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Un historien de la médecine demande de débaptiser plusieurs des pathologies portant le nom de médecins 
étroitement mêlés au nazisme et ayant tourné le dos à l’éthique médicale. 

Le système des maladies éponymes, qui consiste à donner à une maladie ou à un syndrome le nom du médecin 
à qui l’on attribue sa découverte, est aujourd’hui sérieusement remis en question. Il donne, en effet, une 
immortalité à des personnes dont le parcours professionnel est parfois douteux, voire criminel comme c’est le 
cas de plusieurs médecins nazis qui ont violé les principes moraux et éthiques de la profession médicale. 
Quatre médecins nazis – et noms de maladie – sont particulièrement visés : Hans Reiter, Friedrich Wegener, 
Julius Hallervorden et Hans Eppinger. 

Le rhumatologue américain Daniel Wallace a été le premier à réclamer, en 2000, que le syndrome de Reiter, 

comme on l’appelle dans les pays anglo-saxons, soit débaptisé. Les médecins francophones le connaissent sous 
le nom de syndrome de Fiessinger-Leroy-Reiter. 

Hans Reiter, prosélyte de l’eugénisme et de la séparation raciale, a adhéré au parti nazi en 1931. Nommé 
responsable de l’Office de santé du Reich pour sa fidélité à Adolf Hitler, il a directement été impliqué dans 
l’organisation des injections mortelles d’un vaccin contre le typhus sur les déportés de Buchenwald. 

Il a eu aussi des responsabilités importantes dans les programmes de stérilisation forcée ainsi que dans la mise 
en place de l’enseignement de l’hygiène raciale dans les facultés de médecine allemandes. 

Les rhumatologues américains proposent d’appeler désormais «arthrite réactive» le syndrome de Reiter. 

En France, le pionnier du combat contre les maladies éponymes des médecins nazis a été le Pr Marcel Francis 
Kahn. Il a été rejoint récemment par un historien médecin, le Dr Bruno Halioua (hôpital Saint-Louis, Paris) qui 
réclame, à son tour, dans le dernier numéro de La Presse médicale (novembre 2007) que ces noms soient 
modifiés. 

Est visé, outre Hans Reiter, le Dr Friedrich Wegener. Ce dernier, qui a donné son nom en 1954 à une 

inflammation de la muqueuse nasale, a adhéré aux SA (Sturmabteilung) en 1932 et au parti nazi en 1933. 
Directeur de l’Institut de pathologie de Lodz, il a été impliqué dans la sélection et la déportation des juifs du 
ghetto de la ville vers les chambres à gaz de Chelmno. Selon Bruno Halioua, il pourrait aussi être impliqué dans 
les expériences d’exposition à de hautes altitudes des déportés de Dachau. 

Friedrich Wegener avait fait l’objet d’un mandat de poursuites par la commission des crimes de guerre des 
Nations unies le 16 mai 1944 mais il n’a jamais été inquiété par la justice, comme le relève Bruno Halioua. 

Les révélations du Dr Alexander Woywodt, médecin à l’hôpital universitaire du Lancashire, et du Dr Eric 
Matteson (Mayo Clinic, Minnesota) sur le Dr Friedrich Wegener ont déjà poussé la Vasculitis Foundation of North 
America et l’American College of Chest Physicians à ne plus utiliser ce nom de maladie et à le remplacer par 
«idiopathic necrotising granulomatosis». 

Citons encore Julius Hallervorden qui a donné son nom à une rare maladie neurodégénérative et qui, à la 

tête du Kaiser Willhem Institut de Berlin, a étudié sans piper le cerveau de 500 aliénés ayant été gazés au 
centre de Brandenburg-Gorden. «J’ai accepté les cerveaux, bien sûr. D’où ils venaient et comment ils venaient 
à moi n’était pas mon affaire», avait-il expliqué aux interrogateurs américains en juillet 1945. Le nom de 
substitution proposé par les neurologues américains est la «dystrophie neuroaxonale». 

 Autre dossier, celui de Hans Eppinger, qui a découvert une thrombose de la veine porte mais qui avait 

aussi testé l’eau de mer rendue «potable» par divers procédés, sur des déportés tziganes à Dachau. Il 
s’était suicidé le 25 septembre 1946 après avoir été interrogé par les enquêteurs alliés sur les crimes de 
guerre. 



Un cratère lunaire qui portait son nom depuis 1976 a déjà été débaptisé en 2002 par le groupe de travail des 
nomenclatures du système planétaire rattaché à l’Union astronomique internationale. 

Il est demandé maintenant la suppression du terme syndrome de Cauchois-Eppinger-Frugoni et son rem-
placement par celui de «thrombose de la veine porte». 

En France, l’attitude de l’Ordre des médecins, qui sous l’Occupation a recensé puis exclu les 
médecins étrangers et les médecins juifs, a aussi été reprochée au Pr René Leriche. Des 

sociétés savantes réclament que le syndrome de Leriche (une maladie artérielle des membres inférieurs) soit 
renommé «syndrome de claudication intermittente». 

 

  


