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La santéest-ellesexiste?

L'infarctus?Une maladied'homme. Les
médicaments?Testés surdeshommes.En

médecine, le corps masculinreste la norme...
Quandprendrons-noussoin desfemmes?

Unlongvéhiculerosebonbon,couleur
choisie par provocation,sillonne les

routes de France depuis sep-
tembre 2021. Le «bus du cœurdes
femmes» proposedesoumettrecelles
qui le souhaitentàdemenusexamens
deprévention- mesure de lapression

artérielle, dépistage du diabète,

électrocardiogramme...Objectif : s’as-
surer que les intéresséesvont bien,
maisaussi et surtout les alerter car les
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maladiescardio-vasculairessontdeve-

nues, enquelquesannées,lapremière
causede mortalité féminine dans
notrepays,commedanslemonde en-

tier. Très loin devantle cancerdusein,

responsableenFrancede trente-trois
décèsparjour... contredeuxcentsliés

aux maladies cardio-vasculaires1. Qui

le sait? «Pasellesen toutcas,qui s’ima-
ginent, commela plupartdesgens,que

la crisecardiaqueestune maladie typi-

quement masculine, dont sontvictimes

deshommesstressés,accaparésparleur
travail ettoutes leursresponsabilités,

constatela cardiologue Claire Mou-

nier-Vehier, à l’initiative deceprojet
pionnier.Pourtant, lesfemmes aussi
sontsouspression.Elles travaillent et
supportentde surcroît les fameuses

“double journée” et “charge mentale”
dont on veut bien aujourd’huirecon-

naître la réalité.Commentcela pour-

rait-il ne pasavoir d’incidence médi-

cale?» Il est donc temps,assurela

spécialiste, de repenserlasantédes

femmes, et demettresurpiedunplan
d’envergure nationale. D’autant,
déplore-t-elle,que le corps médical,
danssaglobalité,« n’estguèremieuxin-

formé». Lorsqu’elles fontuninfarctus,

les femmes sontdeux fois plus nom-

breuses que les hommesày succom-

ber, fauted’une priseen chargehospi-

talière appropriée.
La situation, similaire aux États-

Unis, asemblé si dramatiqueà la mé-

decin urgentiste Alyson McGregor
qu’elle a décidé,faceaux - étranges -
résistances qu’elle dit avoir observées

danssacommunautéprofessionnelle,

d’en informer directementl’opinion
publique: en 2020, elle publie Le Sexe
dela santé (traduit aux éditionsÉrès).
Édifiant condenséd’expériencesvé-

cues et de comptesrendus de re-
cherches, aujourd’hui reconnueset
soutenuespar le réseaudesNIH (Na-
tional Institutes of Health), des institu-

tions gouvernementalesde recherche
médicale, équivalentdel’Inserm fran-

çais 2. « Lorsqu’une femme arrive aux
urgences,témoigne-t-elle, ellesait bien
qu’il sepassequelquechosedegraveet
d’anormal, mais ses symptômes, qui
peuvent être différents de ceux des
hommes,serontpeupris ausérieuxpar
un personnelhospitaliercertesencore
nonformé à ces nouvelles réalités de
santépublique et à leur diagnostic,

mais surtout lui-mêmeprofondément

convaincuquela crisecardiaqueestune

pathologie fatalement masculine...

puisqu’il partage les mêmesreprésen-

tations que le restede la société:les

hommessont toujourssurmenés,tandis
que les femmessont avant tout de
grandesangoissées.Trop souvent,
celles-cise voientadministrerun cal-

mant ou un antidouleur avantd’être
renvoyées chez elles,aprèsqu’on leur a
dit qu’ellessefaisaientdes idées. »

L’historienneMuriel Salle, spécia-

liste en étudesdegenreetensantédes

femmes, ne s’en étonneguère:«Cela

s’appelleun“biais degenre”,c’est-à-dire
uneidéereçueliée au genred’un indivi-

du. Le puissantsystèmepatriarcaldans

lequel nousvivons fabriquecesbiais à
profusion, puisqu’ilestconstruitsur la

domination deshommessurlesfemmes,
doncsur la hiérarchisationdesdeux

sexes,entermesdeplacedans lasociété

comme de valeursqui leur sont atta-

chées. Concernantla prise encharge
médicale,les biais découlantdecesys-

tème très normatif peuvent aussiêtre
préjudiciablesaux hommes:on l’ob-
serve parexempledansle casdetroubles

dépressifs, “maladie féminine”si ty-

pique queles hommesqui ysontsujets

nesont souventpasdiagnostiqués,d’au-
tant qu’ils présententdessymptômes
différents.Maisdefaçonglobale, cesont

surtout lesfemmesqui enfont lesfrais.»

Pourtant,la professions’estspecta-

culairement féminiséeaucours des
cinquantedernières années,et les

avancéesconsidérablesde la techno-

logie sont censéesaider à l’établisse-
ment dediagnosticsplus précis. «Mais

c’est toute lapuissancedesbiais men-

taux archétypaux:ils résistent,malgré
les évolutions lesplusprogressistes»,

poursuit Muriel Salle,coautrice,avec

la neuroscientifiqueCatherineVidal,

de Femmeset santé,encoreune affaire

d’hommes?(éd. Belin). Elle le rap-
pelle : «La médecinen’estpasnéeex ni-

hilo, elle estun reflet de nosfonctionne-

ments sociétaux. Historiquement, elle

s’estconstituéedesavoirsetdepratiques
élaboréspar des hommessur des

hommes.Le corps deréférence,c’est le

corpsmasculin: il y est littéralementla

mesurede toute chose.» Efficace mise

en pratiquedusubstratpatriarcal,qui
en infériorisantles femmesles invisi-

bilise. Ce qui valut à la santéde celles-

ci d’être longtempsignorée,en tant
quetelle etdanssesspécificités ; mais
égalementd’être «essentialisée», car

réduiteàsadimensionreproductiveet

sexuelle - cette dernièrenepouvant

pasnon plus êtregommée,cequi a
nourridesbiais sexistesqui perdurent
aujourd’hui. Or, assureMuriel Salle,

«cetandrocentrismes’estparailleurs

doublé d’un corporatismetrèspuissant,
caractéristiquedu milieu médical. Si

puissantque les femmes, lorsqu’elles
l’intègrent, deviennentmédecins avant

d’être femmes.»Finalement, qu’il
s’agissedu milieu soignant lui-même
ou de laperceptiondessoignés,l’idée
fondamentaleestque« lesfemmes sont

deshommescommelesautres».
Ce qui n’estpourtantpasvrai,ana-

tomiquement commebiologiquement.
Ainsi, remarqueClaireMounier-Vehier,
«les artèresdesfemmessontplusfines

quecellesdeshommes,etlesplaquesde

cholestérol nes’y fixent pasdela même
manière.Comment pourrait-on les

prendreenchargecorrectementsi on

s’obstineà l’ignorer?» De même,le sys-

tème immunitaireetle métabolisme
des femmes ne fonctionnent pas à

l’identiquede ceux deshommes,sou-

ligne Alyson McGregor: uneévidence,
puisque leurs chromosomes,donc
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« La médecines'est
constituéedesavoirs
et iauesélaborés

ommessur
deshommes. —

Muriel Salle, historienne

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 53-55

SURFACE : 278 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

DIFFUSION : 594049

7 décembre 2022 - N°3804



leurshormoneset leurscellules, ne

sont pasles mêmes. «Pourautant,et
alors mêmequecesparamètresinfluent,

notamment, surlaréceptiond’un traite-

ment médicamenteux,les médecins

prescriventindifféremmentauxfemmes
etaux hommes,dansles mêmesposolo-

gies, desmédicaments qui de surcroît

n’ont ététestésquesur des hommes.»

Jusqu’àrécemmenteneffet,leslabora-

toires pharmaceutiquesrecouraient
exclusivementà des hommes pour
leurs tests cliniques, avantla mise sur
le marchéde nouveauxtraitements.

Du fait de moindresvariationshormo-

nales, les hommesprésentent«l’avan-
tage» d’offrir plus vite des résultats
stableset concluants,donc générali-

sables à l’ensemble de la population

- y compris...aux femmes.

Le fait que lesfemmesaientété les
victimes majoritaires de multiples
scandalessanitaires a-t-il été le déclic

pour conduire, sous l’impulsion de

l’OMS, les autoritéspolitiquesà finale-

ment réguler ce protocole? Désor-
mais entout cas,la paritédoit êtreres-

pectée dans les cohortes mises en

place par les laboratoires.Et cechan-

gement, veutcroire Alyson McGregor,

marque«la conscientisationque les

hommes et lesfemmes nepeuventni

nedoivent rigoureusement êtresoignés

de la même manière:unerévolution».

Les prémices,toujours selonelle, de

l’avènement d’une « médecinegenrée»,

qui, dansses prescriptionscomme
danssesdiagnostics,prendra davan-

tage encomptele sexeet legenrede

sespatientspourapporter à leurspa-

thologies la réponsela mieux appro-

priée. En Amériquedu Nord et en Eu-

rope, des instituts«Genreet santé»
ontainsi vu le jour cesdernièresan-

nées. « Ils sont encorepeunombreux,

remarqueMuriel Salle, mais leurs re-

cherches ne sont ni militantes ni "de

niche”: en interrogeantles pratiques

médicalesactuellesauprismedugenre,

ilssont deslieuxdeprogrèset d’innova-
tion, bénéfiquespour les savoirs médi-

caux dans leur globalité. Des lieux
d’égalité, aussi.Carcesinstitutsne s’in-
téressent pasà unepoignée depatients,

mais bien à la moitié dela population

mondiale! Laquellealemêmedroitfon-
damental quel’autredebénéficierd’une
médecinedequalité.»

En France, pourtant, il n’existeen-

core aucuninstitut de ce type, bien

qu’en 2020, dansun rapport intitulé
«Prendreencomptelesexeet legenre
pourmieux soigner: unenjeude san-

té publique»,le Haut Conseil à l’égali-
té entre les femmes et les hommesait
appeléà leur création.Pourquoicet
immobilisme?«Tout cequi atrait au
genre,dansnotrepays, sent lesoufre,

remarqueMuriel Salle.Commesi la
question,d’embléepolitisée, étaitsus-

pecte. À cela s’ajoute,depuis la Révolu-

tion, legrandmythenationaldel’égali-
tarisme. Cetteidéequepourêtreégaux

(en réalité,surtout les hommes entre
eux), il fautêtre imperméable auxdiffé-

rences. Cequinourrit l’androcentrisme
des savoirsmédicaux, puisquecela

conduità négliger les spécificitésfémi-

nines... » Pour autant,il sembleraitque

les chosesbougent, la HauteAutorité
desantés’étant égalementemparée
dusujet,àl’occasiond’un rapportpro-

duit la mêmeannée.Quantà l’institut
derechercheinterdisciplinairesurles

enjeux sociaux (Iris), financé par le

Conseil européende la recherche,il a
lancé,en2020 toujours,unevaste en-

quête de six ans,Gendhi (Gender and

HealthInequalities), pourmieux com-

prendre lesinégalités socialesde san-

té auprismedugenre.« Il s’agitausside
montrer leur complexité. Carà cesiné-

galités degenreviennent s’en surimpri-

mer d’autres, de classe ou de "race”,
dont lesfemmessontégalementles pre-

mières victimes», souligne la socio-

logue de l’Inserm Nathalie Bajos,
coresponsableduprojetGendhi. Dans

notrepays, où les femmes sontappré-

hendées commedeshommeset où
tous les hommessont égaux, elles re-

présentent 80% deschefsde familles
monoparentales,80% destempspar-

tiels (la précaritéétant reconnuefac-

teur derisque aumêmetitre que le ta-

bagisme ou l’hypertension artérielle),
et 73%destravailleurs pauvres3. Com-
ment s’étonnerqueleurcœurflanche ?

Proposrecueillis

parLorraineRossignol
IllustrationsFrédériqueRusch
pour Télérama

1 Source: Santé publique France.

2 Institut national de la santé

et dela recherche médicale.

3 D'après unrapport du Haut Conseil

à l'égalité entre les femmes et leshommes.
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