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Effets secondaires des psychotropes
Et si les traitements à base 
d’hypnotiques et d’antidépresseurs 
étaient en partie responsables de 
certaines démences, voire de coups 
de folies meurtriers qui voient des 
gens ordinaires métamorphosés en 
tueurs enragés et suicidaires? C’est 
la question que se pose le journaliste
d’investigation et philosophe 
français Roger Lenglet dans son 
livre-enquête «Psychotropes et 
tueries de masse», qui paraît aux 
Éditions Actes Sud le 6 mars.
Selon l’auteur, ces substances, qui 
comptent de plus en plus de 
consommateurs, permettent des 
manipulations insoupçonnées. En 
plus de créer un marché juteux pour 

les firmes pharmaceutiques comme 
pour les trafiquants, ces traitements 
jouent également un rôle auprès des 
autorités politiques, religieuses et 
militaires. Ils permettent notamment 
la mise au point d’outils destinés à 
accroître une dévotion sans faille de 
leurs soldats, plus déterminés, plus 
hargneux, plus résistants à la 
douleur et à la fatigue. L’enquête 
révèle en quoi ces procédés 
psychologiques et chimiques 
peuvent renforcer l’agressivité et le 
sacrifice de soi, jusqu’à amener au 
suicide. Notamment dans le cas des 
meurtres de masse, commis dans 
des accès de folie par de simples 
citoyens sans le moindre motif 

Test

La qualité du sommeil
Souffrez-vous d’insomnies? 
Êtes-vous du soir ou du matin? 
Comment traite-t-on les apnées du 
sommeil? Le 15 mars, des spécialis-
tes du Centre d’investigation et de 
recherche sur le sommeil du CHUV 
animeront des stands interactifs, 
dès 15 heures devant l’auditoire 
César-Roux, à l’occasion de la 
Semaine mondiale du sommeil. Les 
visiteurs pourront évaluer la 
qualité de leur sommeil, détermi-
ner leur risque d’apnées à l’aide 
d’un test, tester des appareils 
d’enregistrement nocturnes ou 
essayer plusieurs types de 
traitement contre les apnées, 
comme les masques à pression 

positive. Ils pourront aussi 
s’essayer à la luminothérapie.
Des spécialistes feront le point 
sur les différents troubles et les 
traitements existants. Pour 
l’insomnie, plus particulièrement, 
ils présenteront les thérapies non 
médicamenteuses et des recom-
mandations sur l’hygiène du 
sommeil.
À 17 h 15, place à la leçon inaugurale 
du jeune professeur Raphaël 
Heinzer, spécialiste internationale-
ment reconnu de la physiologie et 
des troubles du sommeil, sur le 
thème «À la recherche du sommeil 
perdu: qui traiter pour quels 
bénéfices?» M.N.

«Il faut absolument donner 
une voix aux patients isolés»

partager les expériences. «L’un des problè-
mes majeurs est que les assurances ne re-
connaissent pas ces maladies génétiques. 
J’ai dû aller jusqu’au Tribunal fédéral pour
qu’on prenne finalement en charge les trai-
tements de ma fille. Mais tout le monde n’a
pas l’énergie, ni l’argent, pour faire ça.»

Au niveau politique, la volonté d’amé-
liorer le quotidien de ces patients existe 
pourtant. Le Conseil fédéral a adopté fin 
2014 un Concept national maladies rares. 
«Ce dispositif doit permettre d’améliorer 
l’accès au diagnostic ainsi que la prise en 
charge pluridisciplinaire, avec la désigna-
tion de centres de référence et le recours 
de coordinateurs dans les hôpitaux, ré-
sume Anne-Françoise Auberson, prési-
dente de l’association ProRaris. Nous espé-
rons également une égalité d’accès aux 
soins et une facilitation du remboursement
des prestations.» Le concept suscite de 
grands espoirs. Qu’il a fallu réfréner: la 
mise en œuvre du concept aurait dû 
s’achever fin 2017, ce sera désormais plutôt
fin 2019. «Il n’y a pas de financement…» 
regrette la présidente.

Des mesures concrètes au niveau canto-
nal sont toutefois déjà effectives. Le CHUV,
à Lausanne, et les Hôpitaux universitaires
de Genève (HUG) collaborent: ils ont lancé
une plateforme d’information et ouvert 
une helpline. Cette semaine, les HUG ont 
d’ailleurs inauguré un centre de génomi-
que pour procéder à des analyses généti-
ques plus tôt et mettre fin à l’errance médi-
cale.

«Globalement, la prise de conscience
s’améliore et la prise en charge médicale 
est meilleure, relève Anne-Françoise 
Auberson. Mais face aux assurances cela 
reste souvent un parcours du combattant.
On a beau avoir le même nombre de per-
sonnes touchées par les maladies rares que
par le diabète, nous n’en sommes pourtant
qu’aux balbutiements en matière de recon-
naissance.»

Helpline: 0848 314 372
www.unirares.ch et www.proraris.ch

Une association vient d’être créée. Un demimillion de personnes sont affectées en Suisse

Bénévolat
S’engager auprès 
des malades
L’association Palliative Vaud, qui 
soutient le développement de 
l’accès aux soins palliatifs, 
organise une soirée de recrute-
ment au CHUV pour les bénévo-
les qui souhaitent s’engager 
auprès de personnes gravement 
malades. Elle se tiendra le 
4 mars de 17 h 30 à 19 h 30. La 
séance d’information intitulée 
«J’accompagne» a pour but 
d’informer et de recruter de 
nouvelles personnes à la 
recherche d’une activité 
bénévole adaptée aux besoins 
des institutions médicales. La 
première soirée organisée en 
2018 avait rencontré un fort 
succès. A.C.

apparent, ou par des intégristes 
désormais prêts à commettre des 
actes terroristes. Roger Lenglet 
lance l’alerte sur les effets crimino-
gènes de certaines classes de 
médicaments neurotoxiques qui 
représentent l’un des principaux 
marchés de l’industrie pharmaceuti-
que. A.C.

«Psychotropes 
et tueries 
de masse»

Roger Lenglet
Éd. Actes Sud

Dalia, 11 ans, cumule diverses pathologies, mais les médecins n’ont jamais pu poser de diagnostic. VANESSA CARDOSO

«On avance dans un tunnel noir, en tâtonnant»
U Dalia, 11 ans, n’est pas une petite fille 
comme les autres. Elle souffre d’un mal 
qui n’a pas de nom, une somme de 
pathologies que personne ne parvient à 
expliquer. Sa maladie rare n’a pas de 
diagnostic. Les symptômes sont 
multiples: retard de développement, 
certains traits autistiques sans être 
diagnostiquée autiste, sujette à des crises 
d’épilepsie mais stabilisée depuis 
quelques années. La petite Vaudoise ne 
parle pas, se mord les mains pour 
décharger sa frustration ou son 
excitation et a besoin d’une assistance 
constante. Ses parents mettent tout en 
œuvre pour elle, mais parfois ils ont 
l’impression d’avancer à tâtons, 
«comme dans un tunnel obscur. On agit 
à l’instinct, selon notre ressenti…»

«Dalia a eu des problèmes dès la 
naissance, raconte Rosalba Petruzziello, 
sa mère. À quelques heures de vie, elle a 
arrêté de respirer.» Une fois, deux fois, 
les arrêts s’enchaînent. La série 
d’examens commence. «Ponction 
lombaire, IRM…» Puis ces désaturations 

s’espacent et disparaissent. L’IRM 
montre toutefois des anomalies au 
niveau du cervelet, du tronc cérébral et 
des lobes frontaux. «Les médecins ne 
savaient pas ce que cela impliquait. 
Alors on m’a laissée sortir de l’hôpital 
avec elle en me disant qu’il fallait laisser 
grandir Dalia, lui faire faire son petit 
bonhomme de chemin…» Les mois 
passent, la petite ne marche qu’à 2 ans 
et demi et ne parle pas. «Elle a alors été 
suivie par une physiothérapeute et une 
enseignante spécialisée, pour la 
stimuler.»

À 3 ans, des tests génétiques sont 
entrepris. «Mais ils n’ont rien donné. À 
l’époque, ça m’avait soulagée, je m’étais 
dit qu’elle n’avait rien de grave, que ça 
allait passer. Aujourd’hui, j’aurais aimé 
qu’ils montrent quelque chose, qu’on 
puisse mettre un nom sur la maladie et 
mieux savoir ce qu’il fallait entreprendre 
pour notre fille.» Vers l’âge de 4 ans, des 
crises d’épilepsie se déclenchent. 
Heureusement, un traitement permet de 
les annihiler.

Aujourd’hui, Dalia est scolarisée dans
une école spécialisée. «Elle a besoin de 
beaucoup de stimulation, de séances de 
physiothérapie, d’ergothérapie, de 
musicothérapie.» L’AI prend en charge 
une partie des soins. Mais la famille a dû 
se battre pour obtenir le remboursement 
des tests génétiques. «La caisse maladie a 
refusé trois fois. Il a fallu actionner notre 
protection juridique pour finalement 
obtenir gain de cause. Tout le monde n’a 
pas la possibilité d’aller aussi loin, et 
c’est une inégalité, car ces tests sont 
indispensables. Pour nous, ils n’ont rien 
montré pour l’instant. Mais ils ne sont 
pas perdus, au contraire. Avec les 
progrès de la médecine, ils pourront être 
repris à tout moment et révéleront à 
l’avenir des informations utiles encore 
pour Dalia ou pour d’autres malades.» 
La maman plaide pour une meilleure 
reconnaissance des maladies rares par 
les assurances. «C’est encore un gros 
problème. Tous les patients devraient 
avoir droit à une prise en charge digne.» 
A.T.

En chiffres
On estime que 6 à 8% de la population 
mondiale seraient concernés par les 
maladies rares. Ces pathologies sont 
d’origine génétique dans 80% des cas. 
Pour un grand nombre de maladies, la 
cause demeure inconnue et la maladie 
est peu documentée. Conséquences: 
consultations à la chaîne, ballet de 
médecins et de diagnostics, traitements 
parfois inappropriés et inefficaces, 
manque de reconnaissance de la part 
des assurances et de la société. A.T.

«Q
uand le dia-
g n o s t i c
tombe, c’est
un véritable
tsunami. En
u n e  s e -

conde, c’est la fin d’une vie et une autre 
commence. Le médecin fait son annonce,
et puis on vous laisse seul avec ça.» David 
Pecoraro est père d’une petite fille souf-
frant d’une maladie génétique, la tétraso-
mie 15q. Un polyhandicap lourd qui affecte
le physique, le psychique et le cognitif. Il 
s’accompagne notamment de crises d’épi-
lepsie et d’autisme. La petite a fait ses pre-
miers pas à 6 ans et ne parle pas. Son mal 
entre dans la catégorie des maladies dites 
rares, dont c’est la Journée mondiale au-
jourd’hui.

Les maladies sont considérées comme
rares quand elles touchent moins d’une 
personne sur 2000; elles sont peu étudiées

et mal connues. «Par exemple, il n’y a que
deux cas de tétrasomie 15q en Suisse», rap-
porte David Pecoraro. On dénombre quel-
que 7000 à 8000 maladies rares et, en 
Suisse, près d’un demi-million de person-
nes sont touchées, en majorité des enfants
et des adolescents. Il n’existe souvent pas 
de traitement curatif. Pour près de 200 
types de pathologies, des associations de 
patients ont été créées en Suisse. Un 
moyen d’échange, de soutien, de partage 
des expériences quand on est face à l’er-
rance médicale, à la stigmatisation, aux 
traitements inadéquats. Ces associations 
sont rassemblées sous la faîtière ProRaris,
qui les représente et défend leurs intérêts.

«Toutefois, beaucoup de malades ne
sont pas suffisamment nombreux pour 
constituer une association, constate David
Pecoraro. Et certains n’ont pas reçu de 
diagnostic. Il existe certes des groupe-
ments à l’international, mais ils manquent
de liens avec nos problématiques locales, 
nos lois, nos assurances maladie.»

Alors, avec d’autres patients, parents et
proches aidants, David Pecoraro a créé une
entité, UniRares, destinée à ces malades 
orphelins d’association. Dans le but de leur
«donner une voix», d’apporter un soutien
– avec l’organisation de groupes de parole
notamment –, de mieux défendre leurs in-
térêts, peser dans le débat politique, de 

Aurélie Toninato

«J’ai dû aller jusqu’au 
Tribunal fédéral pour 
que l’on reconnaisse la 
maladie de ma fille»
David Pecoraro Fondateur d’UniRares


