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Quelle médecine pour demain: libre choix ou tyrannie de la preuve?

Comment distinguer croyances et connaissance
par l’épidémiologie causale?
Professeur Alfredo Morabia, Mailman School of Public Health, New York
Platon se trouve à droite sur la couverture de mon livre “Santé. Distinguer
croyances et connaissance” (Éditions Odile Jacob, 2011) car dans un dialogue avec Socrate, il
fait dire à Nicias que le courage provient de la capacité de distinguer ce qui doit inspirer la
terreur de ce qui doit rendre audacieux, à la guerre comme en toutes choses.
Cette définition du courage s’applique aussi – me semble-t-il – aux questions de
santé. En tant que soignants ou en tant que patients, nous sommes submergés par la quantité
d’information sur les questions de prévention, de traitement ou de dépistage, disponible dans
la presse et sur internet. En voici quelques exemples récents extraits de la presse belge:
“Tabagisme: les femmes ont le coeur très fagile” (Le Soir, 12/11/2011)
“Le chocolat noir contre les coups de soleil” (Le Soir, 23/11/2011)
“Manger devant son ordi, c’est tout mauvais” (Le Soir 5/04/2011)
“La calvitie précoce pour mieux dépister le cancer de la prostate”
(La Libre Belgique, 17/02/2011)
Nous pouvons nous sentir plus « courageux » pour affronter toutes ces
informations si nous savons distinguer croyances et connaissance de santé.
La connaissance est à prendre au sérieux, les croyances non.
Or la discipline qui permet de faire cette distinction en matière de prévention,
d’efficacité des traitements ou de dépistage est l’épidémiologie.
L’épidémiologie permet de répondre à cinq questions :
Ce traitement est-il efficace ?
Ce traitement est-il dangereux ?
Ce trait, ce comportement ou cette exposition environnementale
représentent-ils un risque pour la santé ?
Ce trait, ce comportement ou cette exposition environnementale sont-ils
bénéfiques pour la santé ?
Ce test de dépistage est-il utile ?
Mais tout d’abord qu’est-ce que l’épidémiologie ?

Épidémies et épidémiologie
Le terme épidémie vient de la contraction grecque de la préposition epi, qui
signifie « sur » et du mot « demos », population. L’épidémiologie est donc etymologiquement
la science des épidémies. Puisque l’épidémiologie était, à l’origine, l’étude des épidémies, la
discipline ne peut pas être plus ancienne que les épidémies elles-mêmes.
Donc, de quand datent les premières épidémies ?
Les chasseurs-collecteurs préhistoriques, nos ancêtres humains d’avant la
révolution agricole d’il y a environ dix mille ans, qui vivaient autour du pôle nord, dans les
grandes plaines, les forêts tropicales ou les déserts, n’ont pas dû souffrir d’épidémies au sens
où nous l’entendons aujourd’hui.
Les sociétés de chasseurs-collecteurs ne peuvent pas avoir été victimes de la
variole, la rougeole, la grippe ou la peste. Ces maladies épidémiques requièrent une
abondance d’hôtes pour se transmettre rapidement et se maintenir dans une population. Les
clans de chasseurs-collecteurs étaient trop petits pour cela.
A supposer qu’un cas de maladie contagieuse se produise, sa transmission est
limitée aux membres du clan, soit en général moins de cinquante personnes. Le clan peut être
anéanti mais il n’y a pas assez de personnes susceptibles pour que survive le microorganisme. En se déplaçant, les clans laissent leurs malades et leurs morts derrière eux, une
manière efficace d’isoler l’infection.

Vers dix mille ans avant notre ère, chasse, cueillette et pêche cessent
progressivement d’être les sources principales de subsistance. Les communautés humaines
deviennent sédentaires, stockent les ressources alimentaires, troquent, commercent, et
communiquent entre elles. Elles vivent principalement de l’agriculture, de l’élevage ou des
deux.
Deux caractéristiques créent les conditions propices à l’émergence des
épidémies : la proximité étroite entre les êtres humains et les animaux domestiques ; et
l’apparition de grandes concentrations humaines.
La domestication animale a permis l’adaptation aux êtres humains d’agents
infectieux qui jusque-là n’infectaient que les animaux. Entre dix mille et environ trois mille ans
avant notre ère, la rougeole, la tuberculose et la variole proviennent de la vache, la grippe du
porc et du canard, et la coqueluche du porc et du chien.
Vers 2000 avant notre ère, la concentration croissante d’êtres humains et
d’animaux domestiques est suffisante dans l’ancienne Sumer, correspondant à l’Iraq actuel,
pour y déclencher les premières épidémies connues. La population, proche des 500.000
habitants, garantit à un agent infectieux, comme la variole, assez d’hôtes susceptibles pour
soutenir son cycle de reproduction.

Les textes anciens décrivent des épisodes suggestifs d’épidémies de maladies
contagieuses à Babylone et en Égypte vers 2.000 avant notre ère. On estime que les
épidémies de l’Exode biblique – une ou deux des dix « plaies » d’Égypte - ont eu lieu entre
1.000 et 500 avant notre ère.
L’absence d’épidémie en Mésoamérique (Amérique Centrale) avant la conquête
espagnole du XVIe siècle confirme la nécessité de grandes populations et d’animaux
domestiques pour qu’apparaissent les épidémies. Les manuscrits aztèques avant la conquête
espagnole ne mentionnent pas de maladie épidémique. Pourtant, le Mexique Central a
vraisemblablement une population de plus de 25 millions d’habitants en 1518, juste avant la
conquête, dont 200.000 vivent dans la capitale des Aztèques, Tenochtitlan, située au sein de
l’actuelle ville de Mexico. C’est une des plus grandes villes du monde, mais à part le chien et
la dinde, élevés pour être consommés, les Mexicains n’élèvent pas le porc, le bœuf ou le
cheval.

La tyrannie des épidémies

La fréquence des épidémies a-t-elle changé au cours des siècles ? Le fardeau
que les épidémies ont représenté dans la vie quotidienne est mal connu. Nous manquons de
données car aucune société n’a tenu un registre complet des épidémies.
L’exception, c’est la Chine. Au cours des 2.000 ans d’existence de l’Empire
chinois, soit du premier empereur de Qin (Qin Shi Huangdi - de 221 à 206 avant notre ère) au
dernier empereur de la dynastie manchoue ou Qing (1644 à 1911), les épisodes épidémiques
sont consignés dans des gazetiers, qui sont des histoires locales, préfectorales ou
provinciales. Chaque nouvelle dynastie impériale écrit à partir des gazetiers, selon la tradition,
l’histoire de la dynastie qui l’a précédée. Les histoires dynastiques ont été ensuite compilées
dans la grande Encyclopédie impériale du XVIIIe siècle. Un catalogue des épidémies
« majeures » survenues au cours des 2 000 ans d’existence de l’Empire chinois a été établi à
partir des histoires dynastiques et de l’Encyclopédie impériale.

Ce catalogue nous permet de penser que, au premier siècle, une famille chinoise
peut vivre pendant des décennies sans être victime d’épidémies. Au VIe siècle, il y a environ
une épidémie majeure par décennie. Au XVIe siècle, il y a une épidémie tous les deux ans. Il en
est de même au XIXe siècle, mais les épidémies se manifestent simultanément dans plus de
localités.
Ainsi, au cours des deux mille dernières années, dans l’Ancien Monde, la
fréquence des épidémies de maladies infectieuses croît lentement avant le XIIe siècle, puis
rapidement et de façon géographiquement synchronisée, jusqu’au XIXe siècle.

La conclusion est accablante ! Les épidémies ont déferlé sur le monde civilisé
pendant près de 4.000 ans sans rencontrer de résistance. Les sociétés humaines – sur toute
la planète – ont été sans défense face à des épidémies triomphantes. La médecine a été
incapable d’enrayer leur progression. Les médecins n’ont compris ni leurs causes ni la façon
de les prévenir.

Limites de la médecine holiste
Pourquoi la médecine a-t-elle été impuissante face aux épidémies pendant près
de 4.000 ans ? Ce n’est pas en raison d’un retard technologique. Le contrôle de ces épidémies
ne requerrait pas de moyens techniques sophistiqués. Pour contrôler la peste, il faut réduire le
contact des rats avec les êtres humains. Pour prévenir la typhoïde, la dysenterie, le choléra et
les autres formes de diarrhées, il faut séparer l’eau potable du contenu des excréments des
malades et la filtrer dans du sable. La prévention de ces épidémies passe par l’hygiène
publique et la propreté, telles qu’on les trouve dans la société aztèque.
La raison principale de cet échec se trouve dans l’approche médicale holiste.
Pendant quatre mille ans, la médecine holiste, que je caractérise d’ « ancienne » pour la
distinguer des formes qui reviennent en vogue aujourd’hui, partage trois traits :
La conception de la santé comme un état d’équilibre entre l’organisme humain et
l’univers ;
Le postulat que chaque cas de maladie est distinct dans ses causes et son traitement ;
L’incompatibilité avec les études comparatives de population.

Même si le discours médical et les techniques de traitement diffèrent entre les
médecines d’Europe et d’Asie, elles partagent ces trois traits essentiels qui expliquent leur
incapacité commune à comprendre et contrôler les épidémies pendant plusieurs millénaires.
Le diagnostic et le pronostic de chaque patient sont uniques.
Imaginons un médecin européen du XIVe siècle cherchant à expliquer des
douleurs abdominales survenant au printemps chez un homme vigoureux et « bilieux» alors
que souffle un vent du nord. Le médecin pense que les douleurs abdominales correspondent à
un diagnostic différent selon la saison, le quartier de lune, le tempérament du patient, la
direction des vents, et de nombreux autres facteurs connectant l’homme, la nature et l’univers.

Le défi médical est de saisir la combinaison unique de facteurs responsable du
déséquilibre qui a engendré la maladie chez cet individu, car de ce diagnostic dépendront le
traitement et le pronostic.
Voici, d’un point de vue moderne, ce qui se passe dans la tête de ce médecin du
XIV siècle. Supposons qu’il ait examiné 100 patients soufrant de douleurs abdominales
semblables à celles dont se plaint le patient de notre exemple au cours d’une année de
pratique. Si elles sont survenues aussi fréquemment à chaque saison, sur 100 cas annuels, 25
– un quart – auront eu lieu au printemps.
Ensuite, sur les 25 patients survenus au printemps, (25:4~) 6 – un autre quart –
auront subi l’influence du même quartier de lune.
Ensuite, si un tiers de ses patients ont un tempérament blieux, il ne reste plus
que (6 :3=) 2 patients sur les 100 du départ partageant la même combinaison de causes
associées à la saison, la lune et au tempérament.
Si, enfin, la direction des vents compte, en particulier s’ils soufflent du nord plutôt
que d’une autre point cardinal, les deux derniers patients appartiendront à des catégories
diagnostiques différentes.
e

Le raisonnement du médecin holiste, avec la prise en compte simultanée de
plusieurs déterminants, finit par identifier une combinaison unique de causes pour chaque
patient : un diagnostic différent pour chaque patient. Ainsi, pendant 4.000 ans a dominé le libre
choix et la tyrannie des épidémies.

La révolution cartésienne

En 1637, le philosophe français René Descartes se fait le porte-parole de la
rupture avec la pensée holiste. Le « connaître évidemment » de Descartes signifie, dans les
sciences naturelles et la médecine, construire la connaissance à partir d’évidences,
d’observations. Il s’agit aussi d’isoler une cause dans la constellation de causes considérées
simultanément par le médecin holiste.

Revenons au cas du patient aux douleurs abdominales qui nous a servi à
démontrer pourquoi la pensée holiste est nécessairement centrée sur l’individu. Des quatre
causes de douleurs abdominales, le réductionnisme cartésien propose de n’en étudier qu’une
à la fois. Isolons le tempérament et ignorons la saison, la lune ou le vent.
Ce changement de perspective modifie la structure du raisonnement médical :
plusieurs cas de la maladie peuvent avoir la même cause. Nous ne nous soucions plus de
savoir si les douleurs sont apparues à des saisons différentes, des quartiers de lune différents
ou quand soufflaient des vents différents. Le tempérament bilieux devient le seul déterminant
étudié des douleurs abdominales pour une population. Nous pouvons dès lors calculer le
risque de survenue des douleurs abdominales chez une fraction des bilieux – disons, chez 10

bilieux sur 100, ou 10%. Si le risque de douleurs abdominales est de 1% parmi les autres
tempéraments, nous avons là une éventuelle relation de cause à effet. Cette hétérogénéité de
risque suggère que le tempérament bilieux est associé aux douleurs abdominales.
Cette conclusion devient moderne si nous remplaçons les douleurs abdominales
par ulcère duodénal et tempérament bilieux par stress.
L’association est plausible : l’ulcère duodénal est plus fréquent chez les individus
stressés que chez ceux qui ne le sont pas. Cette association entre stress et ulcère duodénal
peut être évaluée en comparant un groupe d’individus stressés à un groupe d’individus non
stressés : le risque sur 13 ans de faire un ulcère duodénal est de 7% chez les personnes
stressées et de 4% chez les personnes non stressées.

John Graunt et la cause de la peste

Le livre intitulé Observations naturelles et politiques faites à partir des certificats
de décès, de l’Anglais John Graunt, publié en 1662, est la première manifestation connue
d’une « science des épidémies », une « épidémiologie ».
Pour étudier le comportement de la peste, un sérieux problème de santé
publique, Graunt utilise les certificats de décès établis en Angleterre depuis 1603.
Les épidémies de peste étaient récurrentes à Londres. Entre 1604 et 1661, en 57
ans, on compte 26 années de peste, soit en moyenne une année sur deux, dont une très
meurtrière en 1625.
Mais Graunt est frappé par la régularité avec laquelle évoluent dans le temps les
décès dus à d’autres causes que la peste : ils s’enchaînent régulièrement d’une année à
l’autre sans faire de grands sauts.
Il en est de même des naissances dont la baisse depuis 1643 est elle aussi
régulière. Si l’on connaît le nombre de naissance ou celui des décès, autres que ceux dus à la
peste, au cours d’une année, on peut prédire le nombre qu’il y en aura l’année suivante.

En comparaison, les décès dus à la peste évoluent différemment : il y a des
années épidémiques et d’autres où l’on enregistre peu ou pas de peste. En 1625, la peste a
tué plus de gens que toutes les autres causes confondues.
Dans une analyse plus détaillée, Graunt note que la mortalité peut faire des
bonds soudains au cours d’une même année, passant de 100 décès une semaine à 1.000
décès la semaine suivante, puis se calmer à nouveau. Pour Graunt, la cause de la peste doit
être externe, car les décès évoluent en dents de scie. Elle doit être causée par un facteur
environnemental qui se manifeste par intermittence.
Cette description quantitative des épidémies de peste au cours du XVIIe siècle
contredit les croyances en ses causes météorologiques ou astrologiques. Le fait est que les
autorités mettent plus sérieusement en quarantaine les bateaux provenant de régions
pestiférées et déploient des cordons sanitaires sur la frontière orientale de l’Europe. On

construit plus de maisons en briques qui séparent efficacement les hommes, des animaux et
de la vermine (rats), que l’ont nomme « pest » en anglais. La dernière grande épidémie de
peste de Londres a eu lieu en 1665, 3 ans après la publication du livre de Graunt et 300 ans
après la peste noire. Coïncidence ?

Lind et le traitement du scorbut
Lorsque la peste disparaît des îles britanniques, le scorbut devient le grand fléau
qui tient en échec le projet de la Grande-Bretagne de conquérir de nouveaux territoires situés
à des semaines de bateau de ses îles. Le scorbut peut faucher plus de la moitié des marins,
pris d’une forme d’épuisement mortel. Il tue plus que les naufrages, les armées étrangères et
les pirates. Libérer la Marine royale du joug du scorbut devient une question de sécurité
nationale.
Médecin à bord du vaisseau de Sa Majesté Le Salisbury, l’écossais James Lind
sélectionne 12 marins atteints de scorbut dont il fait six paires. Il donne à tous les marins le
même régime alimentaire, les place dans une seule pièce du bateau, mais donne à chaque
paire un traitement différent. Une paire reçoit un litre de cidre par jour. A une autre paire Lind
prescrit vingt-cinq gouttes de vitriol (acide sulfurique) trois fois par jour. Une troisième paire
ingurgite deux cuillérées de vinaigre trois fois par jour. Deux autres marins boivent environ un
demi-litre d’eau de mer par jour. La cinquième paire reçoit une potion contenant de l’ail, des
graines de moutarde, des radis secs, du baume du Pérou et de la myrrhe en gomme. La
sixième et dernière paire reçoit deux oranges et un citron par jour, pendant six jours
consécutifs. Avec les oranges et citrons, les deux marins ont été rétablis après six jours.
Ceux qui ont reçu le cidre n’ont été mieux qu’après 14 jours. Les quatre autres
traitements étaient inefficaces.
Lind est convaincu d’avoir découvert un traitement efficace. L’effet des agrumes
est si spectaculaire que cette petite étude démontre que, toutes choses étant égales par
ailleurs, les marins recevant les oranges et citrons guérissent plus rapidement que les autres.
Ainsi, s’achevèrent 4.000 ans de « tyrannie » triomphale des épidémies.

L’étude comparative de population

Mais l’épidémiologie appartient réellement à l’ensemble des nouvelles sciences
humaines et sociales du XIXe siècle : la démographie, l’économie politique, l’économie, la
biologie darwinienne évolutionniste, la statistique.
Ces sciences ont en commun d’étudier des populations et non des individus.
John Graunt sur la peste et James Lind sur le scorbut sont des précurseurs du XVIIe et XVIIIe
siècles, mais l’épidémiologie prend son essor véritable après 1830, dans la foulée de la
découverte des individualités collectives et de l’émergence de la santé publique.
Sa caractéristique est d’utiliser les études comparatives de population pour
établir la connaissance en matière de prévention, efficacité des traitements et dépistage.
Des médecins vont utiliser les études comparatives de population pour évaluer
l’efficacité de traitements et les causes d’épidémies.

Pierre Louis et le traitement de la pneumonie

C’est le cas du Docteur Pierre Louis, en France. Dans les années 1830 et 1840,
la saignée consiste à sectionner une veine et à laisser s’écouler un demi-litre de sang ou plus.
On la pratique aussi en plaçant dans la zone de l’organe malade plusieurs sangsues.
François Joseph Victor Broussais enseigne que les fièvres sont la manifestation
d’une inflammation d’organe que la saignée et les sangsues, accompagnées d’un régime
alimentaire adéquat, peuvent soigner. Étant donné que rares sont alors les maladies qui ne se
manifestent pas par de la fièvre, Broussais proposait la saignée comme traitement universel
applicable à toutes les maladies.

Ses convictions entraînent Louis dans une dispute scientifique avec le Docteur
Broussais. Il effectue une étude comparative de population pour laquelle il sélectionne, dans
sa collection de fiches médicales, soixante dix sept patients hospitalisés pour une forme de
pneumonie ayant typiquement débuté par une poussée de fièvre accompagnée d’un énorme
frisson les secouant tout entier.
On ne connaît pas encore les bactéries. La pneumonie est considérée comme
une « pneumonite », une inflammation du poumon. Tous les patients de Louis avaient donc
été saignés, mais à différents moments dans le cours de leur maladie. Certains l’avaient été
immédiatement après l’apparition des premiers symptômes, d’autres au cours des jours qui
suivirent.
L’idée de Louis est que si la saignée est efficace contre la pneumonie, elle doit
l’être d’autant plus qu’elle est pratiquée rapidement après l’apparition des premiers
symptômes. Or la mortalité a été plus sévère (44%) parmi les malades saignés précocement
que parmi ceux saignés tardivement (25%). Ces résultats contredisaient la théorie dominante.
La saignée n’avait pas l’effet protecteur escompté par Broussais, mais semblait même
péjorer l’évolution de la maladie.

Semmelweis et la prévention de la fièvre puerpérale

La prévention de la fièvre puerpérale est un autre épisode exemplaire, même si
tragique, de la bataille historique entre croyances et connaissance en médecine.
Cette maladie dévastatrice touchait des femmes en bonne santé au cours des
jours suivant un accouchement. L’état général de la jeune femme se détériorait rapidement,
avec l’apparition de fortes douleurs abdominales, fièvre et épuisement.

La démonstration que la fièvre puerpérale est une maladie infectieuse transmise
par les mains des obstétriciens a été rendue possible après 1840, lorsque deux cliniques
obstétricales sont formées à l’Hôpital général de Vienne. Les médecins et étudiants en
médecine pratiquent dans la première clinique les accouchements et, le cas échéant, les
autopsies de mères décédées en couche. La seconde clinique est celle des sages-femmes,
qui ne pratiquent que des accouchements. Sauf si elles requièrent une supervision médicale,
les femmes enceintes sont dirigées vers l’une ou l’autre des deux cliniques selon le jour de la
semaine au cours duquel elles se présentent à l’hôpital.

Vu le mode de répartitions des jeunes parturientes, il ne devait pas y avoir de
différences majeures d’origine sociale ou d’état de santé entre les femmes accouchées par les
médecins et celles accouchées par les sages-femmes.

Il y avait en revanche une différence d’organisation des soins : dans la clinique
médicale, salle d’accouchement et salle d’autopsie sont contigües, les médecins passant de
l’une à l’autre constamment. La clinique des sagefemmes n’a qu’une salle d’accouchement.

Ignaz Philipp Semmelweis, un médecin hongrois responsable de la clinique
médicalisée, analysant les statistiques de décès de l’hôpital, observe que la mortalité
maternelle par fièvre puerpérale y est deux à quatre fois supérieure à celle de la clinique des
sagefemmes. En 1846, la mortalité des jeunes mères a été de 11,4% - plus d’une accouchée
sur dix !- pour les accouchements médicaux mais est restée stable à 2,7% pour les
accouchements maïeuticiens.

Fin mai 1847, Semmelweis contraint ses internes à se laver les mains avec une
solution citronnée et chlorée avant d’examiner les parturientes. Dans les semaines qui suivent,
la mortalité par fièvre puerpérale dans la clinique des médecins chute à 1,27%, soit une
proportion similaire à celle observée dans la clinique des sagefemmes.

L’essai clinique randomisé

Au XXème siècle fut inventé un type d’étude comparative de population
particulièrement bien adapté à l’évaluation de l’efficacité des traitements : l’essai clinique
randomisé. La démonstration en 1948 de l’efficacité de la streptomycine dans le traitement de
la tuberculose par un essai clinique randomisé en consacre l’importance en médecine.
En 1948, un essai clinique évalue l’efficacité de la streptomycine dans le
traitement de « la tuberculose pulmonaire aiguë bilatérale et progressive, probablement
d’origine récente ». Les patients, randomisés reçoivent soit la streptomycine soit un traitement
de repos au lit. Il y a à la fois randomisation du traitement et dissimulation de l’ordre dans
lequel la streptomycine est allouée. Au cours des six premiers mois de suivi, il y a eu quatre
décès parmi les 55 patients (7,3%) sous streptomycine contre 15 parmi les 52 patients
(28,8%) alités sans streptomycine.
L’essai clinique de 1948 a fait date en tant que victoire thérapeutique contre
l’ennemi de santé publique numéro un.

Dépistage du cancer du sein par mammographie
Une autre étape importante dans l’utilisation de preuves pour guider la pratique
clinique fut l’évaluation de l’efficacité du test radiologique de la glande mammaire, la
mammographie, pour dépister le cancer du sein par un essai clinique randomisé, lancé en
décembre 1963 par une assurance maladie, la Health Insurance Plan of Greater New York
(HIP).
En 1963, il y avait 62.000 femmes de 40 à 64 ans assurées à HIP depuis au
moins un an. Après randomisation, les 31.000 femmes du groupe expérimental ont été invitées
à effectuer un dépistage régulier par mammographie et palpation des seins. On n’a rien
changé en revanche dans la prise en charge médicale habituelle des 31.000 femmes du
groupe de comparaison.
Résultat : la mammographie à intervalles réguliers réduit la mortalité par cancer
du sein, en particulier chez les femmes âgées de 50 ans à 63 ans. Après 7 ans de suivi, la
différence est petite chez les femmes de 40 à 49 ans (2,6 et 3,2 pour mille) et plus importante
(3,2 et 5,0 pour mille) chez les femmes âgées de 50 à 63 ans.

Le projet Cochrane
En 1971, le britannique Archibald Cochrane propose l’utilisation systématique
d’essais cliniques randomisés pour identifier les traitements efficaces de ceux qui ne le sont
pas. Si le Service national de santé anglais, explique-t-il, ne rembourse que les traitements
efficaces, il pourra, grâce aux économies sur les traitements inutiles non remboursés, garantir
l’accès à une bonne médecine à un plus grand nombre de gens. L’efficacité thérapeutique ira
de pair avec la justice sociale. En 1979, Il développe son idée. Pour séparer les bons soins de
l’ivraie, la synthèse critique de tous les essais cliniques randomisés permettrait de dégager un
message d’ensemble, au-delà des traits d’études particulières. Cette idée mène à la fondation
de la Collaboration Cochrane en 1993. Des milliers de revues Cochrane sont aujourd’hui à la
disposition du public et des médecins praticiens.

L’Evidence-Based Medicine
En 1993 aussi, la revue médicale de l’Association des médecins américains
JAMA publie une série d’articles du groupe de travail sur l’Evidence-Based Medicine (EBM).
Le concept proposé est celui d’une pratique médicale intégrant
« consciencieusement, explicitement, judicieusement » des données chiffrées à l’expertise
clinique individuelle.

L’EBM exige du clinicien qu’il sache interpréter les résultats d’études
comparatives de population et qu’il en tienne compte dans son jugement et sa décision
cliniques. Le canadien David Sackett est un des leaders de ce mouvement.
Grâce à l’EBM, les médecins praticiens ont eu accès à l’épidémiologie à une
échelle sans précédant. Avant 1980, les méthodes et concepts épidémiologiques, à l’exception
des essais cliniques randomisés, appartiennent à la santé publique. Les manuels, la
terminologie, les exemples proviennent de la santé publique et n’intéressent en général ni les
étudiants en médecine ni les médecins. L’EBM a reformulé les concepts et modifié la
terminologie et les exemples de façon à ce que les cliniciens y reconnaissent une discipline
médicale.
L’EBM, c’est une façon d’analyser et interpréter les résultats d’études
comparatives de population. Par exemple, dans l’essai clinique randomisé CAPRISA 004, le
risque d’infection est de 5,6% par an avec un gel vaginal contenant du ténofovir, soit une
réduction de 39% par rapport au placebo et la perspective d’éviter une infection au VIH pour
28 femmes traitées pendant un an.

Épidémiologie pour la vie quotidienne

Au terme de ce bref survol de l’histoire de l’utilisation de la preuve en médecine,
j’espère vous avoir expliqué comment l’épidémiologie est devenue la science principale
utilisée pour répondre aux cinq questions mentionnées au début de mon exposé :
Ce traitement est-il efficace ?
Ce traitement est-il dangereux ?
Ce trait, ce comportement ou cette exposition environnementale représentent-ils
un risque pour la santé ?
Ce trait, ce comportement ou cette exposition environnementale sont-ils
bénéfiques pour la santé ?
Ce test de dépistage est-il utile ?
Le principe est simple : il existe de la connaissance du moment que l’on a utilisé
une étude comparative de population pour répondre à l’une de ces cinq questions.
Ainsi, lorsque vous lisez un article du genre de ceux cités au début de mon
exposé, comme par exemple, « La calvitie précoce pour mieux dépister le cancer de la
prostate », il faut tout d’abord vous demander si cette conclusion est basée sur une étude
comparative de population. J’explique dans mon livre “Santé. Distinguer croyances et
connaissance” (Éditions Odile Jacob, 2011) qu’il faut enchainer avec deux autres questions :
1) Quels sont les groupes comparés ?
Et

2) Quels sont les risques dans les groupes comparés ?
En procédant ainsi, vous aurez un instrument pour séparer croyances et
connaissance, et pourrez aborder les nouvelles informations avec plus de sang-froid, ou de
courage comme disait Platon.

Le libre choix grâce à la preuve
Je vais conclure en reprenant le titre de cette conférence : « Quelle médecine
pour demain : libre choix ou tyrannie de la preuve ? » L’histoire nous apprend que pendant
4.000 ans de médecine holiste, il y a peut-être eu libre choix du traitement de la part du
médecin, mais certainement tyrannie des épidémies. Il a fallu ensuite 400 ans pour que la
médecine adopte l’épidémiologie comme science permettant d’acquérir la connaissance en
matière d’efficacité des traitements, prévention et dépistage. Et depuis 20 ans à peine, la
preuve a rendu possible le libre choix du traitement par les soignants et les soignés.
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