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On peut exploiter les notions
darwiniennes pour décrire
et quantifier la concurrence
des maladies entre elles en
fonction du nombre de leurs
victimes. Par ailleurs, la
so~iété,dispos~ de
"
mecamsmesd autoguerlson
t d, t ' 1 t "
e
au oregu
a Ion quI
contraignent au minimum le
taux annuel de mortalité,
Ce qui, fait que les «vieilles»
~aladles perdent de
1
Importance,
que les
maladies
dites alors
«jeunes»
gagnent du terrain.
L'évolution d'une maladie
est un processus de
crois~ance natl}r~l, et par
consequent
prevlslble.
La
victoire contre
une
maladie

ne provient

forcément
d'un

'

C

..

'est là, à peu de chose près, le titre qui m'a

' , '
, 1
ete Impose
orsque
es..

., . , ,.

."

..

J al ete InVite

a partiCI.

per aux 9 Entretiens de Beaulleu. CecI,
sans doute, à cause de mon livre «Predictions» 1 dans lequel je fais intervenir les principes
de la croissance naturelle et de la concurrence
d , .11
d
.'
1 D
. P--'"
se on arwm, mlOIS al eurs e mamere peu orthodoxe. Dans les lignes qui suivent, je présente
quelques idées développées dans mon livre, mais
en apportant plus de données sur l'évolution récente du Sida.

pas
miracle.

Les maladies entrent en compétition entre elles
1 1 .
es

les

données

Etats-Unis.

Concurrence entre les maladies

de 1a

OIS

des

mis au point lorsque la

combattent pour survivre et croltre. Mais Il faut

gonfle énormément.

maladie est déjà sur son
déclin. C'est ainsi que l'on
peut déduire qu'un vaccin
contre le Sida risque de ne
'
a
t
e 1
pas voir ' le Jour
van
qu
e
nombre de ses victimes
commence à décroître.
Heureusement, la société a

tenir compte d'un fait déterminant: le nombre des
victimes est limité. Ainsi aux Etats-Unis le taux de
mortalité qui a chuté brutalement pendant les cin.
,,'

possibles.

d~jà l,imité l'e~pansion du
Sida a une «mche».
Mots-clés: vaccin. prévision

te. Certaines maladies prennent de l'importance,
..
d'autres de ce fait vont devenir plus rares. Comme
si diverses espèces étaient entrées en compétition

Sida. diphtérie.

pour occuper la même «niche» écologique 2. Alors
que, dans les circonstances habituelles, la criminalité, les suicides, les victimes des accidents et de la
guerre ne jouent qu'un rôle mineur, ce sont les maladies qui tuent le plus et de loin. Surtout les maladies qui sont au premier plan à un moment donné,
Il est possible d'établir une sorte de tri en ex-

tuberculose

CANTHEREBE HEALTH WITHOUT

MEDICINE?
Theconceptof competitionand ifs
formulationis exploited
quantitativelyto describethe
strugglebetWeen
diseases
as theytry
to claima largernumberofvictims,
Cortstrainedbysociety.sself-healing
and
autoregulatingmechanisms.

«old»diseases
fade with lime in
of «young»
ones which grow,
Theevolutionofadisease'sabilityto
claimvictimsis a natural-growth
forecaste,
Victol)'
over
a disease
process and
as such
itcanbe

favor

doesnot haveto dependon the
discovery
of a miracle
drug, Most
olteneffective
medication
againsta
diseaseis theconsolidationof
leamingaccumulated
overa

prolongea period of lime. That is why
vaccines usua/ly become established
when a disease is already in the
phasing-out stage, From this

standpoint, weshau/dnot expecta
vaccine
AlDS starts
beforedec
the
AIDSforvlctlms
l mmg,
, number
OJ
"'
Nevertheless society has already
'

,

'

confined A1DS to a «microniche».
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Plusieurs explications
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Pourcentagede
tous les décès
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cancer.
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past and "orecastthe future N
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l'
»,
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c uster,
2 Cette

des

et suivant

'

cancer, second, n'atteint que la moitié du nombre
d d ,'
di
1.
Il
es eces car o-vascu aires. y a cent ans, en revanche, la pneumonie et la tuberculose devan-

.

Abstracts

.

en pourcentage u nom re tota es éces
celui dû à chaque maladie. Ce pourcentage aug1
l ,' fi .
d, l ,
mente ou ec me se on que m ectlon en cause est
mieux adaptée ou peu compétitive.
al d ,
d.
C
. d' h . 1
esontauJour
ulesm
a les car lo-vasculaires qui tuent le plus puisqu'elles sont responsabl es de pres
' d es deux tiers
.
d e toutes 1es morts. Le

çalent

Statistical

mamte-

nant stable autour de 9 deces pour 100 000 habltants par année. Toutes les causes de mort se
trouvent nécessairement confinées dans cette limi-

.
prImant

et leur

.

la Première Guerre mondiale, elle revêt un aspect
sinusoïdal. Le gros point noir indique la moyenne sur 9 ans et Il tombe exactement sur la courbe
en S qui a été adaptée au relevé statistique. Le
rôle mortel de la diphtérie est particulièrement
discret au cours des premières années de guerres,
puis dans les années suivant le conflit ce rôle

renons comme hypothèse que le nombre des
victimes d'une maladie dépende d'un processus de croissance compétitive. On peut
se représenter les maladies comme des espèces de micro-organismes dont les populations se

vaccms son requemmen

naturelle
.

Pour les années précédant

Un traitement effi,cace .
contre une maladie proVIent
de l'accumulation et de la
consolidation des
connaissances acquises aux
tr~vers des années. C'est la
rals~n POurt lfaquelle les t

P

concurrence

trajectoire dans le temps va, de ce fait, suivre une
courbe en S comme celle des populations des espèces dans la nature. Cette approche anthropomorphe peut nous sembler choquante mais la natu,
l ,
d"
re n est pas p eme
egar d s et d e toute façon la
validité d'une hypothèse dépend avant tout de la
vérification par les faits.
La courbe de la figure 1 décroissante et en
dents de scie montre le pourcentage des ~orts
. h ' .
E
.
,
dus a' 1a d IP
tene aux tats-Ums, Elle est fondee
sur

de la découverte

l1!édicament

1

se on
..

.
discussion

a été proposée

par Cesare

Marchet-

ti qui m'a beaucoupinfluencé et de qui je parle longuement dans mon livre «Predictions».

40

1960

Fig, 1. Mortsduesà la diphtérieauxEtats-Unis.
Le gr OSPoint
'
noir rep résenle la mo yenne sur 9 ans des
'

années de
la Prellllère Guerre. La courbe en S est établie et adaptée uniquement sur la base des données statistiques jusqu'en 1933;

c'est l'annéede l'introductionofficielle de la vaccinationsur
unegrandeéchelle,

j

[

Ladiminution
dela partdesmortsattribuables sultantedel'interactiondela maladieet duvac-
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,le

à la diphtérieestpeut-êtretout simplementdueaux
nombreuses
pertesde vies humainesau combat.
Quantau pic trèsmarquédécritpar la courbedes
décèsquel'on peutvoir justeaprèsla guerre,il serait attribuableà desretombéesdu conflit comme
nombreimportantdesblessés,l'insuffisanèedes
moyensde traitementet dessoinsmédicaux.Ces
circonstances
auraientjoué davantage
enfaveurde
la diphtériequedesautresmaladiessansquel'on
sached'ailleurspourquoi.
Les déflexionsen plus et en moins de cette
courbefinissenttoutefoispar secompenserassez
exactement,ce qui parle pour une tendanceà la
stabilité sous-jacente
et viendrait appuyerl'idée
quelespopulationsmisesen causeprésentent
une
plusgranderésistance
à la diphtériependantla période de danger(c'est-à-direla PremièreGuerre
mondiale)pour des raisonspsychologiques
mais
deviennentplus vulnérableslorsquecettemenace
estécartée.
Le tracéde la courbeen S estbasésurles donnéesstatistiquesd'avant 1933.Cettecourbea pu
êtreprolongée(traitsinterrompus)grâceà la déterminationde saformulemathématique
fondéeellemêmesurles donnéesrelevéesde 1900à 1933.
J'ai choisi d'utiliser les donnéeshistoriques
uniquementjusqu'en 1933pour rétablirla courbe
car c'est à cette date qu'a été introduit sur une
largeéchellele vaccinantidiphtérique.Lorsqu'un
tel vaccindestinéà combattreuneinfectionbactérienneest mis à dispositiondansun payscomme
les Etats-Unis,dotéd'excellentsmoyensde communicationet d'une médecineefficace,on pourrait s'attendreà ce qu'il n'y ait plus guèrede nouvelles victimes. Or les annéesqui suivent 1933
nousmontrent,aucontraire,uneévolutionsurprenante.La courbedesdécèsattribuéeà .a diphtérie
se superposepresqueà la courbeextrapoléequi
prolongel'évolution de la maladieentre 1900et
1933.La diphtériecontinueà diminuerd'importancemais commesi elle persistaità suivreune
tendancedéjàdéterminéeavantl'introductiondu
vaccin.
Il y a même,au cours des annéesles plus
prochesde nous,unetendanceencoreplus netteà

cin au cours de leur évolution. D'autre part la
médecinen'était pasle seul ennemide la maladie. Le déclin d'importancede la diphtérieétait
dû aussià l'amélioration desconditionsde vie,
de l'alimentation et mêmede l'éducation. Enfin
des nouvelles maladies à développementsrapidescommele cancer,s'emparaientd'une part
toujours plus grandedans le nombre total des
morts.
Le vaccinenfin vraimentefficacen'a paséliminé immédiatementla diphtérie,mais a contribué à moduler son extinction progressive.
Quelquesindividusisolésont encoresuccombéà
la maladie,maislesépidémiesqui décimaientdes
villagesentiersont ~isparu.
Le développementprogressifdu vaccin est
intimementlié à l'élimination progressivede la
maladie; le vaccin étant à la fois la causeet
l'effet.
Pourla tuberculose,la situationest similaire.
Les antibiotiquesantituberculeuxont eu un impact indéniablesur son évolution commeaussi,
bien sûr, la vaccinationpar le BCG (Bacille de
Calmette-Guérin).A ce propos,relevonsque la
communautéscientifiqueet en particulier S. A.
Petroff,le grandbactériologue
américain,émettait
encoredesdoutesquantà la sécuritéd'emploi de
cettevaccinationdix ansaprèssapremièreapplicationhummneen Franceen 1921.
Ce n'estqueversla moitié desannées'50 que
les agentsantituberculeux
permirentd'obtenirdes
guérisons,encoreest-il impossiblede désignerle
médicament
miracle.
En revancheles statistiquesdes décèsont
clairementmontré pour la tuberculose(comme
d'ailleurs pour la diphtérie) une tendanceà la
régression nette et continue depuis l'année
1900. La tuberculosecédant le pas à d'autres
affections.
M'inspirantén thèmede l'exemplede la diphtérie,j'ai établiun graphiquecomportantlespourcentagesdesdécèsattribuésà la tuberculosedepuisl'année1900.J'ai ensuitetracéunecourbede
croissancenégativequi suivaitles donnéesstatistiquesde la période1900à 1931.C'est-à-direla

la superpositionde ces deux courbes.Ainsi la
coïncidence
entrecequi a étépréditparextrapolation et ce qui s'estréellementproduitapparaîtencoreplusimpressionnante.
A premièrevuel'introductiond'un traitementmiraclen'a donnéaucun
effet appréciable.
Je fus si impressionnépar cetteconstatation
queje décidaide reprendrel'étude de la littérature. Il devint vite évident que la mise au point
du vaccin avait été laborieuseet s'était poursuivie pendant plusieurs dizaines d'années des
deuxcôtésde l'Atlantique. Au débutdesformes
encorepeu évoluéesdu vaccin avaientété utilisées même si peu efficaces sur de grands
groupesde la population.Plusje lisais plus une
évidences'imposait. Il fallait admettreque le .

périodequi précédaitl'arrivée de la pénicilline,
des autres antibiotiques,des vaccins et autres
agentsthérapeutiques.
En projetantdansl'avenir la courbeainsiobtenuenousnoussommesaperçusqu'elle serapprochait remarquablement
de la série de données,
beaucoup
plustardive,concernant
lesdécèssurvenusaprès1955.La congruence
étonnanteentrela
courbeet la sériedecesdonnéesestprobablement
dueà uneheureuse
coïncidence.
Plusieursautrescourbesen S légèrementdifférentesauraientaussipu être inscritesdansles
limites et incertitudesde la méthodemais elles
auraientde toutefaçontraduit la mêmetendance
générale.Les donnéesstatistiquessur les décès
obtenuesaprèsqu'un traitementefficacesoit ar-

vaccin lui-même avait passé par un processus
de croissance naturelle pendant de nombreuses
années. Ce que nous montre la figure 1 est la ré-

rivé sur le marché permettent de dessiner une
courbe identique d'une régularité exceptionnelle
(fig. 2).
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Une image qui nous sembledigne de foi, appad ' ~'
A
'
l" d d
raIt apres etu e e ces 1f l~rents
cas : une m aladie sur le déclin vide progressivement la part des
décès qui lui est acquise en suivant un tracé en
forme de S. L'essentiel dans notre propos peut
s'énoncer ainsi:
- la victoire acquise sur une maladie est due à

Pourcentage
de
tous les décès

,

l'évolution d'un processus naturel. En s'appuyant sur les données statistiques de la première moitié de l'évolution d'une maladie, il est
possible de prévoir celle de la seconde moitié;

-

1946

~
..."". ".

une maladie commenceà décliner d'importance progressivement bien avant qu'un traitement efficace ait pu être mis au point et utilisé.
VU sous cet angle, l'espoir mis en une drogue

.

miraclequi seraitle seulmoyendevaincrele Sida,
paraîtfallacieuxet biennaïf.
Le casdu Sida
S

i les hypothèses
ont quelques

cour

be

es

t

a

d

ap

tée

.
umquemen

t à 1 périod
a

e

1900

-

d'avancer

il est peu probable

que

l'on découvre une vaccination ou un autre
traitement valable du Sida avant que s'amorce
un déclin, au moins relatif, du nombre des victimes.
Il ne s'agit pas d'une conclusion alarmante. En
,..
. ,
.

Fig. 2. Victimesde la tuberculose
auxEtats-Unis.
La

que nous venons

mérites,

1931

.

L

a p

é

-

effet,

..

s

Il

est

vraI

que

le

nombre
.,

des

sldeens

est

loIn

nicillinea étédécouverte
en1931maislesmédicaments
antitu- de dlffi1nueraux Etats-Urus, la montée du nombre
berculeux
effic~ces,
lesdrogues
miracles,
~e~ent utilisables de nouveaux cas faiblit en revanche.Au cours des
qu'en1955.Cuneusement
c'estdanslesannees
suIvant1955que

les donnéesstatistiquescollent le mieux avec le tracé de la courbe 9ui, rap.~lons-le,
a,,:aitétéétablià,partirdesconstata~on.s
des
troISpreffileresdécennIes.Une pousseede la mortalité, slgmficative, paraît être en relation avec les annéesde la SecondeGuerre
mond!ale. Cet accide~t d~ I~ courbe.est présen~éà part d~s le
médaillon. Pour ce faire, J'al soustrait des donneesde la pénode
de la Seconde Guerre, la valeur des données moyennes que la

.,

,

.,

,

10 defllleres annees,le SIdas est empared

,
une part

grandissante de l'ensemble des décès. Et pourtant
.
.
.
A
la «ruche» écologIque
de la maladIe paraIt beauCOUp plus petite que ce qui était souvent craint.

Lorsque j'ai relevé la courbe reflétant

la part

courbe~onti~ueperrne~td'estime~.Cesprécisions~ont.extraidu Sida dans l'ensemble des décès ' j'ai obtenu un
tes de Hlstoncal Statlstlcs of the Umted States,Colomal urnes to
1970, vols. 1 and 2, Bureau of the Census, Washington, DC,
1976, et des Statistical Abstracts of the United States, US Departrnent of Commerce, Bureau of the Census, 1986-91.

Alors que la courbe des décèsdue à la diphtérie avait montré une profonde déviation lors de la
Première Guerre mondiale, la courbe due à la tuberculose, elle, présente un large sommet autour
de 1946 et une ascension progressive de 1936 à
1946, dont les annéesavant et pendant la Seconde
Guerremondiale.Cetteavancéede la tuberculose
peut s'expliquer par la vague d'appauvrissementet
la dureté de la vie pendant la dépression, conditions qui favorisaient une recrudescencede la tuberculose. J'ai aussi observé les déviations limitées sur les courbes d'autres maladies en voie
d'élimination (et qui suivaient une courbe décroissante en S). Il s'agissait de la typhoïde, de la coqueluche, de la scarlatine, des gastro-entériteset
de la pneumonie. Ces déviations sont parfois dues

tracé qui est l'image
pour la diphtérie.

spéculaire

de celui

obtenu

Les données
sur le Sida proviennentde la publio:
cation du Départementde la santédes Etats-Unis:
The AillS Surveillance Report. Cet organisme
d'état, comme d'ailleurs bien d'autres à travers le
monde, a suivi l'expansion de la maladie et la traduit sous forme de graphique mais en ne prenant
comme base que les résultats statistiquesles plus
saillants. Ce qui est nouveau, dans mon analyse,

c'est l'approchede la maladieconsidéréesous
l'angle de sa part dans l'ensemble desdécès.On

met ainsi en évidencela force relative de l'infection
et la compétition qui existeentrele Sida et les autres
infections mortelles.
La courbeen S adaptéeaux donnéesdisponibles
nous montre une pousséede croissancequi à fIn
1988 est déjà plus qu'à moitié achevée.En partant
des précisions relevéesjusqu'en 1988, il était possible de prévoir un maximum de croissancede la
à descalcificationsmalencontreuses.
Parexemple maladiede 1,8%del'ensembledesdécèset ce somlorsque la grippe espagnole(qui n'est peut-êtrepas met devrait être atteint au milieu des années1990.
une grippe du tout) a été insérée dans le groupe de
Autrement dit, le Sida a une part des décèsqui
la pneumonie. Cette manœuvre a produit un pic
lui est réservée dans la société américaine et qui
très visible sur la courbe à la fin de la Première n'atteint pas toutefois 2% de l'ensemble. Comme
Guerre.
s'il y avait d'autres causes de mort plus imporCes déviations accidentelles de la courbe sont tantes.Des oscillations du nombre des victimes du
finalement résorbéesau cours du temps sanslaisSida pourront se produire au cours de notre décenser de trace durable.
nie. Il y aura toujours la chance d'une fluctuation

1674

M

53E ANNÉE. 6 SEPTEMBRE
1995

B IB L lOG

RA P HIE

1 a a Marchetti
C.KillerStories
-A
systematic
exploration
in morfal
diseases.
1nternational1nstitute
for
AppliedSystems
Analysis.
Laxenbourg,
Austria,
1992,.
82-7.
2 a
Modis
Th. Li"e
cycles
The Futu '

".

.

-

rist 1994,.20-5.
3 a GrüblerA. Therise andfaU of

infrastructures.
Heidelberg..
Phy-

brutale, chaotique.autourde la v.ateurmoyenne de
2% des morts. Mats les observatIonsde ces quatre
dernières annéestendent à confirmer que le Sida
est proche de son maximum (fig. 3).

Victimesdu SIDA enl

"

pourcentagede tous es deces

Mais c.e~xqui an,n°ncentl' immi~ence du désas~e
final sII on ne decouvrepa~ rapIdement un médIcament miracle, oublient de tenir compte du rôle
de la compétition naturelle entre les maladies. Ce
phénomènequi maintient l'équilibre par la répartition de l'ensemble des décès contribue à assurer
.
"
d
d. .
. al d
es con Itlons optIm es e survIepour 1 espece
h
.
umarne.

2.0

o..°.- - - - -

sica-Verlag,
1990.

Conclusion

,0"

,

Q'
L

a
1

:a:

~ l~re
~:~: absolument.

.
1

eureusement
. . . e r ean- . ar es
Mottiro~ quI a eu la .gentillesse
~e traduire le manuscnt de cet artlcle en français.

Adresse de l'auteur:
Dr Théodore Modis
Conseils en stratégie
Rue Beau Site 2
1203 Genève
Tiré à part N° 8616

possède

guérison

0.4

la médecine)

0.2
0.0
Remerciements
L'
..
. h
1 auteuraImeraIt
1 Dremercier
J
Ch C1a-

'humanité

0.6

1980 1982 1984

19861990 1992

,r. .
FIg.
. 3. M0rtSdues au S1da aux E".a.s-unls.
'
.
,en
Se1on1e IracéqUI
. SUII
. 1a sé.
ne des donnees
re1evéesJUsqu
1988,on peutestimerquele plafondde la courbeenS atteindra
1,8%du totaldesdécès.Les informationsobtenues
pendantles
années
plus récentes
viennent
confirmer
la Irajectoire
prévue.
Cesdonnées
ont étéfournies
par
HIV/AIDS
Surveillance
Cen'

(par

exemple

capacités

d'auto-

le développement

et d'autorégulation

qui

de
lui

per-

mettent
d'assurer sa survie.
,
. Nous pouvons
nous representerces ressourceshumaines sous la
,
. .
forme d une courbe en S qUI est Justementla courbe qui caractérisela croissancenaturelle.
,
.
..
.,
Ce modele
de crOIssance
Indique
précIsement
1 d. t.
d l, , 1 .
1
.
a Irec Ion
e
evo UtIOp a mel 11eure, par
exemple l'évolution de la lutte entre la maladie et
la médecine .

tersfor Disease
Conlrol,USDeparlrnent
ofHealtbandHuman
Ce n'est qu'avant sa phased'accroissementraServiœs,
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pide qu'un de ces phénomènesde croissancenaturel peut être influencé et dévié de son cours. Plus
Il semble bien qu'un mécanisme naturellimitard la trajectoire établie doit être respectée. La
te son extension. Est-ce là un effet freinateur dû à lutte contre une maladie n'a pas à dépendrede la
l'attitude qu'a adoptée la société américaine sous découverte d'une drogue miracle. De toute façon
l'influence d'une inquiétude collective? Avec ou
ces drogues ne font que rarement des miracles. Le .
sans médicament miracle, il est probable que le
Sida n'ira pas beaucoup plus loin et même il faut
s'attendre qu'il commence à décliner dans le

plus souvent un traitement efficace est le fruit
d'une accumulation de connaissanceset d'expériences sur une longue période.

futur. Il y aura un jour un traitementefficace.
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INTERPRÉTATIONDE MAMMOGRAMMES : RADIOLOGUESVS ORDINATEURS

Trouvercinq aiguillesdans 1000meulesde foin. C'est
ainsi quecertainsradiologues
considèrentl'exigencede
lire des mammogrammes
avecune précisionsuffisante.
Toutefois,une équipede recherchede l'Universtéde
Chicagotente d'améliorerl'exactitudede la mammographiede dépistagedu cancerdu sein avec un procédé de diagnosticaidé par ordinateur(CAO)en tant
qu'accessoire
aux lecturesdes radiologues.
Ils affirment
quele CAOpermetde détecterjusqu'àla moitiédescancers que les radiologuespourraientne pas reconnaTtre
(JAMA1995:273: 910).
le CAOesteffectuéendeuxétapes.l'ordinateuranalysedeszonessuspectes
ence qui concernele contraste,
l'étendue,la textureet la distributionspatiale.S'il détecte une microcalcificationpossible,les caractèresde
l'imagesontsoumisà un réseauneural,un typed'intelli-

1676

des

genceartificielle,qui est«instruit»pourfaire la distinction
entredestumeursbénigneset malignes.
Dansun test de performance
antérieurde 100mammogrammes«suspects»l'ordinateur a diagnostiqué
correctement
trois quartsdescasbéninsoù lespatientes
avaientpourtantété adressées
pourbiopsie.les résultats
du CAOsuggèrent
quecesbiopsiesétaientinutiles.
Maintenantles chercheurs
ont établi leursrésultats
par l'utilisationdu CAOdans1000cas.Pourle moment,
573 cas ont été examinéspourdes microcalcifications.
l'ordinateura détectéquatreassociationsvraies,dont
deux n'avaientinitialementpas été reconnuespar le
radiologueclinicien.Dansun cas,un radiologuea trouvé
uni!association
quel'ordinateurn'a pasreconnue.
P.H.

