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point de vue

La France et le suicide médicalement
provoqué (1)

N

ous écrivons ces lignes à la
veille des fêtes de Pâques, à un
moment où une vive émotion,
médiatiquement diffusée, traverse l’opinion publique française. L’affaire a un nom,
celui de Chantal Sébire, cette ancienne
enseignante âgée de 52 ans est atteinte
d’une tumeur évolutive des sinus et de la
cavité nasale qui a provoqué une déformation majeure de son visage.1 On apprenait il y a quelques jours que cette femme
avait écrit au président de la République
ainsi qu’à différents organes de presse
pour réclamer le vote d’une loi dépénalisant la pratique de l’euthanasie. Elle a
aussi expliqué sur les ondes radiophoniques que l’affection dont elle souffre lui
occasionne des «souffrances atroces»
qu’elle refuse de «devenir un légume» et
demande «à partir sereinement». Elle a
enfin fait parvenir à la presse une photographie de son visage accompagnée
d’une photographie montrant ce même
visage avant l’apparition de la tumeur.
Emotion on ne peut plus vive.
Son médecin traitant explique pour sa
part qu’elle refuse le suicide dans lequel
elle voit «une capitulation face à la maladie». Elle refuse également le recours à
des sédatifs majeurs, s’opposant «à ce
qu’on endorme sa douleur et sa conscience avec». «Elle veut rester lucide jusqu’au bout et demande, pour ce faire,
que le corps médical l’accompagne dans
sa volonté», explique encore son médecin.

1 Il s’agit plus précisément d’un esthésioneuroblastome ou
neuroblastome olfactif, une tumeur très rare qui se développe aux dépens du nerf olfactif dans la cavité nasale. Selon
le site Orphanet spécialisé dans les affections orphelines,
moins de 1000 cas ont été publiés dans les vingt dernières
années. Il existe deux pics de fréquence pour l’âge de survenue de cette tumeur, l’un situé vers 20 ans et l’autre vers
50 ans. Les causes de cette tumeur ne sont pas connues. Les
anomalies génétiques les plus fréquentes sont une perte sur
le chromosome 3p et un gain sur le chromosome 17q.Cette
tumeur se développe lentement et surtout localement mais
peut métastaser au niveau des ganglions cervicaux, des poumons, des os ou des méninges du cerveau. L’intervalle entre
le premier signe et le diagnostic est en général de six mois.
Les symptômes ne sont pas spécifiques mais les deux plus
fréquents sont l’obstruction nasale et l’épistaxis. Le diagnostic précoce peut permettre une résection en bloc qui est
l’un des principaux facteurs pronostiques. Le traitement
repose sur une chirurgie maximale suivie d’une radiothérapie.La chimiothérapie peut être utilisée pour permettre une
réduction tumorale avant la chirurgie ou pour traiter les
métastases mais son rôle n’est pas fermement établi. La plupart des séries récentes rapportent des survies à cinq ans
de l’ordre de 60 à 70%. Les récidives locales peuvent être
rattrapées par un traitement de deuxième ligne. Dès la
phase de diagnostic et de la chirurgie initiale, le traitement
doit être confié à des équipes multidisciplinaires et, si possible, dans le cadre d’études prospectives pour augmenter les
chances de guérison et la qualité de vie des patients.(Source
Orphanet: Dr J. Grill, février 2005).
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fait savoir qu’il était «très touché» par la
supprimer toutes douleurs physiques ou
lettre que lui a adressée Chantal Sébire
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en vigueur. «Nous n’avons pas le droit
«Le débat ne doit pas être initié ou
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voir Jean Leonetti, député de droite et
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membre de l’ADMD s’est aussitôt dit
souffrance.» Dans l’hebdomadaire cathoscandalisé de la proposition du chef de
lique La Vie, la psychologue, Marie de
l’Etat français. «C’est du mépris, a-t-il
Hennezel, l’une des promotrices françaidit. On ne répond pas à son appel» a-t-il
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déclaré expliquant qu’il était prêt à aider
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Chantal Sébire à mourir. Du moins si la
vie soit peu appliquée. Elle fait aussi objustice française l’y autorise.
server que le mot «euthanasie» est aujourd’hui utilisé pour masquer la question
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de l’aide au suicide. «Comme souvent
Jean-Yves Nau
dans ce genre d’histoires largement médiatisées, on est dans la confusion des
situations, mélangeant suicide assisté et
euthanasie passive, drames singuliers et
réponses collectives», peut-on lire dans
le quotidien Libération.
A l’heure où nous écrivons ces lignes,
saisi par Chantal Sébire, le président du
tribunal de grande instance de Dijon n’a
pas encore rendu son jugement. Le procureur de la République a quant à lui
requis l’irrecevabilité de la demande de
la malade qui a fait savoir qu’elle ne ferait pas appel du jugement, laissant par
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