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Prologue

L’histoire que j’entreprends de raconter ici n’a pas encore 
de dénouement. C’est d’ailleurs pourquoi je l’écris, porté 
par l’espoir d’en hâter la fin. elle n’a pas de héros mais des 
protagonistes. Je suis l’un d’eux depuis vingt-deux années, 
par un de ces concours de circonstances qu’on peut nom-
mer au choix chance ou malchance, hasard ou destin.

C’est l’histoire d’une nouvelle pathologie, devenue peu 
à peu l’histoire d’une longue traque. Si le coupable court 
depuis 1926, la première scène de crime n’est photogra-
phiée qu’en 1993, et il faudra attendre encore cinq ans 
avant qu’il soit identifié. en 2016, il circule toujours sans 
être inquiété alors que la liste de ses victimes ne cesse de 
s’allonger. Chacun de ses procès, toujours dans l’ombre 
d’un huis clos, s’est soldé jusqu’à aujourd’hui par un non-
lieu. “Faute de preuves”, disent les autorités compétentes. 
Faute, surtout, de moyens. Car l’État, sidéré par la com-
plexité de l’affaire, demeure en retrait.

Ceci n’est pourtant pas un roman policier. Si cet ouvrage 
se veut le récit d’une enquête, elle a pour cadre hôpitaux 
et laboratoires, et la traque qui s’y trouve relatée n’est pas 
celle d’un homme mais celle de particules cristallines dont 
la taille dérisoire a longtemps occulté la toxicité. Avant 
que ne débute cette histoire, j’en ignorais jusqu’à l’exis-
tence et l’usage. en apprenant à les connaître, j’ai décou-
vert avec stupeur que ceux qui préconisent leur injection 
chez l’homme depuis des décennies n’en savaient guère 
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plus que moi. Leur titre officiel d’“adjuvant” incite d’ail-
leurs à la confiance : l’hydroxyde d’aluminium, pour ne 
citer que le plus répandu, n’est que l’humble serviteur des 
vaccins, dont il favorise l’action – à moindres frais pour 
les laboratoires en charge de leur production. en vertu de 
quel mécanisme ? Avec quelle destinée après l’injection ? 
Mystère. Mais à quoi bon se poser la question, après tant 
d’années de bons et loyaux services sans faux pas apparent ?

depuis 2014, nous avons les preuves scientifiques que 
le discret “adjuvant”, loin de se dissoudre dans les tissus 
après avoir fait son office, non seulement persiste longue-
ment dans l’organisme, mais peut migrer dans le cerveau 
pour n’en plus ressortir. 

de sa présence dans le système nerveux, nous avions 
des indices bien avant de l’y débusquer, à travers les effets 
neurotoxiques avérés de l’aluminium et le long calvaire de 
nos patients. Manquait la “plausibilité biologique” d’un 
lien de causalité, sans laquelle les patients, taxés de malades 
imaginaires, sont invariablement priés de consulter en psy-
chiatrie. Nous l’avons aujourd’hui – chez l’animal… Qui 
plus est, la compréhension des mécanismes biologiques 
mis en œuvre a permis d’identifier des facteurs génétiques 
de susceptibilité chez nos patients, ouvrant la voie à des 
mesures préventives individualisées.

Bien au-delà des seuls vaccins, ces découvertes ouvrent, 
en outre, des perspectives vertigineuses sur la manière 
dont divers facteurs environnementaux des plus courants 
pourraient favoriser la survenue de nombreuses maladies 
chroniques. Pourtant, le doute, toujours lent à s’estomper 
et de surcroît favorable à des intérêts financiers considé-
rables, subsiste chez les autorités appelées à statuer. et tant 
qu’il durera, des femmes, des hommes du monde entier 
continueront de souffrir, de nouvelles victimes viendront 
inexorablement grossir leurs rangs. Corollaire non moins 
préoccupant : ce déni persistant d’une toxicité désormais 
avérée induit dans la population une méfiance grandis-
sante à l’endroit de la vaccination. Le médecin que je suis 
ne saurait s’y résoudre.
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Ce livre vous invite à suivre les étapes d’une enquête 
médicale et scientifique mouvementée, aujourd’hui près 
de s’achever. Quelques dogmes n’en sortent pas intacts, 
entraînant dans leur chute bien des certitudes au-delà des 
seuls adjuvants. À l’instar de toute enquête, celle-ci en dit 
aussi fort long sur les acteurs qui y ont contribué : s’y des-
sineront donc des portraits qui, mis bout à bout, consti-
tuent celui d’un système auquel j’appartiens – le système 
de santé. Je pensais le connaître. Force m’est aujourd’hui 
d’avouer que son fonctionnement me laisse sceptique. Mais 
tel est, semble-t-il, le lot commun des “lanceurs d’alerte”.

L’histoire commence un matin de décembre 1993…
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1  
  

la réunion du club

deux fois par an, le samedi matin, je me lève aux aurores 
pour aller à mon club. La rareté de ce rituel lui donne 
toute sa saveur : après des mois de travail en solo, chacun 
dans son laboratoire, les neuropathologistes de France 
(Paris, Bordeaux, Marseille, Lyon, Nantes, Rouen, Brest) 
se retrouvent pendant deux jours pour se présenter leurs 
travaux. Surtout, pour se montrer leurs “cas” les plus inha-
bituels… dans les vieux clubs anglais, on parle politique, 
cricket, potins mondains et on lit son journal en sirotant 
un whisky dans un fauteuil chesterfield. Jus d’orange, café 
et croissants consommés à la hâte, sièges déglingués dans 
une salle de travaux pratiques éclairée au néon sont notre 
modeste ordinaire, depuis la création du Club des neuro-
pathologistes en 1965. L’essentiel est ailleurs : ce samedi 
volé à nos familles soude une communauté, celle des des-
cendants naturels du grand Charcot. et la présentation 
de cas – fragments de cerveau, de nerf ou de muscle cou-
pés en tranches fines et colorées – est un rite d’apparte-
nance auquel nul ne se soustrait. Aujourd’hui, je n’ai guère 
d’inquiétude : cette maladie musculaire – ou myopathie – 
inflammatoire avec ses “vaisseaux en tuyau de pipe” que 
notre groupe, l’équipe de Mondor, s’apprête à montrer, 
devrait susciter un intérêt amusé.

8 h 20. Après un mois de novembre glacial, la douceur 
est revenue en cette fin d’automne 1993. Sur le trottoir 
du boulevard Vincent-Auriol, la neige a laissé place à de 
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grosses flaques sombres où se reflètent les premiers rayons 
d’un soleil blafard. J’entre d’un pas gaillard par la grille est 
de la Pitié-Salpêtrière, savourant à l’avance le quart d’heure 
de marche qui m’attend dans ce vaste enclos que je sillon-
nais, jeune interne, il y a quinze ans.

Tous les neuropathologistes n’ont pas la chance d’avoir 
fait leurs premières armes sur les lieux mêmes où Charcot 
inventa l’art de lire dans les cerveaux et la moelle épinière. 
J’ai appris mon métier dans son hôpital, cette Salpêtrière 
dédiée successivement à la production de la poudre à 
canon, “au renfermement des pauvres mendiants de Paris”, 
à la rétention des prostituées, au traitement des femmes 
“insensées, paralytiques, aveugles, estropiées ou caduques”, 
puis à la médecine et à la chirurgie. C’est ici qu’au cœur 
du xixe siècle Charcot fit sa découverte révolutionnaire : 
celle d’une corrélation qui, à tel symptôme, associe systé-
matiquement telle lésion localisée dans le système nerveux. 
Une paralysie progressive assortie de crampes, de fausses 
routes alimentaires et de pleurs spasmodiques – signature 
de la maladie de Charcot –, et l’on pouvait prédire à coup 
sûr des modifications, toujours les mêmes, dans le cerveau 
et la moelle épinière ! Ce qui va aujourd’hui de soi, en nos 
temps d’IRM, fut alors une découverte comparable à celle 
de Christophe Colomb : un continent nouveau s’ouvrait. 
Une lésion particulière ; une maladie spécifique. Nulle 
coïncidence : un mécanisme. Il est vrai qu’à l’époque, 
la mort seule du malade confirmait le diagnostic, auto-
risant enfin le médecin à ouvrir la “boîte noire” sur une 
table d’autopsie pour en disséquer le contenu. Tant que 
le patient vivait et souffrait, le praticien ne pouvait s’en 
remettre qu’à l’observation des signes cliniques.

C’était le temps de la grandeur de la sémiologie neu-
rologique, que j’ai tant aimée, comme tous les neuro-
logues, car elle s’accordait à notre inclination pour les 
démarches déductives rigoureuses. elle conférait, en 
sus, le prestige d’un pouvoir quasi divinatoire auprès 
des collègues des autres spécialités. Le neurologue, alors, 
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ne pouvait compter que sur son intuition et son esprit 
logique, guidés par un interrogatoire bien mené, pour 
poser la bonne étiquette sur un ensemble diffus de symp-
tômes. Un juste diagnostic requérait un médecin d’excep-
tion. Cette époque est désormais révolue, terrassée par les 
progrès éblouissants de la neuro-imagerie. Aujourd’hui, 
l’imagerie médicale dit tout – ou presque. et le méde-
cin se voit tenu de suivre à la lettre une cascade d’arbres 
décisionnels préétablis.

Sans doute est-ce en partie ce qui m’a fait opter très 
vite pour la branche des maladies neuromusculaires. On 
s’étonnera à bon droit : un neurologue, s’occuper de rhom-
boïde, de jambier antérieur et de deltoïde ? Si l’on souffre 
de faiblesse musculaire, qu’a-t-on besoin de consulter un 
spécialiste du cerveau ? Quel lien entre les maladies du 
muscle et la neurologie ? C’est oublier que le système ner-
veux, domaine de la neurologie, se décline en deux terri-
toires : système nerveux central, constitué du cerveau et de 
la moelle épinière ; système nerveux périphérique, simples 
fils électriques reliant ce dernier à l’ensemble du corps, 
notamment aux muscles.

Les neuropathologistes spécialistes du second pratiquent 
en virtuose les biopsies, ces prélèvements de nerf et de 
muscle où siègent les lésions. Tant qu’à analyser le muscle, 
ils se sont vu attribuer l’ensemble des pathologies affec-
tant cet organe, qu’elles fussent ou non liées au nerf. Ils 
n’en restent pas moins neurologues pour la plupart d’entre 
eux… C’est bizarre, mais c’est ainsi.

est-ce parce que cette plongée dans la matière m’évo-
quait mes maîtres révérés – Charcot bien sûr, mais aussi 
son aîné duchenne de Boulogne, inventeur de la bio-
psie musculaire ? Ou parce qu’au temps de mes études, la 
neurologie générale, celle des cliniciens purs, restait le pré 
carré de quelques happy few bien nés dont je ne faisais pas 
partie ? Toujours est-il que très vite j’ai su que mon ave-
nir s’écrirait dans le muscle et non dans le cerveau. Avec 
près de trois cents maladies répertoriées, au moins étais-
je assuré de ne pas m’ennuyer. d’autant que mon champ 
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d’élection, les myopathies acquises, voit régulièrement sur-
gir de nouvelles entités…

d’où l’importance des réunions de notre petit club : 
allez savoir si aujourd’hui, l’un d’entre nous n’apporte 
pas dans sa besace un cas jamais vu de mémoire de neuro-
pathologiste ?

C’est toujours avec un petit pincement au cœur, exci-
tation teintée d’une légère nuance d’appréhension, que 
je rejoins mes pairs. À l’instar de toutes les réunions de 
famille, celles des neuropathologistes français mêlent gaieté 
– joie des retrouvailles, complicité, échange de bons mots – 
et cruauté. Il y a dans ces séances quelque chose d’un exa-
men de passage : cinquante paires d’yeux scrutent avec 
une extrême attention les diapos de chaque équipe pro-
jetées sur un écran blanc. Que l’ignorance ou la paresse 
vous pousse à présenter comme nouvelle et inédite une 
lésion jadis répertoriée puis oubliée, les lazzis fusent aussi-
tôt. Croyant faire forte impression, vous montrez un arte-
fact ? Vous voilà séance tenante cloué au pilori avec une 
ironie cinglante – la pente sera difficile à remonter. Les 
anciens, parmi nous, sont les plus redoutables, dotés d’une 
mémoire visuelle qui confine à l’hypermnésie. L’un d’eux, 
Jean-François Foncin, qui manie couramment le grec et 
le latin et cite volontiers les philosophes allemands, fait 
partie des figures les plus attachantes de notre petit club. 
Toujours assis au premier rang, ce vieux savant à l’allure 
démodée, tout droit sorti d’un album de Tintin, possède 
comme personne l’art d’épingler les imprudents. Un lapi-
daire : “déjà vu ça en 1960”, et vous voilà désarçonné.

Nommé professeur trois ans plus tôt, en 1990, j’ai beau 
ne plus être un bleu, mes quarante et un ans font de moi 
un jeunot dans cette assemblée dont la moyenne d’âge 
avoisine la soixantaine. et mon parcours, fort atypique, 
me confère une singularité que j’assume certes avec fierté, 
mais qui n’est pas toujours simple à porter dans l’univers 
académique cadenassé et rigoureusement hiérarchisé de 
la neurologie et de la neuropathologie françaises. Fils de 
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personne – une mère ophtalmologiste venue de Bulgarie 
et un père dermatologue mort quand j’avais dix ans équi-
valent à “personne” dans cet entre soi de mandarins et de 
rejetons de grandes familles –, j’ai dû emprunter des che-
mins de traverse pour arriver où je suis aujourd’hui. Profes-
seur en neurologie, tout de go, en ligne droite ? Avec tout 
le talent du monde, n’y comptez pas, mon cher Romain ! 
m’avait prévenu d’emblée mon maître, l’éminent neuro-
pathologiste Jacques Poirier, au début de mon internat. 
Sur ses conseils avisés, j’ai donc bifurqué d’emblée vers 
l’histologie, cette science des tissus cousine de la biolo-
gie cellulaire, qui se pratique par microscope interposé. 
J’aborderais ainsi mon champ par la voie de l’infiniment 
petit, celle qui plonge au cœur du tissu pour observer la 
vie, la souffrance et la mort des cellules du muscle tout 
en conservant un contact médical avec leur propriétaire. 
Mais ce sentier étant encore trop encombré pour espérer 
m’imposer sans retard dans le monde hospitalo-universi-
taire, c’est en médecine légale que, parallèlement, de salles 
de dissection en cour d’assises, j’ai rapidement grimpé les 
échelons menant au professorat. Ce purgatoire consenti 
me vaut, en ce samedi de décembre 1993, d’être à la tête 
de l’empire que Jacques Poirier, en partance pour la Salpê-
trière, vient de me léguer : le service d’histologie de l’hô-
pital Henri-Mondor.

8 h 30, affiche la petite horloge qui coiffe le dôme majes-
tueux de la chapelle Saint-Louis. Je presse le pas. Nous 
avons rendez-vous dans le bâtiment universitaire situé au 
91, boulevard de l’Hôpital – côté Pitié. Cette courte pro-
menade m’aura fait traverser les siècles : après les maisons 
basses du xixe avec leurs courettes et leurs allées pavées, 
puis l’ordonnance parfaite des façades classiques voulues 
par Mazarin et la marquise de Lassay, retour au temps pré-
sent avec la barre sans grâce d’un CHU façon années 1960. 
Une mince silhouette de femme se hâte vers l’entrée. À 
sa mise élégante et à ses cheveux blonds, je reconnais ma 
collègue Michelle Coquet, venue tout exprès de Bordeaux 
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pour notre réunion. Si je fais figure d’atypique dans notre 
petit milieu, Michelle l’est encore bien plus que moi. Par 
sa féminité assumée d’abord, qui tranche au milieu des 
vieux professeurs. Mais sa fantaisie, aussi, déconcerte : 
très séduisante encore au mitan de la cinquantaine, éprise 
d’art, pratiquant le théâtre, elle a le grand défaut de ne 
pas se prendre au sérieux, s’esclaffant volontiers dans un 
monde où le sourire n’est permis qu’à peine esquissé ou 
franchement sardonique. Qu’importe : on lui doit, elle 
le sait, la plus belle microscopie électronique française, et 
ses images, d’une lisibilité parfaite, sont toujours de vraies 
œuvres d’art.

C’est donc ensemble que nous nous engouffrons dans 
l’ascenseur pour rejoindre le cinquième étage. Le groupe 
s’y trouve déjà presque au complet, devisant avec entrain, 
un café à la main. Après avoir salué les deux maîtres de 
cérémonie – Jean-Jacques Hauw, la puissance invitante, 
qui m’initia naguère aux arcanes de la pathologie du nerf 
périphérique, et son homologue marseillais Jean-Fran-
çois Pellissier, officiant quant à lui au CHU de la Timone 
à Marseille –, je me dirige vers Jérôme Authier. Mon 
jeune collègue de Mondor doit en effet ouvrir le feu avec 
les vaisseaux en tuyaux de pipe que j’évoquais plus haut. 
Une curiosité, certes, mais sans commune mesure avec 
la myriade d’images-chocs produites à Créteil les années 
précédentes par ma chère collègue Françoise Gray et moi. 
en ces années sida, nos microscopes, hélas, ne chômaient 
guère, débusquant sans cesse des lésions extraordinaires, 
signatures de pathologies nouvelles, rares ou oubliées liées 
au VIH.

Sans grande surprise, notre présentation se déroule pour 
le mieux, suscitant un échange courtois quant à la place 
nosologique à accorder à cette entité rare. Chacun, comme 
à l’accoutumée, rivalise d’érudition avec son voisin : s’il 
ne fait pas de cadeaux, notre club offre décidément un 
bel exemple d’intelligence collective. Vient ensuite le tour 
de Michelle Coquet. elle n’a, s’excuse-t-elle presque, pas 
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grand-chose à nous présenter, juste quelques images d’une 
biopsie musculaire qui la laisse perplexe. Avant de nous les 
projeter, elle entreprend de nous décrire les symptômes de 
sa patiente. Mme M., cinquante-six ans, infirmière à Jon-
zac, se plaint de douleurs musculaires et articulaires diffuses 
qui, les mois passant, sont devenues invalidantes, ainsi que 
d’une grande fatigue. Une analyse sanguine ayant révélé 
une élévation des enzymes musculaires, son médecin géné-
raliste l’a adressée à un spécialiste, lequel lui a prescrit un 
électromyogramme. Tout convergeant vers une possible 
affection musculaire, une biopsie a été pratiquée dans le 
service de Michelle Coquet, à Bordeaux.

L’image microscopique s’affiche sur l’écran.
Tiens, voilà du nouveau ! Si, sur la coupe, les fibres 

musculaires elles-mêmes, empilées tels des crayons roses 
sagement rangés dans leur boîte, ne présentent pas d’ano-
malies, on remarque, insérées entre elles, des coulées 
inhabituelles d’un bleu violet piquetées de taches noires. 
Nous reconnaissons aussitôt ces cellules de grande taille 
et leurs petits noyaux, étroitement collées les unes aux 
autres : ce sont des macrophages, ces cellules immunitaires 
encore appelées histiocytes. Éboueurs professionnels des 
tissus, les macrophages nous sont aussi familiers qu’à un 
pâtissier les tartes aux myrtilles. Mais sur cette diapo, les 
tartes aux myrtilles semblent avoir littéralement envahi 
la boutique. Leur nom de “macrophages”, qui signifie 
littéralement “gros mangeurs”, dit bien leur fonction : 
ces cellules immunitaires dévorent les intrus – bactéries, 
virus, cellules mortes… Tout ce qui n’a rien à faire dans 
le corps humain finit proprement digéré dans leur panse 
géante (voir annexe 1, p. 217). Lors d’une maladie mus-
culaire, on les voit couramment au cœur des fibres mortes 
qu’ils mangent avec appétit afin de faire place nette. Leur 
besogne achevée, le tissu pourra se régénérer. Or, ici, 
rien de tel : les macrophages ne sont pas dans les fibres, 
quant à elles parfaitement intactes, mais agglutinés dans 
les espaces interstitiels, repoussant les autres structures. 
Pas de nécrose dans le muscle – mais les éboueurs sont là.
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Autre bizarrerie : ces inclusions denses dans les macro-
phages, formant des cristaux, qu’on distingue en micro-
scopie électronique. en neuropathologie, il est courant 
d’en observer, avec une morphologie des plus variées, 
mais Michel Fardeau, grand spécialiste des myopathies 
à la Salpêtrière1, exprime l’opinion générale : celles-ci ne 
lui évoquent a priori rien de connu. des dépôts de cal-
cium, peut-être…

La discussion commence, procédant par élimination, à 
l’instar des brainstormings menés par le dr House. Une 
sarcoïdose ? Peu probable, en l’absence de cellules géantes 
aux noyaux multiples. Une myosite à inclusion, comme 
le suggère Michelle sans y croire ? Les symptômes, les 
images en microscopie optique et les inclusions ne cor-
respondent pas. Après quelques échanges animés, l’assem-
blée hésite entre deux possibilités : il pourrait s’agir d’une 
forme atypique de myopathie inflammatoire généralisée, 
compte tenu des symptômes de la patiente. Les observa-
tions au microscope ne concordent pas exactement avec 
une pathologie connue, mais bah ! ce ne sera ni la première 
ni la dernière fois. Une autre possibilité serait une mala-
die infectieuse, la maladie de Whipple, qui se caractérise 
par la présence d’infiltrats de gros macrophages bleus. Seul 
hic : on les observe le plus souvent dans l’intestin, par-
fois dans le cerveau. dans le muscle, très exceptionnel-
lement. Mais pourquoi pas ? Les moutons à cinq pattes 
forment l’ordinaire de nos réunions : ces petites fantai-
sies de la nature sont le plus souvent destinées à demeu-
rer des curiosités aussi mystérieuses qu’isolées. des hapax, 
comme disent nos confrères philologues. C’est donc sans 
état d’âme que nous passons au cas suivant – douze encore 
nous attendent avant le déjeuner. Sans que nous nous en 
rendions compte, notre cerveau grave pourtant ce pattern 
histologique musculaire si particulier dans notre mémoire 
visuelle – un peu comme les physionomistes retiennent 
un visage pour refouler quelque interdit de jeu à l’entrée 
des casinos.

Michelle quitte l’estrade pour reprendre sa place.
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Comment pourrions-nous deviner que ces petits cris-
taux à l’allure si anodine se révéleront une bombe à retar-
dement dévastatrice ?


