
A TRAVERS LES REVUES

British Medical Journal, Londres, n° du 7 fevrier 1953. «Le systeme
metrique en medecine et en pharmacie», par W. C. W. Nixon,
M. D., F.R.C.S., F.R.C.O.G. et T. D. Whittet, B. Sc, Ph. C,
A.R.I.C.

«Le remplacement par le systeme metrique des systemes
archaiques britanniques « avoirdupois », et «imperial)), utilises en
pharmacie, est demande depuis longtemps pai les medecins et
les pharmaciens. En 1826 deja, Andrew Duncan faisait observer les
inconvenients que presentaient ces systemes de poids et mesures
et suggera l'usage de multiples decimaux du grain. Sa lettre au
« Lancet » etait suivie d'une note de la redaction approuvant en
principe sa suggestion, mais recommandant qu'« au lieu d'adopter
le changement d'unites de poids pour la pharmacie, que propose
la lettre, il serait preferable d'attendre que le Gouvernement fixe
la proportion decimale des poids et mesures a utiliser d'une facon
generate, ce qui se fera sans doute d'ici quelques annees ».

En 1944, l'un de nous (W.C.W.N.) conseilla, dans les colonnes
de ce journal, l'adoption du systeme metrique. Cette question
donna lieu a une correspondance volumineuse toute en faveur de
la reforme proposee. II en resulta que des equivalents metriques
furent donnes dans tous les articles du « British Medical Journal»
ou d'autres unites de mesure etaient indiquees.

La «British Pharmacopeia Commission» conseilla l'emploi
exclusif par la profession medicale et pharmaceutique, du systeme
metrique, et, depuis 1914, toutes les formules de la pharmacopee
ont ete donnees en unites metriques, bien que les doses aient ete
indiquees aussi bien en valeurs metriques qu'en valeurs du systeme
imperial. II est interessant de noter que la preface de la pharmacopee
de 1914 contient la declaration suivante : «le systeme metrique a
aussi ete utilise pour la specification des doses en attendant que
dans un avenir prochain ce systeme soit adopte d'une facon gene-
rale par les redacteurs d'ordonnances medicates britanniques ». Le
«British Pharmaceutical Codex » emploie parallelement les deux
systemes, imperial et metrique, dans toutes ses formules.

Systemes archaiques. — Du point de vue de l'enseignement, nous
pensons que si l'etudiant doit suivre des cours cliniques utilisant
les systemes archaiques de poids et mesures britanniques, il fait
un pas en arriere. En effet, pendant ses cours precliniques de phar-
macologie, il a ete habitue, pour la preparation des remedes, aux
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unites du systeme metrique et il a fait egalement usage de ces
unites dans d'autres domaines de la science. En revenant a des
systemes desuets \ il ne peut done s'empecher de penser que la
medecine et la pharmacie cliniques, comparees a d'autres sciences,
sont, sur ce point special, tres en retard puisqu'elles se cramponnent
encore a des methodes surannees. De plus, depuis la guerre, dans
bien des pays continentaux, on a fait un usage croissant de livres
anglais de medecine et de pharmacie ; par consequent, il est extre-
mement important que les donnees numeriques de ces publications
s'inspirent du syteme metrique.

Comme Bodenham l'a signale, il est de coutume que tout
nouveau remede comporte une posologie exprimee en unites du
systeme metrique, et, des lors, la proportion des remedes composes
selon les unites de base du systeme britannique est en constante
diminution. Cette tendance est a l'origine du fait grotesque que des
analgesiques anciens, tels que la morphine et la diamorphine,
sont presque invariablement prescrits en fractions de grain, alors
que des analgesiques synthetiques tres semblables, plus recents,
tels que la pethidine et la methadone (amidone) sont toujours
prescrits en milligrammes. De nombreux exemples similaires
pourraient etre cites. Depuis que beaucoup de seringues hypo-
dermiques sont graduees selon le systeme metrique, il n'est pas rare
de trouver des donnees mixtes pour les injections — par exemple,
sulfate d'atropine I/IOO de grain par millilitre.

La multiplicite des problemes mene done a la confusion et elle
peut 6tre la source de serieuses, voire de fatales erreurs ; par
consequent, il n'y a, semble-t-il, que peu de motifs valables pour
conserver les systemes de mesure desuets «avoirdupois» et
«imperial».

Le rapport du Gouvernement. — II y a quelques annees, un
comite d'etudes de la legislation des poids et mesures fut constitue
par le «Board of Trade » et son r61e defini comme suit: « Proceder
a l'examen de la legislation en vigueur concernant les poids et
mesures et de toute autre legislation contenant des stipulations
visant les poids et mesures et leur administration, et faire des
recommandations pour mettre ces systemes en harmonie avec les
exigences de l'heure presente ». Apres avoir entendu les avis de
la «British Medical Association » et de la « Pharmaceutical Society »
et d'autres organisations interessees, ce Comite publia son rapport
en 1951.

1 Le «drachme» des pharmaciens, par exemple, est «homophones
du « dram » « avoirdupois ». Mais le « drachme » equivaut a 60 grains et
le «dram» vaut 27,34475 grains. L'once du pharmacien vaut 480 grains
et l'once «avoirdupois» egale 437,5 grains, etc. (N.d.l.R.)
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Le Comite recomraanda :
1. que les systemes de mesures des pharmaciens «troy » et

«pennyweight» soient abolis au bout de cinq ans et que
les commerces et professions les utilisant actuellement
adoptent en lieu et place le systeme metrique ;

2. que le « Board of Trade » definisse les tolerances appropriees
pour des poids et' mesures metriques ;

3. que le Gouvernement prenne des mesures de concert avec le
Commonwealth et les Etats-Unis pour abolir le systeme
imperial de mesures dans un delai de 20 ans.

Dans son rapport au Comite, la «British Medical Association »
declare que la profession medicale etait favorable a l'emploi du
systeme metrique, mais que l'abolition du systeme des pharmaciens
causerait des tracas a la categorie des medecins d'un «certain
age ». La « Pharmaceutical Society » etait en faveur du changement,
a condition que les medecins formulent toutes leurs ordonnances
en unites du systeme metrique et ne s'en remettent pas aux phar-
maciens pour transposer en valeurs de ce systeme les indications
figurant sur les ordonnances formulees en unites « avoirdupois».

Au cours du premier semestre de 1952, l'« Association of British
Phamaceutical Industry » prit une importante decision qui aura
pour effet la mise en pratique de quelques-unes des recomman-
dations du Comite du «Board of Trade ». L'Association a decide, en
effet, que depuis le debut de 1953, tous les produits galeniques
et pharmaceutiques devront etre vendus, en pharmacie, sur la base
du systeme metrique. Cette decision est appuyee par la «Pharma-
ceutical Society » et le « Guild of Public Pharmacists ».

L'«Association of British Pharmaceutical Industry))'a aussi pris
contact avec la « Glass Manufacturers'Federation » dans le dessein
de standardiser les series de flacons et bouteilles propres a recevoir
des quantites metriques de 25 ml a 2% 1. Si des arrangements
dans ce sens peuvent etre faits, l'emploi du systeme metrique
pour la vente des medicaments et leur posologie s'en trouvera
facilitee.

Les hesitations du Gouvernement. — A la Chambre des Com-
munes, le 10 mai 1951, le president du «Board of Trade », donnant
reponse ecrite a une question, dit que parmi les recommandations
du «Board of Trade Committee», certaines ne pouvaient etre
acceptees par le Gouvernement, du moins pour l'application imme-
diate ; que la demande faite au Gouvernement pour qu'il prenne
des mesures tendant a l'adoption eventuelle et generalisee du
systeme metrique en Grande-Bretagne posait d'importants pro-
blem.es dont la solution ne pourrait etre envisagee sans un long et
tres serieux examen. Le 11 novembre 1952, le president du « Board
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of Trade » declara que pour les poids et mesures, le Gouvernement
n'etait pas pret a remplacer le systeme imperial par le systeme
rmetrique.

Ces declarations de la part de deux organismes gouvernementaux
differents demontrent clairement que Ton ne peut s'attendre
a. voir adopter le systeme metrique par l'effet d'une legislation
et que si les professions le desirent, elles doivent prendre leurs
propres decisions. S'il repugne aux Gouvernements de prendre
une telle mesure, c'est probablement a cause des inconvenients
inherents a une readaptation des machines, outils et instruments
de precision, inconvenients qui n'affectent en rien la medecine
et la pharmacie.

L'objection principale faite a l'adoption du systeme metrique
par ces deux disciplines, c'est la crainte de voir se produire des
fautes dans les dosages par suite d'erreurs de lecture dues a des
points indicatifs de decimales, mal places ; et c'est aussi la difficulty
de memoriser les doses en fractions de gramme. II pourrait etre
remedie a ces deux desavantages en exprimant les poids exclusi-
vement en centigrammes, etc. comme l'a recommande Beard.
Dans l'ensemble, toutefois, ces quelques desavantages du systeme
metrique seraient abondamment compenses, d'une part, par
l'elimination de la confusion qui regne actuellement dans le domaine
des poids et mesures en Grande-Bretagne et, d'autre part, par la
simplification generale qu'apporterait son adoption exclusive
en medecine et en pharmacie.

Changement du jour au lendemain. — Nous sommes conscients
de ce que les changements que nous conseillons causeraient des tra-
cas a ceux qui sont des lors obliges de suivre d'autres methodes pour
formuler les ordonnances, mais nous considerons que le resultat final
justifierait cette mesure. Comme Marsh l'a signale, la reforme en
question ne causerait pas plus de perturbations que l'introduction
d'une nouvelle pharmacopee britannique ou d'un Code pharma-
ceutique britannique.

Dans l'ensemble, nous preconisons un changement « du jour au
lendemain » (apres due communication prealable d'un avis a ce
sujet) plutot qu'une reforme graduelle telle que la suggere le
« Board of Trade Committee ». Nous insistons pour que le « General
Medical Council», la «British Medical Association » et la « Pharma-
ceutical Society» ainsi que les Universites, etc. entrent en action
pour la mise a execution de ce projet de reforme ; autrement, la
confusion qui existe actuellement est susceptible de regner inde-
finiment et nous serons le seul pays faisant bande a part, comme
nous sommes l'un des rares pays ou les vehicules tiennent encore
leur gauche en se croisant et l'un des rares pays ou le medecin
est appele « Monsieur ».
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