
MALADIE DE SACHS
ANALYSE DU LIVRE (2)

I. PREAMBULE - COMMENTAIRES DE L’EPREUVE DE JANVIER.

L’orthographe est en amélioration par rapport aux années précédentes. La qualité de la rédaction et 
l’enchaînement logique des idées laissent à désirer. 
Il faut prendre le temps de bien lire les énoncés. Le plan attendu est souvent dans la question. Là, on 
demandait les aspects éthiques, déontologiques et juridiques. Cela donne trois parties. Ce qui était attendu à 
chaque fois était l’idée générale et un exemple.

Il faut également faire attention aux contresens. On s’attendait à la question de la mise en danger d’autrui. 
Certains ont traité de la non-assistance à personne en danger. cela n’a rien à voir ! Autre contresens, 
concernant les conduites à risque au niveau individuel, cela n’a rien à voir avec la balance risques/bénéfices, 
la question n’était pas dans le domaine de la responsabilité médicale.

Etude du livre La maladie de Sachs. Ils ont décidé d’alléger les choses. Il ne va donc y avoir que 5 heures 
de cours. 
Rappel : Samedi 15 mars, matin : conférence de l’auteur. L’épreuve de SHS sera le 16 mai au matin, 
l’épeuve durera 45 minutes.
Le cours ne sera que des élements de compréhension. La question sera posée sur le livre qui reste la 
référence !!!

II. PRESENTATION DE L’AUTEUR.

L’auteur est né en 1955 à Alger. Son père était pneumologue en Algérie, puis il est rentré en France comme 
généraliste. Il a fait ses études à la faculté de médecine de Rennes. Il s’est installé comme généraliste dans la 
Sarthe en 1983. 

Martin Winckler, c’est un pseudonyme : son vrai nom est le docteur Marc Zaffran. Il a déjà écrit des 
oeuvres. La première s’appellait Les jambes, sa biographie. Il a également écrit un livre qui s’appelle La 
vacation. Vous avez vu dans le livre que Sachs fait une vacation dans le livre. Il a également écrit un livre : 
Mange pas mes deux seins (?). Il a également écrit un ouvrage sur les séries télévisés américaines, car il a 
passé un an aux Etats-Unis. Et tout récemment, en Janvier 2003, il a écrit un livre Mort in vitro, qui traite 
des relations entre l’industrie pharmaceutique et le monde médical.

Le livre La maladie de Sachs a reçu le prix du livre Inter en 1998 et c’est à partir de là qu’est venue la 
renommée du livre et de l’auteur. D’ailleurs, on en a tiré un film La maladie de Sachs de Albert Deville avec 
Albert Dupontel. Pourquoi ? 

Marc Zaffran utilise comme pseudonyme Winckler, parce qu’il adore l’auteur Georges Perec né en 1936 et 
mort en 1982. Il a écrit notamment : La vie : mode d’emploi, qui représente un immeuble parisien comme si 
la façade en avait été enlevé, avec toutes ses pièces, son histoire et ses habitants et il y a parmi eux un 
certain Winckler, d’où l’utilisation du pseudonyme Winckler.
Georges Perec est un écrivain oulipien (?), c’est un mouvement initié par Raymond Quenaud. Cela veut dire 
Ouvroir de littérature Potentiel. C’est l’écrivain qui se donne des contraintes. Par exemple, écrire un livre ou 
un poème sans E ou sans S.

III. COMMENTAIRE SUR L’HISTOIRE ELLE-MEME ET LA FORME DU RECIT.

A. Structure du récit.

C’est un roman avec une alternance de petits récits, qui utilise toute sorte de registres. On voit même 
qu’à la fin, l’histoire est quasi policière. C’est un roman autobiographique, l’auteur était médecin de 
campagne. C’est aussi un document sur l’état de la médecine en France.
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Le narrateur, c’est un tiers variable. Le titre du chapitre correspond souvent à la personne narratrice. 
C’est un peu décousu, mais par petites couches le portrait du Docteur Sachs est fait par les patients 
eux-mêmes, mais aussi par ses amis, sa famille, sa femme de ménage, ses collègues, ses parents. 
C’est presque un sitcom littéraire. C’est une succession de récits qui se rejoignent pour se compléter 
et ainsi donner un sens.

B. Le thème du livre.

Le thème général, c’est évidemment la relation malade-médecin. Le but global de ce module, c’est la 
qualité de la relation malade-médecin et de voir la vie d’un jeune médecin de campagne avec toute 
l’arrogance du savoir médical.
Le docteur Sachs a certainement le sentiment de son insuffisance ou de son impuissance à faire 
quelque chose dans telle ou telle situation. Le fait de vivre avec cette douleur, cette angoisse des 
patients : cela lui devient insupportable et on perçoit à travers cet investissement très fort et très 
personnel du médecin, une sensation de fatigue, d’usure.

C. Comment se traduit son mal-être ? 

Le chapitre 78 vous donne la description du lever du Docteur Sachs. C’est un jour morose, il a la 
bouche empâtée, il se brûle sous la douche, il a une mycose et un furoncle.
Dans un autre chapitre, l’un de ses patients dit qu’il est fatigué aujourd’hui et un autre lui di-t qu’il 
pourrait se couper les cheveux. 

D. Comment se soigne t’il ?

Le Docteur Sachs lui même se soigne et il a deux thérapeutiques principales. Premièrement, c’est 
l’amour qui dépend en partie de lui seulement. Mais, sa vraie thérapeutique, c’est l’écriture. Tout au 
long du livre, il écrit sur des cahiers. Pour se libérer de ses tensions internes, il écrit un journal 
intime dans lequel il décrit ses sentiments et il a des mots admirables.
Dans le chapitre 68, on a la citation : “Vous croyez qu’écrire ça soigne ?”

IV. LES ASTUCES, LE VOCABULAIRE.

A. Le gros livre rouge.

Il parle à plusieurs reprises du gros livre rouge. C’est ce qu’on appelle le dictionnaire Vidal : c’est 
un dictionnaire de tous les médicaments qui existe sur le marché. Il y a une version annuelle car cela 
change beaucoup. Les médecins le consultent régulièrement, pour élargir le champs de prescription. 
On peut regarder la posologie, les contre-indications, les interactions médicamenteuses. 
Maintenaient, il y a des versions CD-ROM. Le Vidal, c’est quelque chose  d’incontournable.

B. Le “C” de la feuille de Sécurité Sociale.

Page 25, le docteur Sachs rédige une feuille de Sécurité sociale et il écrit un C en face du nom. La 
feuille de sécu permet au patient de vérifier les frais qu’il va avancer. Bien que de plus en plus, on 
est en train de dématérialiser tout ça et maintenant de plus en plus, il y a une relation directe entre le 
médecin et la caisse de Sécurité Sociale (avec l’outil informatique).
Tous les actes qu’effectuent un médecin figurent dans la Nomenclature Générale des Actes 
Professionnels. A chaque acte correspond une lettre clé, par exemple, une consultation de médecin 
généraliste, c’est un C. Une consultation de spécialiste sera un CS, un acte de radiologue ce sera un 
Z.
Il y a en médecine, ce que l’on appelle la convention; il s’agit d’accords passés d‘un coté entre les 
caisses de Sécurité Social et des syndicats de médecins dits représentatifs. Cette convention est 
revue régulièrement, elle comprend des tas de choses, mais elle fixe notamment la valeur de ces 
actes clés.
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C. Les vibrations vocales.

On décrit complètement un examen clinique d’un patient sur le plan cardio-vasculaire et 
pneumologique. On dit au patient : “dites 33” et le patient dit 33. On voit cela dans un très grand 
nombre de films comme “la Grande Vadrouille”. Cela permet de rouler les R. Le médecin va poser 
ses deux mains à plat et on apprécie les vibrations vocales. Imaginez que dans un hémi-poumon, on 
a un épanchement pleural ces vibrations vocales vont alors être abolies d’un côté.

D. Le certificat d’inhumer.

Le Docteur Sachs parle du certificat d’inhumer. C’est une petite erreur médico-légale, parce que ce 
que rédige le médecin c’est un certificat de décès, mais le permis d’inhumer est distribué par la 
mairie au vue de ce certificat. 

E. Le mot Hypochondrie.

Il y a le mot hypochondrie : c’est l’état dans lequel le sujet est en permanence inquiet pour sa Santé 
et il se croit atteint d’une maladie profonde. Ce sont des pathologies qui n’existent pas en réalité, 
mais dont le sujet se croit atteint.

F. Le mot Métastase.
 
C’est le foyer secondaire d’une infection, c’est une dissémination par voie sanguine ou 
lymphatique. Quand on l’emploie, on parle souvent de métastases de cancer, mais ce n’est pas 
toujours le cas. Un abcès septique peut donner une métastase septique.

G. Le carnet de prothrombine (Page 427).

Le taux de prothrombine c’est un paramètre qui permet de surveiller les patient sous anticoagulants 
au long cours. (phlébites). Et cela est reporté sur un carnet, on fait la même chose pour les 
diabétiques qui doivent garder une surveillance de leur taux d’insuline. 

V. LE LIVRE EST UN REGARD SUR LA MEDECINE MODERNE.

Pour le Docteur Sachs choisir d’être médecin c’est choisir entre deux attitudes, celle du docteur et celle du 
soignant. Le docteur sait et ce savoir prévaut sur tout le reste. Le soignant cherche avant tout à apaiser les 
souffrances. Le mieux est d’être un soignant qui sait, ces deux termes ne sont pas forcément antinomiques.

A. La critique du discours médical.

Dr Sachs (p434) parle beaucoup du discours médical et il n’aime visiblement pas l’utilisation des 
noms propres pour les maladies et les syndromes. Il considère que c’est une extension du pouvoir 
médical. Il ne faut pas multiplier ces noms propres, ce sont des éponymes (qui donne son nom). Vis 
à vis des patients, il faut éviter de donner de tels noms, pour ne pas les écarter dans la 
compréhension.

B. Quelques applications utiles à l’utilisation des noms propres.

Lorsque la découverte médicale est d’une telle importance et qu’elle a littéralement révolutionné la 
médecine. Il s’agit d’un hommage à son auteur. Par exemple, en neurologie, c’est le signe de 
Babinski.
Cela peut être utile pour désigner, un appareil chirurgical à de nombreuses variantes, on peut garder 
le nom de celui qui a inventé l’appareil. Par exemple, les écarteurs pour écarter les deux berges 
d’une paie. Ex : Farabeuf, Gosset !
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Enfin, quand la description de la maladie est d’une telle longueur, c’est plus utile d’utiliser le nom 
propre. Par exemple, une maladie qui s’appelle l’hypochlorémie familiale chronique avec 
hyperphénylurie. Si on l’appelle syndrome de Barter, c’est plus court et on sait de quoi on parle.

VI. PROBLEMES COURANTS EN MEDECINE GENERALE .

A. Problèmes éthiques.

On peut citer des problèmes éthiques : le patron d’un service hospitalier qui doit dénuder une veine           
sur un patient en coma profond à titre pédagogique, alors que le patient n’en a pas besoin.

Ou alors, à la page 386 : c’est le médecin qui fouille dans la poche du mort et se paie de la 
consultation qu’il a fait en consultation postmortem pour rédiger le certificat de décès.

B. Le problème du secret médical.

A la page 485, il s’agit d’une mère et d’une fille qui ne s’entendent pas, le médecin les ausculte 
séparément et il explique le secret médical à la fille et obtient ainsi ses confidences, car elle est sure 
que cela ne va pas être répété. Elle est aidée psychologiquement parce elle veut quitter sa mère. 
Grâce à ce secret, s’installe une réaction de confiance entre le médecin traitant et cette jeune fille.

C. Le regard pessimiste sur la famille.

Autre problème, le regard que pose le Docteur Sachs sur la famille. cela est détaillé dans le chapitre 
6, qui est assez pessimiste. Il considère que la vie de couple, c’est une vie de coups. Le milieu 
familial, c’est mortel.
C’est peut être un peu dur mais c’est un plaidoyer pour la tolérance. Il décrit un couple qui se déteste 
mais qui ne veut finalement rien changer à cette situation là, car c’est une situation assez confortable 
qui procure une certaine facilité et une stabilité sociale.

D. La somatisation.

Au chapitre 70, c’est une relation désastreuse entre la mère et l’enfant. Cette relation est à l’origine 
d’une incontinence fécale d’origine fonctionnelle qui ne fait que masquer le problème du 
délaissement de l’enfant.

E. Les prescriptions.

On nous dit page 429, qu’il ne prescrit pas beaucoup. Les pharmaciens disent que ce n’est pas une 
affaire pour eux. Les gens attendent quand même d’un médecin que ça ordonne beaucoup de 
remèdes parce qu'ils ont cotisé.
On voit donc ici un type de patient pour qui la conclusion d’une visite médiale c’est 
automatiquement une prescription importante de médicaments.
Il appartient au médecin d’éduquer ses patients, pour limiter ses prescriptions à ce qui est utile 
uniquement.
Cela revient également à parler du problèmes des médicaments génériques, il est parfois difficile de 
faire passer ça aux patients.

F. Les visites à domicile.
 
La vocation première d’une visite à domicile est de soigner des gens qui sont dans l’incapacité de se 
déplacer.
Il y a eu des abus à cause des habitudes culturelles. Les gens appellent le médecin à domicile pour 
faire une simple ordonnance. Nous avons actuellement 65 millions de visites à domicile en France. 
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Nous sommes en tête du peloton européen. C’est pour cela que tout a été réformé depuis le 1er 
Octobre 2002. 

La convention entre les syndicats médicaux et l’Assurance maladie a limité ses visites à certaines 
indications : d’abord, les affections de longue durée et invalidante (ex : Cancer), également les 
personnes de plus de 75 ans ayant une affection de longue durée et qui ne peuvent se déplacer, 
ensuite les personnes qui sont dans un état qui interdit tout déplacement, et enfin, les personnes qui 
éprouvent des difficultés à venir en cabinet en fonction de l’éloignement ou de leur situation 
familiale spécifique.

Dans ces cas là uniquement, le patient sera remboursé de ses 20 . (Le montant du C), plus les dix 
euros qui correspondent à l’indemnité de déplacement. Si le déplacement, n’est pas médicalement 
justifié, la sécurité sociale ne prendra pas en charge ces dix euros.

G. Les remplacements.

A un moment donné, le Docteur Sachs souhaite se faire remplacer. Il demande alors à son 
comptable de faire une simulation budgétaire, car il souhaite lui assurer un fixe convenable.
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