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Par Pierre LE COZ 

La maladie d’Alzheimer pose des questions pour lesquelles les ré-
ponses sont difficiles à trouver. Pierre Le Coz nous donne quelques 
éléments de réflexion.

MAlADIE 
D’AlzHEIMER 
la vie, malgré tout

EThIqUE Alzheimer

Lorsque un être humain apprend 
que lui-même ou son conjoint est 
atteint par cette maladie dégéné-
rative, il se retrouve face au mal, 

c’est-à-dire une souffrance sans issue, habité 
par une interrogation essentielle : la vie vaut-
elle vraiment la peine d’être poursuivie ? Le 
bonheur existera t-il encore ? Tout ce que l’on 
sait, c’est que rien ne sera plus jamais comme 
avant. 

Mourir avant  
qu’il ne soit trop tard ?

On sait aujourd’hui que les douleurs physiques 
peuvent être plus ou moins maîtrisées. Mais 
ce qui  fait peur, c’est la perte de la raison, de 
l’indépendance d’esprit.  Il nous semble que 
si nous étions accablés par la gravité de cette 
maladie qui fait perdre jusqu’à la conscience  
des troubles de la conscience, nous serions dé-

possédés de notre dignité. Cela vient de ce que 
nous associons le sens de la dignité à l’usage 
des facultés intellectuelles. La dignité évoque la 
liberté et l’usage nos capacités cognitives. Ne 
serait-il pas notre bienfaiteur celui qui nous 
aiderait à sortir de ce naufrage de soi ? 

Pourtant, lorsque nous imaginons vers quels 
extrêmes nous conduirait l’idée selon laquelle 
la maladie d’Alzheimer prive la vie de toute 
valeur, nous pensons au nazisme et son opéra-
tion « etuhanasie ». Peut-on considérer comme 
moralement acceptable que la vie des cen-
taines de milliers de personnes atteintes par 
cette maladie puisse être abrégée par des « 
bienfaiteurs » ? Nous sommes gagnés par la 
crainte du message symbolique que la société 
véhiculerait si elle considérait que tout sujet 
dont les facultés cognitives sont dégradées doit 
être aidé à en finir avec la vie. 

Les patients apprenant qu’ils sont atteints de 
la maladie d’Alzheimer demandent rarement à 
être assistés au suicide. Il faut se souvenir que 
nous ne sommes pas que des êtres humains. 
Nous  sommes aussi, et plus fondamentalement 
encore, des êtres vivants, c’est-à-dire des êtres 
attachés à la vie. C’est ce que Hans Jonas ap-
pelle le « principe d’approbation de la nature ». 
Il y a en toute espèce un attachement obstiné à 
l’existence. Être en vie, c’est vouloir être en vie. 
Tant qu’une vie jouit de s’éprouver elle-même, 
elle s’obstine à vouloir se prolonger. Cela est 
vrai des patients Alzheimer, qui continuent à 
aimer leur vie parce que c’est leur vie et que 
d’autres continuent à s’y intéresser…  

Présumer du  
consentement à  
des expérimentations ? 

Le récent Plan Alzheimer montre que la France 
a choisi cette option philosophique.  La  mesure 
40 de ce plan prévoit même qu’un volet éthi-
que soit consacré à la prise en charge des per-
sonnes malades. Parmi les questions éthiques 
que soulèvent l’accompagnement et le suivi des 
malades, se pose celle de la recherche clinique. 
Les protocoles comportent le recueillement du 
consentement du patient à un essai clinique. Il 
faut présumer que le patient accepte d’être au 
service de tentatives expérimentales qui com-
portent inévitablement des risques pour lui. Au 
début des années 2000, les conséquences d’un 
vaccin expérimental se sont révélées délétères 
et même catastrophiques sur des patients pré-
sumés consentants. Pourtant, cette démarche 
n’était pas contraire à l’éthique. La valeur qui 
a été incarnée, c’est celle du progrès, soit le 
bien-être futur de l’humanité. Cependant, en 
essayant d’incarner cette valeur, les médecins-
chercheurs ont sacrifié d’autres valeurs telles 
que le principe de bienfaisance,  la protection 
de la personne.

Lorsqu’un patient ne peut pas consentir à la 
démarche de recherche dont il fait l’objet, il 
y a en permanence un conflit de valeurs en-
tre lesquelles il faut choisir : la protection 
de la personne et  le devoir d’augmenter les 
connaissances qui profiteront à des générations 
futures de patients. Le seul fait qu’un chercheur 
ait besoin de demander à un représentant du 
patient, s’il accepte que le cerveau du malade, 
une fois décédé,  puisse être donné à la science 
donne un aperçu des tensions entre le souci de 
l’individu et l’intérêt collectif. 

Pierre Le Coz Philosophe, Faculté de médecine de Marseille (EA 3783) 
Vice-président du Comité consultatif national d’éthique


