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Résumé  La  cour  d’appel  de  Bordeaux,  dans  un  arrêt  du  9  avril  2008,  a  débouté  de  ses
demandes  un  patient  souffrant  de  dysfonction  érectile  après  une  adénomectomie  prostatique,
risque opératoire  dont  le  médecin  ne  l’avait  pas  informé.  Par  une  décision  rendue  le  3  juin
2010, la  Cour  de  cassation  a  cassé  et  annulé  l’arrêt  rendu  par  la  cour  d’appel  en  consacrant
l’absence  d’information  comme  préjudice  indemnisable  sur  le  fondement  de  la  responsabilité
délictuelle.  La  Haute  Cour  assortit  désormais  tout  manquement  à  l’obligation  d’information  de
dommages  et  intérêts  au  patient  et  renforce  ainsi  la  responsabilité  du  professionnel  de  santé.
© 2011  Elsevier  Masson  SAS.  Tous  droits  réservés.
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Summary  The  Court  of  cassation  is  the  highest  court  in  the  French  judiciary.  In  a  recent  deci-
sion on  June  3,  2010,  the  supreme  jurisdiction  quashed  partially  a  court  of  appeal  judgement.
A patient  developed  erectile  dysfunction  following  open  prostatectomy  for  benign  prostatic
Professional
responsibility

hyerplasia.  The  patient  was  not  informed  of  this  risk  before  the  surgery.  The  judges  recall  that
failure to  provide  information,  including  very  exceptional  risks,  asserts  in  itself  the  physician’s

anci
responsibility  and  allows  fin

new jurisprudence  in  medical  re
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al  reparation  for  patients.  In  accordance  with  this  decision,  a
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ntroduction

a  Cour  d’Appel  de  Bordeaux,  dans  un  arrêt  du  9  avril  2008,
 débouté  de  ses  demandes  un  patient  souffrant  de  dysfonc-
ion  érectile  après  une  adénomectomie  prostatique,  risque
pératoire  dont  le  médecin  ne  l’avait  pas  informé.  Par  une
écision  rendue  le  3  juin  2010,  la  Cour  de  cassation  a  cassé
t  annulé  l’arrêt  de  la  cour  d’appel  (Annexe  1,  Matériel
omplémentaire)  en  consacrant  l’absence  d’information  du
atient  comme  préjudice  indemnisable  sur  le  fondement  de
a  responsabilité  délictuelle.

istorique des faits

onsieur  X  souffrait  depuis  plusieurs  années  d’une  hyperpla-
ie  bénigne  de  prostate  (HBP)  responsable  de  rétention  aiguë
’urine  ayant  nécessité,  en  urgence,  un  sondage  vésical.
ne  adénomectomie  prostatique  est  pratiquée  le  20  avril
001.  L’intervention  chirurgicale  est  réalisée  par  Monsieur
,  urologue.  Monsieur  X  a  développé  en  postopératoire  une
ysfonction  érectile  complète  et  irréversible,  risque  opé-
atoire  dont  le  médecin  ne  l’avait  pas  informé.  Monsieur  X

 recherché  sa  responsabilité  devant  le  tribunal  de  grande
nstance  puis  la  cour  d’appel  de  Bordeaux  qui  l’a  débouté
ntièrement  de  ses  demandes.  Monsieur  X  a  alors  formé
e  pourvoi  dont  la  Cour  de  cassation  a  été  saisie.  Étant
dmis  que  le  patient  avait  été  opéré  selon  les  règles  de
’art  et  que  le  suivi  postopératoire  avait  été  conforme  aux
onnées  acquises  de  la  science,  le  pourvoi  posait  une  ques-
ion  très  délicate.  Le  manquement  du  médecin  à  son  devoir
’information  pourrait-il  causer  un  préjudice  indemnisable  ?
a  jurisprudence  actuelle  de  la  Cour  semblait  écarter  ce  pré-
udice  dans  la  mesure  où  le  risque  réalisé  était  inhérent  au
este  médical,  considéré  comme  urgent  et  sans  alternative.
eul  subsistait  alors  un  préjudice  de  principe.  La  question
tait  ainsi  posée  dans  son  expression  la  plus  pure  du  devoir
’information.

iscussion

volution de la jurisprudence médicale
oncernant  l’information du malade

’obligation  d’informer  son  patient  s’impose  à  tout  profes-
ionnel  de  santé.  Le  devoir  d’information  est  un  principe
ncien,  clairement  explicité  dans  le  Code  de  déontologie
édicale.  Face  à  l’obligation  d’information,  la  responsabi-

ité  du  professionnel  de  santé  ne  peut  être  engagée  sur  le
eul  constat  d’une  faute.  Le  médecin  doit  apporter  la  preuve
u’il  a  délivré  une  information  loyale,  claire  et  appro-
riée  (Loi  du  4  mars  2002  relative  aux  droits  des  malades).
l  appartient  au  patient  de  prouver  que  son  dommage  est
n  lien  direct,  personnel  et  certain  avec  cette  faute.  Mais
tablir  avec  certitude  le  lien  de  causalité  entre  l’absence
’information  et  le  dommage  corporel  s’est  révélé  très
ifficile.  Dans  les  années  1990,  la  Cour  de  cassation  a  pré-

éré  indemniser  un  dommage  de  substitution  en  rapport
e  causalité  certaine  avec  la  faute,  la  perte  de  chance.
’arrêt  du  20  juin  2000,  confirmé  en  2007,  a  admis  que  si
ême  informé,  le  patient  n’aurait  pas  refusé  l’intervention
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isquée,  alors  il  n’aurait  subi  aucune  perte  de  chance
uvrant  droit  à  une  indemnisation.  C’est  dans  la  continuité
e  cette  jurisprudence  que  les  juges  du  fond  ont  tenté  de
’inscrire  en  affirmant  qu’il  eut  été  peu  probable  que  le
atient  renonce  à  l’intervention  même  informé  de  tous  les
isques.

omplications à long terme de la chirurgie de
’hyperplasie bénigne de prostate.

e  traitement  chirurgical  de  l’HBP  repose  sur  des  procé-
ures  standardisées  telles  que  la  résection  endoscopique
rans-urétrale  de  prostate  (RTUP),  technique  de  référence,
’adénomectomie  ouverte  ou  laparoscopique  [1].  Les  deux
omplications  postopératoires  tardives  les  plus  fréquentes
ont  les  scléroses  du  col  vésical  et  les  sténoses  urétrales.
e  retentissement  sur  la  fonction  érectile  est  assez  contro-
ersé  [2].  Le  taux  varie  de  2,1  à  13,6  %  et  de  10  à  15,6  %  pour
a  RTUP  et  l’adénomectomie  respectivement  (Tableau  1).
es  études  publiées  dans  la  littérature  sont  hétérogènes,
otamment  en  raison  d’un  manque  de  standardisation  des
uestionnaires  d’évaluation  de  la  fonction  érectile.  La  seule
tude  prospective  randomisée  comparant  la  surveillance  et
a  RTUP  ne  mettait  pas  en  évidence  d’augmentation  signi-
cative  de  dysfonction  érectile  dans  le  groupe  des  patients
raités,  après  trois  ans  de  suivi  [3,4]. Plusieurs  études  épi-
émiologiques  ont  montré  que  les  troubles  urinaires  du  bas
ppareil  étaient  un  facteur  de  risque  indépendant  de  dys-
onction  sexuelle,  quels  que  soit  l’âge  et  les  co-morbidités
u  patient  [5].

onséquences de l’arrêt du 3 juin 2010 en
esponsabilité médicale

’intérêt  de  l’arrêt  du  3  juin  2010  est  double.  Tout  d’abord,
l  consacre  un  nouveau  fondement  de  la  responsabilité  médi-
ale,  pour  reconnaître  ensuite  l’existence  d’un  nouveau
réjudice  indemnisable.

Dans  cet  arrêt,  la  décision  d’appel  est  cassée  au  visa
es  articles  16,  16-3  alinéa  2  et  1382  du  Code  civil.  Les
extes  visés  par  la  Cour  de  cassation  attirent  l’attention.
lassiquement,  les  juges  se  rapportaient  à  l’article1147  du
ode  civil  faisant  référence  à  la  responsabilité  contrac-
uelle  du  praticien,  en  raison  du  contrat  liant  le  médecin

 son  patient.  En  se  fondant  sur  l’article  1382  du  Code  civil,
’est  la  responsabilité  délictuelle  du  médecin  qui  est  enga-
ée  en  cas  de  manquement  à  l’obligation  d’information.
n  effet,  les  articles  16  et  16-3  réaffirment  que  le  devoir
’information  trouve  son  fondement  dans  le  principe  cons-
itutionnel  de  sauvegarde  de  la  dignité  de  la  personne
umaine.  Selon  la  Cour  de  cassation,  le  manquement  au
rincipe  du  respect  de  la  dignité  de  la  personne  humaine,
ar  l’absence  d’information,  engage  la  responsabilité  délic-
uelle  du  médecin.

La  seconde  innovation  de  cet  arrêt  est  l’indemnisation
’un  dommage  spécifique  différent  de  la  perte  de  chance
’éviter  un  dommage  corporel.  Ainsi,  tout  patient  vic-

ime  d’un  dommage  corporel  dont  le  médecin  ne  l’avait
as  informé  pourrait  être  indemnisé  sur  le  simple  fait  du
anquement  au  devoir  d’information.  Il  s’agit  là  incontes-

ablement  d’un  revirement  de  jurisprudence.  Néanmoins,
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Tableau  1  Dysfonction  érectile  après  chirurgie  prostatique  pour  l’hyperplasie  bénigne  de  prostate.

No  Patients RTUP  (%)  Adénomectomie  (%) a

Mebust  WK,  1989 3885  13  (ne)
Roehrborn  CG,  1996  3304  13,6  15,6
Borboroglu  PG,  1999 520  2,1  (ne)
Kuntz  RM,  2002-2004 160 10,5 10

(ne): non évalué.
a Chirurgie ouverte.
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[5] Rosen R, Altwein J, Boyle P, Kirby RS, Lukacs B, Meuleman
deux  interrogations  demeurent.  La  première  question
concerne  la  qualification  du  préjudice  subi  en  cas  de  défaut
d’information.  À  quel  préjudice  la  Cour  de  cassation  fait-
elle  référence  ?  S’agit-il  d’un  préjudice  moral  spécifique  ?  La
deuxième  interrogation  correspond  au  chiffrage  de  ce  pré-
judice.  Quelle  somme  devra  le  praticien  ?  Il  appartient  à  la
cour  d’appel  de  renvoi  de  procéder  à  une  telle  évaluation.  Le
chiffrage  est  ici  un  exercice  redoutable  car  l’acte  a  été  cor-
rectement  réalisé  et  il  était  indiscutablement  nécessaire.

Conclusion

La  Cour  de  cassation,  dans  un  arrêt  du  3  juin  2010,  a
procédé  à  un  revirement  de  jurisprudence  en  consacrant
l’absence  d’information  du  patient  comme  préjudice  indem-
nisable,  sur  le  fondement  de  la  responsabilité  délictuelle.
La  persistance  d’une  dysfonction  érectile  après  traitement
chirurgical  d’un  adénome  de  prostate  est  une  complica-
tion  peu  fréquente.  L’évaluation  de  la  fonction  érectile
préopératoire  à  l’aide  de  questionnaires  standardisés,  et
l’information  des  malades  pourraient  prévenir  des  recours
médico-légaux.
Déclaration d’intérêts

Les  auteurs  déclarent  ne  pas  avoir  de  conflits  d’intérêts  en
relation  avec  cet  article.
nnexe 1. Matériel complémentaire

e  matériel  complémentaire  (Arrêt  no 573  du  3  juin  2010
09-13,591)  —  Cour  de  cassation  Première  chambre
ivile)  accompagnant  la  version  en  ligne  de  cet  article
st  disponible  sur  http://www.sciencedirect.com  et
oi:10.1016/j.purol.2011.04.001.
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