Fiche de lecture

Autism’s false prophets: bad science, risky medicine
and the search for a cure

> Les faux prophètes de l’autisme : mauvaise science, médecine à risque et la recherche d’un
traitement
Présentation : L’auteur est un pédiatre. Il analyse dans cet ouvrage les processus à l’origine du
développement et des conséquences de la mise en pratique prématurée d’hypothèses scientifiques
non validées dans le champ de l’autisme. Le rôle de divers professionnels aux divers stades de
l’évolution de ces théories est analysé : médecins, biologistes, épidémiologistes, experts, juges et
avocats, ainsi que celui des hommes politiques et autres leaders d’opinion dans les médias, de même
que celui des associations de personnes ou familles concernées. Il aborde la complexité des relations
de cause à effet en matière médicale et la difficulté de la diffusion de l’information scientifique.

Préface de la dernière édition : survol de l’évolution des recherches récentes sur l’autisme. Le reste
du texte est celui de l’ouvrage initial.
Prologue : éléments biographiques de l’auteur et ses relations avec les parents.
Introduction : les théories infondées et les traitements lors de l’épidémie de poliomyélite aux USA en
1916.
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Chapitre 1 : rappel de la publication princeps de Kanner en 1943 et des premières tentatives de
traitement. Quelques remarques sur l’épidémiologie et quelques témoignages de la détresse de
certains parents. Ensuite historique de la « communication facilitée » puis de la sécrétine dans les
années 90.
Chapitre 2 : le début de la mise en cause du vaccin ROR à la fin des années 90 et les arguments de
celle-ci. Les supporters de cette mise en cause dans le monde médical et dans les médias. La baisse
de la couverture vaccinale des enfants.
Chapitre 3 : la révélation 6 ans plus tard des diverses malfaçons des études ayant mené à la mise en
cause du ROR par un processus immuno-inflammatoire. Discussion des voies de diffusion des
informations sur cette question.
Chapitre 4 : mise en cause du thimerosal, dérivé mercuriel contenu dans certains vaccins. Discussion
du principe de précaution à la lumière d’un antécédent juridique sur les prothèses mammaires.
Chapitre 5 : la montée en puissance de l’hypothèse du mercure : les interventions dans les médias et
conférences des professionnels, des journalistes, des politiciens et autres « opinion-leaders ».
Chapitre 6 : l’abandon de l’hypothèse mercurielle à la suite de nombreuses études scientifiques. Les
conflits suscités par ce sujet ainsi que les thérapies alternatives qui avaient été proposées.
Chapitre 7 : à l’arrière-plan de l’hypothèse mercurielle les conflits d’intérêts, le rôle de certains
cabinets d’avocats spécialisés dans la réparation du dommage corporel et celui des expertises.
Chapitre 8 : le déroulé des procédures judiciaires ayant abouti au débouté des procédures
concernant le ROR et le thimerosal.
Chapitre 9 : de la distinction et des difficultés entre objectifs des médias et information scientifique.
La difficulté à distinguer entre un lien de temporalité et un lien de causalité.
Chapitre 10 : de la position de la science dans les sociétés en fonction du contexte culturel. De la
distinction entre croyance et connaissance. De la difficulté d’informer le public dans le domaine
scientifique.
Chapitre 11 : retour sur la réalité de l’autisme à partir de quelques exemples cliniques et des
recherches en cours.
Epilogue : la reprise de la controverse sur les vaccins en 2007 par des célébrités de la télévision. Le
rôle des divers groupes de pression ainsi que les éventuels bénéficiaires.
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Vous êtes libre de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public selon les
conditions suivantes : Attribution (vous devez citer le Centre de Ressources Autisme Ile-deFrance comme auteur original), Pas d'utilisation commerciale, Pas de modification.
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/
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