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Monsieur Fernand Etgen
Président de la
Chambre des Député-e-s
Luxembourg
Par Christine Wirtgen , 15:29, 12/05/2020

Luxembourg, le 12 mai 2020
Monsieur le Président,
Par la présente et conformément à notre règlement interne, je me permets de poser une
question parlementaire à Madame la Ministre de la Santé au sujet des autopsies
effectuées sur les patients décédés de Covid-19.
La presse a relaté il y a peu les expériences de deux pathologistes, l’un à Hambourg, l’autre
à Berne. Les deux médecins ont pratiqué des autopsies sur patients décédés de Covid-19 et
en sont venus à la conclusion que toutes les personnes décédées souffraient d’au moins une
maladie avant de contracter le SARS-Cov-2.
De plus, le médecin hambourgeois, qui a pratiqué près de 200 autopsies, affirme que la
majorité des décès est liée soit à une embolie pulmonaire, soit à une thrombose, ce qui
laisse à penser qu’un traitement aux anticoagulants pourrait s’avérer efficace dans certains
cas.
Dans ce contexte, je voudrais poser les questions suivantes à Madame la Ministre :
1. Au Luxembourg, les patients décédés de Covid-19 sont-ils systématiquement
autopsiés ?
2. Dans l’affirmative, les résultats de ces autopsies permettent-ils de confirmer
que la majorité des patients souffrait de pathologies préexistantes, voire
multiples ?
3. Qu’en est-il des embolies pulmonaires et des thromboses ? Les autopsies
auraient-elles permis de dégager qu’elles sont parmi les causes de décès les
plus fréquentes parmi les victimes de Covid-19 ?
4. Les données scientifiques actuellement recueillies à l’échelle internationale
permettent-elles de conclure qu’un traitement aux anticoagulants est indiqué
dans le contexte de Covid-19 ?
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations les meilleures.

Marc Hansen
Député

LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de la Santé

Monsieur le Ministre
aux Relations avec le Parlement
Service central de Législation
5, rue Plaetis
1-2338 Luxembourg

Dossier suivi par: JOME Laurent
Tel: 247 85510
Email: laurent.jome@ms.etat.lu

Par Alff Christian , 18:27, 11/06/2020

Luxembourg, le 11 juin 2020

Réf. : 831x15537

Concerne:

Question parlementaire n° 2186 du 12 mai 2020 de Monsieur le Député Marc Hansen

Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe la réponse de la soussignée à la question parlementaire n°
2186 du 12 mai 2020 de Monsieur le Député Marc Hansen concernant les "Autopsies effectuées sur les
patients décédés de Covid-19".
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma considération très distinguée.

Pour la Ministre de la Santé,
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Premier Conseiller de Gouvernement
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LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de la Santé

Réponse de Madame la Ministre de la Santé à la question parlementaire n° 2186 du 12 mai 2020 de
Monsieur le Député Marc Hansen concernant les "Autopsies effectuées sur les patients décédés de Covid19".

Les patients décédés des suites du COVID-19 ne sont pas systématiquement autopsiés dans notre pays. En
général, une autopsie peut être ordonnée par la justice dans le cadre d'une enquête de police ou peut être
demandée par le médecin qui prend l'avis de la famille et tient, dans la mesure du possible, compte de
l'accord éventuellement exprimé de son vivant de la personne décédée.
En l'absence systématique d'autopsies, aucune réponse ne peut être donnée sur base des informations
disponibles au Luxembourg aux questions sur les pathologies préexistantes et les thromboses ou embolies
pulmonaires éventuelles.
La littérature médicale y relative est cependant entretemps assez riche et permet d'affirmer que les patients
COVID-19 hospitalisés devraient systématiquement bénéficier d'un traitement de prévention de la
thromboembolie, surtout s'ils sont alités en soins intensifs.
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