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lière tolérable" ou DJT).»1
En clair, et au terme d’une controverse qui
dure depuis des années, l’EFSA oppose un
niet aux partisans d’une prohibition totale
et radicale du bisphénol A. Cet avis européen survient au moment où la France vient
de généraliser (depuis le 1er janvier) l’intertique du BPA montraient l’existence de dif- diction à tous les contenants alimentaires de
férences majeures entre les espèces de ron- cette molécule plastifiante.
geurs et l’homme quant à la façon dont le
Comment comprendre ? L’EFSA explique
BPA est assimilé par l’organisme. C’était le que ses experts «ont utilisé de nouvelles
début d’un feuilleton sanitaire dont on ne méthodologies pour prendre en compte les
voit désormais plus la fin. Feuilleton ou incertitudes entourant les effets potentiels
affaire ? Affaire ou scandale ? Le Monde du sur la santé, les estimations de l’exposition
29 octobre 2011 ne s’embarrassait guère de et l’évaluation des risques pour l’homme».
nuances qui, à ce propos, évoquait «un scan Le Dr Trine Husøy, présidente du groupe de
travail, a expliqué qu’«en analysant
chaque incertitude une par une et
… Ségolène Royal, ministre française de
en combinant les jugements des exl’Ecologie, s’est dite «très surprise»,
s’interrogeant sur le «poids des lobbies» … perts, le groupe scientifique a pu
quantifier ces incertitudes et en tenir
dale sanitaire mondial, potentiellement l’un compte dans l’évaluation des risques et l’éta
blissement de la DJT».
des plus graves de la décennie écoulée».
On imagine que rien n’a été simple entre
«Sentant venir ce scandale, voyant monter
les plaintes concernant leur intenable passi- la lecture faite par les experts français et
vité, certains pays commencent à agir, nous leurs homologues européens. Diplomatique
rappelait alors Bertrand Kiefer (Rev Med ment cela donne : «L’EFSA et l’Agence franSuisse 2011;7:2208). La France a interdit le çaise de sécurité sanitaire de l’alimentation,
bisphénol dans les biberons dès 2010 et le de l’environnement et du travail (Anses)
bannira totalement dès 2014. L’Europe l’a ont discuté de leurs évaluations respectives
déjà imitée pour les biberons. Le Canada du BPA au cours de ce processus.»2
Et maintenant ? La Commission europé
aussi. De nombreux Etats des Etats-Unis
s’inscrivent dans ce mouvement. Ce n’est enne a indiqué qu’elle allait «évaluer» cet
qu’un début. Car il n’y a plus de doute : on avis. Avec, à la clé, de «possibles» mesures
ne pourra pas se contenter de proscrire le additionnelles pour actualiser la réglemenbisphénol des biberons, même s’il s’agit tation. L’Association européenne de l’indus
d’une urgence, les bébés étant une popula- trie plastique a quant à elle (et sans surprise)
tion particulièrement vulnérable à ses effets. exprimé sa satisfaction. Les conclusions de
A terme, le plus tôt possible, il faudra le l’EFSA concordent selon elle «avec les évasupprimer de tous les contenants alimen- luations d’organes gouvernementaux à trataires.»
Or voici que, quatre ans plus tard, la situa
tion vient, brutalement, de se compliquer. Et
ce avec l’avis rendu il a quelques jours par
l’EFSA : elle estime que l’exposition au bisphénol A aux niveaux actuels «ne présente
pas de risque pour la santé des consommateurs». «La réévaluation complète par l’EFSA
de l’exposition au bisphénol A (BPA) et de
sa toxicité a permis de conclure qu’aux
niveaux actuels d’exposition, le BPA ne présente pas de risque pour la santé des con
sommateurs de tous les groupes d’âge (y
compris les enfants à naître, les nourrissons
et les adolescents), résume cette agence euro
péenne. L’exposition par voie alimentaire
ou par l’intermédiaire d’une combinaison
d’autres sources (alimentation, poussière,
cosmétiques et papier thermique) est considérablement inférieure au niveau considéré
comme étant sans danger (la "dose journa-

Devons-nous avoir peur du bisphénol A ?
Cette célèbre molécule étiquetée «pertur
bateur endocrinien» est-elle véritablement,
chez l’homme, à l’origine directe de divers
processus physiopathologiques ? Sa forte
présence médiatique n’est-elle, au contraire,
que la cristallisation d’angoisses quelque peu
irrationnelles ?
Petit rappel : le bisphénol A (BPA) est un
composé chimique, utilisé dans la fabrication
de matériaux en contact avec des aliments,
tels que des articles de vaisselle réutilisables
en plastique ou des revêtements de boîtes
de conserve ou de canettes. Le BPA est aussi communément employé dans le papier
thermique habituellement utilisé pour les tickets de caisse. Des résidus de BPA peuvent
migrer dans les aliments et les boissons et
être ingérés par le consommateur. Le BPA
issu d’autres sources que les sources alimentaires (y compris le papier thermique, les
cosmétiques et la poussière) peut quant à lui
être absorbé à travers la peau et par inhalation.
Une vieille affaire sanitaire, déjà, que le
bisphénol A. Si cette substance soulève
aujourd’hui un problème alimentaire, c’est
que le polycarbonate est omniprésent dans
d’innombrables récipients alimentaires, bou
teilles de boissons recyclables, biberons, vais
selle et autres récipients de conservation des
aliments. «Des résidus de BPA sont également présents dans les résines époxy utilisées pour former une couche de protection
intérieure dans les canettes et les cuves
contenant des boissons et des aliments, expliquait-on en 2008 (Rev Med Suisse 2008;4:
1233) auprès de l’Autorité européenne de
sécurité des aliments (EFSA). De petites quan
tités de BPA peuvent migrer à partir des
plastiques polycarbonates ou des couches
de résine époxy dans les boissons et les aliments. Le BPA peut également migrer dans
les aliments si le plastique ou la résine sont
endommagés ou fissurés.»
En 2002, le Comité scientifique européen
de l’alimentation humaine (CSAH) avait
fixé la dose journalière acceptable à 0,01 mg
de BPA/kg de poids corporel/jour. Puis
l’EFSA entreprit une réévaluation en 2006
sur la base de près de deux cents rapports
scientifiques, publiés entre 2002 et 2006. Le
groupe scientifique remarqua alors que les
données comparatives sur la toxico-ciné-
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1 On trouvera à cette adresse le communiqué de l’EFSA et
les liens avec les documents scientifiques ayant conduit
à cette conclusion : www.efsa.europa.eu/fr/press/news/
150121.htm
2 Un compte-rendu de ces discussions est disponible ici :
Minutes of EFSA-ANSES Expert meeting on BPA (3 December 2014).
3 Le Réseau Environnement Santé (RES) dénonce la stratégie du doute mise en place par l’EFSA. Il l’accuse
«d’ignorer 95% du millier d’études publiées montrant
une toxicité du BPA» et de ne pas tenir compte «des progrès de la science depuis deux décennies en niant le
changement de paradigme toxicologique imposé par les
perturbateurs endocriniens». L’EFSA fixe la nouvelle
dose journalière admissible (DJA) à 4 µg/kg de pc/jour
(microgrammes par kilogramme de poids corporel par
jour). L’Agence française a au contraire tenu compte de
la littérature récente et proposé dans son rapport de
2013, sur la base de la mise en évidence de tumeurs
mammaires chez les souris exposées pendant la gestation, une DJA de 25 ng/kg/j.

carte blanche

Le choix du patient
Les décisions médicales relèvent parfois du
juste et du faux mais souvent plusieurs solutions sont adéquates, plusieurs possibilités
existent. En oncologie, si vous souhaitez travailler en accord avec les recommandations
des sociétés internationales et des asso
ciations de patients, vous devez
inclure dans votre algorithme
décisionnel le choix du patient.
Même si cette formule est en
apparence adéquate (nous ne
sommes plus à l’ère où le médecin impose sa décision sans
explication), elle ouvre la porte
à des malentendus, à des dérives. Je n’aime pas cette formulation…
Comment prenons-nous une
décision ? Lorsqu’un problème
surgit, on cherche à le cerner,
à le comprendre, puis dans un
deuxième temps on évoque des
solutions. La mise en pratique de
nos apprentissages théoriques
et le fruit de notre expérience
nous permettent de rationaliser et d’avancer
dans des domaines complexes, parfois très
techniques. Comment le patient peut-il choisir
alors même que des confrères, atteints d’une
néoplasie, semblent parfois loin de maîtriser
les cartes que nous leur donnons pour décider ? Donner le choix au patient peut dériver
vers une attitude de Ponce Pilate : «Je vous
donne les termes de l’équation et vous décidez», sous-entendu «c’est votre problème».
Pour choisir, le patient doit être informé, il
doit apprivoiser des concepts, du vocabulaire. Il doit sentir qu’on s’approprie son problème, qu’on adhère avec lui aux solutions.
La manière de présenter les solutions varie
d’un médecin à l’autre, alors que nous avons
suivi les mêmes formations. Elle débouche,
pour le patient, sur des perceptions parfois
opposées. Ces différences résultent en partie de notre niveau d’angoisse personnel, de
l’inquiétude que nous projetons sur nos malades.
Le Professeur Jean Fabre a mesuré l’insécurité des médecins d’une manière très élé-
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gante lors de sa leçon d’adieu. Surpris par
les différences de coûts engendrés pour
une même pathologie auprès de ses assistants, il avait enquêté, comparé, recherché
pour comprendre. Les années de formation,
l’âge, le sexe, le profil académique, rien n’expliquait ces différences. Il a alors enregistré
les consultations et trouvé la clé ! Lorsque le
discours était émaillé de : «Je pense peut-être
que…», «Il est possible que…» «il semble…»
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vers le monde». Elle appelle à une annulation des «restrictions françaises disproportionnées». Mais la France n’est pas seule.
D’autres Etats membres de l’Union (Danemark, Belgique et Suède), ont, comme elle,
imposé des restrictions nationales à l’usage
du BPA – restrictions qui vont au-delà des
règles européennes. La Commission ne veut
pas la guerre, ou du moins pas immédiatement : elle précise qu’elle va étudier la question au vu de l’avis rendu par l’EFSA et voir
si les règles européennes sur la libre circulation des marchandises sont respectées.
La députée européenne écologiste française Michèle Rivasi, du groupe des Verts, a
pour sa part immédiatement dénoncé une
«expertise caricaturale» qui «inflige un camouflet» à la France et à l’Anses. «Pour ne pas
défavoriser l’industrie, l’EFSA fait le tri dans
les études scientifiques, et n’applique pas le
principe de précaution en faveur des citoyens»,
s’indigne-t-elle. D’autres parlent de la néces
sité de nettoyer les «écuries d’Augias».3
Plus intéressant encore (car plus original),
la réaction politique française : Ségolène Royal,
ministre française de l’Ecologie, s’est dite
«très surprise», s’interrogeant sur le «poids
des lobbies». Que va faire Mme Royal ? Elle
va demander à l’Agence française de sécu
rité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail de se pencher sur les
conclusions de l’EFSA «pour voir si le poids
des lobbies n’est pas intervenu dans sa publication», a-t-elle expliqué. L’Agence française enquêtant sur le poids des lobbies européens (et mondiaux) dans son domaine de
compétence ? Sur les conflits d’intérêts, les
hypothétiques compromissions des experts
du domaine ? On frôle ici le mélange des
genres. Et on s’enfonce dans le brouillard
confusionnel.

etc. les examens se multipliaient, la facture
augmentait. De même, la crainte de mal faire,
peut conduire à conseiller à nos patients de
«faire plus», et par là même à les «surtrai
ter». Si le sentiment qui dicte cette conduite
est louable au départ, il peut déboucher sur
des effets délétères, en particulier en oncologie. L’histoire des tumeurs fourmille d’exem
ples dans lesquels l’aphorisme «plus c’est
mieux» a été battu en brèche par les études
scientifiques. Les traitements intensifs avec
autogreffe de moelle osseuse dans les cancers du sein en sont un exemple.
Si nous ne gérons pas l’insécurité cons
tante que représentent les diagnostics et les
décisions médicales, nous risquons de reporter le poids de la responsabilité thérapeutique sur les épaules de nos patients,
alors que le médecin, celui qui a la connaissance, celui qui doit avoir le recul, c’est nous.
Le partage des décisions, le débat théorique se façonnent avec des collègues lors
de réunion collégiale. Les choix ne doivent
pas résulter de l’émotion, du sentiment, ils
doivent être le fruit d’une réflexion éclairée,
nourrie par nos connaissances dans lesquelles le patient prend sa dimension par sa
philosophie de vie. Le patient peut marquer
des préférences, les choix sont de notre
responsabilité.
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