
Quels sont les vrais auteurs des 
articles publiés dans la presse 

médicale? 

Jean-Paul Sculier 
Chef du service des soins intensifs et urgences 

oncologiques 
Oncologie thoracique 

Institut Jules Bordet, ULB 
 



Déclaration 

• Aucun conflit d’intérêt à rapporter 



Plan 

• Définition de la littérature médicale 

• Atteintes à l’intégrité scientifique 

• Fraudes aux auteurs 

• Enquêtes, faits et règles 

• Pourquoi? 

• Que faut-il faire? 



Les publications médicales 

• Livres, traités et ouvrages  

• Périodiques: articles de recherche et de revue 

• Littérature grise: thèses, brevets, comptes 
rendus de congrès, rapports de recherche, 
internet 

 



Les types d’articles 



La fraude 



Un phénomène en pleine explosion 







Atteinte à l’intégrité (fraudes) en médecine 

• Fraudes aux données 
– Invention (fabrication) 

– Falsification 

– Vol (une sorte de plagiarisme) 

– Embellissement (manipulation) 

– Rétention de données 

• Fraudes aux auteurs 

• Plagiarisme 

• Duplication (autoplagiarisme) 

• Non publication 

• Fraudes liées aux conflits d’intérêt 



Fraudes aux auteurs 



La question 

• Qui a écrit l’article? 



Un exemple 











Enquêtes, faits et règles 









1998 : règles de Vancouver 

Critères pour la qualité d’auteur d’une publication : 

1) contribution substantielle à la création du travail 
(idée, protocole, travail expérimental, collecte des 
données, analyse, interprétation des données)  

2) contribution substantielle à la préparation du 
manuscrit (rédaction, lecture critique) 

3) acceptation du projet de manuscrit avant soumission 
avec précision du rôle de chacun des coauteurs 

4) aptitude à décrire de façon détaillée son rôle dans le 
manuscrit et en assumer la coresponsabilité. 













39 % des revues comportent des auteurs honorifiques, 9 % 

utilisent des nègres (membres du comité éditorial de la 
Collaboration pour deux tiers) et 2 % cumulent les deux 

































Les cris d’alarme 









Pourquoi? 

 



Causes possibles 

• Argent 

• Compétition scientifique 

• Carriérisme 

• Notoriété  

• Volonté de convaincre 

• Immoralité  

• Perturbations psychopathologiques 



En Flandre 







Conflits d’intérêt  













 « …l’argent est la plus 

funeste invention des 

hommes… Il pervertit 

les esprits sages afin de 

les pousser aux actions 

honteuses. »  

 

Créon dans Antigone de 

Sophocle 

 



 



 



Que faut-il faire? 

• CV : séparer les publications selon le rôle 

de l’auteur 

• CV: séparer les études académiques des 

études commerciales 

• Combattre les systèmes basés sur 

l’impact factor 

• Chairs d’université: sélectionner les vrais 

académiques 



Un système préventif et repressif 

inexistant ou peu efficace  

 










