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LES ENJEUX DE LA PSYCHOCHIRURGIE 
Marc Lévêque, neurochirurgien ; intervenant au séminaire de recherche Humanisme - Transhumanisme –
Posthumanisme du Collège des Bernardins 
 
 

Depuis vingt-cinq ans, on sait que l’hyperactivité pathologique d’une région cérébrale peut être « brouillée » 
par un courant électrique de haute fréquence appliqué à une électrode implantée. Forte de ses succès dans le 
traitement des mouvements anormaux (maladie de Parkinson, tremblement essentiel, dystonie…), la 
stimulation cérébrale profonde (SCP) s’étend aujourd’hui à certaines maladies neuropsychiatriques et en 
particulier aux troubles obsessionnels compulsifs (TOC). De nombreux protocoles de recherche ont été lancés 
afin d’évaluer l’efficacité de la SCP dans d’autres indications : des TOC on est passé au syndrome de Gilles de 
la Tourette et à la dépression sévère, puis aux  addictions, à l’anorexie mentale, aux syndromes autistiques, à 
l’agressivité pathologique voire à certaines déviances sexuelles. Pour la plupart de ces maladies, les résultats 
cliniques s’annoncent encourageants, mais les controverses éthiques commencent à s’élever, rappelant les 
débats qui avaient eu raison de la psychochirurgie dite « lésionnelle » dans les années 1970. 
 
Cette dernière consiste à détruire une zone cérébrale impliquée dans la pathologie. La SCP a repris certaines 
de ses cibles et en a identifié d’autres, notamment grâce à l’imagerie fonctionnelle. Grâce à son effet 
réversible et adaptable, la SCP ne suscite pas les mêmes craintes que les gestes de destruction, fussent-ils 
millimétrés. En cas de survenue d’effets indésirables (troubles neuropsychologiques ou de la personnalité), la 
modification des paramètres de stimulation permet le retour à l’état antérieur. Le caractère non mutilant de 
la SCP contribue donc à la réhabilitation de la psychochirurgie et à son extension en direction de multiples 
affections. Servie par des gestes qui sont devenus plus sélectifs (chirurgie « stéréotaxique ») et par des coûts 
moindres, la chirurgie lésionnelle n’a cependant pas disparu. Elle bénéficie même de nouvelles modalités 
d’intervention, supposées moins « invasives », comme la radiochirurgie, et bientôt les ultrasons focalisés de 
haute intensité. 
 
Demain les NBIC (Nanotechnologie, ingénierie Biologique, Informatique et sciences Cognitives) autoriseront 
une miniaturisation et une intégration croissante des systèmes implantés. Les appareils de nouvelle 
génération ne se borneront plus à stimuler ; ils enregistreront l’activité cérébrale et adapteront leur 
stimulation en conséquence. De nombreux patients en proie aux souffrances de la pathologie mentale 
devraient bénéficier de ces techniques.  
 
Mais cette discipline fascinante jette aussi une ombre inquiétante. Alors que certains chercheurs se hasardent 
à dessiner une « neuroanatomie de la moralité », la tentation pourrait devenir grande de voir en ces 
techniques des instruments de normalisation de comportements jugés déviants. Le contexte économique 
exerce une forte contrainte pour justifier le traitement de « pathologies » aux enjeux sociaux, comme les 
addictions aux substances illicites ou les troubles agressifs. En Chine depuis 10 ans, des milliers de 
morphinomanes ont été traités par psychochirurgie lésionnelle. Le geste consiste en une destruction 
bilatérale du noyau accumbens, un relai fondamental du « circuit de la récompense ».  
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Les conséquences neuropsychologiques de ces interventions sont difficiles à évaluer, les publications des 
équipes concernées se focalisant surtout sur la qualité du sevrage obtenu. S’agissant de « l’agressivité 
réfractaire », une équipe colombienne a rapporté l’efficacité de lésions de l’hypothalamus pratiquées par 
radiochirurgie. 
 
 Débuté en mai 2013, ce programme aurait permis de traiter cinq sujets, âgés de 12 à 43 ans, souffrant 
d’agressivité et de retard mental. Les auteurs concluent qu’avec cette intervention, le système de santé serait 
en mesure d’économiser 60 à 80 % durant les cinq premières années de suivi. 
 
Dans un avis de 2002, le CCNE concluait : « Le risque théorique (ou le fantasme) d’assujettissement de la 
personne devrait être mis en balance avec la volonté de libérer le patient de l’assujettissement réel qu’induit 
sur lui la maladie ». Cette menace est loin d’être fantasmatique. Nous devons demeurer vigilants sur les 
nouvelles indications de la SCP et garder à l’esprit qu’un glissement vers des gestes lésionnels est toujours 
possible. Malgré les immenses promesses thérapeutiques de la psychochirurgie, et peut-être à cause de ces 
promesses, les menaces sur l’intégrité des personnes sont réelles, particulièrement dans les pays peu 
soucieux des droits de l’individu. Dès lors, il paraît essentiel d’accompagner ces techniques par une réflexion 
éthique exigeante et une concertation publique. 
 
LA PSYCHOCHIRURGIE RÉVÉLATRICE DU PROJET TRANSHUMANISTE 
Anne-Laure Boch, neurochirurgien, docteur en philosophie, intervenante au séminaire de recherche 
Humanisme – Tranhumanisme – Posthumanisme du Collège des Bernardins 
 
Marc Lévêque a montré que, dans la psychochirurgie, la justification thérapeutique pouvait être contrainte 
par la pression économique et sociale. Dès à présent, la psychochirurgie commence à être employée à des fins 
de contrôle des individus considérés comme déviants, toxicomanes ou sociopathes agressifs. Dans un passé 
proche, elle l’a déjà été à une vaste échelle, dans des pays pourtant fer de lance de la civilisation et la 
démocratie… Cela n’est pas pour rassurer quant à l’efficacité des comités d’éthique et autres concertations 
citoyennes, qu’on évoque rituellement comme antidote à nos craintes les mieux fondées. 
 
Mais il faut aller plus loin. La possibilité de corriger des pathologies avérées suggère que, les progrès des NBIC 
aidant, on pourra aussi modifier le système nerveux normal pour aboutir à un fonctionnement 
« supranormal ». La psychochirurgie devient alors partie intégrante du projet transhumaniste : l’amélioration 
des humains pour les ajuster au monde tel qu’il est. Il y a là un étrange paradoxe. On nous avait promis que le 
monde moderne serait un monde douillet, adapté à nos besoins ; voilà qu’il s’avère que c’est à nous de nous 
adapter, au physique comme au moral – être plus intelligent, plus laborieux, plus endurant, plus créatif, pour 
travailler mieux ; être plus sociable, plus joyeux, plus coopérant, plus paisible, d’humeur plus égale pour 
construire le « vivre-ensemble » ; et le tout plus longtemps pour échapper à la décrépitude de la vieillesse, ce 
poids-mort intolérable. Nous adapter ou avoir le dessous, voilà le choix qui nous est proposé dans le monde 
technique ! Ce monde complexe demande des compétences chaque jour plus élevées. Ceux qui ne suivent pas 
la course à la performance n’y trouvent plus leur place. La fragilité psychique ou le défaut intellectuel expose 
au risque d’être évincé par les machines qui, dès à présent, font disparaître les emplois non qualifiés. Pour 
éviter d’être remplacé par des machines, l’homme doit accepter de devenir un peu une machine lui-même, de 
s’upgrader comme une machine. Sinon, il ne sera pas à la hauteur. Dans le monde qui vient, le chômage, ou 
plus précisément la mise en invalidité, sera la sanction des multiples insuffisances de l’homme naturel. Pour 
garder sa place chacun devra accepter des interventions sur son corps et son esprit. Dans cette fuite en avant 
vers la performance techno-assistée, les riches auront le dessus. Car bien sûr, ils seront les seuls à avoir accès 
aux techniques qui accentueront leur domination sur les esclaves naturels, réduits au statut d’invalides. Cette 
rupture d’égalité est en général la seule réserve formulée par les transhumanistes à l’encontre de ce qu’ils 
appréhendent comme un immense progrès. Faut-il qu’ils soient mal dans leur peau pour appeler « progrès » 
la construction d’une chimère homme-machine ! Quand la condition humaine est vue comme une prison, tout 
ce qui permet de s’en affranchir est désirable. Sans même que soit posée la question qui fâche : et si, en 
œuvrant pour libérer l’homme de sa prison naturelle, on l’enfermait dans une prison technique plus invivable 
encore ? 


