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Dans sa résolution WHA29.65, la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la 
Santé a prié le Directeur général d'étudier l'emploi des unités SI dans la 
pratique médicale ainsi que ses effets possibles sur l'échange international 
d'informations relatives à la santé et de faire rapport à ce sujet à la Trentième 
Assemblée mondiale de la Santé. Conformément à cette résolution, le présent 
rapport et un projet de résolution sur ce sujet sont soumis à l'examen de 
l'Assemblée. 
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1. INTRODUCTION 

Le Système international d'Unités représente l'aboutissement de plus de 100 années 

d'études et de conférences internationales dont le but était de mettre au point un système 

international unique d'unités de mesure afin de simplifier les échanges internationaux d'in-

formations scientifiques. Un système métrique introduit en 1901 fut largement adopté mais, 

comme il ne répondait pas à tous les besoins, les études se poursuivirent. En 1948, la Confé-

rence générale des Poids et Mesures (CGPM) décida d'entreprendre une dernière étude et pria 

son Comité international "d'ouvrir à cet effet une enquête officielle sur l'opinion des 

milieux scientifiques, techniques et pédagogiques de tous les pays et de la pousser active-

ment" et "d'émettre des recommandations concernant l'établissement d'un même système pratique 

d'unités de mesure, susceptible d'être adopté dans tous les pays signataires de la Convention 

du Mètre". A la suite de cette étude, la CGPM adopta, en 1954, les unités de base du nouveau 

système. (C'est depuis 1960 que ce système est désigné par l'expression "Système international 

d'Unités" et par l'abréviation "SI".) Le SI est en fait une version élargie du Système métrique 

utilisé depuis 1901. 

La Conférence générale des Poids et Mesures, qui a mis au point et adopté le SI, est un 

organisme intergouvernemental dont la structure est très voisine de celle de l'Organisation 

mondiale de la Santé et ses recommandations, dans le domaine des unités de mesure, ont autant 

de poids que les recommandations formulées par l'Assemblée mondiale de la Santé dans le 

domaine sanitaire. 

2. SIMPLICITE MATHEMATIQUE DU SI 

Lorsque le SI a été créé, on s'est efforcé de le rendre aussi simple que possible et 

d'éliminer toute conversion mathématique compliquée. A cette fin, les unités SI sont liées 

entre elles : par exemple, l'unité de pression (le pascal) est directement liée à la force 

qui cause la pression; de même, l'unité de travail ou d'énergie (le joule) est directement 

liée à la force qui produit le travail. Ainsi : 

- un pascal est la pression exercée par une unité de force (newton) agissant sur une unité 

de surface (mètre carré); 

- un joule est le travail produit par une unité de force (newton) dont le point d'appli-

cation se déplace d'une unité de distance (mètre). 

Toutes les unités du système sont ainsi liées entre elles et une unité peut être dérivée 

d'une autre unité sans qu'il soit nécessaire d'utiliser un facteur numérique autre que 1 

(unité). Ce fait est important pour la compréhension de ce qui suit. 

3. LES UNITES SI EN GENERAL 

La grande majorité des unités du SI sont connues et utilisées depuis de nombreuses 

années, le plus souvent depuis plus d'un siècle. Certaines d'entre elles (par exemple le 

mètre, le kilogramme et la seconde) jouent un rôle important en médecine, mais elles sont si 

connues qu'elles ne demandent aucune explication. D'autres unités sont presque aussi connues 

mais n'intéressent guère le praticien de médecine générale, bien qu'elles jouent un rôle im-

portant dans certaines spécialités médicales (en radiologie, par exemple, les unités élec-

triques ampère, volt et ohm; en physiologie le watt, unité de puissance). Deux autres unités 

sont moins connues mais n'intéressent guère le praticien de médecine générale : il s'agit du 

becquerel et du gray, adoptés en 1975 par la Conférence générale des Poids et Mesures à la 

demande de la Commission internationale des Unités et Mesures radiologiques. 
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Il ne semble pas nécessaire de parler ici de ces unités si ce n'est pour dire qu'il 

serait souhaitable que l'Organisation mondiale de la Santé collabore, le cas échéant, avec 

les autres organisations internationales pour faire adopter ces unités là où elles ne sont 

pas déjà utilisées. La plupart de ces unités, qui relèvent du système métrique, ont toujours 

été utilisées par l'OMS dans ses publications. 

Quatre unités appellent quelques développements en raison de leur importance en médecine. 

Ces unités sont le degré Celsius, le pascal, la mole et le joule. 

4. LE DEGRE CELSIUS 

Bien que n'étant pas à strictement parler une unité SI, le degré Celsius a été accepté 

comme autre unité de température (l'unité SI de température thermodynamique est le kelvin). 

Le kelvin et le degré Celsius sont utilisés depuis de nombreuses années pour mesurer la tempé-

rature dans tous les secteurs de la recherche scientifique. Le degré Celsius est appliqué 

presque universellement dans les travaux ordinaires de laboratoire et, dans de nombreux pays, 

il est utilisé pour mesurer la température du corps. S'il était universellement appliqué dans 

ce domaine, il ne fait aucun doute qu'il en résulterait une amélioration de la communication. 

L'OMS a constamment utilisé le degré Celsius plutôt que le degré Fahrenheit dans ses publica-

tions pour la mesure de la température, y compris la température corporelle. 

5. LE PASCAL 

De toutes les unités SI, c'est le pascal (unité de mesure de pression) qui a suscité les 

plus vives controverses au sein du corps médical. Cela tient certainement en grande partie au 

fait que le millimètre ou le centimètre de mercure étant déjà universellement utilisés pour 

mesurer la pression artérielle, il n'y a aucun besoin d'uniformisation dans ce domaine. La 

situation est par contre toute différente en dehors du domaine de la médecine. Un nombre in-

croyable d'unités de pression ont été utilisées dans différentes branches de la science et de 

la technique et il était manifestement nécessaire d'adopter une seule unité internationale de 

pression. Cette unité devait obligatoirement être le pascal qui, contrairement au millimètre 

de mercure, répond au critère de l'interdépendance expliqué plus haut. 

Etant donné cette interdépendance, l'utilisation du pascal présente un avantage incon-

testable dans certains secteurs de la recherche médicale, notamment en physiologie où il est 

nécessaire de calculer la quantité de travail produite. Il serait donc utile d'adopter le 

pascal dans ces secteurs particuliers de la médecine. Par contre, lorsqu'il s'agit de mesurer 

la pression sanguine, ni 1'omnipraticien, ni le cardiologue ne sont généralement appelés à 

calculer un travail et la simplicité mathématique du pascal ne présente pour eux aucun avan-

tage; dans la pratique, cela ne les intéresse pas. Il n'y a par conséquent aucun avantage 

immédiat à adopter le pascal dans la pratique médicale. 

Le pascal est incontestablement appelé à devenir l'unité universelle de mesure de la 

pression en dehors du secteur médical. Son emploi a déjà été approuvé par presque toutes les 

organisations internationales qui s'occupent de sciences physiques et par un grand nombre de 

celles qui s'occupent de sciences biologiques. Si le corps médical continue d'utiliser tempo-

rairement le millimètre de mercure pour mesurer la pression artérielle (et le centimètre d'eau 

pour mesurer la pression veineuse), il risque de se trouver rapidement coupé des principaux 

courants scientifiques internationaux. Dans ces conditions, les difficultés de communication, 

voire même l'absence de tout dialogue, entre les sciences médicales et les sciences naturelles 

poseraient un problème considérable. 

Toutefois, s'il est sans doute inévitable que le pascal soit utilisé un jour pour la 

mesure de la pression sanguine, son adoption immédiate dans ce domaine ne paraît pas souhai-

table pour le moment. Etant donné l'emploi généralisé du millimètre de mercure en médecine 

pour la mesure de la pression artérielle, il paraît préférable d'attendre que l'utilisation 

du pascal se généralise dans les secteurs non médicaux avant de l'adopter pour mesurer la 

pression sanguine. Les membres des professions médicales devraient entre-temps se familiariser 



avec l'utilisation et la signification du pascal, afin de ne pas avoir trop de difficultés 

lorsque cette unité sera adoptée dans la pratique médicale. Les écoles de médecine ont évidem-

ment un rôle capital à jouer; elles devront préparer les futurs médecins à utiliser un jour le 

pascal. Les auteurs d'articles et de manuels devraient chaque fois que possible indiquer les 

valeurs à la fois en millimètres de mercure et en pascals (pour des raisons pratiques, les 

valeurs seraient données en kilopascals), ou du moins, devraient indiquer chaque fois le 

facteur de conversion, afin que les membres des professions médicales puissent se familiari-

ser avec la nouvelle unité (1 mmHg représente environ 0,133 kilopascal, kPa). Il faudrait 

aussi que les fabricants de tensiomètres fassent figurer sur leurs instruments des graduations 

en kilopascals à côté des graduations classiques. 

6. LA MOLE 

Une "quantité" peut être exprimée de deux manières : en termes de masse, dont l'unité de 

base SI est le kilogramme, et en termes de quantité de matière, dont l'unité de base SI est 

la mole. La notion de mole n'est pas nouvelle; elle a été énoncée pour la première fois il y 

a 157 ans et la plupart des médecins en ont vraisemblablement entendu parler au cours de leurs 

études (sans doute sous l'un de ses anciens noms : la "molécule-gramme"). 

Quand des substances chimiques réagissent entre elles, soit in vitro, soit in vivo, elles 

le font dans des proportions qui dépendent de leur masse moléculaire relative ("poids molécu-

laire"). Cette valeur est mesurée en termes de "quantité de matière" grâce à la mole. Aussi, 

pour bien comprendre les réactions chimiques, au laboratoire ou dans l'organisme, il est essen-

tiel d'utiliser la mole. L'utilisation d'unités de masse (milligrammes par litre par exemple) 

ne sert qu'à déterminer de façon purement arbitraire si une valeur donnée est plus ou moins 

grande qu'une certaine valeur de référence. L'expression en termes moléculaires des concen-

trations de substances dans les liquides de l'organisme répond aussi à cet objectif, mais 

donne en outre des indications précieuses sur les proportions des différents constituants. De 

telles indications ne peuvent jamais être fournies par les unités de masse. 

Il y a longtemps que la notion de mole est considérée comme capitale en biochimie. Son 

importance a été également reconnue, quoique dans une mesure très limitée, par les cliniciens 

qui, depuis de nombreuses années, ont l'habitude d'exprimer les concentrations sériques de 

sodium et de potassium en "milli-équivalents". Toutefois, le milli-équivalent présente un 

inconvénient dans la mesure où il s'agit d'une "unité variable" : en effet, sa valeur varie 

d'un composé à l'autre, voire d'une réaction chimique à l'autre, et dépend donc de la compo-

sition chimique du milieu. La mole permet d'éviter cette difficulté. 

L'emploi de la mole en chimie clinique a été approuvé par presque toutes les organisa-

tions internationales compétentes, parmi lesquelles la Société internationale d'Hématologie 

(Comité international pour la Standardisation en Hématologie), la Fédération internationale 

de Chimie clinique, l'Union internationale de Biochimie, l'Union internationale de Chimie 

pure et appliquée (Section de Chimie clinique) et l'Association mondiale des Sociétés de 

Pathologie (anatomique et clinique). La mole est utilisée depuis environ cinq ans dans les 

publications de l'OMS. 

7. LE JOULE 

Le joule, unité SI de travail, d'énergie ou de quantité de chaleur, remplace à ce titre 

la "calorie". Une grande confusion a toujours régné en ce qui concerne l'utilisation de la 

calorie en nutrition. Plusieurs types de calories, présentant toutes de légères différences de 

valeur, sont utilisées depuis de nombreuses années dans le domaine scientifique et technique 

et il ressort de la lecture des ouvrages scientifiques que les nutritionnistes eux-mêmes ne 

savent pas toujours très bien quelles calories ils utilisent. On trouve dans les manuels une 

large gamme de définitions et de valeurs pour la calorie utilisée en nutrition. La calorie qui 

sert à déterminer la valeur énergétique des aliments est en fait la "kilocalorie thermochi-

mique" qui, depuis 1935, n'est définie que par rapport au joule (une calorie thermochimique = 

4,184 joules). Cette définition est rejetée dans le Système international d'Unités, qui mesure 

l'énergie directement en joules. 



En 1971, un Comité mixte FAO/OMS d'experts a accepté d'exprimer l'énergie en joules mais 

a décidé que les valeurs seraient provisoirement données à la fois en joules et en calories 

thermochimiques. Cette décision a été respectée par la suite dans les publications de l'OMS. 

(Dans la pratique, on utilise les multiples kilojoule, ou mégajoule et kilocalorie thermo-

chimique.) La même solution avait été adoptée dès 1969 par le Ministère britannique de la 

Santé et de la Sécurité sociale. Elle a été approuvée, à titre provisoire, par l'Union inter-

nationale des Sciences de la Nutrition. 

Le principal obstacle à l'expression en joules des besoins énergétiques de l'organisme 

est que peu de tableaux des valeurs alimentaires expriment les valeurs énergétiques des 

aliments en joules. Toutefois, un pays au moins est en train d'établir des tableaux dans 

lesquels les valeurs sont indiquées dans les deux unités. On notera aussi que certaines 

industries alimentaires commencent à indiquer la valeur énergétique de leurs produits en joules 

et en calories thermochimiques. 

8. RECOMMANDATIONS RECENTES 

Un symposium international sur l'emploi en médecine des unités SI s'est tenu aux 

Etats-Unis d'Amérique en août 1976 sous l'égide de l'Association mondiale des Sociétés de 

Pathologie (anatomique et clinique) et de deux organismes nationaux (l'US National Bureau of 

Standards et 1'American Medical Association). Huit organisations internationales dont l'OMS 

étaient représentées à ce symposium (le représentant de l'OMS y a assisté en qualité d'obser-

vateur) . 

Les participants au symposium ont recommandé dans leur rapport l'emploi en médecine, à 

une exception près, des unités SI (et du degré Celsius); ils se sont exprimés en ces termes : 

"tous les milieux scientifiques et plus particulièrement les milieux médicaux sont instamment 

priés d'adopter le système métrique moderne mis au point par la Conférence générale des Poids 

et Mesures". 

La seule exception était le pascal, au sujet duquel le rapport formulait les observations 
suivantes : 

L'emploi du kilopascal (kPa) pour la mesure de la pression en médecine est recommandé; 

mais dans l'immédiat, l'utilisation du mmHg et d'autres unités non-SI devrait être tolérée 

puis progressivement abandonnée. Les fabricants de tensiomètres devraient être invités 

à inscrire des graduations en kilopascals à côté des graduations traditionnelles. 

9. CONCLUSIONS 

L'utilisation universelle d'un système unique d'unités de mesure dans toutes les disci-

plines scientifiques et toutes les aires géographiques ne pourrait qu'améliorer les échanges 

internationaux et la comparabilité des informations scientifiques, notamment des informations 

sanitaires. Le SI est le seul système d'unités qui se prête à une telle application univer-

selle. L'Organisation mondiale de la Santé a un rôle capital à jouer dans l'introduction des 

unités SI en médecine, étant seule capable d'assurer à l'échelon international la coordination 

de toutes les disciplines médicales et non médicales et de tenir les Etats Membres informés de 

la situation. 

La seule exception à l'introduction des unités SI en médecine serait, semble-t-il, le 

pascal pour la mesure de la pression sanguine. Etant donné que le millimètre de mercure est 

presque universellement utilisé en médecine, peut-être serait-il préférable d'attendre que 

l'emploi du pascal se soit généralisé dans les disciplines non médicales avant de l'introduire 

à cette fin en médecine. 

L'introduction des unités SI en médecine a déjà été opérée ou est en cours dans plusieurs 

pays et de nombreuses revues scientifiques préconisent maintenant l'emploi de ces unités. Les 

rapports publiés à ce sujet dans la littérature médicale montrent clairement que les diffi-

cultés attendues de cette réforme ont été très exagérées. L'expérience du Canada et des pays 



Scandinaves montre qu'à condition d'avoir été préparée et expliquée pendant six mois, cette 

réf orme peut se faire dans les hôpitaux rapidement
3
 sans confus ion^ sans riscjue pour les 

malades et pour un coût négligeable. Dans les rares cas où cette réforme a posé des problèmes, 

ceux-ci ont été dus à l'insuffisance de la préparation et des explications. On ne saurait donc 

trop insister sur la nécessité d'une préparation sérieuse et d'une information exacte. Les 

hôpitaux se prêtent particulièrement bien à une telle préparation. Par contre, les médecins 

privés doivent compter essentiellement sur la littérature médicale pour s'informer et l'on ne 

peut malheureusement que conclure que celle-ci n'a pas jusqu'à présent très bien rempli son 

rôle dans ce domaine. 

A la lumière de ce qui précède, l'Assemblée mondiale de la Santé envisagera peut-être 
d'adopter la résolution suivante : 

EMPLOI EN MEDECINE DES UNITES SI 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général présenté conformément à la réso-
lution WHA29.65; 

Notant que les organisations scientifiques internationales ont largement approuvé le 

Système international d'Unités (Si) mis au point par la Conférence générale des Poids et 

Mesures, qui est l'organisme intergouvernemental responsable des unités de mesure; 

Notant en outre que l'introduction des unités SI en médecine a déjà été opérée ou est 

maintenant en cours dans plusieurs pays; 

Consciente cependant de la confusion qui pourrait résulter de l'introduction de 

nouvelles unités de mesure sans une préparation adéquate, 

1. RECOMMANDE que la communauté scientifique tout entière, et plus particulièrement la 
communauté médicale, adoptent le SI dans le monde entier; 

2. RECOMMANDE que, pour atténuer la confusion qui pourrait résulter de l'emploi simul-
tané de plusieurs systèmes d'unités, la période de transition précédant l'adoption du 
nouveau système ne soit pas indûment prolongée; 

3. RECOMMANDE, nonobstant ce qui précède, que l'on conserve pour l'instant le milli-

mètre (ou centimètre) de mercure et le centimètre d'eau pour mesurer respectivement la 

pression artérielle et la pression veineuse en médecine clinique, en attendant que 

l'emploi du pascal se soit généralisé dans d'autres domaines; 

4 . RECOMMANDE que dans l'introduction du changement considéré les institutions, asso-

ciations scientifiques et autres organismes analogues s'entourent des avis et des rensei-

gnements les plus autorisés et donnent à leur personnel ou à leurs membres un enseignement 

intensif sur la théorie et l'application du SI avant l'entrée en vigueur de la réforme; 

5 . RECOMMANDE que toutes les écoles de médecine et tous les établissements dispensant 

une formation dans les disciplines en rapport avec la médecine inscrivent à leurs pro-

grammes d'études des cours sur la théorie et l'application du SI; 

6. PRIE le Directeur général de concourir à la réforme en préparant un exposé du SI 

qui soit succinct, simple et faisant autorité, à l'intention des Etats Membres, des asso-

ciations médicales et des revues médicales. 

* * * 


