable demain de 
voir des professionnels déployer des politiques de santé publique dans leur 
pays ou région sans s’être d’abord entraînés sur des simulateurs, à l’instar 
des médecins, infirmiers ou chirurgiens avant une intervention médicale, 
ou des pilotes d’avion qui remettent leur licence de vol chaque année en 
l’absence de crédits accumulés sur des simulateurs de vols ?

Au total, ne pourrait-on pas faire mieux grâce à la santé globale 
de précision ?

Alors que dans les pays à faibles niveaux de revenus, 20% de la mortalité 
 survient après 70 ans (contre 70% dans les pays à hauts niveaux de  revenus), 
et 40% avant 15 ans (contre moins de 1%)19, il reste des marges de  progression 
considérables pour apporter plus d’équité sur la planète en termes de 
 diffusion des progrès de la médecine, de la prévention et de  l’hygiène.

Investir aujourd’hui dans la santé globale de précision, c’est faire le pari que 
cette approche permettra de mieux cibler l’aide au développement dans 
des régions du monde aux ressources très contraintes. C’est aussi réaliser et 
mettre en œuvre des nouvelles technologies issues de la révolution digitale 
pour mieux piloter, évaluer et guider les politiques publiques en matière de 
santé. L’intelligence artificielle, l’analyse en temps-réel du big data trans-
forment les pratiques quotidiennes de nombreux métiers et en particulier 
celles du domaine de la santé. Pour toutes ces raisons, l’un des besoins les 
plus urgents aujourd’hui est de développer des compétences et des capa-
cités en santé globale de précision, reposant sur une intégration des trois 
domaines disciplinaires que sont les sciences de la vie, les sciences des 
 données et les sciences humaines et sociales.

19 http://www.who.int/features/qa/51/fr/
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INTRODUCTION 

La mission essentielle des institutions de formation en science de la santé 
est la mise à la disposition de la communauté d’un personnel de santé apte 
à prendre en charge les besoins de santé de la population. Leur programme 
de formation doit avoir pour but de donner aux futurs soignants des 
compétences pertinentes, applicables et bénéfiques, permettant d’exercer 
convenablement leur métier dans la société1. Ce personnel formé doit 
avoir des connaissances et aptitudes incluant la dimension éthique et 
humaniste qui tient compte du patient, de son environnement et des 
évolutions scientifiques2. Ces institutions ont une responsabilité sociale à 
assumer, doivent par la recherche produire et mettre à jour du savoir qui va 
être enseigné. Les nouvelles pratiques découlant de ces avancées dans le 
domaine de la science doivent être nécessairement prises en compte dans 
la formation du personnel de santé. Les instituts de formation, de par leurs 
missions d’enseignement et de recherche, doivent évaluer les bénéfices et 
inconvénients1,3. 

Les nouvelles avancées de la génétique ont permis la naissance de la 
génomique qui crée actuellement un grand enthousiasme autour de la 
médecine personnalisée ou dite de précision. De nouvelles perspectives 
s’ouvrent pour le traitement des cancers, des maladies chroniques et de 
certaines maladies génétiques4. La pratique médicale a connu de grandes 
avancées avec l’intégration d’outils numériques, des outils diagnostiques et 
thérapeutiques de plus en plus personnalisés et connectés permettant une 
approche individualisée. Ces nouveaux changements influent forcément sur 
la pratique et ouvrent de nouvelles perspective. Cette nouvelle perspective 
impose de nouvelles compétences dans un environnement en perpétuelle 
mutation. 

La pratique médicale et la médecine personnalisée

Le concept de médecine personnalisée (MP) a toujours existé. Il n’est pas tout 
à fait nouveau. Les rapports ont toujours été privilégiés entre le médecin 
de famille, les tradipraticiens et les patients qu’ils suivent de génération 
en génération. Il est caractérisé par un système de soins dont les décisions 
médicales, les pratiques, et les produits sont adaptées à chaque patient5.

La médecine classique s‘occupe plus de la maladie que du malade. Avec son 
approche standardisée et globalisante, on observe qu’aucune méthode de 
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la médecine n’a une efficacité absolue5. Dans ce système classique il existe 
un rapport vertical entre le soignant et le patient. La formation met l’accent 
plus sur les compétences techniques destinées à agir sur la maladie du 
patient, l’environnement occupant une place secondaire2. La découverte des 
marqueurs biologiques n’a fait que confirmer ce que les hommes savaient 
depuis toujours, à savoir que chaque individu est unique dans sa dimension 
matérielle, spirituelle et socio-anthropologique2. Avec cette meilleure 
connaissance du capital génétique, la prédiction, la prévention des maladies 
devraient être plus efficaces. L’individu est placé dans un système de soin 
multidisciplinaire dans lequel le soignant n’est plus l’acteur principal4,5. 

La médecine personnalisée permettra aux médecins et aux chercheurs 
de prédire plus précisément les stratégies de traitement et de prévention 
pour chaque maladie et pour chaque patient4. Cependant, certains doutent 
que ces connaissances puissent influer efficacement sur la prévention et 
l’incidence réelle des maladies car ces connaissances ne garantissent pas 
forcement les changements de comportements nécessaires6. 

Le contexte actuel montre que la pratique des soins en Afrique est déjà 
personnalisée (7). En effet le plateau technique et l’offre de soins est 
très variable, les zones rurales sont souvent défavorisées. Pour le même 
diagnostic, les options thérapeutiques dépendront aussi des moyens 
économiques. La grande majorité de la population utilise la médecine 
traditionnelle et alternative dont l’accès est plus facile6.

L’ensemble de ces changements, plutôt que d‘être un handicap, devient 
une opportunité pour l’Afrique d’intégrer l’ensemble des outils modernes et 
traditionnels et pratiquer une médecine personnalisée de qualité adaptée à 
chacun, quel que soient ses conditions de vie7. Cette MP devra intégrer tous les 
patients avec leurs individualités, leurs environnements. Il s’agira de favoriser un 
vaste système de soins où le soignant devient un acteur parmi plusieurs6. Ceci 
nous éloigne du modèle classique plutôt directif au contraire de la médecine 
traditionnelle africaine collaborative, prenant l’homme dans sa dimension 
matérielle et énergétique. Plusieurs écoles de médecine commencent à 
intégrer dans les programmes la médecine alternative ou traditionnelle.

Des réflexions peuvent se mener pour la meilleure collaboration possible 
entre la médecine classique et la médecine traditionnelle pour le traitement 
des patients et pour la formation. Considérée «très chère» par certains, 
malgré son coût actuel, l’Afrique doit s’embarquer dans ce train de la MP. 
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Contrairement à l’idée selon laquelle la MP va encore c accentuer l’écart 
entre l’Afrique et le monde développé, c’est une nouvelle opportunité pour 
accélérer l’accès massif aux soins de qualité. Le phénomène du téléphone 
portable en est une illustration parfaite. Pour cela, l’Afrique doit enseigner 
la MP dans les établissements de formation en santé, en respectant les 
grands principes de la planification, de la méthodologie, de l’utilisation des 
ressources disponibles, de l’évaluation des apprentissages d’une formation. 

Formation et médecine personnalisée 

La nécessité de revoir la formation pour mieux adapter la pratique aux 
nouveaux changements reste une préoccupation universelle. L’intérêt pour 
la médecine personnalisée est croissant et les besoins de formation sont 
clairement exprimés. Il existe une conscience réelle des pays développés 
d’intégrer les nouvelles mutations dans la formation du personnel soignant, 
mais aussi de sensibiliser la population. Si la plupart des praticiens et des 
étudiants sont conscients qu’il faut s’informer et se former à la médecine 
personnalisée, la majorité pense que les cursus de formation actuels ne 
leur donnent pas les compétences nécessaires8. La formation en médecine 
personnalisée loin de se limiter aux seuls aspects de la génétique, doit 
prendre en compte l’environnement socio-économique. Ce système centré 
sur le patient doit tenir compte de l’ensemble de facteurs et d’acteurs, les 
facteurs environnementaux, le capital génétique, le personnel médical avec 
tout l’arsenal thérapeutique disponible (les tests biologiques, la médecine 
traditionnelle, la médecine alternative et le numérique)9. 

Compte tenu des nouvelles découvertes scientifiques dans le domaine 
de la génomique et des avancées dans le numérique, il devient urgent et 
indispensable d’assurer une formation adéquate des apprenants à tous les 
niveaux de la pyramide dans l’appropriation de ces nouveaux concepts pour 
relever les défis des maladies transmissibles, de la sante mère-enfant. Elle 
doit en plus faire face aux maladies chroniques de prise en charge coûteuse, 
conséquences du changement de mode de vie résultant paradoxalement 
de la croissance économique et de la transition démographique. Il s’agit de 
créer une nouvelle dynamique basée sur une approche interdisciplinaire 
mettant le malade dans son environnement socio-économique et culturel, 
avec une utilisation efficiente des moyens disponibles et une participation 
effective du patient dans sa prise en charge. La CADMEF, compte tenu 
de ses missions, s’engage à travailler pour l’intégration de la MP dans les 
différents programmes de formation. Elle s’appuiera sur les grands axes de 
la planification qui sera mise en œuvre. 
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Planification de la formation en MP

Planification générale

Tout doit commencer par une étude des besoins de formation en MP,  
en tenant compte du contexte africain.

Cette étude des besoins permet : 

•	 La description des compétences nécessaires, traduite en objectifs 
(savoir, savoir-faire, savoir-être), 

•	 L’élaboration des objectifs doit être suivie d’une planification et 
d’une mise en œuvre des enseignements (pré test y compris) ; 

•	 La mise en œuvre doit être suivie des évaluations ainsi que le suivi 
des recommandations.

Planification spécifique (en fonction des cycles du curriculum de 
formation).

Premier cycle de formation :
L’enseignement doit être centré sur des notions de sciences 
fondamentales nécessaires à la compréhension des principes de la MP. 
Cet enseignement des sciences fondamentales doit être accompagné 
d’exemples concrets tirés des situations africaines. Il doit insister sur les 
4 P de la MP :

•	 Préventive : donner des exemples faciles à comprendre, en insistant 
sur les exemples africains 

•	 Prédictive : donner des exemples faciles à comprendre, en insistant 
sur les exemples africains 

•	 Participative : donner des exemples, même s’ils ne sont pas à majorité 
africains 

•	 Précise : donner des exemples, même s’ils ne sont pas à majorité 
africains.

Au cours de ce premier cycle, un stage d’observation de quelques jours peut 
être organisé dans des structures qui participent à la MP.

Au deuxième cycle :

•	 La formation doit être centrée sur le stage participatif, permettant 
aux étudiants de joindre quotidiennement, progressivement, la 
théorie à la pratique. Elle se déroule sur quelques mois.
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Au troisième cycle

•	 A cette phase, les étudiants participent progressivement à des 
activités de recherche en MP. Il serait souhaitable que ces activités 
de recherche portent prioritairement sur les problèmes de santé 
en Afrique, y compris comment rendre la MP économiquement et 
géographiquement accessible aux personnes dont les ressources 
sont faibles.

Les méthodes d’enseignement utilisées pour la formation 
en médecine personnalisée

Les méthodes doivent être participatives, interactives, basées sur des 
lectures individuelles, des discussions de groupes, des travaux pratiques, 
des exercices permettant des résolutions de problèmes en travaux de 
groupes.

Les ressources humaines et matérielles 

Elles doivent être multiples car l’enseignement de la MP est transversal qui 
regroupe biologistes, cliniciens, anthropologues, sociologues.

L’évaluation des apprentissages des étudiants et l’évaluation 
du curriculum 

Au premier cycle de la formation, l’évaluation des apprentissages peut 
être dominée par des Questions à Choix Multiples, surtout quand il y a une 
massification des effectifs.

Au deuxième cycle et au troisième cycle de la formation en MP, les exercices 
(théoriques et pratiques), ainsi que les études de cas doivent être privilégiés.

CONCLUSION 

Le contexte de mutation socioéconomique accentué par la globalisation 
dans l’ère du numérique, oblige le continent africain à s’adapter. Les 
institutions de formation en santé en Afrique doivent saisir l’opportunité de 
MP pour accélérer l’accès universel aux soins de qualité qui ne peut se faire 
sans des ressources humaines adaptées. 
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La recherche médicale a pour finalité de développer les connaissances en 
vue d’améliorer la santé des populations. L’essentiel de la recherche fonda-
mentale et clinique est issu des pays américains, européens et asiatiques. 
L’Afrique représente actuellement au moins 15 % de la population mondiale 
et supporte 25 % du fardeau mondial des maladies alors que le continent 
ne produit que 2 % des travaux de recherche dans le monde selon l’OMS. 
60 % des pays de l’Afrique sub-saharienne ont augmenté leurs investis-
sements récents dans la science mais cela correspond à moins de 0,5 % de 
leur PIB dans la recherche – un pourcentage inférieur à la cible mondiale de 
1 %. Bien que les indicateurs de santé s’améliorent en Afrique surtout grâce 
aux effets du développement, à l’engagement des États et au soutien de 
leurs partenaires, les résultats obtenus n’ont pas été à la hauteur des efforts 
consentis.

Précisons d’emblée que la recherche médicale englobe aussi la recherche 
sur les services de santé et la recherche sur les populations. Cette précision 
semble importante, car, dans l’imaginaire collectif en Afrique, la recherche 
médicale est essentiellement fondamentale et clinique. En effet seuls le 
 laboratoire et les médicaments sont intuitivement associés à une activité 
de recherche. Or, la recherche sur les services de santé et celle sur les popu-
lations se développent en Afrique. De plus, plusieurs décideurs de ces pays 
promeuvent des processus de prise de décision renseignés par des don-
nées probantes. 

Pour être utile aux populations africaines, la recherche médicale devrait être 
réalisée dans des unités de recherche au plus près des populations, avec des 
coopérations nord-sud pour renforcer les capacités scientifiques et capita-
lise r les acquis de l’expérience. C’est déjà le cas dans certains domaines. Des 
unités africaines de niveau international travaillent sur la pharmaco-géno-
mique du paludisme, afin d’adapter le traitement aux populations. Autre 
exemple, la recherche d’un vaccin contre Ebola a progressé très vite ces 
 dernières années, basée sur une dynamique nord-sud.

Depuis 1985, les essais cliniques sont florissants en Afrique. Au dé-
but, les  essais portaient sur les maladies transmissibles, mais depuis 
2000, 60% portent sur les maladies chroniques telles que le diabète, les 
 mala dies  cardiovasculaires, les maladies neurodégénératives, les cancers et 
autres. Ainsi, 40% des  essais des nouveaux médicaments du Nord sont réa-
lisé s dans les pays du Sud. 
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Quelle est la situation de la recherche médicale en Afrique francophone ? 
Le bilan est contrasté. D’un côté, il existe des laboratoires de recherche de 
pointe, souvent peu intégrés aux structures universitaires. De l’autre, la 
 recherche clinique devrait être prioritaire, mais elle est peu structurée, faute 
de centres de recherche clinique répondant aux normes internationales. Si 
l’on considère les crédits alloués à la recherche par les grands organismes 
(NIH, Europe, Welcome Trust, Instituts Pasteur), 80% des crédits destinés à 
l’Afrique sub-saharienne vont dans les pays anglophones. 

Comment la recherche en science de la vie devrait-elle aborder  
le nouveau paradigme de la santé personnalisée en Afrique? 

La médecine personnalisée ou encore de précision tient compte des parti-
cularités de chaque personne sur le plan de la génétique, des habitudes de 
vie et de l’environnement, afin d’améliorer le diagnostic, la prévention et le 
traitement de la maladie. Ses implications sont immenses. Jusqu’à présent, 
la vaste majorité des traitements médicaux étaient conçus en fonction d’un 
« patient moyen ». Le problème, c’est que l’efficacité de ces traitements varie 
d’une personne à l’autre. Comme chaque personne est unique, le traitement 
qui fonctionne chez les uns peut échouer chez les autres. Avec l’arrivée des 
grandes études associées au génome, il est maintenant possible d’expliquer 
une proportion cliniquement pertinente des variations inter-individuelles 
de la susceptibilité aux maladies telles que différents types de cancer, le 
 diabète et l’hypertension artérielle et aussi de la réponse aux médicaments.

On s’attend à ce que la médecine de précision aide à diminuer les disparité s 
sur le plan de la santé, mais cela ne sera possible que si toutes les races y 
sont représentées. Or, il est devenu clair que ceux qui bénéficieront en pre-
mier lieu des innovations de la médecine personnalisée sont ceux qui ont 
participé aux grands consortiums génétiques et qui sont pour le  moment 
largement des individus de descendance Européenne. Des investissements 
en médecine personnalisée ont été récemment consentis pour la popula-
tion Afro-Américaine. Cependant la recherche sur la santé personnalisée de-
vra se développer sur le continent Africain pour le bénéfice de ses citoyens 
dans le contexte de leur patrimoine génétique, de leur environnement et 
de réalisme économique.
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Médecine personnalisée, recherche sur la santé des populations,  
recherche sur les services de santé en Afrique

La médecine personnalisée vient avec l’implication de la personne dans ses 
soins, dans la formation, dans la gouvernance de la santé et aussi dans la 
recherche. La recherche, à l’ère de la médecine personnalisée ne devrait 
plus être faite «pour» les populations, mais certainement «par, avec et pour» 
ces personnes. En réalité, la médecine personnalisée devrait faciliter la mise 
en place des partenariats de recherche avec toutes les parties prenantes de 
la recherche, y compris les populations, les professionnels de la santé, mais 
aussi les décideurs. Ces nouveaux modèles de recherche partenariale, inclu-
sive, participative et collaborative sont, par essence, interdisciplinaires, axés 
sur les usagers, impliquant précocement les décideurs et les professionnels 
de la santé. 

Ces modèles requièrent la création d’espaces de co-construction, sécuritaires 
pour toutes ces parties prenantes et cela peut constituer des défis. C’est 
aussi en cela que les coopérations nord-sud peuvent être utiles à la  recherche 
médicale en Afrique. Par exemple, plusieurs processus délibératifs permet-
tant de créer ces espaces ont déjà été expérimentés dans plusieurs pays 
occidentaux. Ils pourraient être adaptés aux réalités africaines par un 
 processus de validation transculturelle rigoureux. Plus spécifiquement, 
 l’expérience canadienne en la matière pourrait être édifiante. En effet, une 
stratégie de recherche axée sur les patients (http://www.cihr-irsc.gc.
ca/f/41204.html) a été mise en place au Canada depuis les années 2015. Elle 
a permis de révolutionner la façon de penser et de faire la recherche. Toutes 
les parties prenantes sont consultées, formées au besoin et soutenues dans 
leur implication dans le processus de recherche et ce, dès son amorce 
jusqu’à la publication. En effet, la stratégie de recherche axée sur les usagers 
encourage la diffusion conjointe des résultats avec toutes les parties 
 prenantes et plusieurs journaux exigent des précisions sur la participation 
des parties prenantes à la recherche. De plus, des unités de soutien métho-
dologique et des réseaux de recherche ont été mis en place afin de faciliter 
ces partenariats de recherche. 

Toutefois, malgré leur pertinence, ces nouveaux modèles pourraient repro-
duire les formes de domination sociale et exclure les populations déjà 
 marginalisées. On assiste ainsi à une tension émergente entre les idéaux des 
partenariats de recherche et la réduction des inégalités sociales. Ce serait 
les personnes ayant un statut social majoritaire ou dominant qui seraient 
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les plus susceptibles de participer aux recherches partenariales. Ainsi, la 
 diversité ethnique et culturelle plus grande sur le continent africain, les 
 différences géographiques, socio-économiques et la plus grande variété de 
populations marginalisées devraient offrir à la recherche médicale en 
Afrique des opportunités d’innovations notamment technologiques et 
 sociales1. Enfin, si la mise en œuvre de ces modèles, était systématiquement 
accompagnée de recherche évaluative rigoureuse, elle permettrait de 
 disposer de preuves de leur efficacité, comblant les lacunes scientifiques 
dans ce domaine.

PUBLICATION 

Dans le domaine des sciences et des techniques, force est de constater que 
l’anglais est la langue la plus couramment utilisée. Les Africains de langue 
française, comme ceux d’autres langues doivent accepter de publier ‘les 
 résultats’ de leur recherche en anglais.

Cependant, tel que le disait Boutros Boutros Ghali, ex-secrétaire général 
de l’OIF, ex-secrétaire général des Nations unies : «Si tous les États devaient 
parler la même langue, penser de la même manière, agir de la même façon, 
le risque serait grand de voir s’instaurer un système totalitaire à l’échelle inter-
nationale, tant il est vrai qu’à travers les termes employés, c’est une culture, un 
mode de pensée et, finalement, une vision du monde qui s’expriment».

La revue « Mali Médical « est la seule revue médicale, africaine, indexée, fran-
cophone. Les bailleurs de fonds, les revues médicales les plus influentes, les 
conférences internationales les plus prestigieuses, sont, dans leur grande 
majorité, anglophones. 

Lors d’une conférence (Africa Health Agenda International Conference) 
en mars 2019 à Kigali (Rwanda) un atelier a réuni des participants de six 

____________________________
1 Des comités nationaux d’éthique pour la recherche devraient permettre d’instaurer et 

de faire respecter des normes et des directives prenant en compte les contextes et les 
populations africaines dans leur particularité afin que l’intérêt général soit préservé dans 
la recherche en Afrique. 

 Les chercheurs africains francophones sont régulièrement confrontés aux difficultés lin-
guistiques, même sur leur propre continent. Ils sont nombreux à exprimer ces difficultés, 
mais ils ne sont pas entendus. 
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pays africains francophones. Ils ont identifié quatre points : isolement 
 linguistique ; difficultés pour publier en anglais; suprématie des publi-
cations  anglophones ; revues francophones peu diffusées et peu citées. 
 L’atelier a produit une déclaration reproduite dans un article de Lancet 
 Global Health et intitulée «Principes de base pour plus de diversité linguis-
tique dans la recherche en santé au niveau mondial» :

1. Promouvoir les traductions de documents scientifiques. L’apprentis-
sage de l’anglais est une nécessité, mais pour réduire les inégalités,   
il faut que plus de documents soient disponibles dans les autres 
 langues. L’Organisation Internationale de la Francophonie a un rôle 
à jouer pour faciliter les efforts de traduction, avant et après la publi-
cation.

2. Encourager la publication d’articles dans d’autres langues que 
 l’anglais, notamment en élaborant des mécanismes de soutien aux 
revues en français et dans d’autres langues. 

3. Soutenir le dynamisme des chercheurs africains par la mise en avant 
de mentors issus de différentes origines linguistiques. La création et 
la promotion de réseaux où les chercheurs pourraient échanger des 
idées, s’entraider et exceller dans leur propre langue sont essentielles.

4. Organiser plus de conférences francophones en Afrique et des ses-
sions en français lors de conférences internationales.

5. Remédier au manque chronique de financement de la recherche en 
Afrique francophone en préconisant plus de multilinguisme parmi 
les bailleurs de fonds et les donateurs.

Un autre apport des partenariats de recherche « nord-sud » serait la mise en 
place de mentorat pour accroître les publications provenant des recherches 
en Afrique. Ce mentorat pourrait aussi viser le renforcement des compé-
tences de toutes les parties prenantes pour la diffusion des connaissances 
et les publications. 
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Le continent Africain fait, aujourd’hui, face à un fardeau croissant de mala-
dies complexes telles que le cancer et les pathologies cardiovasculaires. Ces 
pathologies, aux étiologies multiples, sont associées à des déterminants 
 génomiques et non génomiques. On estime que le contexte environ-
nemental et les déséquilibres alimentaires seraient impliqués dans environ 
40% des cancers. L’étude de la diversité du génome humain (mutations 
rares ou fréquentes) permet l’identification et l’estimation des effets des 
mutations participant à la susceptibilité aux maladies. Cependant, ces der-
nières années, la plupart des études sur le génome ont été essentiellement 
menées sur des populations d’origine Caucasienne, alors que les popula-
tions Africaines y étaient sous-représentées. En effet, la diversité génétique 
observée en Afrique subsaharienne apparaît plus grande que dans  n’importe 
quelle autre population. Cette importante diversité rend difficile l’identifica-
tion de variants de susceptibilité liés au développement de pathologies 
complexes, telles que le diabète et le cancer, sur des populations africaines. 

D’autre part, l’épidémiologie génétique des maladies complexes utilise 
 diverses approches statistiques afin d’estimer l’effet des variants d’intérêts. 
Ces approches permettent d’élaborer des modèles de prédiction du risque 
de développement ou d’évolution d’une maladie donnée1, comme par 
exemple les scores de risque répandus dans la prédiction du risque cardio-
vasculaire. Toutefois, il a récemment été démontré que les modèles de 
 prédiction développés à partir d’une population donnée s’avèrent moins 
performants dans une population d’origine ethnique différente et évoluant 
dans des contextes environnementaux différents2. Il apparaît donc urgent 
d’élaborer des modèles de prédiction à partir de données obtenues sur des 
populations africaines. 

La génomique a changé notre façon d’appréhender la maladie et notre 
 capacité à y faire face. Des séquences du génome peuvent être à l’origine 
d’une maladie ou nous permettre d’en évaluer le stade, le risque, ainsi que 
la réponse aux médicaments de manière personnalisée. À travers le cancer 
du sein, nous allons explorer l’intérêt, dans un contexte africain, de la géno-
mique et plus particulièrement de la médecine personnalisée pour des 
 pathologies complexes. 

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme africaine avec 
une prévalence estimée à 27.6% en 20123. Cependant, les hommes peuvent 
également être affectés. L’incidence du cancer du sein augmente dans les pays 
en voie de développement et particulièrement en Afrique subsaharienne 
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 probablement du fait de l’occidentalisation des modes vie. Selon le centre 
international de recherche sur le cancer, 2,1 millions de femmes ont déve-
loppé un cancer du sein en 2018 et la plupart des décès sont survenus en 
Afrique subsaharienne. Le taux d’incidence du cancer du sein a crû de 3,7% 
par an, entre 1991 et 2010 à Kampala, de 4,5% par an entre 1991 et 2010 à 
Hararé et de 2% par an entre 1987 et 2009 à Bamako4, 5, 6. Au Gabon, le can-
cer du sein représentait 14% de l’ensemble des cancers féminins en 1993, au 
second rang après le cancer du col de l’utérus . Depuis 2013, le cancer du 
sein représente 30% de l’ensemble des cancers féminins suivis à l’Institut de 
Cancé rologie de Libreville (ICL). Il est aujourd’hui le 1er cancer diagnostiqué 
à l’ICL avec une prévalence de 17,8%.

En Afrique, le diagnostic est souvent basé sur une exploration radiologique 
couplant la mammographie à l’échographie et les anomalies détectées à 
l’imagerie sont confirmées par une analyse histologique. Cette approche 
permet une bonne prédiction des tumeurs de haut grade, mais est peu 
 efficace pour le suivi des lésions classés BI-RADS37. On note que si la biopsie 
de la tumeur demeure essentielle pour poser le diagnostic du cancer, la 
biopsie liquide est une méthode expérimentale qui permet aujourd’hui 
d’adapter le traitement des patients suivant les biomarqueurs en présence.

Le cancer du sein est réparti en deux groupes moléculaires : luminal et  basal. 
Ils peuvent être également caractérisés par l’expression de récepteurs 
 hormonaux qui constituent des marqueurs pronostiques essentiels. Des 
analyses génomiques ont permis d’affiner la classification du cancer du sein 
en 4 sous-types8 : luminal-A, luminal-B, Her2-positif et basal-like. Le statut 
immunohistochimique des récepteurs oestrogène (ER), progestérone (PR) 
et Her2 permet d’identifier ces différents sous-types. Ainsi, le type luminal A 
est ER positif (+) ou PR+ et Her2 négatif (-) ; le type luminal B est ER+ ou PR+ 
et Her2+ ; le type Her2 positif est ER, PR- et Her2+ ; les types triple-négatifs 
ou « basal-like » sont ER-, PR- et Her2-. 

Chez les Caucasiens, 75% des cancers du sein surviennent après la méno-
pause et 90% des cancers du sein sont hormonaux-dépendants ce qui 
 suggère une implication de polymorphismes de gènes reliés à la régulation 
hormonale. De plus, les cancers de type luminal bénéficient d’un pronostic 
favorable du fait de la disponibilité de diverses options de traitement tels 
que les anti-oestrogènes ou l’Herceptin. Cependant, chez les populations 
noires, diverses études ont révélé que le cancer du sein survient plus préco-
cement et apparaît particulièrement agressif, de haut grade et triple négatif 
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aux récepteurs hormonaux9-11. C’est le type basal, fréquent chez les cas 
jeunes, que l’on retrouve communément chez les patients de descendance 
africaine. Les tumeurs de type basal ont des ressources thérapeutiques 
 limitées et sont de ce fait associées à une prise en charge thérapeutique 
complexe et un mauvais pronostic vital. L’agence américaine du médica-
ment a récemment autorisé l’immunothérapie (atézolizumab), chez les 
 personnes atteintes d’un cancer du sein triple négatif localement avancé ou 
métastatique. L’on note que plus de la moitié des patients suivis à l’ICL ont 
moins de 50 ans. La précocité de la pathologie dans les populations 
 africaines et des antécédents familiaux relativement importants suggèrent 
l’influence de facteurs génétiques dans l’étiologie du cancer du sein. 

En effet, des études réalisées essentiellement chez des Caucasiens ont 
 montré qu’une proportion notable des cas de cancer du sein résulte de 
 mutations dans des gènes, notamment les gènes « Breast Cancer » BRCA1 et 
BRCA2 qui seraient responsables de 16-20% des cas familiaux de cancer du 
sein12. Plus particulièrement, des mutations dans le gène BRCA1 ont été 
 associées au développement de tumeurs de type basal13. Ces tumeurs sont 
couramment diagnostiquées à un stade avancé et les patients sont exposés 
à un risque accru de récidive dans les 5 ans suivant le traitement. L’identifi-
cation précoce des personnes porteuses de gènes de susceptibilité 
 fréquents dans les populations africaines devrait nous aider à prévenir le 
développement du cancer du sein en Afrique subsaharienne.

Les déterminants non génomiques joueraient également un rôle dans le 
développement des cancers du sein. Ainsi, le mode de vie et le contexte 
environnemental doivent être également pris en compte dans l’estimation 
du risque. Les modes de vies ont rapidement et considérablement changé 
ces dernières années en Afrique. En 2009, Mayi-Tsonga et al.14 ont décrit une 
femme gabonaise affectée par le cancer du sein en moyenne âgée de  
48 ans, généralement sans emploi, multipare et ayant pratiqué l’allaitement. 
Cependant, la femme africaine tend à allaiter de moins en moins et ne 
 pratique aujourd’hui que très rarement l’allaitement exclusif. Le surpoids et 
l’obésité sont également de plus en plus fréquents en Afrique15. L’obésité, 
notamment, a été associée aux tumeurs mammaires de haut grade16. On 
observe aussi dans la société l’utilisation de perturbateurs endocriniens en 
cosmétique et particulièrement pour le blanchiment de la peau (corticoïdes, 
mercure, xénoestrogènes etc…). D’autre part, l’utilisation de substances 
cancérigènes dans l’alimentation est aussi à surveiller. Par exemple, l’emploi 
de l’éthéphon pour l’accélération du mûrissement de la banane (aliment de 
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base pour de nombreuses populations du Continent) et du formol pour la 
conservation des aliments sur les marchés, tend à se répandre en Afrique 
subsaharienne. Les aspects environnementaux ont également leur impor-
tance. Au Gabon, par exemple, les patients provenant de Mounana (Sud-Est 
du pays) où le sol est connu pour être radioactif, consécutivement à une 
exploitation ancienne de l’uranium dans la région, devraient pouvoir béné-
ficier d’un suivi particulier. 

En somme, le fardeau du cancer du sein ne cesse de croître en Afrique sub-
saharienne, du fait des changements dans les modes de vies et l’environ-
nement causés par la transition urbaine et les intérêts économiques. Les 
patientes se présentent en consultation à des stades avancés et la mortalité 
demeure importante. 

Dans ce contexte, le développement de la génomique et de la médecine 
personnalisée s’avèrent essentielles afin d’affiner la prévention, le diagnos-
tic, le pronostic et la prise en charge des patients affectés par le cancer du 
sein ou susceptible de le développer. Ainsi, la multiplication d’études 
 pangénomiques sur le cancer du sein, avec des populations africaines, va 
permettre l’identification de variants de susceptibilité fréquents dans ces 
populations. L’intégration de ces variants dans des modèles de scores de 
risques prenant en compte les déterminants génomiques (polygéniques) et 
non génomiques spécifiques aux populations africaines devraient conduire 
à une stratification plus précise des risques dans la population. Les  personnes 
à haut risque pourront bénéficier d’une prise en charge plus précoce. De 
plus, les variants de susceptibilité et l’étude des profils génétiques des 
 tumeurs devraient également permettre de raffiner les profils spécifiques 
aux différents sous-types de cancer du sein, de préciser le pronostic vital et 
de prédire la réponse aux traitements. Les traitements appliqués devraient 
donc être plus efficaces parce que plus adaptés aux patients.
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1. Faits épidémiologiques

1.1.  Portrait général et tendances

Même si le taux de mortalité dans les pays en transition économique reste 
extrêmement élevé, en raison de la charge de maladies transmissibles telles 
que le VIH, ce fardeau se déplace rapidement vers les maladies chroniques 
non transmissibles (MNT) avec une disparité continue des taux de mortalité 
par sexe entre les groupes d’âge. Par example, en 1990, l’hypertension arté-
rielle (HTA) était le cinquième principal risque de mortalité, mais en 2017 
l’HTA est devenu premier risque de mortalité pour les femmes et deuxième 
risque de mortalité pour les hommes, mais bien la première couse pour les 
deux sexe combiné1. Ces dernières années, les maladies non transmissibles 
(MNT) ont globalement montré un impact croissant sur l’état de santé des 
populations présentant des taux disproportionnellement plus élevés dans 
les pays en voie d’industrialisation, telles que l’hypertension, le diabète, les 
maladies cardiovasculaires (MCV), le cancer, qui sont les principales causes 
d’invalidité et de décès prématuré. Ils sont fortement influencés par le style 
de vie et les facteurs génétiques qui nécessitent de comprendre les méca-
nismes moléculaires sous-jacents de la susceptibilité, de la réponse aux 
 médicaments et de la résistance à l’amélioration des solutions de santé. Les 
maladies liées aux maladies non transmissibles imposent un fardeau 
 croissant, en particulier aux pays à revenu faible et intermédiaire, les « pays 
émergents »2. Les MNT représentent 71% de tous les décès dans le monde. 
 L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que d’ici 2020, les MNT 
représenteront 80% de la charge mondiale de morbidité, causant sept  décès 
sur dix dans les pays en développement, dont environ la moitié sera des 
 décès prématurés de moins de 70 ans. De plus, OMS estime que le fardeau 
mondial des MNT augmentera de 17% au cours des dix prochaines années 
et de 27% dans la région africaine3.

En tant que le principal risque modifiable des maladies cardiovasculaires et 
avec la maladie rénale chronique causant de la morbidité et de la mortalité 
dans le monde, l’hypertension artérielle (HTA) devient une épidémie 
 importante de santé publique. Environ quatre adultes sur dix âgés de plus 
de 25 ans souffriront d’hypertension et neuf adultes sur 10 âgés de moins de 
80 ans développeront l’HTA4. En 2017, l’HTA est devenu premier risque de 50 
des maladies cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux et de l’insuffi-
sance cardiaque impliquée dans 19% de l’ensemble des décès et dans plus 
de 40% des décès chez les diabétiques1, 4. En outre, l’hypertension est un 
risque majeur de décès fœtal et maternel pendant la grossesse, de démence 
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et d’insuffisance rénale5. L’augmentation de l’HTA était la cause d’environ 
10,3 millions de décès et 208 millions d’invalidité 6,7. L’HTA est présente chez 
plus de 50% chez des patients atteints de diabète contribuant de manière 
significative aux complications macro et microvasculaires de ses sujets8, 9.

Depuis 2000, des rapports nationaux ont indiqué que la prévalence de 
 l’hypertension augmentait dans les pays à revenu faible et intermédiaire, 
alors qu’elle était stable ou en baisse dans les pays à revenu élevé ce qui 
suggère une disparité croissante en matière de santé publique dans la pré-
valence de l’hypertension dans le monde.1, 2, 3, 4. Respectivement, cette aug-
mentation alarmante de l’hypertension représente un grave problème pour 
les pays d’Afrique subsaharienne. 

1.2. Situation de l’hypertension en Afrique subsaharienne (ASS) 
et au Gabon

L’Afrique subsaharienne (ASS) est en pleine transition épidémiologique et 
sanitaire, décrite conceptuellement par la complexité des structures de 
changement en matière de santé et de maladie et par ses interactions avec 
les déterminants démographiques, thérapeutique, alimentaires, économi-
ques et sociaux et leurs conséquences10.

Malgré les inquiétudes mondiales concernant l’hypertension, il semble que 
la plupart des pays africains manquent d’informations sur sa prévalence, le 
niveau de sensibilisation des individus à leur état de tension artérielle et 
l’efficacité du traitement dans leur territoire9. Historiquement, les maladies 
aiguës et transmissibles ont été les problèmes de santé les plus importants 
en Afrique subsaharienne. Cependant, il est de plus en plus évident que le 
fardeau des maladies chroniques (MC), en particulier des maladies non 
transmissibles (MNT), augmente rapidement dans cette région10. Il a été 
prévu que les MNT pourraient être responsables de 46% des décès en 
Afrique subsaharienne d’ici 2030, contre 28% en 200811. 

Respectivement, le fardeau lié à l’hypertension n’a cessé d’augmenter en 
Afrique subsaharienne au cours des dernières décennies et les maladies 
 cardiovasculaires sont considérées comme un facteur important de décès 
prématuré dans cette région. La prévalence de l’hypertension dans certains 
pays d’Afrique subsaharienne figure parmi les plus élevée au monde et en 
ASS les femmes semblent souffrir autant sinon plus d’HTA que les hommes10. 
Entre 1990 et 2010, la prévalence de l’hypertension en Afrique subsaharienne 
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a augmenté de 67%, l’hypertension étant responsable de plus de 500 000 
décès et de 10 millions d’années de vie perdues en 2010 dans la région. Une 
étude récente a montré que la prévalence de l’hypertension varie entre 15% 
et 70%, avec une moyenne de 30% dans les pays d’Afrique subsaharienne, 
avec la réserve de difficulté de la collection des données dans certaines 
 régions. De plus, entre 44% et 93% des personnes hypertendues en Afrique 
subsaharienne ignorent leur statut hypertensif12, 13. 

Au Gabon, la prévalence de l’HTA se situe autour de 28% chez l’adulte en mi-
lieu urbain10. Par ailleurs, une étude récente a démontré que les taux de pré-
valence des maladies cardiovasculaires augmentent principalement avec 
l’hypertension, touchant environ un individu sur six âgé de plus de 40 ans13, 14. 

Le fardeau croissant de l’hypertension dans la région ASS nécessite de com-
prendre les mécanismes pathophysiologiques sous-jacents de la suscepti-
bilité, de la réponse aux médicaments et de la résistance à l’amélioration 
des solutions de santé en ASS13, 14.

2. L’hypertension artérielle (HTA) - Déterminants génétiques  
et non génétiques 

L’hypertension artérielle (HTA) est définie comme une élévation de la pres-
sion artérielle systolique (PAS) > 140 mm Hg et de la pression artérielle 
 diastolique (PAD) > 90 mm Hg, au repos15.

L’HTA peut être séparée en deux groupes: l’hypertension monogénique dite 
mendélienne qui est une forme rare (>5% de toutes les causes de la mala-
die) et utilisé pour décrire des troubles hypertensifs génétiques spécifiques 
qui modifient la régulation normale de la fonction artérielle, rénale et / ou 
 surrénalienne16 tandis que l’hypertension essentielle (l’HTAe) qui est un trait 
multifactoriel. Cette pathologie complexe hautement héréditaire et 
 polygénique résulte de l’interaction entre les gènes, les facteurs 
 environnementaux, et démographiques et comportementaux17, 18, 19. De 
plus, l’héritage épigénétique joue un rôle important20.

Le rôle de la génomique s’est étendu de la découverte initiale de maladies 
monogénétiques à effets importants aux études d’association pangéno-
mique à grande population permettant de détecter des variations géné-
tiques courantes avec des effets de taille modeste au niveau d’un seul 
gène21, mais significative après leur intégration. Des études d’association 
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pangénomique ont identifié des centaines de variants associés à l’HTA22. 
Une des plus grandes études d’association génétique de caractères de pres-
sion artérielle à ce jour chez plus d’un million de personnes d’ascendance 
européenne a identifié 535 nouveaux loci de la pression artérielle offrant 
informations avec potentiel d’application clinique. Les résultats de cette 
étude ont  identifié de nouvelles voies biologiques pour la régulation de la 
pression artérielle avec un potentiel d’amélioration de la prévention des 
maladies cardiovasculaires à l’avenir22. 

Récemment, des progrès remarquables ont été accomplis dans la clarifica-
tion des mutations causatives dans plusieurs troubles de l’hypertension 
 mendélienne : des fragments chromosomiques abritant des gènes de sus-
ceptibilité à la maladie ont été identifiés pour l’hyperaldostéronisme corri-
gible par les glucocorticoïdes, le syndrome de Liddle, etc16. D’autre part, 
bien que des recherches approfondies aient été effectuées sur  l’hypertension 
essentielle, la plupart des résultats n’ont pas été concluants il y a moins que 
8 ans18.

La composante génétique de la pression artérielle a été documentée lors de 
plusieurs études au niveau de familles et de jumeaux hypertendus, sug-
gérant que 30 à 50% de la variance de la pression artérielle sont attribués à 
des facteurs héréditaires, et à peu près 50% à des facteurs environnemen-
taux16, 17, 23. Bien que les estimations de la pression artérielle systolique par 
héritabilité dépassent 50% les gènes identifiés à ce jour n’expliquent qu’une 
faible proportion de l’héritabilité (6% dans 1 million sujets)21, 23. 

En plus de découvrir des variantes génétiques pouvant contribuer aux 
troubles de la régulation de la pression artérielle, il faut déterminer  comment 
ces gènes répondent aux influences environnementales et à d’autres gènes 
de la composition génétique d’un individu, car les gènes de l’hypertension 
sont plus susceptibles de fonctionner en conférant une susceptibilité à 
 facteurs environnementaux favorisant l’hypertension17. Respectivement, 
les déterminants incluent également le mode de vie, l’obésité24, le sexe, 
l’âge25, le stress ainsi que les effets de médication19 et peuvent tous avoir un 
impact sur la pression artérielle ou sur le risque d’hypertension en influant 
sur l’expression des gènes ou en interaction avec des produits géniques. De 
plus, en utilisant des souches hybrides recombinantes (RI), il a été démontré 
que certaines anomalies phénotypiques (par exemple le poids rénal néonatal) 
liées au développement de l’hypertension peuvent réellement précéder les 
changements de pression artérielle26. Pris ensemble, définir «l’environ nement» 
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peut s’avérer un défi encore plus grand que l’identification de gènes pour 
l’hypertension17, 19.

Les populations fondatrices isolées présentent une hétérogénéité géné-
tique et environnementale réduite et confèrent une plus grande puissance 
à la cartographie des QTL en raison de la longueur des intervalles de désé-
quilibre de liaison. Des études dans de telles populations ont permis de car-
tographier les QTL qui soulignent à la fois la pression artérielle et les phéno-
types intermédiaires qui contribuent à la variation de la pression artérielle23.

Dans une étude sur une population fondatrice des familles franco-cana-
diennes nous avons constaté que les individus présentant le génotype à 
risque FTO (Fat mass and obesity-associated protein, situé sur le chromo-
some 16 humain et dont certains variantes sont associées avec une obésité) 
comparativement à ceux qui en manquaient, manifestaient une adiposité 
plus importante, y compris la quantité de graisse intra-abdominale, et , de 
façon importante une pression artérielle systolique plus élevée27. De plus, 
dans la même population, des locus spécifiques au sexe et / ou à l’âge au 
niveau de nucléotides uniques ont été identifiés, démontrant que le locus 
influence la distribution de la graisse corporelle régionale différemment 
chez les hommes et les femmes28, mais seulement détectable après la ces-
sation de la médication, une preuve additionnelle sur l’impact le plus 
 important d’environnement, présenté ici par la médication. En fait, l’utilisa-
tion de la médication dans une portion large de la population constitue un 
impact majeur, souvent sous-estimé, de l’environnement sur notre bagage 
génétique. Il est aussi important de confirmer l’importance de l’analyse 
sexo-spécifique dans les investigations génomiques. Par ailleurs, toujours 
dans la même population fondatrice, notre étude portait sur les liens entre 
les habitudes de consommation de substances, l’obésité, le stress et les 
conséquences cardiovasculaires, a montré que l’usage du tabac causait 
 significativement l’atténuation de la fréquence cardiaque au stress mental 
par rapport aux non-utilisateurs, ce qui suggère que l’effet modérateur du 
tabagisme sur la réponse au stress environnemental peut également s’ex-
pliquer par l’effet de réduction du tabagisme sur la pression artérielle29. 

CONCLUSION 

L’hypertension est un problème de santé mondial croissant qui touche la 
plupart des régions africaines notamment ASS. La compréhension de 
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 l’architecture génétique de la tension artérielle et de l’hypertension a été 
renforcée par les innovations technologiques en matière de génotypage et 
de séquençage à haut débit et par des efforts de collaboration internatio-
naux à grande échelle. Cependant, bien que les études sur les syndromes 
monogéniques aient rapidement exposé les voies moléculaires causales 
perturbant la régulation de la pression artérielle, les découvertes géné-
tiques d’une étude d’association pangénomique attendent à présent un 
complément d’étude pour déterminer s’il existe de nouveaux mécanismes 
et voies pour l’hypertension avec de nouvelles cibles thérapeutiques22. 
 Rechercher dans le génome humain des variantes génétiques connues  
as sociées à un risque accru d’hypertension et combiner ces informations 
dans des scores de risque génétiques pourraient fournir des informations 
non seulement sur le risque de développer une hypertension, mais égale-
ment sur les voies de transmission qui en sont le principale responsable.

Dans une région comme ASS, où l’hypertension devient de plus en plus un 
important problème de santé publique, il sera de plus en plus important 
d’étudier la relation entre l’hypertension et les risques associés, les mala-
dies, les comorbidités et la mortalité dans les grandes cohortes d’ASS. En  
plus, les différences liées au sexe et à la région nécessiteront une compré-
hension plus approfondie pour éclairer les stratégies d’intervention effi-
caces30. 

Dans l’ensemble, le fardeau croissant de l’hypertension nécessite de com-
prendre les mécanismes moléculaires sous-jacents de la susceptibilité, de la 
réponse aux médicaments et de la résistance à l’amélioration des solutions 
de santé en ASS.
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L’hypertension artérielle, le diabète, la surcharge pondérale et l’obésité sont 
en train de remplacer depuis une trentaine d’années, la mortalité néonatale 
et infantile comme principale cause de mortalité dans les pays africains. En 
fait, les facteurs de risque métaboliques augmentent plus rapidement en 
Afrique que dans le reste du monde. Le diabète de type 2 représente un 
problème majeur de santé publique en raison de l’augmentation impres-
sionnante de son incidence à l’échelle mondiale.  La Fédération internationale 
du diabète dévoile dans sa 8e édition de l’atlas mondial du diabète publié 
en 20171, que l’Afrique présente la plus grande progression mondiale de 
diabète. En effet, alors que la prévalence augmente de 45% en moyenne 
dans le monde, de 16% en Europe (58 à 67 millions), de 35% en Amérique 
du Nord et de 84% en Asie du Sud-Est, sa prévalence augmente de 156% en 
Afrique sub-saharienne d’ici 2045. De plus, la Fédération internationale du 
diabète estime qu’en Afrique, 69,2% des personnes vivant avec le diabète 
sont non diagnostiquées et, encore plus alarmant, que 75% des décès liés 
au diabète surviennent chez des personnes de moins de 60 ans et finale-
ment qu’une naissance vivante sur 10 aurait subi un diabète gestationnel. 

Le diabète est une maladie chronique qui survient lorsque le pancréas ne 
produit pas assez d’insuline ou lorsque l’organisme n’est pas capable de 
 répondre efficacement à l’insuline qu’il produit (OMS 2016). On reconnaît 
différents types de diabète. I) Le diabète de Type 1 résulte de la destruction 
endocrine du pancréas qui ne produit plus d’insuline. Il est de forme 
 auto-immune type 1A chez plus de 90% des Européens, ou encore il peut 
être de Type 1 B idiopathique, que l’on retrouve surtout chez les Africains et 
les Afro-Américains et en Asie. Cette forme est susceptible de décompensa-
tions sur un mode céto-acidosique, sans mise en évidence de marqueurs 
d’auto-immunité. Certains patients se présentent dans un tableau d’acido-
cétose diabétique, mais recouvrent avec le temps une capacité sécrétoire 
de la cellule β pancréatique. II) En contraste au diabète de type 1, le diabète 
de type 2 qui est le plus fréquent est dû à une insulinorésistance avec une 
 défaillance relative de l’insulinosécrétion. III) Les autres types de diabète, 
beaucoup plus rares sont les maladies du pancréas/défauts génétiques des 
cellules β du pancréas, les MODY/ endocrinopathies, le diabète induit par 
des médicaments etc. Finalement IV) le diabète gestationnel. 

Médecine personnalisée du diabète

La prévention et le traitement du diabète de type 2 constituent des défis im-
portants en termes de santé publique. Bien qu’une approche personnalisée 
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basée sur le patient soit recommandée, celle-ci demeure difficile à  atteindre2. 
Tout d’abord, parce que le diabète de type 2 est une maladie complexe 
 extrêmement hétérogène et de caractère évolutif. Il est donc difficile d’ajus-
ter le traitement selon la personne et en fonction de sa progression. Un 
 objectif important de la médecine personnalisée serait de permettre de 
 dissocier le diabète de type 2 en sous-types selon des variables géno-
typiques ou phénotypiques. Toutefois, le diabète de type 2 est une maladie 
fortement polygénique et la recherche en génétique n’a pas encore permis 
d’identifier ses sous-types. La médecine personnalisée pourrait aussi 
 permettre de mieux caractériser les mécanismes physiopathologiques 
 impliqués dans la forme de diabète de type 1B que l’on appelle aussi le 
 diabète africain. Cette forme différente et moins connue représente un frein 
à la prise en charge de ces patients en Afrique. Le diabète africain aussi 
 appelé diabète insulino nécessitant ou insulino requérant, démarre de 
 façon soudaine et brutale, le patient devant recevoir en urgence de l’insu-
line. Mais une fois l’équilibre obtenu, il peut y avoir une rémission de 
 plusieurs mois, voire années, et il peut être contrôlé par les agents antidia-
bétiques oraux. Les patients se font donc soigner à l’hôpital puis arrêtent 
leurs traitements car ils se croient guéris, ou encore se tournent vers la mé-
decine traditionnelle3. 

Des analyses pharmacogénomiques récentes ont mis en lumière la 
variabilité dans la réponse thérapeutique de plusieurs antidiabétiques 
oraux, dont la metformine qui est recommandée comme médicament de 
première ligne dans le diabète de type 2 pour ses effets sur le contrôle de la 
glycémie, mais aussi pour ses effets pléiotropiques sur les complications du 
diabète. La réponse thérapeutique à la metformine est très variable et près 
de 35 % des sujets n’atteignent pas un contrôle glycémique suffisant avec la 
metformine en monothérapie. Pour cette raison, la pharmacogénomique 
de la metformine a été un sujet de plusieurs recherches dans les dernières 
années. Il a été démontré que la réponse thérapeutique à la monothérapie 
par la metformine dépend entre autres du groupe ethnique, la metformine 
ayant par exemple, une efficacité plus importante chez les blancs d’origine 
hispaniques ou non. Les gènes les plus fréquemment associés à la réponse 
glycémique à la metformine sont ceux impliqués dans le transport intra-
cellulaire de la molécule.

Des scores de risque polygéniques ont été récemment mis sur le marché afin 
d’estimer le risque d’une personne à avoir le diabète de type 24. Encore une 
fois, la valeur prédictive n’a été démontrée que chez les personnes d’origine 
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européenne et leur utilité clinique est discutable. La compagnie 23andMe 
qui distribue un score de risque pour le diabète clame que leur intention 
n’est pas d’offrir un diagnostic, mais plutôt d’alerter les personnes sur leur 
risque à développer le diabète. 

Le diabète conduit à un risque important de complications cardio vasculaires 
qui réduisent la qualité et l’espérance de vie des sujets, et qui ont également 
un impact socio-économique extrêmement préoccupant pour les systèmes 
de santé. Nous avons développé des scores de risque polygéniques pour 
prédire le risque de développer des complications micro (principalement 
rénales et oculaires) et macro-vasculaires (principalement cardiaque et 
 cérébro-vasculaire) dès le début du diabète. Nos scores polygéniques sont 
composés de plusieurs centaines de variantes génomiques validées chez 
plus d’un million de personnes et testés dans la plus grande cohorte de 
 patients avec diabète de type 2, suivis pendant une période de 10 années. 
Ces scores polygéniques ont une valeur prédictive supérieure aux scores 
cliniques les plus utilisés actuellement, mais, surtout, ils ont la capacité de 
prédire les complications bien avant leur apparition puisqu’ils sont dérivés 
de l’ADN de chaque patient. La stratification du risque permet d’identifier 
les 30% de patients diabétiques dont le risque polygénique lié à une crise 
cardiaque est 4 fois plus important, mais aussi chez qui un traitement 
 préventif et personnalisé sera significativement plus bénéfique que pour 
les autres patients. Il permet également d’identifier les 30% de patients à 
faible risque chez qui ces traitements sont non seulement inutiles et 
 coûteux, mais peuvent même avoir des effets indésirables. Il est important 
de souligner que bien connaître le risque peut inciter les patients à mieux 
prendre leurs médicaments, mais aussi à modifier leur mode de vie. Ces 
scores  devront être optimisés pour les populations d’origine africaine. 

PERSPECTIVES

La lutte contre le diabète passe d’abord par sa prévention indispensable 
pour réduire son incidence et ses conséquences. L’éducation des inter-
venants de la santé et des patients est nécessaire. Des campagnes de dépis-
tage doivent être organisées régulièrement afin de rechercher les patients 
avec diabète ou encore prédiabétiques5. L’approche doit être centrée 
d’abord sur l’individu et la communauté dans le cadre des soins 
de  santé  primaires. La médecine personnalisée peut contribuer à cet effort 
en permettant de mieux repérer les diabètes méconnus et en augmentant 
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l’efficacité des traitements. Les lignes directrices de traitement du diabète 
recommandent le metformine comme traitement de première ligne, mais 
est-ce le meilleur choix pour les patients d’origine africaine ? Le traitement 
nécessite en priorité la disponibilité et l’accès aux médicaments antidiabé-
tiques. Le coût demeure un enjeu important. Un effort particulier doit être 
demandé aux firmes pharmaceutiques. Il serait souhaitable, de plus, que les 
pays plus riches participent à cet effort dans un esprit de respect et d’équité 
planétaire pour ce continent, berceau de l’humanité. 
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Mon équipe fut pionnière de l’oncogénétique en France en 1988 et parmi 
les premières dans le monde. A travers ce livre blanc, nous souhaitons 
 partager notre expérience trentenaire de la pratique et de l’enseignement 
de la médecine des 4P à travers l’oncogénétique qui apparaît comme un 
paradigme d’organisation sanitaire de prévention des cancers applicable à 
l’Afrique centrale où cette pratique n’existe pas encore. 

Le cancer est une maladie multifactorielle pour laquelle de nombreux 
 facteurs de risque ont été identifiés, liés au mode de vie (nutrition, sédenta-
rité, addictions, expositions toxiques et professionnelles, facteurs hormo-
naux et liés à la vie reproductive …), aux risques environnementaux et aux 
risques génétiques et héréditaires. Si plus de 80-85% % des cancers sont liés 
aux facteurs de risques acquis (part attribuable élevée dans l’incidence des 
cancers), seuls 10-20% des cancers sont liés à des facteurs de risques 
 héréditaires. Par contre la valeur prédictive du risque héréditaire est de loin 
la plus forte par rapport à celle des facteurs de risques liés au mode de vie 
ou à notre environnement. Par exemple le risque nutritionnel de cancer 
passe de 1% dans la population générale à 1,3% dans la population à risque, 
alors que le risque héréditaire passe de 1% à 40% dans la population à 
risque. Ces simples chiffres montrent que le risque héréditaire, compte- 
tenu de sa valeur prédictive positive, impose une prise en charge médicale 
en termes de dépistage pour réduire la mortalité de ce cancer et en termes 
de prévention pour en réduire l’incidence (pour les femmes déterminées à 
risque et pour leur famille proche). C’est le champ d’action de l’oncogéné-
tique qui prend en charge ce très haut risque de cancer déterminé à l’échelle 
de l’individu et non pas d’une population à risque comme pour les facteurs 
de risques liés au mode de vie ou aux expositions environnementales. 

Pour illustrer ce propos, je prendrai l’exemple du risque héréditaire du 
 cancer du sein, car le cancer du sein est devenu récemment le cancer le plus 
 fréquent en Afrique centrale, et son incidence n’a probablement pas fini 
d’augmenter, faisant de ce cancer un problème de santé publique, dont on 
sait que le pronostic s’améliore significativement avec un dépistage  précoce. 
Malheureusement, le dépistage organisé de ce cancer dans la population, 
s’il a démontré son efficacité dans de nombreux pays, a un coût financier 
trop élevé pour être mis en place dans les pays africains. Par contre, un 
 dépistage ciblé sur une sous-population déterminée à haut risque hérédi-
taire se justifie beaucoup plus, nécessitant un effort financier accessible et 
pouvant se mettre en place relativement simplement en Afrique centrale 
comme au Gabon, sous réserve d’une organisation appropriée. 
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L’oncogénétique est définie comme l’identification et la prise en charge 
 médicale personnalisée des patients et de leur famille à risque héréditaire 
ou familial de cancers. Elle se déploie sous forme d’une « chaine oncogéné-
tique » qui comprend 3 organisations : 

• Un service clinique centralisé multidisciplinaire hautement  spécialisé 
en oncogénétique 

• Lié contractuellement à un laboratoire centralisé de diagnostic 
géné tique accrédité 

• Vers un réseau régional (ou national) de médecins pour la mise en 
place de Programme Personnalisé de Suivi Oncogénétique (PPSO) 
des personnes à haut risque de cancer ou de traitements ciblés 
 personnalisés quand un cancer se déclaré chez un malade. 

Premier chainon de la chaine oncogénétique : la consultation d’oncogéné-
tique initiale qui a pour objet de déterminer si l’on peut suspecter ou non 
un risque héréditaire de cancer du sein dans une famille. C’est le 1er « P » 
pour Prédiction de la médecine 4P. Les indications de consultations d’onco-
génétique sont cliniques et simples : elles peuvent être mises en place 
 immédiatement en Afrique centrale (à la réserve près éventuelle que les 
 critères établis dans les pays occidentaux soient applicables tels quels à la 
population autochtone africaine). Une consultation centralisée à Libreville 
au Gabon couvrirait les besoins du pays surtout s’il y a des relais par des 
médecins initiés à l’oncogénétique dans les autres principales villes du pays. 
Les critères cliniques sont les suivants : 

• Toute branche familiale dans laquelle 3 cas de cancers du sein ont 
été diagnostiqués relève d’une consultation d’oncogénétique, a 
 fortiori si un cas s’est déclaré avant l’âge de 40 ans. 

• Tout cancer du sein déclaré chez une femme jeune de moins de 
35 ans relève d’une consultation d’oncogénétique (or ces cancers de 
la femme jeune sont, semble-il, beaucoup plus fréquents en Afrique 
centrale qu’ailleurs dans le monde). 

• Toute femme déclarant plusieurs cancers dans sa vie (2 cancers du 
sein, ou un cancer du sein et un cancer de l’ovaire par exemple) 
 relève d’une consultation d’oncogénétique. 

• Toute femme déclarant un cancer du sein triple-négatif avant l’âge 
de 50 ans relève d’une consultation d’oncogénétique (là encore, il 
semble que la proportion de cancers triple-négatifs soit plus élevée 
en Afrique centrale que dans la plupart des autres pays du monde). 
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Deuxième chainon de la chaine oncogénétique : le laboratoire de dia gnostic 
génétique moléculaire médical qui permet d’identifier la mutation constitu-
tionnelle pathogène dans un gène de risque héréditaire de cancer du sein. 
C’est également un des maillons du 1er « P » pour Prédiction de la médecine 
4P. En effet, une fois la mutation pathogène identifiée dans une famille 
 (15-25% des familles testées), des tests génétiques prédictifs individuels 
peuvent être proposés à l’ensemble des membres de la branche familiale 
concernée par le risque : cela suppose une mobilisation de la famille et une 
transmission efficace de l’information au sein de la famille, comme cela 
 suppose un réseau national de médecins pour conseiller ces tests prédictifs 
individuels. Comme la plupart des mutations sont transmises sur un mode 
autosomique dominant, on pourra ainsi rassurer 50% des membres d’une 
famille à très haut risque de cancer du sein (ils ont alors le risque de la popu-
lation générale), et pour les 50% restante qui ont hérité du risque, ils seront 
alors pris en charge de manière spécifique à travers les PPSO. Pour un pays 
comme le Gabon avec un peu moins de 2 millions d’habitants, dans notre 
expérience, un seul séquenceur de nouvelle génération de moyenne 
 puissance (MiSeq ou NextSeq Illumina par exemple) suffirait à couvrir les 
besoins en diagnostic moléculaire oncogénétique de la population, non 
seulement pour les risques héréditaires de cancer du sein, mais également 
pour tous les risques héréditaires de cancers (une petite centaine de gènes 
connus). La seule exigence et contrainte est que le séquenceur soit dévolu 
au diagnostic médical (et géré par une équipe spécifique) et ne serve pas en 
même temps à des travaux de recherche. 

Troisième chainon de la chaine oncogénétique : les PPSO. Ils correspondent 
aux trois autres « P » de la médecine 4P (personnalisé, préventif, participa-
tif ). Ce 3e chainon suppose une organisation transdisciplinaire, associant les 
structures privées et publiques, totalement décentralisée contrairement 
aux deux premiers chainons de la chaine oncogénétique. Le niveau d’orga-
nisation est celui d’une région ou d’un pays (pour le Gabon, ce serait le 
pays) : il nécessite par contre un travail en réseau et la mise en place d’une 
base de données oncogénétique unique afin de pouvoir prendre en charge 
et suivre efficacement un membre d’une famille où qu’il réside. Les PPSO 
s’appliquent uniquement aux personnes chez qui la mutation constitution-
nelle pathogène familiale a été identifiée par l’analyse génétique molécu-
laire; elle peut aussi s’appliquer aux familles dans lesquelles aucune 
 mutation n’a été retrouvée alors que le tableau clinique familial est  évocateur 
d’un très haut risque. Ces PPSO comprennent plusieurs éléments : 



[116]   Santé mondiale - Soutenir le mouvement de personnalisation en santé en Afrique

• Personnalisé : selon le gène en cause ou le tableau familial présenté, 
les mesures de dépistage ne concerneront que le risque de cancer 
du sein de la femme ou concerneront les risques associés (les plus 
communs étant les risques de cancer des ovaires, du pancréas, du 
sein chez l’homme, de la prostate). De plus les mesures de dépistage 
du cancer du sein de manière optimale commenceront dès l’âge de 
20-25 ans et comporteront des IRM mammaires annuelles plus 
 sensibles et moins carcinogènes que la mammographie. Si un  cancer 
de l’ovaire se déclare chez une malade (risques liés aux gènes BRCA1/
BRCA2), un traitement par les inhibiteurs de PARP1 pourra alors être 
entrepris (ce traitement n’est efficace que s’il y a mutation constitu-
tionnelle ou somatique biallélique des gènes BRCA1/BRCA2, alors 
qu’il a considérablement modifié le pronostic de ce cancer de 
 fâcheuse réputation). Les indications des inhibiteurs de PARP1 
 devraient prochainement s’élargir aux cancers du sein, du pancréas, 
de la prostate. 

• Préventif : les mesures de mastectomies prophylactiques ne s’ap-
pliquent qu’’aux personnes porteuses d’une mutation constitution-
nelle pathogènes dans un des gènes à risques de cancer du sein. 
Selon le gène (BRCA1/BRCA2 en particulier), l’annexectomie sera 
également recommandée aux femmes. Dans tous les cas, des 
 mesures d’hygiène de vie protectrices sont préconisées (arrêt alcool, 
maitrise du poids, activité physique, précautions avec les traitements 
hormonaux …)

• Participatif . La personne concernée par le PPSO doit être informée, 
informée et encore informée par l’ensemble des médecins qui sera 
amené à la prendre en charge. Les médecins ne peuvent rien impo-
ser, mais recommander. La participation de la personne à très haut 
risque doit donc participer à son suivi, pour ne pas oublier ou 
 retarder un examen de dépistage, pour accepter une chirurgie 
 prophylactique, pour informer sa famille, pour changer son mode de 
vie s’il présente des facteurs de risque. Cette participation de la 
 personne est le gage de l’efficacité, mais sera d’autant plus perfor-
mante que les médecins seront à l’écoute de la personne et sauront 
la conseiller tout au long de sa vie. 

En conclusion pour l’Afrique centrale : l’oncogénétique permet une prise en 
charge ciblée d’une sous-population à très haut risque de cancer. Sous 
 réserve d’une organisation appropriée telle que décrite dans le concept de 
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« chaine oncogénétique », elle est aisée à mettre en place en Afrique  centrale 
car elle repose avant tout sur une innovation organisationnelle entre les 
 médecins de différentes spécialités, plus que sur des moyens financiers 
 importants. Les seuls investissements à faire sont pour un laboratoire de 
diagnostic génétique moléculaire, mais qui peut être soutenu dans un 
 premier temps par des conventions internationales avec des laboratoires 
déjà en place. L’exemple choisi du cancer du sein, s’applique de la même 
manière pour de nombreux cancers comme les cancers du côlon, les  cancers 
gynécologiques, urologiques, pédiatriques ou les endocrinopathies : ils 
pourraient alors bénéficier du modèle mis en place pour le cancer du sein. 

L’oncogénétique a déjà démontré qu’elle sauvait des vies et que son rapport 
coût-efficacité était faible au regard du coût de prise en charge des traite-
ments anti-cancéreux. Son application en Afrique centrale ne pourrait 
qu’être bénéfique à la santé de sa population. 
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Médecine personnalisée
et tuberculose

Etienne LEMARIE
Professeur émérite, Faculté de médecine, 
Université François-Rabelais de Tours ; 
Directeur général adjoint de la Conférence Internationale 
des Doyens et des Facultés de Médecine d’Expression 
Française (CIDMEF).

Jean-Bruno BOGUIKOUMA,
Professeur titulaire en pneumologie ;
Praticien Hospitalier ;
Chef du Service de Médecine Interne au CHUL ;
Recteur de l’Université des Sciences de le Santé, Libreville.

Joel Fleury DJOBA SIAWAYA
Chef du Service Laboratoire au Centre hospitalier Mère-Enfant 
de la Fondation Jeanne Ebori, Libreville, Gabon.



[120]   Santé mondiale - Soutenir le mouvement de personnalisation en santé en Afrique



Santé mondiale - Soutenir le mouvement de personnalisation en santé en Afrique    [121]

La tuberculose est un bel exemple de médecine personnalisée dans un 
contexte de santé publique. Pour éradiquer la tuberculose, ce qui est 
 l’objectif de l’OMS, il faut conjuguer une démarche de santé publique  « la 
bonne intervention sur la bonne population, au bon moment » et une 
 démarche de médecine personnalisée « le bon traitement, au bon moment, 
sur le bon patient ». 

1. Les faits épidémiologiques et cliniques

La tuberculose est l’une des 10 premières causes de mortalité dans le 
monde. En 2016, 10,4 millions de personnes ont contracté cette maladie et 
1,7 million en sont mortes (dont 0,4 million ayant aussi le VIH). Plus de 95% 
des décès dus à la tuberculose surviennent dans les pays à revenu faible ou 
intermédiaire. En 2016, on estime que 1 million d’enfants ont développé la 
tuberculose et 250 000 en sont morts. Sept pays totalisent 64% des cas, avec 
l’Inde en tête, suivie de l’Indonésie, de la Chine, des Philippines, du Nigéria, 
du Pakistan et de l’Afrique du Sud1.

La tuberculose est due à une bactérie (Mycobacterium tuberculosis) tou-
chant le plus souvent les poumons. Elle se transmet d’une personne à l’autre 
par voie aérienne. Quand une personne tuberculeuse tousse, elle projette 
des bacilles tuberculeux dans l’air. Un sujet ayant une tuberculose évolutive 
peut infecter 10 à 15 autres personnes par an par contacts proches.

Environ un quart de la population mondiale est porteuse d’une tuberculose 
latente, ce qui signifie que ces personnes ont été infectées par le bacille 
 tuberculeux mais ne sont pas (encore) malades et ne peuvent pas trans-
mettre la maladie. Les sujets infectés par le bacille tuberculeux ont 5% de 
risque de développer la maladie. Le risque est beaucoup plus élevé pour 
ceux qui ont un système immunitaire déficient (VIH), en état de mal nutrition 
ou ayant un diabète. Les sujets infectés par le VIH ont 20 à 30 fois plus de 
risque de développer une tuberculose évolutive.

Lorsqu’une tuberculose évolutive apparaît, les symptômes sont dominés 
par une toux persistante, une expectoration prolongée ou hémoptoïque, 
depuis au moins deux mois. Ces signes cliniques permettent d’effectuer un 
dépistage actif des personnes les plus contagieuses. Le diagnostic de tuber-
culose pulmonaire est établi par l’examen bactériologique à la recherche de 
BK dans les crachats et par la radiographie pulmonaire.
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La tuberculose multirésistante demeure une crise de santé publique et une 
menace pour la sécurité sanitaire. Elle est liée à des traitements incomplets 
qui ne respectent pas les normes internationales. L’OMS estime à 600 000 le 
nombre de nouveaux cas présentant une résistance à la rifampicine – le 
 médicament de première intention le plus efficace – dont 490 000 sont des 
cas de tuberculose multirésistante.

2. Lutter contre la tuberculose : une démarche de santé publique

Mettre un terme à l’épidémie de tuberculose d’ici à 2030 fait partie des  objectifs 
de l’OMS, selon les objectifs de développement durable adoptés en 2015.

La démarche de santé publique n’est pas récente. Elle remonte aux années 
70 et la mise en place de la stratégie DOTS (de l’anglais, directly observed 
treatment, short-course). La Stratégie DOTS a fait ses preuves, basée sur un 
traitement de brève durée sous surveillance directe1. La stratégie DOTS as-
socie des éléments techniques et gestionnaires pour rendre rapidement 
non infectieux les cas infectieux et briser le cycle de la transmission. 
La  stratégie DOTS repose sur cinq éléments : une volonté politique, un 
 dépistage par des examens bactériologiques de qualité, un traitement 
 normalisé avec surveillance et soutien des patients, une logistique pharma-
cologique efficace, une évaluation constante de la situation. La stratégie 
DOTS évite l’apparition de souches pharmacorésistantes souvent mortelles, 
dues à des traitements anarchiques et dont le coût est 100 fois plus élevé. 

Les programmes de contrôle et de lutte sont nécessairement nationaux. Ils 
visent à traiter les malades, réduire la transmission de l’infection tubercu-
leuse, prévenir le développement de cas de tuberculose résistante aux anti-
biotiques. Les moyens d’action sont le dépistage actif, précoce, des sujets 
infectés et le traitement des malades contagieux. La chimiothérapie anti-
tuberculeuse stérilise l’expectoration et réduit la période de contagiosité. On 
applique un régime thérapeutique dit de courte durée, mais qui dure tout de 
même six mois, administré préférentiellement en ambulatoire. Le degré 
d’adhésion du malade au traitement et la supervision du traitement sont 
 essentiels. Son interruption prématurée, la prise irrégulière des  médicaments 
ou l’usage anarchique de ses divers composants entraînent des rechutes et 
favorisent le développement d’une résistance aux anti tuberculeux.

La tuberculose est une maladie contrôlable. On dispose de méthodes de 
diagnostic et de traitement efficaces. Les professionnels de la santé doivent 
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suivre les normes techniques stipulées par les ministères de la santé. Les 
patients doivent avoir accès au traitement et prendre les médicaments 
 selon la prescription. 

3. Un élément essentiel : l’adhésion du patient

Une des clés du succès des programmes de lutte contre la tuberculose est 
l’adhésion du patient. Ce traitement est long, au minimum 6 mois. Il faut 
prendre en compte les caractéristiques du patient, son entourage et son 
milieu de vie. Les stratégies de contrôle et de lutte contre la tuberculose 
vont au-delà de questions de contagiosité, de sensibilité du malade à des 
médicaments spécifiques ou de l’adhésion des patients aux régimes théra-
peutiques prescrits. Des facteurs de différents ordres sont susceptibles, 
 selon les sociétés, d’influencer le résultat des efforts préventifs et thérapeu-
tiques : la précarité des structures de soins ; la disponibilité des médica-
ments ; le dépistage et le contrôle des sujets-contact ; l’accompagnement et 
la supervision des traitements ; l’accessibilité géographique et économique 
des patients aux centres de soins ; le respect par les professionnels de santé 
des normes et des recommandations ; les conceptions et les pratiques  
locales en matière de santé et de maladie. 
 
Des maladies infectieuses aiguës se traduisant par des symptômes doulou-
reux ou stressants sont généralement associées à un degré d’adhésion 
 supérieur à celui de maladies chroniques. L’absence de signe spécifique de 
la tuberculose est un autre facteur important. Plusieurs symptômes, consi-
dérés par les médecins comme compatibles avec un diagnostic de tubercu-
lose pulmonaire peuvent non seulement se trouver dans d’autres maladies, 
mais aussi être interprétés par le patient comme signes d’une autre  maladie. 
Le diagnostic initial est généralement élaboré par le malade avec l’aide 
éventuelle des membres de sa famille ou de sa communauté. Sa préoccupa-
tion, à ce stade, est la disparition des symptômes, le traitement consistant 
en plantes ou en médicaments. En cas de persistance ou d’aggravation des 
symptômes, le malade a souvent recours à un tradi-thérapeute. On  recherche 
la cause ultime de la maladie qui met en relation la situation particulière du 
patient à son milieu physique et social. 

La nature du régime thérapeutique constitue un défi. Il implique la prise quo-
tidienne de deux ou trois médicaments pendant au moins six mois. La durée 
longue du traitement ainsi que les effets secondaires des anti tuberculeux 
peuvent influencer de manière négative l’adhésion au traitement. L’ap parente 
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absence de réaction immédiate de la maladie au traitement entrepris, voire 
l’apparition d’effets secondaires, sont susceptibles de remettre en cause la 
 validité du diagnostic initial et du traitement. Dans  certains pays, la tubercu-
lose conduit à une stigmatisation et un rejet social. D’où la tendance des 
 patients à nier le diagnostic de tuberculose et le traitement prescrit. 

4. Apport de la médecine de précision

La démarche de médecine personnalisée a bénéficié des progrès de la 
 génétique, de la pharmacogénomique, de la biologie moléculaire et des 
nouveaux outils diagnostiques. En matière de tuberculose, la médecine de 
précision a trouvé sa place surtout du fait de l’apparition de tuberculoses 
résistantes aux traitements habituels et du fait de la co-infection avec le 
virus de l’immunodéficience humaine (HIV). 

La détection précoce des formes résistantes aux antibiotiques est essen-
tielle non seulement pour réduire la mortalité des malades concernés, en 
particulier les patients VIH, mais aussi pour interrompre la transmission 
dans leur entourage. Un test moléculaire atomatisé nommé Xpert MTB/RIF 
permet de tester en deux heures une résistance à la rifampicine, l’un des 
antibiotiques majeurs utilisés. Testés en Inde et en Afrique du sud, sa sensi-
bilité et sa spécificité sont de 98 et 99%2. 

Début 2005, les médecins d’un hôpital rural du Kwa-Zulu-Natal, une 
 province d’Afrique du sud, constatent un taux élevé et rapide de mortalité 
parmi des patients tuberculeux co-infectés par le virus HIV. Ils constatent 
qu’il s’agit de tuberculoses multi-résistantes (MDR) à isoniazide et rifampi-
cine et plus encore XDR, c’est-à-dire ultra-résistantes aux fluoroquinolones, 
à la kanamycine, la capreomycine et l’amikacine. Parmi ces malades, 55% 
n’avaient jamais été traités3.

Le traitement des tuberculoses multirésistantes est souvent empirique dans 
les pays à bas revenus. Il est plus long, source de complications et très 
 coûteux4. Il est essentiel de pouvoir tester de nouvelles associations 
 médicamenteuses adaptées au contexte épidémiologique, ce qui est 
 difficile. L’identification de résistances est facilitée par la constitution de 
 databases biologiques, en particulier génomiques. L’objectif est de prescrire 
des traitements véritablement personnalisés. Ceci est d’autant plus impor-
tant que nous disposons de nouvelles drogues, mais qui sont coûteuses. 
Cette approche justifie des tests de sensibilité et des tests de susceptibilité 
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(DST, drug susceptibility testing) inapplicables dans les pays de forte endé-
mie et faible revenu5. Ceci justifie la mise en place de laboratoires de 
 surveillance au niveau d’un ou plusieurs pays afin de détecter les mutations 
et ajuster le traitement des formes résistantes.

La pharmacogénomique optimise le traitement en fonction des capacités 
métaboliques du patient, mais également diminuer les effets secondaires, 
en particulier la toxicité hépatique de l’isoniazide. Il a été montré que le 
gène NAT2 a un effet direct sur l’activité de N-acétylation. La caractérisation 
de phénotypes sur des échantillons de population permet de prévenir les 
effets secondaires liés à un surdosage en médicaments4,5.

Le traitement optimisé de la tuberculose, y compris dans les pays de forte 
endémie et à faibles revenus, justifie des stratégies permettant d’éviter le 
développement de résistances par une meilleure organisation des réseaux 
et une prise en charge plus précise des formes résistantes afin d’éviter leur 
dissémination. Une meilleure connaissance de la génétique des popula-
tions, des co-morbidités, permet d’adapter le traitement. Les données 
 récentes sur la réaction immune, la destruction tissulaire et les processus de 
réparation devraient permettre de mieux personnaliser la thérapeutique, à 
l’image des progrès qui ont été accomplis en oncologie6,7. 
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1. Les faits épidémiologiques

1.1 Situation et tendances mondiales

Depuis le début de l’épidémie, plus de 74,9 millions de personnes ont été 
infectées par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), et environ  
32 millions de personnes en sont décédées1. Selon les estimations de 
l’ONUSIDA à l’échelle mondiale, 37,9 millions de personnes vivaient avec le 
VIH à la fin de l’année 2018, plus de trois quarts d’entre eux (79 %) 
connaissaient leur sérologie VIH contre seulement deux tiers (67 %) en 2015. 
Par contre 8,1 millions de personnes vivant avec le VIH ne savent pas qu’elles 
ont contracté le virus et doivent bénéficier d’un dépistage et d’un traitement 
du VIH. Selon le rapport  23,3 millions de personnes vivant avec le VIH (62 %) 
avaient accès à une thérapie antirétrovirale, soit une augmentation de 7,7 
millions depuis 2010, la région africaine reste la plus touchée, avec près d’un 
adulte sur 25 (4,1%) vivant avec le VIH et représentant près des deux tiers 
des personnes vivant avec le VIH dans le monde1. 

1.2 Situation du VIH en Afrique sub-saharienne et au Gabon

Bien que l’infection à VIH soit devenue une maladie chronique en raison de 
la disponibilité généralisée des traitements antirétroviraux, notamment en 
Afrique subsaharienne2, d’après le rapport de l’ONUSIDA 2017, les pays de 
l’Afrique subsaharienne continuent à supporter le fardeau de l’infection par 
le VIH. L’Afrique subsaharienne à elle seule représentait environ 69% de 
toutes les personnes vivant avec le VIH et 70% de tous les décès dus au sida 
en 20113. Alors que l’épidémie se poursuit, les traitements antirétroviraux 
ont augmenté l’espérance de vie d’un plus grand nombre de personnes 
vivant avec le virus, ce qui crée une proportion croissante de personnes de 
plus de 50 ans vivant avec le VIH4. Selon les estimations du Ministère de la 
Santé du Gabon près de 63.000 personnes vivent avec le VIH/SIDA dans le 
pays, et la tranche d’âge la plus touchée est celle de 30 à 34 ans (8,3%) suivie 
de 35 ans et plus5. Selon les dernières estimations de l’Enquête Démo-
graphique et de Santé (EDS), réalisée en 2012, le taux de prévalence du VIH 
est estimé à 4,1% dans la population générale ; mais il en ressort que la 
femme reste la plus vulnérable face à cette maladie. La prévalence du VIH 
est plus de deux fois plus élevée chez les femmes (5,8 %) que chez les 
hommes (2,2 %). La prévalence du VIH est plus élevée parmi les femmes 
vivant en milieu urbain (5,9 %) que parmi celles en milieu rural (5,3 %). À 
l’opposé, la prévalence du VIH est plus élevée parmi les hommes du milieu 
rural (2,7 %) que parmi ceux du milieu urbain (2,1 %). Un dépistage 
systématique de la femme enceinte est institué au Gabon depuis avril 20026.
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2. Les faits cliniques - Prise en charge des personnes vivant avec 
le VIH/SIDA (PVVIH)

La thérapie antirétrovirale hautement active (TAHA), plus connue sous son 
acronyme anglais HAART (Highly active antiretroviral therapy) a considé-
rablement transformé l’infection par le VIH, passée d’un état inexorablement 
fatal à une maladie chronique. La HAART désigne couramment les 
polythérapies d’antirétroviraux contre le virus de VIH. Ce type de traitement 
a été mis au point à partir des années 1996 à la suite de la mise sur le marché 
de plusieurs médicaments luttant contre le VIH7. La charge virale plasmatique 
qui mesure la quantité de l’ARN du VIH présent dans le sang des patients 
d’une part et le nombre de lymphocytes TCD4+, d’autre part, permettent de 
mesurer l’évolutivité de la maladie et l’appréciation des signes cliniques. Par 
conséquent la charge virale, en conjonction avec le nombre de cellules 
TCD4+, est un outil standard utilisé pour surveiller la réponse au traitement 
chez les patients prenant un traitement antirétroviral pour évaluer la 
progression du VIH. Les patients qui ont une charge virale plasmatique 
élevée ont un risque accru de progression vers une maladie symptomatique 
et le SIDA par rapport aux patients qui présentent des taux faibles ou 
indétectables.

L’utilisation appropriée des HAART a transformé le pronostic de la maladie, 
passant d’une maladie inévitablement fatale en une maladie chronique 
traitable, grâce à une réduction de la charge virale à des niveaux indétectables 
et à une augmentation régulière du nombre de lymphocytes T CD4+ 7. Le 
principal objectif de la HAART est d’amener l’ARN du VIH-1 à un niveau 
inférieur au seuil de détection, qui doit être < 50 ou 20 copies/ml, ce qui 
maximalise la restauration immunitaire, minimalise le risque de sélection de 
virus résistants, diminue la transmission verticale et réduit la morbidité et la 
mortalité associée au VIH8. Cependant, des problèmes majeurs persistent, 
notamment dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, tels que 
l’adhésion au traitement, des variations dans la réponse aux HAART 
conduisant à des réponses incomplètes, le développement de la 
pharmacorésistance ou la toxicité. Bien que la quantification de l’ARN du 
VIH-1 soit la méthode de référence pour surveiller les patients sous la 
thérapie HAART, en raison des coûts et des exigences techniques nécessaires, 
les mesures des lymphocytes T CD4+ sont recommandées dans les 
environnements d’infrastructures médiocres. De plus, en raison du manque 
de mesure de l’ARN du VIH-1 dans les régions pauvres en ressources, les 
patients sont supposés poursuivre le traitement antirétroviral de première 
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ligne jusqu’à ce que l’échec virologique entraîne une diminution de 50% du 
nombre de lymphocytes T CD4+ (échec immunologique) et entrent dans 
une phase d’infection à VIH avancée (CD4 <200 cellules / μl), conduisant à la 
récurrence de la phase symptomatique (échec clinique)9, 10.

3. Co-infection HIV-VHC au Gabon

Les personnes vivant avec le VIH sont souvent infectées par le virus de 
l’hépatiteC (VHC)11. L’infection par le VHC est à elle seule l’une des principales 
causes de maladie chronique du foie dans le monde. L’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) a estimé qu’en 2015, environ 170 millions de 
personnes étaient infectées par le VHC. En Afrique subsaharienne, la 
prévalence globale du VHC est de 5,7% avec 32 millions de personnes 
touchées. Cette région est donc considérée comme hautement endé-
mique11. La co-infection VIH / VHC est associée à un niveau élevé de charge 
virale en VHC et à des complications d’efficacité du traitement contre le 
VHC. Cela affecte également le taux de transmission du VHC, facteur 
aggravant encore la situation épidémiologique dans cette région du monde.

Les virus du VHC sont classés en 7 génotypes, chacun étant divisé en sous-
types (a, b, c...). La prévalence augmente généralement de manière 
significative avec l’âge, atteignant 62% chez les personnes de 65 ans. La 
majorité des souches appartient au génotype 4, avec 4e (majoritaire), 4c, 4p 
et 4r. Les génotypes 1 et 2 du VHC ont également été trouvés dans 5,7% et 
2,2% des cas respectivement [17 ± 19]. Le sous-type 4e est le plus ancien de 
cette région du monde et sa propagation est probablement d’origine 
iatrogène. Une étude récente réalisée au Gabon pour fournir des conseils 
détaillés sur le dépistage du VHC a indiqué que la prévalence du VHC était 
de 7,3% chez les patients vivant avec le VIH dans les zones semi-rurales11.

4. Perspectives sur la pharmacogénétique des antirétroviraux 
pour un soin de santé personnalisée 

L’introduction de la thérapie antirétrovirale hautement active (HAART) en 
tant que traitement standard a considérablement transformé l’infection par 
le VIH d’un état inexorablement fatal à une maladie chronique. Cela signifie 
que les patients séropositifs doivent recevoir des antirétroviraux toute leur 
vie. Cependant, la variabilité de l’efficacité et de la toxicité reste un obstacle 
important à la gestion de l’infection par le VIH12.
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Aucun médicament ne convient à tous les individus, et une large variabilité 
interindividuelle existe à la prise de médicaments tant sur le plan 
pharmacologique (efficacité) que sur le plan toxicologique (effets indésira-
bles). De plus, des médicaments ayant une fenêtre thérapeutique étroite, la 
prédiction de l’efficacité et de la toxicité devient un problème crucial,  et 
d’autre part, la marge étroite des polymorphismes génétiques, sont des 
facteurs importants influençant l’efficacité et la toxicité13.

La génomique ouvre la voie à une médecine personnalisée, prédictive et 
préventive. En conséquence, la pharmacogénétique consistant à décrire et 
à déterminer le rôle des variations génétiques dans la réponse aux 
médicaments est l’une des premières applications cliniques essentielles de 
la médicine personnalisée. Donc, on peut dire que la pharmacogénétique 
est un portemanteau de la pharmacologie et de la génomique et qu’elle est 
aussi une pierre angulaire de la MP, car la pharmacogénétique prétend 
détenir la clé pour une médecine plus sûre. Par cette prétention, la 
pharmacogénétique permettra aux médecins de personnaliser la médica-
tion afin de prescrire « le bon médicament à la bonne dose au bon 
moment pour le bon patient»13, 14.

L’effet thérapeutique des médicaments est tributaire de deux facteurs 
principaux, la pharmacocinétique (PK) et la pharmacodynamique (PD) du 
médicament en question. La PK représente l’influence de l’organisme sur le 
médicament par l’enzyme métabolisant des médicaments et des 
transporteurs alors que la PD représente ce que le médicament fait à 
l’organisme par les récepteurs. Le polymorphisme génétique peut affecter 
la PK et la PD des médicaments en altérant la biodisponibilité d’une molécule 
(proportion d’une molécule qui atteint la circulation sanguine sous forme 
inchangée ainsi que l’activité métabolique.) Les marqueurs génomiques de 
la PK et de la PD pourraient être utilisés cliniquement pour adapter la 
pharmacothérapie à chaque patient. L’activité du système de détoxification 
est déterminée génétiquement et les gènes codants pour l’enzyme 
métabolique du système de détoxification sont polymorphes. En d’autres 
termes, pour les gènes codant l’enzyme métabolique, chacun de nous 
possède l’unique «empreinte digitale» héritée ou acquise de gènes dans le 
système de biotransformation de médicaments. Les gènes codant les 
enzymes métabolisant des médicaments, particulièrement la CYP450, 
existent sous différentes formes et sont hautement polymorphes à cause de 
polymorphisme d’un seul nucléotide (SNP). La détection de ce poly-
morphisme, spécialement la SNP, est importante pour prédire l’activité 
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enzymatique codée par tel ou tel gène et, en même temps, nous permettre 
de mieux comprendre la capacité métabolique dans chaque cas. Les 
activités des enzymes métaboliques sont aussi déterminées par les facteurs 
environnementaux comme dans le cas de co-médication, par l’inhibition ou 
l’induction13, 15. 

4.1 La pharmacogénétique de L’abacavir (ABC)

La pharmacothérapie personnalisée, en particulier à l’aide de la pharmaco-
génétique, est une pratique courante pour la prise en charge clinique des 
personnes vivant avec le VIH. L’une des applications les plus importantes de 
la recherche en pharmacogénétique du VIH est le dépistage génétique de 
l’allèle du complexe majeur d’histocompatibilité classe I HLA-B*5701 qui est 
fortement associé à un risque accru de développer une réaction d’hyper-
sensibilité comportant une fièvre, une éruption cutanée, un essoufflement, 
des symptômes digestifs chez les patients VIH positifs, après l’utilisation de 
l’abacavir. L’ABC est un inhibiteur nucléosidique de la transcriptase inverse 
(INTI), pour le traitement de l’infection à VIH. La transcriptase inverse est une 
enzyme utilisée par les rétrovirus et qui transcrit l’information génétique de 
ces virus à ARN en ADN, leur permettant de s’intégrer en définitive dans le 
génome de l’hôte. La prévalence de cet allèle est beaucoup plus importante 
chez les caucasiens, soit 6,7 % que chez les africains, soit 1-2%. À cette fin, le 
dépistage de l’HLA-B*5701, avant le début de l’ABC, représente un outil 
pour réduire davantage le risque d’hypersensibilité, ainsi que l’arrêt inutile 
de ce médicament12.

4.2 La pharmacogénétique de L’éfavirenz (EFV)

D’autres polymorphismes présentant de l’intérêt dans le cas du VIH sont le 
CYP2B6*6 (516 G > T) et *16 (983 C > T) associés aux concentrations plus 
élevées de l’EFV, un inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse 
(INNTI) et, par conséquent, comportant un risque plus élevé d’effets sur le 
système nerveux central. La prévalence des polymorphismes CYP2B6*6 
(516 G>T) et *16 (983 C>T) est respectivement de 34 % et de 8 % dans la 
population caucasienne et jusqu’à 50 % et 12 % dans la population africaine. 
En conséquence, le dépistage des variantes génétiques du CYP2B6 a une 
grande prévisibilité pour les concentrations plasmatiques d’EFV et pourrait 
être utilisé pour prescrire des doses d’EFV optimales et sûres.
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La pharmacogénétique est susceptible d’avoir un impact positif sur la santé 
publique à l’échelle mondiale si l’on considère, par exemple, le cas de 
l’abacavir qui peut provoquer une réaction d’hypersensibilité fatale chez les 
patients porteurs du polymorphisme HLA-B*5701 pour lequel le test 
génétique est recommandé par la FDA et l’EMA et pratiqué dans la plupart 
des pays. Cependant, ce type de test pour le VIH dans de nombreux pays 
peut entraîner des conséquences sociales irrévocables importantes comme 
la stigmatisation et la discrimination. En outre, la stigmatisation et la 
discrimination pourraient être encore graves pour les personnes infectées 
par le VIH chez les « travailleurs du sexe », chez les usagers de drogues, ainsi 
que chez les LGBT, en particulier dans les pays où l’homophobie est encore 
forte et publiquement approuvée. Dans ces cas, «comment les tests 
pharmacogénétiques » pourraient aider ces groupes « marginalisés » dans 
le contexte de la médecine personnalisée » reste sans réponse.

En conclusion, la discussion sur l’état de santé au début du 21e siècle ne 
diffère pas des discussions sur l’environnement. Des changements 
importants sont nécessaires au niveau de la politique et de la société. Créer 
des sociétés modernes saines et durables dans le 21e siècle exige des  
« écosystèmes de connaissances intégrées» avec des contributions de tous 
les secteurs de la science et de la société. Si on veut élargir le domaine de la 
médecine personnalisée, équitablement dans les pays à revenu faible et 
moyen, pour lutter contre les maladies tropicales négligées, la tuberculose, 
le VIH / SIDA, le paludisme et l’épidémie mondiale actuelle des maladies 
non transmissibles (MNT) telles que le diabète. Pour cela, des changements 
importants dans les mentalités sont nécessaires et la médecine personnalisée 
doit être vue à travers une lentille de santé publique pour aller au-delà 
d’une focalisation simpliste sur la biotechnologie. La création de la capacité 
régionale, l’expertise dans les technologies de la génomique ainsi que 
l’interprétation des tests génomiques seront cruciales. 

Si nous voulons que la médecine personnalisée soit souhaitable pour 
la société, elle devrait être un bien accessible pour tous.
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CHAPITRE 11

Médecine personnalisée et santé
infanto-juvénile en Afrique

Simon ATEGBO
Département de Pédiatrie, Université des sciences de la santé 
de Libreville, Centre Hospitalier Universitaire Mère-Enfant
Fondation Jeanne Ebori.

Joyce DOGBA
Vice-décanat à la pédagogie et au développement 
professionnel continu, Département de médecine familiale 
et de médecine d’urgence, Faculté de Médecine, 
Université Laval, Centre de recherche sur les soins 
et les services de première ligne - Université Laval. 
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Le double objectif de ce chapitre est d’illustrer la pertinence de la médecine 
personnalisée dans les soins de santé infanto-juvénile et d’en relever les 
spécificités. Nous partirons d’une étude de cas. 

Pertinence de la médecine personnalisée dans les soins de santé  
infanto-juvénile en Afrique

Dr Simon ATEGBO est un pédiatre très apprécié de ses patients. Il s’apprête 
à entamer une journée de consultation bien chargée. Il reçoit en visite de 
routine Inès, une jeune adolescente de 13 ans drépanocytaire homozygote 
qui a récemment été hospitalisée pour un accident vasculo-occlusif grave. 
Dans la préparation de cette visite de routine, Dr Simon fait face à des ques-
tionnements qui laissent la médecine muette, du moins à ce jour : pourquoi 
Ingrid, petite sœur d’Inès, elle aussi drépanocytaire homozygote a-t-elle 
moins de symptômes cliniques que sa sœur ? 

En effet, la drépanocytose est une affection génétique assez répandue en 
Afrique Noire, dont la distribution géographique est en lien avec la traite 
des esclaves et les migrations. Sa prévalence est de 25% AS et 1,8% de sujets 
homozygotes (SS) au Gabon. Son expression phénotypique est assez bien 
connue (anémie, crises vaso-occlusives et accidents vasculo-occlusifs 
graves…). Cependant, son expression clinique est parfois différente 
 (phénotypes) des enfants homozygotes d’une même fratrie. 

À l’instar de Dr Simon, plusieurs pédiatres en Afrique qui font face à cette 
réalité se demandent s’il existe une explication de la génomique pour com-
prendre cette situation. Ils aimeraient par ailleurs savoir s’il est possible de 
prédire par la génomique le succès de certains traitements (Hydroxyurée…).

La consultation d’Inès tire à sa fin lorsque Dr Simon aperçoit par la fenêtre 
de sa salle de consultation Iris, une fillette de 5 ans suivie pour un syndrome 
néphrotique idiopathique. Il doit réajuster le traitement d’Iris puisqu’elle 
présente une mauvaise réponse thérapeutique. 

Le syndrome néphrotique idiopathique (SNI) représente 90% des néphro-
pathies glomérulaires acquises de l’enfant. Il se manifeste par des œdèmes, 
l’association d’une protéinurie abondante >50 mg/kg/j et d’une hypoalbu-
minémie <30 g/L. Son incidence est de 2 à 3,7 cas pour 100 000 enfants et 
sa prévalence proche de 16 cas pour 100 000 enfants. Cette pathologie se 
caractérise en Afrique par un taux élevé de résistance au traitement (30 à 
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47%, versus 10 à 20 % dans le monde). Or c’est dans ce contexte africain que 
la pratique de la PBR est peu fréquente et que l’accessibilité est limitée aux 
immunosuppresseurs. 

Y-aurait-il un spécialiste en génomique pour expliciter le rôle prédictif de la 
génomique pour le choix des stratégies thérapeutiques ?

Par ailleurs, il a été prouvé que les nourrissons exposés au VIH et non  infectés 
dont les mères ont reçu des antirétroviraux dans le cadre de la prévention 
de la transmission mère-enfant sont vulnérables. Ils présentent un risque 
plus accru d’hospitalisation 1,5 à 2,7 fois, d’infections invasives à pneumo-
coque, d’infection fongique ++, virale. On note également une augmenta-
tion de la mortalité à 2 ans. Bien que ces altérations soient  transitoires, il faut 
noter qu’il n’y a aucune précaution particulière après la PCR à 6 semaines 
négative. Quelle est la place pour la médecine Prédictive et la Prévention 
des risques infectieux pour améliorer la survie de ces nour rissons ?

Ces exemples illustrent l’existence de plusieurs pathologies courantes chez 
l’enfant en Afrique qui pourraient bénéficier de l’apport de la médecine 
 personnalisée. Une meilleure prise en charge de ces pathologies néces-
siterait plus de précision et de prédiction. 

Spécificités de la médecine personnalisée dans les soins infanto-juvéniles

D’aucuns se demandent ce qui justifierait un chapitre consacré à la  médecine 
personnalisée en pédiatrie. Si l’enfant était un adulte en mini ature, cette 
question n’aurait pas sa raison d’être. Il suffirait de lui appliquer « en minia-
ture » la médecine personnalisée telle que conçue chez l’adulte. Or, l’enfant 
n’est pas l’adulte en miniature, il a des caractéristiques spécifiques qui inter-
pellent à des réflexions rigoureuses pour répondre à cette question. Ces ca-
ractéristiques sont abordées ci-dessous.

(La mère et) l’enfant constituent les populations les plus vulnérables en 
termes de santé publique dans plusieurs pays d’Afrique. Aussi, de nom-
breuses interventions et recherches sont mises en œuvre dans ces pays, afin 
d’y réduire les taux de mortalité maternelle et infanto-juvénile, lesquels 
figurent parmi les plus élevés au monde. Ainsi, il apparait tout à fait op-
portun que ces populations bénéficient des avancées de la médecine 
 personnalisée. Toutefois, puisqu’un chapitre antérieur de ce livre s’est 
 penché sur la santé maternelle, notre réflexion ici se limitera à la santé 
 infanto-juvénile. 
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La pratique clinique pédiatrique se fait dans un contexte complexe, indis-
sociable des stades de développement et croissance de cette personne, 
mais aussi de son environnement familial, affectif et social. En effet, les 
 interactions entre ces différents éléments sont bien documentées et la 
 pratique est par définition transversale et appelle à l’interdisciplinarité, tant 
la santé infanto-juvénile est une véritable médecine interne de l’enfant. De 
plus, la prise en charge complète des maladies de l’enfant se doit d’intégrer 
des notions de prévention. En effet l’éducation thérapeutique de l’enfant se 
justifie devant l’ampleur des maladies non transmissibles. Tout comme 
l’adulte, l’enfant, l’adolescent ou le jeune adulte sont de plus en plus ap-
pelés à autogérer leurs conditions et à être acteur dans l’établissement 
d’une alliance thérapeutique avec les soignants. 

Toutefois, leur participation, bien que possible, demeure très complexe. Qui 
participe ? L’enfant, l’adolescent, le jeune adulte, ses parents ou ses tuteurs ? 
Que dit la loi au regard de la prise de décision d’un mineur ? La psycho-
pédagogie pourrait-elle nous outiller à optimiser cette participation ? Ces 
questions rappellent l’incontournable interdisciplinarité dans les soins de 
santé pédiatriques. D’une part, les collègues juristes aident à clarifier les 
 niveaux de responsabilité selon l’âge et l’état de développement de la 
 personne, d’autre part, les principes psychologiques du partage de l’infor-
mation, de l’autonomie et de la responsabilité, connus en psychopédago-
gie sont applicables au domaine de la santé. 

En résumé, les pédiatres en Afrique font face à des questionnements 
constants auxquels pourrait répondre une médecine de précision,  prédictive 
et personnalisée. Ces questionnements et la nature complexe de l’environ-
nement pédiatrique requièrent des soins de plus en plus préventifs et 
 administrés avec la participation de l’enfant, de l’adolescent ou du jeune 
adulte. Cette participation s’optimiserait au contact d’expériences connexes 
partagées par une approche interdisciplinaire de soins. 

Défis de mise en œuvre et pistes de solution 

Il convient de discuter de quelques défis concrets de mise en œuvre de cette 
démarche médicale personnalisée, précise, préventive et participative. 
  
L’insuffisance d’exposition des jeunes médecins à cette pratique

Si le bien-fondé de cette approche de soins n’est plus à démontrer, elle reste 
marginale dans le système de soins des pays africains. En effet, le système 
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de soins semble toujours très paternaliste. Or, le contexte de soins est 
 évolutif, marqué par une augmentation des maladies chroniques, des 
 ressources limitées, une généralisation du mouvement de participation 
 citoyenne, le tout dans un décor technologique en perpétuel changement, 
démocratisant ainsi le savoir médical. Parallèlement, la médecine tradition-
nelle co-existe, offrant une approche plus personnalisée et plus participa-
tive. Des recherches récemment menés dans plusieurs pays en Afrique 
confirment la volonté des personnes soignées à être associés à toutes les 
décisions concernant leur santé. 

Malheureusement, la formation des professionnels dans nos facultés 
 n’intègre que très peu cette notion de participation des personnes dans 
leurs soins. Rappelons dès à présent qu’il y a de multiples possibilités 
 d’exposer ces futurs médecins à cette médecine : soit d’introduire ces 
 notions dans leur curriculaum, soit d’impliquer des personnes (patients) 
dans la formation des professionnels. Dans ce deuxième cas, plusieurs  
modalités sont bien connues allant des histoires de vie au recrutement de  
patients formateurs, en passant par les patients standardisés ou le recrute-
ment des patients évaluateurs. 

Un contexte socio-culturel défavorable à la participation de l’enfant

Dans la plupart de nos pays, les relations sociales sont encore très hiérar-
chiques à l’égard de l’enfant dont le silence symbolise le respect de l’autori-
té. Dans ces contextes, comment promouvoir la participation de l’enfant ? 
Celui-ci sera-t-il écouté ? Lorsqu’on sait que l’espace participatif reproduit 
les rapports sociaux inégalitaires, il est légitime de se demander comment 
créer un espace participatif pédiatrique sécurisant. 

Il convient de souligner, enfin, que la médecine personnalisée en santé 
 infanto-juvénile n’est pas contraire aux objectifs de réduction de la morbi-
dité et de la mortalité des pathologies courantes pour lesquelles existent 
des programmes de prise en charge.
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INTRODUCTION 

La pratique de la médecine est variable selon l’environnement et les  objectif s 
de chaque pays. De ce fait, la médecine personnalisée pose un problème de 
compréhension et de mise en œuvre selon le contexte d’exercice. La défini-
tion de la médecine personnalisée oppose deux concepts. Le concept 
 moléculaire, affirmé par plusieurs auteurs à l’origine de l’intérêt actuel sur 
cette problématique, est né de l’avancée des connaissances en génétique 
moléculaire et aux technologies informatiques. Son objectif est d’améliorer 
le diagnostic et la prise en charge des malades grâce aux nouvelles techno-
logies de séquençage du génome, de l’analyse des biomolécules et de la 
modélisation informatique1,2,3,4,5. Pour certains auteurs, la  médecine person-
nalisée devrait plutôt être une médecine centrée sur la personne. Elle ne se 
limite pas uniquement à choisir le bon traitement pour le bon patient. On 
peut se demander si ces deux concepts ne sont finalement pas complémen-
taires. Leur complémentarité n’incarne-t-elle pas la philosophie première la 
médecine à savoir la science au service de l’humain, mais dans un contexte 
non plus d’une relation patient-sachant mais une relation  sachant-sachant6. 
Parallèlement au développement scientifique et technologique, il est égale-
ment observé chez les patients l’exigence d’une relation humaine forte avec 
les soignants.

Dans le contexte de la santé maternelle qui prend en compte tous les 
 aspects de la maternité, à savoir la grossesse, l’accouchement et le post- 
partum, la médecine personnalisée a-t-elle sa place particulièrement en 
Afrique ?

1.  Enjeux et stratégies de mise en œuvre de l’approche  
personnalisée en santé maternelle 

La santé maternelle est une médecine basée sur un processus physio-
logique à savoir la grossesse. Elle s’articule sur la qualité du terrain sur lequel 
se développe cette grossesse, la qualité du conceptus et l’évolution du 
 processus physiologique. Les enjeux sont donc différents selon que l’on soit 
dans un pays où la médecine est développée tels que les pays industrialisés 
ou, à l’inverse, dans un environnement précaire à l’instar des pays en 
 développement.

Dans les pays développés, le focus est mis sur l’innovation scientifique et 
technologique favorisée et encouragée par les décideurs politiques et le 
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développement industriel. Par contre, dans les régions à accès limité à des 
services de santé de qualité, particulièrement en Afrique subsaharienne, 
environ 550 femmes meurent chaque jour de causes évitables, des compli-
cations liées à la grossesse et à l’accouchement. Ce qui représente 66 % des 
décès à l’échelle mondiale. Dans ces pays, les préoccupations de la santé 
maternelle vont donc s’articuler autour de la prévention des décès maternel 
et néonatal.

Depuis le début des années 1980, l’aide à la procréation est un exemple de 
médecine personnalisée associant l’innovation scientifique et techno-
logique et l’accompagnement psycho-social. Il s’agit des personnes fragiles 
nécessitant un accompagnement spécifique qui, de plus, sont à la quête 
d’une solution hautement scientifique et technologique.

L’exigence de qualité et de résultat ont contribué à pratiquer la médecine 
personnalisée au cours du suivi de la grossesse. La détection des patho-
logies fœtales par la réalisation du diagnostic anténatal et les traitements 
intra utérins ont connu un essor important en obstétrique. L’utilisation des 
algorithmes basés sur les paramètres cliniques, le développement de 
 l’analyse des flux sanguins utérin et fœtaux et des biomarqueurs ont  
con tribué à sélectionner des grossesses à risque pour une prise en charge 
 personnalisée. L’approche personnalisée au cours du suivi de la grossesse 
s’exprime aussi par une présence plus marquée du personnel de santé. 
Cette proximité a été favorisée par le développement des moyens de 
 communication instaurant une relation axée sur la collaboration. Plusieurs 
outils de suivi de grossesse ont ainsi été mis en place : calendriers person-
nalisés interactifs de la grossesse, forums d’échanges animés par les mater-
nités et la surveillance téléphonique des femmes enceintes.

L’accouchement est un moment privilégié où l’accompagnement exige la 
présence continue d’un personnel de santé. L’apport technologique est 
 devenu également une exigence pour un meilleur pronostic, particulière-
ment le monitorage continu des contractions utérines, du rythme cardiaque 
fœtal et des biomarqueurs fœtaux. Dans certaines structures, le lien entre 
l’accouchée et la maternité va se poursuivre par les moyens de communica-
tions assurant ainsi une surveillance à distance. 
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2.  Impact 

L’approche personnalisée en santé maternelle constitue finalement une 
prise en charge globale de la personne. Elle s’appuie sur une information 
complète et une meilleure connaissance de la patiente, de son profil géné-
tique et métabolique, de son environnement, de son comportement, de 
son historique médical et de son mode vie, pour un accompagnement et 
des solutions thérapeutiques curatives et préventives adaptés à chaque 
personne. La santé maternelle s’intègre ainsi parfaitement dans l’approche 
personnalisée.

Cette approche globale selon les circonstances se situerait donc, soit dans 
le cadre d’une activité multidisciplinaire et interdisciplinaire, soit une prise 
en charge multi-compétence. Ceci a nécessairement un impact sur plu-
sieurs aspects.

2.1.  La réorganisation des activités des services médicaux

Pour répondre à l’exigence de l’approche personnalisée, l’espace de prise en 
charge devrait être redéfini, la structure hospitalière n’étant plus le seul lieu 
de prise en charge. Cette redéfinition intègre l’environnement de résidence 
qui sera lié au service de soins par les réseaux de communication. Il convient 
alors non seulement d’investir sur les moyens de communication, mais aus-
si de disposer des ressources humaines suffisantes pour maintenir le lien 
entre les services de soins et les patientes. Dans le contexte africain, la  
vulgarisation des téléphones portables est un atout pouvant contribuer à 
faciliter la mise en place de cette organisation.

2.2.  L’égalité d’accès aux soins  
(coût des soins, disponibilité du personnel)

L’égalité à la prise en charge personnalisée fait appel non seulement aux 
infrastructures, mais aussi à la disponibilité du personnel qualifié et à l‘ac-
cessibilité financière. La santé maternelle nécessite non seulement une pré-
cision dans le diagnostic, par voie de conséquence des traitements adaptés, 
mais aussi une proximité spécifique entre la patiente et le soignant. Autant 
les aspects diagnostiques et thérapeutiques peuvent être considérés 
comme faisant partie de la pratique habituelle de la médecine, autant les 
modalités d’accompagnement dans un cadre de prolongement de l’espace 
de prise en charge vers les lieux d’habitation des patientes seront une 
 nouvelle approche de la médecine. Ceci conduira à une augmentation des 
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besoins qualitatifs et quantitatifs du personnel et à des formations sur des 
nouvelles compétences. De même, il s’imposera de requalifier certains actes 
et leur coût. Ce qui pourrait, dans notre contexte africain conduire à limiter 
l’accès aux soins à des personnes défavorisées si les modalités de mise en 
place de l’approche personnalisée ne tiennent pas compte de tous ces  
aspect

CONCLUSION

L’accessibilité de tous à l’information a modifié le rapport soigné-soignant 
dans un rapport sachant-sachant avec une exigence forte du bon résultat. 
La santé maternelle est largement une santé préventive. Elle correspond 
parfaitement à la médecine des 4P quels que soient le pôle d’intérêt de 
chaque acteur et le concept retenu. Pour l’Afrique, la vulgarisation du télé-
phone portable est un atout pour le développement des outils de la méde-
cine  personnalisée.»
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INTRODUCTION

Nous voudrions aborder la question de la santé numérique sous l’angle des 
opportunités que cela offre pour atteindre rapidement la couverture sani-
taire universelle. Ce qui remet le patient au centre des systèmes de santé. 
Nous aborderons aussi les risques, surtout en explorant la problématique 
de la cybersécurité. 

Les transformations numériques affectent tous les aspects de la société. De 
nombreux établissements publics et privés continuent de bénéficier des 
avancées résultant de l’interaction des plateformes numériques sur les 
systèmes et services traditionnels. Le secteur de la santé ne fait pas exception 
et est idéalement positionné pour profiter des réformes que les solutions 
numériques ont à offrir.

En Afrique, de nombreux pays font face à des défis complexes dans leurs 
systèmes de santé. Beaucoup de ces problèmes pourraient être résolus en 
utilisant des plateformes numériques qui ont le potentiel de révolutionner 
les soins de santé surtout primaires, de l’identification des patients à la 
 gestion des dossiers médicaux. 

Systèmes de santé africains et numérique en santé : opportunités 
Les progrès technologiques survenus au cours des dernières années et leur 
développement en termes de numérique pour la santé peuvent permettre 
aux Ministères en charge de la santé en Afrique et à leurs structures 
 déconcentrées et décentralisées, de disposer, en temps réel, de toutes les 
informations dont ils ont besoin pour étudier, décider et agir. La prise en 
charge des patients gagne ainsi en qualité et en traçabilité. Le système de 
recueil et d’archivage des données génère des économies d’échelle en 
 passant au  digital. Par ailleurs, grâce au système d’information utilisant les 
TIC, chaque directeur, chaque technicien, chaque clinicien, chaque spécia-
liste peut  obtenir instantanément toutes les informations dont il a besoin 
pour son travail ou pour sa prise de décision, de manière instantanée.

La participation active et l’implication totale des élus locaux à la gestion du 
système de santé dans le cadre de la décentralisation sont possibles. Grâce 
aux TIC, ils sont capables de dégager des priorités pour leurs communes, de 
participer activement aux débats avec les ministères en charge de la santé 
et des questions sociales, de suivre les progrès des centres de santé de leur 
juridiction, la micro-planification, les contrats de performances et les 
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conventions d’assistance mutuelle pour le mieux-être des membres de 
leurs communautés.

La technologie permet aussi l’utilisation de la visioconférence comme un 
outil de base de la gouvernance au sein du Ministère en charge de la santé : 
Le Ministre en charge de la santé, son Secrétaire Général ou le Directeur 
national de la santé pourrait tenir des réunions avec les Directeurs régio-
naux de la santé sans avoir à les faire déplacer dans la capitale. Compte tenu 
de l’immensité géographique des territoires à desservir, la visioconférence 
doit s’imposer comme un outil essentiel de travail des structures centrales 
des ministères en charge de la santé avec les services déconcentrés et 
 décentralisés. Les responsables tels que les Directeurs régionaux et les 
 médecins chefs de districts sanitaires pourront être facilement conviés aux 
réunions chaque fois que nécessaire. Grâce aux nouvelles technologies, les 
ministères en charge de la santé sont en mesure d’opérer des avancées 
 qualitatives remarquables dans leurs modes de fonctionnement interne, en 
produisant promptement cette substance indispensable au fonction-
nement efficient de tout système organisé qu’est l’information fiable et de 
qualité.

Le dénominateur commun de l’ensemble du système de santé est le  patient. 
Cela met en évidence la nécessité de mettre en place un système d’enre-
gistrement électronique de tous les patients, qui se doit d’être transversal et 
de prendre en compte tous les systèmes verticaux de remontée de l’infor-
mation sanitaire. Cela constitue un défi majeur pour les pays, même les plus 
avancés, en matière d’informatisation des systèmes de santé. Le réussir 
 requiert la prise en compte des réalités locales pour amoindrir les contraintes 
de mise en œuvre.

Les technologies disruptives et innovations digitales : intelligence arti-
ficielle, Données Massives (big data), drones et nanotechnologies 
L’intrusion du numérique dans le secteur de la santé amène une transfor-
mation digitale du métier, désignée par les termes télémédecine/télésanté/ 
cybersanté/santé numérique ou simplement santé digitale. On entend par 
cette transformation digitale en santé, une utilisation efficace et efficiente 
des outils électroniques pour délivrer des services de soins aux populations, 
qui soient accessibles de manière équitable aux citoyens sans discrimina-
tion géographique et financière, seul gage d’assurer une couverture santé 
universelle pour tous.
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Les technologies de ruptures qui permettent cela en plus de l’internet 
 classique sont l’internet des objets, l’intelligence artificielle, les Données 
Massives ou big data, les drones et les nanotechnologies dans le secteur de 
la santé. Et se définissent comme suit :

L’Internet des objets (IoT) est un système de dispositifs informatiques, de 
machines mécaniques et numériques, d’objets, d’animaux ou de personnes 
interconnectés capables de transférer des données sur un réseau sans 
 interaction humaine. Un élément, dans l’internet des objets, peut-être une 
personne avec un implant de moniteur cardiaque, un animal de ferme avec 
un transpondeur de biopuce, une automobile qui a intégré des capteurs 
pour alerter le conducteur lorsque la pression des pneus est faible ou tout 
autre objet naturel ou fait par l’homme qui peut avoir une adresse IP et 
transférer des données sur un réseau.

L’intelligence artificielle (IA) est « l’ensemble des théories et des techniques 
mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler 
 l’intelligence humaine ». Elle correspond à un ensemble de concepts et de 
technologies plus qu’à une discipline autonome constituée. Elle est souvent 
classée dans le groupe des sciences cognitives, faisant appel à la neuro-
biologie computationnelle (particulièrement aux réseaux neuronaux), à la 
logique mathématique (sous-discipline des mathématiques et de la philo-
sophie) et à l’informatique. Elle recherche des méthodes de résolution de 
problèmes à forte complexité logique ou algorithmique. Par extension, elle 
désigne, dans le langage courant, les dispositifs imitant ou remplaçant 
l’homme dans certaines mises en œuvre de ses fonctions cognitives. L’IA se 
retrouve implémentée dans un nombre grandissant de domaines d’applica-
tion, surtout en santé, pour l’aide à la prise de décision médicale. 

Les données massives ou Big Data sont le stockage et l’analyse de données 
complexes et massives. Elles ne peuvent être stockées par une base de 
 données relationnelle, traditionnelle dans la mesure où les données sont 
beaucoup trop importantes en termes de capacité. Elles doivent se  déplacer 
rapidement et ne nécessitent pas les structures d’une base de données 
 relationnelles. 

Un drone (du mot anglais signifiant faux bourdon) désigne un aéronef 
sans-pilote donc sans humain à bord, le plus souvent télécommandé. Un 
aérodyne automatisé et le système associé de mise en œuvre sont aussi 
 appelés « UAV » (pour « Unmanned Aerial Vehicle », soit «véhicule aérien 
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sans humain à bord ») et de plus en plus souvent « UAS » (pour « Unmanned 
Aircraft System », soit « système d’aéronef sans humain à bord »). Le drone 
peut avoir un usage civil ou militaire. C’est son usage civil dans le secteur de 
la santé qui est le but de nos propos. L’enjeu en termes de santé publique 
est considérable dans les vastes pays africains où de très nombreux patients 
souffrent (et meurent) de l’absence, soit de produits de santé souvent 
 nécessaires en urgence (sang, vaccin…), soit de la possibilité d’acheminer 
des prélèvements sanguins (maladies endémiques, crise épidémique de 
maladie virale par exemple…) vers les laboratoires des grandes villes. Les 
drones permettent de gagner du temps pour l’acheminement de très 
 nombreux produits dans un continent ou l’état des routes et les caracté-
ristiques du relief rendent le transport terrestre long, coûteux, et parfois 
dangereux.

La médecine du futur pourrait bien être nanoscopique et permettre aux 
agents thérapeutiques de circuler librement dans notre corps pour nous 
maintenir en bonne santé. Les nanotechnologies et les nanosciences sont 
l’étude, la fabrication et la manipulation de structures, de dispositifs et de 
systèmes matériels à l’échelle de moins d’une quarantaine de nanomètres 
(un nanomètre=un milliardième de mètre=10-9 m).

Le premier pas, mais pas des moindres, c’est que les équipes de l’Institut 
australien de bio-ingénierie et de nanotechnologie (AIBN), ont mis au point 
un système de dépistage unique du cancer. Il s’avère très peu coûteux et 
seulement une simple prise de sang est nécessaire pour un diagnostic en 
 10 minutes chrono. Pour y parvenir, les chercheurs de l’AIBN ont déterminé 
une signature épigénétique que l’on retrouve dans les cellules de nom-
breuses formes de cancer. En parallèle, ils ont découvert que les fragments 
d’ADN cancéreux une fois repliés en nanostructures 3D collaient à l’or comme 
un aimant. Ils ont donc conçu un test à base de nanoparticules d’or qui 
changent de couleur en présence d’ADN cancéreux. Pratique et lisible à l’œil, 
cette méthode, déjà fiable à 90 %, devrait se perfectionner avec le temps.

Ces avancées qui sont des technologies de rupture pourront se décupler 
avec l’avènement de l’ordinateur quantique, un ordinateur 100 millions de 
fois plus puissant que ceux qui existent aujourd’hui. Cela ouvre la voie à une 
nouvelle informatique, radicalement différente de ce que nous connais-
sons. Les qbit représentent la base de l’ordinateur quantique. Ce sont des 
bits quantiques par analogie aux bits dans l’informatique classique. Grâce à 
ses propriétés quantiques, une puce de 4 qbit réalise un calcul 16 fois plus 



Santé mondiale - Soutenir le mouvement de personnalisation en santé en Afrique    [155]

vite, doublant ainsi la vitesse de calcul par qbit ajouté. Cette possibilité est 
offerte grâce à la superposition quantique et l’intrication quantique.

Une des résultantes de ces technologies de rupture en santé conduisent à la 
possibilité de faire de la médecine personnalisée ou, encore mieux, de la 
 médecine prédictive. Qui sont les précurseurs de la médecine du futur. La 
médecine personnalisée, c’est proposer le bon traitement au bon moment 
pour le bon groupe de patients. Elle consiste à adapter les traitements en 
fonction des caractéristiques des patients et de leurs maladies. Il s’agit 
 d’anticiper, grâce à un test diagnostique sur les patients, ceux pour qui le 
traitement serait le plus bénéfique, et ceux pour qui il ne le serait pas. La 
médecine prédictive désigne les capacités nouvelles de la médecine, et 
 notamment de la génétique, de prévoir, parfois très longtemps à l’avance, 
les affections qui frapperont le patient.

Pour ne pas laisser l’application sanitaire de ces technologies de rupture 
dans l’abstrait, nous proposons dans les paragraphes suivants quelques 
études de cas en lien avec les données massives (big data – cartographie) et 
cybersécurité.

Étude de cas lors de la neuvième épidémie Ebola en RDC : cartographie 
dynamique des villes de M’bandaka, Bikoro et Iboko pour soutenir la 
lutte en République Démocratique du Congo

En Mai 2018, la République Démocratique du Congo (RDC) a été confrontée 
à sa neuvième épidémie de la maladie à Virus Ebola (MVE) dans la province 
de l’Équateur. C’est en 1976 que cette maladie est apparue pour la première 
fois, à Yambuku (RDC) où se trouvait la rivière Ebola, donnant son nom à la 
maladie. De 2014 à 2016, l’Afrique de l’Ouest a enregistré l’épidémie la plus 
compliquée et la plus mortelle jamais observée avec plus de 11000 décès. 
La transmission interhumaine étant très facile, les mesures de lutte doivent 
se fonder sur un ensemble d’interventions : prise en charge des cas,  mesures 
de prévention des infections et de lutte, surveillance et recherche des 
contacts, laboratoires de qualité, inhumations sans risque et dans la dignité, 
mobilisation sociale. 

Pour contrôler cette neuvième épidémiee en RDC, il s’est avéré nécessaire de 
faire remonter dynamiquement et en temps réel les informations de 
 notifications, en utilisant le potentiel des outils de santé digitale. Le centre des 
opérations d’urgence (COU) mis à la disposition de la RDC par l’Organisation 



[156]   Santé mondiale - Soutenir le mouvement de personnalisation en santé en Afrique

Non Gouvernementale Américaine PATH sur financement du Centre de 
Contrôle des Maladies des États-Unis (CDC), a été activé, avec une équipe de 
visualisation des données par Système d’Information Géographique (SIG) 
pour situer géographiquement les cas, les contacts et les contacts des 
contacts dans les zones concernées. Les résultats obtenus en termes de 
 visualisation cartographique dynamique de l’épidémie ont permis aux 
 décideurs de prendre la mesure de l’urgence et d’anticiper sur les zones de 
propagation possible de la maladie. Ces zones concernent essentiellement 
dans la présente étude de cas, les villes de M’Bandaka, Bikoro, et Iboko. Des 
cartes journalières de suivi de la propagation de l’épidémie (cas suspects, 
probables, confirmés, contacts, contacts de contacts, isolements et hospita-
lisations en Centre de Traitement Ébola – CTE) ont été produites au format 
électronique et papier et rendues disponibles aux acteurs sur le terrain et 
aux décideurs pour l’action et la prise de décision. L’imagerie spatiale satel-
litaire a été couplée aux données classiques de cartographie pour identifier 
et qualifier les établissements humains. Cette expérience a permis de 
 mesurer la puissance et l’importance de la cartographie urbaine dans le 
contrôle des crises sanitaires majeures. Une des innovations dérivées a été 
l’utilisation des coordonnées géographiques des contacts selon les 
 méthodes de Open Street Map (OSM) pour suivre leurs parcours durant les 
21 jours de surveillance obligatoire d’un contact.

Fig1 : Ministre de la santé de la RDC utilisant une tablette pour visualiser les 
cartes. Etude de cas sur la base de données électroniques de l’ordre des  médecins 
du Mali. Les TIC au service de la performance de l’administration des ordres 
 professionnels de la santé .
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Les ordres professionnels de la santé aident les Ministères à mieux organiser 
l’exercice des professions médicales, dentaires, pharmaceutiques,  infirmières 
et paramédicales. La politique nationale en matière de santé de l’ensemble 
des pays en voie de développement réserve une place prépondérante à ces 
structures, notamment leur renforcement qui doit leur permettre de mieux 
appréhender leur rôle dont le respect du code de déontologie, l’inscription 
au tableau national de l’ordre, la reconnaissance des qualifications, l’enre-
gistrement des diplômes, la gestion des problèmes liés à l’éthique 
 professionnelle, l’élaboration et la mise à jour de la classification des actes 
professionnels par spécialité et le pouvoir disciplinaire. Les ordres 
 professionnels doivent également appuyer le ministère de la santé dans le 
processus d’accréditation des services et de certification des professionnels.

C’est à partir des années 1980 que le Mali a reformé son secteur de la santé 
en autorisant l’exercice privé de la médecine avec comme conséquence la 
création des ordres professionnels de la santé au Mali. Compte tenu du 
 caractère délicat de leurs missions, des prérogatives d’administration 
 publique de la santé leur ont été accordées. En conséquence, ils sont 
 assujettis à un contrôle poussé de l’Etat portant sur la légalité des décisions, 
aux principes d’imputabilité et à une obligation de résultat du fait qu’ils 
 bénéficient des subventions publiques. L’institution des ordres est une 
 approche adéquate, qui sauvegarde le caractère libéral, tout en assurant la 
morale des professions sanitaires. Ils réunissent obligatoirement tous les 
membres des professions de la santé, quel que soit leur statut (régime  libéral 
ou régime public). Parce que : « nul ne peut exercer les professions de santé 
sans être inscrit aux tableaux des ordres (médecins, pharmaciens, sages-
femmes, infirmiers)».

À la fin des années 2010, à la suite de problèmes de gouvernance, le bureau 
du Conseil National de l’Ordre des Médecins a été totalement remplacé 
après des élections historiques ayant mobilisé plus de la moitié des médecins 
inscrits. La nouvelle équipe dirigeante s’est donné comme but de procéder 
à une transformation qualitative de l’administration de l’ordre des médecins 
par une stratégie d’action concrète basée sur la gestion axée sur le résultat. 
Ainsi la vision de l’Ordre des Médecins renouvelés du Mali est d’avoir une 
société malienne où la population a accès aux soins et services de santé de 
qualité, où la profession médicale rayonne et renforce sa dignité tout en se 
perfectionnant continuellement. La nouvelle équipe dirigeante s’est donné 
comme mission de réaliser cette vision en utilisant le potentiel des techno-
logies de l’information et de la communication au vu d’avoir une 
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 administration interne performante et des rapports de confiance renou-
velés avec les membres de la profession médicale et aussi avec les usagers 
du système de santé. Le programme d’utilisation des TIC pour une adminis-
tration efficiente et performante de l’Ordre des Médecins du Mali se décline 
en trois composantes complémentaires qui sont la mise en place d’un site 
web d’information pour les usagers du système de santé et de communication 
avec les professionnels de santé (www.cnom.sante.gov.ml), la réalisation 
d’une base de donnée électronique de l’ensemble des trois mille profes-
sionnels inscrits à l’ordre ( tenant lieu et place du tableau national d’inscrip-
tion) et la mise à disposition de tout professionnel régulièrement inscrit et à 
jour de ses cotisations d’une messagerie électronique sécurisée profes-
sionnelle. Grâce à l’aide technique de l’Agence Nationale de Télésanté et 
d’Informatique Médicale du Ministère de la Santé du Mali, les trois compo-
santes ont rapidement été mises en service et ont permis à l’administration 
de l’ordre de réduire considérablement le délai d’obtention des cartes 
d’exercice professionnel d’un mois à une semaine, de sécuriser les cartes en 
éditant une version électronique avec code barre d’identification. Le site 
web est rapidement devenu le média d’information le plus utilisé pour 
 communiquer avec les professionnels et les usagers. L’annuaire a permis de 
rendre accessible au public la liste globale des médecins en droit d’exercer 
la médecine au Mali, ce qui a eu un certain impact sur les tentatives  d’exercice 
illégal de la médecine par dissuasion des contrevenants, l’usager pouvant 
vérifier leurs allégations en ligne. La réussite du projet de l’Ordre des 
 Médecins a poussé l’Ordre des Pharmaciens et celui des sages-femmes à 
entamer la même démarche pour offrir des services efficients et perfor-
mants grâce aux TIC à leurs membres respectifs et aux usagers.

Fig2 : Interface publique de recherche de médecins inscrits
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Étude de cas de cybersécurité à travers les mesures prises par l’Agence 
Nationale de Télésanté et d’Informatique Médicale (ANTIM) du Mali 
face à l’attaque mondiale par le ransommalware WannaCry

La sécurité informatique est une discipline qui se veut de protéger  l’intégrité 
et la confidentialité des informations stockées dans un système informa-
tique. Elle consiste à assurer que les ressources matérielles ou logicielles 
d’une organisation sont uniquement utilisées dans le cadre prévu. Elle vise 
cinq principaux objectifs : l’intégrité, c’est-à-dire garantir que les données 
sont bien celles que l’on croit être ; la confidentialité, consistant à assurer 
que seules les personnes autorisées aient accès aux ressources échangées; 
la disponibilité, permettant de maintenir le bon fonctionnement du  système 
d’information ; la non-répudiation, permettant de garantir qu’une trans-
action ne peut être niée ; l’authentification, consistant à assurer que seules 
les personnes autorisées ont accès aux ressources.

Il n’existe aucune technique capable d’assurer l’inviolabilité d’un système à 
100% mais on peut rendre la tâche très ardue aux intrus si on respecte un 
certain nombre de règles. Qui dit respect de règles parle d’une bonne 
 organisation avec des processus bien établis. Généralement, c’est ce qui fait 
défaut dans la majorité des pays en développement, car on a du mal à 
 évaluer le risque surtout en informatique et le Mali n’est pas une exception. 
Nos propos sont illustrés par la gestion faite au sein du Ministère de la santé 
du Mali par l’ANTIM lors de l’attaque mondiale perpétrée par le ransom-
malware WannaCry en mai 2017. 

Le samedi 14 mai au matin, plus de 75 000 attaques dans 28 langues ont été 
recensées dans 99 pays, a indiqué Jakub Kroustek, de la société de sécurité 

Fig3 : Spécimen de carte professionnelle des médecins 
du Mali édité au format carte bancaire
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informatique Avast. A la suite de l’information reçue par la cellule de veille 
technologique de l’agence, que le Sénégal pays voisin du Mali est touché à 
partir du dimanche 14 mai 2017, l’équipe de direction de l’ANTIM pour les 
situations d’urgence informatique s’est réuni à 14 h. Il est à noter que 90% 
du trafic Internet du Mali passe par le Sénégal. Après discussion, il a été 
 proposé d’informer les responsables et de prendre toutes les dispositions 
utiles pour faire face à la situation. Les systèmes vulnérables identifiés ce 
jour étaient les systèmes d’exploitation Windows XP, Windows Vista, Win-
dows 7,  Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2003, Win-
dows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows 
 Server 2012 R2 et Windows Server 2016. Le système de santé utilise majori-
tairement ces systèmes. Une note technique et une note d’information 
 critique ont rapidement été produites par l’Agence à l’attention de l’autorité 
dont le contenu reprenait la description de l’attaque et conseillait de 
prendre les dispositions qui suivent pour assurer la protection des systèmes 
d’information du Ministère de la santé (http://www.sante.gov.ml/index.
php/actualites/item/2953-regles-de-securite-contre-les-ransonwares). 
L’équipe technique de l’ANTIM passera au cabinet et au secrétariat général 
pour un contrôle de vulnérabilité et mise à jour de tous les équipements 
informatiques sous windows le lundi 15 mai 2017 dans la matinée, conformé-
ment aux missions de l’agence ; contrôle systématique de tous les systèmes 
d’information avant leur connexion à l’internet et utilisation, le lundi 15 mai 
2017 par les équipes informatiques des différents services du ministère ; 
mise à jour des systèmes d’exploitation Windows avec le patch MS17-010 
disponible en téléchargement gratuit sur le site de Microsoft ; information 
des hôpitaux sur le risque accru par rapport à leur activité ; information de 
la réunion de cabinet sur ce type de risque et les mesures à prendre ; 
instructions aux usagers de ne pas ouvrir sur leur ordinateur les fichiers 
joints provenant de sources non identifiées (pièces jointes, Word et 
PDF) :mise à disposition d’une hotline par l’ANTIM pour soutenir les services 
qui auront des difficultés, au 72 29 56 43/72 29 56 44/79 88 06 84 (sans frais 
pour la flotte du ministère) et le 20 22 38 44 ; institution de séances d’infor-
mation, de communication et de formation continue sur les questions de 
cybersécurité auprès des responsables. L’ANTIM a sollicité auprès de 
 l’autorité l’instauration de bonnes pratiques de suivi et de sauvegarde des 
données pour mettre les systèmes utilisés à l’abri des risques de sécurité 
informatique qui vont devenir de plus en plus récurrents, pour mitiger les 
impacts sur les projets de santé numérique du Ministère.
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Avec cette réaction prompte peut-on présumer que l’organisation de la 
 sécurité informatique a l’ANTIM est aux normes et au-delà ; qu’en est-il du 
reste du pays et de probablement de plusieurs pays d’Afrique du sud du 
Sahara ? La réponse à cette interrogation passe par un examen des  exigences 
fonctionnelles et organisationnelles d’une bonne sécurité informatique. Il 
est admis en sécurité informatique deux règles primordiales qui sont : le 
risque zéro n’existe pas, mais il faut travailler à minimiser le risque ; la  sécurité 
est une chaîne dont la force est celle du maillon le plus faible. La première 
règle implique que la sécurité doit être traitée comme un processus continu 
qui vise à réduire au plus bas les risques et ses impacts. D’ailleurs la famille 
des normes ISO 27000, dédiées à la sécurité des systèmes d’information, 
adopte une approche d’amélioration continue de la qualité basée sur le 
 cycle PDCA pour Planifier-Réaliser-Vérifier-Réagir (PDCA acronyme anglais 
pour Plan-Do-Check-Act). La deuxième règle signifie que la sécurité doit 
être adressée globalement et que tout traitement local ou partiel ne per-
mettra pas de se protéger contre les risques les plus courants. Au regard de 
ces règles, fonctions et composantes de la sécurité, on peut affirmer que le 
Mali n’est pas dans les normes organisationnelles acceptables pour la sécu-
rité informatique car beaucoup de risques connus et évitables existent. La 
 première chose que le pays doit faire, c’est de se doter d’une stratégie natio-
nale de cybersécurité, car des pans entiers de l’administration ne mesurent 
pas le risque cyber-sécuritaire et, au-delà, les entreprises et acteurs du tissus 
social et économique. C’est pourquoi la mise en place d’un centre national 
d’alerte et de réaction aux attaques informatiques (CERT) serait une  solution 
pragmatique et efficace pour adresser la question, d’autant plus que plu-
sieurs pays sont dans ce processus. La création d’un centre national d’alerte 
et de réaction aux attaques informatiques (CERT), n’est pas la panacée, 
même si elle procède à la résolution des problèmes de coordination et de 
leadership entre différentes entités publiques. L’enjeu de la question est la 
sensibilisation aux questions de sécurité informatique des usagers et des 
décideurs. Nous devons tous prendre conscience que la cybersécurité 
 devient une question de sécurité nationale.

Considérations éthiques en santé numérique

L’éthique médicale, nécessairement complexe, participe à la fois de la déon-
tologie (ensemble des règles internes à une profession), de la morale et de 
la science. Elle concerne l’aspect limité à la santé, d’une notion similaire 
mais plus vaste, qui est la bioéthique, laquelle représente l’ensemble des 
mêmes règles appliquées à tous les domaines des sciences de la vie. Le res-
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pect de l’éthique médicale constitue la meilleure garantie de la qualité des 
soins et de la liberté du malade. Il témoigne de la recherche d’une certaine 
forme de sagesse, de «science avec conscience», dans l’exercice de la méde-
cine contemporaine. Cela doit être particulièrement pris en compte en san-
té  numérique.

Les règles déontologiques, édictées dès le Ve siècle av. J.-C. (serment d’Hip-
pocrate), en appellent aux notions de compétence, de générosité, de dé-
vouement, de désintéressement et de secret médical. Les règles morales 
protègent le malade de la dérive que pourraient introduire en ce début de 
XXIe siècle les grandes évolutions des sciences de la vie: évolution thérapeu-
tique (découverte des nano-thérapies, par exemple) et évolution bio logique 
(découverte du code génétique et de ses applications, comme la thérapie 
génique, la génomique et la protéomique). Les règles scientifiques  imposent 
au corps médical de vérifier que toute attitude médicale, surtout thérapeu-
tique, repose sur des notions dont la rigueur scientifique est réelle. Ces 
 disruptions technologiques posent de sérieuses questions éthiques en 
 santé. Et il est très important de les adresser tant en termes d’éthique 
 médicale que de bioéthique.

CONCLUSION

Notre santé est notre bien le précieux, et l’intrusion de ces technologies 
 disruptives doit se faire sur des bases éthiques solides, nous permettant de 
rester maîtres des données sur notre santé.

NB : Les figures 1, 2 et 3 sont des photos ou des captures d’écrans réalisées par l’auteur.
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Qu’est-ce qu’un médecin d’origine haïtienne faisant carrière à Montréal 
peut apporter comme soutien à l’action de santé personnalisée dans un 
 continent qui n’est pas le sien? L’observation empirique de certaines 
 communautés immigrantes de la région de Montréal atteste de nombre de 
similitudes de comportements et de langage entre Haïtiens et franco-
phones d’Afrique subsaharienne. Pourtant, malgré les ressemblances entre 
ces peuples, chacun d’eux possède une identité culturelle et ethnique qui 
lui est propre. Cette unicité s’exprime et s’imprime inexorablement quel que 
soit le lieu où l’on vit. Le médecin né et formé en Haïti, considéré par d’aucuns 
comme « bien intégré» ne fait pas non plus exception. En effet, même après 
des années à travailler dans le réseau de la santé et des services sociaux du 
Québec, ce médecin, haïtienne d’origine n’a pas cessé de percevoir le monde 
et de vivre les expériences au prisme de son « haïtienneté ». En fait, cette 
particularité nous renvoie à notre culture qui doit être entendue comme « 
un ensemble lié de manières de penser et d’agir plus ou moins formalisées 
qui, étant apprises et partagées par une pluralité de personnes, servent, 
d’une manière à la fois objective et symbolique, à constituer ces personnes 
en une collectivité particulière et distincte » (Guy Rocher, 1969). 

Faire des études de médecine en Occident signifie, nécessairement,  acquérir 
une vision strictement biomédicale de la santé qu’enseignent les maîtres, 
adopter un langage et partager ses vérités. Cependant, l’obtention d’une 
maîtrise en administration de la santé (option santé et société) à l’École de 
santé publique de l’Université de Montréal (ESPUM) a commencé à 
 permettre une certaine distance d’avec cette dernière. La prise de conscience 
de l’existence de déterminants non biologiques de la santé y a contribué 
largement. Des études subséquentes en gérontologie ont par la suite 
 renforcé cette prise de conscience critique. Il n’est pas ici question de 
 remettre en question le bien-fondé crucial de la formation en médecine, 
mais seulement d’observer que son paradigme dominant, comme tout 
 paradigme, cristallise des failles qu’il convient d’éliminer, des limites à 
 dépasser. Ces formations successives ont été simplement la voie d’une 
 découverte et d’une volonté : celle de la possibilité d’adhérer à une concep-
tion plus holistique de la santé, de la maladie et de l’humain et l’intérêt de 
soutenir l’actuel mouvement de personnalisation de l’action de santé en 
cohérence avec cette nouvelle conception.

La santé est influencée par différents facteurs tels l’identité culturelle et 
 ethnique. Celle-ci constitue non seulement un déterminant social de la 
 santé, mais aussi une caractéristique personnelle dont il faut tenir compte, 
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aujourd’hui, dans toutes les interventions et actions socio-sanitaires. D’où la 
nécessité de personnalisation des soins et des services de santé non seule-
ment aux spécificités génomiques des personnes, mais également à leurs 
caractéristiques culturelles et ethniques. 

Depuis près de trois décennies, on entend parler de médecine  personnalisée, 
mais force est de constater que d’une part, l’accent est surtout mis sur la 
génétique et la génomique et d’autre part, les débats se font entre les 
 acteurs œuvrant dans des systèmes de santé occidentaux. Dans la plupart 
des « pays du Nord », la personnalisation de l’action en santé est encore à 
ses balbutiements et le Québec ne fait pas exception. Cet article prend pour 
exemple le cas des personnes âgées d’origine haïtienne vivant à Montréal 
face aux politiques de « soutien à domicile ». Ce thème fait l’objet d’une 
 recherche doctorale sur le mouvement de personnalisation de l’action en 
santé, en cours à l’Université de Montréal. L’article fait d’abord un portrait de 
la situation en mettant en évidence les besoins et les bienfaits attendus des 
soins de santé personnalisés. Puis, il initie une réflexion sur l’importance de 
la prise en considération de l’identité « africaine » dans l’optique d’une 
 ouverture de ce contient au nouveau paradigme de santé personnalisée. 

1. L’exemple des personnes âgées d’origine haïtienne vivant 
à Montréal face aux politiques de soutien à domicile 

La grande diversité culturelle de la région de Montréal modifie de façon 
 significative le portrait traditionnel des personnes âgées de la province. En ef-
fet, les personnes âgées de plus de 65 ans nées à l’étranger représentent plus 
de 35% des aînés vivant à Montréal (Olazabal, 2011). En 2011, la  communauté 
haïtienne constituait la communauté ethnique la plus importante au Québec 
et à Montréal (Statistique Canada, 2011). Dans cet exemple, nous présentons la 
situation des aînés d’origine haïtienne face aux services de soutien à domicile. 

Conséquence de la démographie vieillissante au Québec et du souhait des 
aînés d’habiter chez eux le plus longtemps possible, les soins et les services 
à domicile destinés aux personnes âgées en perte d’autonomie sont rapide-
ment devenus un enjeu crucial. La gamme de services à domicile qui leur 
est offerte regroupe : le soutien aux activités courantes (soins d’hygiène, 
suivi infirmier, psychosocial ou de réadaptation, etc.), les services offerts au 
pourtour du domicile (centres de jour, hôpitaux de jour, services généraux 
et spécialisés), les mesures relatives au logement, au transport adapté et à 
l’intégration sociale et professionnelle (MSSS, 2003). 
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Les recherches ont montré que les immigrants récents tendent à sous- 
utiliser les services de santé (Fortin et Le Gall, 2007; Le Gallet Cassan, 2010). 
De plus, la prestation de soins et de services à domicile aux personnes âgées 
immigrantes est problématique pour plusieurs raisons (barrières linguis-
tiques, méconnaissance du fonctionnement des institutions, méfiance, etc.) 
et ce, tant pour les intervenants du réseau de la santé que pour les bénéfi-
ciaires et leur famille (Laquerre, 2015). Ce qui porte à réfléchir sur le rapport 
qu’ont les personnes âgées immigrantes avec le soutien à domicile et plus 
particulièrement celles de la communauté haïtienne. Sans être l’unique 
 facteur, nous croyons que l’appartenance culturelle haïtienne a une  influence 
notamment sur les représentations de la santé et de la maladie, sur les 
 pratiques de prévention et de soins et sur le recours au soutien à domicile. 

Selon le Ministère de la santé et des services sociaux du Québec (2003) 
  « l’intervention à domicile doit se dérouler dans le respect des valeurs culturelles 
et de la situation familiale et sociale ». Néanmoins, les membres des commu-
nautés culturelles sont insatisfaits des services de soutien à domicile et 
« plusieurs familles estiment qu’ils ne répondent pas tout simplement à leurs 
besoins » (Lavoie et coll., 2006 in Laquerre, 2015).

Dans un contexte multiethnique, l’intervention s’avère souvent complexe 
puisqu’en plus de composer avec des problèmes physiques, cognitifs ou 
mentaux, les professionnels doivent faire face aux difficultés de communi-
cation et aux différences culturelles. C’est en ce sens, que Vercauteren et 
Babin (1998) affirment que « l’intervention à domicile est un problème de 
confrontation d’habitudes et de cultures ». Il est clair que les professionnels de 
la santé et les patients sont influencés par leurs cultures respectives. Le 
 modèle actuel de soutien à domicile est façonné par les valeurs, croyances 
et normes de la culture dominante québécoise. Il est également fondé sur le 
principe biomédical classique préconisant « aux mêmes maux, les mêmes 
remèdes ». De ce fait, trop souvent, nous assistons à une « banalisation de la 
différence culturelle au profit des besoins universels de l’être humain ou encore 
à la résistance de certains professionnels qui considèrent qu’il incombe aux 
 immigrants de s’adapter » (Sylvie Gravel, 2005).

Si l’on veut répondre efficacement aux besoins de la clientèle d’origine 
 haïtienne, il faut adapter l’action de santé aux particularités de cette 
 communauté. La personnalisation du soutien à domicile selon l’identité 
culturelle et ethnique n’est pas un choix mais une nécessité. L’action de 
 personnalisation en santé implique une rupture avec le principe biomédical 
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classique et une ouverture au nouveau paradigme de la médecine des 
« 4P » : participative, préventive, personnalisée, de précision.

Des soins et services participatifs de soutien à domicile parce qu’ils néces-
sitent une approche où l’aîné collabore pleinement à la gestion de sa santé. 
Comment l’aîné haïtien, ne parlant que le créole, peut-il le faire s’il n’arrive 
même pas à communiquer avec le préposé aux bénéficiaires qui lui donne 
son bain ou qui prépare son repas ? C’est un exemple parmi tant d’autres 
qui illustre l’importance de l’utilisation d’une langue commune dans la 
prestation des services et des soins. De plus, la participation exige une 
étroite collaboration entre le professionnel et le client en vue de prendre 
des décisions communes sur la santé de ce dernier. La personne âgée et ses 
proches aidants doivent pouvoir bien clarifier leurs attentes et obtenir les 
réponses à leurs questions. Il faut se garder de penser que les personnes 
âgées haïtiennes constituent un groupe homogène. Certains de ces aînés 
sont peu enclins à participer dans la prise de décision, mais d’autres peuvent 
développer cette habileté si les conditions organisationnelles et cliniques 
sont propices.

Des soins et services préventifs parce qu’il faut adopter une approche 
 complémentaire à la médecine curative et considérer l’humain dans sa 
 globalité. Le soutien à domicile a été construit selon un modèle d’action 
 visant à compenser les pertes d’autonomie de la personne âgée. Il faudrait 
plutôt « l’orienter vers ses capacités (plutôt que ses déficiences), et intervenir 
précocement » (Levasseur et coll., 2016). Dans un contexte interculturel, la 
santé personnalisée passe notamment par la mise en œuvre d’actions en 
éducation et en promotion de la santé visant spécifiquement les clientèles 
immigrantes. L’adaptation des messages est aussi primordiale que la 
 manière de l’exprimer. N’oublions pas que la prévention vise également à 
améliorer la qualité de vie des personnes. Il s’agit d’un concept dont la 
 perception est assez variable d’une culture à l’autre.

Un programme de soutien à domicile personnalisé parce qu’il n’y a pas 
« un » vieillissement, mais bien « des » vieillissements (Vieillir au pluriel, 
2010). Chaque ainé a sa propre histoire, ses aspirations, son projet de vie et 
ses objectifs personnels. Divers facteurs individuels et psychosociaux tels le 
genre, l’origine ethnique, le niveau d’instruction influencent le parcours de 
vie, les expériences et les besoins reliés au vieillissement. De ce fait, le 
 soutien à domicile ne peut être offert selon des critères standardisés. En 
plus de tenir compte des caractéristiques biomédicales des individus, il est 
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primordial de mettre l’emphase sur d’autres déterminants de la santé afin 
de témoigner de la singularité de chaque individu. 

Même s’il est de loin le plus connu des « P », parler de précision dans le 
contexte du soutien à domicile ou, de façon générale, chez les aînés garde 
toute sa place. Par exemple, les professionnels seraient en mesure de 
 déterminer les prédispositions génétiques pouvant contribuer à réduire 
l’apparition ou la gravité de certains problèmes de santé plus présents chez 
les personnes âgées d’origine haïtienne. La sur-prescription de médica-
ments chez les personnes âgées est un fait notoire et la médecine  prédictive 
peut aider à combattre ce fléau. Ainsi, grâce à la cartographie personnalisée 
des facteurs de risque et des éléments protecteurs de la santé d’un aîné, on 
pourrait lui proposer des traitements adaptés. 

Dans un souci de personnalisation du soutien à domicile, nous devons tenir 
compte de la composante culturelle et celle-ci doit faire partie intégrante 
de l’évaluation clinique du patient qu’il soit Togolais ou Haïtien. Sans avoir la 
prétention de toutes les maitriser, connaitre certaines particularités ethno-
culturelles permet, d’une part, d’éviter certains malentendus et, d’autre 
part, de montrer que l’on prend en considération l’Autre. « Le fait de connaître 
la culture d’un patient peut favoriser la confiance, de meilleurs soins, un taux 
d’acceptation plus élevé du diagnostic et un meilleur respect du traitement » 
(CSSS de La Montagne, 2011). Cette connaissance s’acquiert par l’expé-
rience, et par l’adoption d’une approche respectueuse et ouverte. Il ne faut 
pas avoir peur de poser des questions pour comprendre notamment 
 l’histoire migratoire ou pour explorer les croyances liées à la santé et aux 
services reçus. Dans un contexte aussi multiethnique que Montréal, tous les 
intervenants devraient acquérir une compétence culturelle c’est-à-dire « ce 
processus continuel qui implique l’acceptation et le respect des différences et 
qui ne laisse pas les croyances personnelles avoir une influence indue sur ceux 
qui ne partagent pas la même perception du monde» (Giger et coll., 2007). 

2. Santé personnalisée en Afrique : plus de questions que de réponses

La première partie, plus haut, a montré l’utilité d’une personnalisation de 
l’action en santé selon l’identité culturelle et ethnique. Dans le contexte 
 africain, elle a suscité plus de questions que de réponses. Bien entendu, il 
n’est pas question ici de discuter de l’ « identité africaine », débat qui revient 
à d’autres forums autrement plus qualifiés. Peu importe, notre propos est 
qu’au sein d’un même groupe culturel et ethnique peut s’exprimer tout 
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 naturellement la diversité religieuse, historique, socioéconomique, etc. 
Avec ou sans « identité africaine », il y a un continent, une appartenance 
continentale et un ensemble de traits communs que beaucoup d’auteurs 
tentent de dépeindre même s’ils ne s’entendent pas nécessairement. Et, 
quelle que soit la nature de cette identité groupale, y fourmille, comme 
dans toute identité groupale, les expressions de la diversité. Un fait groupal 
et une expression de diversité donnés qui, tous deux, gagnent à être pris en 
compte par la gouvernance de l’action de santé, car le faire est avantageux 
à plusieurs niveaux.

En ce qui a trait à la participation, l’exemple des personnes âgées d’origine 
haïtienne amène à questionner la place accordée aux patients et leur  famille 
dans la prise de décision. En Haïti, comme vraisemblablement dans la 
 plupart des pays africains, les professionnels de la santé peuvent adopter 
une attitude trop autoritaire, voire vécue comme méprisante et peu 
respectueuse de l’autonomie des usagers et des patients. Ces derniers sont 
alors perçus comme des « bénéficiaires » alors qu’ils gagneraient à être 
considérés comme des « partenaires », détenteurs eux aussi d’un certain 
 savoir expérimentiel utile. En fait, « beaucoup d’études rappellent la  dimension 
contre-productive d’exercices d’autorité trop directifs, trop peu enclins à mobi-
liser la coopération du patient » (Lemay et coll., 2017).

Dans le contexte africain, la famille semble jouer un rôle aussi essentiel 
qu’en Haïti dans la prestation des soins. « Les acteurs familiaux sont porteurs 
de savoirs, de logiques sociales et d’expériences dans la prise en charge de 
 pathologies, et participent à la production et à la régulation du système des 
soins » (Djouda et Mimche, 2018). Bon nombre de chercheurs soulignent 
l’importance d’impliquer les patients et leur famille, non seulement dans la 
prise de décision concernant les soins, mais aussi dans la recherche en santé 
et services sociaux. À cet égard, nous pouvons mentionner les travaux en 
cours de la chercheure d’origine togolaise Maman Joyce Dogba, qui portent 
sur les interventions évaluatives et réalistes pour un meilleur partenariat de 
recherche et de soins avec les immigrants des minorités ethnoculturelles.

La perpétuation par réflexe et habitude de l’asymétrie informationnelle 
entre les soignants et les soignés ne saurait être un terrain propice à l’instau-
ration d’un modèle de santé personnalisée. Nous ne pouvons que souhaiter 
que les hommes et les femmes africains soient responsables de leur propre 
santé en devenant de vrais acteurs de soins. Cependant, vis-à-vis de la 
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 médecine prédictive et en raison des contextes sociaux différents, nous ne 
pouvons pas attendre d’eux des comportements identiques à ceux des 
 Occidentaux. Comment l’Africain perçoit-il les tests génétiques? Serait-il 
 ouvert à informer sa famille de ses prédispositions génétiques? Quelque 
élément culturel leur donne-t-il une dimension inconnue ailleurs? Et face 
aux traditions africaines comme face aux spécificités de sa gouvernance, à 
quoi ressembleront sur ce continent les risques de stigmatisation ou de 
 menace à la vie privée, déjà identifiés ailleurs, liée à la divulgation des c aracté-
ristiques génétiques? Toutes ces questions se posent et doivent être posées.

Les stratégies de prévention et de promotion de la santé doivent être adap-
tées au contexte africain. Encore trop souvent, des programmes sont 
 importés d’ailleurs et sont implantés sans réflexion sur les effets négatifs 
d’une telle inadaptation. Il en résulte alors un manque, voire une absence 
totale d’implication des publics cibles. L’offre de soins et de services person-
nalisés exige des compétences particulières des intervenants (identification 
et interprétation des tests génétiques, rôle conseil auprès du patient et de 
la famille, etc.). Même les pays déjà ouverts à la médecine personnalisée 
font état du manque d’éducation et de formation en matière de génomique 
des médecins et des autres professionnels de la santé. Les établissements 
d’enseignement sont-ils prêts à adapter leurs programmes d’études? 

L’idéal de santé personnalisée tel que dépeint dans cet article est chose 
nouvelle pour encore beaucoup d’intervenants à Montréal. Elle l’est fort 
probablement aussi pour le continent africain. Cependant, il importe de 
garder en tête que les praticiens de médecine traditionnelle africaine ont 
une approche de santé personnalisée depuis la nuit des temps. S’ouvrir au 
mouvement de personnalisation de l’action de santé, c’est donc, un peu et 
simultanément, renouer avec une partie de l’identité africaine. C’est prendre 
acte du fait que, si la médecine occidentale a mis une éternité à comprendre 
l’importance de l’unicité du patient, l’Afrique, elle, ne l’a jamais perdue de 
vue. On ne peut qu’espérer que l’Afrique médicale et ses acteurs du monde 
de la santé saisiront la perche d’une avancée moderne qui, pour une fois, 
reconnaît la sagesse ancestrale de l’Afrique.
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a) Le parcours du malade en Afrique Noire traditionnelle : 
anthropologie du recours aux tradithérapeutes 

Notre intention est de décrire le parcours du malade africain en plusieurs 
étapes. Comment cette personne vit-elle sa maladie ? Comment le praticien 
traditionnel va-t-il orienter le diagnostic, en rechercher la cause et enfin 
prescrire le traitement ? Seront aussi évoquées la problématique de la 
 médecine personnalisée, les conséquences sociétales dans le monde  
actuel. 

L’archaïsme de la société et un état de développement peu avancé ne sont 
pas des conditions obligatoires à l’expression des pratiques médicales tradi-
tionnelles. Dans les pays occidentaux, que ce soit en Europe ou en  Amérique 
du Nord, les pratiques médicales traditionnelles, d’origine étrangère ou 
 locale, sont loin d’avoir disparu. Il est même noté un retour significatif à ces 
pratiques. Ailleurs, c’est l’essence même de la médecine actuelle en Inde ou 
en Chine, pays où se conjuguent avec efficacité les deux approches.

Il s’agit de pratiques anciennes et actuelles. Pour des raisons culturelles liées 
aux traditions, mais aussi d’inefficacité structurelle du système de santé, la 
grande majorité des africains ne confient pas habituellement leurs  problèmes 
de santé aux médecins conventionnels, c’est-à-dire ayant des pratiques de 
type occidental. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)  annonce le chiffre 
de 70 à 80% de la population n’ayant pas à sa disposition cette offre de soins. 
En Afrique, il y a un guérisseur pour 800 personnes (un médecin classique pour 
40000 !). Les malades s’adressent à ces tradipraticiens et, si possible, au plus 
près de leur habitat ; ils semblent s’en satisfaire. Cette démarche ancestrale 
perdure.  Démarche naturelle dans les villages, elle s’est transposée dans les 
grands centres urbains pour les populations les plus pauvres. Traditionnelle-
ment, la maladie ainsi que les moyens mis en œuvre pour la guérison font in-
tervenir un ensemble de représentations et de pratiques qui relient le malade 
et son « médecin »1, ici le guérisseur. Nous verrons qu’il s’agit souvent d’un de-
vin-guérisseur qui allie, d’une part, le  diagnostic par la divination et, d’autre 
part, la thérapeutique par diverses  actions symboliques et les plantes médici-
nales. Dans un souci de per tinence et de crédibilité, nous avons rencontré et 
observé des devins- guérisseurs au Cameroun, au Burkina Faso et au Bénin2.

1 Le médecin au sens étymologique du terme ; en résumé : celui qui pèse le pour et le 
contre du mal.

2 Au Cameroun, en pays kapsiki (J Barrier en 2008), douala, bamiléké et bamoun (J Barrier,   
L et F Moulinier, D Marchesseau en 2014) ; au Bénin, en pays somba (Ph de Grissac 2015).
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Les représentations de la maladie 

Nous ne pouvons pas échapper à la comparaison entre deux perceptions 
différentes de la maladie : la perception de la maladie dans la médecine 
conventionnelle, ou rationnelle, dite « du Nord » qui évolue avec les progrès 
scientifiques et celle des sociétés traditionnelles dites « du Sud », d’ordre 
plus empirique et imprégnée de mythes.

La vision médicale conventionnelle du malade et de la maladie. 

Depuis les temps anciens, l’approche médicale occidentale a considérable-
ment évolué avec les découvertes de la science. Dans le modèle occidental, 
l’approche est d’abord cartésienne. Le symptôme physique est motif de 
consultation et oriente vers une pathologie précise. Si on peut prendre 
l’exemple de la douleur, « la douleur n’est ni plus ni moins qu’un système 
d’alarme dont la seule fonction est de signaler une lésion corporelle » nous 
disait déjà Descartes (rapporté par M Sanou). Le symptôme oriente donc 
vers un dégât tissulaire ou la déficience d’un organe. Le patient a conscience 
que son mal, sa (ses) maladie(s) ont un fondement physiopathologique. 
Prime la notion de maladies avec un mécanisme lésionnel, - de pathologies 
infectieuses, cancéreuses, inflammatoires bien identifiées, certaines ou 
 présumées pour le praticien. L’étiologie (pour simplifier, la cause) peut aussi 
être génétique, toxique. Il existe une classification précise des maladies par 
l’OMS, enseignée dans les facultés de médecine. Les troubles psychosoma-
tiques sont considérés a posteriori, parfois négligés. Le terme d’homme de 
l’art est employé avec réticence car la médecine encore enseignée 
 aujourd’hui se fonde sur des faits probants (Evidence Based Medicine). Il 
s’agit d’un raisonnement bioclinique du médecin, étayé par les analyses 
biologiques, l’imagerie etc. En conséquence, les traitements sont réper-
toriés et codifiés. On conçoit que ce modèle autonomisé puisse isoler le 
 malade de son contexte social. Tobie Nathan nous dit que le patient est 
considéré principalement face à un univers unique. Le rôle de l’environnement 
est souvent envisagé a posteriori : ce peuvent être des conduites nocives 
notamment hygiéno-diététiques ou un évènement fortuit (comme les 
 effets secondaires de toxiques, de médicaments). 

La représentation du mal et de la maladie en Afrique subsaharienne

En milieu traditionnel, le modèle explicatif est différent. La maladie peut 
être comprise comme un trouble du « bien-être ». Le mal se définit comme 
la cause de la douleur, de la peine, du malheur. Le préfixe mal - en français 
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– est utilisé dans de très nombreux mots ou expressions (citons, outre 
 maladie, mal-être, malaise, malheur, malignité, malveillance, malfaisance 
etc.). De fait, ces termes définissent l’ensemble des besoins de l’africain de 
s’adresser à la médecine traditionnelle. L’un ou l’autre de ces troubles 
concerne l’individu, mais jamais isolément. Le hasard n’existe pas ; la  maladie 
est par essence le fruit d’un déséquilibre des forces vitales ou intangibles au 
sein de l’individu, de la communauté et de l’environnement. L’individu est 
un être physique et spirituel dans son contexte social et on cherchera une 
responsabilité extérieure, qui ? quoi ? Au pire, le « mal » peut être dû à un 
esprit malin issu du monde occulte de la magie. L’attaque de sorcellerie est 
parfois évoquée. La maladie et la médecine ne sont donc pas des cadres 
rationnels autonomes, mais se situent dans un cadre élargi qui est à la fois 
anthropologique et social. 

À partir de son expérience de consultation d’ethno-psychopathologie au 
Centre G Devereux à Paris, Thobie Nathan nous dit que le patient doit  toujours 
être considéré face à un univers multiple autant spirituel que concret. En Afrique 
sub-saharienne la maladie est un révélateur privilégié du social, «privilégié, 
car la maladie, parce qu’elle fait entrevoir la mort, a une triple inscription: 
physique, à travers la souffrance et la dégradation de l’individu ; culturelle, 
dans les interprétations et les thérapeutiques qu’elle rend nécessaire ; 
 morale, par la lutte que s’y livrent le bien et le mal» (Fassin3). 

L’environnement dans son sens le plus large est donc toujours concerné 
d’emblée au plan de la causalité. Ceci se vérifie dans toutes les sociétés 
 traditionnelles ; le continent africain a en ce domaine une diversité extra-
ordinaire. Face aux déséquilibres potentiels, la communauté a mis en œuvre 
des protections, par la parole symbolique, par les objets magico-religieux 
chargés de maladies et / ou de thérapeutiques préventives, par des sociétés 
parfois secrètes, par les rites de relation aux ancêtres (effigies, autels). La 
prévention du mal et les thérapies préventives sont intimement liées, parfois 
indissociables. Les maladies peuvent s’exprimer dans la statuaire africaine 
(statuettes et masques de maladies, tels que variole, lèpre, goitre, paralysie 
faciale, épilepsie). Leur signification symbolique ou l’utilisation pratique 
n’est pas toujours claire. 

3 Didier Fassin a étudié les pratiques de guérison, autant d’influence religieuse musulmane 
qu’animiste dans la banlieue de Dakar.
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Les interventions du devin – guérisseur

Le statut et les fonctions

Le médecin traditionnel est à la fois un diagnosticien (devin) et un théra-
peute (guérisseur). Dans certaines ethnies, les rôles sont séparés, ailleurs, 
plus ou moins associés. Par facilité, nous allons englober ces rôles du (des) 
praticien(s) sous le vocable commun de devin-guérisseur. Nous éviterons 
les termes de féticheur et de fétichisme de connotation péjorative qui   
« expriment l’histoire de nos préjugés » selon M Tobia-Chadeison, même si 
les dénominations font encore florès au nord comme au sud. Entre le 
 Cameroun, et l’Afrique du Sud, est utilisé très largement le mot nganga4. Le 
devin-guérisseur est bien souvent le seul praticien accessible, que ce soit en 
ville pour les malades peu fortunés, ou dans le quasi-désert médical de la 
brousse. C’est un soignant de proximité, même si certains devins ont une 
réputation telle qu’ils drainent de très loin la clientèle. Il a un tarif de consul-
tation modéré, voire dispense ses soins gratuitement ou accepte une of-
frande. Nous avons souvent constaté qu’il doit exercer un autre métier pour 
assurer la subsistance familiale. Les savoirs du devin - guérisseur peuvent 
être un don hérité (notamment de père à fils ou de mère à fille au fil des 
générations). Parmi ses enfants, un seul pourra être élu car reconnu comme 
 dépositaire du don. Ailleurs, le devin-guérisseur a pu avoir la révélation du 
don à l’occasion d’un rêve, d’une intervention spirituelle. Mais bien souvent, 
même s’il s’agit d’un don, l’acquisition des compétences nécessitera un long 
apprentissage5. 

Le charlatanisme existe. Le rôle de devin - guérisseur est parfois ambigu. 
D Fassin, dans son expérience sénégalaise de la banlieue de Dakar, dit qu’il 
existe de fait des savoirs noirs (reliés au secret) et des savoirs blancs (par 
exemple ceux rattachés au Coran, à la Bible dans ces pays où les religions du 
livre sont fortement ancrées). Le savoir noir est secret, mystérieux ; n’est-il 
pas parfois celui d’un sorcier ? La clientèle peut alors s’inquiéter ; les rumeurs 
sont rapides. Tel devin - guérisseur pourra passer d’un rôle social positif de 
bienveillance à celui de sorcier malveillant.

4 Dans tous les pays de langue bantoue.

5 Il acquiert la double vue comme Eric de Rosny l’a décrit dans « les yeux de ma chèvre »  ainsi 
que la connaissance des simples.
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Le motif de consultation

Le symptôme est le motif de consultation. Les circonstances d’apparition, ici 
le déclenchement supposé, sont aussi importantes à considérer que le 
mode d’expression physique. Intervient très souvent la dimension symbo-
lique dans la relation de cause à effet et la logique de l’origine peut échapper 
à la rationalité scientifique occidentale. De fait, il s’agit de deux rationalités 
d’essence différente. Les catégories pathologiques évoquées sont d’ordi-
naire larges et imprécises (fatigue, fièvre, diarrhée, jaunisse, maladies des 
femmes, folie…). Identifier donc nommer la maladie est un processus 
 complexe d’autant que le mal est secondaire à une problématique sociale 
visible ou invisible. 

Dans les sociétés traditionnelles, exprimer le fait d’être mal est prioritaire-
ment lié à un problème aigu (accompagné de douleur, de souffrance 
 physique ou morale) plus que chronique (d’expression souvent silencieuse). 
En conséquence, la principale demande du patient sera d’être soulagé 
 immédiatement ; dans son esprit, n’est-ce pas guérir ? La maladie chronique 
est souvent négligée dans sa phase silencieuse et ne fera intervenir le 
 guérisseur que lors des complications « parlantes ». Des maladies  chroniques 
potentiellement graves comme l’hypertension artérielle ou le diabète ne 
sont reconnues que lors d’accidents symptomatiques bien tardifs. L’hyper-
tension artérielle pourra n’exister souvent qu’à partir de la complication  
vasculaire grave et irrécupérable ; ainsi, l’hémiplégie liée à un accident  
vasculaire cérébral a priori évitable en milieu de médecine conventionnelle 
est hélas fréquente dans ces sociétés africaines où la prévention systéma-
tique est ignorée. Combien de diabètes ne sont pris en compte que lors du 
coma diabétique6? 

Le diagnostic du devin-guérisseur par la divination

Bien que ce soit un terme utilisé plutôt en médecine conventionnelle, nous 
utilisons ici le mot diagnostic pour signifier la recherche de la cause d’un 
mal. Pour le devin, c’est d’abord rendre visibles les causes du mal (au sens 
large du mal-être). Rendre “visible“ signifie que le guérisseur recherche dans 
l’environnement du malade, pour le rendre formel (le nommer) ce qui a pu 
déclencher le trouble amenant la consultation. C’est l’oracle (au sens 

6 L’OMS considère que les pathologies non transmissibles (notamment HTA, diabète, 
cancers) sont actuellement des priorités de santé publique majeurs en Afrique, à côté 
du SIDA.
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 d’opinion qui s’exprime avec autorité, donc de sanction plus que de pro-
phéti e) qui désigne la responsabilité. 

Amener l’invisible à la perception de sa clientèle résume en somme le talent 
opératoire du guérisseur qui est le médiateur de l’esprit de la brousse, du 
génie ou de l’ancêtre concernés. L’appel des esprits se fait par des incan-
tations psalmodiques, parfois avec l’aide d’instruments de musique 
 (tambours, cloches divinatoires au Congo). Il y a d’autres outils de divination 
usuels : ici les cauris, ou les noix de palme jetées sur un plateau de divina-
tion ifa des Yoruba (Nigeria), ou les traces sur le sable d’un renard passé dans 
la nuit sur le dessin tracé au préalable sur le sol chez les Dogon (Mali), ou le 
flottement d’objets dans une bassine comme au Sénégal, et enfin divers 
 outils (objets ici dénommés « oracles ») que nous avons présentés dans 
cette exposition : les oracles à frottement d’Afrique centrale, les oracles 
 utilisant des animaux (la mygale dans le pays bamiléké, ou le crabe en pays 
kapsiki (au Cameroun), la souris en Côte d’Ivoire chez les Yohurè et les 
 Baoulé). Les transes aident à la divination. La statuette dite cynocéphale des 
Baoulé (Côte d’Ivoire) a de fait une position humaine (le portage de coupe) 
et des traits de hyène. Elle représente une divinité intermédiaire (amuin), 
réceptacle d’esprits qui entrent en possession des humains pour les infor-
mer ; c’est un culte de divination par transe (AM Boyer). Il peut exister 
 plusieurs méthodes au sein d’une même ethnie ; chez les Bassari, peuple 
qui se localise au Sénégal, en Guinée-Bissau, Guinée-Conakry et Gambie, JP 
T Bidiar décrit trois méthodes bien différentes. La première requiert des 
baguettes de bambou, la deuxième, la transe de femmes possédées par les 
esprits, la dernière, l’utilisation d’un tamis qui retient l’eau quand l’incan-
tation arrive à l’évocation nominative, à la cause exacte du trouble du 
consultant.

L’enquête concerne d’abord la famille, on devrait dire la famille élargie, le 
lignage, car la notion de parentèle est plus complexe en Afrique qu’en 
 Occident. La recherche s’intéressera aussi au village de résidence, aux 
 relations personnelles et professionnelles, à la communauté, voire aux 
 villages alentours. Le but est d’identifier l’influence ou l’individu respon-
sable. Les causes invisibles du mal sont des forces occultes provenant de ce 
qu’on peut appeler les esprits. Les esprits peuvent se situer dans le village 
lui-même, dans la brousse ou dans un espace spirituel - ou sacré - corres-
pondant aux déités ou génies, à ce que certains seraient tentés d’appeler 
Dieu. Dans ce même champ des forces spirituelles invisibles, les ancêtres 
sont des membres à part entière de la communauté qu’ils protègent ; de la 
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façon la plus large, les décédés sont souvent évoqués. On retrouve aussi 
dans certaines sociétés africaines la notion de revenants, lesquels posent 
problème aux vivants : leurs intentions sont-elles positives ou négatives ? 
Un interdit a-t-il été transgressé ? Ainsi, pour prendre un exemple, la mort 
d’un nouveau-né est un événement insupportable. Le devin recherchera 
une faute personnelle, volontaire ou non, ayant déclenché le courroux 
 d’ancêtres ou d’esprits. Enfin, l’hypothèse d’une intention malveillante 
 extérieure pourra faire évoquer un sort, donc l’influence d’un sorcier. Entre 
le fait d’évoquer l’attaque de sorcellerie et de designer le sorcier, le respon-
sable réel ou supposé, on conçoit que la frontière est vite franchie. L’ac-
cusation est alors lourde de conséquences.

Les nouvelles maladies épidémiques posent un vrai problème de représen-
tation conceptuelle pour les tradipraticiens. On peut prendre l’exemple de 
l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine (le VIH). Une  infection 
chronique par un virus de transmission sexuelle n’avait rien de logique pour 
un thérapeute traditionnel; il a été pensé (il est toujours pensé ?) que 
 l’origine véritable est ailleurs; comment a-t-on pu croire les autorités 
 sanitaires lorsqu’elles déclaraient qu’il s’agit d’une nouvelle maladie 
 épidémique virale parfaitement explicable, alors que les symptômes sont 
les mêmes que d’autres maladies déjà connues (l’amaigrissement impor-
tant - la slim disease - du SIDA n’a rien de spécifique) ; ce peut être aussi une 
attaque de sorcellerie. Si la nouveauté et la gravité sont finalement admises 
par la population, il s’ensuit un questionnement d’ordre traditionnel « où est 
la responsabilité » ? Confrontée à une maladie grave épidémique nouvelle 
la communauté aura la tentation de rechercher une cause externe n’ayant 
rien à voir avec leur monde traditionnel (il aura pu nous être affirmé qu’il 
s’agissait d’une maladie des blancs apportée en Afrique par malveillance). 
Des épidémies foudroyantes comme celles liées au virus Ebola ou le choléra 
sont extrêmement perturbantes voire incompréhensibles en termes de re-
présentation anthropologique et sociale, d’autant que les mesures de santé 
publique pour éviter l’infection vont à l’encontre des coutumes sur l’accom-
pagnement des morts (A Epelboin).

Le devin-guérisseur, un rôle de régulateur social

Le village se compose souvent d’un ou de plusieurs groupes communau-
taires ; du fait d’invasions, de courants migratoires historiques qui  perdurent, 
il coexiste souvent plusieurs ethnies, plusieurs langues dans un même lieu. 
La répartition des pouvoirs, des rôles socio-professionnels peut se faire 
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 selon les origines. Ici le forgeron sera de telle ethnie, le « Maître de la terre » 
sera issu de la population primo-arrivante. Néanmoins, ce monde compo-
site recherche la stabilité, un parfait équilibre se basant sur des croyances 
fortes et des autorités bien définies à chaque niveau d’organisation sociale. 
Ainsi, le problème d’un individu peut concerner toute la communauté ; par 
exemple, « pour un couple, la pire disgrâce qu’il puisse connaître est la 
stérilité. La communauté tout entière se sentira concernée et sera impli-
quée dans la tragédie. La maladie a de ce fait une dimension psychosociale 
et l’individu malade est souvent le révélateur d’une perturbation de la 
 collectivité » (M-N Anderson). 

Si l’autorité hiérarchique est la règle dans le village, un système de régula-
tion, sinon de médiation est utile. Le devin est nécessairement impliqué 
puisque sa recherche d’un déséquilibre n’a pas d’autre but que de « guérir » 
un patient grâce à une meilleure harmonie. Son orientation « diagnostique » 
est grandement facilitée par la connaissance du milieu social, du village 
 auquel le guérisseur appartient lui-même. Sa sagesse, son implication dans 
la vie communautaire lui permettent de déterminer de façon plus ou moins 
intuitive les influences bénéfiques ou nocives qui peuvent jouer un rôle 
dans le déclenchement et la persistance du mal-être. 

Le thérapeute - La prévention des maladies

Il ne s’agit pas tant de protéger l’individu par une prévention comme nous 
l’entendons en Europe que de sauvegarder les équilibres, de contenir les 
forces parfois nocives des esprits en présence dans la communauté, et en 
conséquence d’écarter le mal et les maladies. La prévention peut être com-
munautaire. Les milieux africains sont souvent instables du fait de la rareté 
des ressources ; sauvegarder les équilibres dans le village est un souci 
constant. C’est la raison pour laquelle nombre de villages, de cases ou de 
concessions possèdent des autels d’ancêtres, tel celui du peuple kota 
(Gabon), ou des Lobi (notamment les Dagara) au Burkina Faso,représentés 
dans cette exposition. Il convient de les honorer pour attirer la bienveillance 
des esprits et empêcher le mal. 

Au plan individuel, le rôle du devin - guérisseur consistera aussi à participer 
à la protection. Chacun bénéficiera d’amulettes. Elles sont omniprésentes  
à visée globale ou adaptées à des enjeux spécifiques, non obligatoirement 
en relation avec la santé. Chaque cas peut bénéficier d’un gri-gri, en quelque 
sorte un porte-bonheur. Les amulettes sont d’une diversité étonnante, 
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 variable selon les pays. Ces talismans ont un mode d’emploi précis. Dans les 
pays où l’islam est présent, ce seront parfois des amulettes contenant des 
versets du Coran. A Epelboin résume une étude intéressante au Sénégal sur 
les amulettes : « en Afrique de l’Ouest, des guérisseurs, des marabouts reçoivent 
les populations en consultation et répondent à leurs besoins de santé et de réus-
site en leur fabriquant des talismans. On peut les distinguer selon qu’ils relèvent : 
de traditions orales africaines (les objets sont sans écriture, simples ou com-
plexes, combinant rituellement : prières, souffle et souvent salive ; des offrandes 
 diverses aux instances, noix de kola, sang d’un animal sacrifié... ; des matières 
minérales, marines, végétales, animales ; des métaux, tissus, plastiques, 
 miroirs… et des objets artisanaux ou industriels) ; de traditions écrites (basées 
sur des paroles et écritures coraniques, proscrivant ou acceptant certains  rituels, 
matières et  artéfacts relevant des traditions africaines) » 7.

Le traitement curatif

Il y a une multiplicité des modes opératoires des guérisseurs.

• Par la parole

 En Afrique, la parole est une valeur primordiale. Un proverbe du 
peuple peul le résume : « la parole ne pourrit pas ». Le tradipraticien est 
« maître de la parole agissante, de l’influence qui guérit » (T Nathan). Nommer 
la responsabilité ne suffit pas toujours à guérir le patient. Certes, identifier la 
cause du mal peut engager un processus d’amélioration surtout dans les 
troubles psychiques ou psychosomatiques. Ainsi, le groupe ou le village 
peut mettre en place un cérémonial, un palabre pour trouver la responsabi-
lité du mal qui touche un de ses membres8. Dans ce domaine, les séances de 
guérison en groupe, parfois avec des confessions publiques, sont des com-
pléments aux rituels de purification et à la prescription de remèdes  
(MN Anderson). Ceci a été décrit de façon détaillée dans la cérémonie 
 rituelle du Ndoep chez les Lébous au Sénégal et magistralement chez les 
Doualas (dans la ville homonyme de Douala au Cameroun) par Éric de Rosny, 
jésuite, mais aussi nganga. Les cérémonies rituelles de guérison sont parfois 
complexes : elles peuvent combiner la musique, la danse, la possession par 
des esprits parfois avec l’aide de drogues psychotropes9 et de diverses 

7 À partir de l’étude des nombreuses amulettes retrouvées dans les décharges dakaroises...

8 Notre secrétaire congolaise est ainsi allée traiter sa maladie migraineuse dans son village ; 
lors du palabre qui a suivi, le « responsable » s’est déclaré ; les migraines ont disparu.

9 Par exemple la plante iboga au Gabon.
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 pratiques (R Arnaut). Ces cérémonies ont une fonction sociale large et ne 
sont pas uniquement consacrées à la guérison d’une personne ; les maîtres 
et les sectes d’initiés qui les conduisent interviennent pour toutes sortes de 
problèmes concernant la communauté (ce ne sont donc pas tout à fait des 
guérisseurs au sens de praticiens exclusifs).

• Par les objets magico-religieux

 C’est en Afrique centrale (Congo - Brazzaville et République Démo-
cratique du Congo) qu’on retrouve en nombre les objets les plus caractéris-
tiques. Les objets à charge, parfois appelés minkisi (singulier : nkisi), sont une 
des multiples expressions de l’art de guérir. L’utilisation est intimement liée 
à la personne du devin-guérisseur ou nganga, sujet aussi respecté que craint 
car faisant l’interface entre le monde des vivants et le monde de  l’invisible.

Les fonctions de ces statuettes magico-religieuses sont innombrables, 
 tantôt destinées à guérir, ou se protéger des maux du corps et de l’esprit, ou 
bien visent à combattre les agressions extérieures psychiques, tels que les 
mauvais esprits et la sorcellerie. Elles sont à usage individuel ou commu-
nautaire. La composition de la charge ou bilongo va en déterminer la 
 fonction. La formule magico-religieuse ou médicinale est préparée par le 
nganga lui-même à partir d’ingrédients divers. Une fois chargée de ses 
« médecines » et autres ingrédients magiques, ces objets obéiront aux 
intentions et aux recommandations du nganga qui seul a le pouvoir de les 
maîtriser. Afin d’en maintenir les fonctions, ces objets recevront régulière-
ment des offrandes de sang, de noix de kola, ou diverses libations à base 
d’huile de palme, les recouvrant ainsi d’une véritable croûte sacrificielle plus 
ou moins suintante.

• Par les plantes

 Le guérisseur est aussi le plus souvent un phytothérapeute. La végé-
tation africaine est d’une grande diversité dans les forêts luxuriantes 
 tropicales et équatoriales, mais aussi en savane, sachant que le désert gagne 
du terrain dans le Sahel, ce qui va limiter à l’avenir certaines ressources 
médicinales. Les plantes sont omniprésentes et accessibles, « sous la main » 
du guérisseur. La pharmacopée est, de ce fait, impressionnante.  Prenons 
l’exemple des Gbaya en Afrique centrale, dans une petite com munauté de 
quelques milliers d’individus à la frontière du Cameroun et de la Centra-
frique. Ils utilisent plus de 700 plantes différentes, chaque famille pouvant 
avoir la pratique d’une ou de quelques plantes pour une maladie spécifique 
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(P Roulon-Doko). Pour l’utilisation des plantes, les représentations jouent 
aussi un rôle considérable : il peut exister un secret autour de la nature et de 
l’esprit de la plante avec des règles très strictes qui entourent toutes les 
étapes depuis les circonstances et le mode de la cueillette, la  préparation et 
l’utilisation. Par ailleurs, une même plante peut avoir une  efficacité dans de 
multiples indications très différentes ; Il en est ainsi de Securidaca10 plante 
médicinale utilisée du Sahel à l’Afrique du Sud tantôt pour la toux, tantôt la 
bronchite, les maux de poitrine, les refroidissements, les maux de tête , la 
fièvre, la malaria, les inflammations, les maux de dents, les abcès, l’atteinte 
par le ver de Guinée, les saignements de nez, les maladies oculaires, les 
 rhumatismes, les convulsions de bébés et une dizaine d’autres pathologies 
répertoriées par C Delaude ! Ces indications peuvent varier d’une région à 
l’autre. Comment ne pas parler de plante magique ? Les principes actifs sont 
loin d’avoir tous été étudiés dans des laboratoires scientifiques. Une même 
plante peut contenir plusieurs principes. Ailleurs, notamment au Burkina 
Faso, le département de médecine traditionnelle du Ministère de la Santé 
ne donnera de statut officiel à un tradipraticien que s’il se limite à quelques 
plantes qu’il est sensé bien connaître et manier. 

Presque tous les marchés ont leurs « pharmacies » parfois réduites à 
quelques tas de poudres, feuilles et écorces, pharmacie dite « par terre » ou 
« de poteau ». Elles peuvent être plus structurées, avec des préparations 
végétales conditionnées par le vendeur ou des sociétés locales. Certaines se 
disent certifiées (?), d’autres ont manifestement une origine douteuse. 
 L’automédication est une pratique usuelle. Le vendeur se prétend bien 
 souvent guérisseur et peut donner un conseil au passant. 

Quelle évolution sociétale de la pratique traditionnelle ?

Depuis plusieurs décades, de nombreux gouvernements africains reconnais-
sent officiellement l’intérêt de la médecine traditionnelle et surtout des 
herbes et écorces à visée thérapeutique. Ce n’est que justice si on se  rappelle 
que nombre de médicaments utilisés au Nord, sont d’origine végétale 
 depuis la très ancienne digitaline jusqu’à des anticancéreux utilisés actuel-
le ment (dont certains viennent du continent africain). L’industrie pharma-
ceutique s’intéresse donc à la pharmacopée africaine11. 

10 Securidaca, cette plante « magique » a été l’objet de la thèse de Clément Delaude, 
 spécialiste en chimie analytique (voir référence bibliographique).

11 Il existe un débat éthique sur le dépôt de brevets, donc les droits financiers concernant des 
principes actifs de plantes médicinales d’utilisation ancestrale par les banganga (sing. : nganga).
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La reconnaissance professionnelle du guérisseur, donc du tradipraticien 
(permanent ou occasionnel) serait une étape sociétale importante. Elle est 
réclamée par de nombreux praticiens. Cette légitimation n’est pas facile à 
mettre en œuvre pour de multiples raisons. Ainsi, le statut social du guéris-
seur africain est variable : il s’agit souvent d’une pratique de voisinage sans 
statut professionnel (par exemple, le cultivateur, le charpentier va prescrire 
telle ou telle plante dont il a l’habitude). Comme dans toutes les profes-
sions, la rémunération s’impose. Mais si elle est souvent raisonnable, il peut 
y avoir un enrichissement plus ou moins exhibé et même un risque de 
 charlatanisme et d’escroquerie, comme l’a rappelé D Fassin pour certains 
marabouts et guérisseurs affairistes. Parfois la guérison divine est la seule 
ressource de patients notamment au sein des « églises réveillées » dont les 
pasteurs peuvent avoir des pratiques ambiguës. À l’inverse, tout est alors 
possible entre la gratuité par altruisme jusqu’au dépouillement. Enfin, il est 
évident qu’il n’existe pas de normes de compétences même s’il apparaît 
dans certains pays des instituts reconnus de formation à la médecine 
 traditionnelle.

La légitimation de la médecine traditionnelle sera un processus long et 
 difficile en raison de la réticence des médecins formés dans le modèle 
 occidental. Nous avons vu que le devin-guérisseur a une crédibilité impor-
tante dans les populations, mais s’inscrit dans l’irrationnel scientifique. Ceci 
suffit à le décrédibiliser aux yeux de la médecine « officielle ». Par ailleurs, le 
soulagement rapide est demandé ; ce n’est pas simple, et entraîne le 
 changement fréquent de guérisseur (pour un plus efficace ou plus crédible), 
ce qui ne favorise pas leur reconnaissance. La confrontation avec la méde-
cine conventionnelle est inévitable : les patients y sont favorables. Ils sont 
donc amenés de plus en plus à mettre en concurrence les deux systèmes. Il 
existe maintenant un « nomadisme » entre les systèmes de soins. La  
co existence de l’offre de soins est souvent vécue comme positive et les 
 dispensaires de médecine conventionnelle ne sont pas ignorés, même dans 
les régions où la coutume est la plus forte. Pour relativiser, la pilule distri-
buée dans un dispensaire a aussi une haute valeur symbolique…

La médecine conventionnelle s’est implantée en Afrique au moment des 
colonisations. Elle n ’a pas pour autant fait disparaître les pratiques tradi-
tionnelles pour les raisons que nous avons évoquées. Le colloque a pour 
thématique le souci de l’évolution des pratiques vers une médecine 
 personnalisée. Si on considère le cadre conceptuel des 4P voire des 5 ou 6 P, 
la discussion peut être résumée ainsi :
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La Personnalisation est évidente aux étapes du diagnostic par le tradiprati-
cien, même si les principes animistes ne correspondent absolument pas au 
modèle occidental. La médecine personnalisée se veut Participative : c’est 
le point le plus positif car la médecine traditionnelle prend compte de l’indi-
vidu dans l’environnement au sens large, de la communauté mais, ... dans 
une perspective privilégiée qui est celle de la relation au monde invisible. 
Ainsi, le système de pensée animiste rejoint le paradigme écologique ac-
tuel, ce qui est important au plan sociétal et même planétaire en ce mo-
ment. La médecine personnalisée se veut Préventive et Prédictive : ici, c’est 
la faillite car la médecine traditionnelle ignore les maladies non transmis-
sibles sauf lors des complications ! 

Pluridisciplinarité ? Le constat est rude : Il n’y a presque pas d’inter-Profes-
sionnalité entre les deux grands groupes d’acteurs en santé, les médecins 
conventionnels et les tradipraticiens, même si les États font des progrès en 
ce sens pour suivre les recommandations de l’OMS. La médecine de 
 Précision au sens scientifique est quasiment absente du débat car si la 
 phytothérapie africaine est omniprésente, avec peu de contrôles. Et le 
 marché des faux médicaments a un chiffre d’affaire supérieur à celui du 
 trafic de drogues dans le monde (A Sankalé, W Rogé).

Pour autant, la médecine conventionnelle africaine n’est pas exempte de 
 défauts. La médecine scientifique est trop onéreuse. Les médecins conven-
tionnels libéraux exercent plus volontiers dans les grands centres urbains. 
Les gouvernements ont des difficultés à financer des médecins de premier 
recours en brousse. Si les médicaments classiques des pays du Nord ne sont 
absolument pas négligés, leur coût élevé les réserve aux couches sociales 
favorisées12. Enfin, la commercialisation illégale des faux médicaments est 
un problème majeur de santé publique. Le chiffre d’affaires de ces faux 
 médicaments inoffensifs mais parfois toxiques est supérieur à celui des 
 drogues dans le monde.

Des relations fonctionnelles entre cette médecine et les pratiques tradition-
nelles sont indispensables pour la cohérence et la continuité des soins. En 
termes de santé publique, il n’y a pas d’autre solution que de s’appuyer sur 
les tradipraticiens. Quelle médecine traditionnelle ? Quel cadre de 
référence ? La médecine traditionnelle, selon l’OMS, se définit comme « l’en-
semble des connaissances et des pratiques, explicables ou non, utilisées pour 

12 Plus ils sont chers plus ils peuvent être considérés comme efficaces…
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diagnostiquer, prévenir ou éliminer des maladies physiques, mentales ou so-
ciales et qui peuvent se fonder exclusivement sur une expérience et des 
 observations passées transmises de génération en génération, oralement ou 
par écrit ». Mais ce cadre est vaste, trop vaste, et la légitimation nécessiterait 
une définition plus précise au plan réglementaire. Le salut peut-il venir des 
praticiens eux-mêmes ? Nombre d’associations professionnelles (notam-
ment PROMETRA13) s’organisent, mais sans certification officielle donc sans 
pouvoir atteindre un niveau d’exigences suffisant. Certains pays s’y attèlent 
en créant des programmes nationaux de promotion de la médecine 
 traditionnelle.

L’OMS nous interpelle en proposant un programme 2014-2023 visant à 
 renforcer les connaissances sur la médecine traditionnelle, notamment les 
plantes, à renforcer l’assurance-qualité, la sécurité (réglementation, 
développement de compétences), à promouvoir la couverture sanitaire 
universelle en intégrant les services des tradipraticiens et l’auto-prise en 
charge sanitaire. A cet effet, l’OMS aide les états membres à définir et à 
mettre en œuvre un plan stratégique basé sur l’assurance qualité dans 
 différents secteurs. Il faut contrôler et réglementer les produits à base de 
plantes, notamment suivre l’innocuité de ces traitements, améliorer la 
 réglementation applicable aux tradipraticiens (seulement 50% des états 
membres à l’heure actuelle), contrôler et réglementer la publicité et les 
 allégations relatives à la médecine traditionnelle, créer des circuits de 
 coopération. Il reste à trouver les financements suffisants. Nous avons nous-
mêmes défendu l’intégration de la médecine traditionnelle devant les 
 responsables universitaires des facultés de médecine africaines. D’ailleurs, 
certaines ont déjà créé des départements de médecine traditionnelle à 
l’instar des disciplines scientifiques. Il reste à créer des contacts, sinon des 
relations de confiance entre étudiants en médecine, praticiens convention-
nels et traditionnels (c’est une nécessité d’efficience de la santé publique). 

CONCLUSIONS

• La médecine conventionnelle d’origine occidentale et l’EBM sont le « gold 
standard ».

• La majorité des patients de la planète n’a pas accès à cette médecine c oûteuse.

13 Organisation internationale PROmotion des MEdecines TRAditionnelles, depuis 1971 
(prometra.org).
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• La médecine traditionnelle est efficiente pour certains problèmes de san-
té et doit être reconnue par toutes les institutions concernées. Cependant, 
les faits probants sont insuffisants, notamment pour l’utilisation des 
plantes.

• La concurrence entre les deux médecines est un facteur négatif pour la 
santé des populations et pose un problème éthique. Ainsi, il nous semble 
que des programmes d’action puissent être envisagés dès à présent : en 
sus de l’intégration promue par l’OMS, des formations aux principes de la 
médecine traditionnelle, voire un apprentissage de coopérations avec ces 
praticiens « d’ailleurs » doivent être développés. Enfin, dans les pays occi-
dentaux, toute personne qui serait amenée à soigner des africains, no-
tamment dans des consultations médico-sociales, doit comprendre qu’il 
peut exister ce système de pensée logique, c’est à dire ayant sa propre 
rationalité et pouvant interférer avec les soins conventionnels. 
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b) Commentaire sur médecine traditionnelle  
et médecine personnalisée

Le concept de Médecine personnalisée vient à point nommé au moment où 
la Médecine conventionnelle, c’est à dire la médecine avec ses pratiques de 
type occidental, fait apparaitre quelques limites.

En effet, l’être humain est Corps, Âme et Esprit. Or, les problèmes de santé 
impliquant donc ces trois entités, la Médecine Conventionnelle est-elle à 
même de guérir l’être humain ? Notre réponse est non, car elle ne s’occupe 
que d’une seule entité : le corps. La génétique et la Médecine génomique 
ne vont expliquer qu’une partie du problème.

La Médecine Traditionnelle, Médecine séculaire qui existe depuis la création 
du monde, sied bien au concept de Médecine Personnalisée dite Médecine 
des « 4P », c’est-à-dire Préventive, Prédictive, Participative et de Précision.

Cette médecine s’occupe de l’être humain dans ses trois dimensions. La 
consultation en Médecine Traditionnelle va vous permettre de comprendre 
comment prévenir et éviter la situation dans laquelle vous êtes présente-
ment. Elle va vous informer sur les situations à venir et ceci avec votre par-
ticipation. De même, le diagnostic qui va être posé prendra les faits depuis 
l’origine jusqu’à la situation présente avec précision et la décision thérapeu-
tique qui en découle est totalement personnalisée.

En somme, nous dirons que pour venir à bout des problèmes de santé 
de l’être humain, Médecine Conventionnelle et Médecine Traditionnelle 
doivent se marier. De ce mariage va naître ce que nous pourrions appeler : 
Médecine Moderne. C’est cette vision de la Médecine qui pourra venir à 
bout des problèmes de santé de l’être humain. Nous demanderons juste un 
peu d’humilité au médecin de la science occidentale de se fondre dans la 
science universelle : la tradition.
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c) Médecine traditionnelle au Gabon 

À la venue d’un homme au monde se manifeste par des pleurs :  
une entrée en matière qui s’adresse aux sables en ceci :

Je suis un homme, je viens pour accomplir ma mission.

Je suis comme un grain de sable infiniment petit 
et comme une dune infiniment grand.

Je ne suis qu’un premier parmi tant d’autres unique et pluriel. 

Le sable nous accompagne partout, il soigne les yeux,  
il enregistre nos comportements pour rendre compte  
à la terre qui ensuite dégage des énergies spécifiques  
pour les différents hommes.

La terre est le gendarme du monde,  
elle veille sur l’applicabilité des lois et des règlements divins.

La terre fournit l’air, la nourriture, l’eau, le vent :  
elle a l’autorisation de préparer notre mort, nous rendre malade,  
nous mettre en difficulté ou dans la facilité, elle contrôle nos pas  
à partir des circuits énergétiques, notre pensée, notre action.

La terre réprime ses mauvais locataires. 

L’homme a été le dernier à être créé 
c’est un microcosme dans le macrocosme. 

DEFINITIONS

La médecine traditionnelle est une médecine du corps, de l’esprit et de 
 l’environnement :

• Elle définit les identités, la négativité comme la positivité de l’homme, 

• Elle annonce et prépare l’arrivée, comme son départ, de l’homme 
sur terre, garantit son parcours,

• Elle sécurise ses activités pendant son séjour sur terre.

Le médecin traditionnel s’appelle GANGA : celui qui a la connaissance. Il est 
constitué de tous les corps de métiers, les GANGAS sont plus nombreux que 
les médecins conventionnels : la plupart tous des généralistes.
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La médecine traditionnelle comprend :

1. La médecine de proximité 

Elle est transmise oralement dans les cuisines chez les femmes, au corps de 
garde chez les hommes, dans les bureaux, partout elle est la médecine 
 préventive, c’est la médecine populaire. 

• Elle est présente dans l’alimentation

 On dit qu’on vit par la bouche et on meurt par la bouche :
  Nous mangeons chaud, tiède, sans sel, sans huile, épicé, gluant, nous 

mangeons des légumes, des fibres pour permettre au colon de bien 
fonctionner. La mauvaise gestion de l’intestin grêle de plus de 
2 mètres est la source de tous les maux : diabète, tension, estomac, 
folies, cancers, sinusite… 

• Elle est présente dans le comportement 

 Chaque acte que l’on pose est soit une condamnation ou une 
 gratification, à cause des interdits au manque de respect à autrui, 
aux  individus de niveau énergétique élevé, à la nature et sans secret.

 C’est à partir du dynamisme de l’homme que l’environnement nous 
fait découvrir ses secrets.

• Elle est présente dans ses activités

 Une bonne matérialisation démontre une bonne santé physique et 
spirituelle afin de mériter une pérennisation.

• Elle est présente dans les paroles, les signes, les symboles et les 
gestes : le langage de l’invisible.

La vulgarisation de cette médecine populaire est assurée par une éducation 
permanente dans le jeu, la danse, le chant, les proverbes, les devinettes, les 
contes, les légendes, et les épopées, partout en tout temps en tout lieu.

La médecine populaire me recommande de ne pas sortir le ventre vide pour 
éviter la chute brutale du taux de glycémie.

En fin de chaque journée du congrès, je dois me dépolluer, me laver simple-
ment à l’eau salée car l’air de cet endroit résulte d’un mélange de nos 
 énergie s respectives au risque d’accuser la fatigue, les migraines, des 
 vertiges, les troubles de mémoires.
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2. La médecine curative

Elle soigne les maladies du corps, de l’esprit, de l’environnement et  l’attitude 
de respect des autres éléments de la nature. Ainsi le Gabonais se présente 
devant le spécialistes appelé GANGA. 

• Ils ont des maladies physiques, les maladies de l’esprit et les maladies 
de transgressions des lois divines, les lois coutumières non écrites et 
les sanctions dues au manque de respect de l’environnement.

• Tout prélèvement dans la nature est fait de gestes, de symboles, et 
de signes de respect aux autres éléments créés : le rituel de prélève-
ment contient les paroles et le sacrifice ; l’offrande est comme un 
 catalyseur à une réaction chimique.

• La maladie est la matérialisation d’un disfonctionnement énergétique, la 
présence des ondes négatives dans l’esprit, leur concentration à un en-
droit donné de l’organisme cause des dégâts dans des cellules du corps.

• Pour permettre un bon diagnostic, le malade doit dégager la 
 responsabilité de son ignorance dans la lecture des vices cachés des 
contrats tacites signés.

• Il arrive qu’il soit contraint en obligeant le GANGA de faire contribuer 
l’environnement à travers les animaux, les plantes, la matière afin de 
tout dénoncer, il restera au Ganga de nettoyer et de cicatriser les 
plaies au niveau spirituel, alors la guérison du corps va s’accélérer : 
les ondes négatives seront alors dégagées de l’esprit.

3.  La médecine initiatique

Ce procédé qui consiste à acheminer l’esprit du malade vers les hôpitaux 
astraux est une invention des femmes gabonaises.

• Chaque ethnie possède sa discipline spirituelle propre dans le res-
pect de chaque individu dans son grade, dans son niveau spirituel.

• La plante utilisée est un remède ; dans le rituel initiatique, il devient 
un vecteur d’énergies qui dépend de la nature, de la direction et de 
la destination du candidat à l’initiation. 

• l’IBOGA, un patrimoine national, s’est démocratisé.

• Le NDJOBI est pratiqué dans les plateaux Batékés.

• L’ALLANE est utilisé spécifiquement chez le peuple FANG. 

• L’accès aux pays des ancêtres est soumis au casting : on est candidat 
à l’initiation.
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• Le NIMA ou le KOMBO le prêtre ou la prêtresse initiateur va formuler 
cette demande verbalement aux heures multiples de 3 le chiffre 
 spatial de l’élévation, de la puissance, en tenant compte du soleil et 
de la lune : c’est au cas par cas. 

• On dit que ce qui est en haut est aussi sur terre. Les hôpitaux astraux 
accueillent les patients dans leur catégorie. Dieu n’a pas créé l’égali-
té, mais il a hiérarchisé sa diversité selon leurs missions sur terre. 

• La médecine initiatique ne connaît pas de maladies incurables.

• L’initiation est une remise à neuf de l’esprit de l’homme et de son en-
veloppe charnelle dans l’exactitude et non dans la mesure, source 
d’incertitudes, de risque, de danger et d’accidents mortels des 
 patients.

Vivement que le Gabon devienne une destination du tourisme médical.

Benga BENGONE 

Chercheur au CENAREST RETRAITEE
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CHAPITRE 16
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La médecine de précision :  
la prise en compte par le droit d’une révolution médicale
Les progrès de la médecine du siècle dernier sont immenses, ils ont  permis 
d’entrevoir une métamorphose progressive de l’art médical en sciences 
 médicales. Ils ont conduit à l’émergence des systèmes de santé complexes 
dans lesquels nous évoluons et avec lesquels nous composons quotidien-
nement. Cependant, il est probable qu’un manque d’anticipation des consé-
quences de ces changements rapides ait contribué à la cristallisation des 
inégalités mondiales en santé. En effet, si l’état de santé des populations de 
certains pays s’est réellement amélioré, il existe de nombreuses sources 
d’inefficacité dans l’offre de soins et dans sa gestion1, inefficacité qui se 
 révèle par exemple lorsque l’on compare les chiffres de la santé en Europe 
et en Afrique. 

Aujourd’hui, le développement des connaissances est soumis à une 
 croissance quasi-exponentielle, ce qui rend son appréhension par le droit 
très délicate, car cette discipline évolue à un rythme relativement lent. Ce 
développement est tel que, aux yeux de plusieurs analystes, la médecine 
passe d’un stade « intuitif » à une médecine « de précision ». La médecine 
intuitive est celle qui se pratique dans un contexte de connaissances scien-
tifiques restreintes, elle est donc administrée par des médecins dont 
 l’expertise et la compétence sont surtout fonction de l’expérience accu-
mulée par des années de pratique, en dépit d’une longue formation. Le 
 développement des connaissances, cependant, ainsi que le développement 
technologique permettent aujourd’hui de faire passer certaines patho-
logies dans le domaine d’une administration moins intuitive, donc plus 
 empirique. En effet, les apports du numérique et du big data offrent des 
possibilités d’observance des pathologies qui ouvrent de nouvelles voies de 
compréhension. En parallèle, les avancées de la génétique et de la pharma-
cogénomique, permettent de mieux saisir, à la fois, l’origine et le fonction-
nement des pathologies dans le corps humain tout autant que les inter-
actions entre ce dernier et les traitements disponibles. Ainsi, il devient 
possible à un curateur, par exemple, d’administrer un traitement qu’il sait 
statistiquement efficace contre une pathologie et pour un individu : cette 
pratique entre donc dans celle de la médecine de précision. 

1 MATHY (C.), L’innovation disruptive dans les systèmes de santé, mémoire de fin d’études 
dans le cadre d’un executive MBA, E M Lyon, 10 octobre 2011, p. 3.
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La médecine de précision induit deux changements dont il revient au droit, 
aux décideurs publics et aux autorités de santé de se saisir. D’une part, la 
médecine de précision entraîne une simplification pratique des traitements. 
Alors que l’approche intuitive des pathologies oblige l’intervention de 
 spécialistes, l’approche empirique de la médecine de précision rend  possible 
la prise en charge par des généralistes, par des infirmiers, voire par les 
 patients eux-mêmes. D’autre part, et cela n’est pas sans lien avec le premier 
changement, la médecine de précision induit une baisse des coûts de 
 traitement. Dans la pratique, il est moins onéreux de limiter le traitement à 
l’intervention d’un généraliste ou d’un infirmier, qui prescrit ou prodigue 
des médicaments de précision dont il connait par avance l’efficacité, que de 
s’en remettre à un spécialiste hospitalier2. De plus, lorsqu’on se place dans le 
contexte africain, cette délégation d’actes permet de mieux répondre aux 
enjeux spécifiques tels que l’accès aux soins ou encore la veille sanitaire.

Pour répondre aux enjeux de la révolution que connait le secteur de la santé 
aujourd’hui, et ainsi modifier son système en conséquence, il faut inclure, 
juridiquement et institutionnellement, les nouveaux acteurs de la santé et 
redéfinir, par là même, la position des acteurs traditionnels. En cas  d’inaction 
du droit et des institutions de santé, le risque, qui a d’ores et déjà com mencé 
à se réaliser, est de voir le domaine de la santé sortir de leur champ de 
 compétence. Or, le domaine de la santé demeure, peut-être plus que jamais 
au regard des orientations prises par l’innovation, un domaine particulière-
ment sensible tant sur le plan légal et juridique que sur le plan éthique, 
 sociétal ou simplement humain. 

La santé de précision : une nécessaire collaboration du droit et de 
l’éthique à travers le concept de gouvernance

La santé, à l’heure de l’expansion internationale du numérique dans tous les 
domaines, connaît une véritable révolution, indépendante de ses acteurs 
traditionnels. Il est même possible de parler d’une série de ruptures provo-
quées par la numérisation de la santé : i- une rupture d’ordre technologique, 
car avec l’accès à l’information sur Internet, la connaissance médicale se 
 démocratise; ii- une rupture culturelle relative à la crise de l’autorité, les 
 patients se considérant de plus en plus comme des experts de leur propre 
santé; ii- une rupture économique, induite par la popularisation de l’utilisa-
tion des traitements de données et provoquant l’intervention d’acteurs 

2 SILBERZAHN (P.), « Réforme du système de santé : la prescription de l’innovateur », 
 Annales des Mines - Gérer et comprendre, vol. 102, n°4, 2010, pp. 93-95.
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nouveaux et souvent inquiétants, dont les fameux « GAFA » (Google, Apple, 
Facebook, Amazon); iii- et, enfin, une rupture de temporalité, car le rythme 
effréné de l’innovation en santé dépasse celui de leur intégration dans les 
systèmes de soins actuels, risquant alors d’en restreindre l’accès à une partie 
infime de la population3. Il est donc nécessaire, par exemple pour assurer le 
principe d’égalité dans l’accès à cette santé numérisée, que les autorités 
prennent en considération ces évolutions radicales. Ainsi, l’un des points les 
plus sensibles en termes d’encadrement juridique de la médecine person-
nalisée concerne la question des données de santé, leur récolte, leur 
 ap propriation, le traitement qui leur est réservé, jusqu’à leur stockage ou 
leur suppression. Sans accompagnement par le droit, il existe un réel risque 
de pillage de cette ressource de données désormais particulièrement 
essentielle.

Un encadrement approprié est d’autant plus nécessaire que, au-delà de la 
numérisation de la santé, la convergence des technologies au service des 
sciences du vivant suscite autant d’espoirs que d’inquiétudes, provoqués 
par une ambivalence fondamentale, inhérente au progrès technologique. 
Les évolutions de la thérapie génique, par exemple, promettent à la fois 
l’éradication d’un certain nombre de pathologies, mais ouvrent aussi la voie 
à l’amélioration du génome humain. La médecine de précision ne se 
contente pas d’être curative, elle se veut préventive, prédictive, participa-
tive et personnalisée (« 4P »). Préventive, car chacun peut intervenir en 
amont sur les facteurs de risque en étant alerté de façon précoce, grâce à un 
recueil de données plus étendu; prédictive, car le traitement de données 
 récoltées en temps réel à travers le big data, conjugué avec la précision des 
analyses génétiques, permettent d’établir des modèles prédictifs statisti-
quement fiables; participative, parce que le patient est appelé à devenir 
 l’acteur central de sa santé, le tout pendant que les associations de patients 
deviennent des acteurs majeurs du système de santé; et personnalisée, 
 enfin, car chaque traitement s’adapte au génotype et au phénotype du 
 patient, grâce aux techniques relatives tant à l’intelligence artificielle qu’à la 
pharmacogénomique4.

Les autorités de santé tout comme le droit de la santé de manière générale 
ne peuvent rester passifs face à ces transformations radicales. D’une part, 

3 NORMAND (A.), Prévenir plutôt que guérir, La révolution de la E-Santé, Paris, Eyrolles, 2017, 
p. 184.

4 Ibid., p. 185.
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parce que la gravité des enjeux de santé publique les oblige à trouver des 
solutions novatrices et efficaces et, d’autre part, parce que ces transforma-
tions sont vraisemblablement attentatoires aux valeurs éthiques et bio-
éthiques qui fondent les systèmes étatiques de santé (tel que le principe de 
dignité de la personne humaine). L’appréhension de la médecine de 
 précision par le système de santé dans son entier est appelée « santé de 
précision »5. Elle correspond, par exemple, à la mise en place de politiques 
de prévention ciblées, établies à partir de la récolte de données de santé, 
qu’elles soient issues de l’analyse actualisée des comportements ou encore 
des données génétiques. Une telle intégration de la médecine de précision 
au sein des systèmes de santé, a fortiori sur le continent africain, ne peut 
espérer être fructueuse sans une adaptation du droit et des politiques de 
santé, ainsi que sans la prise en compte des enjeux éthiques et bioéthiques. 

Bien que les actions unilatérales traditionnelles des autorités publiques (par 
exemple une loi) soient toujours la règle, actuellement la multiplicité 
 croissante des acteurs du domaine de la santé oblige à remettre en cause ce 
type traditionnel d’intervention. Afin d’inclure ces nouveaux acteurs et 
considérant la nécessité d’englober à la fois le droit et les politiques, mais 
aussi l’éthique et l’économie de la santé, il faut alors préférer à l’enca drement 
public classique, ou à la gouvernementalité, une approche dite « de gouver-
nance ». La gouvernance fait la synthèse à la fois d’« une idée descriptive de la 
réalité, mais aussi d’un idéal normatif associé à la transparence, à l’éthique et à 
l’efficacité de l’action publique. La gouvernance est apparue comme une idée 
nécessaire pour répondre aux insuffisances de la théorie moderne de l’État. La 
gouvernance est une technique de gestion sociale visant à produire des règles 
collectives à partir de l’orientation des conduites des acteurs plutôt que par des 
normes commandant et sanctionnant directement leurs comportements »6. Le 
principe de l’intervention par la gouvernance semble ainsi mieux corres-
pondre aux enjeux que rencontre aujourd’hui le continent africain dans une 
volonté d’intégrer la médecine personnalisée de façon systémique. Cela 
constitue la raison pour laquelle ce type d’intervention est ici mis de l’avant.

Pour les écoles de droit occidentales, en particulier lorsqu’elles s’intéressent 
au droit de l’innovation, le pouvoir d’édiction de la norme semble revêtir de 

5 GAMBHIR (S.S.), GE (T.J.), SPITLER (R.), VERMESH (V.), « Toward achieving precision health », 
Science Translational Medicine review, 28 février 2018, p. 1. 

6 PITSEYS (J.), « Le concept de gouvernance », Revue interdisciplinaire d’études juridiques, 
vol. 65, n°2, 2010, pp.207-228.



Santé mondiale - Soutenir le mouvement de personnalisation en santé en Afrique    [205]

plus en plus un caractère global7. Effectivement, la norme qui provient des 
ordres du savoir, ceux du monde médical comme les autres, ne connaît pas 
les frontières nationales qui marquent d’ordinaire celles du droit. Cette 
 globalisation de la norme, entrainée par une diffusion toujours plus large 
des nouvelles technologies de l’information et de la communication, ne 
doit pas être ignorée lorsqu’on souhaite établir une « bonne » gouvernance 
de la santé de précision, et cela pour au moins deux raisons. 

D’une part, ce type de normativité, bien que non juridique donc non contrai-
gnante, devient souvent une source méconnue de droit. Ce sera le cas, par 
exemple, lorsqu’elle provient d’organisations mondiales ou d’initiatives 
 internationales et qu’elle s’amalgame, détermine ou surdétermine une règle 
de droit existant en droit étatique ou en droit international. Lorsqu’on traite 
de gouvernance, a fortiori en santé, il importe donc de tenir compte de ce 
phénomène, notamment par l’intégration du concept de soft law, qui 
 l’inclut. En d’autres mots, le droit moderne comme savoir spécifique aux 
 facultés de droit occidentales est en théorie territorial, mais il est aussi le 
produit de normativités globales qui, elles, ne sont pas territoriales. Ceci 
ouvre donc un nouveau champ de compréhension de ce qu’est la norma-
tivité dans les écoles occidentales et peut servir de support au dévelop-
pement d’une gouvernance de la santé de précision. 

D’autre part, il ne faut pas non plus oublier que l’Occident a eu trop souvent 
tendance, par la prétention d’un caractère supposément universel des 
connaissances qu’il crée, à avoir une ambition qui se disait « civilisatrice », 
mais qui, dans les faits, était plutôt colonisatrice des savoirs non occiden-
taux. À travers l’idée d’un « droit global », on peut craindre de voir poindre à 
 nouveau ce travers. Il devient donc nécessaire de la relativiser cette ambi-
tion et de l’adapter au contexte africain. S’il est impossible de réfuter l’émer-
gence d’un droit global comme il a été dit plus haut, la recherche d’une 
bonne gouvernance de la santé de précision en Afrique doit se faire 
dans une  perspective réflexive, voire critique, de l’émergence d’un 
droit global commun dans ses objectifs et ses fondements, mais ca-
pable de s’adapter aux diférents contextes nationaux, culturels et 
continentaux. Il  appartient maintenant aux décideurs de se poser de nou-
velles questions. Par exemple, en quoi l’émergence d’un droit supposé glo-
bal, souvent  développé par des institutions ou des entreprises multinatio-

7 BENYEKHLEF (K.), Une possible histoire de la norme. Les normativités émergentes de la 
 mondialisation, 2ème éd., Montréal, Éditions Thémis, 2015.
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nales du monde occidental, a-t-elle un impact sur la normativité africaine 
en santé ? Personne ne le sait encore, mais il convient d’en rechercher les 
réponses pour qu’un encadrement adéquat puisse se faire. L’objectif étant 
ici que, sur le continent africain, puisse être développée une gouvernance 
de la santé qui lui soit propre, adaptée à son contexte spécifique, mais plei-
nement consciente d’une « internormativité » aujourd’hui inévitable8, soit 
un état d’interinfluence entre chaque droit national et une norme globale 
que notent les juristes un peu partout dans le monde et qui, en plus, va en 
se complexifiant.

Enfin, la santé de précision permet de répondre à tous ces enjeux en 
 changeant le paradigme en santé publique. En plaçant la personne africaine 
au centre du système de santé, la médecine personnalisée est censée 
 permettre une meilleure contextualisation et fait éviter le risque d’importa-
tion d’une solution occidentale beaucoup moins efficace si inadaptée. 
 L’implication du droit et des institutions de santé dans cette transformation 
permet non seulement d’imaginer un nouveau mode de résolution de 
 problématiques trop longtemps restées sans réponse efficace, par exemple 
en santé maternelle et infantile9, mais permet aussi de s’assurer d’un 
 développement à la fois éthique et conscient des enjeux juridiques et 
 politiques en présence. 

8 POMADE, (A). « Penser l’interdisciplinarité par l’internormativité. Illustration en droit de 
l’environnement », Revue interdisciplinaire d’études juridiques, vol. volume 68, no. 1, 2012, 
pp. 85-106.

9 OBASOLA (O.I.), MABAWONKU (I.), LAGUNJU (I.), Matern Child Health J, Springer US, 19: 
1813, 2015.
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Du contexte de pandémie mondiale de la COVID-19 émergent déjà plu-
sieurs leçons mettant en évidence l’importance d’une ouverture à la mé-
decine génique et, plus généralement, d’une accentuation de la personna-
lisation des actions de santé publique. La détermination des causes de la 
maladie tout autant que le choix des instruments de prévention de la conta-
gion appellent l’ouverture au contexte individuel des gènes autant qu’au 
contexte local et national des populations. 

En dépit de pronostics sombres, liés au fait que les standards de contrôle 
de la maladie adoptés par plusieurs pays sont difficilement applicables en 
Afrique, le taux de contamination, moins élevé que prévu, a surpris.  Pour-
quoi l’hécatombe annoncée n’a-t-elle pas eu lieu ? Pourquoi la promiscuité, 
combattue ailleurs parce que jugée fatale, n’a-t-elle pas les mêmes effets sur 
cette terre où l’humanité vit le jour ? Et quelles conclusions tirer, en termes 
de gouvernance de santé publique ?  Diverses hypothèses de réponse se 
dressent à l’horizon, dont plusieurs font appel à une conception personna-
lisée des sciences de la santé et des actions de santé publique.

D’abord, dans la spécificité génétique des populations africaines pour-
rait résider la cause de ce taux de contamination moins élevé que prévu. 
On connaît déjà l’incidence du facteur génétique face au diabète et on sait 
que cette maladie prédispose aux complications liées aux coronavirus. Ces 
premières données vont donc dans le sens d’une variation génétique de la 
vulnérabilité face à ce virus. Dans la même veine, l’observation récente d’un 
taux de contamination moins élevé chez les femmes que chez les hommes 
pourrait tendre aussi vers ce type de conclusion, typique de la médecine 
de précision.  Ces premières hypothèses appellent donc à un effort de re-
cherche accru en terre africaine, car seuls les résultats attendus de ce côté 
permettront ici d’en savoir davantage.   À terme, ces résultats pourraient 
même guider, dans le futur, une médecine prédictive, capable d’identifier à 
l’avance les populations les plus vulnérables, histoire de mettre en place 
plus tôt les actions nécessaires à leur protection.

En parallèle, cependant, l’explication de cette heureuse anomalie pour-
rait aussi se trouver dans l’environnement physique, socioculturel et démo-
graphique propre au continent. Comme d’aucuns le rappellent, puisque les 
femmes ont souvent davantage l’habitude que les hommes de se laver les 
mains, elles pourraient de ce seul fait s’avérer moins à risque de contami-
nation. C’est dire que certaines habitudes socioculturelles propres à un lieu 
géographique pourraient expliquer leur moindre vulnérabilité. Ainsi, là où 
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des maladies infectieuses comme la malaria et la fièvre typhoïdes font rage, 
des standards de traitement des états fébriles se mettent en place. Courba-
tures, maux de tête et écoulement nasal sont systématiquement traités par 
l’association d’antipaludéens, d’antibiotiques et de vitamines, soit vraisem-
blablement même quand ces symptômes sont également associables à la 
COVID-19…   Dans ces pratiques thérapeutiques propres aux lieux où sub-
sistent ces maladies infectieuses résiderait-il une solution inattendue? Et 
dans le même ordre d’idées, sachant que les populations ont massivement 
recours à diverses tradithérapies endémiques des lieux, quelque élément 
de ces dernières pourrait -il expliquer cette situation ?  Nul ne peut le dire 
actuellement. Cependant, les sciences de la santé actuelles ne pourront ja-
mais le savoir tant qu’elles ne s’ouvriront pas suffisamment aux déterminant 
socioculturels et environnementaux de la santé.  L’ouverture au paradigme 
de la prévention, caractéristique des approches de santé publique, en est la 
condition.

Au reste, le temps présent oblige à une prise de conscience aigüe de la 
vulnérabilité humaine face aux phénomènes de contagion, mais aussi de 
la nécessité de l’adaptation des mesures de santé publique aux contextes 
locaux.   Quand le propre d’une population est l’habitude généralisée de ne 
pas accumuler de stocks alimentaires au delà des besoins d’une journée, 
les instruments et politiques de contrôle de la contagion, importés de pays 
où le filet de sécurité sociale est solide appellent une prudence encore trop 
rare. Confinement, distanciation sociale et mesures d’hygiènes sont inac-
cessibles quand le milieu bâti n’est pas adéquat et quand l’aide financière 
aux plus démunis est insuffisante ou inexistante. Quand la mort frappe aux 
portes, de surcroît quand la confiance envers le pouvoir public est faible, les 
directives de santé publique peuvent être vécues comme l’expression d’un 
pouvoir arbitraire, capricieux, aveugle aux besoins du peuple. Sans recul mi-
nimum, l’importation d’une politique publique de confinement peut donc 
devenir une politique de famine et de faillite, mais aussi une source de ré-
volte, de désobéissance civile et de chaos.   C’est alors que les modèles du 
patient partenaire, de l’intervention contractuelle (ou participative) et de la 
gouvernance publique par partenariats avec les communautés : faire appel 
à la volonté et au partenariat des personnes, du patient ou des populations 
en général, c’est favoriser l’adhésion clinique, l’empowerment et, au final, la 
protection de tous contre la contagion.
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Le contexte de pandémie mondiale appelle des actions de santé 
publique « personnalisées », c’est-à-dire conscientes des limites de l’appli-
cation des solutions construites ailleurs, mais intégrant l’ensemble des in-
formations utiles pour en construire de nouvelles, parfaitement adaptées 
aux forces et besoins locaux. Ce contexte appelle clairement aussi à une 
réflexion sur les limites de la société de contrôle et de surveillance, et en 
corollaire, sur les avantages globaux d’une société privilégiant l’autonomie 
des personnes et des peuples en recherchant leur collaboration davantage 
que leur contrôle. L’ouverture aux nouveaux paradigmes médicaux d’au-
jourd’hui —précision, prévention, prédiction, participation— offre en fait le 
meilleur des deux mondes : oui aux prodiges technologiques et aux avan-
cées des sciences, mais sous la condition d’un bien-être collectif accru et 
d’une vigilance face au risque totalitariste qui accompagne les logiciels de 
surveillance en vogue et l’utilisation massive de données privées.
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Au-delà des multiples défi nitions courtes de la médecine personnalisée, le mou-
vement de personnalisation en santé recèle en fait une révolution.  Apparaissent 
alors les voies d’un nécessaire rééquilibrage planétaire, en termes de production 
scientifi que, donnant à l’Afrique l’occasion d’une posi-tion de force en tant que 
berceau génomique de l’humanité. Ce mouvement appelle l’ouverture de la 
médecine à des traitements de pointe capables de technologie frugale, à l’utilisa-
tion ingénieuse du big data au profi t de la san-té, mais aussi à la reconnaissance 
de potentiels thérapeutiques inhérents à l’Afrique (à sa fl ore, à ses cultures, à ses 
savoirs endogènes), voire à l’éclosion d’une science typiquement africaine. Fruit 
d’un travail international regrou-pant des experts de la médecine personnalisée 
et des experts de la santé en Afrique, ce livre blanc dresse un état des lieux inter-
disciplinaire utile à toute personne—médecin, décideur, patient/citoyen désirant 
mieux connaître cette révolution en marche.

Violaine Lemay


