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LE LIVRE
Comment expliquer qu’en dépit des progrès de la médecine, de l’incitation à réduire les
graisses et les sucres dans l’alimentation et à pratiquer une activité physique, le nombre de
diabètes de type 2 ait été multiplié par trois en vingt ans ? que 7 millions de Français prennent
tous les jours des statines pour réduire leur taux de cholestérol ? que dès 35 ans un Français
sur trois soit considéré comme hypertendu?…
C’est très simple : il a suffi de déplacer un peu les curseurs, c’est-à-dire de baisser les seuils
de dépistage… Il en va de même pour le cancer du sein ou de la prostate, ou même de
l’obésité… Désormais, tout facteur de risque est traité comme une « maladie ».
Les auteurs interrogent ici les effets pervers de ces surdiagnostics. Pour les patients : examens
et traitements inutiles génèrent des effets secondaires et des complications. Pour notre
système de santé : des dépenses superflues quand nous avons tant besoin d’argent pour
soigner les vrais malades et financer la recherche scientifique…
Mais c’est à nous de prendre notre santé en main et de réagir et aux médecins de reprendre en
main une médecine indépendante des influences économiques et financières. Jean-Pierre
Thierry et Claude Rambaud nous apportent ici les arguments pour dialoguer en conscience
avec notre médecin et partager la responsabilité de décisions éclairées.
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