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LES PROBLEMATIQUES LIEES A L’ETHIQUE MEDICALE 

I/ INTRODUCTION : 

 L’éthique vient étymologiquement du grec « ETHOS » qui signifie 

« manière d’être et de se comporter selon les mœurs.»  

 L’éthique fait partie intégrante de la médecine. 

 L’éthique médicale, est la partie de l’éthique consacrée aux questions 
morales relatives à la pratique médicale. 

 La bioéthique (éthique biomédicale) fait partie de l’éthique médicale. 
C’est un vaste sujet qui concerne les questions morales liées au progrès 
des connaissances médicales  et au développement des sciences 
biologiques  de manière plus générale. 

II / LES PROBLEMATIQUES : 
A/ INFORMATION DU MALADE : 

 Doit –on dire la  vérité au malade atteint d’un mal incurable  ou au seuil 
de mourir ? 

 Cette question pose deux  Problèmes : 

o  Problème éthique : Faut-il le dire ?  Ne pas dire c’est : laisser le malade 
dans l’ignorance et donc passer outre son consentement pour les soins à 
lui donner. 

o Problème médical : Comment le dire ?  et Est-ce que informer le sujet 
aura une influence sur l’évolution de sa maladie ? Aggravation ou au 
contraire amélioration? Quel impact sur son état psychologique ? 

 C’est difficile de répondre à cette question ; car il n’y a pas de recette 
toute faite; et chaque sujet (malade) est unique. Mais il existe des  
Principes: 

o Il faut informer le patient pour obtenir son consentement.  
o Cette information doit être donnée en respectant la dignité du malade. 
o Et le diagnostic grave ou le  pronostic fatal ne doivent être révélés 

qu’avec la plus grande prudence. 

B/ L’Euthanasie :  

 C’est l’action de donner la mort à un patient « gravement malade » ou 
atteint d’une maladie incurable. Cette accélération du processus de la 
mort est volontaire et significative sous prétexte de soulagement de la 
souffrance.  
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 On distingue:  
o Euthanasie active : emploi à des doses toxiques ce qu’on appelle « les 

cocktails lytiques ». 
o Euthanasie passive : le refus de soins. 

 
C/ LA PROCREATION : 

1/ La contraception : 

 Il existe une reconnaissance internationale croissante du droit de la 
femme à contrôler sa fertilité. 

 L’objectif est : 
o la prévention d’une grossesse non désirée,  
o la préservation de la vie et la santé de la mère. 

2/L’interruption volontaire ou thérapeutique de la  grossesse  (l’avortement 
légal) : 

 Le grand principe éthique et déontologique dans le monde  est que 
l’interruption volontaire ou thérapeutique de la grossesse  (l’avortement 
légal) doit être l’ultime recours  c'est-à-dire le seul moyen pour sauver la 
vie de la mère en danger, ou préserver son équilibre physiologique et 
mental gravement menacé. 

 L’Algérie autorise  l’avortement thérapeutique. 
3/La procréation médicalement assistée : 

 Elle a pour finalité de crée un être vivant humain grâce a une assistance 
médicale scientifique. 

 Les méthodes  de la procréation artificielle sont nombreuses : 
o L’insémination artificielle et la fécondation IN VITRO (ou le bébé-

éprouvette ou la fécondation hors de l’organisme féminin) : 
C’est deux méthodes sont autorisées en Algérie mais à des conditions : 

 Il faut que le couple  soit formé d’un homme et une femme 
en âge de procréer, vivants, légalement marié ; souffrant 
d’infertilité avérée médicalement et consentant à  
l’insémination artificielle ou à  la fécondation IN VITRO. 

 Il ne doit être recouru qu’aux spermatozoïdes de l’époux et 
à l’ovule de l’épouse à l’exclusion de toute autre personne. 

o La pratique des mères de substitution (mère porteuse) : la grande 
majorité des comités d’éthique la désapprouve.  

o La reproduction par clonage : l’Algérie interdit  toute reproduction 
d’organismes vivants génétiquement identiques, concernant l’être 
humain. 
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D/LA GENETIQUE :  

 L’eugénisme (du grec : « EU » qui veut dire « BON » et « GENOS » qui 

veut dire « NAISSANCE » ;  c'est-à-dire : bonne naissance)  est l’ensemble 

des méthodes et pratiques visant à améliorer le patrimoine génétique de 

l’espèce humaine. 

 On distingue : 

o Négatif (préventif) : cherche l’amélioration de l’espèce humaine par 

l’élimination des gènes indésirables de la population. 

 Avant la grossesse : le diagnostic préimplantoire (le tri embryonnaire) : 

c’est une analyse génétique  en laboratoire  de l’embryon âgé de 

quelques jours (embryon conçu par fécondation in vitro  c'est-à-dire à 

l’extérieur de l’utérus) ; et seuls les embryons  qui ne présentent pas 

d’anomalie génétique sont ensuite transférés dans l’utérus de la femme. 

 Pendant la grossesse : grâce au diagnostic prénatal qui peut objectiver 

des maladies ou des malformations ; et dans ce cas le médecin  (ainsi que 

le couple) devront décider : de continuer la grossesse ou de 

l’interrompre. 

o Positif : c’est la sélection des gènes et  d’embryons pour leurs critères.  

E/LA RECHERCHE BIOMEDICALE  (l’expérimentation sur l’être humain ou 
étude clinique) : 
Selon la loi numéro 18-11du 02/07/2018 relative à la santé :  

 L’expérimentation sur l’être humain dans le cadre de la recherche 
scientifique doit respecter les principes moraux et scientifiques qui 
régissent l’exercice médical. 

 Elle doit respecter le consentement libre et éclairé (par écrit)  du 
sujet et ou de son représentant légal. 

 Elle doit être autorisée par le ministère de la santé  

 Elle doit être fondée sur le dernier état de recherche clinique, des 
connaissances scientifiques et sur une expérimentation préclinique  
suffisante 

 Le rapport bénéfice-risque prévisible est favorable à la personne 
incluse à l’étude. 

 Le promoteur de l’essai engage sa responsabilité. 


